
Nouvelles du j our
Continuation de

et oontre-attaques
front occidental.

Violente bataille
Galicie.
1* mou/veioent gémirai d'offensive

française a provoqué une riposte alle-
mande, qui s'est fait sentir, lundi,
prindpaknnent datas Ja région de ia
Somme et en 'Champagne, à l'est de
lleinis. La con tare-attaque allemande
a eu pour ac£fet de ralentir sur divers
points, «luVuiuiVc le iconununiquié
français, le mouvement en ayant des
alliés.

En Flandre, il n'y a eu aucun mou-
vement d'infanterie. On prend un ré-
pit , de part et d'autre, après les vio-
lents combats de la semaine dernière.
Les Aillen-ands renforcent leurs posi-
tions et les aULés réorganisent leur
front d'attaque. De part et d'autre, on
se bombarde pour gêner ce travail
réciproque dé prétaaralion aux nou-
vtaux combats.

Autour de La Jiassée, l'ef-ort des
Aiy-lais pour î-éparor 3eur échec du 19
n'a pas eu un succès Kwaniptet ; ils n'ont
pas réussi à réooouper leurs ancien-
nes .positions les plus proches du
bourg. • '

Une attaque aMemande a élé tenue
cn-respeci à Carency, ô -hui t J-ilomè-
Ires au nord-oueait d'_*_rras, sur le
flanc des nouvejlet, positions que -lès
Français ont conquises entre les routes
lié thune-Arias et -Jéthuive-iLens.

Un ordre du jou.'du prince héritier
de Bavière.nous apprend que c'est le
l'r corps de réserve (bavarois qui est
devant ATTOS. L'ordre du jour du
a ¦j j i v.ir .nvl.'uvt de In G"1' anm/éé alle-
mande révèle «pie les Baivairois ont
beaucoup ù ¦ souffrir de l'artillerie
française, « à laquelle, est-il dit ckuns
le document, il nia pas été possible
jusqu'ici. d'cfposer une artillerie d'é-
gale fonce ». .

Les Français ont renouvelé leurs
efforts pour awaïucer à l'est d'AThert,
dans ia direction de Péronne. Mais
leur communiqué dit qae Oe progrès
n'a pas été sensible, à cause d'une
contre-attaque allemande.

A propos d'iAfibert, le général Cher-
fils .nous apprend que cette petite ville
picarde (n'est plus qu'un monceau d«
ruines.'-

« Au milieu de cet. aKomdreiinent
de tout , ajoute le distingué collabora-
teur de i'Echo de Paris, une chose de-
meure debout, qu aupun obus n'a mê-
me souillée dc son souififle : -la basili-
que miraculeuse de NoIme-iDame dc
Rn-bières, qui, au (sommeit d'une tour
de briques roses, dresse (dans le ciel
une sainte Vierge d'or. Et, de-rière
cet écran saioré, sont seules restées
intactes les maisons placées dans ce
charmant sillage de protection. »

Au sud du icanal de la Somme, en
avant dé Chaujlnes, les Allemands ont
fait des attaques lépé-ées qui ont été
ropoussées* s

Bn Champagne, camhats acharnés
à la baïonnette autour de &ouaàn, au
jiord du camp de Gliâions. iPas de
progrès .sensible idans 'cotte région,
constate, le . communiqué . français.
Mais plus à 'l.«sl, le gain de terrain
réalisé, dimanche a été arrondi dc
qu-JquOT cents mètres de (tranchées..

Dans d'Argonne, revers et revanches.
Au nord-ouest «t au nord de Verdun,
vifs combats, qui laissent les [Français
maîtres du terrain.

Au noçrd de Toul et en Alsace, calme
plat.

Le buBetin ifr-tnçais dinar soir mar-
di, 11 heures, annonce de violentes
contre-attaques allemandes au sud dc
Noyon, dans les parages de Tracy-îè-
Val ; elles oui (été contenues. Lcs

l'offensive française
allemandes sur le

en Pologne et en

Français ont gagné du terrain en Ar-
gonne, dans la région de Varennes,
le lieu historique où Louis XVI,
fuyant la Finance pour allex se mettre
en sûreté au milieu de l'armé* des
émigrés, fut arrêté le 21 .juin 179L

Le Parlement français a eu, hier
mardi, une nouvelle séance histori-
que, qui dait pendant à ceik du mois
d'août , à l'ouvjerture des hostilités. M.
Poincaré avait, ie 4 août dentier, en-
voyé au Parlement un message et le
président du Conseil avait prononcé
un discours qui étaient l'un et l'autre
comme la charte dc la protestation du
pays en-présence de Ja déclaration de
guerre dc l'Allemagne. Ce furent dc
hautes paroles, empreintes d'une réso-
lution virile.
, Galles iqui ont été prononcées, hier,

mardi, dans los discours d'ouverture
de-.M. iDcschanei à la Chambre, de M.
Dubost au Sénat et du chef du minis-
tère dans les tiens, assemblées , furent
aussi étoquenles que celles du 4 aoûit
et elles eurent, de fflus , un accent dc
confiance et de joie qui se repercu-
tera dans tout le pays.

M. Deschanel a rendu un hommage
respectueux aux députés morts pour la
patrie et dont tes places étaient occu-
pées par Iles habits et les écharpes des
défunts.

AI. Viviani , applaudi à chaque 1ns-
taint , a soiilavé .l'enthousiasme lors-
qu 'il n parlé de la « certitude du suc-
cès; vi, duc au secoarsi des al 1 res ct à •l'Hé-
roïsme de fl'anmée « guidéç par des
chefs incomparables ». Retenons aussi
le jugement- plein d'ampleur qu'il a
porté sur les causes des 'événements
qui se déroulent : « Si, a-A-il dit, cette
guerre est la plus gigantesque de'l'his-
toire, ce n'est pas ponce que des peu-
ples se heurtent pour conquérir des
territoires, des débouchés, l'agrandis-
sement de leur vie matérielle ou des
avantages politiques et économiques,
o'est parce qu'ils se heurtent pour ré-
gler le sort du monde. •»

Il n'est pas nécessaire de dire que
le discours de M. Viviam' n'a reaueill
que des aaSamations. L'impression
qu'il a produite fait bien augurer de
l'accueil qui sera fait demain â l'ou-
verture des crédits que demande île
gouvernement. L'union est plus gran-
de que jamais entre les partis
français. •

» •
Le bulletin de l'état-major afle-

maind du 22 décembre au matin, sur
les opéra-ions de Pologne, aamonce
qu'une violente bataille est engagée
sur la ligne que forment, depuis la
Vislule wrs le sud, la Bzoura et son
affluent la Ravka, lesquelles barrent
la route, de Varsovie, à cinquante
kilomètres en avant de cotte viljlc, sur
un front ide soixante-dix kilomètres.
Selon le communiqué (de Berlin, les
Aftkmamds auraient déjà foroe sur
plusieurs points ie passage des deux
rivières^

Le champ de bataille du nord est
limité dans sa partie méridionale par
le cours de îa Piliitza, qui , depuis To-
maszof, coule vers l'est. Au sud de la
Piliitza, la bataille est stationnaire, dil
le bulletin allemand ; cela veut dire
qu'il n'y a pas là de mouvements très
aoti/s de troupes, mais que les adver-
saires restent (plutôt a s'observer.

En Galicie, les Autrichiens, qui
avaient un rifle offensif et qui de-

vaient rejeter les Russes des premières
pentes des Canpathes sair la Vistule,
de manière à leur enlever leur ligne
de retraite Tarnof-Rzezof-Jaros_--f,
ont été réduits â la défensive par
l'arrivée de renforts ennemis. Les
troupes de Praemysï ont tenté sans
succès de tendre la main aux corps
autrichiens descendus des vallées des
Carpathes à l'ouest de la place.

La situation, de ce côté, n'est paa
sans receler 3a possibilité de Binprises.

• *
La fête du tsar «tété célébrée & Sofia

avec grande solennité. Un Te Deum
a été chanté à la cathédrale ; y assis-
taient ks membres du gouvernement,
1a Maison civile et (militaire du roi,
le ministre russe avec le personnel de
la Légation, tous les généraux et offi-
ciera supérieurs, les lui '.il; dignitaires
de l'Etat , etc.

Une cérémonie d'actions de grâces
a été ensuite célébrée dans la chapelle
de la Légation russe. On y a vu le
prince héritier de iBuugaric, iBoris , fil-
leul du tsar. Dans une récepliion qui
a suivi eette cérémonie, l'ex-ministre
Tecdorof a bu a la santé du grand-
duc Nicolas, généralissime de l'aimé-
russe.

Tous ces faits confirment les nou-
velles publiées dernièrement, d'après
lesquelles la Bulgarie, qui penchait
vers l'Autriche et Ja Turquie, entend
aujourd'hui gander la plus stricte neu-
tralité. On dit que la nouvelle victoire
des Serbes a fait grande impression à
Sofia. Malgré les efforts que l'on fait
à Berlin et à Vienne pour l'entraîner
dans la guerre, la Bulgarie est décidée
pour le (moment à rester pacifique.

Mais fle conflit (reste ouvert entre la
Bulgarie et la Serbie au sujet de la
Macédoine. Les Serbes sont moins dis-
posés que jamais à céder les districts
maioèdoniens que réc-aincnt les Bulga-
res et ceux-ci ne renonceront jamais
à leurs projets d'agrandissement. « La
Macédoine aux Bulgares », tel est leur
mot Idbndre, ot , .[pou(r réaliser -leur
idéal, ils ne recu-aront pas devant la
guerre, lorsqu'ils jugeront le moment
favorablê

Une mission suisse
auprès des prisonniers français

en Allemagne

Au milieu du tumulte des armas, la
Suisse continue d'accomplir sa mission
pacificatrice. Toute une série d'œuvres
d'assi.-laaice et de bienfaisance, en faveur
dc ceux que -la guerre a nitattraitéa, vient
de fleurir sur Je sol helvétique. Notons,
parmi les organisations off ic ie l les  :
l'aAgeiïce de kt Croix-Rouge Ae Genève
pour la recherche des prisonniers et des
disparus, de Bureau .postal pour les com-
munications entre les prisarmiors et leurs
ramilles a Berne, tc Bureau de rapatrie-
ment des internés civils à Berne encore,
le Bureau d'assistance des otages et pri-
sonniers civils à Bâle. Kt , dei-iiàrc-nienlt,
n'appreni ans-mous pas que la Suisse trai-
tait avoc Bandeaux at Berlin .pour le Ha-
pajti_ement des prisonniers grièvement
blessés et ii-CapaMes de retourner au
front ?

.Voici encore une œuvre intéressante ,
dont nous sommes redevables à l'initia-
tive du président de Ja i-kxafédèraticn
suissc pour 1914, M. Hoffmann : celle
d' u n e  mission de secours spirituels el
temporels aux prisonniers de guerre,
tant français qu'aïleraainKls. Après de
nombreuses démarches, ia France a au-
torisé un" Suisse, pasteur protestant de
tamgue allamande, à visiter les camps où
sont retenus les prisonniers et les inter-
nés ciY-Js. De aiiHjji H- . l 'AVe.-n.i gne accepte
qu'un Suisse, prêtre cartholique de langue
française, remplisse ,1e même office eha-
r j U i ! > '..,. auprès des prisonniers et otages
français en Ailkimagne.

Le délégué de langue aMemande esl
parti dernièrement pour Bordeaux «t a
coamnenoé sa mission déjàr. ,

.Le dèHôgilé ide langue (fraBçaise, M.
r.âjili ; D? Dévaud, professeur à l'Univer-
sité de Fribourg, désigné par Mgr Bovet,
évoque de Lausanne et Genève, a élé
agréé par le Conseil fédéral et partira
prochainement pour Berlin.

ill est à remarquer que Hun el l'autre

des délégué», ne peuvent servi, d'inter-
médiaires entre les familles el les prison-
niers, de guerre. '

lis. se pr.occuperonrt avant tout des
besoins moraux çt rtHigieux àe*ceus qu 'ils
voileront ; anais ils s'empresseront aussi
de secourfr.iès misères marlérieîles dans
la mesure où ils le pourront et où y suf-
firont îes ressources mises ù leur dispo-
sition.

On. ne manquera pas en France de
s'inrSôresser vivement à une œuvre qui ac-
cortîera aux pauvres prisonniers le récon-
fort dont ils ont vivemenlt besoin Bl nul
doule que la génâreuse ; J .i'ie.'...-.¦<• de M. le
Président de Sa Contelération suisse su
trouve un &oho dans <ce pays.

Les dons, en faveur de _a mission de
l'ecotésiastiqne cathobquc délégué auprès
des prisonniers français seront acentxa-
lisés par Mgr Bovet, évoqué de LausaDZtt
et Genève, nés-dant à Fribonrg.

Lettre ouverte
d Monsieur Erzberger, catholique-romain,

membre dit Parlement impérial d'Alle-
magne (Reichstag).

Mousieur le Député,
Nous somme* ici de ceux qui n'ont

contre votre .pays aucune hostilité pré-
conçue, ibien au contraire ; depuis des
année»,"- nous admirons les catholiques
d'Allemagne, nous reconnaissons le ma-
gnifique exemple de fidélité el d'abnéga-
tion iqu'ils donnèrent pendant ia persé-
cution religieuse, nous avons célébré le
saivoir-faire politique du CenSre, nous
nous sommes inspires des méthode-, d'ac-
tion de vos sociétés 'catholiques et de
leurs œuvres si parfaitement organisées.

11 nous esl d'autant plus pénible, au-
jourd'hui, de yoir un des défenseurs at-
titrés .de la cause cathodique en Allema-
gne prendre une altitude et formuler un
vœu qui nous paraissent absolument in-
conipa iMes avec les -déas ide justice et
de droit qui sont Ù la hase Ide nos prin-
cipes-religieux et qui motivent notre
afjïinn JTï.ilk1.-mîa» .

(En effet, si nous en croyons les échos
de -la presse, vous auriez. Monsieur le
Député, éenit dernièrement Hans I'da.._e-
ner Rundschau <m article où .vous (faisiez
valoir les considérations suivantes au
sujet de l'avenir que doit réserver & la
Belgique votre puissant pays :

f T-'aMJMaagne. disiez-vous, ne saurait
loutfrir plus longtemps à sa frontière
occidentale un Elat neutre indépendant,
et il est essentiel pour elle qu'elle trouve
et s'assure un libre débouché sur la
Manche anglaise.

< L'année allemande n'a pas fait pour
rien dés sacrifices aussi considérables,
et une Belgique indépendante, mâme si
l'Allemagne retenait le droit de l'occu-
per ou de passer par son territoire, ne
répondrait pas à nos vues. »

En lisant vos lignes, nous avons pensé
à la /vieille histoire idu Meunier sans
souci dont vous connaissez, sans doute,
le dénouements favorable aux faibles et
cor.ti-.!ir.> aux vues annexionnistes d'un
monarque gêné dans de développemenl
de ses jardins. H y avait alors des juges
à Berlin,

Mais laissons cela. Si les lignes que
nous venons de citer vous ont été faus-
sement attribuées, nous nous en réjoui-
rons el nous retirerons tout ce qui va
suivre. Si, (par contre, vous en acceptez
la responsabilité, nous ne saurions trop
vivement le regretter.

Bn effet, quand on arbore le drapeau
catholique ct qu'on combat ouvertement
sous ses plis, on s'oblige is appliquer
en toule. choses acerl-uns prinopes et à
regarder comme sacrés certains droits.
Ne pas le faire, c'est compromettre la
religion dont ,on se dit le .fidèle, l'Eglise
donl on se -dit 3'enfant soumh, la cause
du iChrist dont on veut être le cha_n-
pion.

Que des chefs d'Etat, des {diplomates,
des .politiciens, passent par-dessus ces
principes et ces droHs, c'est leur affaire ;
ils le font imalîieuireusBmcnt trop souvcnlt.
Mais des chefs cathodiques kloivent ôlre te-
nus à plus de .(réserve ; ils n'ont pas la
permission d'avoir des convictions in-
terchangeables ; -ls n'ont jamais celle
de (favoriser les ennemis de l'Eglise, en
se ralliant à des entreprises qui peuvent
faire douter de sa doctrine.

En. demandant que la Belgique soit
privée à jamais de son indépendance,
de- son rang de matic-i européenne qui
lut ' a élé ¦ solennellement garanti, en
souhaitant ipureri»ent et .. i iup '.e . i ieul  son
annexion ..à .VUleniagnc, vous disposer

de ce qui ne vous appartient pas,-vous
privez tout on peuple de ses libertés es-
sentielles, TOUS exposfe. sa foi. -Vous fai-
tes (plus encore : vous donnez, vous, ca-
tholique, aux ennemi; poissants que le
catholicisme compte en Belgique, une
arme dont ils sauront se servir.

Sur un terrain moins vaste que celui
dont vous disposez, les calholiques bel-
ges oni su réaliser autant de choses que
les catholiques allemands. Leurs œuvres
on! été magnifiques, leur action sociale
progressive et prudente, leur politique
inébranlablement assise sur nos princi-
pes. La Papauté ne pas eu de meilleurs
serv:.'..'u r» qa'«HX, et c'est vous, leur co-
- <j'.V-.:. - j,.i:. . qui demandez, sans béa-
talion, ei d'une manière o-isolue, qu4
cette force que le cathol kàsme comptait'
en Europe soit supprimée ; c'est vous qui'
voulez paralyser pour toujours l'action'
d» tout un -peuple croyant, c'est vou*
qui voulez tarir une source de vie reli-j
gteuse féconde et bienfaisante ?

Sans doute, vous le faites comme ci-
toyen allemand, au nom de la raison
d'Etat -, mais prenez-y gaide, idès qu'on
fait passer U raison d'Etat avant toute
autre considération, on est exposé a aller
loin, très tein, et a légitimer les actes les
plus complètement criminels.

C'est au nom de la .aison d'Etat que
les empereurs romains décrétaient tou-
les les persécutions contre Ces chrétiens
perturbateurs de l'état de choses établi ;
c'est au nom de la raison d'Etat, qu 'on a,
de oos jours, excusé loules les mesures
dont l'Edlise et les catholiques ont été
victimes, et les calholiques allemands îui
doivent le Kulturkampf d'hier.

Si Ici partis catholiqwe-, qui se cons-
tituent au sein des paiilenicob; idc_ diffé-
rentes nations, «n arrivent à toul jus-
tifier et à tout accepter, jareeque l'Etat
auquel ils appartiennent traverse des
heures graves et. est en péril ,. leur exis-
teiu:e .est alors' non seulement inutile,
mais .•'.-..¦:.::: ' ..• et compromeitante pour
l'Eglise elle-mâme.

Sans doute, selon vous, la guerre a sa
morale. Relation d'Elat à Etat, «De
n'est pas soumise aux incincs otiijgatkms
morales que les relations Ide particulier
à particulier. .Vous ¦ files dans l'erreur ;
le mal est toujours _e mal ; une action
injuste ou criminelle, contraire à la loi
naturelle, ne peut jamais être permise, ni
k un individu, ni â une coH-ctrvrt., quels
que soient d'ailleurs les avantages qu'ila
puissent présenter pour cette collectivité.

Le Sgllabm (prop. Ci) a fonnc_le_n_nl
condamné la proposition ainsi conçue :
« La violation d'un serment quelque saint
qu'il soât, et toute aube action opposée à
la loi éternelle ne doËveat paa être, blâ-
mées malt elles sont tout (à fail licites et
dignes des (Cas grands éloges quand elles
sont inspirées par l'amour de la patrie. >
Voilà oe que condamne Je Pape.

Malheureusement, non eeuScmcnt en
Allemagne, mais aiBeurs encore, depuis
que s'est déchaîne l'horrible fléau que
subit l'Europe, les catholiques se sont
trop iconfooidus avec les exxàtateurs des
nationalismes exaspérés.

I" ? n'ont pas fait depuis la guerre.
l'effort pour la modération et pour la
justice, jcc-none ils n'ont pas toujours ni
assez fa'rt, «vant te guerre, 3'eCfort pour
la paix dont ils étaient icapables et qu'Us
devaient tenter.

C'est ta une erreur et une faute dont
l'Eglise, pas plus que le Pape aie sau-
raient être rerfdus responsables, car la
première n'a ajamais varié dans ses ensei-
gnetneids, e3 te second n'a jn mais cessé
detravaitt-r pour la paix et de proclamer
les devoirs qui lient les ttom-mes.

Cette etreur et cette faute sont les ré-
sufitats d"un affaiblissement de is foi et
de îa cou i.!;. on pernicieuse de .certaines
idées qui se sont infiltrées parmi tes
meilleurs. C'est, en vérité, une déviation
de l'esprit catholique qui seule peut vous
amener _. désirer l'anéandissemeat total
et définitif de la nation belge. Om n'écra-
se pas. Monsieur, un peupSe de sept
millions d'habitants, comme on noie une
portée de petits chats ! Vous oubliez que
les excitations et les faits que l'état dc
guerre euplique sans iles justifier, m_
douvent pas se prolonger pendant Oa paix ,
ni recevoir une consécration définitive.

Vous supposez rAlleniagne victorieuse.
Monsieur ie député, et TOUS allez jusqu'à
lui denubr-der d'abuser de sa victoire cn
incorporant, contre son gré, U Belgique
k l'empire.

Vous files donc disposé à sanctionner
un abus de la force , vous voulez priver
foute tme nation de son droit d'existence,
et c'esl pour une nation cathodique que
vous vous montrez si impitoyable et sï
dur, pour une nation catholique qui esl

déjà aujourd'hui ravagée et dévastiée par
le fait de vos années. Ce que vous de-
mandez est pew^tre, l'avenir le dira,
dans l'intérêt ide l'Allemagne ; c'est en
tons cas contraire à l'intérêt du catho-
licisme, c'est contraire aussi i cet esprit
cffirétien qui (doit être la moelle même de
nos croyances profondes.

Quand saint Maurice, saint Victor,
saint Ours et leurs compagnons se ré-
voltèrent en pleine guerre de conquête
romaine, dans la vallée du Bb-&e. contre
les ordres de . i*empereur et obligèrent
celui-ci, par raison d'Etat , a «rechner
leur corps, ils mirent la loi de Dien au*
d.v.u.  de l'imértt de leur patrie et de
leur souverain. Ua furent massacrés,
mais l'Eglise tes a placés sur les' autels,

Pas plus de nos jours que de ce temps*.
là, A n'y a deux manières d'être fidèle.
U y a toujours des icboses qu'un ca-

tholique ne fait pas, ne demande pas,
n'approuve pas, et, parmi ceJlos-là, il y
a l'annexion en faveur de laquelle voua
éEevez 3a voix. Si cette annexion, par le
jeu des armes, s'opère CnEdoment au
bénéfice de ï'empire germanique, que
du moins les catholiques, comme vous,
subissent l'événement sans en prendre
la responsabilité, qu'ils ne soient poiot
les artisans d'une telle injustice. Qu'ils
n'aillent point offrir leure épauflee au
lourd fardeau de malédiction de tout un
pe-ro!e auquel on mettra pour des an-
nées, peut-êh-e pour des siècles, la haine
et la rage dans 3e cceur.

'Noire religion a des ennemis inne-m-
bra&des -, si , dans ides moment, rnnmr
ceux que nous traversons, les catholiques
se montrent disposés à accepter tout ce
que Oes aulres acceplé»!, à faire toul ce
que les autres font , on dira d'eux avec
raison que -l'intérêt politique : leur lait
oubEer leurs principes ct leur idéal. <

L'Eglise catholique a toujours élé Sa
défenderesse du droit, eBe a pris le parti
des faibles et des opprimés et «He s'est
attiré la. baiac des puissants pour l'avoir-
fait. Mab, si les catholiques, et Surtout
les partis catholiques organisés et, i
plus forte raison, les mandataires des
partis catholiques dans les pasrlemenls,
se montrent favorables aux œuvres tfe
répression impitoyables, les foules ne
sauront jpSus faire les d-sth-ctions qui
s'imposent, et le catiiolicisme sera en-
globé dans le cri de douleur tt* de dé-
sespoir des perséc-ttés.

Le devoir des catholiques conscients
de tous les pays sera de travailler, après
ia guerre, à diminuer le flot de haine
qui menace actuellement de tout recou-
vrir. Cette hain. serait perpétué* par la
-mainmise d'un peuple sur un autre
peuple.

C est en vam que vous m objecterez
peut-être les piécédents historiques ; les
attentats du passé ne légitiment pas oeux
du préseaf et de l'avenir. Le Pêne Gratry
a nommé le partage de la Pologne te
péché mortel de l'Europe ; il est ancien,
il n'est pas espié, puisqu'il pèse encore
SUT elle dans la guerre actuelle. A ce
péché et à tous les autres, n'en ajoutez
pas un de plus.

Les calholiques d'Allemagne n'ont-ils
pas assez souffert du fait que des çore-i-
gkmnaires, en Pologne et en . Aïsaj çe,
étaient des annexés 7 We se sont*-î_ jtt*
sans cesse heurtés ô des diffiouHés, lors-
qu'ils ont essayé d'unifier un mouvement
religieux contrarié par des aspirations di-
vergentes d'ordre national et historique?
Ces difficultés n'augmenteront-efies point
dans de fortes proportions dès le jour où
on aura attaché au flanc de !'euiVr- sept
millions de calholiques belges, en révolte
perpétuelle active ou passive, qui eaiver-
ront siéger dans les parie-Denis et tes
diètes allemandes une dépatation co::i-
pa.de de protestataires irréyucti_-tes ?

Les catholiques de tou» îes pays de-
vraient s'entendre pour condamner èner-
giquement, dès maintenant, toute an-
nexion de territoire opérée contre Je (Tré
des populations. Il ne faut pas que 9a
paix future perpétue ou étende cette cho-
se inhumaine : un pays occupé de force,
gouverné par des étrangers, doat l'indi-
gène n'accepte pas le gouvernement et
qui s'efforce de supprimer peu à peu
l'indigène. - • -

Ein restant fidôle jusqu'à son dernier
souffle à son souverain dépossédé, te
roi de Hanovre, Windbots* * montré
qu'il ne s'inclinait pas devant les abus
de la force , fl a su être un grand pa-
triote, un grand Allemand, sans s'associer
à aucune injustice. Que ' son exemple
inspire aujourd'hui ceux quisedisent les
continuateurs de Son couvre.'

Vn catholique snisse,
ami des calholiques allemands.



Chronique parlementaire
Les dernières cartouches

Berne, 22 décembre.
Les Chambres fédâraHes ont décidé de

clore lour session demain. O soir eu-
core, on se demandait si le Conseil na-
tional .pourrait tennmer sa tâche et si
une reprise de session enlre '.Noël el le
nouvel jan ne serait pas nécessaire. Pour
éviter cette extrémité, le Conseil national
s tenu une seconde séance cet après-
midi, et il étast question même d'une
Béance dc nuil, qui devait ŝ xuvrir à ncul
heures du soir. Au moment où je vous
écris, sept heures, la discussion .paraît
assez avancée pour que les délibérations
nocturnes nous soient «pargs.es.

La session d'hiver est donc tprès de sa
fin. Vne session extraonliniure est con-
voquée d'.ores et déjà -pour de 15 mars.
Elle durera quinze jours. C'est alors que
viendront sur k tapis des gros projets
rrui se nomment impôt de guerre ct nio-
nopole du tabac. Les emumissions sonl
déjà désignées ; elles se mettront à l'oeu-
vre dès que le Conseil fédé-stl teur aura
soumis ses .propositions el ses messages.

iÇc quç la session actuelle nous laisso
en guise de cadeau de Xoël, ce sont les.
|_ttçete de «nist-rc et les rcleveiucnls tte
Ipxes. Aujourd'hui, le Conseil des Étals
a (tenijiné l'cjuruw» du budget tics
p..jj, V.. avec son déficit de 29 millions,
et il u a-Jpplé ce scàr le jprojqt majorant
les taras «tes billets, nie retour. -Lçs repri*-
sentauls des cantons ont jugé inutile de
renouveler le débat -sur ti question cons-
litulioiuicUc ol AI. Legler lu<-'Mêine a 6e-
noitcé à la .proposition qu'il avait laite
A l'occaision th| déliât «ur les mksures fi-
i_jiji.eie. es iiuxuédiates. I.e farouche qé-
ntoçr»te glaronnais n 'a .pas voulu s'expo-
ser k un nouvel échec et il a compris
qu 'il ne senvait de rien d'insister en fa-
veur du caractère transitoire «les nouvel-
les 4aXes, puisque le Conseil des Etats
pvail déjà manifesté son opinion con-
Iriure.

Quand les tempe seront plus calmes, t
«Vit M. forrer, nous pourrons à loisii
çcluvnger aies théories joat-st-tulionnelk-s
ct décider s'il est penuis de inodiftcr une
loi par un arrêté muai de la clause d'ur-
gence fin attendant, courons au plus
presse el sauvons la caisse.

(Ge sage conseil du chef du Départe-
ment des postes et che_ah_s de fer pa-
raissait doutant plus opportun que
l'heure était fart avancée et que chacun
sentait le besoin d'en finir. Au surplus,
les partisans de la doctrine pure pou-
vaient se montrer satisfaits, puisque le
Conseil fédérai! avait admis la proposition
Winiger, d'après SaqueHe te texte même
de l'arrêté ae jréfàre aux circonstances
actuelles pour motivar la clause d'ur-
gence.

Au Conseil national, la journée pres-
que tout «ntii-re a été consacrée a la djs-
cussioa de l'orrêlé introduisant tme série
de taxes majorées qui ipenraellrorrt à la
Confédération d'augmenter immédiate-
ment ses recettes d'environ six million-
par an. La dépntation soc»aai..te a pris
une grande part au débat, cn faisant op-
position sur toute hi ligne aiiix (relève-
ment, de tajees, qu 'olle considère comme
Ue simples piOlrattfs. En Keu et place de
ces broutilles fiscales, sept députas socia-
listes ont déposé la propositton sui-
vante : t Le Conseil .fédéral devra, au
préalable, soumettre aux Chambres, SU
exécution de .'«t. 42, lil f e r a  f ,  «fcr

'la Çoii?-
«itut-on afédetate, up projet de loi autori-
sant le iprélèvement d'un impôt de guerre
pour couvrir les irais de la- mobili-alion
et «Je l'occupation des frontières. »

Dans te débat nourri que cette prppo-
&»|tq_j o soulevé, ii. }e conseiller fédéral
WdJa s'est montré de nouveau habile
tacticien et d'une éloquence (peisuasivc

<î FwiUelon de LA LIBERTE

John le Conquérant
PA» PAUL VAUTIER

De feu WA'liam-Harry Marlow, son
père, riche propriétaire foncier de la ville
de Londres, John tient le goût dos entre-
prises de constructions.

Ayant appris par un ami charmé tl.)
son jïéjour à ltoulbec qu 'il pourrait
exploiter dans cette localité .uno bonne
veine .commerciale, John a conçu un
plan. Lancer cette archaïque petite ville,
merveilleux centre d'excursions, comma
station estivale anglaise, en y faisant
édifier lui-même un grand hôtel où ses
compatriotes retrouveraient le confort
simple du « Home ».

Do cc que, sur une plage cosmopolite
dn la ijc-utêrrànéc, semblable "affaire
ayait été tentée avec succès par un
Anglais comme lui, 'John fttarlow no doute
jpas de J^ijissir ei de rencontrer là " pour
aos capitaux un "excellent placement.
Avant toute .autre clàoso,""il devra donc
chercher à développer la colonie déjà
amorcée à Roulbec et'• "l'iOfor cor lui-
même d'y acqu-fir imô'popularité*. Etu-
dier san» liAte ot avec, le plus grand soin
le? .moyens de réalifçr so '̂.lrat,.1tout en
ne donnant l'air d'un de ces oisifs qui

La réplique qu 'il a donnée à M. Grimm
a soulevé à plusieurs reprises les «applau-
dissements de l'assemblée. tLlEHinein du
groupe socialiste avait «comparé à un bril-
lant feu d'artifice le discours prononcé
par M. Motta vendredi dernier. Que dira-
t-ail du discours d'aujourd'hui '?

Cependant, le Conseil tfédér.d a fait unc
notable concession cn -rono-içanl ù l'aug-
mentation de la taxe sur les journaux.
C'est uu cadeau de Noël que nous faisons
à la .presse, a dit M. iForrer. Après te vole
du Conseil des Eta'ls, te chef Uu Départe-
ment des postes ne pouvait que se mon-
trer bon prince. Si la tme des journaux
a succombé dans -la seconde Cliambre,
c'est qute MM. Winiger çt Wet Istein
avaient .upérieiusHment démontré l'injus-

LA GUERRE EUROPEEfflE
Sur le front occident** i §*^̂ ,î- i f̂5 c?"e •̂"p-e 

¦» été ie*
j  poussée.

JpUinêe du 21 ÛècembrO I , 'Dans la région rie IViçbebpurç, iis
Cvuipumig... fronçait du 22. 3 heures J pot réussi â reprendre pied dans leurs

après midi :
• ïnirc la mer *l fc» 'Lys, il n'y a eu

hier que des ««radiais d'artaicitie.
« De la Lys à l'Aisne, nous avons re-

foulé une attaqué allemande' cherchant à
tlébcRttiier dc Carency (8 km. au nord-
ouest d 'Auras) vl «non» ayons pris quel-
ques maisons de Blaup- l.aulxnirg <l'Ar-
-Tas).

* (Une attaque eimtsuic sur Maniai, e.l
les tranchées voisines ire nous a pas per-
mis dc progresser sensiblement de ce
côté.

« Nous avons repouss*, dans la région
de (Lihui-j (2 km. à l'ouest de Qiaulnes),
trois attaques.

« Léger gain â l'est ei H l'ouest do
Tracy-te-Val (.ai sud . de-Moyon). Notre
artillerie a tiré efficacement sur le pla-
teau de N'ouvron (ontsi, de. .Soissons).

c Dans de seclcur ide Hoims, combats
d'arlrflerie.

« En Champagne et en Argaïuu-.
autour de Souain, violenàs combats à lai
baïonnette ; nous m'avons pas progressé
sensiblement dans cette région ; nous
avons -enlevé aux abords de l'crthes-lcs
Hurhis trois ouvrages aille-wnds repré-
sentant un front de tranchées dc quinze
Cents -netres.

« Au nord-^st dc Beauséjourr, nous
avons consc-iâé les positions ctïnquises
av-uni-hier tl nous avons occupé toutes
tes Iranjchéas bordant la crête du Cal-
vaire.

« Dans le bois de la Grurie, nous con-
tinuons à progresser.

t A' Saint-llubert, nous avons re-
pousse une attaque.

« Dans te Irais Bolanle, où nous avions
perdu quelque peu de terrain, nous re-
prenons 1» deux tiers du bois.
. Batte .'A.gorm. et Va Meuse, légers

progrès aux abords de Vauquois.
< Au (nord du bob de Malancourt, nos

troupes oat réussi à franchir un réseau
dc fils de fer et à s'emparer des tran-
chées ennemies, où dHes se sonl mainte-
nues.

' « Sur la rive droile de la Meuse, dans
le bols de Conscnvoye, nous avons
perdu , puis nous avons reconquis, après
un vif -combal, le terrain gagné par nous
avant̂ iier.

c Dos HaulsJde<Meusc aux Vosges, il
n 'y a rien â sigrialler. >

Communiqu. allemand du 22, au ma-
HP :

« Le calme a régné, «n -général, près
de Nieuport et d-*na la région d'Vpres.

« De» Anglais, renforcés IP *r la terri-
toriale française, ont tenté, hier et la
nuit detnière, des attaques désespérées
ipour reconquérir leurs po^i-Mus perdues
.Ve 20 dwoembre sprès de Festubert et de

' j j j f . l t j - 'j i f  partout sous le prétexte de
croquer des paysages ot d'apprendre la
langue.

C'est là le « quelque chose important »
dont il avait porié à l'HUie}. tio la Plan-
quette.

- » ,J *-  - ¦:• '- ¦¦ * :

Un après-midi, John Marlow, un
large chapeau de paille sur Jà , tête et lç
uache-poussière flottant , traversa là place
de l'Egliso, précédé d'un gamin du pays
qui portait ses pliants, hfM p i*ï ch'jv alij t.
Uu-; _oi_ assis eous l'ombrelle, blanche,
au bord de l'AlbeÙ,"., dans la ruo du Tri-
pot , l'Anglais aUiugja.it sec pinceaux.
En bretelles et 'pieds ûia, des gamins
ii'ttpproohdrcnt bientôt qui, derrière et
même devant lui , lorgnaient sa toile
-bauC-tèo déjà. :Le peintre ne les chassait
pas. Bien mie.--., il leur jetait des sous
'f t leur bousculade symbolique autoui
du vil n»_tal Je faisait riro aux éclats.

he pouce passé dans Ja palette oO
l'autre pouce pressait un tubp de bierj
d'outremer, John inclinait Ja této et
clignait do .l'ççil vers Je ciol dô son .ta-
bleau. (Lo coudo arrondi heurtant par-
fois lo ventre d'un gamin , il chrrchait
l.s tonalité-, quand il entendit uno voit
dautelui dire :

— Bonjour , Monsiour Marlow.
C'était M1'" Francinô Leduc qui reyo-

j '.ait de çUoi la fruitière. Sos eboyeux
liruns 

^frissonnaient ad vent léger et olle
rxaminait là toilo. '

— Àob ! s'exclama l'^Viig lais, cn tour-

lice de cette mesure. En effet, la taxe ac-
tuelle pour le transport des jounuiux
rapporte eléjà à la Confédération le beau
denkr de deux miHioàs p*ar an. L'aug.
meiilalion de la tas*! frappait une indus-
trie qui a diyù beaucoup souSfert de la
guosre, sAws qu'aucune autre inelttslric
n'est ja ttouutc d'une iiqposktion spéciale
Les journaux auronl, connue toutes tes
autres -franches de l'activité sia'tioiialc,
iteur pari éqiùtabte des charges q.n vont
peser sur les contribuables. C'est ce que
la aiiïajorité du Parlement a compris et
le Conseil fédéral, lui aussi, a! fini par se
vendre avec honne içrâee & la ,puisJ_ancc
dos arguments invoqués par SIM. W-oEg-f
et Weltslcin, si bien placés .xuur con-
naître tes besoins de la oresse.

anciennes i>osilions.
« 'Les attaques dlhior des (Français

dans 1* région d'Albert , au noed-ost de
('.cuMpiègi-e, près de" 'Souain et près <lc
l'cxilu-s, ont été rejiouss-os avec dj;
grondes ]>crlas pour eux.

« Daiis la partie oi-dJentalc do J'Ar*
gotme, nous avons pris quelques Iran-
diéo..

« Ji l'est ée V^gonnç, «u noré-ouesl
çt nu n<^«l de Verdun, tes atlaques fran-
çaises ont été facilement repoussées, les
t. ranç-âs ayant éprouvé par endrĵ s de
tris fortes perles. >

Journée da 22 décembre
Communiqué français du 22, 11 h. du

soir : "
« Au nord-ouest de Puisaleine et au

sud dé iNoyon, l'ennemi a> exécuté hier
soir de violentes eonlxê vttaqUes qui onl
toutes été repoussées.

« Au sud de Vareimes, nous avons
pris pied UniÈr SoSr.

« Dans Bourruilles, nos oittaqucs con-
tinuèrent aujourd'hui ; «Kos .par-isscnl
nous avoir fait progresser dans cette lo-
calité et ù l'ouest dc Vauquois.

« Bien n'ost encore signalé sur le reste
du front. »

Renforfs . innia is
B-trlin, i'i décembre.

Le correspondant du Ty4 d'Amster-
dam au camp français annonce qu'au
Havre ont débarqué de nouveaux ren-
forts anglais.

L«- flls de lord Hardioge tué
Lord Hardinge, vice-roi des Indes,..

été informé que son fils , lieutenant au
IS"18 régiment do hussards, a succombé
à ces blessures.

A Namur
L'Ami de l' ordre, kte 'M-jnur, organe

calliolique, qui an-ail obtenu la permis-
sion, de jcontinuer à paraître depuis l'oc-
cupation allonianxlc, a élé supprijnié el
son .rédaateur jeté en prison, à la suite
de _a publication d'une poésie en appa-
rence onaJine, niais donl da (première dél-
ire dc chaque vers ïonnaât «m aœrpvU-bc
in/urieur pour les (Atkanaadls. L'Ami de
Tordre parait avoir -été viotime d'une
mystification.

Des bombes sur Douvres
Cologne, 22 décembre.

¦Uo correspondant de la Gazelle dc
Cologne annonce que le lieutenant
Prondzynski, aviateur jde la marine âll_ -
xnande, est .parti, ce matin , d'une iocalllé
de la côle belge pour Douvres ( Angle-
jteitre). n a atteint Douvres ot a jeté quel-
ques bombes, dont l'une 'aurait atteint
la gare maritime.

L'aviateur est rentré une Jieurc après.

nant la tête, bonjour , bonjour, je salue
bien vous...

— .Comme yous faites de jolies choses !
dit la jeuno illlé.
' Jrlarîow dévissa Un tube do blanc sur
la palette et répondit ':'

— Je vouli peihter cette clocher, aprôs
que je regarde lui un long temps. L_»
guide il uit : « C'est unique ».' Lo guide,
il n'estpas tort , le guide il est raisori sur
cotte pays 1

Et , du bout de son pinceau, il traçait
l'ombré des' feuillages tremblants élans
là riviôre où vacillait ' uûo 'àilKouctt/j
claie, Tcxquiso obsession de Ronlbec,
ia necue.

Iprancino comparait la grisaille de la
toile avec celle des taudis noirâtres, où le
Iiêrro s'agrippait pour y mourir "aux
pierres branlantes ct moussues. "Elle
déclara • -""' " • . . *

— ï'ai vu souvent peindre «s coin ,
mais jamais , jamais d'uno manière aussi
parfaite; Vous 'étés vraiment un artiste.

Il sourit : « Tos', jo soùis un artiste 1 »
Plus à l'aisé avec cet 'étranger depuis

un mois qu'il prenait pension ' eboz sos
parents, Francinô, dans Io but" do . lui
ôtro agréable, lui fit cette proposition-:

-— Mbnsictif John, puisque vous ni  m.-/ .
les vieilles maison., vous devriez "aller
voir un coin do "là rivièro tout 4 fait
curieux ot quo peu dé personnes ont pu
admirer, car' cela" sô trouve yrèi ia la
cour même do notre h.tël. V ous vérrci,
Alonsieur , c'est encore plus pittoresquo
que Ce 'que vous avez Ici "devant vou?.

Lo clergo Irnnçais A In guerre
Le -R. P. de Gironde, dc la Compagnie

do Jésus, qui avail été cité à l'ordre .du
jour pour sa glorieuse conduite, décoré
dc hi médaille mililaire él promu sous-
lieulenadt, a été tué si l'eraionni, te 7 dé-
cembre, en Belgique. Le P. de Crrowde a
éié retrouvé sur le dtannp de bataille, à
gea-oux, pend*, sur les cod-nres de deux
de ses compagnons d'armes, aupTCs des-
quels, ou milieu de la ' initraiBe, il était
allé prier..

W. Vabibé Armani!, curé de Saint*
Benoit , diocèse rie Valence, du 148 batail-
lon de chasseurs aipims, •esl anorl an
champ dHionncur, en Bdigique, le 17 no-
vcustne,

M. Tabbé Moignien, vicaire il Bouge*
mont-He-Oiùleau, terriloire de Belfort ,
fait sons-âicutenaret J\ la suite d'une action
dVjcIat , n -été tué ù 3'<MK.ni.

M. l-ibUé Ja*. •Caflos , vicaire de Jar-
aa», diocèse d'AngouHéme, est mort à
Tiroyes, des suites de blessures reçues en
combattant.

M. l'cilibé Marius IMiclielon, vicaire au
Donjon, diocèse de Moulins", sous-ieute-
nanl, mortelloni_n'l Messe dans une tran-
chée, dans l'Aisne, est mort ; btessé une
première fois dans la. (Marine, il venait
il peine de rejoindre son poste.

L'union des Français
On sait que la Clianibrc avait décidé

de faire «ne enquête sur l'élection d;
l'honorable M. Uroussau, icohserrateiir,
dcjHrté de 1a 9e circonscription de lilic.
Sur àa conw>ca_ii_(n de M." Andrieux, son
président, ht connndssion adiargée de l'en-
quête s'esl rémâe .undi. Elle a décidé, à
¦l'unanimité, de deuianster à la Cham-
bre de revenir sur son vote el de valider
M. Groussaïu.

M."Fournol, de la «auche démocrati-
que, qui avait été basllù aux dernières
éfeélion. ,par M. de Çastéliiaù , «àunservn-
féur, dans rairontËsse-nent "de Saint-jM-
friju** (Aveyrtm.l , el avait denuaiidé unu
enquête omkoatée', d'îèSeurs, par la
Cii. . . i il>i< - , vient d'écrire d 9tl de Lavri-
gratis, président de la contmission, pour
àMaxer qu'il renonce ô cette senquéte ot
que, si la Cha_i_bre veut valider M. de
Castelnau, il n'y mettra, cn ce qui le
concerne, aucun obstorfe.

Premier tribunal français
en Alsace

. Le premier tribunal français vient
d'être installé à Thann, dans la Haute-
Alsace. La cérémonie s'est déroulée dans
•'immeuble où, depuis l'Année terrible , le
« Kreisdirektor » tenait ses audiences.

Paquebot italien canonné
Milan , 22 décembre.

Le Corriere della Sera reçoit de Syra
JCUSC :

Il (paraît que le Letimbro, -parli de Tri-
poSi vendredi, ù 2 Iiewres, par une mer
démontée, est univé le tendaimn près
de Marsa , gc-îe situé JOU sud-est de l'Ut
de Malte, ayee les dra<pe_wx réglcraeu-
.'.aires postaux el nationaux. 11 côtoya
l'IJc Jesio et , û 5 heures, il était déjà ' à
¦près de 600 mètres du ,j>or! dedà Valotle.

Le sémaphore dé l'jAmjraùté anglaise
îïjxpèla l'alterrHon du paquebot ct l'avor-
lit qu 'il devait se rendre û Marsa.

<Le commandant idu Lellmbro répon*

c Paquebot italien Letimbro, pouvons-
nous èntrë'r î  »r '¦'¦'-

Juste en ce anounient entrait, dans le
port de la Valette, un navire battant dra-
peau anglais, oîppaftensmt à la Société
Maltaise, qui fart te service entre la Va-
lette et l'île »0o-o.

Aux signaux du Letimbro, l'Amirauté
répondit,que le iporf __ail fermé et qu'il
était donc mécessaàre que le navire se
rcndK ti Marsa. En m_me itemps, un
coup lfc «tetou tiré "par le fort atteignit
le Letimbro, lui occasionnant «n trou de

Un client nous a dit : « C'est du Vieux-
Bruges. » Vous connaissez peut-être 1
' ' —1 kturw. :

¦— .'Ouï .-., vous avez beaucoup voyagé.
— Je voyageai un peu. J'ai vu Ame-

rica, Bclgrani,' Italie, Soùisse.¦'— C'est beau, la Suisse ? On prétend
que les hôtels sont d'un luxe inouï, exces-
sivement bien tenus, ot' qu'il n'y a p^s
de site, même pén renommé, où l'on
n'en rencontre un.

— "Ves L.. Panorama plus ou moins
beau pour le plancher. • '

— 'Suivant 'l'étage, vous voulez dire.
— Phis ou moins beau suivant l'étage,

Plus cher on haut, moins cher on bas.
Lc hôtelier fait lover les voyageurs de
grand matin pour contempler quand le

-jpoteil lève lui sur la -noigê 3o la Jung*
Irau.Wô connaissez la Souisse î
'— O h  ! Monsieur, dvoua'Franeine avec

un souriro résigné, jo ne connais' ratai.
pas Paris !

L. Anglais qui avait, ses pinceaux on
main les 'déposa sur son " chevalet :

— IncTcdiblë !.:. Vô connaissez pas
Paris I Vô toujours êtro" dans lé hôtel
comme uno oiseau dans 'soiî petite mai-
sôn/'Vd pas "sortir dehors, en France,
voyager. Vô pas éloigner, quite funny
indècn 'l Vô fairo coraiho" le vieux îtmmo
j'ai vit dans "son vieux rûo noire, vfl ' pâs
aimer. Pourquoi ? * '

— Oh I co n'est pas quo ça mo déplai-
rait, mais jo suis commo la vieille femme
dont vou» parlez, je n'y pense pas.' Et
ptiis, le "commerce a des exigeneos !.'..

17 centimètres de diamètre dans le flanc
droit , brisant les vitres du pont de eom-
mandement et ti-ouanl la Olieniinée.

La panique produite ipwmii Vé«iiri]«ge
ct Jes iiassajers fut très grartde. Heureii*
semenl, on n'eut (pas kte victime» -i dé-

A l'aube, ite paquebot put entrer dojns
le port et les avaries çpiUl uvo.lt "subies
furent constailéés. Pendant qu'on véri-
fiait tes dcgftls , te x.*onsul général italien
moulai à bord,..s'informa /tes détails de
l'incident et "se Tendit imniédiatemeirt à
r.Vmiràuté .pour iprOtoster.

Après des Téporalious iprovistaires, te
Letimbro partit pour Svracuse.

Les Hongrois
Londres, 22 décembre.

Le correspondant du Morning Post à
Budapest télégraphie : « Le comto Tisza
a déclaré au Parlement hongrois que, ai
l'état-major refusait do considérer la
gravité de la situation de la Hongrie
envahie par les Russes, la Hongrio indé-
pendante trouverait un moyen pour
rappeler ses fils qui combattent au loin
pour défendre leurs foyers. »

Le général Potlorek
Lo général Potiorok sera déféré à 1.

cour martiale austro-hoDgroise, sous
l'inculpation d'avoir laissé trois do set
corps d'armée se retirer ". (Soua réserves)

..Explosion à bord
Sur Je canal de Suez o eu lieu une

terrible" explosion à bord d'un nàvire-ci-
tèrne charge de l̂ approvisioiunemenl
d'eau ipotiir lés campements anglais.

-1 y a eu t]_ri*M!_t btessés ' et ncul
monte, aparani lesquels un lteutenaiu el
un .sergent anglais.

Une enquête est ouverte pour déter
miner les causes'du désastre.

Le pro tec to ra t  augl-ds
sur l'Egypte

On annonce que le lieuten&nit-icoione.
sir aAifhur ^(alcllaihon est nommé baUt
oo-nmâssairebritaniniique «n (Pgjjpite.

ta France annexerait la Tunisie?
iMs im.ormajtians arriv&s (en 'Italie de

Tunis amioïKienl l'imminertte annexion
dé ila Tunisie _>ar îa France On sait (qiie,
aj-tueUemenl , la irégeitoe de ITUIBJ <ist
simplement sous protéetor-rt français. Le
bey est Sidi-fMohaaiiinicd On Haaser.

La Finlande proteste
A ta suite de diverses décisions du

gouvenneriierit russe qui ndlirenit à ta aFih*
faiidé 'les .ibcT.és qui 3ui avaient été ojc-
Iroyéej s depuis quelque temps, des boan-
mes jpoUtefues finlandais foui paraître
dans la apresse suédoise une protestation
canitre 'te jréfcthdissmnmit -de -.̂ étroite siyé-
lio>n i laquelle la Finlande léteit soumis,
autrefois.

Nouvelles religieusea

ABdliBM p:- tl!l5-!o
Dimanche, k midi, le Pape a rf ça, dan» 1

salle du Con-iitoire. te T R. P Cormier
aveo les religieux de la maùon générale
des Frères Prêcheurs, les professeurs . 11<
¦ ¦t u l i a n i . ,  internes et externes, du Collèg
Angélique.

ua joor ai ptalusos
L'épiscopat allemand a décidé qae U

10 janvier prochain serait , k cause des évé -
nements  nc lads, un joar de jeûne poar 'toas
les ca tho l iques  de l' emp ire. ' "'

Nouvelles diverse»
Sir Henry Howard, ministre plénipoten-

tiaire d'Angleterre aop.è. dn Vatican, cm
arrivé, bier mars ', i , k Rome.¦'.—-îi'ex-kMdive d'Egypte s de longs entre
ti.ns, S'Vienne, au n j j f u a i . r e  des «Dairei
''traugèrea. '

Peut-être pourrai-je le faire plus tard !...
Pour en revenir aux vieilles maisons, 'jo
mé tiens à votre disposition pour vous
les montrer quand vous lc "désirerez. ïe
ho voudrais pas interrompre votre beau
travail.1 '•

— Unc petite minoute, n 'est-ee pas ?..-
Jc souis pas fini tout à fait.
Quand John eut démonté son cite!

valet, fermé "l'ombrelle et' lé pliant, ji-
en chargea un dès gamins qui se trou-
vaient là au friémeût de la conversation
écoutée par celui-ci la bouche ouverte.
Francme .J. Jobn rentrèrent à l'hôtel
en passant jpar la me Corvoiserie où , dor-
père son comptoir, ja 'libraire les obser-
vait.

— Jo dois vous prévonir, Monsieur
disait Francine, quo c'est % tes dangereux
à causé du 'iootnia-' do meunier qui s.
trôu'VB sur la rivière. H ne sera pas facile
non plus dé peindre cii cct-cfldroit, parce
qU 'ily a dos gouttières de tous les côtés;..
Je no m'y connais pas, mais U me semble
qùo la peinture rendrait .nnw-rjaitoment
cela. C'est plutôt une eaudortc... Cc
n'est d'ailleurs pas aménagé pour les
touristes, zdjaig- vous verrez fa çhot>o
telle qu'elle est. C'est très réaliste! 1

— lt is so t Réaliste. Dangerous, fit
J ohn, en riant.

11 trouvait plaisant do se faire guider
par uno jeune fille dans un endroit triés
dangerous.' Dûngcrfiti* I ' quel oxcitaàt
ponr la curiosité britannique I Si réol-
-Icment dangweux était ce- coin ignoré,

Confédération
Corps diplomatique

L'attaché militaire de l'ambassal-
d'Espagne ù B-rne, M. le lioutenant.
colonel Fernande2 de Heredia, a pri *
congé hior, mardi, du Conseil fédéral.

Le lieutenant-colonel de Heredia a .tg
appelé au poste de chef d'état-major des
troupes d'occupation de Melilla (Maroc),

L'Impôt de guerre
Au commencement de janvier pro.

chain so réunira de nouveau ù Berne U
commission d'experts chargée d'exami-
ner le projet de l'impôt de guerre. Peu
de jours après se tiendra la réunion des
directeurs cantonaux des finances. Le
projet ;d,flnitif pourrait ainsi ètre prit
pour la Un de janvier.

CANTONS
TESSIN

Les anciennes églises. — Le Conseil fé-
déral a alloué au canton du Tessin, en
faveur do la paroisse dc Cadro, une sub-
vention de 30 % des frais de restaura-
tion de l'église. (Devis des travaux :
25,000 fr.-.'maximum dusuhside : 7500fr.j

I.e référendum. — Ls référendum
contre la loi sur les élections a abouti.
5200 signatures.sont arrivées au comité
tét-icndaiie -, il en iallait 50Ô0. Le délai
expire demain 24 décembre. ' '

L'affaire aes banques. — Après un
long interrogatoire, le jugo d'instruction
a consenti à remettre en liberté provi-
soire, sous caution, .'ex-directeur de la
Banque cantonale tc-smoise, M. Baci-
lieri.

VALAIS
Nomination ecclésiastique. —• M. le

chanoine Vr ic  Guex a été nommé curé
de la paroisse de liddes.

Ltt ligne de Loèelie. — La nouvelle
vole ferrée électrique de Loèche-La
Souste aux bains ds Loèche vient d'être
ouverte. Cependant, les voitures ne
roulent provisoirement que jusqu'à
Inden.

GENEVE
Sociétés fribourgeoises de Genève. —

On nous écrit :
'Voici les numéros gagnants de la tom-

bola dtt 19 décembre i
(3-7 tOSr .505 Vît 6(00 «59 I05J j
1123 2IÏ2 6151 5184 584» 4204 «tàl
6015 6026 2001 2855 871 4851 3891
5545 2186 5161 507 249 336 44)7

184 6108 22C5.
Lies Iota doivent fetro retirés jusqu'au

31 janvier, k la Brasserie ~G\iillaumc-
Tell, 4, rue Kléberg, à Genève.

POLITIQUE ZOUGOISE

On se souvient tte Qa belle victoire
remportée par les conservateurs zougois,
lé '32 nOreirfbre dernier, à l'oiécs-sion du
reiic-uve-temient tiu <_onse_1 «TEtat. Jus-
(ju 'idors, le gouvernonvent comptait qua-
tre jcoasenvajleurs : ASM. HildebraBtd, Slei-
ner, Kniisel ot Hcrnnann, el trois r«;di-
caux :' MM. Slaid-in-Graf, .Spiibnann et

Ayant refusé le K»ntp_o_u__ sur ta base
du statu quo que leur offraient les con-
servaaeurs, Tes partis radical et sociali.tc
s'unirenft afin B'enfcver ' un siège è tm>_
ami» ; «nais iceux^oi résistèrent .vaillaim-
ment , el le suecôs couronna leur effort.
La «liste (co-isomnatrioe fH (plus de 2000
voix , la liste libérale lalOO ea la jb-ie so-
cialiste 300. Ainisi, los «jtiatnc conseiller*
1-vtat ' coiiserv-leurs .urenl iééhis au
premier tour , tandis qiic les" radicaux tie
réiiaissaiciït qu'à (faire nasser 'idcut des

quelle fierté pour lui de pouvoir dire ui
jour avec flegme : J'y allai I ...

Ils pénétrèrent dans la cour de l'hûtel ,
encombrée do voitures ; Hector y pansait
un cheval, aux pieds duquel'picoraient
des volailles:"'' .'

John monta dans so chambre cherche -
soù kodak, désirant prendre des _ films J>
potir Ses amis d'Angleterre. Il rejoignit
Francine devant une porte vermoulue,
retenue par des chaînes et dont Je dessus
était déeoré d'un écusson de pierre. II-
fonlèrent le fumier d'une écurie, vague-
ment éclairée par des meurtrières, au
fond de laquelle s'ouvTàit une seconda
porte basse, si basso quo Francine dut
baisser là tête ct Marlow se plier en trois.
Du "couloir OU ils s'engagèrent ensuite,
ils perçurent comme un long frémissc-
raeitt de pouplieW, agités par un grand
vent , qui n'était autre que la rumeur
du moulin dans la rivière.

Francine conseilla à l'Anglais do des-
cendre avec prudence'les quel ques jnar-
clics 

^
ébréchées, dont là dernièro' trem-

blotait sous t'eaif Verte transparente. Et
spontanément la jeune fillo lui prit la
main,' tandis qu'il répétait ¦ : « Aoh !
splendid , magnifique 1 »

Elle, avec un lier sourire, lui disait ;
« Voilà I _

John prononça :. » . Yolez-vô j'arrête
moâ-une petite' minute Ici, parce que
(j'est très beau ! » " '

(A suivre.)



leurs : MM. Sladlin el -Mer*. AI. Spill-
minn resta sur le acarreaji.

l'n «ioiid (tour de «acrulifl -élait _-__«! *•
sairc. II a «u lieu dïmanclic. ILes socia-
listes, qtii n 'avaient psità ulileiui fle quolienl
le 22 1i_tveinïb.e, fi e |»_uiva.-tit prStenldre
il prendre part au second Jour, dil les
co.i»ervatPu.rs, saAt-jfaH*. ide leur première
vàctoirc, proc-amérent ki lrJ>.rté du vole.
I-.n con-iuqucHcc, M. Spillmaiin fut réélu,
ŝ iw opposition.

Budgets de misère
Le conseil municipal de Genève a voté

en dernier débat le budget de la ville
pour 1915. Avec 14,400,000 fr. aux dé-
penses, le déficit prévu est de 900,000 lr.

IA SUISSE ET Là GUERRE
Les t imbres  da « Matin »

Le Département politi que fédéral a
pris connaissance de l'article tin M a t i n
ao Paris'dénonçant que d.s timbres
allemands avec la surcharge Scluveiz in-
di quaient que l'Allemagne songeait ô
annexer la Suisse. Mais il n'a demandé
aucune ' explication ' àtt ministre d'Alle-
magne à Berne, car l'opinion générale,
dans les sphères fédérales, est quo le
Mal in a été victimo d'un mystificateur,
rien n'étant plus simple que de faire
exécuter quelques-unes de ces surcharges
dans une imprimerie.

Berne, 22 décembre.
La légation d'Allemagne à Berne

transmet la communication officiel! .
suivante :

« La publication par la presse fran-
çaise du plan d'attaque dé 1856, du
prince Frédéric-Charles, n'ayant pas
atteint en Suisse le but poursuivi, le
Matin a trouvé un nouveau moyen de
semer la défiance entre la Suisse et l'Al-
lemagne et S'est procuré des timbres uti-
lisés en Belgique par la poste allemande,
c'est-à-dire des timbres allemands avec
la simple surcharge en lettres noire»
Belgien 25 cent., etc., et a fait fairo des
clichés de timbres allemands avec la
surcharge Schweiz 25 cent., etc. Puia le
Matin a publié la reproduction photo-
graphique de ces timbres imités, pour
prouver aux Suisses que l'Allemagne
avait préparé de longuo main l'annexion
de leur pays, puisque même les timbres-
poste étaient imprimés à l'avance. Mais
il est arrivé su Matin, dans son couvre
de falsification, un petit malheur: Le»
mots Belgien 25 cent, sont imprimés sui
les timbres allemands utilisés en Belgi-
que en caractères gothiques seulement,
tandis que les timbres reproduits par le
Matin portent des caractères gothiques
et ' latins mélangés ; mais, même sans
cela ,' ce serait Iaire injure a la Suisse que
de supposer un instant qu'un seul homme
sensé dans tout le pays ait pu se laisser
prendre à un p iège aussi grossier. »

Les Journalistes arrêtés à Boncourt
Les journalistes parisiens arrêtés à

Boncourt ont été relâchés.
"MM. Garrcau et Levillain, rédacteur

et photographe du Malin, avaient sé-
journé une huitaine de jours à Dello.
Ils s'étaient, de là , rendus à Baie et à
Berne, et y avaient acheté des photo-
graphies dea troupes suisses. 11 n'y a
pas eu, s e m b l e - t - i l , de clichés photogra-
phiques pris par eux chez nous. Les vues
qu'ils possédaient étaient d___iné_- à un
numéro spécial du Matin, pour Noël.

Il n'y a donc pas d'espionnage à leur
reprocher. Leur tort a été do ne pas être
porteurs d'une autorisation de parcourir
la zone militaire suisse .

A Berne, où ils ont été conduits, après
leur arrestation, ils se sont engagés k ne
plus mettre les pieds dans la zone mili-
taire suisso ; puis ils ont été aussitôt
remis en liberté. lia ont repris lundi déjà
le train pour Délie.
* Lo Pays ajoute que M. Garreau était
en relations avec de» journalistes suiise*.
notamment avec nn rédacteur jurassien
dont les articles ont paru dans le Matin,
sous lo nom de M. Garreau.

Le rapatriement des internés
Un communiqué à la presse annonce

que, suivant  des informations parvenues
le 7 et le 12 au Département politique,
le rapatriement d'internés civils fran-
çais, -tllemeads et '&aslr&hoà'grois, par
des transports collectifs, peut être con-
sidéré tomme terminé. En tout, onze
mille personnes, pour la plupart des
femmes et des enfants, ont traversé la
Suisse pour rentrer dans leur pays.

Les commissions d'étapes du bureau
de rapatriement, de Genève, '.ton-tach.
et Schaffhouse  cesseront leur activité à
Noël. Par contre, la direction du bureau
îe Berne, placé sous la direction de M.
le professeur Rcetlisbergur, restera en
fonction pour liquider les correspondan-
ces et les comptes.

Les dons
Au nom des maisons suisses Gug-

genheim, à Francfort-sur-le-Mein, avec
succursale à Bâle , et Sull y Guggenheim,
à Berlin , cette dernière a remis à la
légation suisse à Berlin une somme de
1000 marks, soit 1150 fr , commo don
pour parer aux besoins causés pnr  la
gueh-o. Cette sommé a été versée au
fonds do* setfoura pbur leff nécesSlteu*.

De vifs remerciements ont été adressés
eux généreux donateurs. ¦

A la f r o n l i è r e  Italienne
On mande dé Gltitsso :
Les Italien» aptes" au service militaire

ne peuvent plhif franchir la frontière do
leur pays sans urio autorisation dd gou-
vernement; Ce.té mesuré date déjà* du
6 août , mois elle ne lut pas mise en
vigueur ; c'est une récente circulaire du
ministère qui ordonno l'application du
décret.

FRIBOURG
APPEL.

en .dï.nr de rœu? _ a dt. «soopts scolaiic» »
liE LA VILLE DE FRIBOURU

diecs (Concitoyens,
.Durant "es jours si tristes que nous vi-

vons, le .peuple Suisse s'esl montré admi-
rable de |désiniércss_menl cl dc so.idaf ifé.

ILa Suisse assiste, (providentiellement
prc-égfée, au choc lormklttlile des sttttitms.
Etle ne dépense sans compter pour adou-
cir les rigueurs tte Sa guerre qui gronde
ù ses frontières : elle crée l'oeuvre dc ra-
patriement des prisonniers-civil., rendant
ù leurs fournîtes : femmes, -i-fanls, vieil-
lards sunpris en pays ennon» ; «île acrée k
service de renseignement, des -prisonniers
de guerre appariant de l)ierafaiia_it-s nou-
velles -à «eux qui pleuraient 'dêtfà la dis-
parition tf un. père, d'un (époux, idlrn
OU.

iLes Belges, sans foyers, trouvent citez
nous tte jpilus cordial accueil ; toutes les
tottMB s'ouvrent «n leur .faveur.

La Suisse n'a guère pensé,' juiqu'ici.
qu'an maSseur de ses voisins. Mai; .Iiivér
est & nos portes ; Oes (frimas ont (fait leur
apparition «evec Sout «orUèg. «ie misère.
La vie est chère, Jes dhantiars s___t fer-
més ; chez le pturrtïe, -le pain se T a ï f  rare

iLes œuvres que le ' o&ati&ble public
fnbourgeoà charge d'être son -aleraié-
diaire dans la répartition «les secours ai*
laiaent jrcpj-endre leur '• tâche '-thtëm&V
Dans les locaux habrturBs, les «Bannit-s
«tes - soupes économiques > et des < cui-
sines scolaires » s'apprêtaient ù mijoter
pour Téconfonler parents «ft jtanâiinfc

(Mais que peuvent inkiividueBe-nenit les
meilleures volontés contre la coalition
des détresses y

(L'union ries oeuvres charilaV. •:• .- travail-
lant (dans le (même fcût s'imposait. EsHe
s'est n_alisé.. L'œuvre des « cuisines sco-
laires » et celle Ues « soupes économi-
ques • omit uni Ûeurs «-forts sous la fci.n-
veinante initiative et direction du 'Conseil
communall. Deux cuisines vont être éta-
blies ',: l'une 'dans les (locaux tte l'ancienne
lajbriqaiedeicmtKms.'ii.es.-i'BntTe, & ta nou
velle maison d'école Hu Bourg, dés lundi
prodiain , SS diâ-eïabre. C. ia qu e jour, jdes
soupes et idu pain seront distribués, pour
le prix modique (de cinq icerit_nies'_a .por-
tion, ou (donnés à quiconque présentera
un bon. Les soupes seront emportées à
doanicile ou, au besoin , (servies dams dea
réfectoires irrifcaŒlés (dans îles locaux dé-

iGrâace ù .la prévoyance du «Coutseil cotn-
ji i j ui j i! , les frais sero.it réduits à leur
minimum, et cependant , sans l'appui du
charitable public, J'oeuvre nc pourrait
sdJfire u sa  tâche.

Aussi les. aComûtcs Ides e soupes (écono-
miques > et (des < .cuisines Molaire* >
pricnlt-ils Heurs bienfaiteuri babilttcfe de
ne pas les oublier cette année surtout.
Le 'Camlité igérëéraU des -< ' soupes popu-
laires '« "fail éfealement appel 5 toutes les
bonnes -volontés.

Oe Uacsit pas en va m que .l'on aoUic-ts
jamais -la eharité Idu bon peuple de Fri-
bourg. II fera -cette fois encore honneur
k ses traditions ide désintéressement et d.
solidarité ichrâtiéime.

Tons nous invoquons aujourd'hui la
charité divine. Puisse notre obole imérilei
à notre tflière patrie '4a pro.adtion de
Gelui qui a voulu naître îe 'y j&H' pauvf.
paaroi les ¦ "[«auVres.

Donner aux 'jpiauvres, c'est prater _
Dieu,

-Xe» délégués du conseil communal i
Ernest Weck, syndic; J. JEculhart , vïoe-

pnéjsident ; IL Bottm ;' A. CliOissdt ;
B. ftèyff , dief du service des finances.

Le comité des cuisines scolaires :
R. -Weck, cons. ax'i '.uiij.., président ; Dr

' P-Bbl '' Joye, professeur ; M. Esseiva,
caissier ; Rév". chanoine iBraBey ; A.
W.îchl, Snàtihrteur ; L'. Braaey, j-ecré-
«aire scoîairô ; Mme J.. IlêWTiiig, ârChi-
Wcte ; M"" E. Bossy ; _ttmo vauve L.
Pupuaï ; IMœ» M. Musy, protfesscur ;
MUe A. Schaad, inslilulrtce.'

i>e comité des soupes économiques t
A. de IReyrtoW, Iprésàdent ; M. vcéi der

Wcàd, conseiller d'Etat ; P. Aeby, pro-
fesseur à rUaivcreité ; Rév." chanoine
Bornet, curé de ville ; P. Bssetva, né-
gociant ; Ba u J 

¦, négociant ; Maurice
Weck, inspecteur ; Oontlc de Lenz-
bourg ; A. Kassc--, comptable ; F, Folly,
conseiller communal.
Des (felcs Ide souscripSions «ont dôpc-

Siées : chez M. Reyff, caS-S-er de S'auvre,
¦service des finances, MaisoM-de-Ville ;
jcbez M. Pierre~)Mby, pTbfesseur, irue <le
Morat, 2ta ; chez M. H*i~ Eku&và,¦Gt- .ind' Ru. 'j : à 'ITinpiîmerié catholique,
5%ioe -Sl̂ KiiCO-as et Avenue de aPéreiles ;
au bureau de 'r clnkl̂ pcrtdant » , Grand'-
Riie ; a l'Office iccnlral d^asslitance' et
d^irtfoTînalionà,'" (TrancfRue, ' lequel esl

égalenu-nl eharité de -la distribution' des
« lions * aux famiHen .pauvres et di- la
veol« des < ictoltt. i f

La musique â la fête du B. P. Çinlsius
Nos collégiens ayant été brusquement

congédiés , les ebants qui avaient été
pré parés par 'cui'"bil- du ' être J li8tivc-
ment remp lacés. MM. les séminaristes,
accompagnés par une partie de l'orches-
tre dé là ville , ont fort bieri .kécuté
divers motets, entre autres deux compo-
sitions en l'honneur db Pété Canisius,
dues à fa plumo de 51. le professeur
Bovet.
'Un'duo de barytons, donné par M.

Zurkinden, proiesseur, ct M. H. V- Ve-
vey, accompagnés avec beaucoup de
goût par un violon, M. E. Buntschu,
élève de la Schola cantorum ds Paris, et
un violoncelle, M. G. Buntschu, a pro-
dait une sereine et pieuse impression.
Toute la cérémonie a été une belle ma-
nifestation en l'honneur de notre Bien-
heureux.

Un balaillon da volontaires
Grâce à l'initiative de M. le colonel

de Loys, ua bataillon de volontaires va
.tre rassemble et installé à Fribourg.
Il sera formé par les fusiliers do La
Chaux-de-Fonds ot du Locle, de piquet
et sans travail, mais de l'élite seulement.

Ces' soldats seront casernes en notre
ville ct auront un service facile. Ils tou-
cheront la solde réglementaire et leurs
familles auront droit aux secours mili-
taires.

Un comité s'est déjà formé qui aura
pour mission de s'intéresser à ces mili-
ciens.

Si les événements réclament la mise
sur pied de la 2™ division en janvier bu
lévrier, le bataillon de volontaires se
dissoudra naturellement à ce moment-là.
Sans cela, il séjournerait à Fiibourg
peut-être jusqu'en mars.

Un premier départ aura lieu du Locle
le 5 janvier. Un autre se fera dans la
seconde moitié du m£me mois.

Affaires moratolses
Lc Conseil général Uc Moral a ap-

prouvé le budget dc la vrUc pour 1916
Av«c 218,759 fr. 05 aux dépenses, le dé-
ficit présumé serait de 11. ;'/.) 1 fr. 55.

Le - Conseil a inocrit au budget un.
sanKne de 1500 fr. destinée à amé-iorei
le traitement du corps enseignant de la
viHe."

Conférence sur la gymnastique
La conlérence gymnastique organisée

sous les auspices des trois sociétés V
Antienne, Freiburgia et Fribourg-Hom-
mes, a eu lieu, jeudi dernier, à la salle de
la Maison de justice. Le public dc notre
ville et particulièrement les membres
des sections précitées et leurs familles
avaient répondu , en assez grand nombre,
à l'invitation du comité d'initiative. Nos
autorités, spécialement conviées, étaient
également représentées, notamment par
M. le conseiller d'Etat Von der Weid,
dnecteur militaire. Le corps enseignant
avait à sa tête M. Barbey, inspecteur
Bcolaire, accompagné de quelques i n s t i -
tuteurs. ... . . .  ._. _

H a fallu cependant déplorer l'ab-
sence d'un certain public qui n'a pas
cru devoir se déranger pour la circons-
tance.

Le conférencier, M. Gustave Chaudet,
rédacteur dii Gymnaste suisse, à Vevey,
a 6u retenir, durant une heure entière,
l'attention bienveillante de son auditoire
par un langage d'une grande clarté et
d uno rare précision.

Après avoir' r é s u m é  tout ce qui s'est
accompli dans lo domaine de l'agricul-
ture, des arts, etc., il a démontré la
nécessité indéniable dé fortifier la race
humaine  et a développé, tour à tour, les
différentes phases de l'éducation physi-
que, raisonnée, de notre jeunesse, avec
une compétence exceptionnelle; étayant
sa démonstration au moyen d'uno argu-
mentation 'serrée et d'un faisceau de
résultats d'one réalité indiscutable. Cet
exposé très brillant a certainement réuss i
à convaincre tous les auditeurs.

Des applaudissements chaleureux et
très nourris ont salué la fin de cette con-
férence, faisant comprendre à M. Chau-
det tout ' le plaisir et l'intérêt éprouvés
par les participants.

Ces derniers espèrent, surtout , que nos
sociétés do gymnastique encouragées par
un début aussi significatif sauront leur
procurer bientôt  la bonne fortune d'as-
sister à une nouvelle causerie, qui , étant
donnée la qtnAité connue du conlérencier,
ne manquera pas d'être des plus at-
trayante et fera, cette fois-ci, salle
comble.

Conservatoire-Académie de musique
Les vacances de No.I 'commenceront* 1«

":¦ déc.mbre et les cours s'ouvriront k non-
vean lundi mafia A janvier.

Boucheries «t charcuteric». — Les
boucheries et' charcuteries de notre vili»
•:ront fermées tonte la journée de vendredi,
jour ds No.I;
. A partir de celle dale, elles seront iermées
tou: * les soir., ù S K h., sauf le Esmc-di f. K- _
vailles de fêtés.

Les charcuter ies  seront fermées tons les
dimanches et jours  de fêtes depnis midi aa
lcnii.main matin.

NOUVELLES DE LA DEM
LA GUERRE EUROPÉENNE

En Flandre
'Amsterdam, 23 décembre.

(llutias.) — On mande de l'aBclu-e au
Tyd flue ks alliés Jj>rogr.s*ent toujours
surTTser. 'Les Allemands ont évacué ia
ligne de Mirdelkerlie.

Un aviateur anjflai. a lancé, samedi.
une bauû>e sur la icaseau: aie ¦Brutie...

Service iunèbra
Paris, 23 décembre.

S.llavat.) — l'n service religieux sera
célelmé mercredi à la ' m&nOirc rfe Char-
les 'De-ch-aMp*, Siaé ù Gomincry.

(Lieutenant int enprète de l'-tat-majofl du
général Tretttluian, Deschamps a âté
blessé le 22 août au eo.n_-ât d'Ethe
.Luxembourg belge), puis: laissé dans
une am-wlance au vifiacc «le Gantmerv.
Un délaicihe_n:_ni khi 47* d'infanterie alle-
mand, coirenamié par un sous-officier,
arriva dans la soirée et jprétet Wit qu 'un
coup de feu avait été .iré contre ie pelo-
lon. fl demanida S'dnterprète; Descbanips
dcsiccrfc-it et âchangea quelques îiarolcs
avec le sons-officier allemand, qui, tirant
son (reva-ver, lni brûla la cervefle.

aDeschâmps élait avant la guerre atta-
ché camniercial à J'anilKissade de"Bertin.

Des bombes en Alsace
Strasbourg, 23 décembre.

( W o l f f . )  — Un aviateur .rmerai a lait
soa apparition, diier mardi, lèpres midi
entre $¦ et 4 heures. Dans le voisinage
d'JHkirch tA de MûMenbeilg (,près de
Sti-asbourg), Sl a laissé tcnnlier une bom-
be, qui a endommagé un hangar avïie el
les fenêtres d'un grenier. Quelques éclats
d'un projectile ex̂ Josible sont tombés
dans ie port de commerce. Per-aman- n'a
été blessé. L'aviateur, qui se trouvait à
uxu.* hautt-ur dc 1500 ù 1700 mètres, a
é»é honibardé.

Bulletin russe
Petrograd, 23 décembre.

Co-maimiqué du généralissime, le
22 décen-bre, ù 10 heures du soir :

Le 21 décembre, sur la rive gauche de
lai Vistule, entre son cours inférieur et
la PJ iU/.i , a cu Keu une série de combats
obsKnés, au nombre desquels s'est déve-
loppé plus particulièrement celnl de la
région de 'la The gauche de la Pilitza.
lin génend, toutes les attaques alleoian-
des Jtot élé r-pousj sées as-ec de g_av_x
perles pour 3'crmenn. Nos troupes onl
«.-valeuu que-ques parties du district, se
reposait vers l'est , dans le but d'occuper
des positions pBus avantageuses." iNotre
..• .- J I i.-c - j i l t j . r . j . * a fait ci/Bjoler sur la ri-
jviérè'les unilés allemandes qui avaient
ïrj. j j a j j i i  la lirourus et les a repoussées
dans la région de Zakrrewo, en leur fai-
sant perdre beaucoup de tués et en pre-
.nant neuf nniraîlleuscs.

La situation entre fe PiKlza et la Sis-
•hrie swpérieure (<iaticie) est sans chan-
fetnent importa-ït, sauf dans la région
He .Skowonno, où les Ajutrichiens, après
avoir .franchi la Nida, ont été soirés con-
tre celle-ci ct menacés dc rtolrc at laque
à la baïonnette : jis se sont rendus au
nombre de 18 officiers et de plus de
molle soldais. 11 est établi que, dans la
région de -Przedborr; -fc 19' dêoenrf>re,
nous avons pris 17 officiers ct jusqu'à
«mllc soldats.

En Galicie, nos opérations conii-
.nlaient,' le 21 (décembre, à se développer
arvoe iun grand suDcês. Près de RygUce,
une division autrichienne, souda-nemenl
«tlaquée par nos troupes, s'est enfiie en
dfeordre. -laissant sur le champ de ha-
l.i 'j 'j '.. ' 1500 cadï-ïT-s. Les parties d'une
autre division attaquée à la baïonnette,
pa-èS de Jodlovix>, se sont -enfuies aussi,
j>.îi;Lj: .!aa:j . j j - .i:it 500 cstdavrics. De plas.
dans la (même région, les Autritihicin,
ipres_és par notre offensive, ont perdu
beaucoup de prisonniers, 3 canons et des
mitraHleuses.

Les parlies de la garnison de Przesmysl
iqui ont tarte* de DouveHles sorties dans
d-VerSes lEr-ctions O-rt -été repoussée*
èoàine la -f(WtîfKatic-i,'Bi48S_ant de gra-
ves portes.

On livre rouge autrichien
Vienne, 23 décembre.

Sp. — il ivient dc paraître, il la librat*
rie ficid-e-I, une sorte'de Livre ronge ins-
piré par le ministère des laffaircs olran-
pj.s ri alà.s'iij',;. & «J-Hàr les \:---*w.;: .\\n.\-
Jés de Ja guerre. Da brodiure sltribue
(ces respon«_brlilés en premier lieu à la
Russie ct , en second lieu, à ViAngletcrre.
El'.e slattadlic ensuite à montrer ta ijKirt
de la Serbie dans l'oTsgine ttu conflil: :

turcs et Runes
Conslaniinople, 23 décembre.

(Wolff .)  — Suivant des nouvelles «ffi-
ciéïles ide K a m, on a été chordicr soten-
n«ilkiment S (Artvinc, dans 4e Caucase
russo, le drapeau du Tégimcnt auxiliaire,
tpû a participa aux cetnbaits de Kars «n
1877 ot qui n'avait jamais ôlé livré adore
à !' , i . ;i,-.:ni. (Da famille du pôrteidrJapoa'li ,
qui' eSt niort d'ùtaitt le combat, -le con-
servait pieusement, dans l'espoir qu'il se
rait délivré nn jour du joug russe.

Pàrfoiii où se présenlé'rarmec (unque

Iout homme capitule de porter les armes
*e jcinl aux Tunn, et les fcciunes et le»
vieillards leur offrent des pré*nl>.

Conslantinople , 23 décembre.
(Wol f f . )  — (knndmniqué <hl quartier

général :
Sur* le .VOB I du Oiurax. nos -troupes

ont'îiiiyrifrles lîuvs--! par une attaque ffr
nuit sur leurs positions à fiiagoe . et
Ariii, à 30 kilomètres à l'es» d* firupri-
keui. ISavitsml a eu dé nombreux morl*
e! IfleSsés "-! a pris fa fuîte.

Lts Turei yen le canal de Suez
Francfort, 23 décembre.

On mande de Cc.istaniniop.lc a la Ca*
zette de Francfort :

« L'armée turque ayant pour mission
de d-èlh-rer l'Egypte, tous- le consnande*
ment de KcnoC pacha, a entrepris, lundi,
cn parlant de Damas, sa marche en avaut
vers Je canal de Suez, ilebsoei Senoussi,
le frère 'dii cheik des Scnoussis, qui a sé-
journé quelque .emips à Constantinople.
se trouve dans la suite de K«nal.

Bombardement det Dardanelles
Milan, 23 décembre.

De Paris au Corriere della Sera :
l'n .éVgramme d'jAtlièncs jajnnoncc

que les escadres française et anglaise d.
la &Iéd_ieruaùéc ont bombardé les Dar-
danelles.

Au ministère de 1a marine, ù Paris,
on n'a pas encore confïrmalion de celte
nouvelle.

Les mines flottantes
Londres, 23 décembre.

(H SUMU.) — Vne dépêche ilu Lloyd
annonce qu'un vapeur norvégien a tou-
ché une mine tt enulé.

Les luiîeru en Libye
¦Benghazi, 23 décembre.

Vn convoi escorté par des soldats ita-
liens a élé attaqué par une troupe d'en-
viron . 500 Bédouins: Après itti combat
«pii a duré une heure -et «tarée, les Bé-
douins ont été repousses. Lcs Italien.
ont en 2 morls ct 10 MessésJ •

Au Mexique
Mexico, 23 décembre.

(Havas.) — On siga-»'.* ;l *s diflicultés
quotidiennes entre les p_arL-_a__s de Villa
et ceux de Zalpata. Le goirvernament Gu-
tierez parait avoir ,pcu d'autorité. La
Convention qui l'a élu «loit se réunir de
nouveau en janvier pour statuer sur son
maintien ou son rvnr f̂laiceinent à la pré-
sideitce nrovisoire.

SUISSE
Accident d'automobile

locarno, 23 décembre.
La nuit dernière, un peu après msmit,

unc automobile, aul&itl de Lugano à Bis-
sofle .'s'est jetée contre un mur; Î es cinq
personnes qui oocupai-enl la voiture onl
éié projetées sur le sol. EUes ont été re-
levées presque aussitSt, ct tra-nsp-_-t.es
ù l'hôpital -italien de ijogano, où ieur étal
a «lé jugé asser gnmV -'

Les blessés habitaient tous Lugano.
Pour les prisonniers de guerre

Cen.pc, 23 décembre.
(P. T. S.) — L'Agence des prisonniers

dc gue-vre a envvyé, du 1*5 au 15 d-cern-
bre, 18,362 lettres à des familles dc sol-
dats. L'n grand nombre de dépêches sont
aussi expédiées chaque jour.- Bien que,
par l'intermédiaire des postes suisses, les
prisonniers d'Angleterre, de Pranicc ct
•d'Allemagne puisant «KTosponidre di-
îJ_cton_ent avec leurs fi-anilles, l'agence
reçoit - '«|uoudiennie-___nt environ 4000
lettres de priiwxnnicns ou de leurs famil-
les. Un grand nombre de ces lettres de-
mandent' de longues démarches, les
adresses étant souvent insuffisantes.

Interdictions d'exportation
Berne, 23 décembre.

Les intondictionsd'esportatJon sont le-
vées jusqu'au 5 janvier lftlô pour les
march-aidises que des particuliers expé-
dienlt comme catdeaux. dxuns des colis d'un
poinls non sujraérieur ;\ ?¦ Yt kgn k des
paiiiculiers et prisonniers de guerre à
l'a. ranger.

Chambres fédérales
Séance de clôture

Berne, 23 décembre.
Ue Conseil national a pris acle, ce ma-

lin, mencred-, du lappont sur ia votation
populaire du 25 octobre 1014 ; puis il a
adopté, cn votation finale, Hc projel d'as-
aurartec -iiBitalre, k ïimaninirté des 118
députés présent..

tVprés rapti>0(rt dc M. Zûndhcr (Zuricb),
le Conseil a ratifié la convention révisée
sur la protection inilcrnalionale de la pro-
priété littéraire et artistique, ainsi que la
«Jomvnfion d'arbitrage conclue avec l'An-
gleterre. (iRaipporteurs : MiM. JRascheiii et
Çrund.) •* * '-.¦¦'• ' ' -¦ '-

WuMeurs affaires du tbemins dc fer.
Vu JJ " .n.-.; JI J J J  ;T.V :î! conceriwintîa -prokinga*
lioit duMéîai -pour la deànarede dé conecs-
son de la ligne Sion*lcs Moyens, om étt
liquidées.

" Avanl la votation finale sur le projel

EMi HEURE
4 'f ' ¦ ' . . î  - \  '* ¦ f\?. '¦ '

d'arrêté créant de nouvelles ressources
rniawiéres. M. Motla . conseiller fédéral,
a j -tirea& (de clialcureux rflaiorcieineiits.
de lia ,part du Conseil fCxlëra.. s\ la tçm-
inùskw «les ftiamjcjs «l au ParlemerU. en
ajoutant que U* Conseil fédéral saurait
re^ptseler les «crirpuks <h- certains dépu-
tés, --Le eu» et«p!io4iui.. dam «apie-lase
trouve 4a Suisse né saurait créer d_ pré-
e«ii_i»l. ..'lieure n'est pas aux divisions el
aox râiicufies. jnais-â fimion et à la ean-
cofijle pairiolique. (Approbations. )

X'eiiMtJftte .idu projet a - été -eiBuHe
adopté, jar 90 voix conlre 18.

iLe (>>n>eil a approuvas _ans débat t'ar-
nété relatif jaux jetons' de pnteeao. c. in*
demm'és de iroute des i-ouseiUer» d'aJmi-
nisb-«ioa et d"arron-Us_e<n-nt des Che-
miiJSjde fet {fédéraux ; il a «kipté en-
suite, en votation -mak, par 97 voix con-
Iredô, le budget gépé-al delà Confédéra-
tion.

A 10 heures 10. la séar.cc a été levée,
-jpTês que Je président eut souhaité aur
députés un heureux iciour dans leurs
foyers et dcdàtcré la session «Jk»se.

Le Conseil det Etats a Ëquidé, ce ma*
tin ,*n adhéran- aux décisions du Ccn»ei!
national, ks divergences retaSives à l'ar-
rêté sur ks mesures tinanciêre» im.:né-
«UaJes ; puis l'arrêté a été adopté-, en vo-
taiioai finale, à l'unanimité des députés
présents.

Après un rapport dc M. Briigger (Cri-
sons), la garantie fddérdfc a éié accordée
anx constitution*, r («risées dea -sentons dr
Zoug, de Gcnine el de Berne.

Enfin; le bodget généibd dc la Confé-
dération a été voie à l'u_ja_âaiité, puis la
séance a été l_»ée «_t ia session «lo*e.

SOCIÉTÉS
« La TireUre », Société d'épargne dn

Qnartier d'AH. — Assemblée r...r,stitOtive
et répartitioti ce soir, niercredi, 53 décembre,
i 8 b. précises, au local, Café Marcello.

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce
¦oir, mercredi , k 8 % h., i la Brasserie
Peier , répétition urgente ponr messe et pro-
chain concert.

Société des patron» coUîenra de la ville de
Fritonrg. — La Société invite Ion» les collè-
gues de la place de Friboarg k fermer lean
salons da coiffure, vendredi 25 décembre,
fète de XcC-1 1̂  comilé..

L'Avenir, Caisse-maladie. — Ce soir, mer-
credi, k S heares, an local, réunion do eomit.
et des commissaires. ... a

Calendrier
JEUDI  21 'DECEMBRE

Vigile «e Soi-I. Jt  û ae et «lts tin en re
Jésus approche ; il vient vers nons ponr

nous éclairer et nons délivrer. Qu 'one sincère
confession de. nos péchés nous dispose à
recevoir dans nos eœure, par aae sainte
communion, Celui qui s'est lait hamme pour
se donner li nous.

———¦ —« 
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iZuricA, 23 décembre, midi.
Ciel brumeux à nuageux. Neige dens

le Jura. Température â zéro.
Bures le î
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Tpre delTces " (jEâDÛS M&j£3SlHS Ûîî FÏIIÎÎBÏÏIPS Square des Places
(Banque Cantonale)

*

Nous rappelons à notre clientèle la liquidation de fin de saison. — Superbes occasions en manteaux pour daines, noirs et fantaisie , en poulain ,
caracul, loutre, ainsi qu'une grande quantité de parures en renard, skungs, opposum, etc., etc.

c 
t

Monsieur et Madame Emile
Panchard-Droox : Mademoiselle
I .Hbelle Pauebard ; Mademoiselle
A na Pau.h-rd ; Monsieur Léon
Pauchard et leurs parents ont le
i ¦ ¦¦• .fond retrrel de faire part de la
perle cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

M-.OAMJ- VKUVB

Denis Paacbard-SaQtaux
1 ir bien-aimée mère, h.lle-mère
. i çareote, dételée le îî décem-
bre, à l'âge da SS aus, après une
courte maladie et munie des
s-cours de 1a religion.

Les funérailles auront lieu le
vendredi 25 décembre . 42 heures.

L'oflice de Requiem samedi
i 8 % h , à l'église da Collège.

Domicile mortuaire : Hue Mar-
c.Uo, i.

R. I. P.

T"
Monsieur Louis Scbneuwl/,

fils. Marins, Lydie et Jeanne
-¦ehDe-wljr ; la famille Pleuty ;
Mademoiselle Madeleine 8cboeu-
V-'I T ; Mademoùelle Louis» Zur-
.ber ; lts !at-_Ues 8oWoo_,
l . i  n...\ vl , Pierret et Qross ont la
douleur de faire part aux parents,
amis et connaissances de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en là personne de

mutin
Louise SCHHEDWL1

née /;,. n' s.. ;,¦!
l u r  chère mère , sœur, belle-
rctar, tanle, décédée i l'âge de
.sans. *

L'oflice d'enterrement aura lieu
•••"dredi 25 décembre, à t b-, k
l'Hôpital des Bourgeois.

 ̂

R. I. 
P.

Grande occasion
A veaJr. ,  pour toat de suite ,

9 tapis ûe Perse
di!T- 'renies grandeurs.

OlTres psr écrit , i J. L. 31,
posle restante, FrlboqrK.

B_____________________ ^^

I AU PRIX UNIQUE g

I Rue de Romont , 22 FRIBOURG Rue ide Romont. 22
. . ; - . .. » . ..-«¦¦ 

Seulement pour les meilleurs et fes plus beaux

t a m  
COMPLETS PIRDESSUS-ULSTER

/ffiEjT ou MLAJSrriZAJUX. CAOUTCHOUC
JSSHI m Façon croisé ou non. Cheviotte diagonale
IflD^M j l* Draj) uni , Fantaisie , Nouveauté
>Jl . .. . JPy U-B ¦ Pourquoi payer 55, 60 ct même 70 francs pour cire très bien habillé , quand pour
^̂ ¦̂  ̂ I r.nti-cinq francs TOUS pouvez l'être aussi bien , sinon mieux. Nos complet s-pardasi us,

ulsHr, au prix unique de 35 francs, sont d'une valeur double, garantis à l'u-age , d'une élégance, d'une solidité, d'un .fini parfait. La
beauté des draps ne lo cède en rien au chic de la coupe et à la solidité -de la confection. Quant au choix, il est énorme et unique à
Fribourg. Un des plus grands avantages de notre maison, c'est que, dans nos magasins, le client no peut être surfait , quand même il I
désirerait payer plus cher pour avoir soi-disant meilleur. Les plus beaux Complets, les splendides Pardessus ou TJlster, sont vendus au I
ptte unl-yie de trente-cinq trimes au choix. H

Complets ptror jeune s gens à 18, 2©, 25, 28, 30, SS et SS f r. I
Habits mécaniciens : Bleus, 6 francs. - Rayés, 6 francs. - Bleu français, 8 fr. 50

Pantalons poar nommes à 3, 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20 fr. •.• Gilets de chasse, Joppcs, Pèlerines |
i l I NaiHHTminiHii  i.iiiiiiiiiiM.i____ nMW.inii.yiiMMM»«M.M...M m u ni m l i a iz&mmmi 'mMmasmkA

ioixBis scientif iques
Tél-graphie sacs fil. — Dj-nir.ii.. — Machine» élec-

triques. — Moteurs. — Cinématographes. — Appareils de
Projections. — Chemins de 1er électriques, k v»penr et à
mouvement d'horlogerie. Accessoires.

K.nvrsnt. grand choix de films photographié* ponr
einématographe.

DALER & C, Opticiens

VIS-AVIS DE L'HOTEL TERMINUS
On répare les jooeta achetés à la maison. 4621-1580

MAGASIN SPÉCIAL
DB

Tableaux, Glaces, Gravures
Encadrements

E. IHRINGER-BRULHâRT
7, rua de Romont, 7, FRIBOURG

Grand assortiment
de cadras da photographies, cadres ovales, sculptés, ete.

Collection variée de planches artistiques non encadrées
Choix immense de baguettes d'encadrement

Dernières nonveaatés
ATELIER DE RELIURE. — PAPETERIE FINE

3-ST Cadeaux de fin d'année j _______

(gour cadeaux
de (Noël et MouveUAn

Grand choix de services de table, i calé et thé ; en
porcelaine chinoise, japonaise et française, Saxe, Limoges
et Vieux Njfift, »»asi que beaucoup d'antres arti-lts en
cristal . Va 1 arrivée dea (êtes de fin a'année, nous vendons
tous ces ai ticles avec lorte réd-otion de prix.
Au grand magasin de porcelaines et crintaux

Vve Jos. ZOSSO-SAUTEREL
rue des Epouses, 139

* FEIBOURG *

Vente d'un lié tel et de plusieurs pièces déterre
-.'office des lailli.es de îa Glane procédera a l'Hôtel dn Cheval

Blanc, i Romont, le u».l 1£ Janvier l o i n , & 3 h. da joa r ,
i la vente des immeubles apianenant a la masse en faillite de
Maurice échôpfer comprenant :

1. Hôtel da Cheval Diane , k Homont , avec grange, éenrie ,
remise, jeu de quilles.

2. Liés pièces dc terre limées Es Puit» , rière la commune de
Homont et celles située* à I'Ëp.n. >. riére 1» commune de Slviriei.

La vente aura lien k tout prix par lot.
Les conditions de vente seront déposées k l'office, dès le

1" janvier 19 l i .  H M;.: F .9.1-1702
Le préposé : Alex.  ilKB.

na Jeune Man» poar faire
des é-titares.

S'adresser k l'Agence de publi-
cité U a B s e r s s I f i 's  _j- Vogltr, f*(•,
bourg, soas H 5180 F. .966;

Cadeau de Fête ,
Caisse de 5 kg. avec : Figues,,

dattes, amandes, bananes, torro-;
nis, f r .  4.15, Oranges et citrons
Sos : 100 p ièces, Fr. 4 »51 tont

mco.
Nolnrt <* Co, Lniatao.

WÊki
l_S§ srfS B n^^S

W j f ^Â

ftMarque deconfiance/
Bk*A •»• JM
m£* ••• j AmKv, ••• #«3jg

KSS* « © » ® *22àm

AUX FRONTIÈRES
joli» ai«4tnm avec plaquette»
commémoratives : gobelets, liens
de serviettes, bonbonnières, bou-
tons de manchettes, chaînes, mé-
dailles, broches, presse-papiers.
Décors argent , vermeil et bronze.

CHEZ

L. DALER &C l°
vil-k vit de l'Hôtel Torminu.

Ponr les fêtes , grand choix de
montres-bracelets

Cadeaux utiles
Réchauds da tabla
Moule* à biscuit.
Coups-pats
Cafetières nickelées
Théières nickelées
Services de table argentés
Plats A isrvlr
Huiliers
Paniers A palfl
Ssrv 'ces &dé-ouç-t
Cisailles A wolailla
Poissonnières
Balanças ds ménago
Fer A Iriser «t A onduler
Armoires A outils
Boitas A outils
Outils A découper
Bols et modèles A découper
Bouteilles &f n_, !„ { ThermosCantines (

qu tlonnent les liquides pen-
dant 24 heures cha m s ou
trais. 4762-1634

PRIX MODIQ UES

E.WASSMER.Fdbourg
On demande comme
concierge

tamlllo catholi que , homme
connaissant un peu le jar-
dinage et femme cuisinière.
Sérieuses références exi-
gées.

OlTres par écrit, sous
chiflres U 51*0 F , k Haasen-
slein f r  Vogler . Fribourg.

Fabrique sni*se d rmnnde

PLACIER ACTIF..
pour visiter Drogueries et Epi-
ceries du canton de Fribourg,
Cei l i l i  - .it. --. de I" ordre exigés. On
répondra par pos. restante.

Ecrire sous H 42261 X, à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

Taux avantageux
Noos payons en compte cou-

rant 4 »/« O/O, par obligations
5 O/O. — Ilunqat* romui . r-
.ljile. «t Bfrttot»* , 210. rue de
la Prélecture k Fripon* * (sn-
oiens bureaux de la Banque
Vogel). 4931

Volullu ii Bru»
Grand choix de dindes,

dindons, canards, chapons
poulardes, pintades, pigeons ,

oies, etc., etc.

GIBIER
Chevr __ iis , faisans , perdreaux

POI880N8
Truites, pâtées, bondellts,
brochets, perches, soles,

colins, cabillauds
Eacargots â 70 o. la douz.
Saucissons et terrines.

de foie gras
Saumons f umés

TR UFFES FRAICHES
Prix «ans concurrence

On se charge de la préparation
sans augmenta ion de prix.

Fromages fins, vacherins
Comestibles F. PAVI D

T«l„t>laonn

YVERDON

A vmunv.
jeune fox-terrier
à long poil , garantie pure race,
prix 40 irancs.
. S'adresser sous H 518. F , k
Btmtntttin (f  Vogltr , ' FH.
bourg. 4989

Pour oae Imprévu
Oa #tff * v rodra* «a à

loner  immédiatement k la cam-
pagne, l ionne maison renfer-
mant une auberge avee épictrie
et boultingerie, plus écurie, re-
mise et on peu de lerre ; condi-
tions très favorables.

S'adresser à SI. P. ¦ehclb. n-
stock , Hôpital, SS, l't l buu rg .

Les Boucheries et Charcuteries
seront ferméca (ont* 1* journée «e vendred i , Jonr do
No«l. A partir de eette date, 1«« boucheries «t charcuteries
seront fermées le soir à S H h., sauf le samedi et les veilles de létes.

Les charcuteries .-»• rt.nt fermées lous les dimanches et jours ds
fêtes depuis midi au lendemain mstin. H 5191 P 49.0

LES RECETTES !

3GT OSVKLSSn
réussissent toujours I

Q-a'tdi «ssùe -. Vi» *;ft.i*»-n tte Ttte
Matières employées : 250 grammes de beurre , 100 grammes

de nuore, 7 oeufs, leurs blanos battus en neige, .00 gr. de farine
de froment, 1 paqnel de uttrmtn en pond «e dn l>r Oetker.
100 gr. de raisins de corintbe, 100 gr. ds raisins >eos, 50 gr. de
suoeade (citronnade), l'écorce rtpée d'un demi-citron, </, a )4 de
litre de lait.

Préparation : Faites mousser le beurre , ajoatei-r le sucre ,
les jaunes d'œufs, le lait , la farine, cette dernière mélangée au
Levain en poudre, et enfin les raisins de corintbe et les raisins
secs, la succade, l'ésoroe de citron et les blancs d'ceafs battus
en neige. Versez le tout dans un moule graissé et saupoudré
d'amandes et faites nu i r e  environ 1 heure •/,.

Remarque : On ajoute * la pâte assez de lait pour qu'elle
devienne un liquide épais.

Dépôt général des produits du D' Oetker

I

x'.jjut gênerai at» p.uu.ui-9 uu u> ueiKer

Georg W E I N G > £ R T N E R, Zu rich

PRODUITS aux SELS NATUMLS Extraits ûss Eaux da

mou aana i>jn t*TAT VSLJLB*S/JLXm

PASTILLES VICHY-ÉTATi^ _̂cir:
SEL VlCHY-iTATToSÊîSV,0-;̂ *
COMPRIMES ViCHV ÉTâï ̂ f ëgp"

Industrie nationale
4^0 ,̂ Savon «LA GREHIDE»
B̂ -̂jg^V EXTRA PUR
^̂ ^ÎV^̂ k̂ Le meilleur

SllwStlir \ClI *"" ven '° partout.

^W ^̂ SaYOnnerle PËClARD frères
_ _ _̂  

YVERDOM

FRICTION flNTIBHUmaTISIVlALE
Remède souverain contro les douleurs lombaires, torti-

colis , contusions , rhumatisme articulaire, sclaUquo.
Prix : 1 fr.

Dépôt : Pharmaoie OTJOIVY
Avenue de la Gare, 20, FRIBOURQ (Suisse)

Banque Populaire Suisse
Garantie des déposants :

le capital versé et lea réserves s'élèvent à 80 millions

Nous recevons toujours des fonds sur

WaT Carnets d'épargne TU
productif d'intérêts dès le lendemain du dépôt.

Dâpôta à partir de 50 centimes,
Taux 4: l

|â °|0. Uwals traUs.
Sur demande, nous délivrons des

MT Coffrets d'épargne Tas*
gratuitement i toute pMK>ûa% poM><_à%s_ à_j*_ w
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle , Chfltel-Salnt-Denit, Estavayer,

Domdidier, Morat, Romont,Villargiroud,Le Mouret
fWB—M-M-M———¦Uim l ni 


