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Sur le front occidental, progrès de
{'offensive française.
;#4En Pologne et en Galicie , les Russes
annoncent que les forces austro-alle-
mandes sont refoulées.

Dans l'Adriati que , un sous-marin au-
trichien aurait torpillé un cuirassé
français.

IV_f.rw_.v_ français, a. fait hier de
nouwau:. progrès «n Flandre, en
Champagne et en Argomne. Les AJle-
iTumds sont restés sur la idéfenslve.

SUr certains points idu froat, en Ar-
goime; par eseauple, Jes iignes de
lnandi.es de chaque {parti sont si nap-
prac-iées l'une de l'autre que lea -ad-
versaires onl recours maintenant à la
sape et à la mine pour se déloger mu-
lueUameat de lleurs positions. Les
pionnière Ira-içais et allemands creu-
sent des galeries souterraines qui
aboutissent sous ks tranchées adver-
ses. .Ge travail est excessivement pûni-
hle. et îong. Les galeries proies, on en
chargé J'exitrémlté avec des lesplasi.s ;
un fil électrique relie la charge au
poste ' de..officier qui doit jmettre le
feu à ila mine. L'explosion a des effets
terribles. Les. malheureux solîdats
qu elle surprend sont projetés.en l'air
ou ensewlis sous\l'ébouîoraeat du ter-
raih.'tl -va sans dire que les deux ar-
mées fivafSiseirt fde -vigilance pour dé-
jouer .es projets rie l'ennemi ; il arrive
que les pionniers des" deux oaimps sont
à l'oeuvre en in&ne temps, dans le
même, espace de terrain , creusant
leurs mines et leurs fiontre-miius. à
quelques mètres tles uns des autres.

Une. ambre, foroie de joaralxat qui est
f niployéc cn igrand dans (la (guerre ac-
tuelle, c'est le hcanhardeanient des
tranchiées.à courte distance, auimoyien
de bombes à (main. .Un vrai travail
d'anarchiste, comime l'on voit, dont
sont chargés quelques hommes adroits
et résolus, car il s agit d'opérer vite et
le risque .est grand. Ii faut deushom-
mts pour icet ouvrage : l'un allume .a
bombe et l'autre la jette : le tout doit
se faire en deux -ou trois secondes.

Le bulletin français d'hier mercre-
di , 11 heures du soir, enregisitre avec
une visible satisfaction 'les progrès
aaoomplis au nedd-ouast de Verdun,
depuis ila rive g-udie de la -lieuse
jusqu'à iTAire. Les positions françaises
j5artent.de Fongos, à treize kilomètres
au mevû de Verdun, et suivent un
chemin qui se dirige véré le sud -ouest,
à -travers bois, jusqu'à BqureuiUes, à
quelques pents mètres au sud de Va-
rennes. C'est _à un des points -vitaux
du front français. Le "rieux bourg de
Mentlau'C/on, judié sur un (monticule
escanpé à mi-dislance entre la Meuse
et .TAire, représente Ue centre des posi-
tions afflomiandes et domine toute la
région. Les awiateurs français n'ont
pas. retevé moins de onze batteries en-
«vraàies «ur ila ligne de'(Forges à Mont-
f aueon. Le bois de Foires, dont parle
le cotni-jùniniuié finançais d'hier Soir, a
déjà reçu plus de dix mille projectiles.

• •
Le <camimuni<j_é de 3'état-major

russe du 22 dâcamhre, 10 heures du
soir, publié'hiap dans nos dépêches,
annonçait de nouveau que, sur le
fronl ue la Bzouna et de la Ravka, à
l'ouest de Varsovie, les troupes russes
avaient jugé à propos de se replier
vers l'est, pour prendre de meilleures
positions. Le bulletin notait, au (reste,
que des pertes sensibles a raient été
infligées à l'ennemi.

Au sud de 'la Pilitza , les Russes
semblent avoir regagné du terrain.
D'après ' un de leurs bulletins, on se
bsttait sur la Drzévitzka, un petit af-
fluent de la Pilitza. Or le bulletin
autrichien d'hier dit que les régiments
caucasiens pal Mt une attaque au sud

de Tomaszof, ce qui reporte le iront tàt
bataille de quelques kilomètres vers
l'ouest.

Plus au sud, sur k Nida, rivière qui
coule à travers le sud de ila Pologne,
à l'ouest de Kieke, le combat esl sta-
linninaire.

Au sud de la Vistule, la lutte est
acharnée. Les Russes forment entre
le fleuve et les Garpatfaes, dans ia
direclion nord-ouest-sud-est , un bar-
rage compact que les Autrichiens at-
taquent sur divers points entre le
cours supérieur de la San et le cours
inférieur de Aa Dunaïetz. Les Busses
essayent de couper leurs adversaires
sur leur gauche dans la région de la
Dunaïetz ; 'ils"tentent, en même temps,
de tourner la droite autrichienne par
les cols des Carpalhes. Le bulletin
autrichien du 22 n'était pas très ras-
surant , sur l'un ni sur l'autre point.
Celui du 23 dit ique, dans lts €arpa-
tlics. les opara.io.nS prennent un cours
favorable. -De lia Dunaïetz, £1 annonce
que les. Russes ont renouvelé dans ta
nuit du 22 au 2.3 leurs attaques
« vaines et coûteuses ».

Aucun pronostic m'est encore pennis
sur l'issue de cotte nouvelle bataille,
dont l'enjeu est considérable .

• •'
Sa Sainteté Benoît XV ne s'est pas

laissié décourager pair Tâchée de son
projet de la trêve de Noël.

VIdea Nazionale, de Rome, assure
que le Pape aurait calante des pour-
parîere aim d'obtenir des puissances
belligérantes i'éfihamge des prisonnière
blesses. CH échange serait limité aux
blessés incapables , de reprendre leur
service .a

Lldea Nazionale croit savoir que
quelques-unes des puissances bé&igé-
rantes ont riiajà accueilli favorable-
ment 1 initiative du Pape.

• •
Selon la Morning Post de Londres,

AI* Tissa aurait menacé rétat-major
autrichien de rappeler la vaillante
honved hongroise en deçà des Caapa-
thes, pour défendre les foyers magyara
exposés aux incursions des Busses à
tra/vens les cols. Les Autrichiens se dé-
farouiHeraient put seuls en Galïcie. f

La légation d'Autriche-Hongrie à
Berne vient de mettre les journaux
suisses en garde contre les informa-
tions qui représenltent la Hongrie
comme indisposée .contre l'Autriche et
prête à ooïK-iure une paix séparée avec
la Russie. -Un amticle du journal offi-
cieux de Budapest, lePesti Hirlap. a
déjà repoussé comme de méchantes
inventions lés racontare répandus à ce
sujet et a protesté qu'il y a parfaite
unité de ivues entre -Budapest, .Vienne
et Berlin.

La Hongrie pourrait-elle d'ailleurs
espiercr, en «as de guerre malheureuse,
sauver sa mise en traitant à part avec
la (Russie ? Cela est douteux. Le Slovo
de Petrograd a dit , il y a peu de
temps, que 'la Hongrie (devrait se rési-
gner à voir émanciper sa province
roumaine do Transvïvanie, dont des
TOinqueuTs feraient un Etat auto-
nome. Et si l'on enlève a la Hongrie
la Transytonie, lui Isisserait-wn ses
sujets slovaques, mithènes, sÉnbes el
croates? La Russie victorieuse ne
pourrait, même avec le. désir d e " mé-
nager Budapest se dérober à la mis-
sion d'éananicdpatrice des races slaves
qu'elles'g_t4onnée, ^.j*. ¦ . ' . ', ,.,...-

TfciF_r-%.a1

Le Verbe in! ini dc Dieu, incarné dans
le sein de la Vierge Marie, naquit dans
une petite bourgade de Judée, à l'heure
où nul ne songeait à Lui. Le dél seul lut
témoin du mystère. Et cependant c'était
cet Enfant chanté par les prophètes qui
allait, de ses bras débiles, embrasser le
monde, idresser un nouvel empire à côté
du colosse qui tremblait sur ses bases et
•importer â tous ceux qui sou-frent une
toi de divine charité.

L'immense paix Ides cirai reposa.!
mr le berceau dn nouveau-né. Les pre-
miers adorateurs du Roi Jésus Surent de
simples bergers ; le premier cantique qui
salua sa venue fut un., hymne aux Ames,
de -bonne volonté.

Lorsqu'il apparut, "!i J J J J J .I nité , maudite
depuis la prévarication du péché originel,
pétrie de crimes el de «ces, éla a dans
l'abîme de Ja dégradation monde.' Seule
ta force était respectée parani les hom-
mes. La société romaine se mourait de
corruption au plus haut de son appa-
rente grandeur.

Le Christ paraît : il se présente au
monde pour Sui dicter des lois morales
admirables. Ses disciples répandent sa
parole : c Aimez-vous les uns jes autres ;
ne failes pas aux autres oe que vous ne
voudriez pas qu 'on vous fit. » Ces mois
créent ia félicité de la société jchrélienne.
Ceux qui les comprennent dev-enoent
des frères et des élus. IV JI .I U r;; dix-neuf
si-des, les seuls hommes, vraiment heu-
reux sont ceux qui s'abreuvent à la sour-
ce mystique du Verbe fait chair. ,
• 'Au fur et . à mesure que l'humanité a
oublié les enscignemsents de _a crèche de
Bethléem, elle n connu davantage le dé-
semahanfement et 'ii souljfrance. Sous
étions parvenus, sans nous en doulor.
au point • •: J .' m in.-; J ; : de Ja mlâçonnaisscmc-
de la Joi dnine. Ce qui restait encore des
leçons du Christ, c'était un a mou. fra-
ternel fait de ia terTcur de souffrir nous-
mêmes des maux dont nous Yoyio_-s
sou_frir les autres. Mais le senvice do
Dieu, mais la onortifteaition , anais ia lutte
contre le mol ùtaieat dets -choses inoou-
nues pour une grande majorité d'âtres
humains. L'amour de Ha vie, le culte du
plaisir, la recherche de îlargcnU, l'égoJB-
m. r f:ii'.'!-i a;:J i o 11 î les ventus <J 'I ircl i ..il r. es.
Oomme au tournant de toute civîlssaition
fausse, nous étions mûrs de nouveau
pour ta baibarie. Dieu nous le fait bien
voir. . . .

aAipTès vingt siècles, l'heure i-ieffs-He
et douoe de Noël va sonner sur dés
champs de carnage et l'éloi-e des bergers
et des Mages, Tépandarat sur la lerre sa
dlanté limpide et mystérieuse, éclairera
das charniers épouvantables et surpren-
dra les hompos s'entr'-gorga-oit ; i'étono
qui vil la naissance du Diou de paix seni
le téntoitil des! plaintesidesi Hessés,de l'ago-
nie des mourants, des pleurs et des san-
glote des (veuves ot des orphelins. Pourvu
que cette confuse clameur s'élève, dan.
celtlc nuit dc NocU, comme une damand*.
de (<:sr-l J .VJ pour les crimes de l'humanité
ooui>alilel •

Mais combien de bourgades n'Ont plus
d'âme pour te dranter, paisible nuit d«
NoolI L J\ -lias , à loccident, las clodie?i ,
sosurs de ila prière, ne carillonneront plus
leurs chants joyeux de îa messe de mi-
nuit ; elles ne diront plus la paix aux
rivants ; si leur sl-Bce pouvait se non.,
pre, ce serait pour psaltmodier les chants
de la mort à travers de Vaste plains
tranisformées en immenses cimetières. Eu
pourtant , au milieu du désastre mondial
de cette guerre, une voix qui venait du
cie- s'est fait entendre pour adoucir le
malheur ot la détresse des hommes ; celte
voix était cdHe. du Souverain Pontife;
les puissants liés par la fatalité dc leurs
querelles n'ont pas été capables de fa
suivre, bien qu'elle eût pu adoucir, pour
quelques instants, le sort affreux de ceux
qui sont ob&igés de se ruer à la mort.

Iï faut donc que les peuples boivent
jusqu'à la lie le calice d'aimertUme pré-
paré par ieur prévarication et teur or-
gueil.

A nous qu 'épargne PafjfTIàclion présente,
le spectacle de odlte méllée où nous au-
rions ,pu ôlre entraînés doit nous faire
désirer arec plus tà'inie&genice, de discer-
ne-nent ot de force une rie plus haute,
où les misères de ce monde auront dis-
paru, où nous ajouïrons pleinemenit de ce
oiel d'amour et de bonté que la nuil «le.
Noël nous Sait entravorr.

.Prions aussi pour que ifinisse la dé-
tresse qui désodé le monde et que, dans
l'épreuve présente, mûrisse une humanité
meilleure, c'est-à-dire phiis croyante,

épurée au creuset de la soixfCrance, plui
apte à jouir du bienfait de la paix divine
que Jésus étail venu ^porter k la terw
et qni n'attend pour se répandre encore
pVcinemenl que t'^ppcl des âmes de bon-
ne volante.

Lettre de Noël
A NOS SOLDATS

la, commiision militaire roisanfe -iieut
aux troupe* «cluellement ions Us armas U
I.ttrfl di*. Nr. I j._ivï-: -._ î

Camarades I .
-Voici Noël...
L'Europe chrét-enne féts dans ie sssnfi

li resme du Prince de la paix. A.:. -¦••
vingt -.îâcie* de n-hr.t.lianvwne. tSEe donne
au nwnde le spectacle de la guerre la ; »i u •
vaste en iterriloire, la plus .nombreuse en
ràmbattants, la plus féroce en actes. Sa
plus barbare en destructions, ia plus im-
pie que d'histoire ait jusqu'à 10e jour con-
nue.

La ra^c des halles et Je tonnerre des
cbu-oeis élouffenj Ja voix des cJodies qui
onl bercé notre enfance : « Paix sur la
lerre! Bienveillance Jparani les hommes
de bofime ivolonté ! •»

iSux iles plaines ïnmiicnses balayées pair
ta jnitrajlle el transfonavées en ua ef-
froyable c.'iarnior humain, le Chris! eirxe,
auréolé d'une lumière divine, répétant
aux b- .j u ju .  , :. « El moi, j e  vous avais dit
de vous aimer _« uns les autres ! »

Et pourtant, camarades, ne dites pas :
Quel triste Noë. ! .

¦Triste, aéerles , il ï-tst pour d'autras.
ipii, ipar centaines «le irniHiexs, ont été
plongés dans de deuil ot 'la ruine. .Nous vi-
bruns d'une " sympathie inrtense à la pen-
sée de ces ridimes Uc la guerre, qui vonl
fen habits hoirs ou en haillons, de celle!
surtout qui pleurent, sur une terre d'exil
ItTir.patrie ravagée...

Pour nous, Suisses, ce £»'oë3 revêt un
ctaacAère d'austère grandeur ot d'xaprts-
sionnanle beauté.

Sans doute, nous le passons loin des
Êtres chers que nous avons laissés au
foyer ; «ans doute une brume de préoc-
cupations graves étend son voile sur la
petite Suisse paicifique. Mais ce Noël,
nous le vivons sksns i 'intimité de la paitrie,
prêts à sen-ir de rempart /vivant à celle
que si souvent nous avons chantée.

Noël sous les drapeaux ! Il f-uidrail
n'être pas Suisse pour ne pjis éprouver,
aux approches de îa nuit _-Knée, un fré-
missement dVnthousiasme. Car il n'esl
au znonde iplus noble veillée d'armes que
la vôtre, défienseurs du drapean qui porte
au centre J'cmiMàme du Crucifié ef sym-
bolise les plus hautes aspirations de l'hu-
manité.

Sous le déploiameat de la vieille ban-
nière, que nulle autre n'égale en beauté,
le soîdat suisse apparaît -corn-ne le héraut
de la paix entre les nations, de ioa_te paix
qui est conditionnée par un •change-uent
radical des OO_UTS et que l'homme ne
irowve. qu'à genoux, au pied de Ha Croix.

Qu'il Hotte donc bien haut le glorieux
étexsdiard qui nous lie au Sauveur t Que,
tenu par vos mains fières, il rappelle au
foin, à qui serait lente de d'oublier, ipie
nous 3ui avons juré fidélité et que nous
sommes résolus à tous îles héroïsnies pour
défendare ce bien suprême : la liberté ! '

Qu'U proclame que, depais le jour où
a .etenti le message libérateur, ce que
l'homme a de meilleur reste attaché au
cœnr percé et aux mains meurtries de
Celui qui, frère pour ses frères, s'est don-
né jusqu'au sacrifice et dont nous célé-
brons aujounl'hui la naissance !
.. Que sa vue affermisse en vous Ha vo-
lonté de vivre en soldats sans peur et
sans Teprd-he, dignes du patrimoine dont
vous Bavez la garde, et de (rester fidèles à
la -consigne qui , partie du (Gotgotha et
franchissant les Aîpes, vous a été trans-
mis* par nos pères en «n tangage émou-
vant, dans les plis mornes de la soie rouge
et blanche 1

Et qu'il redise au mande 1e rôve qui
étreint le jcœur des Confédérés, le grand
rôve de la fraternité humaine !

Servir la Suisse, c'est servir une sainte
cause.

Aussi, jcamarades, joyeux iNoël I

Nouvelles religieuses
J -urné J dt prlèr.1

De U Croix :
« L'ensemble dei évêqnes de Franee *4hè>

rent à ls proposition de S. Em. 1» ordinal
Courue , transmise k tea eollègaes de Fran.*
pu S. Em. le oirdinal Luçon , de faire du
3 janvier une journée d« prières solennelles
interoslionsles et d'humbln lopplication poor
obtenir la bénédiction de Dieu mr les armées
alliées. »

LETTRE DE PAMS
La rentrée

Paris, 10 dsécembre.
Le go-rrernement a fait, il y a huil

jours, sa rentrée à Paris sans tambours
ni trompettes, ainsi que le dit l'exprei-
sion populaire, absolu;,; :.', justifiée dam
fa circonstance, car, sa le départ, au dé-
but de iseplembre, avait où peu ému les
Parisiens, la rentrée les a laissés com-
plètement indifférents. Aacune manifes-
tation de joie ou de mécontentement n:
*' -..: produite et quelqn* distrait ourail
fort.bien pu s'écrier;

« Ce-mnentî Le _xmvjeraanent esl
rentré ; il était -donc parti 1 >

Eu effet, l'absence du ipréâdent, des
ministres et du parlement ne s'est nulle-
ment fait .'. ntir ù Paris, cette c seconde
capitale de la Fronce >, ainsi nomm.k
par il. Hanotaux, plaisanterie peu goû-
tée des Parisiens «l qu'ils ne sont pas
près de pardonner à l'académicien jour-
naliste.

Au vrai, Paris n'a jamais été plus
tranquille que depuis quatre mois, et li
paternel élat de sâège, mii tpèse d'un
poids léger sur ses épaules, lui suffi!
absolument comme régime gouvems-
mental. U n'éprouve aucun besoin d'en
thanger, el, 'aile gouverneur voulait ou
pouvait donner satisfaction à quelque,
desiderata d'ordre économique, les Pari-
siens attendraient la fin des hostilités
sans autre pr-OCcupatioB. que celle cau-
sée dans beaucoup de f amilles par les dé-
cès et les blessures, conséquences obli-
gatoires de la'guerre.

Les Parisiens ne verraient aucun in-
convénient à ce que .tous ses gouver-
nants, du plus grand au plus petit
âbandormaï-er-t .encore une fois Jeur
chère ville pour ériger Bordeaux, Mar-
seille ou Lyon capitale de fa France jus-
qu'à la fin de la guerre.

On a dit aussi aux Parisiens que la
Chambre et le Sénat allaient s'assembler
le 22 décembre, ils n'en furent point
émus daivantage. Ils ne voient, dans cet
événement, qu'une formalité po-Hique
— le vote des dépenses effectuées et de
celles prévues — et demandent seule-
ment nue anessieurs les nartementaires,
donl ie rôle paraît Iricn insignifiant com-
paré à celui • des scûda-s, se confinent
dans la seule mission qui leur incombe
en oe moment ; voter les crédits deman-
dés. S'ils s'avisaient de vouloir donner
plus d'envergure à cette modeste nnssion
et prononcer des diso-urs ou reformer
de petites chapelles, assurément le peu-
ple parisien ,prendra>t fort mal la chose :
U estime, avec juste -raison, que le brave
75 et Texeellent Lebel ont, seuls, droil
à la paroi? en oe moment.

A.:: ?: que je le disais, ta seuie besogne
impartie aux Chambres est le vote des
dépenses engagées et prévues.

Le ministre des finances a précisé-
ment fait hier, à la cc-amnssion du bud-
get, un exposé très rassurant de la situa-
tion financière actaeile.

.c La France, a dit M. Ribot, ne man-
quera pais de ressources pour soutenir
cette guerre qu'elle n'a pas cherchée,
mais qu'elle est résolue à poursuivre jus-
qu'au bout sans défaillauce. Au point de
¦vue financier, ses léserves t sont toile»
qu'elle peut envisager sans inquiétude la
prolongation des hostilités. 1-e terme de
la guerre ne dépendra a aucun moment
de l'état de nos forces Fmaraciè-es. >

Et , de ({ait, l'examen des bilans finan-
ciers montre une situation ijfleinement
encourage-mJ» poor la Franc*.,

Qu'on en jus e p&lot :
Les impôts continuent à rentrer nor-

m-iletraent et. pour faire face aux dépen-
ses journatièr-S, le gouvern-ement, sans
avoir eu besoin de recourir à l'emprunt,
s'est borné 1° u émettre pour 1 milliard
200 millions de iBons dn .Trésor donnant
un intérêt de cinq pour œnt et qui seront
prochainement portés à deux mittiaitis ;
2° A puiser dans J'encaisse de la Banque
de -.Frahc-, qui a fourni st :TEtat jusqu 'à
puéteent 3 uni-lia-ds 600 nul-ions «t s'est
engagée & icontinuer ses verscmier-ts 'jus-
qu'à six milliards, énorme somme qui
prouve quelle" ost la prospérité de notre
grand établissement financier.

1". fau l  ajouter que la. situation de ~.J

Banque rie France «.pparatt pleinement
rassurants -quand, s« reportant aux bi-
lans, on co ns; s.'; que. Je l" août, aon
encaisse or s'élevait à 4 milliards 105 mil-
lions ; que ie 1" octobre «Uc augmentait
on ......i j,:- atteignant 4 mfiltaids 120 miOions
ct que, il jy a huit jours, le 10 décembre
pour être précis, la Banque de France

pouvait annoncer avec fierté que fies
coffres renfermaient la somme énor-
me ot jamais atteinte jusqu'alors de 4
milliards 140 mîïiolvs d'or. Quant à soa»
.portefeuille, de 4 rnSHiards 475 nûllions
au I er octobre, il était descendu, ce même
J0 décembre, k 3 miDjailds MO millions,
indiquant, par suite, une l'entrée moné*
larre de 235 miUrons dans ces soixante-
dix jours.

H y a donc tranquillité parfaite de:cei
côté. Nos finances sont admkiig-ées '*-¦-* '.' -:
prévoyance et économie. Les soldats peu-
vent besogner sur le iront et ia z*V ¦¦'¦--¦•
tion non combattante vaquer ft «es sffai-
res : on aura de quoi payer la »c_de, IM
munitions et la nourri-rure.

Quant aa fameux impôt txn* le revea*
qui fit tanl couler d'encre, «-erra-t-ii ie
jour en 1916 ? On ne sait. La chose Cer-
taine est que l'arpphca.tion s'en liJouY<ant
impossible matériefidemeut pour l'aianée
1915, les contributions directes tst indi-
rectes continueront, l'an qui -vienl, à êtT*
perçues confonnément & l'usage antique
et solennel.

Donc, si jje veux résumer ien quelcrues
mots la situation politique, je ivous dirai
que ;

La .politique n 'intéresse en rien du Joui
les Parisiens a -Twure actuelle; as oe
s'occupent que des informations géné-
rales sur 3a guerre et des noure-lea psr-
tkttlières re-alrves aux êtres chers qu'&j
ont sur ie front ; .

j La présence c-u l'absence du gouTerae*
ment est, pour eux, chose totaloment: In-
signifiante ;

B« ne ..oierrt nul iiK»miénieBt û ice que
les parlementaires se réunissent, élant
bien entendu que iceux̂ d voteront saos
dï_cul_T et disparaîtront aussitôt conane
un rouage mutile.

Adrien Varions

La .session parlent! ntaift
Paris, 23 décembre.

A la séance d'hier mercredi, après
midi, de la Ghambre française, i'af-
fluence dans la salle et les tribune? était
to-yenne. -\

La Chamlire a abordé la d-scusàou du
projet des douzièmes aprorâKsres. .

M. C-émertte-, président de la ooumss*
sion du budget, a lu une courte dédarai
tion très applaudie :
. L^examen atteiitif de nos finanjees et

de notre matériel de g-rerre, *-t-ïl dit, a
laissé à tous les naeradires de la oommifr<
sion l'impression la pdus lécjonfortan--.
Je puis donc, en leurs noms, rous don»
nor à assurance qu'une œuvre immeu9__
un véritable miracle de l'énerg-e r rji;:-
çaise, a ôté aocompEe swos le feu.do
lVnnemi et c'est, avesc l'héroïsme d» nos
soldats, un gage d'une vûctccxe'd'autant
plus proche que nos alliés «ont sûrs,
comme nous, d'apurer le blocus effectif
de l'Allemagne «t de l'Autricbe-Hongri-
et de provoquer ainsi leur irrémédîahle
défaite. (Applaudissements.)

- t C'est à l'unanimité que la commis,
sion a voté les crédits demandés. Nous
sommes certains que b Chambre fera
preuve de 3a même __a____a_*_ tant re-
doutée paT nos adversaires et a.ttendjic
jpaT nos alliés comme une nouvelle
preuve que nous ne reculerons devant
aucun effort pour tenir jusqu'au bout- »
(Applaudissements unanimes et prolon-

M. Mclïn, rapporteur général, a de-
mandé ù la Chambre de voter le projet
sans modifications.

Le projet a été -voté à l'unanimité dea
561 votants. (Double salue d' applaudis,
sements.)

Le général Pedoya, présideat de "à
commission de l'armée,.a dexsaud-. à la
Chambre de ratifier à l'unanimité les dé.
creLs militaires rt_a.tifs à divet-se. mesu-

Il a déclaré que la commission ap-
prouvait pleinement U tKW'-sn-e-ffli***-**
d'avoir pris les initia*.iw.* qu^mposaient
les circonstances.

Les décrets oint, été ratifiés il main-
levée.

La séance a été suspendue à 3 h. 35,
pour attendre le vote du Sénat

Paris. 24 décembre.
Le Sénat a adoplé le projet ajournant

après lej hostilités toutes les é-edions
législatives et autres.

(La séance a été levée aux cris de
« Vive la Fraaee 1 ».

Paris, 24 déientbre.
La Chambré a adopté te projet sretê

par le Sénat iprorogeant les pouvoirs des
sénateurs. .

La séance a été levée ; la session par-
lementaire est close.



Le cas du général Percin

On nous écrit de Paris:
Dans son éditiou de 3 heures de

l'aprè-Nhidi du 13 de ce anais. la Frank
furler Zeitung publie des extraits du
journal d'un sou-HOflficier français, parmi
desquels se trouve le passage suivant :

« Noire régiment est surpris i\ Va
ferme de Bourgue.il ipar l'attaque sou-
daine d'une batterie allemande. En un
instant, le bâtiment est en fUunines et ,
avant que irous ayons 'le temps de _v_w
reconnaître, notre deuxième et notre
troisième bataillon ont perdu plus de la
moitié de leurs effectifs. Il est 9 heures
du malin. Un combat «oient s'engage
dans J-a plaine de Bouvines ; beaucoup
de mes meilleura camarades tombent et
'te *f«u" ne tesse-qu'ù S lieute». TVMI- Ja
poip-!-irtion de Fret-rt 'fifit : faaknès; en-
•fa_itsV *tc.: Toui sont saisis-d'une effroya-
¦ble-'paa&îtM . - * ' ¦

«¦'L'approche des batteries allemandes
avait pu "être- signalée.-:V teups à noire
généra!!, PercOl': mais;- sans 'pourvoir >le

Sur le front occidental
Tournée du 28 décembre

Communiqué français du 23, 3 heures .-

« Eu Belgique, «Ous avons progressé
légèrenwnt hier, entre .a-Tri*-- et la-roule
de ^Nieuport ù Westende (littoral)- et dans
la région de Slrecnstraoledlixs-hoole ' lau
nord d'ïpres), où nousjovoius enlevé ua
bois,- des maisons et une iredoule.

€- A'l'est' de Béthuaje,- nous- avons re-
pris , avec l'armée anglaise, le-village de
Givenahy-tis-La' Bassée. ¦ *>

«- •Dans la - région -d'ArTas, un épais
brouiltard raleulit l'activité de l'ennemi
et la n_.tr-.> -• - . -. 

« i/West d'Amiens, sur l'Aisire et en
Champagne, coanbat» dV-rtiBeri-.-- •

< Dans-la légion d* Perthcs-tes-llurlus
<cord-itsd.àa£ihianix^ne«t do'l'Argonne.i ,
nous avons enlevé, -après une vive ca-
nonnade ettleuxassauts, led-Miier tron-
çon d'une ligne partièUement -.-.onquise
le 31 décembre. Lc gain _oop;ii est dè'860
mètres!. Dans las -dernière -tranchée que
nous'^avons 'prise, notis avons' capturé
une-'«ection~de '_m-ra_ntnl_es (personnel
ct matériel): Une -vMtente contre-at-aqne
a élé repoussée. ¦"• ' '• -¦ ' 

¦
< Nous avons .progressé également, au

nord-est dé Beauséjour (à l'est de Peir-
tbeslj où •l'ennemi a «ôntre-atlaqué non
vellemenl sans succès.

< Sensihle avance de nos .troupes dan.'
lé bois' dèHà'Orurie, sur un front d>
trandiée-de-4(H) mètresetallant jusque
250 mètres en largou-f "

« 'Nous, art-cdâ-&-t sauter à la mir.i
deux lignes allemandes et coupé lés ex
cav-ations;' ¦-  '! ¦¦¦¦ ¦-¦ -

« lés'combats se poursuivent autour
deBoufeaSlles (au sud-de Varerines). Le
résùllirts «assez sérieux àaquis hia>r malin
ne paraissent pas avoir pu"être entdèrt-
ment maintenus. ' ¦ -"" "' '

« Atrcun 'lneld-ent sur les Hauts-de
Meuse et en'Ilaute-AlSace.- » " "" "

Communiqué-allemand du 23, au ma
,!n . - ', .. .... - .- .- * ..- . .... ... ; ; ¦-

t Nos troupes ont repoussé -aaCflemenl
des attaques dans tes dim es deLombaert-
zyde et au sud ide BixsichootC Prèa de
_.icheboiitg-."Avo_é ' (iiégaon- de*La 'Bas-
ée..; ley-Ang-ais oat été "délogé*-Hier de
leurs positions. ' ' • TS '

< • Malgré fl-St-antre-a.Saques désespé-
rées, toutes-Iles posiBo-_S"iqul avaient- été i
enlevées' uux •Âi^tiW; enitte Rkhèbour).
et 3« canal d'Aire' & lia Bassée,' onf été -
cottservées ot TenforSéas. :'Depiirj'_e 20 dé-

5 Feuilleton de LA LIBERTE

John le Conquérant
PAR PAUIV VAUTIER

L'Albettc, à petits flots pressés incli-
nant les plantos aquatiques, fuyait veil-
la Seine lumineuse ù .l'extrémité d'une
voûte noire. Au-dessus de eetta voûto
so dressait l'envers. do l'hOtef esS.ntéi
d'ardoises moussues et dont lof'fenêtres '
à carreaux verdatres laissaient yoirlési
allées et venues do la Sorvantc. Baignant'
la pente- du toit, la clarté dû soleil faisait
miroiter le.'graviers et débris de faïences.
au fond, do Veau qui léchait les escaliers'
sordides, les murailles de pierre noircie*
ou couleur dérouille , aux interstices des-*
quellespoussaiciltlichens, pissonlits eau-i
vagos et. vigne vierge. Des gouttierss soi
dissimulaient "derrière cetto végétation
toufïuo ot leurs jets' d'onde "impute et
argentée se croisaient d'uifmur'à l'autre.'

— .Vous voyez, Monsieur, * dit Pian*,
cinc, cette fenêtre à ogive 'avec "appuii
Louis XVI en fonte. Tenez;cotto fenêtfoi
enguirlandée' da capucines, au haut de»
cetto, muraille qui est dovant vous, -c'est
la f_n_.ro da raâ chambra.

Et John , lo nez en l'air, grimaçant
fous la lujtti&re "vive; regardait le trou
noir des greniers, si hauts qu'i.dhtmguaifi

moins du monde à jiotrc sûreté, il sou-
tint .cnuciment qu'il avait vérifié avec
son télescope que Tes batteries élaient
de a'art_nerie française. Le contraire lui
fui bientôt démontré, mais il était déjà
trop lard : un« .panique sérieuse qui se
détermina dans nos régiments fut la
.conséquence de cette irrésolution. Le
mème jour, le général Percin fut jugé en
Kour martiale et fusillé. >

Le bruit de l'exécution du général Per-
cin a, en effet , couru vers le 25 août el
il s'esl rtipandu dans la .prevsse dc tous
l.s >pay_. Les uoale. transmises »\ la Ga-
zelle de Fraiit-fort iprouvent qu 'il corn-
m-'nça par circuler parmi le* hommes
placés sous les ordres de ce malencon-
treux général. Or, il est faux que .le gé-
néral PeN&i ait passé en cour martiale
et quïl ait été exécuté. Jl vit : cela esl
joertaia. . i ¦ ¦- : ' > ; ' ' --'

Quant aux faits qui onl donné nais-
sance à celle légende, ils ne peuvent ;
bien entendu, èlre exposés maintenant;
mus on peut dite*que fa voix publique
n 'élait pas , di-ins • le vrai quand elle lui
ihspuliût uii acte de trahise-i.

oeirfjre, 750 Anglais ot lianmies de ixm-
léur sont -tbimbés prisonniers entre noi,
riiains. N'OIK avons pris cinq niilraiUeusei
et quatre lsin._s-_r_1-__*.

< Dans _a contrée du camp de Cliâlons,
r<ruiemi 'dé\-e!oppe une grande activité.
Nous avons repoussé des atlaques au
nord de Sillcxy, ou sud-est de Reims, près
de Souain ot de Portlies, «n partie avec
lie grandes pertes pour les Francaiis. «

Journée du ' 23 décembre
. i Paris, 23 décembre.

Communiqué officiel de 11 heures du
soff : ': • •"¦: i

i Les progrès réaSUés' par nos atta
ques entre la Meuse ût l'Argonife ont été
presque' entièrement maintenus.
¦ ' - Aux dernières'nouvelles, notre front
dans celte' région' atteignait les r&eaûs
de Cd de for de l'ennemi ail saiilanl sud-
Ouest du bois' des Forges, à l'est de Cuisy
(i:U nord'dé Verdun), et "bordait le chc-
nnn au 'hcis'dé Boufeuine..

« Aucun autre incident notable à si-
gnaler. »

Uuo expciillon
Londres, 23 décembre.

(Ol/iciel.) — L'amiral sa-George Ga:l-
lagînn a été nommé couanarudan! en
qh<rf de '̂escadre du nord Pir remplace-
ment de l'amiraS sir Richard Poar.'.

(On sait que edui-ci porte la respon-
¦abililé de n'avoir pas-su gander ta côti*
rnglaiw conlre -les attaques des navirev
illemantis.)' ' ¦*' • ¦ •

• Lt  .aniô de Guillaum» U
Londres, 23 décembre.

Un- télégramme de Rotterdam k
VExchange Telegraph Company dit que
la nouvelle du-rétabliisement complet de
Guillaume -II- doil être accepté, sous ré-
-erve. Les médecins -liaient absolument
»pposés ou départ dc l'empereur;aœ
les généraux dn grand état-major ont in*
tislé pour oue l'empereur passât la Noël
iu milieu des ti-oni>es; aî'm de ma-ntenir
leur morala L'empereur accepta, malgré

-les objorgatiorij'de'la-faculté. Au'mo-
.meni de-qurlter aBerlin, il élmt feès pûle
et paraissait, souffrir encore.

Il appainst ai aceux qui .purent l'appro-
cher qu'il-avmt beaucoup vieilli.. Le do-
•part eut lieu sans aucun apparat et sans
démonstratio-i. On ne. sait pas, ien Téa*
uté,J _s"re-ncp"3reiïr est iparti-pour le front
oriental ou pour letfiont occidental.

A peino lenr poulie d'où , au bout d'une
chaîne rouillce; reurontait , *. éclaboussant
lo rebord d'unef croisée, un seau bosselé.

La trivialitooathétique de ce lieu char-
mait sa- vue-, mais-une  indéfinissablu
odèuride.saumure et de.varech mouillé
i n a - a j j i ! J i . . . l : i i l . s - s . s i  a.alorat.- '- - :

-̂ ¦-•Comment ,v4 ¦ pouvez vivre ici ,
dcmanda-t-il ii .Francine, vd devez ar-
r6ter vottei nej t. V_ -rospirer ma.vais 1
-.-0,'ttc. odeur vient d'un établisse*!

mont voisin où l'on tanna des p.aux de
moutons sur la rivièro. Gîest une odeur
désagréable , 'niais nous y sommes habi-
tuais: ,. - ¦ -. : ¦ ¦ ;.; ..

— Aoh ! comment s'appelle cet éta-
blissement î

^."Uhc mégisserie. Cslui qui la dirige
est lo-m.gissicr. . . . .

-* Aoli-1 Lo migissier l ... Trop diffi-
cile! .., Jo'C.ois jo no pourrai pas retenir
ce mot : Mi-gissier 1 ¦; • ¦¦' ¦

Du c6té opposé --.à l'hôtel s'avançait
un vieux logis dont le p lfitro " était noi-
râtre et la • charpeato moisie.' A -see lu-
carnes de* guingois, dos-araignées avaient
tissé,--* là-placo ;des vitré-;- dos .loques
poudreuses.' - - .j '  .. ¦ '¦¦¦ '
¦' .i»-iiC*ost»~ bien curieux tout cela, ne
trotivei-'vo'j *-'- pas;- questiOnnit -la jeune
fille; -taais-.l'm-nquo quelque chose oU
Ubléau:- Malheureusement-, lo 'déversoir
du moulin émpt_hé;-.à«>'îV0it. C'est lo
point dangeroux. . • -*• .. >

— Quoi empêche de voir ? Je voulé
voir quand-* metnèi Je* vais, r.auter ld
obsiaclei"'"-'Y- -v, *-'• . -'• . V.J .... -

La morl du prince tle Hesse
C'est au. cours du combat . livré au

Mont-dejs -Cati, eu octohi-e deniicr, que le
priulce de Hesse .trouva la mort, l'n l'ère
Trappisle a raconté à ira irédacleur de
l'Eclair dans quelles circonstances :

« AlUûnl , pendant le combat, d'une
halle dans le ventre ot d'une autre <|ajns
la ou-,-*-, le prince dc liesse fui trans-
porté au couvent du Ma -.j i l  .I J-.-G.IU, où
les ,TaraiJir«stcs lui donnèrent les premiers
soins. Vainement icdieneha-t-on à obtenir
d'un -uédci-in anglais qu'il tentât Topéra-
lion dc la ilaparOlonuv. 11 s'y refusa, et
ce fut un médecin civil qui procéda ù
l'opération, a la suite de laquelle le
iprirtce mourut .

<< Les Allemands, qui altacha_ent le
plu-s grand prix à ema>orter jle cadavre du
•prince, firent aux Anglais Jes offres les
plus larges ; ils consentaient médie - ù
payer une lançon très iélevée. i.* tom-
mand-u-t anglais répondit : < Ilerulez-
nous dix mille prisoioniers alliés et
vous aurejî le corps dii prince. » Les
Alloinaïuds trouvèrent la réponse trop
dure et iasi-JlèTonl .pour uliteiur des con-
ditious anoins oiuS euses; < 10,000 prison-
niers oxt iiw> », répHquèren! les Anglais,
ei comme l'ennemi ii 'acccpla pas ces
condilions, l'armée britannique conser»a
lé corps du jprince «le Hesse et l'envoya
en Anglelorre. » . . .

(Î e iprurce Fréil.ric-'Gh.-vrles de liesse
était le frère dit .landgrave Alexandre-
Frédéric, du rameau dô PhMppsrulie. de
l'ancienne brsaiche de la Hésse électo-
rale. Il èiait né en 18C8, ct avait époulé,
en 189S, la princesse Marguerite dis
I'ru-we, la dernière d«s quatre sœurs de
l'cjupereiiT GuilUiuaie II ; dc ce mariage
sont nés six -fils, dont deux fois deux ju-
meaux, tous Jvivants. Le prince était nia-
jaT-génér-al prussien et chef du 1er régi-
tnent .d'infanterie de fa Hesse éteclorale.)

I JPS ctta du "'député Welll
Le député" sô'clalist. "'de Mota" au

Rëich.tàg' Georges \V.*ill,' dontTffirtte-
¦nent dans l'armée française lait scan-
lalo en Allemagne , était Tintimà '-tmi de
Jaurès. Wrill était correspondant berli-
nois de Vllumanilê. C'était l'Alcibiad. '
du parti socialiste allemand ," tête très
i itHlIi ga-nt e, brillant orateur, eo piquant
i'élégance aristocratique. Oa avait be-
-oin de son éloquence ; mais dana les mi-
lieux populaires il détonnait. Wèill sa-
vait qu'il ne monterait jamais ad'pinà-
cle de la direction du parti, àcausD de
la défaveur qui s'attachait, dans les cer-
cles ouvriers , à l'excessivo recherche de
-a tenue et à son renom de joyeux
vivant. 11 était souvent à Paris ; il se
trouvait aux côtés de Jaurès quand
c_lui-ci fut assassiné. Wé.ill fût si frappé
ie ce coup qu'il s'ensuivit chez lui une
iépression moralo pour laquelle il dut
e faire traiter- dans une maison de
•anté. C'est après sa convaleswnca qulil
**t entré dans l'arméo française. La
tamille du dépnté était d'ailleurs b.au-
joup plus française qu'allemande. . . !' J

Léâ conV.-frsionS
Un iprôlre ' brancardier dans l'armée

française écrit :
« 11 y a parmi nous des gens de toutes

les classes; même dos membres de la Con-
fédération générale du travail; nous fai-
sons bon ménage avec tous. L'heure m'est
plus ù l'ontMéricalisme ; la plupart as-
sistent «aux'offuces du ..dimanche qui sont
toujours très solennals, et beaucoup sur
lé champ dc bataille, môme non blessés,
alors qu'ils -sont assaillis par les obus (il
les balles, sont heureux de nous trouver
pour .mettre ordre à leur conscience. .» i

L'op in ion  de Maximilien Hurden
te célèbre publiciste allèmafid Maxi-

milien Harden écrit dans sa 'Zaknnft ':i
- Notro devoir nous défend de cacher

que nous sommes terriblement loin de

Entre deux supports de p ierre humide,
la roue du ' moulin; qu'actionnait une
chute d'eau lisse comme du verre; tour-
nait avec un clapotage assourdissant.
Aux aubes luisantes pendaient, ainsi
qu'a des croeâ de fauve en courroux,' de
longs filets d'écume- B'égouttant en dia-
mants dans des flots do mousse.

— Prenez garde "à la « Planquotte »,
s'écria Frantinc, taudis que ' l'Anglais
posait lo pied sùr utfo planché instable
jetée ¦sur d'énormes cailloux, en travéra
de la rivière.

— Vô dites la « Planquetto » ?
— Oui; nous appelons cela ainsi. Et

c'est ù cette plancho' qui' a toujours été
là pout permettre d'aller au ' noulin que
l'Hôtel do la « 'Planquettç s doit son
non... mais personne n'oso y passer.

— Personne, il n'ose passer l 'Pour*
quoi ? . '*-* .".
¦ Et John , son kodak à la main, s'avança

su' là' planqûètte', laissant 6ur 'le5 mar*
ches. Francine so morfondre,. un ' peu
tremblante doTnvoir conduit là. Ello lo
vit exêcùtor des'''prouesses " d'équillbrô
sur la planche qui'vacillait affreusement*
puis pousser la-, curiosité aventureuse
jusqu'à longer le rebord*do la muraiHs
d'en face, en so cramponnant à^lff vieilles
racines. - . : ' . . . . . . . . \

Là' était lo vrai danger I
¦ La * mutaillo"'«"tftîitait.' Des pi«ïias

so détachaient, entralhées par' un Nia»
gara en miniaturo eo ' précipitant dans
un tourbillon de neige. John sourit fleg-,
matiquement ct dit : « Aoh 1 ^c voyé. »

noire but et que jamais nous n'avons eu
p lus d'ennemis. Nous avons contre nous
uno majorité écrasante do-pays neutres
et il so pourrait qu 'une grando puissance
et doux nations guerrières de l'Europe
orientale fortifient encoro los rangs do
nos ennemis. Il faut quo l'Allemagne
soit prête au pire sort qui l'a jamais
frappée. »

, Transports
de troupes allemandes

Bûle, 24 d.ccnif.r-.
Le trafic a élé entravé, ces derniers

jours, dans le sud de l'Allemagne, pat
d'énormes transports de troupes, spAaki*
tement de ft-t-ttll-rie , qui est amenée eu
Alsace.
Les cadeaux de M»" Poincaré

Paris, 23 décembre.-
M1" Poirtcaré a fait"" confeclionnei

treij niùHe paquets.conlenaiit des jouets ,
des tvêlchtenls. et des frianidàes, qui se-
ront distribués "isux petits Alsaciens de-
villages occupés par Jes Français, à J'oc.
caîioii de la fète de Noîi

Les aviateurs
- liéthiiiir-;Q3>décembre. I

' .Vm avion aHeinaiW''o- je*C- plusieurs
btanfbês sur -Bé-hUne- '(FÛiMite), ' mais
saiis- -occasionner- de dégâts ni • faire dt
vicliines. L\rôropCane enneiru a-étè-das-
ccn*hr peu après-par .es .canons ainlglais,
ù pnb-âmitétff Vieut-fliHqu-ii. ¦¦ • - j

Bâle; i?*. 'décembre.
¦Les aviateurs fraUçais se montà-ént tria

actifs en Abàce. L'un d'eux ia été obligé
par une a-ïTârie de son 'nfc-lenr d'atterrir
p!r*s-- de illânîngcn (0.nni;d-il>uiché - 'de
Bade): Il a été a'rrôté et oonduit ù Lor*

Cuirassé irançals torpillé ?
' Vienne, 23 décembre.'

Communiqué ofificf-J de Vienne^ '
< Le.sous-jmi-rinfrançais Curit ot été

bombaidè et acou*é-pàr-no. balteries de
cét̂ jct nos bitiment» en patrbutttej.sans
avoir 'pu lui-même attaquer. Le1 com-
mandant et 26 -_f O-ffines 'ontl.'é--- sauvés
et -faib'- pRSaànni-i -:-Seul, le ¦second cdïi*
oief a:diapajru.i . ,  J . ¦¦ ' .-

« Notre:JSOUis^maT_n X I I , commandé
par îelieutenant'de .vaisseau Ëgori Lercli;
a attaqué, dans'Sa matinée «h» BI. décem-
bre, .dans9 le .«mat d'Otnmte' (sud de-
l'Adriatique), l'escadre française,'xompo-
sée de "16!.grandes unilés. -M a ' itorpHlé
et atteint ideux'fois liy 'vrfsseaa^unïral ,
UJi '.ijMiment du'-type -Conrhet.

t Le- voisiiuij.'c Hai^ereUx de quelques
vaisseaux, la fonte houle, aJa 'brume et le
d-SUWoî-causé dœis la flatte - ennemie
ipar ¦¦-ttjttta altoique cmpêc-ièrtnt le sous-
marài f 'de -se rendre comple du sort du
IMhrterrl .arpi»é; ¦ '

< Signé-: Le cdoimandont de la flotte. »
Vienne, 23 décembre.!

A bord -du vaisseaù*Tmir_3'jtoipSUé jjwr
te sous-matin X//-id_*ajit-se trouver le
commandant' de J'escadre ifnançalse¦'vice-
Mniral Boue de Lapcyrère.
: l Le-¦ v.-riss_au»amir-d apparSàent.au .plus
irécent type • ¦ français ' des - dfeadnoughts.

Les-marins de I* « Cmden » '
Une «épSdhe «le Chl_nghal dit qu'avis

» été reçu -du"%n-fl_ré' d* port • de 'la> ri-
vière de Rangoun (Bliifc-nie), que S'offi-
cier les 43 liom-Ks du détadvement de
l'Bm-feil , qui'-aVàient été-mBs ù *ter»e;j ont
été pris à bord du naivire cbarbcunOrer
Orfor<Ij- -

Le 9'novembre, cc détachement était
desoeftdu -var l'Ile des Cocos --pour y dé-
truire 'la istaitiôn de télégraphie «ans fil.
Quand l'fimden fut-cc*tflé. les hoat-racs
du détachejWerrt s'échapp_T%nt smr- une
vieille géo-ette appelée :Agesha, ¦ empor-
tant uneisomtoe-de-160 iiwes (4,000-fr.;
appartenant- à-la stationj aiams ffl.'- Le
2g t_ovombre, ils aiuaient appaffn à 'Pa*
dand, au sud-ouest de Sumaitra.

Ce qu'il voyait ? Au delà dès toits,
une pyramide de-dentelles,1 la blanche
tiare, si- doucement éclairée qu'on l'eût
supposée peinte sur l'azur Céleste. Certes,
ce délicat pastel valait 'bien -la.-;, tra-
versée. Au cours de ses 'excursions, il
était monté plus haut, il avait risqué
parfois sa 'vie pour voifr moins ;beau.

Vae chose surtout' l'enchantait.-' Son-
ger qu'il était le seul'Anglais1 à connaître
ce point de vue. Aussi, ne se décida'-t-il
à quitter son * observatoire ' périlleux
qu'après ' avoir disposé -son - kodak;' ¦ i

— Oh I Monsieur John, supplia Fran-
cine, je crains -quo cette-p ierre né s'oit
pas solide et qu'il vous arrive- mat-
heur.

— No, je souis confortable ici. Né pas
prendre" p QUfpcmr mod. N'ayez auciinè
crainte,'Mademoiselle. Vô faites du plai-
sir à.môâ si vous'avance- "vô sur cotte
planquettç, dans la rivrèrer pour photcr-
graphièr... Ensouite, jo prendrai le do»*
cher."

Risquant alors sa hauto bottino sur
la planche, en pinçant sa robo do deux
côtés, elle se tint immobile dans cette
gracieuse attitude, .soùvebt fixée par la
peintura. ' •'
j Par une fenêtre dé l'hôtel, Mme Leduc
regardait, stupéfaite.'

Cello qui posait ainsi devant son appa-
reil photograplûcjiio et ' dont lo regard
expressif lui faisait songer' à la « jeunt
laitière » do Romney, parut à John "Mai*
low "personnifier vraiment eo qUe ' l'oi
i'.oij'jï]. - une charmante ieuiio fille. Elle

Unc dépôclve dc New-York" dit qu'un
croiseur anglais les n faits prisuniers.

La nouvelle bataille do Pologne
Berlin, 23 décembre.

Suivant Ides nouvelles .jx-nvenues iudi-
recle-Ocnt de Petrograd, les Ruj»ses
croient que Pobjoc-if , de l'armée aile*
monde iest encore Viarsovie. La grande
bualaille se *dàroulorait dans -les environs
Ide tSachare-f , dains des conditions diffo-
renlc-j de celle 'do Loilz.-i

La situation ;i Constantinople
Milan, ,Ï.V décembre.

¦I A: Corriere della Sera dit que des trou-
bles graves -ontcraititis A Constantinople,
où le parti de Talaat focy, qui s'oppose
ii .la guerre, fait pretwe d'une grande ae-
Hvité.

Nouvelles diverses
M. Panl Camhon, ambis>«dear de France

k Londres , est pirli poar Pari».
— Le prince âe Biilow a lait, bier , mer-

credi , k -.Homo; une 1: visite d'ans hetrte k
M.Oiolilti.

Echos de partout
L'ANATOMIE OE LA GUtRRE

Da Journal des Débats : .-." ..' . _
Le .-.ar de l'homme el des animaox «apé-

rlears n'est i- ,->* gtulement symétrique, comme
disent les analomistes , par rapport ft un plcn
s-atéro-posK-ritur. Il;se dlvise.'.en oatre" en
deux parties bien di.lio.ctes, l'une civile et
l'antre mi iiaire. Celle-ci est nettement défioie
par lts écrivains .pécianx. Les correspon-
dants dé guérie,- a'ils'ne donnent pas le B. ctet
Je Li vie loir  a- , .'or.*, faire da moiosft laaclencd
du naturaliste de précienx progrés,'qu'il eut
de notre devoir de si gnaler .  Sont militaires
le front , les.lluics et ce qu'on appelle, d' un
( p ' uriel  purement honotiSqué, 'les d rrièies

L' a. l ï ,ci jai ioi j  de Ce» rég ions «U .erviceen
campagne déconcerte un peu-le» idées ' qu.
non» nons étions faites durant lea illasion»
de U paix ; nous découvrons dans ce* joura
uragenx uo mécanisme | h > ¦  i o '¦ JJ K - .; a- insoup-
çonné Les-ordreg patlent de rarriè'e ponr
se commtiniqner-aa front  En les recevant , 1.
front fait nn:bond. -

On est moins surpria de lire qoe c.a fronts
aont fortifiéa. II n'est plus vrai de dire avi c
Vlusset: Aht frappé toi le cœur, c'est Ift
.(n ' eut le génie. Ue corps vàillanl est au
front; ci c ' .il le f ron t  i-ci a des'lranebée».;
. Les f l s n e s  i- '-p i r i d a i i i t  sont é K - r .i e l I t i n c - J i t

menacés, et on no saurait trop les couvrir.
Les armées onl aussi dés ailes , privilège
qu'on - pourrait croire réservé ' aui corps
volants.' Un général évitera aveo soio de se
ies faire çouperaCe sont d'ailleurs desjorga-
nes solides : tantôt on les voit se cramponner
au - sol ; tantôt toute uce armée pivota sur
son aile ; .mais par. un étrange relonr des
choses, dés que les ailes Sont en l'air, on le»
i-oiwidère comme- perdues. . i

Quant i l'arrière , c'est un organe ds ravi-
liillémenl. L'armée s. nourrit psr Ift. C'est
a-se. dire son impoitanco. II faut aussi le
couvrir.
LES CHEVAUX CALCULATEURS

D-EiBEBPELO
. , p ,  -

Lorsque la guerre éolats, l'autorité mili
'sirs prussienne prHeaàil réquisitionner les
illustres savants «olipèdes qui , dans les .eu
ries d'Elb.rteld ( Plu*-» rhénane), résolvaient
du bout de leur-sabo» des équations au "<¦ de-
gré. .. .. - i .  . !

Leur propriétaire protests,- au nom de la
science. L'Académie royale de Berlin s'asso-
cia ft cett* protestation et tint'eu écheo le
«ervice jd. s remontes .  Un sursis lot aCeordé
vtss. chevaux etauviatali-léiui. . , ¦

Mais, en Allemagae,- l'élément' militaire
liait toujours par avoir raison de l'élément
civil. Les chevaux d'Eibeifeld. au milieu du
mois de novembre dernier, se virent incorpo-
rés dans une' arme- savante-,-naturellement, et
attelés ft une batterie, d'artillerie. -. ,

On annonce leur mort aa champ.  dton-

La cruelle én-gme que leur science posait
aux psychologues » ainsi radicalement dis-
paru, j

l'intéressait par certaines ' remarques
pleines d'à-propos sur des choses locales
nouvelles pour lui ; par le soin qu'elle
apportait'à flatter ses goûts,-ello l'atta-
chait davantage à Roulbcc. Jolie ville ,
Ott vérité, que cello où l'on trouve tant
do vieux coins à peindre; et,' pour vous
les montrer, une de ces Normandes affi-
nées par un séjour au chef-lieu, mais con-
servant toutefois leur parfum derieft.
sânte campâgfiàrdè, une do ces Caii*
choises-bién>cam'pées;,;qUi j '*att-dire dés
Guidos,*« ont' les;yeUX- bleus cOrtimo -leur
ciel- .printànier,' la;carnaticoi'fraîche- et
rosée de leurs pommiers en • fleurs ». j

_ Les « Guides » n 'ontj p«J menti I -, • ; . *,

• :>  . . II

Dans son magasin aux recoins-som-
bres, ; ld vouvo Heurteloiip, adossée au
cofhptoif où gisaient pMé-mêle des vo-
lumes- do" -distribution do' prix ' qu'ello
venaît-de débnlièr, classait -délicatement
dans les râyofts le. brochés avec lesb'ra-

'chési'-Tééervant'-U-fé place d'hônriêur auîc
in-foKos à reliures rouges ,-vértesct blètïes,
dont les nervures scintillaient; Ellô'lais-
sait glisser rapid-m'entjs ous.'son pemeo
lesfeuillets.à truneho-dorée, l'autre pouce
arrêtant.les vignettes.au . passage, quand
les. vibra tions du timbro lui-firent dé-
tourner la .têto ; . * - ¦' • .

—¦-..Tttns , Mademoisello Francine !...
. Bonjour, Mademôîsollo. Il y.a un siècle
que nous p'avôfis eu la p laisir dé vous
voir... Et voiis allez bierî ?

Confédération*
COMMISSIONS PARLEMENTAIRES

Martlî,̂̂ (pendant ila discu-sicm du bu<i.
get des C. F. K., le (_onseil des Etals a
procédé ù l'é-Ccl4on de ses çOnunissions
pei-iumentes.

Coninilssi'on de gestion. — BuScHu .
valaWçs, 5(5. Sont éhw: JLM. E. Weck ,
3» avoïx ; Bc-tH,- 34 ; 'Ltely, 34 -, Roten, ït, •
iteu* Scherrer, -33; Si-non, 33; atader-
malt , 32.' .

Commission des finances.- *^— Sont
éllus : AIM. Diiriiu{, Uobuzzl,. Peltavcl
Uâumonai,' Bôebl, Wyrsï-h, "¦ Anderïnati ,
Henri Sdherrer et Mencier.

Comin-sslon dej alcools. — Sont élus :
MM. Bt-aamum, Kunz, PétlaVel, V,'tn
jsteirt,.R_*en, Sobuéler, vOn Arx, Wjnch
et Leumann.

Commission des concessions de rf..
min de /cr. — Sont élus : MM. Soldai,
GH1, t-LusSAy L'stferi, Winiger, Brïiggj..r,
lî-ler, Thélin-ct Bolli.

Commission des C F .  F. — BuHeii-j
dk_rfl>u«s : 32. Sont'éSus : MM. P gllwn ,
30 ; Geel, 29 ; Hildobrand, 29 ; Simon,
B? ; Winiger, 27 ; lAmnvainn, 26 ; Siei-
ger, 2G. •

Commission; militaire. — Sont élu.* -.
MM. Mencier, von .4_-JV, BoWi, Thélin,
BrBgger , Paul Sclverrer, Mifliehn , Ki-
li i -. j i v , I. .. ¦ VI nui u n .

Commission du tarif douanier. — Son!
élus : MM Bo-li, Isiler, Kunz,. Lachenal ,
Ilumann, Mcrleder, .Bobert,' Simon, Sut
dtrti, Ustert , Ptaû SKjaujnrcr.-

Les' burem-i des doux -Co-nseil. oni
i I?* '*. a .'' ,! •-'- , L'I ' l OUtre, I S  1 JJ.! - J j i .  Ù lU. C l  al a ..l i Lli i i - .

ds nouvelles coùiauissjojis. Ems voici Jcs
piinrapales.

Mesures pour la sauvegarde dé la neu-
tralité: — Oônseil national r M&. Spalm,
borella,'* BÔ__er ¦ (j Schwytz), Ctûama-
Ohiùard,' Dieibaeh, EitgslerïZÛJït, Faz\
Fré^'.-(Zoîi-h),Gceljtiaièim, GréuJieb. Ilir
ter,1 lldfiroaii-ï , Kœnig,- Kuntschen, Scher
rer„Scntetttti, Strter; Yitd, 'Wïatthejr , Will
I Conseil * des Etat» : ACM. Mttnz'mgcr
Bt-K,. Da-birr. Oabiuzi, Laobonnl, Leu
maïui, Python, Robert, Henri -Scherrer,
Steiger, aThélim, Winiger, Wirz.

Ciuwentlon tf arbitrage avec la Grande-
Bretagne. — JNat-Onail : JEM. Baschoin,
voit' Arx , Bossi, Qraitd, Guj'or, Micheli,
Sîgjt (Zurich), Silnoniri, Stamb.'
¦ Blats. MM.'Isler; Aa-erin-*t; BrOggcr,
Rutty, Panl -kjhèj-_r.

Résultat'de la votation populaire du
25 ottobre : lui i sur la-révision de la
constitution (Tribunal administrait!). —
.National : MM. lio&henberge--, Emery,
1 I JI l ' iuuuiu , Kniisel, Liechti, Ming, Stnil).
. Etats : MM. Usateri, Roten, Henri
Scherrer.

Correction de la Glane. — National:
MM. Zscbakkc,' Bahncr, Emery, Grogel-
iriajm; tàedjeiibra-gèr, ¦ Rc&bto, Savoye,
Studer- (WinterUrouT), Zunnstejn.
. Etats- : MM; Rtoordy, An_tni-__n, Kel-

ler, I. -.- ; 11 u: 11 ni . Wyrseh;
: Constitutions de Berne, de Zou& et de
Genève, — National-î AIM.' Studer (Soleu-
j 'i" . Abt, Grieder, - Jenny (Glaris) , de
Meuron, Musy, de Preux, Ryser, Zim-
menuann.
' ' Etats.: MM. Briigger, Legler, Schnei-
der, Wettstetn,' W'j-jrsdli.

Indemnités ' aux membres du conseil
d'administration et des conseils* d'arrtm*
ditsement des Chemins de f e r - f édéraux .
— .National î MM. fichier, Emoty, Moser,
Oettikcr,-Reymond, Sclreiftcl , Steineggc-,
Suter, Tissières.
: Etat» : MM; Geel, .Winiger,' Ammann,
SmKHi, HBdobraDd, Py thon, SteSger.

Emploi de la dlme de l'alcool. — Na-
tional : MM. WaMer, Burren, Fritschi,

*— Très bien; Madame , je vous remer-
cie,..- ¦ -. . t ¦; 
.' -»,• Et vos parents comment vont-ils ?

— Mes parehtsa vont -bien. Et vous-
même, Madame-, et... Monsieur Edmond '.'
— Oh 1 Edmond, lui , toujours uno
j-ji n t . '. florissante. D'ailleurs, il doit êtro
en haut à mettre un pou d'ordro dans
l'appartement. Jo -vais l'appeler.'

Et' Mmo Heurtêlonp,' quittant sou
comptoir, B élança vers l'escalier : « Ed-
mond'?.:. -Edmond P.;.- » II"né" répoml
pas, c'est qu'il n'est pas ici. Sans quoi ,
il niaurait-pas manq(ié-,dc venir vous
souhaiter 'lo bonjoori.. Et- qu'y a-t-il
pour votre service, ma chère demoiselle ? »

Et sur la figure de la librâireétait peint
co souriro mécafliqno et artificiel qu'ello
tenait de la longue pratique des 'affaires
commerciales.-. ¦ < :

— Je viena^voir si vous avez un dic-
tionnaire Irançais-angla'ts, à couvertura
ble_e, jjc .crois ,<mais-la couverture, c'est
insignifiant.-Je désire surtout qu'il soit
très .complet et qu'il y ait la prononcia-
tion.

— Bien, Mademoiselle, nous avons
pela." - . . ' ,

(A salure.)
,* _^—^_— * —
; fonte demandé dé chan-

êntent d' ad remio  doil
ntientiomier Tadresso pré*

"oiWffeinté."'• " ' '' > T ;'- !*'

•



ifîamma, Jaton, •J.teBJsqwdi, Itikli , Wuil-
leret, Ztrmsiéi-n.-- ¦• i '•- ¦¦ * t .  .

Etais : ,\IiM.-lIiU!ss*T, KclW, Lad?, Le-
gler , l'ettavel,1 'Usteri;- Week.

Endigucmenl de la Se»»5—''National :
MM. Brn»,'. Ba".', 1-Vj.ijallâje, MimUtf,
Naine, Oddnga, ftguet- (Newcliû'el), Wal-
ser, Wyrseh. t-

EtaU : MiM. Hildebrand, Baumann.
von Arx , Diiring, Simon. ,

Conventions' avec la-F-rtince concer-
nant la gare internationale de Vallorbe.
— NottenaUî MM. CàtKwdv Ador, BâBy,
Borella , lîgjg«p|ihl*JV de ..avaAlaz,- Réb-
marm, Seiler (Valais), Sigg (Genève) .

Etotï : MM. Pa-fl-S-hernSr; And_rmat',
Python, KJUO-, Roten, Scddinj, ThéLii».-

Inlttative ¦ sur l'interdiction des mai-
sons de f e ù , — National : MM. Hitriza.eT.
BorihOt*, Cattori, GrlinenfeMor, Heller,
Miche., PHtiger, Pilliod, . Seiler (Bile-
Can.pàguc) , Ùllmann, Willeniin.

Etala r MM. Bojhi, lsler, Mtciihean.
Correction du ruisseau du ¦ Schachen.

— NatUmaï, MM. Buri, Bissegger, Bos-
sét, Els'enrmf, IselUi, Ming; Najbêr , Steu-
ble, Zingg.

Monopole du tabac. — National: MJIf
llajbetîin, BSumer, Eisenïlng,: Ftey (Zu-
itieh) ; Garbani," Gaudard, Grimni, Ilirler;
Jœger.Lochct-, Scherrer-Fû,.leiiiiiann, Ming,
Naine, Piguet (Vaud) , Scheidegger, Sei*
ter (Vaguais), Strauma_m.

Impôt de guerre. — National : MM.
'Arthur Bùigstcr, Billeter, Calamic, Fazy;
Keller, : Maillefer, Musy,  -lysetr, . Hof*
njaiMi, Schieu-ner, Seior-*_-i, Statilta,
Str-euK,* vart- Streng; Walther, Vassalli;
•WuEsictiileger.

Traité-de commerce avec la Grande-
Bretagne. — National : MM J Eugsler-
ZiU'., Iks  il i . Daucourt, ii* —- * . Menmoxul,
Blu-fel, Zingg. . . .

Dons la èojnmîssiOn du Conseil naho-
...;.ï .-...: r l'utfeUisation des forces -hydrauK-
quès,=M..EUirr-r.(Uri) a été r__niplacé pnr
M. Evêques (Volais); et dans la cc-nnnU1

sion de' la Caisse d'épargne postale du
même Conseil, MM. Peter (Genève) et
T.'.roliJni tlV-iljii remplacent àD>l:-C_-ia--
bonn« et Parier.- •

Ajoutons que M. TV'u illeret fait encore
partie dé -lai leommitsioh de gestion ; M.
iDIesbâch, de la commission des CF. K..
et M. Deschenaux de la oo-mnissiôn
d'examen des concessions de chemins de
fer. * ' • .;• •; . .

Corps diplomatique
Hier matin, mercredi, le ministre de

Roumanie à Berne , M. Palliano, a remis
au "Conseil iédéral les lettres de créance
que lui a fait parvenir lo nouveau roi de
Roumanie, Ferdinand Ier. Le minwtre a
été reçu- en audience par lc président de
la Confédération, M. Hoffmann , et par
le vice-président du Conseil fédéral,
M. MotU.

Nouveaux tram*
Un train express, comprenant des voi-

turos de toutes classes, est mis en marche
dès aujourd'hui jeudi *, 24 décembre,
entra Paris ct Délie et vice-versa,; d'aprôs
l'horaire suivant : Parie , départ 8 h. do
matin. Délie, arrivée, 4 h. du soir. —
Délie, départ, midi 55. Paris, - arrivée,
9 h. 05 du soir. ,*

La correspondance de et pour Bâle
sera assurée par la création d'un nouvel
express .Délie-Porrentruy, sans arrêts
intermédiaires .correspondant, à Porren-
truy, avec los trains omnibus -existants*

il SUISSE ET LAGUERRE
Une interview de M. Motta

L'envoyé spécial dû' Petit Parisien k
Berne a été reçu par M. Motta, conseil-
ler fédéral. Le nouveau président de la
Confédération « insiste" sur la décision
bien arrêtée do la Suisse de garder la p lus
stricte neutralité.

Voici les déclarations do M. Motta :
t Nous voulons une Suisse neutre, ab-

solument neutre, désireuse uniquement
des. faire respecter comme Etat indé-
pendant ; une Suisse qui garde des rap-
ports-corrects avec .chacune des puis-
sances qui l'entouront et absolument
décidée à ne céder à aucune pression.
Nous i no favorisons pas nne puissance
plutôt qu'une autre. Tous, nous avons
des sympathies- particulières. Je puis
vous dire;, par. exemple, * qua" , jer suis
nourri de littérature française-et-que je
possède an» instruction universitaire al-
lemande, tout en étant Italien de race.

< Ces diversités de culture me permet-
tent de comprendre qu'on doive juger
les peuples d'après leurs qualités, et non
d'après leurs défauts.

« J'ai toutefois une opinion person'
nèlle sur le confl i t  actuel ct sur les divers
belligérants ; mais j'estime que cela ne
doit {>âs entrer en ligûo do compte, lors-
qu'on considère ies droits et ICB devoirs
de notre pay*. . -r. ,

« A .tous les points de vue. nous de-
vons être Suisses, rien autre que Suisses ,
et c'est cette-seule attitude que l'on doit
attendre de -nous à l'étranger, la-seul»
qui-serve réellement les intérêts da tous
et la cause même de l'Europe 

* De quelque côté qu'une agression se
produise , ni elle doit so produire, l'au-
teur de l'agression sera l'ennemi de toute
la Suisso et- immédiatement l'énergie
suisse ira grossir les rangs de ceux qui

combattent déjà contre celui qui devien-
drait notre aagr.sseur. »
. Lo correspondant du Petit Parisien

ayant fait observer: que l'on a accusé la
Suisse do favoriser la contrebande, le
président arrépOûdu :

a II est imj "> . - .:. i l i l e , tant doute , m.mc
on étant de-'honne loi , d'empêcher la
contrebande ; m a i ' , celle-ci,cn la compa-
rant aux besoins-dé l'Etat auquel elle
doit servir, représente une quantité infi-
nitésimale. On a fait beaucoup de bruit
pour rien. D'autre part, toutes los dispo-
sition» ont été prisés pour enlever-tout»
apparence-de fondement à de pareils
soupçons et pereonhe n» pourrait nous
faire-aotuellement la moindre critique. »

Le Noël des soldats
L'assemblée de 'la-bourgeoisie de Neu-

veville a décidé' d'envoyer à chaque
soldat dé la commbno sous les armes la
somme de cinq frênes, n titre de cadeau
de Noël. ' *

¦ 
* '

T- Outre les dons en nature déjà remis
cet automne à la Croix-Rouge, la Société
de • conserves de la vallée du Rhône, à
Skxoa, vient de mettre à la disposition
du Département militaire fédéral , comme
présent de Noël pour nos soldats, quel-
ques milliers de gobelets en aluminium
portant l'inscription. Souvenir de Noë
1914 1 et remplis soit de confiture, soil
de bonbons de fruits de Saxon.

La même maison a envoyé directe-
ment a diverses)unités, notamment aux
troupes des fortifications de Saint-Mau-
rice, quelques centaines de verres de
confiture. -, •

Pour les soldats tessinois
On nous écrit de Lugano :
Le livre du eoldat de la Suisse ita-

lienne, rédigé par MM. les abbés-Soldati
et Tamburîni, sur l'initiative de l'aumô-
nier dévoué du régitnent tessineis, va
paraître pour Noël, sous le beau titre :
Dioe Patria (DiéU et Patrie). C'est une
jolie brochure de 100 pages;"qu'ontirera
à 4000 exemplaires.- M;

Mort  au service
L'autre matin,- les honneurs militaires

ont été rendus, à Porrentruy, au dragon
Edouard Linder, de Cossonay, décédé
à l'hôpital de Porrentruy, des suites
d'une pneumonie.

Les accidents
A Zwingen (Berne), le soldat Ernest

Ssegesser," de Thoune, est tombé d'un
balcon d'une liadt.ur do cinq mètres ct
s'est brisé p.'u ieur. côtes. Son état est
grave.

Les e m p r u n t s  

Le Grand Conseil de Bâle-Ville, dans
une séance extraordinaire tenue hier
mercredi , a autorisé le Conseil d'Etat à
contracter un emprunt do 25 millions,
dont 13 millions serviront à la conver-
sion de deux anciens emprunta rembour-
sables au commencement de 1915.

Cttto décision,-prise -à l'unanimité, a
été déclarée urgente ; elle sera , par con-
séquent , soustraite au référendum.

FAITSJHVÈRS
SUfSU

Ire feu. — On mande de Lneerne :
Un incendie s'est déclaré dsns une mai.on

habitée par la veave Schoyder , âgée de
St' ans ; la malheureuse est morte dans les
flammes. ., , .

—-.Au conrs d'an iccendie qni a éclaté
hier matin, mercredi , .dans une anberge de
Gfetd (Appenzell). un Vieillard igé de SJ ant,
père da tenancier de l'auberge , a été asp h yxié.

— Hier, mercredi, tin incendie, dont on
ignore la cause, a déirait, k Schûp fen (Berne),
un imtaeublè aveoj forge , appartenant k
M™* veuve Bàamgattner. Ce l l e - c i  est restée
dans les flammes. ,
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Zurtch I'i d.cembre , midi
Malin brum-ux. Ciel variable avec

bise. Nuit froide.

I Baves le ' .- .- ¦ i

STIMULANT
Apén 't/ au'Vinet Quinnuin*

FRIBOURG
La mute de minuit â Saint-Nicolas
Pour quB'l'aeeé»- de 'la Tabte-saiiiU! à

minuit leur soit-facilité, les fidèles sont
invités à sc conformer aux indications
suivantes : ,.. - ¦ ¦, ¦

1° La Isainte Communion étant distri-
buée aux deux autels latéraux, les per-
sonnes qui se trouvent à droite comm u*
nieront à l'autel do droite; celles -qui sc
trouvent à gauche, à l'autel de gauche.
" 2* On s'avancera ù la Table sainte en

tenant le milieu de chaque allée ct on en
reviendra cn longeait" les bancs, dont
l'entrée doit rester librei- .,

Les commissaires des solennités reli-
gieuses assureront l'exécution de ces
dispositions. On est prié de suivre docile-
m.nt leurs avis. ¦ 

Bénédiction papale
Demain, fête de Noël , à la grand'messe

de 10 heures, à Saint-Nicolas, Sa Gran-
deur Mgr l'Evêque du diocèse donnera
la Bénédiction papale.

Au clerg-
La Librairie catholique nous prie de

publier que l'édition des Varialiones du
bréviaire pour 1915 est épuisée. Une
nouvelle édition na sera prête que dana
quinze jours ou trois semaines.

Lu envols  aux militaires
Un postier nous écrit quelques lignes

pour nous prier d'attirer l'attention des
familles sur les envois à adresser aux
militaires sou3 les drapeaux. Que les
paquets — écrit le brave lonctionnairo
— soient solidement emballés' et'llcélés
fortement ; qu!ils ne. dépassent pas le
poids t-t que leur adresse soit bien-li-
sible. . .

Il n'est pas inutile de rappeler aux
expéditeurs qu'-il-n'est-plus-permis-d-'en-
vô'yër gratuitement aux«oldats-deV««lis
dépassant deux kilos. Ainsi en a décidé
notre omnipotente administration pos-
tale, faisant preuve en cela de bieri peu
de générosité à l'égard des défenseurs de
la patrie. . ,

Bravo, lu sapeurs!
Il y a quelque temps mourait, à l'hO-

[i Jt al militaire do Morat, le caporal du
tra in  L.,- laissant un petit garçon de
4 ans, déjà orphelin de mère. Touchés
de cetto infortune, les officiers , SO__H

olB.ièrs et soldats dn bataillon de sa-
peurs 1, auquel L. était attaché, décidè-
rent d'offrir au petit orphelin, comme
cadeau de NoôJ, la belle somme d a 40^
francs, sous forme d'un carnet de caisse
d'épargne.

Bravo, les sapeurs!

Bienfaisance
En souvenir de M. Jean Pellét, décédé

récemment à Barcelone, la famille dû
défunt a fait parvenir au Conseil Iédéral
une sommo de 2000 fr. pour les nécessi-
teux. Elle a fait , en outre, les dons sui-
vants : 1000 fr. à l'hôpital de Meyriez,
500 fr. à l'asile des vieillards de Jentes,
500 fr. à l'orphelinat deL Burg, 100 fr.
aux cuisines • populaires de Morat et 100
francs à la société moratoraff dn sanato-
rium de Heiligenschwendi.

Le concert da la Landwehr
Le produi t  du concert"dontié dimanche

dernier ' en faveur des réfugiés belges a
étêde 50Ofr.- » . . .  .-

L'impression des affiches et program-
mes, l'affichage , les frais de la salle, la
part de location du piano, la transport
do matériel et les petits frais ont fait
dépenser 48 fr. 50.

H restait un bénéfice net de 451 fc"50 ,
montant qui a été remis au comité de
secours des réfugiés belges.

Là Landwehr réitère ses sincères re-
merciements à tous ses collaborateurs ot
collaboratrices : M. le Dr A. Schorderet,
MM. Paul Robert et' Robert Droux,
MUes Villard et Brugger, pour leur pré-
cieux et gracieux concours, do même
qu'à MM. les caissiers qui ont en outre
complété la recette pour arrondir le
chiffre mentionné ci-dessus,

Arbre do Hc.l de l'Orphelinat
La petite représentation de Noël aura

lieu commu do coutume demain, ven-
dredi, 25 décembre; à 5 h.' du soir, dans
la grande sallo de l'Orphelinat.

Au Lac Noir
Lo Lac Noir étant gelé,"lés propriétai-

res des Hôtela Spitsduh et -Gypserie y
ont aménagé une-vaste et belle pati-
noire.Avis aux amateurs de sport et de
belle nature. - •

Affaires bulloises
Le conseil général de Bulle, réuni hier

soir, mercredi, a approuvé le budget de
l'année prochaine* qui prévoit un déficit
do 7216 fr., aveç 171,355 fr. aux recettes
et 178,570 fr. aux dépenses.

Le set vice d'intérêts et d'amortisse-
ments de la dette communal» bnlloisa
absorbe 61,000 (r. ; l'administration gé-
nérale, 17,150 fr. ; les écoles, 39,650 fr. ;
le service des eaux, 29,200 fr. Le 'boni de
ce dernier dicastère est évalué à 5520 fr.
Le rendement de l'impôt est estimé à
60,000 fr.

Pour les orphelins belges

Listes précédente» 12,975.10

-*_**« •!__.«
Ecolo des garçon» de Cressier et

famille de l'instituteur 8.25
Ecole .de Corbières 60

'Anopymo (lettré timbrée de
Grànges-Màrnand) 20

Mi A. Eicher, Praroman 2
Maison Krôner-Naphtaly 3
M. et M"* Thalmann-Loffing 10
U'AeW weetkî attam-mvtf db '

Louvain 10
Anonyihé.. 12

Lu soupes populaires
L'appel que nous avons puhlii* hier

n'est "pas seulement en favear des' < sou-
pes scolaires. ., sâiwi que le dit erroné-
nient le titre, nuais en faveur des . sou-
pe* populaires », -3.'a-_rw* aotsteSc- qui
réunit à îa fols telle des « cuisines sco-
laires » et celle «les « soupes «canomi-

Le* chevaux réquisitionnés
Lia Direction dé3a Po.fce3o-ale avise

les intéressés ique Ses indemnités (pour
louage de choraux de a_qu-sitioa .de Ja
Place de Fribonrg sont .payables, dès
sdmédl,-2GdéccAtbre, à la Caisse de nriUe,
Maison de Ville; 2°" étage, n° 12.

HoaUna ajrrfeolea. — La Société da
moalin agricole de Lall j  distribue à sea
actionnaires nn dividende _ _ . '-. poor le
dernier exercice.

31j-l»-i»slr!r«ntllc». Certains villa,
ges de là Broje sont visitée par les épidé-
mies infantiles. La scarlatine sévissant k
. .u .-i 'si , le* classes de cette commune ont été
(ermées'par; ordre préfectoral.

A La Vosnaiae, I ¥ cole reste ouverte.
A 1 ; a .;.- .-: .* , aj- .1 t;ae_ cas de diphtérie, assez

L.t;ir.3 !..;:r-,!__ ¦-. 2 ..at , ont été constatée.

stmim
Chcear mixte de Samt-Nicolaa et orchestre

à cord.s. — Demain , solennité de .•' _ ; ' . pré-
sence à l'oigne 19 •/< h. da matin. Messe
Rheinberger.

Services religieux Se Fribonrg
VENDREDI 25 DÉCEMBRE

Solennité de Noël
Console z-vona, pan vies qai navez connu

qne les misères de l'indigeoce, car Dieo
est avec vons dans votre pauvreté. Il a choisi
une Mère pauvre, des tréres pauvres, nne
demeore pauvre ; c'est 'à de pauvres bergers
qu'il annonce d'abord le mystère de sa nais-
sance ; à dé paarrèa p__Aè_ra IJO'I. confie
le ministère de la prédication ^vangéliqoe.

(Saint Bernard)
Sulnt-Xlcolait s i t  - , h. ce soir. Matines,

suivies du Te Deum. — A minnit, grand'-
messe ; dislribniion de la sainte xommonion
à l'autel de la Communion et à celui de la
Sainte-Croix. — Messes basses à 6 h-, 7 h.,
el 8 h. — 9 h., messe basse paroissiale: —
10 h., Office pontifical par Sa Grandeur
Monseigneur l'Ev .que, bénédiction papale et
bénédiclion dn Très Saint Sacrement. —
t X h., vêpres des enfants, bénédiction. —
3 h., vêpres capitulaire., exposition et béné-
diclion. — 6 »/« h., chapelet.
. Sslnt-Jma i II '/« h.- de*- la nait ,
Te Deum et grand'messe solennelle,' avec
accompagnement -l'orchestre. -7 7 h., messe
basse. — 8 J. h„ messe des enfants avec
instraction et chants. — 9 J. h , grand'messe
solennelle, aveo .exposition et bénédiction
du Très Saint Sacrement; — 1 }{;h., vtprés
solennelles avec exposition et bénédiction.
du Très Saint SacrementJ — 6 H h., chapelet.

S-d-t-Hanrtee s t t  h. 50, Te Oeum. •—
Minait, grand'messe, comffission générale
des Eàntanls de M.iri . ,  de la Mauritia et du
Geselleaveiein.—-, 7 .h.j 7 K h., S h., messes
basses. — 9 h., messe chantée, bénédiction^
-r 10 h., messe basse, chants des enfants.
I X'h., vêpresrbénédiction.. — 6 '/? h., cha-
pelet et prière du soir.

Collège 1 Miniiil , office solennel , com-
munion. — 0 h., 6 X h., 7 h., S ¦; h., messéji
basses. — . % h., messe des enfants. —
10 h., office paroissial , sermon. — 2 X h.,
vêpres paroissiales.

Xetrs-Dene : M i n u i t , messe chantée
suivie de la distribution de la communion et
d'nne messe basse. — 6 X h., messe basse.
— 8 h., messe chantée, sermon allemand ,
exposition et bénédiction du Très Saint
Sacrement. — 9 K ,h., messe des enfants
allemands avec chants, sermon. — i h.,
vêrcs, exposition bénédiction du Très Sainl
Sacrement, chapelet. " 

. >
BB-PP. Cordelier» : 11 '- . h. du soir.

Matinée, Ta Deum. — A. minuit, grand'-
messe solennelle. — 6 h , G 'x, 7, 7 X. 8 h.
messes basses. — 9 11., grand'messe-solen-
nelle arec exposition et l*¦¦..._:, ¦¦;io ,. do -Très '
Saint Sacrement. — 10 X' h., service acadé-
mique," messe basse. —. 2 h., ^ êpréS solennel-
les, bénédiction. _

BB. PP. Cupacln» 1 S ', !.. et 10 h .
messes basses. — 4 h., seitnon français ec :
bénédiction du Tr.8'~8aint Sacrement; Indul-
gence plénière anx conlilionS ordinaires.

Lo jour de .No.I , l'absolution générale
ponr les Tertiaires après l'exercice de . henres,

Cbaiicllo dn  LaeiNoir i- Messe de
minait. — Jour d» N'oèl , messe ,i 9 X '-henres '
dn matin. (La chapelle est chsnffée )

I QUàéANTE-HEtKES- '.
Dans l'église 'des j BR.-PjPi.-jCapaoins, les

lô, 2&et .27 décombie.aura lieu la dévotion
des Quarante Heures , »vee. l'ordre du-iour
snivant : Le malin, 4 6 % h., exposition du
Trèa Sainl Sasrement , messe de commu-
nauié et bénédiction.

Le soir, k 4 h., sermon frucais le premier
et la troisième joar, suivi de la bénédiction
d. Très Saint Sacrement. - ,

Là GUERRE EDROPÉESBE
] La d.cisien des alités

• * Londres, %t dicembte.
Sp.  — \ja (presse- anglaise faH ressortir

la similitude.de Sa déclaratjon ailnMtf-
rielle française avec IJ déclaration taite
par JI. Avjuhhile 0 newen-brejù Gu&l-

Tout ies journaux niettert. en refief
l'esprit gui assrne les d-éux U-tSari-icm-s.
MX la vol-ox-té qui y eM cx,j_rûnée de ni*
rengain«_- Téjjiée;que - lorsque J'agréssenr
aura îiu jusqu'il ia alie ie calice des humi-
liations, * 1

Vers lo front occidental
Amsterdam, 24 décembre:

. (Havas.) — Oh mande tle Cologne ique
Teniijereur Guillaume, se jreada'at &ux. le
front, ejst airiva hier, mer-rech, -à Colo-

Renloru allemani»
Amitèrdam, 2\ décembre.

(Havas.) — Le Maasbodé apprend de
Cologne que 130,000 révervL.les alksnand.1
ont traversé «ette vrHe.

Prisenniers dt guerre
AMsterdam, 24 décembre:

(Havas.) — S<soa le ilaaibode, 2000
Me_i«s'r_vênant tle l'Yser, parmi lesquels
200 Belges, sont arrivés à Cologne.
Le bombardement de la cô' s ang laise

l 'Londres, 21 décembre.
(Havas.) —• ' Le ,prtjâîer '¦ xnûiislie a

edr&aé aux dépuiéi ds iSkorBxiroogti vne
lettre disaiU -pie. le goiuvernament pren-
dra il sa charge toates les indemnité!
àùei à la"sa?_e Ûe la snort des '^*tinîês
du honilâ*_;_3i-t_ ide la cote par la fioiie
a'Jeniande.

Les renforts australiens
Melbourne, 2i décembre.

(Reuter.) — Les exirô-aments ipoiu- ies
nouveaux contingents desitinés à l'Europe
continujent. -Lundi et mardi 900 hommes
se son* engagés dans la seule .ville de
M.iljounfé.

Bulletin russe
Petrograd, 24 décembre.

L'état-major du généralisiinx* com-
munique, en date du 23 décembre, à
10 heures du soir :

Au COUR de la journée du 22, nos
opérations ont été généralement favora-
bles ̂sur^ tous -es fronts. Nos succès les
plus essentiels ont été marqués sur les
rivières Dina ct Dunalé-Z, ainsi que dans
les Caripâthes.

Dans ila répon dc Mlava (frontière de
la Prusse orientale), ks avant-gardes al-
lemandes tentèrent de nouveau de fran-
ehir

^
noftrë ' frontière.

Entre _a Vistule et la Pilitza (Polo-
gne), durant la nuit et toute aa journée
du 22 dccemhre, les Allemands -concen-
trèrent leurs efforts afin de forcer la
Bzoura 'et la Rarka, dans Jes districts de
Miestrzevice, dc Botimof et contre Skier-
nievice. î\os .contre-attaques ont rejeté
l'ennemi partout au detà de ces rh-ières,
dans ses anciennes jpositions, lui infli-
geant des pertes immenses. Dans la seule
région de SUcnù-vice, on con-ptait phis
de 1000 cadavres allemands'.

Le steccès de nos opérations est dû
surtout" à* niôtrê service de batteries au-
tomobiles.

Le généra! Pollorek
Vltnne, 24 décembre.

. (Bureau de correspondances viennois.)
— Daa.; un iconuaUniqué officie, sur _es
causeS de l'évacuation de la Serbie par
l'araiée 1, adstro-hongroise, oh annonce
que l'émpeieÙT a reloyié du co-nmand--
menl' supérieur le icantraajrtdanit actuel,
comte iPotiorek, qui demandait son rem-
placanicnt pour des. raisons de sant̂  ot a
nommé successeur le général de cavale-
rie ancldduc Eugène.

(On sait que le (général Potiorek en-
dosse la ro^w-i&ahûité delà défaite autri-
chienne par Ses Serbes. — itéd.)

Explications -autrichiennes
Vi*rui-i'i4 d-cembre.

(B. C. V.) — ("Commum'îii- officiel.)
— « La retraite réussie do JIOS troupes
en Serine, après leur avance .victorieuse,
a donné naissante ù certains hruiti, qui
sont, pour une paTt, absolument sans
fondemei_t Aussi dos - éclaircissements
doù-ent-ôls être donnés sur ia base des
Observations suivantes, recueillies sur
les lieux par des ipcssoMnalités mililajrres
^ie- ctHifiance, en vertu dWdres supé-
rieurs.

«- .Auprès" avo-f obtenu des succès, le
haut cctrrtmâhdement de* troupes des
Ballsaavs a eu <en X-sic le but idéal de toute
campagne, l'anéantissement ¦complet de
l'adversaire ; mais il n'a .pas ionu compte
su-ffisamincnt des . 'difficultés .par trop
grandes.

« Par suite du temps défavorable, les
quelques lignes de ravitaillement dont

•mous dtspo.iair5. lraver.<iant dès territoires
difficiles, ne nous penmirent pas même
de -ssv.il-:.: '¦.- si l'armée les approràionnc*
méats ct las munitions nécessaires. Com-
nie, d'autre part, les ennemis avaient
rassemblé dc nouvelles forces et p3s-
•saknt a l'attaque, notre rffensive dut

«tre as-reloe el ce fut une uianoauvre ju-
<Jfcieusc, de- ne jws- ei|iôser ' l'icroée,¦ dai» des cand-timij. Uéfarorail-S, £1 une
bataille décisive.

«..Vp» Ibnces, qui avaient .pénétré en
Serine, se MMtt retirées , à cause des con-
ditiohs défavorables ; mai» elles ne sont
pas Iwlhh-s., et " e-Hcs,regardent a.ec un
courage entier la pei_|p«s_[ive de nou-
veaux cambats. Quiconque a vu nos bra-
vés troupes, aprés ' icette .pénible retrsvte,
a dû reconnaître leur gi-ande valeur.

« Que sous eussions 6 subir des-peties
sehsibi_s en hommes et en oiâtériel, au
cours de cette retraite, cela élaif inévi-
table ; mais il «M élabli-.mjœjiteaaot que
les nouvelles répandues sur l'étendue d*;
nos pertes dépassent de loin la réalité.

< Depuis ¦un-iceiiam nom-sre de jours,
ies troupes, animées du meilleur esprit,
se trouvent dans de bons cantonnements,

_soni pourvues de tout le nécessaire et
attendent leur ecnploS, Jusqu'ici, il _i'y a
eu que de* escai-nott^iès sam Ènpcr-
ta»çe, enire des patrouille-, à la fron-
tière.

« Sa Majesté ^empereur, a -da-gné, à
là'deniande du comjnaitdaiit en chef'des
troupes, des Balkans, <l _rrlaTOj-1'pré:^uilée
pour des raisons de sanlé,-relèXer ce der-
nier de son commandement et nommer
û sa- place ' Hon.. Al1e_5e iirupériile et
coyaJe, te général de cavalerie, archiduc
Eugène. La nous-«âle que l'archiduc lui-
inéxnc prendra la dia^ction si m-portante
des forces des Balkans sena aaccueiliu-,
dans l'année, où l'archiduc jouit, de la
phis grande confiance aet da-jjdus çroivl
respect, avec des «m dé ide et dé'récca-
aais.*jii-ce

. . Au Cadcftse *
Pértctrrità; it-déermbre.

L"état _najorâru_se du Cauc^e commu-
nique, en dale du-23 décembre, ù 9 h. ùa
soir :.

Dorant la journée du 22 àsésémâire,
une-seeth-ité intense des TuncS' s'est ma.
n__estée dans la direction d'Oity.

Los Turcs • ont prononcé une série
d'attaques dans îa direction de Sauy-Ka-
nyscfa-; mais tontes ochouèrent.

L'aSeasive turque dans la direction
de Van tourna à la défensive, que nos
troupes réussi ren! à briser après tme -ré-
sistance epHuâlre de> Turo»,-faisan! à
l'ennemi des-prisonniers et lui capturant
des armes et des engins de guerre.

D-d.ralions d. M. Vènïztlcs
" Attëncs, 24 décembre.

Sp. «¦*¦ la CihaiiAre grtequè a Voté en
première lecture un décret .pffiAM 3a di-
vision administrative des nouveaux ter-
ritoires conquis dans les deaières guerres
ei abolissant les anciens gouvertientwils
généraux de l'Epire et des îles de PAT-
chiped. Au cours de la discussion, M. Vi-
nîrâlos a répondu aux diverses critiques
fttrmUlées 'à propos du fait que a'Epïre
septentrionale reste cn dehors Ue la nou-
velle dh-ision ajd-ninistralivc. M." Vénii-, -
las a fait la déclaration suivante : «.J'ai
cédé l'Epire septentrion-rle lorsque -je me
suis trouvé devant 3 a décision unanime
des six puissances, ct j'y suis xetounvé
avec Seur oonsenlcment. Je dédlare que
le territoire de l'Epine.sera aidn»ujstré
militairement aussi longtemps quî sera
nécessaire et que subsisteront îes "con-
jonctures européennes actuelles. Je n'ai
jamais désespéré de l'avenir de 4a patrie
he-il&ùque <et dé'ta- réalisation de nos
vœux nationaux. Les événe-nenîs heuretix
dc ces dermers jouis (La déf-ile auHï-
chknne ? — Réd.) aae dorutent raison. >

Tanx d' intérêt  en Allsnisgne
Berlin, 2i décembre.

(Wolff.) — l* *aax d'àttén-t de la
caisse de prUs est fiié à parlk.sïatyo-ir-
d"hui jusqu'à nouvel ordre à & %-.%- et
pour l'emprunt de la guerre à â M. •

Ea Albanie
Tlurazto, 2-k'déccmbre.

J.c feu a été mis te 20 détccmbre a-i
palais d'Essad pacha a Tirana (dans
rintérêeur des tejres). Une cinquantaine
dîtomiHftsTde Dibra ont é_S enyoyi-_.:»_r
place pour garder les propriétés appar-
tenant i EssaJ dans la région de Tirana.

SUISSE
Les emprunts

1 'fldl_, a5ï décembre.
P: T. Si — Le nouvel eanpruat -de

l'Etait de BàleA'ille, au montant de-.'-Sâ
millions, a été garanti paT 3a Société des
banques cantonales suisses et par le car-
tel de banques suisses. H sera nus ces
jours prochadns «a souscrip'ion puSaque.

- -¦ Lausanne. 2i décembre.
L'emprunt de 6 milBoos d* la vàte dt>

tâausanne était ccatreplètement «souscrit
hier soir, ' ufercredi, aôhcùré f .

Etat civil de la ville de Fribours

Décc»
20 dicembre. — Knapp, née Grillet, M»-

rie, épouse de Joaiis, de Qenève, .'. T ans, rue
des Arsénanx,* 13.*

Blêohlioger, née Slerrot. Anne, épouie de
Fernan-, dé S-iot*Gallenlt«ppeI, *0 snt,
Varie, 13.

22 d.cembre. —¦ Pauchsid, née S_uu_i ,
Virginie, veuve de Denis, de Rossy, SB »na,
rue Marcello, 2.



Monsieur fcéraphin Barone-
Ds guet ; Monsieur J_ifcir . i l  Zell-
«.-«.- et sa famille; Madame Léon
(-.aller ei u famille ; Monsieur
fierté Tarchini tt sa famille ; Mon*
¦ ieur H. Lippacher et sa famille ,
»in»i que les familles S-gger,
Km. Weck, Cosandey. Zeltwê-
e-rr. Oh. Fragnière, Droox el
iUrone, en Ital ie,  ont la douleur
ie (aire part k leurs amis et con*
naissances d . la per|e qu 'ils vien*
J I .j- .t d'éprouver en la personne
de .

MADAME

Mélanie BARONE-MGUET
ni* Zillwe ger

lear chère épouse, aojnr , belle-
» osai, tante et cousine, décédée k
l'âge de 69 ans, après une longue
maladie et muuie des secours de
la TC Ii 'iri-n.

L'office d'enterrement aura lieu
Muatcli te décembre, à t S h.
de matin, i l'hôpital dea bour-
geois.

R. I. P.

/*¦

'

•
¦ 

""

Monsieur el Madame Emile
" ' auohâiu-Droui ; Mademoiselle
libelle Pauchard ; Mademoiselle
Aa.na Pauchard ; Monsienr Léon
l'suchard el leurs parentt ont le
profond regret de faire part de la
p-rte cruelle qu'ils Tiennent d'é-
prouver en la personne de

UiDiJJt VBCV*

Denis PiBctoâ-SantaM
leur bien-aimée mère, belle-mère
et parente , déeédée le 32 décem-
bre , k l'Sg. du SC ans, après une
courte maladie et manie dei
s cours de la religion.

Les funérailles auront lieu le
vendredi 25 décembre, i 2 heures.

L'office de Requiem samedi
k S S h , à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : Rue Mar-
cello, î.

R. I. P.
¦—¦—¦—¦

Vendez vieux dentiers i Corpa-
taux, ruades Alpes, 19, Fribourg.

Banque Cantonale
fribourgeoise

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

penvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de Vannée 1914.

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

Fribourg, le 15 décembre 1914.

Hôtel SPITZFLUH
AXJ -CA-C NOIR

Dîner d ouverture
Dimanche 27 décembre

Si le lemps est favorable , le lac sera aménagé en patinoire. Ser>
-lre -.'ante-noiilie au prix réduit de a fr. aller et retour.

Départi Ue Fribourg, la samedi soir, k 6 heures,
l.e dimanche matin, i 9 h. JO et k 11 heures.
Départi du Lac Noir, le dimanche soir, k 4 heures et k * heures.

• l.e lundi matin , i T heures. H 5129 F 49JO
S'annoncer au Garage SlB'kjr . — Téléphone 606.

B-OIMAMJlï i :  87 DECEMBRE

Distribution (le fruits du Midi
à l'auberg. de Hauterive

INVITATION CORQlAlC .
II5206 F 49S5-I719

— ¦ — -*
¦¦- •—---• -•- " .¦snn

( PéTROLE
) - j avantageusement remplacé par

I l'acétylène
j Lampes d'intérieur et lanternes d'écurie, expo-
I I sees dans les vitrines du

I Grand Garage Saint-Pierre
15-17, rue du Tir

j FRIBOURG
| I Télép hone 61.

"illllll lilllllllllB_MWWBaB^Wa_W-r, ĝ r̂^*-:—,^rs--¦-.- . -  • 'M|BjMM| " '' ¦¦'•B3r?flï!?&

Le -i-nnnel -r

Monsieur Denis Corrat  «t son
entant; Madame Mathilde M o :¦,_. ,
et ses enfants, i Coaroillens ;
Monsieur et Madame Loo is .-".•-- -
dergou-Monney et leurs rnlaots ;
Monsieur et Madame Audergon-
Audcrs-t et leura entants v Mon-
sieur Charles Audergon et ses
enfants ; Révérende Sœur Marie
Audergon. rel igieusu hospitalière ,
k Vesoul ( France) ; Mademoiselle
Adèle Audergon ; Mademoiselle
Joséphine Currat , ont la profonda
douleur de fsire part de la grand*
perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MADAME

Eugénie Cnrrat-Audergon
leur chère épouse, mère, losur,
belle-sœur, tante et cousine, dé-
eédée le 22 décembre , après nos
cour;c maladie et munie des se-
cours de la religion, i l'âge de
43 ana.

L'office d'enterrement aura lieu
samedi 25 décembre, k l'église
du Collège, i 9 heures.

Domicile mortuaire J rue des
Pommiers. 9.

R. 1. P.

Prière instante
k la personne de Friboura; qui s
transmis nne lettre à Madame di
I.enclos . 17, rue Raie, à Bor-
deaux, de vouloir bien se fair.
connaître au bureau de la Pre
teetlen éle là Jeu»e fllle, lo ,
rue Stint-Pitm, rriL-nr;.

ma*m,ma**mst*m ttzj *
Vous trouverez uu

BEAU CHOIX

Cadeaux eo tons genres
POUR US ETRENNES

A LA

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolaa

Fribourg.

LA DIRECTION

p^T Seulement jusqu'au S janvier !! !

15 °lo seront déduits
Sur chaque COMPLET

PARDESSUS d hiver
Nos prix, étant d$à très bas, n'ont subi j

aucune augmentation. - . i
Chaque article est marqué en CHIFFRES CONNUS j

La déduction de 15 % sera faite à la caisse.

Grand choix de Complets -
Grand choix de Pardessus.
Grand choix de Costumes gaTçone.
Grand ohoix de Pèlerines - Testons d*hirer

PANTALONS - CHEMISES

AUX

VRAIES OCCASIONS
Fribourg p r̂ ĝ  ̂h il ln., 55

Sa?œS  ̂ to PBM BIHTE [Um)
n'o«?Ô«'dt suT""*' ***** »•«— «"•*"• «-»«•»•«"*»• P*»* ««" mpê**. O-*-*-P

JS^ÏÏ_r_S« wa. H 5l00 F1 "»«»*• « •'»«»--»«-'. , â 
H J 4 M 6 L 4 8 4 9

à l'Agence /Wnstetn ,* "V Arrangement, pour séjour Plongé _
nglar, Frtbourg. 4979 ***- " FAKDEL.

Cadeau de fôte fl J|
gués. Amandes. Noisettes, Ônm- Ç\ I TVT ¥ f T \  4 TJ jQ Tl '.-•"

ESB^SS? ij A il 1 d iii mr
FUs «e Sje funo  NotBri , .

L .£« BO. H7719 0 197. Pour toutes vos réparations ou installations
n , de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-urttn0es extra vous à ^ OALOEW-B.. _.__« «m

lTÎÏÏSÉÎffl: .SS ** »• -*«»«* Téléphone 1.44.
l'B.eurjrm (tmln). 497. ' '¦

Logement à louer . <«*»&2? ***mbn
Mffla *  ̂DBTRIBCTIOH DE FRUITS DU MIDIment, très bien situe. Entrée tout - '

^™ voir le logement, .-.dres- 4 FaUbBrgQ llfl GrandS.VaZ

sUKâ^bM  ̂ INVITATION CORDIALE
de Matraa. H 520S F 4984 M 5183 P 4967-1712 E.c t rnBnet .-r.

liU UU, 10 % i. BASAI-v n u. nut nlti moi.. inD.iiat.ieit
Avant m faire voi achat! pour lu fêtes , comparez loi prix et qualités da la fabrique c_ \ \OLTER

MŒRI, à La Chaux-de-Fonds, car aucune concurrence ne peut vous servir auui avantageusement.

SaX*
M&m

S' 201. K m i n n f o i r  ancre ,
ool.e solide, métal blano ou acier
oxydé, le»mal, l' r. a .HO

»¦• » » 4.7S
V' 207. Bemontolr anere, boite

solide, métal blano ou acier oxydé.
Qualité supérieure, aveo secondes.

Fr. 7.«0
N* 107. Remontoir ancre de

pr _ elslon, mouvement soigné, 15 ru-bis, boite métal blano ou acier oxydé.
I" ijual., Fr. I7..-0. H"» quai.,
Fr. IS.-. III IM quai., Fr. 12.S0.

>° 20t. Uemontolr cylindre,boîte argent galoon-, caveite métal,
bon monvement, 6 rubis 1» quai .,
Fr. 12.90. H»- quai., Fr. 10.25.

N° 200. Remontoir . j llni lrc ,
boite argent galonn., cuvette argent,mouvement soigné, 10 rubis.

I" quai. . Fr. 17.50
H- • » 1B.-

EnToi eontre remboursement , a

Sion catalogue de lnxe avec 10 K de rabais
spécial sur tous les prix da montrer, chaînes, bijou-
terie, s. K -lait-tirs et réveils gratta et franco..Vn 1rs
temps difficiles , vous trouvez l'occasion d'acheter des

SHKBNN88 UTILES et PRATIQUES
grSce aux prix extra bon marché.

S" 203. Remontoir
cyl indre , botte métal
blaoe ou acier oxydé.

I<* quai. Fr. 10.00
H*" quai . > B. r.o

K* 202. Remontoir
cylindre, boite argent
galonné, cuvette argent.

Fr. H.80
N* 218. Remontoir

cylindre, boite argent
K-ionne, oon mouv-m-m
6 rnbis Fr. 12.r,o

tt' 21S. Remontoir
cylindre, bolle argent
galonné, cnvelte argent,
très bon mouvement 8 rubis.

Fr. 15.50
S" 214. Remontoir

cy l indre , botte argent
galonné, extra forte, cu-
vette argent , mouvement
de I'a qualité, 10 rubi*.

Fr. 17.50
ee garantie de î-i an». — Td

*• «08. Réveil  de
Erécision * VVoIter-Mojrl»,
ant. 19 cm., botte nicke-

lée, sonnerie extra forte
par 4 eloebes. Fr. «Jio

S" 244. Réveil Baby
«tra, haut. 20 cm., aveo
une seule cloche. Fr. S.25
. X" nnu. Fermé hermé*

tiquement , le meilleur et
le plus sûr des réveils
aetnels. Fr. 4.—

Chaque modèle avec
cadran lumineux, en plus

30 Cent.

Sur tous ces
prix , IO pour
cent de rabais
extra.
te marchandise ae conveaant pas est échangée sans diflieult.

Taux avantageux
Nous payons en compte cou-

rant 4 8/4 0/0, par obligations
S 0/0. — Banqae eommer-
elale et agricole, 210, rue de
la Prifecture k Friboarg (sn-
oiens bureaux de la Banque
Vogel). 4931

A LOUER
chambre meublée
Indépendante , voliina .ade la gr.rs. Lumière élec-
trique , chauffage central
•t balcon.

S'adresser : Avenue d*
la Gare, 36, s»-» étate.

PERDU
dimanche , sur le parcours d
Tilleul , rue de Lausanne, rueil
du mutéa Marcello, rue de Ho
mont , avenue de la Gare, un
i> on ci *, d'oreille* av. brûlants

Lia rapporter , contre récom
pense, rne «i« ILanaanae
n»5. H 5196 F 4977

W» eeo. Régnlatenr snisse,
hauteur UO cm., larg. 39 em., en
noyer mat avee parties polies et glaces
latérales , ornement sup érieur aveo la
croix fédérale et Guillaume Tell, ba-
lancier < Helvétia > , mouvement res-
sort marchant 1 i jours, aveo sonnerie
cathédrale ; construction très élégante.

Fr. 27.00
Sa' GS3. Régalatenr aalsse.

même modèle, bant. 90 cm. larg. 36 cm.
Fr. 28.00

H' 500. Régnlatenr, haut. 80 cm)
cabinet en noyer mal, avec parties
polies et glsees latérales , mouvement
ressort marchant 15 jours, avec su-
perbe sonnerie. Fr. 15.00

PREWÊEBS EÉCOMPEISSS IBI BfU.U Eiposlticil. — — J_^>3H|^"î-iï7S_____àL. VIOLET, successeur im^m '̂ KèWS ^ihisoa Yiokt Frèra. à Tkur (Fiuœ) ^^B3g»f{lB

<' ŝBwmamw!\nf irmiwma'a *mim'im'M«mimmmaiimmMm*wmBi

Banque A. K U S S U A U H B K  « C,e E
me de Lausanne, 82, FRIBOURG p

Actuellement , Bout bonifient

5 01
lo

; pour dépôts -à 3 aus

OFFICE CANTONAL DU TEAYAIL
Bureaa de placement officiel et enfuit pour lei homme*

FRIBOURQ , Avenue de P-rolle-, II
Oui tit 11« mttia, 4» 8 h. à n!dl 5. ; ls Kir , os 8 à - b.

Oa deaaajBtle t t houebei», 1 boulanger, 3 charretier» , \ eer-
donnier, .9 domestiques dont 10 sachant traire , 1 fromager pour
pttes molles, I tonnelier- caviste pour la France, i vaohers.

Demandent plaee- t 2 bouchers, 4 boulangers, 12 charretiers
dont 8 pour la campagnx, 4 eharrons , 3 charpentiers, 2 ebaodrea-
niers, i ehaufleunl (chauffage central), 1 ehef de oulture, t cochers,
t comptable, 7 eommis de bureau , 2 cordonniers , 2 couvreurs ,
10 domestiquas de eampagne, 1 domestiquas de maison, 4 lerblantls»,
i fromagers et aides, 2 infirmiers , 4 magasiniers, S matons, 2 maîtres-
domestiques, SO manoeuvres «t teiistsieTt, 4 maréchaux, 5 méta-
nioiens , t t  menuisiers, I meunier , 2 monteurs (chau f f .  sealral},
( peintres, I portier, 4 scieurs, S selliers tapissiers, S «enuri *»» ,
& valets de chambre , 15 vachers dent 4 pour la France , 9 garaeaa
de peine et d'oflise.

Liste dt l'Office central des apprentissages , Chancellerie , F II
Apprentis demandé* i S boulangers, 1 cJurostisr , 1 shana*.

1 oonfiscur, I maréchal , 1 sellier , I tailleur.
Apprentis d.m.ial.oi pla.o ¦ 1 boulangera , 1 skuns», t t t f

aonnisr, 2 employés de commerce, i »_caniciei_j .
Bureau de pincement olfklel et fratult peur ht fernmsi

Bue de l'HOpitai , 11.
Oa dcuaaade i 2 cuisinières, 2 lini de chambre, 8 Citas it

tou (alie, 10 sériantes d_ c&mpagna.
Dematndent plaeat > tt aides ds ménage , 4 bonnes d'entants,

I bonnes supérieures , . in.tilutrloe*, 2 cuisinières, 2 femmes de
chambre, 7 elles t tout faire, l filles de salle. 4 filles de «alais*.t filles d' ollice . S sommelières, 2 demoiselles de bureau, 2 filles ee
magasin, 2 s-rvanles de oure, 6 servantes de campagne, 2 tailleuses,
I modiste, 10 lessiveuses-recureuses , S repasseuses, 3 couturières oa
lingères , 12 personnes trsvaillant i l'heure.

CADEAUX UTILES
Grand 0»0'x d'horlogerie bijouterie , o r f è v r e r i e

Spkolalitt d» montret-brteelett en or, argent , métal sf ao/sr
pour dames el fflsstleuf.

Réparation — Achtt d'or et d'argent
PRIX UODÈRÊS . — GARANTIE RÉELLE

Se recommande, HMOiFi îW

J. HUGENTOBLBR
membre de l'Unioa horlogère

>a» de basu-aoe, 10, ÏBIBOl'nc
TéI_phone 2.93

M00Q0OQ0QQ0OOQOO60O000Q0«QOiOQOQ0QO0 *tQOet

La Banque Populaire ûe la Gruyère I
Avenue de la Gare, à BULLE

l PAIE POUR D-POTS |
{ Sur cbligatlom à 3 ans de terme C 01 S
j (titres nominatifs ou au porteur) 10 S
' En Caisse d'épr-rgne A 1j Ol j
! (versements depuis 1 fr.) ^ |4 |0 3

; En compta courant à vue 4 Q J
j LeB versements peuvent aussi être faita è tous les bureaux S
i de poste, i notre compte de chèques II ISS. t

AUBERGE A LOUER
Xanndl SS décembre, la psroisje dt Farvagnv exposera ea

location , par voie de mises publi quea , pour le terme de S s 6 ans,
son suberge du Lion d'Or sveo dépendances, soit 10 poses d'ex-
cellent terrsin. Entrée pn jouissance le I" mars I9IS. Belle situalion
au centre de la localité. Poids publie Local des sésnees de la
Justice de Paix. Cet établissement offre k un preneur sérieux
de seels avantageâ-

tes mises auront Heu dans nne salle y-nulc-lière cV_di. établis-
sèment, k 2 heures de l'après-midi.

Pour renseignements, etc., s'adresser k M. François Oti.'soa,
p.s i r f e i i f .  R S001 F 4801-1648

Farvagny, le T décembre 1914.
Par ordre : lie secrétaire.

Banque Populaire Suisse
MF» Qarantla des déposants : Le capital venè

•t les réserves l 'élevant à 841 millions. "g__j

Nous émettons actuellement , au pair, des

Obligations Q%%
de notre établissement an

à 1-3 ana fixe , nomlnall.es ou au porteur.
Les coupons semestriels sont payables sans frais

I auprès do tous lea sièges de la Banque.
|.j FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre *
| Agences : Bulle, Châtel-Salitt-Denls, Estavayer, 1
I Domdidier , Morat , Romont , Villargiroud , Lo Mouret. 1


