
Nouvelles du j our
Offensive générale des troupes fran-

çaises, de Nieuport à Touf.
En Pologne, une nouvelle bataille est

engagée.
Jamais, peut-êlre, communiqué

fiançais m'a été pjlus copieux que céhii
'd'hier thmldi apî s midi, qui'retrace
j«> opérations de la journée de <di-
inaïuîie.

Toutefois, oe i»*cst pas en Belgique,
011 araii eu lieu le principal effort des
j'oursijpréicâdents,qu«seisoiatipassés les
faits ies plus maïquants. 'L'inortdatiion
des terrains entrctNietiiport et-Dissoiude,
i|ui lututiikauxaltife.dans lespremiers
jours de novembre, gêne maintenant
leurs projets d'offensive, tomme elle
a entravé jadis îe plan !de leurs ad-
versaires. Les alliés manquent d'es-
pace pour se dqployer et leurs atta-
<|iies par Nieuport risquent dlâchoueir
faute d'anj fûeur.

A Ypres, il n'y a eu qu'un bam-
Iwrdanenl.

C'est dtpuis ia tLys que Be mouve-
ment des aBiés a été le plus actif.

A La Bassée, au sud-ouest de Lille,
ks Anglais ont niparé leur défail-
lance de la, veille et «pris les tran-
chées qu'ils avaient peffducs.¦ Le triaii»$e La' Bassée-Bélhune-
I-ens est le théâtre d'une action sériée,
'dont les résultats- «ont télé favorables
aux. Français, qui ont gaigné (du ter-
rain sur.lout le iront emLre la route
Béthune-J-iens et la route _Béthune-<Ar-
ras jusqu'au croisement de Soudiez.

A Arras, bandjanieiment.
'L'artillerie lourde française a été

très active, au âiumoiignajge du com-
muniqué officiel , entre Albert et
Péronne, sur l'Aisne et autour de
Iléons.

En Champagne, vive attaque fran-
çaise, depuis Souain, au nord du
Vamp-àe-CfoâSt Ois , [jusqu'aux appro-
ches de 'l'Argonne, sur un front de
quinze kilomètres.

Les Allemands reconnaissent- que
l'affaire a été ûhaude et que l'assail-
lant est arri'vié jusque leurs tranchées,
mais ils disent quiî a été repoussé. II
ca «pendant du rester quelque profit
aux Français de ce mouvement, "esé-
cuté avoc une grande vigueur. De
l'avis d'un écrivain militaire de Ber-
lin , les positions de la Champagne
pouilleuse sont k point He plus.vulné-
rable de tout le front allemand, à cau-
se du défaut de relief du tenraiti.

Dans la forêt d'Argorme,'- lœ Fran-
çais ont accompli également im pro-
grès à l'est de Vareimes, où ils sc sonl
avancés d'un demi-Monnètre au noid
du Gtietppy* aîSltieot dc i'iAire, qui
limitait leur, front. Gain encore au
nord de Veadun, sur la rive droite de
la (Meuse qt au sud-est de la place,
en avant du fort de Troyon.

C'est , comme l'on voit, l'offensive
générale sur tout le front', (depuis la
nier jusqu'à Toul. Attendons-nous à
la voir s'étendre, ces ijours prochains,
jusqu'à nojie: «ronjiéré. Le signal en
a èié'iàtmnèjpaTt'otAredv iowsiùvainl
Aw généralissime e.

Ordre d' t r aè j  ds 17 Siriatr» 1911
Depuis trois mois, des attaques violentes

el innomliraliles.n'ont pus réussi à rompre noa
li gnes. Partout nous avons résisté victorieu-
sement. Le moment est arrivé de tirer parti
de le. faiblesse témoignée par l'ennemi main-
tenant què'-nouS hoù* sommes renforcés' cri
hommes et en matériel .'L'heure dé' l'offensive
a sonné. Après avoir tenu en échec les torecs
allemandes ,- il «'agi! de les briser et délibérer
définitivement notre pays de l'envahisseur.

Soldats, p lus que jamais la France compte
our votre courage, sur votre énergie et sur
votre volonté de vaincre à tout prix. Vous
avez déji v»lneu sur la Marne, sur l'Yser , en
Lorraine . et dans les Vosges; vous saur»
vaincre jusqu'au triomphe final.

(Signé : JOFFRE.
Cet ordre du jour , que divulgue le

communiqué du quartier généra! alle-

mand, aurait été trouvé sur un officiel
françaisïué*. ^YI J àÏJ. . .i

a ¦ »

L* gouvernement (français va pré-
senter au parlement un projet de loi
peran«ittant de retirer, par décret ou
par voix de mesure individuelle, la
naturalisation à toute penoame qui
aurait conservé sa nationalité d'ori-
gine ou qui, pair sa conduite, à regarni
des puissances ennemies, serait jugée
indigne de conserver la nationalité
française.

Cefta promet une hécatombe civique
d'Allemands naturaliste(Français.

• «'
L'ex-kh&Uve dtE^gypte; Àfcbas Hil-

mi, a lancé une proclamation a-ux
Egyptiens, dans laquelle il dénonce les
abus qu'aurait commis l'Angleterre en
Egypte depuis 1882. Sans tenir aucun
compte de ¦ la prospérité merveilleuse
que.i'occupaiioji .inglaise a provoquée
dans Le pays tout entier et surtout
dans les finances de ï'Etat, le souve-
rain d«jpossédé dit que l'heure déci-
sive a sonné t .le seijmeur des croyants.
le isultan de Cooistantincplë, a détcâdé
d envoyer en JSgjjpfe- wie armée otto-
mane pour établir l'état de choses
existai* en 1882.

C'est donc un retour à la civilisation
turque qui semait le (résultat de la vic-
toire de cette grande armée que l'on
a ànnondée oomme étant massée en
Syrie. C'est ce qu'espèrent 'les natio-
nalistes égyptiens, donl le chef vient
d'exprimer sa ferane confiance dans le
soulèvamentdes populations égyptien-
nes et soudanaises dès qu'elles rescer-
«ront la nouvelle du premier succès
tune. Mais cette nouvelle pourrait se
faire attendre. En effet, ces troupes
lihéralrices de l'Egypte, que l'en disait
djqjà au bord du canal de Suez, ne font
plus rien entendre d'eRes. Se sorat-
eîjes fondues dans les sables du désert,
ou , suivant les instincts de ifeur
race, n'ont-elles pas préféré piflar et
massacrer les malheureuses ' pepula-
tions calhofliquecs du Liban,' livrées
sans défense à l'anandiie et â la fé-
rocité dss Turcs?

L'Osservatore romano publie Un
décret signé de la Congrégation des
affaires .extraordinaires ecclésiasti-
ques, en date du 21 décembre, disant
que le (Pape, prenant une part tirés
vive aux angoisses des nombreux pri-
sonniers de guerre ainsi qu'à l'inquié-
tude des nombreuses familles privées
de nouvelles et désirant apporter aux
uns et aux autres tout le soulagennenl
possible par les moyens à sa dispo-
sition, sur rapport du secrétaire de la
Saçcrée Congrégation decs affaires ac-
olèsiasûqïies extraordinaires, a .pris
les dispositions feùiVanles, confiant
que l'épiscopat et i« déigé leur don-
neront une exécution large et exacte
et que les.gouvernements civils vou-
dront bien prêter leur collaboration
active et efficace à cette œuvre dlhu-
manitc 3 ¦ ¦

« Les évêques des régfcnts dans les-
quelles se Irbmjent des prisonniers de
guerre désigneront le plus tôt possible
un ou plusieurs prêtres, connaissant
suffisamment les langues et qui de-
vront s'employer de tout leur pouvoir
à soulager qpirituel'lement et matériel-
lement Te*-prisonniers; les assister et
les aidçr dans W multiples' et parfois
douloureuses niôdessités où. ris peuvent
Se trouver. Ces prêtres devront no -
lamnienf s'inîonûer si les prisonniers

confiés à leurs soins ont pu envoyer
personnellement de (leurs noiivelJes à
leurs familles. Dans le cas négatif, ils
s'emploieront à informer les famiites
. ic 'ccuc ' par de simples cartes postales.
Si les prisonniers ne sont pas ù même,
par ignorance, maladie ou toule autre
cause, de donner personnellement de
leurs nouvelles, lés prêtres davronl
s'en «Siarger et veiller , dans la limite
du possible, à ce que les correspon-
dances arrivent à destination. »

C'est ainsi que île Pape, vicaire de
Jésus-Christ, icontHrue les œuvres de
taiàsôricoide du divin Fondateur de
l'Eglise. Tous les catholiques doivent
seconder ces intentions, et préparer
par la chari té la renaissance de la
paix.

FRIBOURG
Bienheureux Pierre Canisius

Lia "population de la viBe de iFriboung,
réunie autour de soin Evêque vénéré, a
céléâmé hier soir, pieusement et avec
t-c-i 1.. l'anniversaire de la mort idu grand
bienfaiteur de 2a ville et au pays, Se
bienheureux 'Pierre Canisius.

L'éjgllise du Ccïl^e Saial-Midnfl élait
remplie. A huit heures, aux acœrtts d'une
majestueuse ouverture jouée jparl orches-
tre Idu Collège, le cortège pontifical a fait
son entrée. Le «Berge du Collège et ,de la
paroisse de SojWI-iPierre, le Chapitre de
Notre-tDame, et l u i  de Saint-Nicolas , les
directeurs du Grand Séminaire, nos pré-
lats, Mgr J.-B. Jaccoud , recteur du Col-
lège Saint-AJielitf, Mgr Fxagoibre, .Supé-
rieur du Séminaire, Mar Esseiva, Jt m8

Prevot de Saint̂ acolacs. M. le Dr Col-
Uaxd, Vicaire général, le Chance-
lier épiscopal, AI. Ems, entounùeirt Sa
Grandeur Mgr l'Evoque de Lausanne et
Genève. Après une prière devanl le
maftre-autdl , Ile contège s'est grenidu, au
chant d'un «flsceur de cinconsta_iice exé-
calé par Ses étudiants, à ia. dape&e du
Bienheureux Canisius, pour y idiembér
fes _reli<7ues. CeWes-jcj furent exposées à la
vénération des fidtHes devant Oe (buste cn
bronze doré, magnifique de vie «ft d'ex-
pression , rappelant les itraits du sainfl , qui
est érigé à Venb-ée du «iJxeur, au milieu
d'un décor de ipûantes vertes et dee fleurs
disposé avec goûit.

lAjprès Ua déposition des reiliqucs, Sa
Grandeur Mgr tBovet est momftô en chaire.

iLe panégyr&iue du Bieidieureux Cani-
sius qui a icibenti hier soir du haut de Ja
chaire du Collège est Je pTus beau, le pflus
émouvant que nous ayons entendu. Sa
Grandeur Mgr Bovet a montre ice que Ue
Bienheureur Canisius avait été pour Fri-
bourg et iqueTle (fïdéMté FT&ourg eevaH
gardée à la uraônvoire de l'aipôtre qui avait
aimé notre pays d'une si grande affec-
tiom et lui avait si généreusement prodi-
gué son dévouement. Quel cœur pouvait
sentir et exprimer mieux que le cœur
paternel de l'Eviôque le prix des labeurs
aposHoJiques grâce auxquels une grande
partie du troupeau du diocèse de Lau-
sanne et Genève a été conservée là la
vraie Joi ? Le,panég>Tique épiscopal a été
un hyimne vibrant de teconnaissiajiK-C en-
vers le Bieaheureux Canisius et envers
Dieu qui a fait à notre tanton Tinsigne
privilège de lui envoyer cet apôtre.

Voici les magnifiques paroles qu«
Mgr Bovet a fait entendre à ta foulle qui
se pressait pour Qlâcouter. .

Panégyrique du Bienheureux
Si le 21 décembre 1597 est le jour de la

mort du Bienheureux Pierre Canisius. it Csl
aussi , comme s'exprime la sainte Eglise, son
jour de naissance, die* natalis, le jour où il
est entré dans la vraie-vie, la vie pleine, par-
faite, durable et heureuse du Ciel. Voila
pourquoi la date du 21 décembre a presque
toujours été célébrée à Fribourg avec un<
sainle joie. Pendant de longues années, la
tombe du Père Canisius était, ce jour-là
ornée de fleurs, le gouvernement de Fri
bourg y faisait brûler des cièrgej, el les
fidèles allaient en foule y prier avec con-
fiance.

En celle année jubilaire de la béatifica-
tion du Père Canisius, nous devions nous
efforcer de faire plus et mieux encore. Le
collège Saint-Michel, soucieux de faire
rayonner la gloire de son illustre _el saint
fondateur, n'a rien négligé pour , rehausser
l'éclat de celle cérémonie. Habitants de la
ville de Fribourg, c'esl à vou» surlout qu'il
incombe d'honorer et d'invoquer le Bien-

heureux Pierre Canisius. Bien, ce semble,
n'esl plus propre à vons faire remplir celle
douce obligation que de vous rappeler, d'une
parf . l'entier dévouement et l'extraordinaire
âffectiop du Père Canisius pour Fribourg et.
d'autre pari, la profonde estime el le filial
attachement du peuple de Fribourg envers
le l'ère. Canisius.
Ce iue 1» P. Canisius a lait pour Fribourg

Quand, le 10 décembre IMtt Je Père Ca-
nisius arrive dans notre ville, il y est pré-
cédé par la renommée de ses grands tra-
vaux, de ses mérites et de «es vertus. Déji.
cn Allemagne surtout, fl a fondé de nom-
breux tollèges de là Compagnie; savant'
théologien et juriste, il a été appelé i pren-
ait part au concile de Trente; il a rempli
les plus hciccies chargés dans plusieurs uni-
versités ; tour i tour , prédicateur i la conr
de l'empereur et à -celle <r _ _ -. i t res  princes,
provincial de Germanie, nonce en Allema-
gne, il a eu des Rapports fréquents arec les
Papes el les plus hauts personnages ; par-
tout et toujours, ii s'esl servi de sa grande
influence pour combattre l'erreur des no-
vateurs el défendre l'Eglise. El, mettant sa
p l'-iicii- , non moins que sa parole, au service
de la vérité, il a publié ses catéchismes de-
venus célèbres, vengé le culle rendu à la
Sainle Vierge el aux saints, et, sur l'ordre
même du Souverain Pontife, réfuté , dans un
grand ouvrage, les cenlurialeurs de Magde-
bourg. Canisius est, sans contredit , l'un des
hommes les plus en vue de son temps. Les
grands centres se le disputent à l'enii, et
c'est l'humble et petit Fribourg du XVP>"
siècle qui a l'honneur de l'accueillir dans
ses murs ! Quelle insigne faveur du Gel !
Quel , don de Dieu 1 En présentant le Père
Canisius aux mag istrats fribourgeois rassem-
blés dans la salle du Conseil , i l'Hôlel-de-
Ville, le nonce Bonoraio s'écrie as-cc infini-
ment de raison : « Voici un homme qui doil
vous être. cher ct que vous devez garder
comme un précieux joyau, car vous aves
rn lui un op fi lrc. un docteur, un père foui
dévoué de vos imes. >

Dès son arrivée i Fribourg. eo ellet, le
Père Canisius se révèle un envoyé de Dieu,
un apôtre admirable, un autre Christ qui se
sacrifie pour les âmes. Malgré ses soixante
ans et la somme énorme d'auvrcs et de tra-
vaux qu'il a fournie jusqu'alors et qui a
miné sa constitution, il déploie une ardeui
juvénile ct une inlaligable activité.

S» grande œuvre, c'est la fondation du
collège sur celle colline de Bcfsex, œuvre
grandiose qui rencontre dc nombreuses dif-
ficultés. Grâce à la générosité de la Compa-
gnie, â l'aide du gouvernement et d'amis
dévoués, çcrac? au concours des fidèles de la
campagne , les deux bâtiments du collège
s'élèvent peu à peu et le Père Canisius a la
consolation dc les voir achevés avant dc
mourir. En attendant , un collège provisoire
avait été installé à la rue de Lausanne.

Déchargé, sur sa demande, des soucis de
la direction de la maison, le. Père Canisius
se voue loul entier à l'apostolat. Huit an-
nées de suite, il prêche en allemand, les di-
manches et les fêtes , dans la collégiale de
Saint-Nicolas ; il est prêt toujours à enten-
dre les confessions et à assister les mori-
bonds. Dès qu'il s'est rendu compte des be-
soins particuliers de la ville, il assigne un
jour par semaine aux diverses œuvres qu'i!
mène de front : il y a le jour du catéchisme
aux enfants, le jour de l'instruction des pau-
vres ct des ouvriers, le jour de la visile des
prisonniers el des malades dans les hôpi-
taux, et ainsi de suite. Qu'il est touchant et
beau à la fois de voir cet homme célèbre
se' livrer avec prédilection aux tâches les
plus humbles, et se dévouer avant tout aux
Ignorants , aux petits, aux malheureux I

Isjtruit par une longue expérience, Pierre
Canisius avait constaté les admirables effets
de la puissante et maternelle protection de
l'auguste Mère de Dieu, et voilà pourquoi il
établit une congrégation ' des jeunes gens,
puis des congrégations d'hommes et de da-
mes, que nous sommes heureux de voir fleu-
rir encore aujourd'hui.

Le Pèro Canisius entretient avec le clergé
les meilleures relations.. Deux fois par se-
maine, it le convoque à des réunions spé-
ciales où sont discutées des questions dc
morale et des cas de conscience. Lui et ses
confrères viennent en aide aux chefs des
paroisses dans l'exercice du ministère.

Les erreurs du XVI">» siècle avalent pé-
nétré dans le canton de Fribourg ; si la
masse du peuple est restée fidèle i la vraie
foi, quelques-uns ont prévariqué, d'autres
sont demeurés faibles el chancelants. A l'ins-
tigation de Canisius, la ville de Fribourg el
les paroisses rurales s'engagenl par un ser-
ment solennel à conserver toujours intacte
la foi calholique, apostolique et romaine. Un
déplorable relâchement s'était produit dans
la pratique religieuse. En 1580, avant l'arri-
vée de Canisius, on ne comple guère qu'une
vingtaine de communions pascales ; à Noll ,

à peine une demi-douzaine-; grlce & l'action
salutaire de Caniûus et de ses compagnons,
on signale déjà six cents communions aux
fêtes de A'oêl de I5«<. et ia vie religieuse
augmente et t'affermit. Deux fléaux surtout
sévissent alors dans le canton : la fréquen-
tation det compagnies dangereuses ou mau-
vaises et l'abus des boissons enivrantes. Ca-
nisius, dans tes prédications et ses entretiens
familiers , s'élève de toutes ses forces contre
ces vices dominants et il parvient â fes dé-
raciner en partie.

Bientôt , l'âge ,et les infirmités interdisent
au Père (_.:¦ i. i .< __ • le pénible minislère de U
parole publique. H reprend alors sa plu»<
de docteur.vll pnblic, à l'usage des ecclésias-
tiques surtout, denx volumes en latin, l'on
sur les évangiles des dimanches de l'année,
l'autre sur les fêles de* saints, el la dédicace
de cel ouvrage est pour le clergé de Fri-
bourg. Il rédige .deux livres de méditations
qn 'il dédie, l'on au clergé encore, l'autre au
Sénat. Il écrit les. biographies de saint Mau-
rice, dn Bienbeareux Nicolas de Flue et
d'autres saints. Sans doute, il entretient une
vaste correspondance avec des princes, des
prélats, des religieux de son Ordre : il reçoit
de nombreux visiteurs , dont plusieurs vien-
nent de loin pour chercher anprès de lui des
lumières et des consolations, el quelques-uns
rentrent dans leurs foyers, convertis , trans-
formés. Mais c'est toujours à Fribonrg, â
son cher Fribourg, qu'il consacre la plus
grande partie de son lemps , qu'il donne la
meilleure part de ton grand cœnr. Il aime
Friboarg, ses antorités et son peuple ; il
sent que, avec la grâce divine, sa parole ct
son action y sont fécondes et il s'en réjouit
saintement. Il écrit à ses supérieurs : < Quoi-
que entourés de toutes parts par de fou-
gueux hérétiques, nous voyons se maintenir
ici el lieurir la piété ct la religion calholi-
que : c'est un prodige: • '

Oui, c'est un prodige, mais ce qui l'expli-
que, c'est que Canisius, l'apôtre de Fribourg
est lui-même «ux prodige, un prodige vivanl
de-vertu el de -sainteté, d'action surnatu-
relle sur les âmes, d'empire sur les intelli-
gences el sur les cœurs. Ce prélre déploie
une puissance surhumaine, parce que Dieu
est avec lui, parce que Dieu est le cenlre
de toute son activité, le fuyer inextinguible
où s'attise sans cesse son ardent amour des
âmes. Sa prière, comme sa . charité, est uni-
verselle et constante ; son humilité est ex-
traordinaire ; sa mortification, continuelle
ct rigoureuse. C'est un homme de Dieu dans
toule . la force du terme : instrument docile
eutre les mains de la divine .Providence, il
opère des merveilles dan» la ,ville et dans
le pays de Fribourg.
La vénération de Fribourg pour le P. Canisius

En échange, comment -Fribourg s'csl-il
comporté à l'égard du grand Canisius T
Nous sommet heureux de le dire -. le peuple
fribourgeois dans sa grande majorité n'a été
sis-à-vis du Père Canisius ni aveugle ni in-
grat ; il i n apprécier i sa juste valeur
l'apôtre du Christ ; fl lui a témoigné l'esti-
me, la vénération , une reli g ieuse ct profonde
affection. Vers la fin du seUième siècle, per-
sonne, à Fribourg, n'esl. aimé comnie le
Père Pierre Canisius. Quelques traits suffi-
ront à le montrer.

S'agit-11, «n 1581, d'éloigner pour un
temps seulement le vénéré religieux ? Aussi-
tôt Leurs Excellences protestent vivement el
d'une commune i voix qu'elles ne consenti-
ront jamais au départ de leur Père bien-
aimé. L'année suivante' le Père Provincial
trouvant Canis ius  surchargé de travaux, ac-
cablé par l'âge et les fatigues, décida de l'en-
voyer dans une autre maison de l'Ordre.
Celte nouvelle émeut et soulèvo la popula-
tion. Prêtres, magistrats, fidèles viennent en
foule au collège pour s'opposer à celte réso-
lution et supplier qu'on leur laisse leur cher
Père. Us affirment qne le Père Canisius est
le trésor le plus précieux du pays et que ja-
mais ils ne consentiront à s'en priver. Le
Provincial renonce à son projet.

Canisius et ses compagnons, qui font fleu-
rir la foi et la piété calholiques, ne peuvent
manquer d'attirer sur eux ta haine des enne-
mis de l'Eglise. Les disciples ne sont pas au-
dessus du Maître. Des calvinistes, de Genève
surtout , répandent parmi le peuple des li-
belles pleins d'injures et de calomnies con-
tre Canisius et ses confrères. On les repré-
sente comme des traîtres au pays ; on dit
qu'ils sont venus, en Suisse pour enlever
aux cantons .leur conslitution républicaine ;
on les dépeint . comme des hommes pervers
el des (auteurs de désordres. Mais les plus
baols ' magistrats fribourgeois, le clergé et,
à leur tête, l 'éminent et vaillant prévôt
Schneuwly, vicaire • général du diocèse, et
toule la partie saine de la population, pren-
nent vigoureusement la défense de Canisius ;
ils dénoncent et réfutent les calomniateurs;
ils réitèrent à leur insigne bienfaiteur leurs
témoignages d'estime et d'inviolable attache-
ment. D'ailleurs, des protestants des canions

de Berne et de Vand, en relation avee les
Pères de la Compagnie, ne craignent .pas
d'en (aire publiquement l'éloge.

Eo 1588, le Père Canisius esl subitement
frappé d'apopleiie et réduit à loule extrême
mité. Aussitôt l'alarme se répand dans toute
la ville. Des personnes de loul rang accon*
rent au collège pour le voir ou demander
de ses nouvelles. On prescrit des; prières ¦
dans les églises pour obtenir sa guérison a
on expose ie Saint Sacrement ; p lusieur»
s'imposent des sacrifices et des pénitences,
Et Dieu exauce ces supp lications.

Souvent, on le sait, le Père. Cankins -.se
rendait en pèlerinage aa tattctnalrc du Solre-:
Dame de Bonrguillon. Quand il passait dans*
lej rues, courbé par les ans él appuy é tar-
un bâton, les mères accouraient au-devan t
àe lui el le priaient de bénir.leur* taisais;
d'autres enfanls se plaisaient i l'entourer.
Le saint vieillard leur donnait "ta bénédkv
tion, les exhortait à réciter le chapelet et à
aimer tendrement l'auguste Mère de Dieu. .

En 1596, le collège est terminé ; une
grande cérémonie religieuse a lieu dans une
chapelle provisoire qui occupait i peu prè *
l'emplacement de l'église actuelle. Toul Fri-
bourg esl là. A la fin de l'Office, le Père
Canisius qui, depuis plusieurs années, a dû
renoncer à la prédication, se dirige lente-
ment, péniblement, vers la chaire. U parle
d'une voix faible et émue de la Compagnie
de Jésus et de son action dans l'Eglise «t
dans l'école ; U parle de ce cher collège de
Fribourg et det ' heureux résu l t a t s  qu'H 'en
attend ; il exhorte chaleureuseaiest aon aw
ditoiro à persévérer dans la défense de'la
foi catholique et l'exercice constant des ver-
tus chrétiennes. Les fidèles sont remplis de
vénération et d'amour pour ce vieillard -
plein de jours et de mérites ; beaucoup ver-
sent des larmes à la pensée que l'allocution
du cher Père est un dernier adien. De (sit .
le Père . Canisius s'endormait dans le Sei-
gnettr le 21 décembre de l'année suivante.
1597, après avoir- répété -p lasianrs -luis..la .
parole de l'Apôtre: J' ai le diUr de patte
et d'élre aoec le Chrlsl (Phil. I, 22.). A la
nouvelle de sa mori, c'est un deuil général.
Je ne saurais vous dire ici les marques ex-
traordinaires d'estime, de vénération etc de
confiance données à sa dépouille.morteBe;
l'histoire les a consignées. - .

Le Père Canisius el le peuple de Fribonrg
ont donc élé étroitement unis. La mort de
l'humble religieux n'a pas rompu ce pacte
d'alliance; au contraire, elle l'a affermi et
scellé. Nos ancêtres, témoins des vertus hé-
roïques de Canisius, le considèrent comme
un sainl. Ce qui corrobore leur convictfcn.
ce sont les miracles qne Dieu opère pour et
par son serviteur. Déjà du vivant de Cani-
sius, plusieurs faits prodigieux provoquent
l'admiration. Un jour, lc curé Thorin trouve
Canisius en adoration devant le Saint-Sacre-
ment dans l'église de Saint-Nicolas. la face
resplendisante, un cercle de fen autour  de la
tête. Plusieurs personnes échappent à de
graves périls on sont guéries, grâce aux
prières du sainl religienx. Pins d'une fois,
éclairé d'une lumière surnaturelle, Canisius
voit l'étal de plusieurs âmes dans l'autre
vie el il prédit l'avenir. Au moment même
de sa mort, plusieurs personnes voient une
colonne lumineuse s'élever au-dessus de sa
chambre el du collège el monter vers le
Ciel. Son corps conserve toule sa souples»
et ses traits reprennent un coloris vermeil
El. quand son corps vénéré est transporté
à travers la ville pour être enseveli à la col-
légiale de Saint-Kicotas, ii exhale une suave
odeur qui embaume les rues- sur1 tout le
parcours, comme l' a t tes ten t  de nombreux té-
moins. La confiance des fidèles grandit, et
Canisius répond à cette confiance par des
grâces spirituelles et par des miracles for-
mels.

Une pieuse dame de Fribonrg, sujette de-
puis longtemps à de fréqnenles Crises à 'èy-i-
lepsie nc peut, à cause de la foulé compacte,
s'approcher des restes de Canisius. le jour
des funérailles. Le soir, effe se cache dans
l'église de Saint-Nicolas, passe la- nuil ea
prières sur le tombeau. Le lendemain, eus
est délivrée de sa terrible maladie. Par Vin?
tëreossion de Pierre Canisius, un conseiller
menacé de l'amputation d|nne jambe par
suite de longues el d'indicibles doaleurs est
suintement guéri ; une enfant de qualre ans.
sourde et.moelle de naissance, parle el en-
tend. Par l'application d'Une relique- - du
Bienheureux, plusieurs personnes réduites à
tonte extrémité recouvrent instantané m en!
la santé. Nombreux sont les miracles uu-
Ihenliques, surtout les guêrisons, opérées au
cours des siècles, parmi lesquels se trouvent
les quatre miracles soumis à un examen sé-
vère et discutés mûrement-i trois reprises
dans le procès de béatification.

Mort, Pierre Canisius est plus vivant que
jamais. Son tombeau est glorirax, comme- le
sépulcre du Chris! ; dc lui aussi s'échappe



une verlu merveilleuse, virtus de itlo exibat.
A cette heure même, tandis que nous vé-

nérons les reliques du Bienheureux exposées
devant nous, que nous admirons le buste
en bronze qui reproduit ses traits , son Ame,
du haut du Ciel, nous contemp le ici-même :
elle voit ce collège, son cher collège où il
u terminé sa vie -, elle uous entend -, elle nous
bénit et nous exhorté à aimer et à servir
Dieu : Defunctus adhuc loquitur. Pour nous
aussi, Pierre Canisius est « le bon et cher
Père > , comme l'appelaient nos ancêtres.
Dans la lumière dc Dieu, sa sainte âme con-
tinue d'agir dans notre ville : elle se mêle ù
noire vie terrestre.el elle nous enveloppe de
sa sollicitude; au Ciel, son àlieçlion pour
nous est plus vive, plus intense, plus effi-
cace.' Recourons donc, tous ù lui dans nos
besoins spirituels et temporels avec une loi
entière ei une pleine confiance .: sa puis-
sance d'intercession n'a, pas diminué ; le
bras de Dieu n'est pas raccourci ; il dépend
surtout de nous-mêmes d'obtenir encore des
miracles-

Chers étudiants, vous l'objet de la pré-
dilection dii Bienheureux Canisius, invo-
quez-le pour vos éludes, pour, votre votra-
lioh , voire avenir ; avant vos leçons, dilei :
Bienheureux Piçrre Canisius. priez , poor
nous, ' Pères et mères de familles, inculquer
ù. vos enfants , une tendre dévotion envers
noire Bienheureux, mette* son image sous
leurs yeux , ajoutez cette invocation à la
prière du soir en commune '. Bienlieurerts
l'ierre Cajùsius, priez puur nous. ¦ Pieux
fidèles', venez souvent vénérer les reliques de
notre Bienheureux, imploré/, son "secours.
demandez , insistez, persévérez , dans vos
prières, et Dieu glorifiera encore son fidè[e
serviteur. Bienheureux Pierre Canisius, priez
pour nous, priez pour le clergé , pour les
magistrats , pour la ville et le canton tle
I-'ribourg. pour le diocèse : gardez-nous lous
c. la sainle Eglise que vous avez tant aimée,
à 'Jésus-Christ que ' vous avez fidèlement
servi jusqu 'à voire, dernier , soupir ;' gardei-
nous à Dieu.qui à été vraiment votre tout,
cclon la belle deyise de la Compagnie de
Jésus : Tout pour la t plus grande gloire de
Dieir ' '•' " " *

il , , • •
• . . . . ¦- ,  •¦ -.. - - ¦ - ¦* ,¦  

Ghronipe parieinentp
IVl limitation, ni .reiçrendqm

Berne, 22_ décembre.
[Le Conseil rcutional a terminé, ce soir,

la discussion entaniée vendredi. .Le TC\&-
vemenl du -pri* des ialiets aller ct tetoro-
sur le réseau des chemins de for fédé-
raux est maintenait chose décidée, ét
cda sans que' le ipeitpîe puisse Être con-
sulté par la" vole du îiferendinn. Le Con-
seil des Etals, en effet, ne sera <pas d'un
autre â 'is <|ue l'autre Ghamhpe, comme
l'a montré son ' vote sur les mesures fi-
nancières imaïuédiailes. -D'ailleurs, on sait
«jue les divergences d'opinion manifeî-
téies en cette circonstance ne portaient
pas sur la question de fond. Toiit Te
snonde tsi jpersmsuié que, dans les cir-
constances actuelles, les C. F. F. traver-
sent iune crise grave et qu'il ne (faut pais
leur marchander les moyens d'augmen-
ter leurs reoettes. Mach, en in&ne temps,
une /forte minorité de 'l'Assemblée, estij-
tmnnt qu'il faut crespeder en tout tempi
les droils ' constjtutiomiols du peuple.
(voulait réserver l'arvenir. De là , la proipd.
sition limitant Ja durée des nouvelles
mesures financières là trois ans ou à cinq
ans, c'est-à-dire tant que dureront les
conséquences économiques de cette
guerre

Continuée sur ce terrain , la discussion
de ce Soir" n 'avait plus rien d'imprévrf.
/Los grands coups ont été' .portés" -ven-
dredi, el l'on était encore sous 3'dinpres-
sion du discours si insinuant et si forle-
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Plus près de lui , des marronniers aux
th yrses vieux-rose, Mtjres-p.ourpto ct
clairs cytises — antiques et nobles ar-
bres comme les aima Poussin — bom-
bent leur majestueuse frondaison au-
dessus , des géraniums:rouges des.vases
Médicis, ornements de la balustrade do
pierro d'une propriété qui tango la digue
à son tournant. . . . .

Nombreux 8ont les promeneurs foulant
le sable Ou do l'allée, baignée,do la douco
lumière vcçtc des, tilleuls, dont l'ombro
pose devant leurs yeux un « loup » fugitif.

Une jeune, miss d'une vigueur spor-
tive, aux cheveux blonds frisant.autour
du béret do: laino bleue, pourvue do
lunettes ciV-r f i  i > 15.T d- .-lc. r en main,
montro du doigt Io paysage à doux girls,
dont le chapeau flquri ost si. largo qu'on
distingue seulement leurs li- 'ii t--. blanches
dans la ,bouche quo l'extase agrandit.
Allongée ilmis te mousse, au. pied d'un
arbre rugueux,, sea mains gantées ..croi-
sées sur son genou . replié, tuto jeuno
femme, I03 yeux fixés, avec modestie
sûr son bas noir bt 1ns rubans dc'ics 'cs-

ment motivé de M. Motta , chef du dépar-
lement des iiiuni-ces.

C'est M, Greulich qui s'est présenté lc
¦premier sur la brèche. Le secrétaire ou-
vrier dédare que son croupe ne recule
pas devant les saca-iRcés nécessaines el
qu'il consenl donc au relèvement des ta-
xes: Mais esl-it indàsçiettsalile pour cela
de fouler aux pieds fes droits constitu-
tionnel,'' du peuple en déorétanl Ba per-
péluiaé 'de ces taxes par uu arrêté non
soumis au référendum? Esl-ce (pie cette
conduite est prudente au moment où
d'autres sacrifices pIVus importants .vont
être demandés au peuple suisse ? La pro-
cédure suivie pour 3e rélàv-emenl des
taxes exeixxira «me impression fâcheuse,
qui pourrait seceloumer.conAre de mono-
pole du -tabac cl -l'iai(pi« de guerre. Ne lé-
sinez pas ave« les doits populaires, si
vous désirez que .le peuple ail confiance
en vous
. M. Gustave. Huiler , soçiaus.e, parte
dans le inôme sens. La vjlle 'de Berné,
dont il dirige, lies finances, n'a pis
çraiat de soumettre au .peuple sou. budget .
de misère, qui a élé ajpprouvé û une
grande majorité.

-Mj ScherretrFiUlenusm, «le Saint-GœE,
chef du groupe de .poliliïjue sociale, rie
comprend ipa's l'attitude du Conseil..fédé-
ral. Pourquoi cetle autorité ne déclare-
l-c'llè pas "neKee ne ni que , loul rentrera
dans le .droil normal lorsque les cconsï-
quençes ttui'Jbles de la gaerre. auront
pris fia ? Chacun , Uans cette assemblée.
reconnaît cpie les C F. e. ont iwsoui. d>3
ces augiiveqtaiion?, Sur ce point , aucune
divergence ne régne. Nous ne deman-
dons qu'une chose, c'esl que, plus tatfd,
lorsque (lout sera rentré dans l'ordre, le
peuple puisse être consulté sur cetle roo-
oiiïcailion de.îa îoi dû, 27 juin 190t_

Voici un autre sonde cloche. M. Hun-
ziker, déjpi_.té radical d'Angcvvie, croil
pouvoir .dire, que coke longue discussion
causé une raénibCc iav^ressien en Suisse.
Les parlcrfienls étrangers donnent un au-
tre éxcnipîèl' Ils votent sans phrase les
mesures financières imposées par la né-
cessite du mcuiiv-nl. cLes droits populaires
ne MKhV pis cn cause va. ~% s'.ajpï pluSîct
de 'sayoir si une répidûique. démocratique
est capable, d'un âëte d'énergie cn p'ré-
serice du danger. C'est une question qui
inléresse toute l'Europe civilisée.

La' répliqué est donnée, à . M. Hun-
zàketr par. M.' ' Stuileri député socialiste
dé Wmicplhpiir, qui eà le principal por-
te-voix de la miuorilé en. celle circons
lance.

L'n autre oraleur, M. Schubiger, réfute
aussi M. Hunziker. <Lc député catholi-
que de Saial-fDaïl exécute d'une seule
pihrase a'ûçrçgum'ent du .député radical ar
goviéit'Nous, empêchons, dil-iJ, nôtre xë
publique démocratique, de 'faire, ses preu
vés.. Nous sommes prêts à. tous ies -saoti
fices. Personne, ici ne combat les'.'nou-
vtffle^ taxes". Nous voulions donner auj
CF .  F . toules les ressources nécessaires
La seule jdhosc ' quc nous demandons c'esl
que les droits constitutionnels du peujjllè
restent intacts.

Cela dil, SS. Schubiger déclare se ran-
ger au délai de cinq ans proposé pat
M. Sooretan.

On passe au vole. iLe délai de cinq ans
est pifiofôré événlueîlement ou délai "dr
Irois ans. Mais, aii vote principal, la limi-
tation de dwée est écat.'.éé ipàr 80 voix
conilre '60_ I_e chilifrc importancl de la mi-
norité-produit unc impression <\'isihle.

la clause référendaire proposée ipai
M- Studer esl également repoussée pal
107 voix con tre -Mh •- - • . -

I II ne reste don* debout que le projel
du Conseil Jôiéral et de la «majorité de b
commission amendé par M.- iMolla.
: Avant da proaéder «u vote détinitlf
le président donne la .parole.à M. dc
Streng . pour : une décÈuralion. iLe repré-
sentant catholique de Ja -Thurgovie icoins-
tate que cloutes Des prcmositioins tiè 3a mi-

icirpins venus, écoute la Iecturo que lui
fait ,un .garçon assis près d'elle, et dont
|a brise mêle le? cheveu^ roux.

Au milieu de boys is polo, rouge et
Weu, portant .le rnênvo col-glacé sur un
incme. jersey -\iplet et qui se lancent
icn ballon bruyamment, n'avance avec
di gnité, entouré.do . sa femmo et de . ses
lils, un. clcrgyman aux longs, cheveux
blancs bouclés . sous le grand chapeau
i ondi noir commo sa redingote, noir
comme, sa cravate sous laquello brille
l'or d'une chaîne, ayant.une croix pour
breloque".

Ds-ci, do-là, sous .l'ombrage, c'est un
jçazouilkm.ynt de vojx féminines, un
mte.ul^son.t- câlin, qui? les voix, mâles
coupont-dc parolos graves aux finalca
chantantes. Os qui frappo chez les hom-
mo» et, los femmes, c'est le mémo ren-
gorgement hauta i n. p our pron onçer « yos »,
la .mémo façon do s'exprimer.jentement
et très, haut, sans .souci dés .oreilles voi- 1
sinos, mai» il y. a les taciturnes. Assis:
do. plgca en place, le, long do la digue, 1
dans, l'herbe haute, ladies," un li-vro.
refermé, sur Io pouc. et gentlomon , la |
pipe au coin des IôVTCS glabres, tous !

fixent les flots d'azur où, telles des mou- ;
ches d'argent, mille, points , scintillent à '
llour d'eau. Et les rares Roulbécais . pas- ¦
faut à cet endroit no troublent' point
l'extatique immobilité, lo nirvana, do cos '
touristes,, à l'aide dans .co pays, métho-1
diquement envahi.par eux , parce qu'il
est sain, beau, paisible ct vanté par lçs .
guides ! "

norité ont éle rejetées. -Néanmoins, le
groupe dont il fait partie, voulant éviter
de diviser <lc peuplé là une heure aussi
grave, aocoplera îe .progeit tel quel, avec
rauiendemertl de OS. Mania, mais sous la
réserve formelle que celte décision ne
constituera pas un .précédent,

Au nom de ses omis, M. Secretan s'as-
socie il cette déol-aratioii, en des 4ermes
é peu prés identiques.
: iEn revajtche, \1. Sigg (Zurich) dédare
que Ue groupe sociaUsile volera conllre
l'arrêté.

Au vole final , :1e projel est adopté par
133 voix contre 24.

CONSEIL NATIONAL

Berne, 22. décembre.
.Le Copseil.national a repris, ce «nntin

mardi,' le d<;hat sur J'iiiiginenlation des
recettes de. la Cohfédôràiioh .'"

Mi Custaye Alûriér (Bexne) a d)̂ yel<^3pé
une hioiion d'ordre fdncnandaivt lç. renvoi
du projcit et 'son romptacoriient par une
revi-sio'n laïuuslià'e ides lois sùfÛl taxe
nulvtaire, sur le ilat 'st'dès «déuaiaw, sur
l'interdiolioai de J' ahsimilhe, sur les jiosites
el tes léUlphQnes. c i
, AI. iBi$*)aiaiin (ficrael « demandé que
l'on ail confiance datts le.Conseil ffet-ôral ,
auquel les Chambres, unanimes, onl don-
né pleins pouvoirs paur .ircsoMd.re l'a crise.
. iVi?rés M , Grin^rn, M. Motta, cortscfller
/édéraJ, ia .pris .'la paroSe pour défendre
ta projet.

CONSEIL HES ÉTATS

Dans sa séance d'hier après midi , lundi ,
le Conseil des Etats à vote-lés subsides
fédéraux pour l'assainissement do , la
p laine du Rhône (875,000 fr.) et .pour
l'endiguem°nt du Tessin près de Cade-
nazzo (300.000 fr.), puis il à entamé lo
iébat sur la requête dc3 employés pen-
sionnés 'dès C. F. F., demaiiclant une
indemnité pour le renchérissement dc la
vïé. Rapporteur : M. Ammann (Schaff-
house).

La commission propose dc ne pas
entrer en matière,' pour '.'raison d'incom-
pétence. À ti heures , le débat .' a été îhter-
fotftp'u.

Le. Conseil des .El&s a. abordé, ce ma-
tin maerdî,' i*cxà«néh du ' budget dés
C. F. Fi pour 1915. (Le raj-port général a
élé présenilé par M. von Arx (Soïeure).
Le budget p'çéttnl .un déficit de 20 mil-
lions.
. L'entrée , cn malière n 'ayant pas été
conihaltue, le Conseil a passé à iViiameti
des chapitres.

Pendant la discussion, on a procédé
aux nominations des diverses commis-
sions permanentes.

Oui élé 'nommés de la comunissioin.des
C. F. F. :: MM. Pij lhpn, Geel, lïîUiî'rand,
Simon, "Winiger, Ammann et SUâçe-tT '¦

' Commission <Ic gestion : i,Ci._ JSrnest
Week; Bolli, Liely, Itoien, Paul Scherrer,
Simon, Andermatt.

— LiiW __4 1 
-ea prix Uttéraire««J

de l ' A c a d é m l o  f r a nç a i 8 t c

L'un .des grands prix de littérsture (2500
f'»ncs) a élé décerné , cette année-of, à'M
Victor Giraud. ancien profeaseur à l'Uhiver-
ité-deFribourj, pour son ouvrage intifaléj:
'.es mai/rt» de'J'fteure. • .-¦ '

Le. prix Jean Reynaud (10,000 francs) est
-cerné i M. Joseph Bedier, ancien profes-

..-ur à. l'Université de Fribourg, ponr son
•uvrage intitulé : Le * légmdes épiques , re-
herchés sur lajorrnation des chanson * de
ititt,*'.

r —; f .  —_
Ap Meiiq,ne

A Washington, on apprend que 150
notables Mexicains .ont été fusillés pour
les raisons encore inconnues. . .. •

Le général Villa a occupé Guadalaiwa.

Ces pacifiques étrangers, John ne les
recherche pas.

Il s'éloigne.
Une . rue spacieuse, la rue Co.rvoiserie,

s'ouvre devant lui. Elle est bordée de
maisons blanches et- do magasins mo-
dernes, ayant une poulie au Renier et-
qui portent sur. leur devanture cette
inscription : Ask visitor's book. « De-'
mandez le guide du visiteur, i

l'uis.. te rue se rétrécit , so fait tor-
tucuso. Au-dessus des toits argentés, se
hausse la tonr.di). l'église et, toute gri60
sur. le firmament, sa.flèche où, suri lo
délicat réseau dont il tressa .la pierre,
le « maistre-maçon » — sublime orfèvre
autant quo sculpteur inspiré — étagea
les trois couronnes de te ,tiaro. pontifi- '
cale. ' Inoubliablq merveille d'élégaiice
devant te quel lo , John demeure, ébloui , '
extasié, confondu.

Mais , dans te ruc.dos Cateliers,. se pro-
filent do vieilles maisons aux façades
irrégulicres. Encadrées .do .i n oii;, rayées
d'un colombage funèbre, elles semblent
porter 'lo, - deuil , dii passé, leur propro .

ideiiiL
Un caducée de bois moisi, un masca-

,ron,.do-piorro. au rictus gravé, upo sta-
tuétto cdlorico de madone attirent lo
regard au sommet d'une croisée, au 1

cintre d'uno porto ' historiée, au fond-
d'unb cour grisâtre^ et yerdip.'

Un contrasto surprend l'Anglais : de
fraîches.fèupes filles sortant de 'ces an-
tiques 'demeures. Que no sont-ellet con-
fortables et salubrcs ces dem'éureS'dôf't

LA GUEBUE EUROPÊEME
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Sur la front oooldental
Journée du 20 décentre

Paris, 21 décembre.
« Dons la journée du 20 décembre,

c-i '.-n d'important à tugnaler en Belgique.
Nous avons fail toutefois quelques pro-
grès dans la région de Lounbaertzidc, de
Saint-Georges et mu isud-est du cabaret
Corleker (sud-est de Bixchoote). Nous
avons occwpé •.'1v.-,-l- .;.;•.' -, maisons d'Kwar-
tdem (sud de Zilldicke). L'ennemi a
bombardé l'hOipilal d'Ypres,

*€ De Ja Lys à l'Aistre, nous avons en-
levé un bois, près, de la route d'Aix-Nou-
lattes 'à Souches (ô kilotaiûtros ù l'oues!
dè 'Lens). iNpus ojvons jScupé' ainsi
l-ouilc la premi&re ligne des tran-
chées allemtiiKles, entre cotte route et les
premnéres maisons <te Notre-Dame dc
Lorette, au sud-ouest dc Loos («dt entre
les routes Béthune-Aww et Bétbune-
4iens). " - - ••

« L'enneimi a bombamlé Arras.
<. Notre artillericlounde en fail taire â

ilivc.rscs . reprises l'artillerie, ennemie. Au
nord de CaTnoy (roulé Aibcn-t-Péronne),
clle bouleversa les tranchées alloiniuides,
culbula deux pièces d'un* ballerie établie
prés' -de Hern ' («id-est de Oamoy). tl\e
prit '  aussi neHement- l'avantage sur
l'Aisne ot dans -le'secteur de Reiniis.
, « En Chanupogne, dans, la région iPros-
iies-J'ertltes-'BeQiuséjoiir, ainsi que dans
l'Argonne, motts avons réalisé surAoul 1«
front, des gains appréciables, .]oarticulic
renient au nord-est dc Beauséjour , où
nous aivons conquis 1200 métrés dc tran-
chées ennemies.

i Nous avons fait exploser, dans le
bois de la Grurie, queutre sapes miné«,
et 'nous nous sommes établis dans les
ieicavâlions. ' • ' ' ¦¦' ¦' - ¦i-'-

« Entre l'AATgoiMïe at la Meuse, nous
avons .progressé sur tout le ifronl, no-
tantment dans la r^ion dcVanenoes, où
ic rumean Âe fâ«Tp(py îitt iSèipassè de &CO
inètT«s,"et dans hi ïé^on dè Genqottti-
BéUiirneaurt (chlrc ' 'MontSaucon -tit îa
Meuse).-' •' • • " "<¦• " - • '

< SUT la li-nc droite de la Meuse, nous
hvons gagné «iu -Uarain sur Croupe, h
deux kilomètres au nord-ouest de Bra-
iMiiifl , eit dlàffli le bois de ConSenvoyé (au
nond^de Vtaidun).
I '< ' Mm, sart les^ Hauts^de^Meuse, nous
a\-ons progressé légèrement dans le bois
des Chcvaliçra, ou ' nord-ouest -du fort
Tiroyon. '¦» 

l îu l le t in  allemand;
"'"Berlin, 21 décembre.

Grand quartier {MC'TO!, imnlinéedu 21
décemibre ï

'« Hier encore, des «flaques françaises
contre. Nieupoctl oui élé Tcpoussées. Entre
HiclH^bourg-roixiué el le canal d'Aire A
La Bassée, nos. trompes ont acltaqué.les
positions des Anglais et des Jlindons. Les
tranchées cimemiés ont été prises d'as-
saut, et l'adversaire a éilé .délogé de ses
positions, en subissant de graves perles.
Nous ayons pris un canota, 5 imiliraiUeu-
ses, 2 aj)(pareils,pour 3cs mines, et nous
avons oapliiré .270 Anglais.ot Hindous,
dont 10 officiers.

< Une tranchée que. nous avions .per-
due le 18 déceniibre, près de NoUre-Dame
de Lorelcle, a4tié Teprise.

c Dans la comlrée de Souain-iMaisiges,
au nord-est de Châlons, les Français onl
violeanméml al'laqué.ihier et se sont avan-
cés sur un point jusqu'à nos premières
(ran-diécs. Leurs attaques jont cependaiTt
toùfês &_houé devant noire feu.

« . Les Français ont laissé entre nos
mains 4. o£fiçiers et 310 .hommes. L%i
grand nombre de cadavres de Français
gisent devant mos positions.

c Dans l'Argonne, nous nous sommes

le pittoresque, authentique le ravit ? Et
pourtant , ces vieilles .fèràraos. au bonnet
très blanc, qui cousçnt à .leur fenêtre et
le lorgnent du coin de leurs lunettes
n'ont jamais quitté leur logis .sans doute;
en font partie intégràn.ty, ysétant rivées
jusqu'à te inQrt comme Quasimodo à sa
cathédrale. Au^si, semblable, tristeaso
voile-t-ellé les. carreaux mornes et les
yeux .vitreux .'des gens 1 . .

Parvenu dans la ,'rue du Tripot, quo
la rivière l'Albettc borde d'un côté et où
stationnent au beau. miKeu des voi-
tures dételées, John .MarlQw (en .touriste

'f l i-x ad qro cependant l'hygiène par-des-
_6us tout) n'hcsite'.pas à- s'engager, dans
june riieilette obscure dont Iqs .muraijles ,
.où' l'pau suinte,, semblent, so resserrer
.sur lui eomme un étau glacé. Uno odour
'do vieux livres, de. futailles, de légumes
et de tannerie Io. suffoque. L'odeur des
siècles passés s'est , accumulée, là'. La
rivière oui.fait tourner le moulin dont
.il' voit, par une ouverture grillée, les
aubes ruisselantes, bouillonne lugubre-
ment.'Daiis cette ruelleUé (ironiquement
nommée rue do 'te Roso) subsiste uno
échoppe d'ép icerie où , près d'une chan-
'délie qui brûle, se tient tiiïQ, femme âgée."
Jdhii ri'en croit pas ses yeux". Esl-fco
pos^ib|e'?^Un "êtrc humain habite dans

'ce caVeau, sans eoloil, aans ciel bleu,
'sans air' pur I •

Sans' air. pur I
| Et"l'indigûation soulève en lui uno
ardeur dé WiiqUète. Par te. pensée, iV
renverse murs" humides et maisons ver-

emiparés id'unc importante hauftei» boi-
sée, près du Four de lAairis. Nous -avons
pris drois mlteaiMeuses el un canon-revol-
ver. .Nctos a\-ons fait prisontalers 276
Français.
¦ « Les attaques <rès vives Ues Français

au nord-ouest de Verdun ont complète-
ment é'.- ' io u Y >

Journée du 21 décemlire
Paris, 21 décembre.

Communiqué officiel de 11 lieuires du
soir :
' « iLes iroupes britanniques ont atta-
qué et avaient repris ce matin les tran-
chées perdues.
; « cDevant.Lihons (Somme), J'cnnemi a
prononcé qualre attaques successives,
pour reprendre les trautclwicss que nous
avions précédemment conquises dans
cette Tégion ; mais toutes ces attaques
ont étlé irepoussées. — .

« Nous avons, attaqué, au nord-ouest
dc Puisaleine, au sud de Moyen," pris
pied dans les tranchées -adverses de pre-
mière ligne et progressé.dons Je boi* «le
Saint-Mard.'- ' • ' '* "

t 'Aucun aulre renseignenvcnil inïjior-
la-nt n 'est encore par\-«nu «ur les opéra-
tions dc la journée. >

Rcquôlo (iii' duc d.:QrlÊBi}8
Paris, 21 décembre. •

Lo duc d'Orléans, prétendant au trôije
de France, avait' demandé-au ; début d^s
[hostilités-de servir dans l'armée , fran-
i çaise.' Le. président du conseil lui avait
répondu que la. loi. s'y opposait . et lui
avait conseillé de s'adresser, AUX . alliés
de la "France. Mais ceux-ci, par égard
pour la France, déclinèrent l'offre à leur
tour. - ¦ ¦ ; •' ' -

Le duc envoie aujourd'hui à M. M-
viani laclettre suivantes âb . - ol

« Il ne me reste, Monsieurle président
du conseil, que- de m'adresser à vous et
voua detnMvte?* çwqvî  ¦ t^a Chcombras
sont sur le point do se réunir , de vouloîi
bien leur soumettre unc modification , c
la vérjté minime.ù l'état .actuel de fc
législature. Je' ne demande, cn, aucune
façon , l'abrogation de la.ioi Sur l'exil. Jc
désirerais - seulement que les effets en
soient suspendtre dorant la durée 'de la
guerre. Dès que mon- devoir sera-accom-
p li , i l  me sera moins dur.do:quitter lo
sol français après avoir eu la joie dt
l'honneur do participer à ,sa délivrance.
Les- législateurs, de 1886 n'avaient pu
prévoir que te peino d'exil qui m'a.at-
teint à 17 ans déjà , si dure m ttmps de
paix, se serait aggravéo du , siipphoa do
l'inaction «n face de. l'ennemi- Aucun
Français n'en doutera. Ce n'est pas une
question politique,' mais de patriotismi-
et de cœur. En toute autre circonstance,
j 'aurais pu et dû choisir eomme manda-
taire un de mes amis au Parlement, mais
je pense qu'en co mementi où rien. ne
doit .troubler l'union et le patriotisme
dea Français, c'est au. chet-du gouver-
nement que ma demande doit- être
adressée. » .

Des bombes sur Calais
Londres, 21dtcembre.

Une dépêche de Calais au 'f i n i e s  annona
que, dimancho.après.midi, un aviateui
allemand .a jeté deux bombes & proxj
mité des forts dit port.
' II' n'y a pas eu do . dommages bien
importants.

Le village qui , change de nom
Le rviUaige des lAmemands, *out près dé

la frontière, neuçhâtelojse — ou nord-
ouest de la Brévine '— a décidé de chcin-
£or de nom. 11 faut dire que ce coin.dç
pays fiit colonisé par des bûcherons ber-
nois, ol que l'iAlll«m3£ne m'eut rienâ ivoir

inoulues et fait entrer des (lots de lumière
'sur. do .claires, façades., dans de. largos
-voies! Mais »m scrupule lui vient. Modj;r|
niser Rôulbeç, quel sacrilège pour lo
touristn ! Aussi bien, se retrouvait • en
J6hn- l'état d'âme de cette race sportivç
et' traditionaliste, fièro. d'imposer à
l'univers des rites de jeux-nouveaux-et
non moins fière de montrer aux- visiteurs
do la Tour-do Londres-dos hommos^cn
costume du temps d'Henri- VJII. - • ¦

Au sortir de la ruellette, John Marlow
voit se dresser, sur te ,placo inondée .do
soleil, de hautes maisons à pignons à,pam
de bois ' hoir , formant ceinture autour
do" l'église gothique. Soudards casqués
d'ardoises, • chevronnés et balafrés de
-poutres, dont les ensoignes battantes
so lèvent eue étendards, c ite-l'enserrent*
.tel lo :demier-carré'à. Waterloo, pour, te
.défendre. Oui , défendre contre l'Angle-
_terre conquérante . co - joyau lapidaire,
orgueil de la vieille Normandie rêveuse
et repliée, sur .lc passé. ¦ -
\ 'Avide d'avoir en une matinée une vuo
'd.ensemble de la, ville, John Marlow,
les yeux on l'ait' cVlc dos du guide appuyé
contre la poitrine; monte te Grande-RUQ
OÙ , cassiso8 sur un p l iant , mm loin do-la
rivièro, -deux. Anglaises- rousses & robes
vért-d'eau , attentives, telles dos étu-s
diaci  i c s à un cours, dorment te flèche
sur .un-sketch-book, '

, Parvenu , suit les .hauteurs do la Vi-
gnette, John so re<çufnc. Du rçgard, il
embrasse tout Roulbec. En pente rapide
devant lui , ies jardins potagers deSCen-

daiis le baptême de la SocaliHe. iLe COIUçJJ
«nunici(pial s'est donc réuni et a proj)0s^que la commune s'eppdliM , ù i'iwciii.
Fracncl»emaison.

Les perles nnfllnises
Le Bureau do presso do l'arméo bri-

tannique publio une récap itulation d»
pertes du corps expéditionnaire anglais
jusqu 'au 14 décembre; on ce qui con-
cerne les officiers , il y a 1133 tués, 2225
blessés et 513" manquants. Figurent au
tableau : 15 généraux, 108 colonels, 322
majors, 1123 capitaines et 2303 lieute-
nants.
La session du Parlement français

Les momibrea de ila Chambre français,
qui sont iof.£w_iors ont été avisés qu'a,
duraient revêtir H'ihabit civil pour assU;-,-
ù 'Ja session.

La C. G, T. aux armé? s
Le tribunal militaire de Toul a ec:i.

danmé à 16 ans Uc (prison ie iieutenam
de Téservc Marcel Cornal/lc, insitilulcur j
iPar.U, moailire de la CanWHi'iration gi'iné.
raie'»lu tra\"ail,' pour Idésnrlion et iosii.
gaili-on à la IcHéscrtion-. iConifllte avait es.
saŷ .'̂ 'enlralner sa section è. désertCT.

Jugement cassé
La cour klè cassation Ide iLondres a

cirssé le jugemcnl capilat prononcé con-
tre d'ancien cconsiû ofllemankl AWcrs, ,pou;
faits iJV'spiioravage. . .

Mènaee dexpropriation
, ' Le N qppiè ' '\' réniià_ rfe/ISainit-IPéilers-
1 bourg piliflic que tous Tes i_\îlen_acnids et
Autu-ioliiens pcqpriélaires en Pussie ont

; re£u iKinjonicUwi Hc n-enjdTe leurs liiens
jdans-cle il«tai <le six mois, sous peine
d'exuropriation. ¦- •

Internés civils
'Ainsi que cîela aS-ail Idt^iété fait pour

Jes Anglais, tous les Français ' du sexe
masculin entre 16 et fiO aiis, «fui depuis
le cw.iTui-ii;- .ei iu-nt.de-la gueire se trou-
vent en Afflamagne, vfenBent d'élre arrê-
tés etc internés à ilctominder (Hanovre!.

Sfir le front , oriental
lt" lie t i n allemand '

Berlin, 21.décembre.
(Officiel.) — « Dans la Crusse orien-

tale, et, occidentale ,. la- siluation est in-
changée.
. « En',Pojlogac , progression de l'attaque
contre les .positions sur lesquelles l'enne-
mi a fait front, -i

l i u l l c t i i »  autrichien
Vienne, 21 décembre

. C-onimuiuqiié ofi icâçl_:.

. -.. Dans fl̂ s £ar3»iSjhes, -notre.,oîierasive
fait de'bpins progrès dans le bassin supé-
rieur de la, Latoipçza. (11 s'agit d'un refou-
lement dés Russes qui aviaiehl pénélré
uans ne nord de la Hongrie,)
• t c Le <5omJ>at condimie, violent, au
nord-est du coil «le Lupkftf , sur le ifrocnl
au . nord <le. Krasno-n'udhkof ;(entre le
pojirs, suftérienr de ia Sam ot la icréte des
CarpaUtes. . dt-4e , .fxpnlt. du cours intérieur
delà Dunaïotz,

t En iPolcigne anéridionaile, la situation
est imiçhangée. >

Bulletin ru^se
Pétrograd, 21 _ décembre.

Communiqué du grand élat-ànajor , le
21, à 10 heures 45 du soir :
) « Dans la région de Mlava (frontière
de la Prusse, orienlale), les Allemand J
ont reculé vors le front Lautenbucrg-Nei-
cteriburg.

« SUIT > la. irivc gauche. de Ha Vistule,
^cun incident notable à signaler.

« En Gailioie, l'offensh'e autrichienne
est définitivement entravée par nos irou-
pes, dont les opérations ont un carajclère
pariculièrcment favorable.

«. -Une des divisions autrichiennes qui

dent vers la.foulo, des toits blous enche-
vêtrés, s'écrasiant.autour du grand vais-
seau do. l'église, se mêlant aux cloche-
tons " dentelés qui s'alignent en double
rang derrière elle et lui font commo une
garde d'honneur. Sa flèche , ' dans la
pénombrej se- confond- avec te verdure
i[ij i si .mblo friser-sur le côté opposé , où
se montre,, uni coin de. route, blanche
montant dans les bois. •

Ce,.panorama retient longtemps l'An-
glais, Son. opinion est ; étàblia et, dans
son guide, il souligne o.u ,cray«n.ces deux
mots : « Jolie ville ».

Des- fuméo3 vojlent les cheminées des
maisons à- charpente apparente, enca-
drant les cours dont il aperçoit les p lates-
bandos par-dessus les arbres'.. Ici, à
l'angle d'un mur où sur des rayons sont
rangées dos.tourbes, travaillent-des ou-
vriers • tanneurs dont bourdonnent les
voix ; là, se révèlo te grande rue, au pavé
disjoint qui retentit des cahots d'une
'charrçtt<. invisible.

Lo guide, porto : « Vieilles rues », John
écrit.à tesuite ; « Vieilles rues,trop vieil-
.los,. n Et.ladech.B du bac à vapeur lui
fait tourner, los-yeux vors te Seine miroi-
tante .qui,- par dolà les. massifs d'arbres
bordant le quai,- s'étalo très loin, et
reflètç. ses peupjjers do la riye gauche
voilée de brume.naçréo.

Avant do, icforinçr son guide, l'An-
glais biffe ,1a mention : « Bons hôtels,
cuisino renommée n, et note gravement :
« Mauvais bétels 1 »

. , ' ' .." . '. ". -ii (A suivre.) .



optait dans Ja région de Dukla (Cor-
pothes), a laissé sur .lç champ <le balaillc
600 cadavres, • 10 officiers et . p\us
de 1000 soldats ont été fails prisonniers.

< Les ' tçitta'li.ve» de la gitrnisou de
cPrzciiijTl «le couper.le front du blocus
ont élé définitivement repoussées» et la
«arnison a été rejelée avoo de graves
pertes dans Ja ligne dej .farii-totJMJ*. ».

Russes 'et Tûtes
Pétrograd ; 21 décembre.

Communiqué dc ITétat-major de l'ar-
mée du Caucase :

Le combat eivec les Turcs, qui ont con-
centré, des forces considérâmes dans ta
direction rie Van, se. développe favorft-
bleiflcnt pour nous. Dans le voisinage du
vilayet. d'Alagos (au nord-ouest d'Eri-
vanL nous axons repoussé nue attaque
de nuit de l'ennemi. Celui-ci a cu un
grand nombre de. tués. .... . - — .

La. lûtè "du Isar i\ Lemberg-
• ' Pétrograd, 21>dleembre. <

Pour la première fois dans l'histoire
moderne, te. fête du tsar, a été célébrée,
avec lu cérémonie accoutumée, à Léopol
(Lemberg), capitale de la Galicie.

La pauvre Pologne
Uiie fan\Mlc 'polonaise habitant Fri-

bourg nous ifàil'part de lia «. aille suivante,
arrivée Idu champ de (balaille de Pologne
èl écrite le 12 dfc.çç mois par. un parent,
coHoiicl1 d'une des armées beOligérantes :

t .Ta bonne carie «l'esS pa-rvenue et je
t'en creaneroie. Le bon Dieu (m'a gardé
jusqu'à présent, quoique les boulets,des
canons et des, catobines sifflent sans
cesse autour idç onoi. C'est une terrible
guerre. Plût & Dieu qu'elle finisse bien-
tôt I Ce qui «st le plus désolant .pour
nous, c'est ique notre pauvre pays est en-
tièrement dévasté. iLe cœur se fend en re-
gardoitt'nois pauvres paysans. Il ne leur
est pluji rien^ Testé, achetait, ni fourrage,
ni blé, ni nourriture aucune et ils en sonl
à attendre la mort avec une résignation
absolu.e.et .nayraiBle,. H .y. a.çuantilé. de
Pliages brtaés, les châteaux sont déserts
el lentiàremenlt pillés, Jes villes anéanties
— ,et c'est oinsi partout, en (Pologne rus-
se codMne en Galicie. (Les armées russes,
aïtemandes el autrichiennes ont passé
par là I Pour le unoment , nous sommes
dons le phis fort de la mêlée d'une im-
mense bataille entre Lo>dz ét Cziensto-
chau. Cotte bataille peut élre décisivç... >

Ces «ludiques ximtplîcs. paroles -déunon.
itrcnt assez quelle détresse rigne. en Po-.
lognçc, celte pauvre Pologne toujours ou-
bliée ol pourtant si Ihéroique et-si mal'
heureuse, cette Pologne dont les .vaillants
fils, divisés entre trois Etats, ne peuvent
même pas se battre pour leur patrie,

n ¦'' r-ii_âBs sont forcés de s'enlkÉtuer el de
mourir pour lleurs ennemjs, —..heureux-
encore s'ils ont foi en Ideyyagues^prçnics-,
ses et que J'itiusion d'une autonomie
prochaine avive leur courage.

Combien la Pologne est à ipQaindreï

Une ovation à Hindenburg
La jeunesse scolaire de Posen a fait

jeudi une manifestation devant le.châ-
teau royal do Posen, où se -trouve te
maréchal Hindenburg. Les enfants por-
taient des drapeaux et chantèrent des
chœurs- Le maréchal remercia en .quel-
ques mots à la portée de son jeune audi-
toire. H termina ainsi : « Maintenant,
chantez encore un chœur et après vous
rentrerez à la, maison, parce que j 'ai
encore beaucoup à faire, »

Le flls
de M. de Bethmann-Holhveg
Suivant le Woruiœrls, les blessures du

Bis du chancelier allemand sont très gra-
ves. On sait que le-f21s de M. die Belli-
nia_n.t_-i lollvreg a i-. 'i ' £__ ci  prisonnier par
Ses Russes;

Le nouveau sultan d'Egypte
Le siutân Iltisseîh-Kicucrv.l a nommé

grand-vizir Rouobdipadha,.«_hef,du dsr-
nc.ir ccil ' cccici . JiluVcli.vieil. , , - •

L'émir d'Afghanistan
D'açrès des nouvelles que I publie le

Journal 1 jic-rscc a c limier , qui parait à Cons-
t _ s u ! i ii irpVi , I '«m i r < 1 ' A!\;i ia.ii i .sia n serait en-
tliènwenit sous la luteHe de illAngteleiTe.

'-- ^Navire turc capturé
Bari, 21 décembre.

Dans-la nuit, les cuirassés.français
Lion-Gamb_elta et Waldeck-Rousseau ont
aperçu dans Isa eaux . de l'Epire. au sud
de Corfou, .un navire qui naviguait sous
drapeau grec. Les deux cuirassés lui ont
intimé l'ordre de s'arrêter, et le navire
ayant stépé aussitôt, un officier dQ Gam-
betta est monté ayec.sa suite à bord. Il a
eonstaté alors que le navire en question
n'était pas grec," mais turc. A bord se
trouvaient plusieurs mombres influents
du parti jeuneHuro,.qui ont été arrêtés*
Le narire* été saî i., ,...,.

À VÎmiVersilé de Rome
La Saptcnza,-c'est-a-dire l'université de

Borne , a été <faimée, ipfrce. que ies, étu-
diants voulaient faire «iu tapage ani le-
çons du professeur de lice ", eis et Jdu . séna-
teur BarzeMott* accuses-de germano-
rdhilie.
__ ..___. w ¦¦

Nouvelles diverses
C'est pour le front franco-allemand qus

serait parti.-Guillaume H; remis de s*, bron-
chite. , .

i—Un nouveau zeppelin s fait ses essais,
hier lundi. à Friedrichshafen. .,

Confédéral to
La taxe des journaux

Le Conseil fédéral a décidé do retirer
sa proposition portant le ,relèvement de ,
la taxe postale des journaux.

La solidarité dts pMtierc,
L'association suisse des employés des

postes, dos télégraphes et> des douanes a
pris l'initiative d'un mouvement destiné
à venir en aide oux 'employés auxiliaires,
postaux frappés, par te ch&aagft ainsi
qu'aux facteurs, de campagne et aux
postillons dont les suppléments de salai-
res ont été réduits.

¦i

Les à-tôta
de la nomination de tt. de Plan ia
'Le'départ de M. de iPhurta pour. l'Italie

a. rtyoui : Je cenlre UbétBl-conservadeur
des Gliwmhres qui voit pour lia seconde
fois, dopuis quelques années, dit la
Revue, un «le ses membres promu à l'un
(le nos grands, postes diplomatiques,
«nais El l'a attristé en marne Heaups, en lui
enlevant, sans chance de compensation,
un de scs rares membres suisses a!Hc-
tnarfds. Actuellement, le centre du Con-
seil ma_ l.ip.npjl . (parli libéraS-dianoioratique)
iie içoiuipile^ipilus. que ĵq^lre .mendnes
suisses allemands : deux Bernois, MM.
Kam,ig et fflurren ; deux Bàlois, MM. Ise-
ilm el 'Buirkhaidt. L'an passé, il avait en-
core un Zuricois, M; lArmsiler ; mais M.
Amsler se trouvait peu ù illabe dans ce
groupe et il vient ide passer àjla gaucho.

Quant aux Grisons, où M- de Pûanta ,
protestant et. çonse_rva«euirW>éral, .élçftit
un générail sans troupes, on peut êlre ces>
tain qu'Us ife rwnplacaronit, ou par, nn
«aiser.valeur-icaitliulique où,,. ce qui . est
moins probable, par un railtcal. s„.

11 esl visillle, •dit-encore i$.Revue, que
les pa_rtis_ans Idu ipencement de la Greina
ne. voient pçjs^ns apiBrébfiB5J0ia _le.p.osle,
de minislre à iRome confié â un ardent
parti-san du Spliigen ; mais les éyéne-
imenls et l'ûtatt des Cnances (fédiérates^re-
cuDent Aie bien des années le mogneiit où .
ce vieux nrroblàme du percemlent des Al-
pes orientales r<prendra Ide son actualité.
Pendant Jongtomps encore, de ConseD fé-
dérait sera plus occupé ô boucher des
trous qu'à «n percer de nouveaux.

> A SUISSE ET Là GUERRE
Un soldat électrocuté

Lundi matin, un soldat en patrouille
au lieu dit ¦- Champ Berthoud », à deux
ou trois .kilomètres desc Verrières, ayant
voulu .se .placer en obseryation sur .une
tourelle d'un transformateur électrique,
est venu cn cnr.tact aveo, la .conduite , à
haute, tension. 11 a été grièvement bn\lé
au bras droit, et à un pied. On craint
qu'une amputation ne soit nécessaire.

Plébiscite e n f a n t i n
Un industriel -'de Reconvilier (Jura

bernois) a l'habitude d'offtir . un arbre
de Noël à tous les entants d» la localité.
Cette . année, il a laissé ses.petits .amis
libres do choisir entre la joie que procure
un arbre de Noël et cette autre joie de
faire du bien à des enfants plus malheu-
reux. Tous les bambins ont spontané-
ment déclaré qu'ils renonçaient .à,tout
pour les petits Belges.

" 2, - . - '« '" i " 
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FAITS DIVERS.

Arrestation d'an, «sïr.ïsln. — L'as-
aassin de la femme Louise Brossard, qu'on a
trçayés étranglée dans son appartement, i ,
Genève, il y à huit jours , a ,été arrêté diman- .
che matin, 6 Soleure. Il s'agit a un nommé
(_Uikas Uebcl hard i , .19 , ans,. Soleurois, qui
ecr. i l  arrivé à Genève le i décembre et sur..
lequsl les sonpcons dè la police s'étaient
.portés dès le lendemain du «rime- L'assassin
a été livré à la police par son père , lui-même
gendarme. Il a fait,dés aveux,complets; .

lies drames de« armea n l'eu. —
Dimanche -ap.rf îs midi, ans Endroit ' .., & La
Chaux de Fonds; un locataire était Occupé,
devant ,1a maison , i, nettoyer son fusil de
chasse chargé de grenaille." Le propriétaire,'
M. Parel , tortit i ce moment-U. Tout i coup,
une détonation , repentit , accidentellement.
sfQrme le locataire, et la charge se logea
dans la cuisse du malheureux propriétaire,

-qui tomba, baignant dans sonsang.
, Çen̂apr.ès. le blessé , fut opéré, > l'hôpital;
msis il avait perdu trop de sang et , à 8 % li.
du soir, il expirait. .

' Chute mortelle. — A flatlwil (Berne),
un domestique de campagne, nomma. 11 ans
J-vuplersçtimid,; âgé de SO ans, préparait le
fqnrra ge, àans• la grange, lorsqu'il Bt une
chuto çt..se.cble8sa si,grièvement- .qu 'il suc-
comba peu après, à Tinfirmerie où il avail
été transporté.

i — ——. 1 < '. w ¦ '

' Aéroplanes aux enchères

Le 9 janvier, surs lion, i Avenches, psr les
soins de l' oiiicc des poursuites, au comptant .
et à tout prix , la vente d'un aéroplane Santos-
Dumont, monoplan,- complet, d' un bi p lan
¦neuf à deux places , sans raotcur , ainsi que
d'un mpteur. C'est la première, venté de ce
egenre, sauf erreur, en Suisse, .

Ces appareils, jadis propriété d'un aviateur
qui eut son heure de notoriété, sont taxés en
tout 5172 fr.

FRIBOURG
En mluian officielle

On sait que le Corfeeft iffrléral avail
tifctenu de la Krançec quluu cçcsIC'jiajIique
de nationalité suisse .vi^ilàt le* 3«iso:i-
niers allejusiùls cji l-'rajwce. W , de V<\ll.;-
magUQ, qu 'un autre  c-cdéiiasliiiiie siv'*-e
vtsiUil , les priaonnlcrs* -frali'vai.s ' «n ?*>>''
aTani-ii-i;!. La désKnatiOti «leM'eCt'-losiàvli -
que «le langue française qui se re.iidrail
en Allpnia'gue a été laissée i' Mgr Bovel
évciquc «le Lausanne.<•! G»IK-II', Sa (iran
deur a^désigll.é M. Y^»liè 1)' . I)i'-vau'il , pro
fi.'ss.eur â 'l't'iiiversilt-.. Ca clioix vieti
d'être-agréé pa rite Conesil Tôléal.

AI . l'alibi- I)r Dcivau'J -partira procliai
nemeitî .pour -Bcriin.

Conteil d'Elat
(Séances des 11 et 21 décembre-) — Le

Conseil approuve le plan d'aménage-
ment des forêts communales de Haute-
ville , établi par AL Alfred Remy, inspec-
teur forestier.

— Il sanctionne, eous réserve de deux
modifications, les statuts et le règlement
derorpheltaat.pa70issial.de Sales (Grnjê-

— Il autorise la création d'une nou-
velle classo moyenne mixte dans le cer-
cle scolaire de Saint-Antoine.

— Il accepte, avec remerciements pour
les excellents services rendus, la démis-
sion de Mlfc> Marie Illing, en .sa qualité
de maîtresse de l'atelier d'orfèvrerie du
Teehnicum-

—, Il agrée, avec remerciements pour
les services rendus,,te démission.de M.
Joseph Meuwly de ses fonctions, d .ins-
pecteur du bétail dn cercle de Cor-
mnndes.

— Il autorise les personnes suivantes
à pratiquer leur art dans le canton :

M Jules Rapin, dc ,Corcelle»,(Vaud),
médecin diplômé, à Payerne ;

• M. Henri Delafontatee, de Corsier
(Vaud), pharmacien diplômé, gérant de
la pharmacie Jamhé, à ChâtclrSaint-

: Denis j
M. Noël Penjet, de Romont, dentiste

; diplômé, à Berne ; .
M"9 Rosa Aeby, sage-femme diplômée,

à Saint-Antoino.
— Il accorde à M. Joseph Piller , fils

de Pierre, de Bonnefontaine, domicilié à
Villars-sur-GIdne, une patente de licencié
en droit, l'autorisant & pratiquer devant
les tribunaux inférieurs, sous la direction
et te responsabilité do M. Louis Bourg-
knecht , avocat, à Fribourg. . , 1 ., .,

Lc Noei tfts soldats
Le public fribourgeois 4 entendu l'ap-

pel patriotique des dames de la Société
d'utilité publique cn faveur du Noël des
soldats : les.paquets destinés aux miiir
tiens sont arrives nombreox« et leurs
réception. illuminera d'une douce joie,
les cantonnements de nos troupes. Mais
il faut que tous aient leur part aux dou-
ceurs de Noël.'

Demain, quelques centaines de soldats
nous arriveront de nouveau. Popr eux
aussi, les Fribourgeois sauront trouver
.un paquet de Noël . 

— On nous écrit :
La Lilitrlé a déjà publié maints appels

; en faveur de nos soldaU sous les armes,
sans songer plus spécialement aux bra-
| v«s artilleurs fribourgeois des batteries
de campagne 17 et 18. Ils so trouvent
actuellement cantonnés dans te Suisso
centrale. Il y a là 280 hommes, pour la
plupart pas ou peu fortuoés»c.et qui ne
demanderaient pas mieux que d'organi-
ser; vm.arbre.de Noël , pour remp_tecer .ee:
lui de leurs familles absentes. ..'
; Nous nous adressons dono à la b ien-
vei l lance du pnblic qui ne .refusera pas :
de.proiîjirer à nos vaillants artilleurs un
peu de la joie qu'ils attendent.

Les dons peuvent ôtro envoyés direc-
tement aux commandants des-batteries

.17.çt.l8, en .campagne, ou déposés chez
M. . Lang-Guyer, camionneur, en notre
ville, qui se charge de las faire parvenir
à bon port.

Pour les orphelins belges
Listes précédentes . 12,749.80

42** liste
Produit* de te collecte, organisée dans

les écoles primaires françaises et officiel-
les de la ville do Fribourg : ,

Classes des garçons des Places 49
Classes des filles des Races 56
Classes des garçons du Bourg 44.45
Plaertna _rt_,e fltlna _!.. D . ... .. .. i t. neClasses des filles du Bourg 14.95
Classes des garçons de la Neu-

veville 20.05
Classes des filles de te Neuve-

ville 8.15
Classes des garçons de l'Auge 7.60
Classes des filles de'l'Auge 10.10
Versement spécial des enfant3

Maurice, Jacques . et Denise
Blancpain (2me versement) 15

Un drame
Un drame vient de se.passer à Belle-

vue, près Fribourg. TJn nommé S.,
58 . ans, a tiré sur sa temm,e, dont il
vivait séparé, deux-coups de revolver,
puis il a tourné son armo contre lui-
mfime. Tous deux, atteints à la tête,
seraient grièvement blessés.

S. passait pour déséquilibré.

Concert en faveur de l'Orphelinat
Fribourg n'oublie pas s#i orphelins.

Il y avait bien quelques pif ces vides à
la Grpnette , Mais, çn ces.tçmps-*'-' , nom-
brcusi_3.ci. ,prcswntcs sont les sollicitft-
fions, de te. charité. La population, dé
ft it|(V,rg.(i pr/iuvé, dimanche, à nouveau
la foi qu'elle a i-n <' -:t adpge connu :
Qoi donné auz paavre» prêlç à.Dieu.., ¦

Programme attrayant. 11 offrait , dans
le domaine « chœurs », la serf? complète.
Chœurs d'*nfants, thneurs d'hommes tt,
l'abOutisiant naturel do ceux-là, .vlicoura ,
mixtes. Parlons d'abord des - enfants :,mixtes. Parlons d'abord des eitfajit! :.
n'était-ce pas leur fête? La petite maî-
trise d'orphelins fut très app laudie.
Commo c'était mérité ! Pureté harmo-
nique sans difaiiteneçs, chez les c altps.
surtout; rythmée assuré, diction presque
toujours bonne,-on voilà assez, n'est ce
pas, dans le cas présent, pour s'attirer
des appréciations, heureuses, pn eut s-itc
fait do reconnaître dans ess productions ,
le dévouement, la science pédagogique
de l'excellent musicien qu'est M. Hug.
Les enfants apprennent vite, il est vrai.
Quand i l ;faut, au contraire, finir un
travail, on ne s'imagine pas combien de
patience et de savoir-faira il y faut
mettre. Que ce soit dans les- pimpantes
composition» d'Abt et de Volkmann,
que cç soit dçu18 les charmantes Uou-
vaiUes dc notre Dalcrozo, le chœur de?
Enfants sc comporta en interprète stylé.
Pas de criards, dans cette cohorte enfan-
tine, pas de timbres disgracieux, mai3
un ensemble homogène. Quant les petites
bouches prendront soin de s'ouvrir davan-
tage, rémission y gagnera encore. .

Les productions de la Société de chant
dé la vilte turent bien.entevées;
.Files étaient de valeur intrinsèque

inésalc, sansdoute , mais elles firent tou-
tes ressortir les qualités solides de sono-
rité , de prononciation, surtout dont peut
s'enorgueillir te vaillante société dc
chant 1 IlWa paru q^a le premier ténor
était affaibli. Est-ce l'effet de te mobi-
lisation-.?.- l' -'t-c* te grippe 2 Les- deux
peut-être. Les compositions d'Angerer,
de Vogt, de Bovet , furent d'un plein
effet. Parfois , dans les accords finaux,
lcç.premier ténor laissait un peu choir
la . ligne mélodique. Etait-ce à cause
d'une respiration insuffisamment bien
préparée? L'intéressant chœur de Kemp-
ter « Au Bivouac * ne lut pas exempt
d'imprécision rythmique m de fluctua-
tion.harmonique. Il eût suffi d'une ou
deux répétitions de plus pour qu'il n'y
parût plu3 rien.

Les vieux Noëls, si bien harmonisés
par., JdL. Bpvet, sonnèrent à merveille.
Quelle teinte délicieuse avait ce petit
chœur mixte '. Et une fusion presque
parfaite! N'était-elle pas due, non seu-

-lement nux très harmonieuses voix de
dames, à te moelleuse sonorité des bas-
ses, mais surtout , au joli registre de
voix mixte qu'affectionnait , à juste titre,
le ténor ? L'interprétation soignée, fine,
par moment, de cette musique naïve et
pourtant si prenante, donna un cachet
spécial au concert.
- Qne dire des deux intermèdes donnés
par. l'orchestre à cordes ? La délicate
Rnraanceen do , de Mozart, plut certaine-
ment et par son allure et par sa finesse
d'exécution. Le Rondo en sol , du même
auteur, dénota quelque anxiété de li

:j>3rt, des ,exécutants. -M- Bovet . s'en est
tenu à l'interprétation « sérieuse ». Peut-
être  eût-il pu y mettre plus . d'humour.
Le rondo, oeuvre d'un caractère joyeux,
demande una exécution spirituelle et
fine. En variant davantage les contras-
tes, en donnant une allure différente au
thème principal, chaque fois qu'il reve-
nait, cela n'aurait mis que p lus dc d-i-
V1T.0il é heureuse. Mais, lot rapipi.....

Je n'ai pu, malheureusement; enten-
dre la belle composition « L'arbre de te
Liberté » d° n>°& apeien et vçpéré maitre
Fassba.nder , mais j e  ne doute pas qu'elle
fut rendue avec te fini et--l'éclat qu'elle
comportait.

M. le professeur Bovet, qui avait, au
milieu de difficultés imprévues, organisé
ce concert traditionnel, n'aura pas été
mécontent, j'en suis, sûr, de ses dirigés,
-et lui-même a montré, une fois de. plus,
jusqu'où-, peut aller son dévouement
artistique- et co quo peat obtenir sa
vivante $ experte direction.

. .. ! - , . J.. ROUILLER.
1 1

Institut te Hante» Ein dea 11 n'y
aur% P?? de conlérence, mercredi , 23 décem-
bre. Par contre, lundi soir, 38 décembre,
M. Robert Télin , homme de lettres, donnera
-une conférence à 5 heurts : Les paradis
intérieur».

I Entrée : 50 cent, pour les personnes qai
n 'ont pss ib car le à' alcorneïc -.cr.c.

Société do j-, jmuaa l lqop  < ï.u Frcl-
borftfa ». — Les leçons da la seç'ipndes
'pup illes recommenceront mercredi 23 dé-
cembre, i. 7 heures du soir, à la Halle de
gymnastique des Grsnd'I'laces, et, jusqu'à
nouvel ordre, auront lien tous les mercredis ,
i Vlifare indiquée. Noua, espérons qoe nom-
breux seront les parents qui saisiront l'ooca-

_si.on.de faire profiter leurs enfants des bien-
'faits d'Une gymnastique __ .ii .- o et éducative
telle qae l'enseigne le nouveau « Manuel
fédéral do gymuaslique >. -

I.-«dr*8sp de l'expéditaar. — Prière
instante à la personne de Fribourg qui a
Iraasmis une leltre A Madame àe Lencloa, 17.'
rue Raze, k Bordjaux , de vouloir bien se
faire connaître au bureau de la Protection
de la j'cune fille, 16, rat St-Pierre, Fribourg.

Dernière heure
LÂ GÏÏEBBEEDROPÉEN HE

Rapport lur les opérations
Paris, 22. décembre.

(Havas.) — Le récit des principaux
tails de guerre <in 7 au lii Klficenilirc di!
qu'ftu . cour? de cel le  période 4'av .ccnrfapl
pris , par notre iiïfairi«riiî .iiou-i a pennes
dc tèàùsei des ¦jirogr^s sur pjusicùrs par-
ties du rfrciït d paràil avoir Inquiété J'en-
n«mi. I.'rnXanleri» -a.'Aent3.nle esl partout
pi Us attentive. Des -sirs continuels dôcè-
teut . cke? eSe une certaine ncrvosilç
^-V.'JKiî^ 'te pju.v en.. pju>. fjxq'iuint. de
projedeurs et de fusées d'fclairagc dôçéle
égaicroent , dc» craintes,- d'une attaque.
Après ies continuéScs «t vaincs expérien-
ces des mois derniers, nos adversaire*
paraissent presque jiarlout réduits à 3a
défensive. Cest nous «iui, sur tont U front,
avons une attitude offensive. Dans les
dueis d'artillerie, nos batteries attiraient
de plusen pins 2enr supériorité.

L« parlement français
Paris, 22 décembre.

; (Hatxu.) — Des conversations de irb»
nomlu-cux députés %-enus lundi à la
Cîljanib.-e, i! se. dégage Fiari>ression nette
queia séance d'aujourdlbui mardi attes-
tera l'uniop de tous ies parlis et-leur
confiance absolue dans le triomphe des
akcjéi. Environ.200 »l«jMslés soMa'.s déino-
bîissés ac55>art«K__nt à tous les partis sonl
Unanimement qptunistes, admirant l'hé-
roîsroe doat.. Ips soldai* cl leurs chefs
Ton! preuve. Leur rûk» se bornera i ap-
porter an gouveruornent un vote unique-
ment! destinée à lui permettre de nour-
snifyre. avec;toute l'àïitojj-tê désiraKe la
hauie mission qui lui ineconbe.

„_ . Poriŝ 22 décembre:
Le groupe socialiste de Ja Qiamlire a

décile à l'unaninii'.é de voler les crédits
de. guerre avec les sit douzièmes provi-

-.
-.:¦ - ,

La flotte allemande
Milon, 22 décembre.

De Londres au Corrière délia Sera :
La flolte allemande se pr^iare acti-

vement dans les ports de îa mer du
N'ord. Les chantiers dc Kiel travaillent
jour ei nuil à l'sjdiiveiuicnl de nouveaux
cuirassés et à la conay._ic.ion.. «le nou-
veaux sous-cmarins. L'équipe de jour
compte 8000 ouvriers et celle de nuit
3000. On 41 VlmptçsVwn .quç VAlieroagne
pr<Ja>are pour le prinlenijps. ua grand ef-
fort sur mer.

Un avion snr Bruxelles
Bruxelles, 2'2 décembre.

(Wolff .)  — Les journaux dc lundi
matin annoncent que, .dimanche après
midi, un avialeur ennemi a survolé le
champ d'aviation situé dans le faubourg
d'BU «beck. Il a lente de jeter des bom-
bes, maia i la été mis "çn fuite paT le feu
des soldais afleenonds.

Polimique dè JlMimaw illustres
., . . .  Berlin; 22 décembre.¦¦ (Wolff .)  — .Dernièrement, la Berliner

lllustrierte Zeitung a dtyà. établi qu'une
photographie ipubliée j*ir un journal pa-
risien représentant un .canon soi-jdisan!
pris à l'ennemi niéiail qu'une reproduc-
tion d'un cliclié. quJeUe a>vak eïï&snème
publié. Le Berliner Tageblatl prouve
maintenant que îles -clichés <lc la Vie pari-
sienne des 5 et 12 décembre, ou est repré-
senté l'empereur GuiUatnnc, ol qui sont
donnes .nomme des mes prises tout ré-
censmenl _sur ^s ichaanps de tetape sont ,
en T^aJitc, des clichés, pris au cours des
manoeuvres tfautonine suisses, auxquelles
a assisté l'cnnpereuf, car on reconnaît ,
aux .côtés du souverain, des o_Ef«ciers*uis..
ses et panui eux M. lc eonseiller fédéral
HofEmann.

Russes et Turcs
Pétrograd, 22 décembre.

(Vestnik.) — L'état-major de l'année
russe du Caucase communique le 21'dé-
cembre,. & Il beures an sofa-:

1 Dans Ja direclion de Van, ont en
liou, le 20 décembre, des combats qni
t»mt abouti à la défaite des Turcs, les-
quels ont eu um grand nombre de tués et
de- blessé*. Poursuivant l'ennemi, nous
avons capturé des ..pièces d'arliDerie de
montagne avoc 500 projectiles.

< Dans la direclion de Sarykatnisch,
quelques engageanents sans importance. »

Le ttar à Moscou
.Wflscou,'22 décembre.

(Vestnik.) — Après un court arrêt à
i'. i -ce cc cc . l'empereur, l 'impératrice Alexan-
dre ct les princesses sont arrivés â Mos-
cou, hier soir lundi, à 6 heures.

A Constantinople
', Mitonb 22f 'décembre.

Le .Corricre délia Sera dit apprendre,
de source très autorisée, que l 'état dc
'l'Opinion publique n Conslanlinople
donne lieu à de sérieuses inquiétudes. Le
mécontentement se manifesterait surlout .
Contre l'élément allemand- D*s surprises
seraient possibles.

Les nationalistes égyptiens
Vienne, 22 décembre.

Lc correspondant de ta Nouvelle
Presse Libre ;\ Constanlhrople télégra-

phie qu 'il a eu avec Farid bev , le c-hi'f
des nationalistes égyptiens, un entretien
au_couçs du^ael ce: dernier lui a d.'da-ié
que l'.Vâ cjexre fail , en. Egjpte, les pbis
Jarcges procniasses afin de gagner l.i pi,-
puialicn à .sa pause. Mais la haine tb la
i>oj»ilal-Joa <-on(-ff > 'la doiniiialiun Iri-im-
uiq-je.j éjc-lalera lors :id" prçtpior succès
turc sur te canal Ue SUCJ ct provvjquesa
une véritaMe Tévotu+lcn. Si -les iiElJonii-
Jislt's n'-oot pas loiujoucs élé d'îiix-ord
cca>'ec le, liliédiyQ, ils §e sçnlept aujour-
d'hui liés à lui paj- kl conununaulé du
fnri pt «i?» inléréts.

Les fils de l'ex-kbédlve
Genève, 22 décembre.

Deux fils de lex-Whédrve d'figyple ,
Maliouitïl AI>dul Noumein, ex-j<rince-
hôrilier, âgé de 15 ans, ct Abdul Kaler ,
12 ans, .sont arrivés, hier hindi, .ù Ge-
nève, où ils sc s<œt rendus au-châle-au
de Lane>'. . .

. Plaintes italiennes
. .... Borne, 22.décembre.

(Stefani.) — Une langue corresjton-
dance de Gênes am Giornale tTIlalia re-
lève, avec de nombreux détails.'la gravité
<îe la siluaiîoji créée ft d'économie el au
commerce marri ime rla-linu par les me-
sures adoptées j>ar les flotles caiglake el
française relativement au droit de visite
des navires «le conxmeree italiens. Ces
mesures entravent aussi Te xâviiaSleinenl
de la Suisse. L'/Vnglelerre cl la France ne
doivent pas troubler ainsi, dil lc corres-
pondant , les symp-i-lhios tradiliornicllc!
de I'I lalie envers ,cî<jcs. ,

D'aulres jçarnKiux- relêicnl aussi la
gravité <les daasaHg/fs éprouvés par let
navires italiens.

Précautions en Italie
Rome, .22 décembre.

Le gouvernement italien publie un dé-
cret int«Tdlsanl aux journaux de donner
des renseignements sur Vannée et la
marine.

SOCIÉTÉS
Ch'tur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mardi , i 8 h., répétition générale à l'orgue.
Les instrumentistes désignés sont pries de s'j
trouver i 8 % h. I'ré«euce indispensable.

Sociélé de cliant de U ville. — Ce soir ,
msrdi, pas de répétition.

Société de gymnastique des hommes. —
Le comité informe MM. les sociétaires qu'il
orgsniss une soirée familière pour dimanche
soir '__ 7 décembre, ao local de Is Brasserie
Viennoise. Demain soir, mercredi, à 8 h. 30,
leçon çhex Mi Léon Galley, avenue de Rome.
Le. caissier percevra la prime d'assurance
pour le 1" semestre 1915.

Société fribourgeoise des Arts et Métiers.
— Assemblée générale, CB soir msrdi, le
>î décembre , à S S h. da soir, au local.
« Hôlel de l'Autruche •- Les sociétaires qoi
ont l'intention de prendre part au prochain
cours de comp tabilité professionnel!» vou-
dront bien aviser sans tarder le comité.

Sommaire des Revues
La Bévue de* Familles de cette semaine

forme un beau numéro de fête, dana lequel
oalira avec, plaisir on superbe A'oét d'Eu-
génie Vicarino, une profonde étoda sur
Mgr Mereier , de 11. Saell, et un-pittoresque
Courrier de la . Semaine, dû i la plume
élégante de P. B.

Les clichés qui acsomplgnent les textes
tont. particulièrement nombreux et - variés.
L'actualité n'est pas non plus oubliée ; nou-
velle église de Laufon, les nouveaux prési-
dents it* Chambres fédérales , etc. Lo jour-
nal d'un soldat belge et l'émouvante nouvelle
de Pierre l'Ermite complètent ce numéro
de ta Repue dt* Famille *, plus, intéressante
que jamais.

En -vente dius tons lea kiosques de s««s
et i l'Administration H. Butty et C-, i Esta-
v»yer-le-lac (Suïsie), ai prix de 10 centimes
(éditionrose) et 15 centim•s.iédit 'on bleue).

Calendrier
MERCREDI ÎS DECEMBRE

Sainte VICTOIRE, vierjee et soartjra

* 
BULLSTUI KËTËOSOLOQIQUÏ

_Du S3Z ùC-;o'_l;r3
moidna

Dec | 17|l8|'l 9)201 îl |  iî\ Dec.

TUUiOHJiTM C,
Dec. | 17; IS , 19, -0| 31 Î2 Dec.

t h .  m, I * '-il s —1 2—î] s h. m.
l'h. 1. I 1—1| * i 3-t 1 h. a.
g h. s. I s t '  «' »' l i  I 8 h. B.

\_ !̂̂ *a ÂiS^ /,/va/e fl
Simon.TAHlS



. Monsieur James Knapp, i
IVibourg, les familles Knapp,
O rillet el Leuenberger, à Genève ,
oiti la douleur de Iaire part de la
mort de

Madame Marie KNAPP
leur épouse, fille, sœur et belle-
.- -< ¦ cr , décédée le SO décembre, i
I âga de 38 ans, munie dessacre-
li*ots de l'Eglise.
¦ ' L'oflice d'enterrement aura lieu
ni reredi 23 déeembre, 4 S X h.,
u l'église du Collège.

Départ de la maison mortuaire ,
rue des Arsenaux, 13, i 8 h.

R. I. P.

ON DEMANDE
¦- f f .-.T toat de suite, ane Jenne
II "e, pour aider au ménage.
\ ie de famille.

d'adresser & l'Agence de pu-
blicité H****ntt*in ,*> Vogler.
Fribourg. «ou H 5171 F. 4962

A loner , pour le 25 jail-
let 19», 1'

appartement
di -l" étage de la maison, rue du
Tdleul , n« 155, à Fribourg.

S'adresser , tous les jonrs , de
2 .* 3 henres, excepté le dimanche,
S M. OHo Seblibel, prer .r.

BEMHEIM & C* 1 l^i 1[j||n Ju Dama FHIBOUHB
FRIBOURG /f 1̂ 1 f Hl" Ul; f |1| |JS m tomiU

1 CHOIX COMPLET 1
EN CADEAUX UTILES POUR LES FÊTES

NOUS OFFRONS A DES PRIX EXTRA BON MARCHE :
CONFECTIONS POUR DAMES, JEUNES PILLES ET ENFANTS

MANTEAUX poor DAMES iC) 1K ama POOR DAMES M beau .. ftf , MANTEAUX gris on bien 9 ?K FOUKRURES NOIRES inn
teintes modernes . U>lo drap noir et riche garniture IUJ ponr FILLETTES depnis J.l J ponr DAMES depnis iM

CEINTURES ÉLASTIQUES, p. DAMES, teintes à choisir GRAND CHOIX de SACOCHES ponr DAMES ECHARPES TRICOTÉES, en Mane, noir, bien ou
SÉRIE 1, 0.55 SERIE II, 0.95 façons modernes depnis 1.15 ronge depuis 0.95

_§e plus grand chois en Mê@§§êi§ë blancs (t couleurs, avec et sans initiales
MOUCHOIRS en batiste, blancs, onrlés, la pièce O.IO MOUCHOIRS blancs , ourlés, pour daines, la pièce 0.I8 OCCASION! !K ï̂rw»ïïïK :- 0.75

» en conleurs, pour enfants » O.IO » avec images, pour enfants » 0.I5 POCHETTES ' - "'•• """• "'m VA",ÉJW. 0.95
GRANDS MOUCHOIRS BLANCS avec INITIALES depnis 0.25 || MOUCHOIRS en COULEURS ponr HOMMES , 0.20, 0.25, 0.30, 0.35
CRAVATES ponr hommes, façon régate Prix de réclame, la pièce 0.38
CHEMISES BLANCHES pour HOMMES avec on sans col, très loDue qualité 3.50
CHEMISES BLANCHES » GARÇONS am col droit on col rabattu la pièce 2.95
CHAPEAUX DE FEUTRE ponr HOMMES toates les teintes La pièce, depnis 2.50
CHAPEAUX DE FEUTRE » GAPÇONS en noi', ta on vert La pièce 1.55

GRAND ASSORTIMENT EN GARNITURES POUR ARBRES DE NOËL !!!
CHOIX IMMENSE en cartes ds souhaits pour NOËL & NOIfEL-A N !!!

OCCASION : Cartes de "souhaits pour Noël et Nouvel-An, la douzaine assortie, seulement OAS

BERNHEIM & Cie fi T * "ffïT T P HP PfiBR FRIBOURG
FRIBOURG A JLJ A Y lii Jj JJ JJ JU JL AllllJ Rue de Lausaone , N° 2 « 4

Banque Cantonale
fribourgeoise

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentai dès aujourd'hui à nos gui-
chets poux inscription dea intérêts de l'année 1914,

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Fribourg, le 15 décembre 1914.
LA DIRECTION.

VENTE D'UN DOMAINE
Le Jeudi 7 janv ie r  1915, ft 1 h da iocir. ft t'aubergs communale

de -S iv i r i ez .  l'office des faillites de la Glane vendra en mites publi-
Îies les immenbles appartenant ft la succession répudiée Aimé

anchaud et comprenant un bfttiment nenf avec grange et éenrie et
4 poses d'excellent terrain. H 5160 F 4949-1700

La vento anra lien ft tont prix.
Les conditions de vente seront déposées ft l' ollico dés le 26 décem-

bre 1914.
Le pr< : pos.c : Al**. A.\T.U.

Le Dr méd. Th. MUSY
oculiste

recevr» a Vrlbunr j r .  rue de la Pri f tc ture, J,*9 (ancienne
maison Féguely), mercredi  23, jeudi  14 et samedi 16 décembre,
de 10 heures  ft midi et de 2 h. ft 4 heures. H 5172 F 4963

la Hamifacture fribourgeoise
d* sacs en papier, Beauregard, 6, demande poar tout
de suite, des apprenties et ouvrières. S'y adreseer.

Haladles des yeux
Le D' Louis Verrey, père , re-

prendra, en l' absence du D' A.
verrey, fils, lea consultations de
Fribourg, Hôtel Suisse, de 8 h.
i 11 S henres  précises, le au-
mr di , de 15 en 15 jours ; data t
26 déoembre.

Grande occasion
À vendre , pour tout de suite,

l tuto ie tan
di0é rentes grandeurs.

Offres par érrl», ft J. L. 31,
potte restante, rvlbouTg.

ON DEMANDE
pour tont de suite, une jeune
fille brave et bonnéte, pour aider
aux trtvaux du ménage et au
service du café.

S'adresser ft Haasenstein et Vo-
gler, Bulle, sous H 1988 B.

KODAKS
à vendre d'occasion
1 appareil Veal-Pocket
1 k Brownie 2
t » pliant 8X10 X
2 appareils p l uies G s XO
1 appareil pliant 9X12
1 appareil Ulotk-Note 6 XX9.

Iienielgnements et prix, chet
s<" m i t , 9 , pince Saint-Fran-
çns. au 1" ètaae , umiumt

CRAVATES larges, à nouer, teintes modernes la pièce 0.75
PANTALONS POUR DAMES, en coutil rayé, trôs bonne qnalité La pièce 1.55
CHEMISES » » > .'

¦
-» » îermées àev., avec garnit, dentelles, la p. 1.95

JUPONS » > > » * ayee festons La pièce 1.65
CHEMISES et PANTALONS pour Mettes , en coatil rayé La pièce, depnis 0.60

JEUNE HOMME
robuste et exempt du service mili-
taire , deii.iiii -ie plaee pour
Noél , comme vacher.

S'adresser sous U S169 F, ft l'A-
gence de publicité Ilaatenttein
œ Vogler, Fribourg. 4938

AUX FRONTIÈRES
Joli» rude un» aveo plai|Uettei
eomméœoratives : gobelets, liens
de serviettes, bonbonnières, l>ou-
tons de manchettes, chatnei , mé-
dailles, broches, presse-papiers.
Décors argent , vermeil et brome

CBBZ

L. DALER & C"
vis -c 'e i'i s de l'Hôtel Terminus

Pour les (êtes, grand choix de
montres-bracelets

Taux avantageux
Kous payons en compte cou-

rant 4 S/4 O/O, par obligations
S O/O. — Basque r.mmtr-
elale c t H»ricol«- , 210, rue d*
(a Préfecture k VrltHtunt (an-
ciens bureaux de la Banque
Vogel). 4931

Belles châtaignes
10 kg. Pr. 2.95 ; 11 kg. Fr. 4.25
franco : 100 k g. Fr. 18.— , port  di:

¦«IJMtl «t <'.»> , I/OHMe

Mises de bois de fen
Il sera vendu en mises publiques ,

samedi 2e décembre, & 1 M h. d.
l'spréi-midi : des billes de noyer et orra»,
12 moules d'acacia et daille , 1100 fagots
et une dizaine de tas de branches pré-
parés au Schônberg et aux talus dei
Neialea.

Rendez-vous des miseurs au bout
du Grand-pont. 495$

Rccotîc d'Elat de la Sar.'no

Vente d'un domaine
Le aanedi 9 Janvier 191 B , i 1 h. du Jour , i l'auberge du Hep o-

soir, à Ursy, l'ollioe des faillites de la OUne exposera en vento lia
immeubles appartenant i la faillite de Marie Bovet , i Montet , com-
prenant bfttiment , grange, remise et environ 12 poses de terre de
première qualité. _

Le vente aura lieu k tout prix.
Les conditions de vente seront déposées i l'ollioe dés le 26 décem-

bre 1914. H 6149 F 4948-1699
L* préposé : Alex- Aï KIî.

vente d un domaine
L'oIBce des faillites de la Oline, procédera à l'auberge commu-

nale de Chavannes-les-Forts, le samedi 16 Janvier 1018, i 1 h.
dn jour , i la vente des immeubles appartenant à la masse en faillite
d'Ignace Menétrey, audit lieu , comprenant habitation, grange, écurie,
remise, usine avec logement, scierie, mécanique i battra et environ
SI poses d'ex client terrain.

La vente surs lien à tout prix.
Les conditions de vante seront déposé** i l'offio* , dè* le

5 janvitr 1915. H 515! F 4050-1161
L* prèpoti ; Alex. ATEC


