
Nouvelles du j our
Dans l'ouest , actions partielles ; si-

tuation tendue.
Dans Test, les Austro-Allemands an-

noncent des progrès en Pologne ; les
Russes ont fait replier les Autrichiens
en GaHcie.

Le front de bataille de Flandre est
reslé calme pendant les "trois dernières
journées. Le canon seul a parié, dans
les moments où une éclaircie a percé
le brouillard. Des navires anglais se
6ont de nouveau approchés (de la côte
samedi matin. •

JJ y a eu répit légalement dans ûa
région lilloise, où l'on s'était battu
avoc ackanicanent, du 19 au 22 dé-
cuinbre. Los Anglais et les Hindous,
qui occupent la partie du front située
au nord de La Bassée, ont £tê extrê-
mement éprouvés dans ces combats.
.Le buSelin alkanatnâ du 2& dit qu'ils
ortil laissé ' itrois mille onarts sur 'le
terrain et qu 'ils ont demandé un ar-
mistice pour des entourer, tce qui leur
a élé acteondé.

il y a eu de vifs .combats au mord
d'Albeirt , îe long de Ja route allant à
Jiapaume, point où Ues Français
avaient réalisé, de 24, un progrès sen-
sifcfie , en s'emyiarainit d'une partie du
¦villaige de Boisseïle. Les Allemands
ont lait, dès le lendemain, phisieu-ro
attaques pour regagner ie .terrain per-
du. La dernière, qui ai eu (lieu hier
dimanche, a été extrùmcment vio-
lente, selon le bulletin irançais ; <Me
a élé précédée d'un feu comïuiu d'ar-
tillerie et d'infanterie pendant la nuit
de samodi à dimanche. Le mamami-
niqué français d'tit que , néanmoins,
fl'ciHont allemaind a élé inutile ; ie bul-
letin adverse prétend qu'il n'a pas été
infructueux.

Chaudes attaques également près de
Clmuiaes, au sud de ila Somme, el
dans les parages de Tracy, où les
Finançais ont réussi ù gander lc terrain
conquis les jours préscéfclcnts.

iLe ilong de d'Aisne et en Clianipajgnc,
on s'est eanonnéw

¦Les AUemands ont fait à l'est de
Reims, deux retours offensifs, le 25
et le 27, <carttre Jos (positions qu'ils
avaient .perdues en avant de Pcrtîies :
il s'agit d'un kilomètre «t demi de
tranchées qui leur avaient été ?enle-
vées ; ils n'ont pu les reprendre, quoi-
qu 'ils aient fait donner leurs gens en
forces et qu'ils aient tusé largement
de ileur artillerie.'

Les Français ont gagné quelque
lerrain samedi dans 'l'Argonne.

Le jour de iNoâl a >vu recommencer
les qpérations en Haute-Alsace, sur
le front de Thann à Altkinoh. Les
Français ont repris itfafiCcnsive dans
la direction de Ccmay ; ils ont aéusst
ù s'emparer d'une position impor-
tante, qui n'esl pas indiquée dans Us
bulletins, et qui est probablement
celle de Steinbaoh, que les Fiançais
avaient déjà occupée et d'où ils
avaient été délogés. Iils n'ont pu, cette
fois enoore, s'y maintenir. La journée
de samedi a de nouveau été très
chaude. Selon des informa tions pri-
fweas, roiccnnùalles'titfeviinu.idans lapoi-
rée, un corps à oorps terrible. La nuit
venue et le combat apaisé, les trou-
pes sanitaires ont ireHevé les Messes à
la clarté des projecteurs. Il en a été
transporté en de flongs convois d'au-
tomobiles et de chars de paysans dans
les villes et «villages du Rbin.

En Pologne, la situation ne s'est
pas modifiée à l'aile nord du front de
bataille, sur le cours de la Bzoura et
de la Ravka , qui couvrent Varsovie.

Dans la région du .centre, les Aus-
iro-AUemands auraient /pris l'avan-

tage ; ils annoncent que, au sud de
Tomaszof , sur la rive droite de la
PilHza, leur offensive a élé couronnée
de succès et qu'ils ont gagné du ter-
rain. Les Russes se bornent à déciarer
que les combats ont été acharnés sur
ce poi»!, pendant toute ia journée
du 26.

Plus au sud, le long de la Nida ,
pas de changement, en dépit de la
violence de la lutte.

En Galicie, da position des Russes
s'esl améliorée. Ils ont réussi à faire
plier le centre du front autrichien,
enlre Ja Visiok el Ja Visloka (région
Jasilo-Krosno). Les Autrichiens an-
noncent que l'adversaire est trentré en
possession de ses anciennes positions
et que Jes lignes autrichiennes ont dû
ôtre ramenées en arrière.

Les Autrichiens onl cu un dédom-
magement dans ies Carpathes, où ils
se sont rendus maitres du  exil d'Ujok.
La menace des Russes contre leur aile
droite paraît conjurée.

iEn somme, les Russes sont sur 'la
défensive en Pologne et ont l'offen-
sive en Gallicie. Il s'agit de savoir s'ils
réussiront à percer ici avant d'être
percés -là.

La Légation de Belgique a Borne
nous envoie le sixième rapport de la
commission d'enquête belge « sur la
violation des règles du droit des gens,
de.s Sois et des coutumes de la
guerre. »

Lcs auteurs de ce rapport , d'après
la déclaration de leur préambuile, ont
Moulu 'répondre c\ l'adresse de protes-
tation de professeurs de vingt-deux
universités allemandes contre les ac-
cusations dont les troupes aUcmandes
sont l'objet. Les documents cités con-
sistent tous cn toroclamations faites
en Belgique pair les autorités alle-
mamos, civiles ou militaires. Voici
une affiche du bourgmestre de Has-
selt où il dit à ses tancitoyens, d'ac-
cord aveic l'autorité militaire alle-
mande, qu'ils doivent s'abstenir de
tout aote d'hostilité, car, « dans le
cas où des habitants tireraient sur des
sofldalts dc l'armée allemande, le tiers
de la population serait passée par les
ormes ».

Lc 22 aoùt, le général commandant
en Chef von Bûlow annonce oux auto-
rités ootmmutniales de Liège que oent
habitants dc la, iville d'Andemnc ont
été fusillés ot la viile brûlée, et qu'un
sort (pareil menace les Liégeois et fleur
Cité Si l'attitude reproeBiéo aux. ci toyens
d'Andemne se renouvelle à Liège.

Lc même van Bûlow fait  afficher
à 'Namur, le 25 août , que les citoyens
connaissant un dépôt de dynamite
doivent en donner avis « sous peine
de travaux forcés à perpétuité », el
que, si un attentat se produit dans
la mue, « dix otages seront fusillés ».

Le lieutenant •général von Nieber
écrit, le 27 août, au bourgmestre de
Wavre, que « sa ville sera incendiée
et détruite si le payement de la con-
iribution de guerre de 3 millions ne
s'effectue pas le 1er septembre ».

Une proclamation, affichée le 8 sep-
tembre à Grivegnée, dit qu'il y. va de
la vie des otages si ila population ne
reste pas paisible et que celui qui
n'obtempérera pas tout de suite au
commandement de lever les bras sc
rend .passible de ila peine de mort.

Un avis, affiché à Bruxelles 3e Ier

novembre, par Je général gouvern eur,
annonçait que, un agenl de .police
bruxellois ayant attaqué un soldat
allemand, la ville de Bruxelles élail
frappée d'une contribution addition-
nelle de 5 millions de francs.

Qu#nd on lit toutes cos menaces de
l'autorité temporaire allemande en
Belgique, on se demande comment
les auteurs peuvent Jes concilier avoc
l'article 50 de la première conférence
de la paix de juin 1899 disant :

« Aucune peine collective, pécu-
niaire ou autre, ne pourra être édic-
tée contre les populations en raison
de faits individuels dont elles ne
pourraient élre considérées comme
solidairement responsables. »

• »
Selon .le Temps de Paris, M. Eys-

chen, premier ministre du Luxcm-
bouig, aurait , sur les suggestions du
gouvernement allemand, fait des dé-
marches, ù La Haye ct a Borne, pour
que la Hollande et îa Suisse offrent
leurs bons services aux belligérants et
facilitent Ûe rétablissement de la paix.

L'Allemagne, selon le Temps, vou-
drait trailer sur fla base du statu quo
d'avant la guerre, ce que la Firance et
J'Ansflolerre rqfuseront. .

* *
L'Albanie est de nouveau en pleine

-révolution. Des bandqs armées rava-
gent le pp-ys, incendiant les bourgs
et les villages de l'intérieur. C'est cen-
tre Essad pacha, le président du gou-
vernement albanais, que semble diri-
gée la révolte.

Il est difficile de voir dlair dans
l'imbroglio albanais. Les rivalités des
faeys ou grands propriétaires musul-
mans, les haines religieuses, 8a pro-
pagande des Grecs, des Serbes et dea
Turcs, to proclamation de la guerre
sainle, ta. disette qui règne dans le
pays, tout concourt à entretenir
l'anarchie.

Les marins italiens ont débarqué
à Vallona et ramené 'îa tranquillité
dans la .ville. L'Ilalie se (trouve avoir
occupé d'une façon imprévue cette
base navale si (importante pour elle
.dans l'Adriatique. Les journaux offi-
cieux de Rome se sont empressés de
déclarer qu'Bl s'agit non pas d'occu-
pation, mais d'un simple débarque-
ment dans le but de rétablir Tordre
et de protéger les Italiens établis en
AAbanie. Ils ajoutent que, quoi qud
puisse arriver, TlrtatlLe ne sc laissera
pas entrainor là de plus <vastes opéra-
tions militaires en Alhanie. Elle en-
tend (respecter ies di&ibéralians de la
conférence de Londres qui ont fait de
l'Albanie un pays autonome.

Les Italiens [jettent de la poudre
aux yeux dc l'Europe. Ils ne feront
croire à personne qu'ils ont envoyé
des Iroi\pos à Vallona simplement
pour les beaux yeux des Albanais.
C'est bel et bien une hypothèque qu'ils
prennent sur l'Albanie. Les Italiens
sont prévoyants ; ils ne savent ù qui
J'Albanie iyjparticndra demain, con-
voitée comme elle l'est par les Grecs,
les Serbes, les Autrichiens, les Turcs ;
¦ils ont jugé qu'U ivadaït mieux s'y ins-
taller tout de suite et poser un iail
accompli dont les puissances devront
tenir coonple.

Mais les Italiens sc sont peut-être
aventurés dianis une affaire dange-
reuse.» .Ils seront probablement ame-
nés à renforcer par, des troupes de
terre Ue caijps tde marins qui a débar-
qué « VaMona.rDes complications peu-
vent surgir qui entraîneront l'Italie
plus loin qu'elle ne veut aller au-
jomdfaui.

• • 
¦

l« fntst des .journaux catholiques
d'Italie .vient de passer par une crise
financière lires grave. Pour éviter une
(liquidation qui aurait clé pour la
cause catholique en Italie un grand
malheur, de nombreux évèques sont
venus 4 ila rescousse et ont chaleu-
reusement rooommandé les journaux
catholiques du trust à leurs fidèles.
Des assemblées ont élé tenues un peu

partout en Italie cn faveur de ia bonne
presse. La légère tension qui avait
surgi entre les journaux du trust et le
Vatican sous le pontificat de Pie X
semble avoir aujourd'hui disparu. A
loocasion de la fête de Noël, le prince
Ghigi , président de la <c Société édi-
trice romaine », a .envoyé au Saint-
Père un télégramme déclarant « con-
former toute son activité aux direc-
tions pontificales, aux principes de la
foi , de la morale et de la discipline
calhoiiques sous 3e magistère -suprême
et infaillible du Vicaire de Jésus-
Christ». Lc Pape a agréé ces senti-
ments ot exprimé sa bienveillance aux
•journaux catholiques. Forts de cet
ofppui , ceux-ci peuvent regarder l'ave-
nir avec confiance et travailler cou-
rageusement aux progrès de 3a cause
catholique en Jtalie.

' 1
Poor le salot de la République

Berne, 27 décembre.
Etrange session, celle qui vient de

finir. Ce fut une oscillation continuelle
entre la dictature créée le 3 aoûl dernier
et le régime constitutionnel, enlre la rai-
son d'Etal , Ua loi suprême du salirt pu-
blic «t les vieilles régies du droit public
suisse, Ues principes démocratiques, les
droits populaires. Mises en présence de
projets financiers qui étaient une sorte
de carie forcée, tes Chambres fédérales
ont éprouvé des hésitations bien compré-
hensibles. On leur demandait de passer
sur la jurisprudence suivie jusqu 'à cc
jour cl ide faire violence aux îeiles cons-
titutionnels pour donner à la Confédéra-
tion les moyens dc vivre, fû_t-ce même
au, delà de ïa tourmente actuelle. Point
de référendum, point de consultation po-
pulaire, point de sursis. A quoi boa tanl
de procédure lorsque la plaie béante des
finances exige une intervention immé-
diate du chirurgien ? Pourquoi délibérer
encore .lorsque Je déficit, te hideux défi-
cit est li dans toule son énor-mité, mon-
trant sa face blâme cl grimaçante ? Aux
maux exceptionnels, remèdes exception-
nels. Cireonsîances extraordinaires, me-
sures extraordinaires. Et Sots heureux,
peuple suisse, d'en être quille à ai bon
marché. Que serait-ce si hi étais appelé
à subir ie sort de la Belgique, si les vicis-
situdes de cette guerre interminable
allaient aboutir ù l'heure fatale où lu de-
vrais faire -les suprêmes sacrifices ?

lAinsî raisonnait le Conseil fédéral. Et
il avait encore d'aulres airguments à son
service. Assez d'incertitude, disait-il , gar-
dons-mous de toute imprévojiaiKe. Le jour
l«rocliaiii où la Confédération devra faire
appel à tout son crédit , cc jour-là, il fau-
dra que «os budgets reposent sur des
bases moins vacillanles que les recettes
douanières, sur des ressources sûres et
certaines. De là, les relèvements de taxes
qui âoivent procurer ô la Confédération
un supplément de revenu annuel d'envi-
rotn six millions, et aux Chemins de fer
fédéraux une recolle nouvelle de six mil-
lions également. Et notez, ajoutaient les
orateiws ministériels, que loutes les éco-
nomies possibles ont été prévues. Notre
budget de l'an procliain supprime l'aug-
mentation trisannuelle et automatique
des traitements du personnel administra-
tif. Economie de 3 >î millions. Nous ro-
gnons encore 2 ii millions sux Jos sub-
ventions. Nous diminuons les dépenses
militaires ordinaires d'une somme de
8 à 9 millions ; nous faisons abstraction
d'an versement de 9 millions au fonds
d'amortissement Malgré cela, le budget
de 1915 solde par un déficit de 23 Yx mil-
lions. C'est dire qu'on nc doit pas hésilor
un . seul instant ù iralîfier los relèvements
de taxes.

Mêane argumentation pour les Che-
niiïis de fer fédéraux. Ici encore, gros-
ses économies ; réduction du nombre des
trains ; suppression de l'augmentation
trisannu<ille des traitements ; ralentisse-
ment dans les constructions ; suspension
de iTaniarlissement dé la dette. Toutes
mesures .pénibles, mais nécessaires. En-
core na suffisent-elles pas sl ramoner
l'âctuilibre, puisque 3e budget des C. F. F.
solde par un déficit dc 29 millions. Donc
urgence absolue de /procurer aux C. F. F.
ds nouvelles ressources par le relève-
ment des tarifs, à commencer par la taxa
des billets-voyageurs aller et retour.

Sodt 1 ont répondu les députés de tous
les' groupes, excepté les socialistes, aug-
mentons les taxes, puisque le veut ainsi
la situation critique dc nos finances. Mais

que cette augmentation ne soit pas défi-
nitive, qu 'elle soit limitée provisoiremenl
à trois ou cinq ans, ont proposé les dé-
putés qui vo«3aient réserver, pour l'ave-
nir, kt possibilité de consulter le peuple.

C'esl sur ce lerjain que toute la dis-
cussion a roulé. Droite, centre, extrême
gauche, c'est-à-dire tous les groupes dt
minorité, se sont trouvés d'accord , au
Conseil national, pour le caraclèTe tran-
sitoire des nouvelles mesures financières,
afin de sauver le principe constitutionnel
d'après lequel une loi nc peut pas être
modifiée par uo arrêté non soumis au
référendum.

Au vote final cependant, la droite et le
centre, satisfait* d'avoir manifesté leurs
scrupules constitutionnels, sc sont ralliés
aux .projets du Conseil fédéral et des
commissions, en raison de la nécessité et
moyennant des réserves que MM. de
Streng (Thurgovie) , Biielor (Schwytz) ,
au nom àe Ja droite, et Al. Secretan
(Vaud), au nom du centre, cuit formulées
dans des déclarations de principe expli-
quant leur vote. Seuls, les socialistes onl
persisté dans leur opposition jusqu'à la

LA GUERRE EUROPÊEME
Sur le front occidental

Journée àa 27 décembre
Paris, 27 décembre.

Communiqué officiel de il beures du
soir :

« Après avoir, toute la nuit dernière,
dirigé un feu très vif d'arlillerie et d'in-
fantorie contre' nos troujies installées à
La Boissetle (au nord-est d'Albert) ct
dans les tranchées voisines, l'ennemi a
prononcé deuï attaques consécutives
sans aucun succès. ——-

« Nous tenons fortement les tran-
chées enlevées ' près de Puisaleine (au
nord-est de Compiègne).

c Sur les Hasuts-de-Meuse, nous con-
solidons l'occupation du terrain conquis
près de la tranchée de .Galonné.

< Sainf-Dié a été bombardé violem-
ment de 9 h. 30 ù midi. >

Le caractère des opérations
en Flandre

iMilan, 27 décembre.
On mande de l'aris au Corriere délia

Sera ':
Pas de trêve Ue Dieu dans la nuit so-

lennelle. La grôle de fer et de feu a sil-
lonné plus que jamais le ciel d'hiver.
Lc thermomètre manquait en maints en-
droits plusieurs deigrés sous zéro.

La guerre conserve ainsi le caractère
qu'elle a pris celle semaine. Les aUJiés
ont al>andonnè en partie la tact«jue dé-
fensive contre les (violentes attaques alle-
mandes, qui ont atteint Je plus d'intensilc
dans l'effort désespéré sur 'l'Yser. Là où
l'on ne procode pas ù Ues attaques d'in-
fanlerio contre Jes tranchées, c'est la
nouvelle artillerie louide qui bat les po-
sitions ennemies. Cette nouvelle artillerie
affirme toujours plus sa supériorité. Les
résultats obtenus paraissent -très satis-
faisants. On progresse pied à pied, de
tranchée cn tranchée, dans des condi-
tions de température très défavorables :
la pluie dans la région d'Arras, la neige
et le brouillard dams l'Argonne, les dunes
giflées SUT le littoral fcéfec

Une raison
Amsterdam, 27 décembre.

Le critique militaire du Berliner Ta-
geblalt explique à ses lecteurs que, si les
troupes allemandes quittent la région
de l'Yser , ce n'est pas parce qu'elles
sont battues de façon à renoncer au pro-
jet de prendre Galais, mais simplement
parce qu'elles ne veulent pas hiverne»
dans ces parages lointains et parce que
te p ian allemand est basé sur une acti-
vité ininterrompue

Les blessés Irançais
¦Le directeur général du service sani-

taire français a déclaré que, idu 15 sep-
tembre au 30 novembre, 489,735 blessés
onl été soignés. Sur ce idiiffre, le 54,50 %
sont retournés au feu. Le 24,50 % esl cn
convalescence, le 17i % est en traitement,
le 1,4a % «st réformé , le 2,ttS% esl
mort. Le service sanitaire disjpose dc
3908 hétpilaux «t de 360,000 lils.

Uo zeppelin sur Nancy
Nancg, 26 décembre.

Un zeppelin a survolé .Nancy à 5 h. 20
du matin. 11 a jeté 14 bombes sur la vHle.
Deux -habitants onl 'élé tués et deux bles-

Im. Pour eux, les relèvements proposfi
ne sont que des palliatifs et ne servironl
qu'à indisposer le peuple. La première
chose â faire, d'après MM. Greulich,
Gustave Jlûller et consorts, c'est de re-
courir , aux gros moyens, c'est-à-dire à
l'impôt de guerre, qui aura l'avantagt
d'atteindre surtout la classe possédante

On sait avec quelle fermeté et ¦ quel
succès 5e «bel du Département fédéra
des finances, M. Motta, a défendu lc
point de vue du Conseil fédéral. Son élo-
quente <t habile intervention a constam.
roeni fait pencher ia balance en laveur
de la nouvelle politique financière. Hic
a exercé aussi son influence sur le vote
final de îa droite. Le Conseil fédéral con-
serve ainsi, comme le généralissime
Joffre , la maîtrise des opérations. Les
décisions des Chambres ont été surtout
des votes de confiance. .Elles signifient
ceci : Dopuis le 3 aoûl, le Consoil fédé-
ra! a. usé avec sagesse de ees pouvoirs
discrétionnaires. Le danger n'est point
passé. Que nos sqpt consuls continuent à
se servir de leur dictature pour le saiut
de la République 1

ses. Quelques maisons particulières ont
été endommagées. tAucun âlifice public
n'a été atteint.

Paris,. -27 décembre:
Du grand étal-anajor général français :
Cn dirigeable allemand ayant lancé

une douzaine de bombes sur Nancy,
nos avions bombardèrent Jes hangars
d'aviation de Firescaly (à 5 kilomètres au
sud-ouest de Metz), une des gares . de
Metz où, des mouvements do trams
étaient signalés et 3es casernes de Saint-
Prh-ait. à Metz.

Le Noël des armées
La Rctiae Hebdomadaire et le Foyer

Onl pris une initiative qui a obtenu le
plus grand succès : leur «imité du Noël
aux armées a organisé une souscription
auprès de lous ies enfants des "écoles et
collèges de France. Plus de cinq millions
d'écofliers et d'écolières onl envoyé, par
pièces de 10 centimes, la somme de
520,000 francs.

Ce magnifique élan des jeunes patrio-
tes français a permis au comité de re-
mettre les dons suivants aux aninistres
de la guerre et de la marine •:

1° A l'année de terTe : tm million six
cent miBe paquets de tabac et 30,000
kilos de chocolat ;

2° A l'armée de un : six etnt mille
cigares et 6,000 kilos de chocolat ;

3° Aux fusiliers marins -. six mille ci-
gares et 4,000 kilos de Chocolat ;

4" A l'année belge : quatorze mille
bouteilles dc vin.

Chaque envoi porte 3a mention :
< Souscription des enfants de France >
ci il est accompagné d'un dessin de Mau-
rice Neumont et d'un vibrant sonnet de
Jean Aicard dont voici quelques vers :

Nous, les enfants, les uns au logis maternel,
Les aatres i l'école, où l'on est lier

[d'apprendre,
C'est nous qui VOM offrons le ùdeau ritael.
Frères, pires, qui vous battez pour nous

. v [«K'endre.

Koas n'ivonipu mis, nous, cher» absents,
[cette aimée,

Notre petit sabot devant la cheminée...
Vous souffrez : c'est k nous de vous faire

(Ou cadeau,

Soldats ! Donnez , pour nous, un baiser
[au drap eaa.

Les sommes qui resteront disponibles
après le paiement de ces souvenirs de
Noël seronl affectées à l'envoi ide vête-
ments chauds pour les combattants.

les Irères Samain sont vivants
Les frères Alexis ct Jean Samain, ainsi

que nous l'avoms annoncé déjà , n'ont pas
été fusillés comme lc bruit en a couru
dès le début des hostilités ; ils sont en-
farinés dans la forteresse d'Ehrenbreit-
slein, à trois kilomètres : de ' Cahkntz.
Telle est la nouvelle apportée à Nancy
«KT M. Hottiar, maire d'Homéoourt, f*U
prisonnier dans la nuit du 3 au 4 août,
emmené comme olage, T«mis en liberlé
ces jours derniers et qui vient de rentrer
en Lorraine.

•M. Hottier a fait à un rédacteur de
l'Est républicain le récit de son arres-
tation et de sa captivité. • . •

at Hotlier ne quil tait pas seul sa ccan-
muno. On emmenait avec lui le curé,
M. Vàrin. lls avaient tous deux été dé-



nonces par un espion, liahilant ù la
Î'oltle-Fin, dont les rapports devaient
servir de base ù l'acte d'accusation dressé
contre eus par les aulorités atlemandei.

•lia-ire el curé Jurent conduits d'abord
b Malancourt où siégeait l'état-major :

i Mon compagnon, raconte le maire
d'IIomécourt , était plus malheureux que
moi... Ou ne lui avait pas laissé le temps
de prendre son chapeau ni de mettre ses
bas ; il était velu uniqucanent de sa sou-
tane : il marchait avec de méchantes sa-
vates. Son confrère de Malancourt ha-
billa Je pauvre ecclésiastique. .

MM: i-tottier et V'arin furent transféras
& Metz ct traduits devant un conseil d-
gutvre. On reprocbîùl au premier d'a-
voir organisé une compagnie de francs-
tireurs ; on articulait à l'égard du second
un autre grief : celui d'avoir exhorté
plusieurs jeunes gens des pays annexés
H ccaltralcteir tin engagement dans la 'le-
git>n *\TMighrç.
' ' ttt doublé ' acquittement termina les

' Les otages quittèrent Melz au bout
d'une semaine. L'ordre -vint dé les trans-
férer dans ¦ là citadelle •d'Lhreribreiisiçin.
sur le KRbîa;' Û trois kilomètres dé Co-
blcntz.' '¦'¦' " . . -.. • * -

«"Il y avait ù Ehrenhreitstein 232 pri-
sonniers français, exactement^ 

dit SE
Hottlor. Eutre ein, la glace fut vile rom-
pue.' Melz et Thionvilie étalent «epvés«ti:
iéei par 11? personnes, parmi ' lesquelles
detix -ftsnmes seulement, la sceur 'dit euro
de ' Lowydevant-Metz, une excellente
Française, dont quatre neveux servent
sous 'les 'drapeaux (l'un n' le grade di
commandant), ' et Mme la baronne de
O-utnirahgë, arrêtée sous prétexte qu'elle
élevait' dahs son colombier dès ' pigeon s
voyageurs;

« 'Il'y avait lu le député tliionvillois,
M. -Zimîher, Uns Messins dont le nom -i
été soùvètit prononcé' et qtto l'on crut
longtemps fusillés : lés frères' Alexis tt
Jean -Samaàn-witre antres le docteur
Urbain, un des cûUaboruteuns de M.
Jean au < Souvenir français », M. l'abbé
Riss, fondateur d'une revue rt d'oeuvres
s'inspirant du même esprit, M. Prevcl.
direeleur d'une banque d'escompte el de
crédit commercial; ' IM. Lambert rédac-
leuï du Lorrain: »' -

Alexis Samain, le président de la < Lor-
raine sportive », savait que le bruit de
son exéenikm s'était '.répandu en France :
il avait'essaye de le démentir ; sa corres-
pondance ne pouvait échapper au réseau
étroit de surveillance qui l'enveloppail
A la-fin ,' a avail pris son parti. '

' « 'Alexis- et Jean Samain n'ont pas
changé, "poursuit 'M. Hotlier. >

Le 20 novembre, H. lloltier et qutû-
qucs-,uns de ses compagnons apprirent
que les otages figés de plus de soixante
ans allaient-être tendus à leur pays. Bs
se mirerit en aoute, traversèrent le granil-
duché de Bade, .passèrent îa frontière
suisse, è Schaffhouse, «t arrivîtrcnt. enfin
n Nancy;

Le colonel Winterfeld
Marseille, 27 décembre.

(P. T. S.) — L'attacha militaire alle-
mand à Paris, le colonel 'WjnterfeM, qui
fut victime d'un accident grave pendant
les mancBumes françaises deVannée pas-
sée et qui s'est réfugié ù Saint-Sebastien
.(Espagne); au cantiMenccfflent de la
guerre,- est arrivé, jeudi, û Marseille à
bord du vapeur italien Uc Umberto. On
avait l'intention de procéder à son ar-
restation ct de il'interner à Toulon, mais,
comme 3 était muni d'un passeport spé-
cial du gouvernement français, •il a pu
continuer son Vioyage. ¦

Sur les côtes allemandes
•Berlin, 27 décembre.

(Officiel.)  — f Le 25 décembre, dans
ta matinée, de légères forces anglaises
ont fait une incursion dans la baie allc-

7 Feuilleton de LA LIBERTE

John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIEE

- John subissait trop lo charme.
i Le soir, quand, dans sa chambre exi-

guë — sa cabine, disait-il; volontiers
par habitude des paquebots — il repre-
nait scs plans do construction, certaines
paroles prononcées dans la journée par
Franchie s'abattaient dans son souvenir
cantine'des petits' oiseaux sur h poing
d'un charmeur au jardin des Tuileries.
Et 1 John'songeait que pour un a business-
nan », il n'est pas pratique d'avoir vingt

Mais, chaque matin, cn descendant
à l'hôtel, il n'oubliait pas de demander
à Francine, qui lut remettait son cour-
rier :• I ¦ - • • >• '

• — Bonjour, Mademoiselle. Comment
est la 6.:;it( :. aujourd'hui-? -

Et cela d'un air tout à fait bon
garçon. - • • • ¦•¦ -

II l'estimait hautement, certain d'a-
vance que, le contact des étrangers la
perfectionnant , clle pourrait un jour
représenter, ' dans un autre milieu, un
type accompli de femme moderne, "j '

Et puis, u'était-elle pas la première

mande de sCuxhavcn. Des hydroavions
amenés «ur vaisseaux ont avancé conlre
les embouchures île d'Elbe «l ont lancé
sur, des navires allemands mouillant à
l'ancre ci sur un gazomètre se trouvant
dans le voisinage de Cuxhaven des bom-
bes, qui ont manqué leur but el qui
n 'ont causé aucun déçût. Pris sous noire
feu, les aéroplanes s.e sont retirés vers
l'ouest. Nos dirigeables vt nos avions onl
fait ties reconnaissances du côté des vais-
seaux 'anglais.

« -Au cours dc celle opération , ils ont
lancé des bombes qui ont atteint deux
coiiîrc-tojpitlenrs anglais et un vapeur
d'escorte. Un incendie a été observé à
bord de ce dernier. -

« La brunie qui s'élevait a taupéché
d'autres combats. '

< Le suppléant du cbef dc l'état-ma-
jor naval : Behnclte. >

Avions aueaisn_uls ca Pologne
l'élrogroil, 2G décembre.

Cinq aéroplane* allemands ont lancé
îles bombes sar'SocbaTZi'f (il l'ouesl de
Varsovie' .' iiiK-u-Jhmt tte nombreuses
maisons en bois et détruisant un marché.
Une bombe a éclalé ati mïlinr «lela
foulé, tuant huit personnes et Cn blessant
vingt-six. Le' total des victimes dépasse
uaie cenlajrie.

En Prusse orientale
La -Commission de -secours aux provin-

ces orientales alljimaniles annonce que
200,000 à 300,000 babilanls oiU quille la
Plusse orientale- eu raison de la guerre.

Révolte, cn Transylvanie ?
f<iris, 27 décembre.

On mande de Bucarest à 17;C/K> tic
Paris que ies populations roumaines de
Transylvanie se seraient révoltées contre
let, autorités-magyares. • -

Des habiianls d'une dbaine ide canlons
auraient pris les armes el sopposeraichl
ù l\_nrôlement en «nasse de toute ila po-
pulation roumaine par 1*s autorités ait-
triclii ;-nnes.

Dans les Dardanelles
Ijjndres, 27 décembre.

Oa télégraphie de Ténfedos à Athènes
que le sous-marin anglais N" 9 est entré
dans les Dardanelles et a fait sauter
trois séries de mille» gous-marines sur
les cinq séries qui en barrent le passage.

Aprè3 son exploit, le sous-marin est
soiû indemne sans être ajlëiçu par les
forts.

En Syrie
l'aris, 27 décembre.

Oa manide tic Oloimc il VEcItà de l'aris
que des violences turques contre Ses mis-
sionnaires italiens à Altip soulèvent l'in-
dignation du public.
. .La pfesse proteste "et "notamment
Tldea iïazionale, qui écrit que l'Italie* ne
peut pas cl né doit pas se désintéresser
des choses de Syrie.

Les Turcs et l'Egypte
Rome, 27 décembre.

La Corrispondenza reçoit dc Constan-
tinople 3

M Le 18 décembre d'armée turque Q
quitté Damas .pour marcher vers 3c canal
de Suez sous le cOnmtandemient de l>jé-
mal pacha. Dans «*m élal-Tnajor se trou-
ve Méhôtnet , frère Uu cheik' des Scnous-
sis.

-(On voit que (l'expédilion 4urque est
encore bien-Join d'atteindre son but. Elle
a Ce désert ù traverser.)

Complot allemand en Amérique
Londres, 26 décembre.

Le Daily Télegraph reçoit de New-
ïoric: '

ic'Oes dépêches de ̂ Now-Orîéaais appor-
tent la nouvelle d'un complot élaboré
soigneusement, qui avait pour objet de
faire sauter lés navires partant de Cer-
tains ports américains !\ destination de

personne qui , dans Io pays, lui ait rendu
service?' • ¦ • '• - »' • ' ¦ 

" '• '-' • •
¦

- . * **
•>¦¦

A l'hôtel de la Planquette, logeait
maihtenaht une famille anglaise. '

Au fond do la cour, sur-le balcon do
bois longeant les chambres, un jeune
garçon ù calotte gros bleu, appuyé sur
sa grande tanhe; appelait » Betty, makc
liasto ». Alors, par l'éscalibr, descendaient
successivement la mèro, ' an chapeau
noir ciré dont la- voilette pendait en '
toile d'araignée et sèche comme un Cotret"
dans s'a jaquette vèrtc,' puis lo père , au
feutre gris, ù la ' moustaclie rousse taillée
au ras des lèvres 'et qui faisait craquer
les marches , sous ses brodequins rusti-
qsès, enfui ' <fc«r fillettes'blondes, à
lunettes, qui sans souriro montraient
leurs dents d'une vive blancheur dans
lo clair-obscur do la cour.

Tout cc monde-là emplissait la grando
salle de l'hôtel dc sa voix claire et chan-
tante , agaçant .par "l'effronterie de son
rire étranger les habitués paisibles , négo-
ciants ot cultivateurs.

La nuit, toute.la famille étendait au
rebord des croisées ses vêlements pour
les aérer.

Tout cela contrastait av;cc 'Ia façade
de cet hôtel si normand, où lo colom-
bage noir dessinait de haut cn bas commo
des barreaux dp grilla tordue. La forle
inclinaison do la toiture ot la porte char-
retière de la cour achevaient de- lui don-
ner un aspect d'ancien manoir.

l'iiiirope ct portant des mules, iles whe-
vaux el Ues provisions Ue guerre pour
Jes alliés. La police arrêta quatre AHe-
inands, dont l'un , «omané (Halle, tit «me
confession compromettante même pour
3es antres-

'-« 'Haïlc uvail l'iiabitude Ue su déguiser
en fcmime ol d'aller ù boni tles navires,
portant Ues bombes sous ses jupes, mais
îl ne réussit gainais il placer ses machi-
nes infernales 'dans les cales, gr&ee il la
sitneiitance Ue la poISce. .11 chereba allors
à expédier scs bombes comme colis cn
déclarant que ces colis contenaient des
ihtres ; Û essaya Ue faire «mbanjuer ce*
oolis il bord, tmais In police lo surveillait
et ses projets édioufcrcnv ; ipiclque lemps
auparavant il avait niôiiie tenté ii'iiitro-
tlutre «me bombe d rs*mbassa'de britan-
nique avec l'excuse de révéler ù l'atlaclié
militaire les Vlétaifis ' d'une nitsn'eiHcuse
imienrlion. ' ' ' • '

- « fca ptuSce irouva ùiins "ta tinotibre
qu'il cccuj>ail «me bombe chargée, con-
tenant 3c 7» % Uc UrnatuiJp. »So« <>xp!o-
sion « bord d' un navire aurail suffi pour
le couler. >

Paris, 2G décembre,
Lcs joumiaiix reçoivcnl de New-York :
« Jaguet; à#nl géiïèràl île la 'Compa-

gnie IraiisallaMtbiue, a été informé avant
Je dfi;>art Uu paquebot 'Wochàmoulc que
ce navire'serait -virtime. d'wn aMenktl. Le
liTiumMni m vi. ira Hvgttgèf kki MPAM
fuWmt examinés ovec Soin. Jaguét crorl
in«j>ossil>le qu 'une- I>oml»e puisse êlre
rbay^cc >nr un nuvire français. On a pris
•toutefois les plus anituiticuses .précau-

Turquie et Saint-Siège
Constantinoplc, 27 décembre.

Le satllan a reçu en ' audienice solen-
nrt-le le nouveau Délégué apostolique,
Algr Dolci. Le DélégWé, acc<nuipagné Ue
2>igr l>ompUr, «on vicaire général , el de
Algr Cesarano, soa siierèlaire, a élé con-
duit au l'alais dans une voilure de la
OOQK ije sullan a reçu ic rqprésenlant du
Saint-Sii-ge avec unc bienveillance par-
t_êculi«re. Le Délégué a irelmis au souve-
rain une lellre nulograpliudu Pape. C'est
pour 5a première fois «pie Qe IW-léguè
apostoliipie a- été reçu par le sullan sans
rintermi'diaire de l'inmliassade Arançaise.

NOUVELLES RELIGIEUSES
IA ;«ï i» V,zï\ i VvAi

Le correspondant du Corriere 'delta Sera
écrit k son journal que les Parisiens ont  ce-
lébré la fête de Nof 1 aveo le oalme etl»gra>-
vité-qne lM graves conditions de l'henre im-
posaient.

Les messes de minuit, célébrées sans pro-
gramme musical, ont été suivies p»r Jine
foule immense. Dans les quartiers populai-
res, comme i Montmartre, des centaine*: de
personnes oat du entendre la messe deliors,
sur la place, tant l'assistance était combrt . ase.
O'était nn spectacle de touchante piété. * -

Nouvelles diverses
La Chambre japonaise ayant repoussé le

projet dn goavernement prévoyant nneang-
mentatioo de l'armée, le mikado a ordonnera
dissolution du parlement. •¦¦ -

— Ls conlérence internationale de la
paix , convoquée par des socialistes de divers
paya t Copenhague, est. fixée aux 17 et 18
janvier.

— Une princesse vient de naître dans la
famille royale d'Italie ; c'est lo oinquièm* en.
fant et la quatrième Ii l le  ; on t'appelleia-Mariâ.

— Le général turo Zekki pacha, qui a été
nommé adjudant spécial- de l'empereur d'Al-
lemagne, est parU de Constanlinople pour
Berlin..

— Le Temps croit pouvoir annoncer que
le ministère-de la guerre français rentrera à
Paris Io 7 janvier, sud-événement imprévu;

Nécrologie
ta Sr Joba Ks '.r

On mande de New-York au T»m«« de
Londres : . . . .  ,' .

Sur l'enseigna battante, on Usait co
nom : Arsèno Leduc.

Leduc avait été valot do chambre et
sa femme cuisinière dn chAtelaia do la
Vignette, lin mourant, co dernier avait
légué à ses consciencieux serviteurs de
quoi s!établir. G'est ainsi que l'hôtel do
la Planquette put étro acheté par eux.

Dans le château, était née FrancHJe,
qui avait maintenant dix-neuf. ans. •

Sa distinction de langage ct do main-
tien en imposait aux clients, qui la trou-
vaient un peu demoiselle de ville. Ils
aimaient toutefois son caractère égal,
car elle savait entendre la plaisanterie
ct y répondre aveo esprit , amenant ainsi
chacun à viser p lus haut. La fréquen-
tation de ces gens, cn la rendant plus
hardie,, ne lui Mail point la candeur
exquise do la jeune lillo d'intérieur.

Lorsqu'elle les servait elle-même à
tablo, avec un chic qui rehaussait là
fonction, Francine Leduc le faisait do
gaieté- do cœur, en Cendrillon qui prd-
voit qu'un jour sa pantoufle do vair
sera pieusement ramassée par un Rpi^

Etait-ce cc jeune hommo do belle 'al?
lure , jouissant du prestige do quiconque
a pass^ la mer ot vient d'un pays dônl
le nom glorieux donne à rêver, être dou-
blement curieux à pénétrer, la difficulté
do comprendre sa langue, rendant, des
qu'on la saisit, plus précieuse sa pensée?
Ce Itoi , était-ce lui? John Marlow? .

Pendant deux jours , il s'absenta.
Alors, Francine s'aperçut qu 'il y avait

dans i'iiou-l quelque chose de changé.

Oa annonce I» mort, survenue ft Los An-
geles (Californie), du Dr John Muir , géolo-
gue et explorateur. U était kgé de 76 ans ;
il était ni en Kcosse. Il voyagea énormé-
ment et découvrit tn Alaska le glacier «jui
porte son nom. II explora les régions arcti-
tiqacs ft la recherche de l'expédition de Long.

L'union des Français
Oa nous écrit :
Ainsi que la Liberté l'a <lit, les com-

missions spéciales de la Chambre aniaienl
décidé, ù l'unanimité, de proposer la va-
lidation de deuit dépuWs catholiques,
Mit. Gr&usseaw « de Castelnau, dont 1rs
élections étaient contestées et soumises
û une enquête. C'est également il l'unani-
mité, ct au milieu des applaudissements
do tous les députés, -sans: distinctions
d'opinions-, <pie, dans 'la séance du 23 dé-
qep&cfc, &/& cat_5M$et&r%tt$M * **
adaptée en faveur des deux vaillants re-
préscnlatnU catholiquos.

C'est aussi ii. l'unanimité que les cré-
dits militaires ont été accordés : tous les
Mx. ialis.les les onl volés el , ini lendemain
rte Va sé*paxaUtMi des Chantecs, le comité
central dti parti socialiste a publié-oh
nuuiireste'dont voici'les premières-lignes
ipaiilioutiiiremcnl significatives-¦¦ ; « Fidèle
à la disciplino d'union que la nation s'est
imposée deviud l'ciminiii; Je groupe so-
ckvlistc a« ^)>aîlwn«i>t n'a pas-voulu.troun-
cer d'un mol Tadcord délibéré de tous
les •Français. 11 s'est abstenu de loute dé-
cl.iralio.ii. 11 s'est confondu dans- l'adhé-
sion coaiunune ou .mot d'ordre nue for-
mulait le gouvernement rcftpoiisahle. i'

Ces sentiments palriolkiucs , les socia-
listes français nc les expriment pas seu-
lcnfcnt «Tans tm manifeste ou dans leurs
votes au Parlement;-mais,- dans les rangs
de ÎSurmée, sur te front, ib les .traduisent
également en actes. Sans doute, il .peut x
avoir quelques exceptions — la LtberK
«n « cilé tint» récemment — imsiis «."lies
sont nases. et compensée*, par des actes
de courage. 'Les journaux viennent, no-
lamniicnï, d'annoncer la mort de Jf. An-
dré ('.lia lopin, l'instituteur' sj-nldicaliste
qiù eut son heure de oili-hrité. Or, cel
ardSent socialiste-avait ét̂  «jlé'ù l'ordre
du jouir de son- -régiment- pour sa belle
coolduite au feu à diverses oijprises et U
avait élé nommé caporal sur le champ
de 'bataille. ¦ • • - ' ". \ - ^__ - \, ttikM '̂

• •
De M. Capus, dans le Figaro t
•« Si les batailles politiques oie sont

point finies, «lies prendront phis d'am-
pleur ol dc moblessie qu'autrefois ; elles
sc JLvreront sur de plus larges .terrains.
Il y a des bassesses et do mesquines per-
sécutions dont on ne supportera plus
l'image.

« Bensez- '̂ous aussi que les partis et
les grouipes puissent (rester 10e qu'ils
étaient, dans leurs cadres de jadis ?
Qu'enlenklcz-vous maintnnan-t par a-adi-
cal^sotialislo ? • Je ne comprtenlils plus.
Toutes ces dénominations politiques.pa-
raissent subitament iincienlnes «t démo-
dées, : elles'tsont déjjà entourées d'ombre,
c'esl du tnavaill .pour historiens.

i« Le socialiste lui-même, qui a des
côtos solidies ct une apparence de grande
doctrine, sera contraint de se iransfor-
m«r. Fondé sur la lulle dc classes, 11
vient de s'a-percevoir qu 'aux heures dé-
cisives dc 'la vie des peuple», c'est l'union
des classes, c'est leur aocord ot non leur
lutte qui est la condition- du salut Re-
prenjdre: dans lu paix une- cortetption
soo'aic que.-to guerre a démontrée mor-
telle au pays, tout Vol-fort socialiste s'y
briserait.

c Certes, on. n'imagine point que
nous perdions jamais «îiei noiss le ré-
gime parlementaire, qui esl de nos jours ,
quand îl fonjdtlonnc sainement, le seul
capaWe de garantir fia 'liberté. Le mal-
heur est qu 'il icn était'arrivé à no plus

Lue allait fréquemment sur Io seuil do
la porto et regardait dehors.

— II est peut-être en excursion, son-
geait-ojle... Ù cstaonnudtre, n'est-ce pas.

Certes, il était son maître I Et Fran-
cine reprenait sa broderie Richelicn ,
cette éternelle broderie où chaque coup
d'aiguille- fixe uno espérance ou un
regret. : " 

¦

Enfin , John Marlow reparut , tenant
sous son bras sa raquette do tennis. H
était très content. II avait retrouvé à
Jumièges, un peintre , Mr. Rickle, son
ami, celui-là même qui lui avait enseigné
l'hôtel, do la Planquette.

Aveb une franchise bien anglaise, il
expliqua à Francinb-:

— J. étais à ' Jutmègeg-, avec un ami
de zaoS.' J'ai beaucoup lait des choses.
— Beaucoup de peinturer? 1 :

— Un • pom ; Surtout bains dana la
Seine.

Et il lui exp liqua avec une- mimique
an usante les mouvements de l'ovcr arm,
son sport préféré- " -

Francine., en . l'écoutant ,, songeait, que
causer anglais avec un-compatriote était
p lus agréablo-à John que" de parler fran-
çais arec cllepénibleraonl.- Aussi , p iquée
dans-son a.noùr-propre, se i promit-elle
do redoubler d'amabilité à l'égard du
jeuno homme et d'étudier- sa langue
plus, activement.

— Si -je pouvais lui tenir conversa.-
tion, je le retiendrai», pensait-elle... S'il
allait partir pour de bon... Ce serait
ennuyeux 1

fonctionner qn " .. n grinçant. Les pi&oes
essentielles dc la -machine se sont encras-
sées et ies rouages crient. Plusieurs de-
mandent à élre reinplaicées, ainsi que les
hoonjnes chargés du maniement. >

» 
Des amis de Fribourg

à la guerre
Un jeune religieux français, qni a fré-

quenté les cours de notre Université et
se trouve pour le moment dans Ha région
dc Bélhune, écrit assez régulièrement il
l'on dc scs amus ide Pribourg. l>e sa cor-
respondance et dc celle d'un de ses con-
frères , sergent fourrier d'un régiment de
territoriale, parti également de Fribourg,
nous détachons ce qui suit ':

15 novembre ; Voici l'ouverture dc
l'Université. Les discours ont-Ils élé pno-
wmc'H et• l'offisc a-t-il -ça aveia: licu'î
Tout cela roule dans nui télé. De mon
côté, j'ai 'fêlé la Saint-Albert. Avec mes
confrères , nous avons Télabli lc culte ici ,
ù 500 mèlres de l'ennemi. Depuis qualre
semaines,-- il 4i;y avait iplus d'office , ' la
voûte de l'église iest trouée (par le* obus.
Or, voici aujourd'hui la dédicace des
églises. Nous avons quatre messes, dites
pair des soldais. A. 10 beures, j'ai prôclié
devant un auditoire que -je iccnnmcnce à
connaître, Car, depuis Un mois, -je lui ai
parlé trois fois. J'«i dûvd(aH»é J'Iotrott :
Terribills est locus isle: Aux vêpres, j'.ii
terni l'harmoniinn... Depuis quelques
jours, la fusillailc du soir est très vive ;
mais nos soldats sont devenus lialùles et
prudents ; il y alicaiicoup moins de bles-
sés q\v'nu ik%ut.' Du *«ste,'imes woiweaux
galon*; facilitent mes- oecupialionis spiri'
lueilcs - on • me permettant d'aller do l'un
ù l'autre... : 

Jamais-- Dieu ne nous a. demandé tant
de sacrifices. iN'ous los faisons, joyeuse-
ment, raais après «eux-li, il semble que
noiw serons capables de tout supporter...
... hi, on se bat nuit ct jour. La liuil
n'offre que la ressource de ne pas nous
taire voir el encore'l'ennemi- nous dé-
couvrc-t^il vite-dès-qu 'il entend le bruit
ĉ ie nous ne powrons Tnawpier do faire
en chargeant-lus blesses et. cn les .trans-
portant Aussitôt , il. envoie des fusées et
il tait jour connue en plein.midi. Cela
suffit pour aijusler leiir, imois c'est très in-
suffisant ipour distinguer notre, brassard
à cr«»x rouge. Le jour, il faul se cacher
pour aller ct venir. On a donc creusé dans
la tonre des Iwyaux qui font communi-
quer icntrc elles les tranchées ou les mai-
sons occupées par nous. Ces boyaux sont
assez profonds pouir qu'un homme .puisse
y passer et fctre à VaSiri en se baissant nn
peu. Mais quand nous sommes. cliargés
du hraiicaird avec im bjessé, nous no pou-
vons guère le porter, en nous.baiiwuil,
d'fiarlaiiit. moins que le boyau est généra-
ioment trop lélroit p«ac qua le brancard
y puisse passer. Alors, on s'écorche les
mains *t c'est tout un travail.

Le 'Jour Ide la Toussaint, nous avons
passé une mide jouimée. Dès 4 heures,
nous étions sur la- ligne de feu ; derrière
des HMMS déchiquetés par les obus, nous
recherchions îes pauvres victimes de la
nuit. L'ennemi n^était qu'ù 30 mètres de.
nous. Vers 9 heures, voyasit plus dc
calme, j'ai pu mc rendre au village pour
dire ta mosse. Puis j'ai prêché une vingt
laine de minutes pendant la ¦grand'messa
el, sams attendre la lia de oelle-<à, j'ai
rejoint mon poste. .Nous avons eu encore
des blessés dans 3^après-^midi. jtayour-
dluif, j'ai pu aller dire îa sainte messe ;
c'est ichaque fois pour moi iun bonheur
inapixrôdiaMe que ces temps de guerre
me rendent bien plus précieux encore.
Itvutile de wwis dire que je n'oublie per-
sonne oui saint autel. Plus que jamais
nous «vons besoin de nous sentir unis
dans ht prière.

30 novembre: Sï vous saviez comme

Et, devenue toute songeuse, le doigt
sur les lèvres : .

— On comracnco à bien s'habituer
i lui!

* * -
Quand les pensionnaires furent partis ,

après le dinor, John Marlow. sortit sur
la terrassa do l'hôtel ef  s 'allongea sur
un banc. Sa p ipe de bruyère allumée; il
domeura immobile,- uno. main dans la
poche, satisfait de sentir passer dans, ses
cheveux l'air frais du soir.

Mllo Leduc sortit ' à son tour, feignit
do regarder si les lauriers dans leur
caisse verte n'avaient pas besoin d'eau,
puis'Se tournant vers l'Anglais, elle lui
dit : • • ¦ :¦ . • • i .
¦ — Quelle température douce nous

avons ce soir, n'est-ce pas, Monsieur,. .
~ 11' est meilleur dehors, cn vérité 1
Et commo, solon son habitude, il ajou-

tait : « Mademoiselle, . croyez-vô que
j'avais lait baôcoup do progrès? » elle
lui répondit :

' —• Certainement,' Monsieur John... Si
jo parlais "votre langue comme vous par-
lez la'nôtre, j'en serais ravie. '

Puià ,avecuno hésitation voulue .'«C'est
si joli , Fanglais:.. k) Ja- me souviens
qu'étant en pensibrt, j'éprouvais du plai-
sir, lq soir, avant de, m'endormir, à, pro-
noncera voix basse.et. pour moi seule ;
nico, sweet, it's. moonlight, des noms, do
fleurs et d'oiseaux que j'avais appris
dans la journée'.. Et je .ne connais pas. de
mots plus doits i prononcer; 

vos lei 1res me font du bien I Presque
chaque tcourrier m'apporte quoique chose
de Fribourg ou «le Lausanne, et c'«-y
pour moi le meilleur des encouru^,
anents.

Je gande le ferme espoir dc ircnlrcr j
Fribourg ; j'ai .foi dans les prières qu«
l'on fait pour moi jjil-luis. Dites-le à loin .

5 décembre: Je vais bien toujours et
je ne pense pas qu'il y «it maintenant
grand danger pour awus, ù moiiw qu'un
obus inc vienne nous atteindre tt l'impro-
viste, ce qui est toujours possible dam
¦la région ou nous sommes, et cc qui ,
Itékts ! est uirrivié deux on trois fois <le-
puis;quelqiies|semaines, rien que pour nia
conispaginie. Mais, en somme, mon balail-
lon, cette fois, a été privilégié.

Nous avons passé -trois seoriaines dan<
une ville où 1OUî les babitants éladcnl
parlis, sauf, comine je vous l'ai (Kt , des
religieuses Kflie* lesqu«ll« 'je comptais
dire -hi messe dliaqiie 'jour. Jlais le pre-
mier jour où j'ai cu celle joie, un obu»
a .traversé la maison de part cn pari el
obligé les Soeurs ù quitter aitsii Je t]>ays .

Nous avxiais ensuite changé de position
l>our nous rnslaller dans une autre villft
encorc plus ' déserte. Nous y étions de
ipiris plus de deux jours quand on nie
romet un. mot du commandant, m'_aw!o.
risant , de la .part du colonel , à dire la
messe chaque malin chez les Sœurs des
paittTCS, qui étaient restées cn .ville avec
leurs vieiftonds -impotents. ̂ Nouvelle joie,
qui fut aussi de courte durée, car, le
premier jour, une grosse marmite démo-
lissait la maison ct tuait , d elle seule,
sept .vieillards- .et deux enfants, parmi
lesquels élail mou petit enfant de ducm
du matin. ICI mc .voici de nouveau san'i
messe, sauf peul-étxc peiulanl. les jours
de irapos». que nous 'passerons de temps
en temps, ù 7 ou 8 kilomètres idïci , un
peu plus tl l'ahri.' '

.lit «.'est ett Attendant la vie de tran-
chées. iN.ons en sommes-ex«mpls par nos
fonctions et- -restons en cave • -Ma»*- 1,-)
pauvres soldats m'y sont pas bien. C'est
vraiment l'inBiiïftiihlé pemlamt 48 heures
el. parfois ,: les pieds dans l'eau.

OÇftcx à lous mua TneilleMiT souvenir .
Je comple <pie l'on prie IJIOUT moi, car
vraiment l'épreuve est longue, «t nous
ne sommes pas oti Ijott t  ( I ) .

(1) Nous pourrons donner une suite de ces
lettres. .- ¦ - . ...,

¦ ? . "
¦
. . ' .

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

La caaâldsturi di Jof.'ro
La revue ' hebdotnsdsire l'Opinion an-

nonce que, k la place resiée vacante à l'A.
cadémie française par (a mort du comte de
Mun , on élirait le général Joflre.
- Cette élection se ft mit .suis discussion et
sans concurrent , comme cela a eu lieu il y a
quelques années pour le général Lyautey,
qui, s'était distingué dans la conquête dq
Maroc.-

Confédération
Le recrutement de 1915

Le recrutement pour 1915. a été fix^
au commencement d'août. 11 se tera pat
arrondissements territoriaux, et non
d'après les arrondissements de divisions ,
Pour accélérer les travaux du recrute-
ment; les épreuves pédagog iques et de
gymnastique seront supprimées.-

Sont ¦ nommés officiers do recrute-
ment : Pour le 1er arrondissement, le
colonel Grenier ; pour le 2™*, le colonel
Max Diesbach;. pour lo 3"™, le oolonel
Hocreaachwaud ; pour la 4me, le colonel
Roy ; pour le S.™1, le colonel Held ; pour
le 6ma, le colonel Becker ; pour le 7me,
le colonel Stceheli ; pour le 8™, le lieute-
nant-colonel Ganzoni.

— Aoh 1 fit John, en secouant la
cendre do sa pipe contro sa bottine. Nice,
eweet, très joli;; très. joli. J'aimo -beau-
coup fort entendre do vous ces choses,
mais il y a mieux quo cela, pour vous
apprendro.-

Et par le peu qu'il savait d'elle, la
croyant sentimentale, il poursuivit :
« Dans poésie surtout il y avait,..' Ai-
mez-vous poésie? Des grands poètes sonl
en' Franco ; vô les connaître mieux que
moi, mais, dos, grands sont on Angleterre
aussi. Connaisscz-vô Longfellowî II n'est
pas un Anglais, mais nous -aimons lui
comme, s'il est un- Cpnnaissez-vô son
petite, poésie : CurfeivbeU, le Couvre^feuî
Vôlez-vô que je le dis a vu... Ecoutez-le.i

(A tuivre.)
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SANTONS
BERNE

Pas de carnaval f — Le Conseil d'Etat ,
vu les temps difficile» , interdit , sous
peino do prison et d'amende,, toute
mascarade publi que, tout carnaval , tout
Lai masqué, etc., jusqu'à nouvel avis; ' '

SCHAFFHOUSE
Mort de SI. le conseiller dEtat Keller-

-— On annonce la mort, survenuo dans
ion villago natal do Siblingen; do M. le
conseiller d'Etat KelJer, directeur des
travaux publios du canton de Schaff-
house. M. Keller avait été j ua des pre-
miers promoteurs de la navigation sur
le Rhin Bt do l'emploi des forces motri*
cea

AS QOYIE
•fr M. le cnré' Villiger. — Ce matin,

lundi , ont eu lieu à Sarmenstorf les
funérailles du curé de cette paroisse;
M. l'abbé Burkard Villiger j l'un des
prêtres les plus distingués do L'Argovie.
M. Burkard Villiger était originaire de
Sijis, dans le Freiamt. Il fit de fortes
études à Einsiedeln , puis il suivit pen-
dant cinq semestres les cours de théolo-
gie aux universités de Wurzbourg, de
Tubingue.ct de Munich. Ordonné prêtre
eu 1884, il exerça le saint ministère
d'abord à Ziirzaoh, puifc à Merenschwand,
où H resta vingt ans. Son nom demeurera
attaché à l'œuvre de l'agrandissement
et de la restauration artistique de la
jolie église do cette paroisse. Pendant
Bopt ans, il représenta - le cercle de
Merenschwand au Grand Conseil. Il dé-
missionna en 1906, pour accepter le
poste de curé de Sarmenstorf: Là aussi,
son zélé sacerdotal se fit tout à tous ct
op éra de nombreux fruits de salut.

Ecrivain, de talent, il collabora à-
raaints journaux el revues de la Suisse
allemande, où ses articles d'apologétique
et ses récits de voyage étaient trèa
goûtés. Aussi la mort prématurée de ce
prêtre - d'élite suscite-t-ella un concert
unanime do regrets dans' la presse
catholi que. -

LA SUISSE ET LAGUERRE
Le nouvel un i fo rme  de nos troupes

II vient de paraître un arrêté du Con-
seil fédéral sur le nouvel uniforme des
troupes. 11 prescrit co qui suit au sujet
de la tunique.

La tuni que est de la longueur prescrite
par le règlement du 11 jtnvier 1898 sur l'ha-
billement et l'équipement de l'armée suisse,
avec fente à la couture postérieure, deux
poches extérieures «nr.le devant des basques,
outre les deux poches à la haatenr'da 1* poi-
trine ; manches fendues su bas, avee deux
boutons; passeports seulement aux pattes
d'épaule et aux parements. Le» officiers por-
tent uoe tunique du même modèle que la
troupe. Uno tunique sans poches est autori-
sée pour la sortie.

L'arrêté supprime uno des particula-
rités de l'uniforme d'officier qui choquait
absolument le goût : c'est le bandeau de
couleur de la casquette. Il autorise cn
outre le port d'une casquette pratique,
comme tenue de quartier.

On avait été frapp é de voir que l'in-
fanterie, à l'inverse de la cavalerie et de
l'artillerie, avait le col entier en couleur
et non pas seulement les écussons sur le
devant du col. Le nouvel arrêté supprime
cette, anomalie. L infanterie ne portera
Us parements que sur les écussons du
col. La couleur sera le vert foncé, en
opposition au vert clair, qui est réservé
aux troupes de subsistances.

Les dispositions suivantes complètent
le premier arrêté sur lenouvel uniforme r

Les nouveaux manteaux, capotes ou pèle-
rines que se feront faire les olliciers seront
de drap ttris-vert et de 1» même coupe que
les actuels, mais sans pasaepoils et avec
pattes de col , comme àla tunique. Longueur
de la pèlerine : jusqu'au genou. -.

Les oll iciers  portent , avec l'uniforme gris-
vert, des bandes molletières de même couleur
ou des bottes ou guêtres de ouir de couleur
naturelle on brunes. Ils sont cependant auto-
risés à user leurs bandea molletières de cou-
leur foncée et leurs bottes ou guêtres de
cnir nob-

le Noël de l'état-major
Jeudi soir, Ses-officiera, sous-officiers,

soldats et employés ide d'état-major rie
l'armée étaient--réunis dan» la grande
salle de la Maison bouiçeoise, à Berne,
autour d'un arbre jde Noël briHanimcnt
illuminé. On remarquait 4a présence «lu
généra! et du chef ide l'état-major. La
cérémonie fut ouverte Ipar le .cantique::
Grand Diea, nout te bénissons ; puis
succéda un trio de Hajtin, (joué.ipar ries
officiers, -et une alloicuitioitï faite ]par un
soudai. lAprès quelques paroles pronon-
cées par le Idhef de l'état-major, l'assis-
taœce, au nombre de deux cent trinquante
personnes environ, entonna;le Ru/s! du,
mein Vaterland, qui fut suivi de la dis-
tribution des cadeaux, exéfcutée rie façon
toute militaire. . ¦ ¦-... .

-Uo souper fut .ensuite, servi aux sous-
offîcicrs , soldais et employés. Il y eut
ries '«hauts, Uos dédaanatioas; Ides ta-
bleaux ' vivants. L'heure de Sa. retraite

-.-•jnn:i . trop tôt.

Deux colonels suisses snr le front
Nous avons annoncé le tdâpari, .pout

ito théâtre Ides hostilités, idu .cnlon.pl I .a rd y
ol du colonel Manrice rie Watteville, Je

premier aillant sur le fronl français ct le
•.econd en Allemagne. Les drux. officiers
-oint -venus rendre compte rie leur mis.
-ion au Conseil fédéral. Le colonel rie
Watlcvltlc repartira ensuite pour le fronl
oriental.

La 1" division
Ln démobilisation ide la 2" uli vision

faisait' espérer «juc la 1" aurait au
moins un congé de quelques jours, une
part ie ù Noël,-Vautre au nouvel a m

•L'autorité militaire, qui seule esl juge,
en a d&tfdé aulremcnl. La ,tre division
passora 3<s fêtes som les aimes, '

Les volontaires
Le nombre des volontaires sans travail

que l'autorité militaire. a lenrûlés n'est
pas si consUérablo'qu'on lo prévoyait.
U ne dépasse guère 2000 bommes pour
!a Suisse entier*. Les •canlons. Ijni onl
fourni le (plus-fort-contingent sont'iNcu-
ohâUâ et SirinlnGall.

Dans la presse

L'apostat Verdesi avait intenté au
Courrier de Genève, pour un article qu 'il
jugeait diffamatoire, un procès, en 3000
francs de dommages-intérêts. Le tribu-
nal de première instance débouta M.
Verdesi de sa demande et le condamna
aux trais. U y u un moia, la Cour d'appel
do Genève confirma la sentence de pre-
miôre instance.

Aujourd'hui, on apprend que M. Ver-
desi a renoncé à recourir ail Tribunal
fédéral. Il est donc: débouté de toute
plainte envers le Courrier dont la cor-
rection d'attitude, en cette affaire, a été
reconnue, par deux juridictions.

.« . *
La Voix du peuple, l'organe syndica-

liste-anarchiste Jautannoiai suspend sa
publication.

BEAUX-ARTS

L'exposition itinérante de la Société suisse
les. lleaux-Art -i s'ouvrira  le 7 mars 1915, k
Zarich, où elle restera jusqu 'au l t  avril.
Site passera ensuite fc Bàle , fc Schaffhouse, fc
Bienne et fc Coire. Les inscriptions 'doivent
être faites jusqu 'au 10 février, et lea ceusres
être envoyées à Zurich jusqu'au 18. 1-e jury
se réunira le 2 man.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Si l' avoine , du il: lt d» bai '.ccti
Une maison suisse d'importation a réussi,

avec l'appui du ministre résident de Suisse fc
Madrid , M. Mengott i . fc acheter en Espagne
p lu sis ars centaines de wagon* d'avoine, de

riz et de haricots , des t inés  au commissariat
fédéral de» guerres. Le gouvernement espa-
gnol ayant so'penlu les effets de son inter-
diction d'exportation , les marchandises.ache-
tées seraient déjà en toute pour la Saisie,

Fàtai sllataUliii
Oifcce aux démarches réitérées du Conseil

Iédéral, nos fainéants de pâtes alimentaires
vont entrer soua peu eo possession d'un im-
portant stock de matières premières arrivées
da Gènes fc l'adresse du commissariat dea
guerres.

I* femm di Savait
Les marchands de beurre d'Evian et de

Thonon qui approvisionnent pour une bonne
pari les zaarebé* de - la rive snisse du Lé-
man se aont heurtés ces jours derniers fc une
défense d'exporter. Mais il ; avait malen-
tendu., Le gouvernement français n'avait
prononcé aucune interdiction. Ce sont lea
gendarmes savoyards qoi avaient faussement
interprété les instructions-de l'autorité doua-
nière.
-.- « i '

FAITS DIVERS
ÊTMHQEh

V* volcan. — L'Etna  (Sicile) eat de
nouveau en activité, l' n nouveau cratère est
en voie de se former. !

*UIUà
Brillé vi r. — Dans nn incendie à Kùs-

nacbt (Schwytz), un pensionnaire nommé
i Kottel, de Wcggia, est mprt dans les flammes.

Calendrier
MARDI 29 DÉCEMBRE

Saint Tliomaa de Cautoiliéry
6ïfqnc Ot martyr

Thomas, né fc Londres, fat d'abord chance-
lier d'Angleterre. Elevé' à Tépiscopat; il a»
montra ferme et invincible fc défendre lea
droits de l'Eglise contre les injustes préten-
tions du roi Henri II. Contraint de «'exiler
pour échapper fc «a colère, il rc;nt une hos-
p italité toute royale fc U conr de France par
Louis VII , qai ayant apaisé Henri II , Tho-
mas pat rentrer en Angleterre, où il fat reçu
par dea acclamations universelles. Mais son
zèle lui attira de nouvelles persécution:) , et U
fat assassiné dans son église au pied de
l'autel, en 1170. -

. Nos,abonnés m' «Bulletin dn
soir » n'ont pas eu tous les nu-
méros auxquels ils avaient droit ;
mais il est probable que , au
cours de l'année 1915, nous au-
rons à lairo paraître de non-
veaux bulletins extraordinaires;
qui seront envoyés d'oflice aox
abonnés au « Bulletin du soir ».

ITDIDOf 'TDn ''

Pour lea orphelins belges
-ftmwr'ti

Listes précédentes, 13,100.35
44°» liste

.Anonyme, Châtel-Saint-Denis 10
M. Benolti Bovet, Cottens 2
M. C. Mauron, Cottens 5
Ecole des fi Iles de Prez-v.-Noréaz 12
Anonyme; Frihourg 5
Etrennes d'une fillette de Neyruz 3

I Jeunesse de Villarsiviriaux 20

Appel anx jeunes filles
On noi» prie de publier l'appel sui-

vant :
Partout, on s'est ému de la misère des

pawTes Belges que la guerre a chastes
de leur pays ; tous les foyers el tous les
cœurs sc sonl élargis pour .accueillir les
malheureux réfugia. Mais £1 est, cn Bel-
gique môme, bien; des misères encart
qu'il, faudrait pouvoir soulager. Songe-
ton, par exemple, que dans les villes,
où Joules -les industries chôment et d'où
beaucoup de familles «mt émigré, il y n
des quantités de jeunes filles, jadis em-
ployées dc fabrique ou domestiqua, ac-
tuellement sans gagne-pain et même sans
asile. Los maison» d'accueil fondées pour
la. jeunesse féminine se sont ouvertes
largement pour ces isolées ; mais elles nc
suffisent pas, et, dans certaines villes,
elles n'existent plus. .C'est pourquoi un
açtpel suppliant est 3rrrivé de Belgique
au centre international de l'Association
calholique «le protection de la jeune fille
(16, rue Saint-Pkare, ù -Fribourg)-, de-
mandant que des secours soient envoyés
pour permettre l'hospitalisation des mal-
heureuses sans abri.

Lors-que, il y. a-tjuclque temps, il fallut
accueillir les petit» orphelins belges, les
enfants partout s'émurent et ils suppliè-
rent leurs parents de faire «ne place ou
milieu d'air, pour un petit frère ou un«
petite sœur de Belgique ; ils vidèrent les
tirelires où leurs nwdcslra économies at-
tondaient d'être (échangées contre un
jouet ou «ne friandise et Hs en versèrent
le cooitenu. daas 1* grande bourse de la
charité *, ib utilisèrent leurs heures de
liberté pour confectionner des vêtements
pour les enfants belges qui ett man-
quaient.

AujourdUiui, c'est pour les jeun estMis
victimes de la guerre qu'il s'agit de faire
un effort ; il faut que ce Soient avant tout,
les jeunes filles qin répondent ù l'appel.

L'Association «^atliolique internatio-
nale des œuvres de protection- da la
jeune fille s'offre à centraliser les dons,
par l'entremise de ses comités nationaux.
Mais ces offrandes, H faut que, dans cha-
que ville, ce soient tes jeunes filles qui
les sollicitent ct les Téunissent Les mal-
heurs des temps doivent éveiller les
solidarités chrétiennes ; il ne s'agit; plus
de songer aux satisfactions superflues cl
aux plaisirs qui remplissaient trop ex-
eSusirement certaines vies 'd'œdciascenles.
Il y a trop de malheureux dans le (monde
à cette heure 1 Les etrennes futiles ne
pourraient-elles se convertir en une aide
généreuse donnée aux (pauvres victimes
dc la guerre ? 'Du reste, le cœur de la
jeune fille trouvera des soorels d'ingénio-
sité que nous n'avons pas'ù lui inspirer
poux venir utilement ou secours dc la
misère quVxn lui découvre. Nous lui
abandonnons le Choix des moyens d'ac-
tion, persuadés qu'U ne se laissera pas
vaincre «n igénéirosité pax celui «fes petits
enlants, qui- s'est QUIWI d'une façon si
touchante.

•Nous verrons, nous n'en doutons p a s,
se fonder dans tomes les villes des grou-
pements qui prendront pour tâche de
rénaiir les dons et de travailler à les-mul-
tiplier le plus possible. Cc seront; û va
sans dire, ies secours en espèce qui se-
ront les mieux accueillis, car les envois
en nature seraient en ce moment diffi-
¦cïtes..

A l'œuvre donc, jeunes fiDes, à l'œu-
vre sans retard 1 Vos soeurs de Belgique
comjilrat sur vous.

Prière d'envoyer les dons au secréta-
riat, 10-, irae'Sl-IPàciTe, Fribouig tSuissse) .

¦ f- , „ . ..' .< ;¦> ¦ * ¦

Bravo, les écoliers ï
rA L'OKK^loh''Se 'N'oëIÎ"'l€s'garçoJis de

J'éi -o1. i: de ( lugy Ont envoyé, à cl oni n des
quatorze soldats de la Jocalifé —dont1 six
de l'escadron 6 — qui se Uroaivcitt ac-
'.iir '.kiiiicnt sous les drapeaux, un paquet-
siouvenir comprenant de la dharcuterie,
des fraits, Ides ciga_r«3, Idu chocolat ef des
biscuits. Le «ont était accompagne d'une
gentille lettre, contenant, les vœux des
enfants et leurs regrets de n'avoir pu
expédier plus de dout Idlos.

Ce joli gesite fart honneur aux âcolien
de Cugy et au inaltrê détvoué qui le leur
a inspiré.

Les asp irants de la 2™ division
L'école d'aspirants do la 2ma division

vient de se terminer par un examen
que,, dit-on , tous les candidats ont
réussK L'un d'eux, le lieutenant Schwaar,
d'Estavayer-le-Lac, qui fût ïécenanent
blessé d'un éclat da bois qui lui enleva.
l' usage d'un œil, a été-accueilli psr co
mot du colonel de Loys, inspecteur de
l'école :¦« Vous n'avez plus qu'un œil ?
Et après 1 Le général Pau n'a-t-il pas
qu'un bras entier ? if >

La Noël des soldais
On nous écrit :

) Les soldats employés aux fortifia-
it ions de Morat ont é*é très toucliés des
'radeaux qui: leur sont parvenus de tou-
tes ie» parties du canton, à l'occasion de
Noël. >La distribution des paquets et les
agréables surprises qu'ils contenaient
itoi» «it fait éprouver on vif platsfa-et-
onl (évoqué en non» -le souvenir des fêtes
familiales; Un chaleureux merci aux gé-
néreux 'donateurs.

L'n soldat au. nom de laut.
— Nous lisons dans les journaux, gene-

vois ;
-c La 4Œ* section kJc dépôt de trou-

pes 1 (2m* division) appelée aussi « soc-,
tion étrangère > remercie bien-sincèrî-
ment les dames de FribouTg pour lai-
inable surprise qu'elles lui onl réservée
en envoyant à chacun de ses hommes un
cadeau de Noël.

e Chacun a été sensible ù cette mar-
que d'affection. >

• %!ï3E9l
Soupes populaires

La distribution des soupes populaires
commencera demain, mardi. La soupe
sera délivrée aux familles pour être «sn-
>ortée-à domicile. Toutefois 4es ouvriers
qui n'ont pan de ménage, ainsi que les
enfants dont la mère tranrafile hors kle bt
maison, pourront la manger dans des
réfectoires aménagés & cel effet à. côté (le
chacune des cuisines.

La portion de soupe, accompagnée
4 un morceau ne-pain, ne coûtera que
la modique umrmc dc 5 centimes. Les
ouvriers chargés d'enfants pourront
ainsi procurer- le repas de (nîdi de leur
famille à des conditions tout â fait ex-
ceptionnelles.

LXMJtee central délivrera, en outre,
gratuitement un certain nombre tle boas
de soupe aux familles raconnuas nécessi-
teuses; S'inscrtTe audit OfCre,26, Grand'-
rue, aujourd'hui, lundi, «air- 'J tt C !i .
ou les jours suivants de 9 heures à mi-li.

Cours da coupe
L'n nouveau cours rapidedo coupe et

couture de trois mois commencera ven-
dredi , 8 janvier, à l'Ecole de Gambach ,
et se donnera trois fois par semaine.
Finance d'inscription : 30 fr.

S'inscrire au plus tôt , par lettre adres-
sée û la Direction de l'Ecole secondaire
de jeunes fill . -s , à Fribourg.

Telemra Tolés. — Dan» ls nuit de jeudi
i vendredi , pendant U meue de minuit, des
cambrioleurs te sont introduits dans la cure
le Bossens, croyant y trouver d» l'arg«nt.
Heureusement, M. le curé avait mis se» va-
leurs en sûreté. Les voleurs fouillèrent tous
les mtublea et toutea les armoires ; mais il*
fie découvrirent que qnelqae monnaie et une
• tresse >. . . .

SOCIÉTÉS
Musique de la Coneordia. — Kipétition

générale, ce soir, lundi, à 8 \ heures, 13,
Grand'Rue. Présence indispensable.

Chœur mixte de Saint- Nicolas. — Ce soir,
lundi , ft S K h., répétition au local.

Société de gymnastique c La Freiburgia ».
— UM. les membres honoraire*, passifs,
libres et act ifs  sont priés de bien, vouloir
assister ft l'assemblée générale annuelle, qui
aura lieu mardi 29 décembre, ft 8 heures da
«oir, au Calé du Soleil d'Or, 1" étage, rue
1e la Préfcotare. Tractanda : Approbation
des comptes pour l'année courante et dé-
charge au comité. Renouvellement du comité.
Va l'importance des tractanda , le comité
compte sur une nombreuse participation.

Etat Civil de la ville âa Eribourg

AatMoncM
19 décembre. — Hess, Louis, fila d'Al-

fred , boucher, de. Champagny, et de Marie,
née Piller , rae deg Augustins,-107.

Golliird , Blanche, fille d'Eugène, bou-
langer, de Mezières, et de Marceline , née
Berset, rue des Alpet, 19.

Arnoux, Marie, fille de Constant, chel dc
bureau, d'Egtavayer*le-Lao;- et de Louise ,
néaBonny, Daillette*, t.

21 décembre. — Grossmann, Werner,
li ! s de Jean, monteur électricien, de Hôngg
(Zurich), et d'Ilona , née Battikofer, Neuve-
ville, 72.

26 décembre. — Rosaier, Raymond, fila
d'Etienne , employé de bureau, d'Avry-sur-
Matran et Lovens , et do Bernardine , née
Bœriswyl , rue du Pont-Suspendu, lis.

Bays, Marie, fille d'Emile, «mployé de
banque, de Chavannes-les-Forts, el d 'An-
to ine t te , née Battig, rue dea Alpes, 3S.

Cornu , Joseph, fils de Lucien , chau lleur
aux 0. F. F., de Rue, et dé Roaa, née Bru-
nishoh , rne Industrielle,  7.

Décès
22 décembre. — Sohnenwly, née Bœris-

wyl, Marie, épousa de- Louis, de Tribun r g,
45 ans , Bellevue.

23 décembre. — Cnrrat, née Audergon,.
Ka génie , éponse de. Denil, do Lu Crét ,
44 ans, chemin des Pommiers, 8. . i

24 décembre. — Muller, née Roche, Lau-
rette, épouse de Raymoni,. de Tavel, S0 ans,
roulade la Carrière, 4. - ,

Barone , née Zillweger, Marie , épouse de
Séraphin , de Quarooa [Italiei , 69 ans, Beau-
regard. . . .  - - -, .,

Promesses de mariage
2i-décembre. — Meuwly; Joseph, em-

ployé aux C. F. F., de Cormondes, né ft
Fri&jorg, le 28 jnin 1890, avec Widmer,
Irène, coiainière, de Rûderswil (Berne), née
ft Roebes le 29 octobre 1891. , , ., - - ,

LUtzelsobn-ab, Louis, ̂employa aux C. F.
F., da Chénens, né le SO juin 1890, avec
Ducry, Georgine, cuisinière, de. et ft Dora-
pUrte, née le 12 »vril 1893.

¦"' . ' " —¦ -- '——¦ .- " '  ¦"" , -
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Dernière heure
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Renlorts français
-Wifon, 28 décembre.

On mande de Pari», au Corriere delta
Sera :

Les Françail vont tenter tm grand ef-
fort sur le front, si i'-on en juge par l'en-
voi d'importants renforts, sor le Utéûtre
¦ des c^pérations. On signale notamment le
[départ î>our lo ftoolt 'd'une grande par-
tie des T&eitres tesdtoa^Ies, qui atten-
¦Jaient Jeur tour dans les dépô'.s du 3Jidi.

Démenti
Berlin, 28 décembre.

(Officirl.) — Le ùailg Maii ajinonce,
le 23 «lécembre, dc Dunkenque, qu'un
avialHir des nlUés a jeté 12 l̂ ambes stir
un liangar dc repipeîins et j)>ra\oqué Tin-
œadie de ce hangar. Il est exact <jue. au
coins «le ces derniers jours, des bombes
ont été jetées par «les aviateurs enne-
mis, mah è! est faux que «les «kanmages
aient été causés à an Iiangar de zqqK'-
Uns.

L'affaire de Cuxhaven
Londres, 38 décembre.

(Reater.) — L'Amirauté comniunique :
Un rail a ûté accomjdi contre l'esca-

-ire alitïtiauik-, ù Cusltaven (voir
2"" page), ù l'aide de 7 toydroaéropîanes
escortés, de croiseurs légers et dc sous-
.-nariiis.

Sept aviateurs ont pu rentrer en An-
$et«rr«!. Unsenlne la pas pu. L'escadre
anglaise a eu à comballre, arec deuxzep-
feiina, .plnsieurs aéropiants et sous-ma-
rins allemands, et n'a pas sidii dp per-

Autrichlens et Serbes
" Jiikui, 28 décembre.

On mande «le Vienne «ub Corriere delta
Sent. .-

IVïS cercles impérialisics de Vienne
souhaitaitrrt Ja r<ç«rise «les opérations
araire la Serbie, cela surtout pour dei
motifs de politique-intérieure. Mais !e
ç.'<'ni'r2!iss3ne des troupes autrichiennes,
i'archîduc Firédériic, ainsi que îe chef
d'état-major, gé-néraî Conrad von Hœt-
rewdorf, semt d'aifs «jue les opemlions
en Seriiiç doivent rester vn suspens el
qu'a faut concentrer toutes les fonces de
la monarchie conlre la Russie.

Les fortification! du Trentin
Milan, 28 décembre.

Oa mande de Gorilz (Trentin) au
Carrière, délia Sera que les travaux de
fortification du Mont-Re. suc le haut pla-
tcon dti-Carso (entre Tvies'.c ct Grtritz)
sont ipoussês avec activité.

Bulletin russe
Pétrograd, 28 décembre.

Lotai-major tlu généralissime com-
munique le 27 décembre, à 6 h. 45 du
soir : -

- « Durant la journée tiu 26 décemlirc,
l'action sur les lignes des rivières Bzou-
ra et. iRavita :(à Mouesl de Varsovie) se
borna gênérahanierat à. des combats- «_far-
tBletrie. Diverses attaques allemandes fu-
rent «poussées aivac suocès.

« Sur le loouxs inférieur de la Nida
(sod de la Pologne), vers le soir du
25 décembre, nous avona délooé du vil-
lage de VisliUa*..obstinément ki^ndu ,
les \ u : •:'.,-îi: ;ns tqui essayaient de se for-
tifier sur la rive gauche de Ca Nida. .Nous
les avons «nsuiie rçjetës au de» dtt cette
rivière.

k Au sud de Ha Vistule supérieure (Ga-
Kcie), dans -la région «le Taçnof , an looura
de la j. - ,• ','.rr.¦.'• ¦-• du fia déicembre, nous
avons fapoussé les Autrichiens de la
ligne Tucbof-Olpmy. L'eruremi a aban-
donné 10 mitrailleuses et nous avons fait
prisonniers Aï «f/ioers el sans ûe 2500
soldats. Le jour suivant, continuant la.
poursuite des Autrichiens qui se Edi-
taient en désordre, aans. avons pris en-
core 8 «nilraiEteuscs et fait environ 1000
prisottniersi Nous avons occupé les hau-
teurs près de Sublizka, sur la rive gauche
de Sa Biala.

;< (Dans la «Brection de Diikla (icol des
Canpathcs, après les 'combats des 25 et
B6 décembre, Jes Autrichiens, xepouss«ïs
dc la ligne -Zmjgrod-Dukta sont en pleine
.retraite. Pendant les derniers tombais
dans ces régions, ic* Autrichiens -ont
subi des pertes énonnes ct nous.«ml

-•abandonné, scutament comme prison-
•niftrs. IO.OOO hommes.

Russes et Torts
Milan, 28 -décembre.

, . iDe Berlin au Corner^ délia Serqs '
D'aiprès des nouvelles arrivées de

Constantinople au Berliner Tageblatt, les
«troupes russe? de la région d'Errénonin
(Arménie turque) ont été irofouKes an
delàKIQ ïa: 'irontière. H s'agirait de l'aile
Hroite dc l'a-rmôe russe du Cateasc.

1 l Bulletins turcs
Conslantinople, '28 décembre.

Communiqué du graoti ' quartier fiêné-
ral. turc :

«. i«s communiques offkàcfls russes de
.Sébastopol «xninnmiqucnt que le Itami-
dich.st, été toupillé, devant¦ Sébastopol. «H.
gravement endomtmagé. II aurait bien pu

itlleindri" OoiUttÊmad l̂e mais serait l>or-
¦ lo conihai pour une loBJue- période.
V'wict te a>éi>ons»; 'i ces mensonges :
. Ces jours-ci. notre flolte,yconqiris U

llamidieli, a navigué dans la mer -Xoir<t
d, esl revenue «ats dcaiBnage. l'n de no«
'vaisseaux de guerre a rencontré, le 21 dé-
cembre, une flotte russe qui se coa;^.'»-
'ait de 17 unités, soit 5 vaisseaux de li-
5ne, deux croiseurs ct 10 Uapillears,
;>lns trois poseurs da mines : on vaisseau
:urc contxe 17. vaisseaux ennemis. Cc
vaisseau 4urc attaqua à. la nuit , bc:n-
liarda aveK succès le %-aisseau de ligne
Itoiisla ! et. coula les., deux poseurs de
:nines Oleg et Atbos. Deux officiers cl
.'IO soldats de marine russes ont été sau-
vés et fait prisonniers. Kn même temps,
une outre partie dc natre. flotte a bom-
liardé a^cc succès Batomm. Î c 25 dv-
.¦«anljre, au matin, denx de nos vaisseau x
voulurent imposer le combat à la flotte
:lfy-i désignée phis baut. àlais celle-ci
¦méfiera s'enfuir vers Sébastopol. »

Consfonlôio/iJe, 38 décembre.
(Offlciet.)-.— Sur le front du Caucase,

aos années ont continué leur avasicv-
victorieuse. , ,

En 8yrle
'illlmt, 33 décembre.

De Berlin au Corriere délia Sera :
Selon une dépêche de Constantinoplc,

le drapeau du Piophèle a clé trans|>orlé
à Damas (Syrie). Toule ta garnison a
défilé devant l'emblème.

Attentat
Sofia, SS décembre.

L'archéologue tchèque Wadànlr Siss,
qui se f rentrait, â Sofia comme corres-
pondant, a été la victime d'un attentat
aa revolver. Le coupable est resté in-
connu juspiïl maintenant..C'était le.qua-
'.riûme attentat dirigé contre la personne
de Siss, qui, depuis plusieurs année»,
défendait lo nation lnulgaie avec un r.tlu
infatigable contre ses calomniateurs.
Commentant cet événement, les jour-
naux dirigent lenrs soupçons contre lei
Serbes qui ont Jenlé plusieurs fois d'as-
sassiner Vladimir Siss. . . .

Les Italiens en Albanie
Rome, 28 décembre.

L'Agence Stefani annonce qne des dis-
{xisitions ont été prises afin qu'un régi-
ment de bereagtiers se rende ft Vallona,
où H remplacera Jes matelots qui y ont
dvbarqué. Ce régiment arrivera à Val-
lona aujourd'hui lundi.

Milan, SS décembre.
Le correspondant politique du Cor-

riere délia Sera, M. le député Torre, dil
que l'oocupalion de Vallona est une ré-
ponse à i'œction autrichienne en Albani p,
qui aurait tout le caractère d'une action
militaire en connexion avec la guerre
européenne. Des officiers autrichiens au-
raient roême été etrvoyés en Albanie pour
y encadrer les troupes indigènes. L'occu-
pation de Vallona fend à sauvegarder les
intérêts essentiels de l'Italie dans l'Adria-

SOIMAIREJJES REVUES
Noumu portait ' da 'jhîinl WUU. — Lea

comités des sociétés d'utilité publique da
canton et ds district de Zniich (Sehreibstube
fur Stellenlose, 45, 8chipfe, Zarich) éditent
On nouveau portrait de notre général. Ce
portrait, grice k son exécution artistique et i
aon prix modique de 1 tr. 20 surpasse tons lea
précédent*. La figure martitle du général
Ù. Wille, aveo dédicace et sou autographe,
le font ressortir de tous les autres portrait».
La dimension de 50 sur 65 X cm en feront
Une belle décoration pour chaque intérieur.
Les sociétés d'utitité publique du canton et
da district de Zarich l'ont fait établir, afin
non seulement d'oflrir au penple suisse (un
souvenir vénérable de. l'occupation dea fron-
tières de 1914, mais aussi de procurer on
gagne-pain i des sans-travail et d'alimenter
la caisse dc secours, pour laqaelle le bénéfice
net est réservé

BULLETHI SËËTË0B0L0QI3UÏ
Mutas fl* FriicK!
Six 38 J(-cem.hr«
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Zurich 2S décembre, midi.
Ciel nuageux. Situation troublée.
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Madame Marguerite Seydoux-
fiarbey et son fils Pierre ; Mon-
sieur Isidore Sejdoux, k Bulle ;
Madame et Monsieur Jules M-ver
.-• leuri enfants, t Zurich ; Ma-
il .une et Monsieur Léopold Spath ;
Madame et Monsieur Louis piano
i-i leurs entants, k Balle ; Madame
veuve Charles Gillard et ses en-
fants, i Botterens ; Madame et
Monsieur Arthur Gretener et leurs
i¦ niants , k Broo ; Madams et Mon-
iteur César VuilleuinUr, i Lau-
»»nne ; Madame et Monsieur Mau-
tics TreTTaud et leurs enfants, i
Lsusanne ; Monsieur Jules Sey-
doux ; Monsieur Louis Barbey et
M famille, k Chiteau d'Oex ; Ma-
dame Barbey-Duruz , à Montreux ;
Monsieur et Madame Charles Bar.
hi-y-Nicollier, k Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Eugène Crotti
et leurs entants, k Bulle ; Mesde-
moiselles Julia et Emilie Barbey ;
Madame veuve Monney et sea
enfanta , i Rueyres-Treyfayes, onl
la douleur de faire pût i leurs
parents, amis tt connaissantes de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Josepb SEYDOUX
consei l ler  communal

leut ober époux, père , (Us, beau-
lilf , f rère ,' beau.frère , oncle,
ii' .-rsu , cousin, dé.èdé la 26 dé-
cembre, i l'Age de 39 ans.

L'ensevelissement aura lieu i
B alla, mardi 29 décembre, il 1 ',. h.

Cet avis tient lieu ds lettre de
faire par t .

R. I. P.~r
Madame et Monsienr los.

Widder-Muller et leurs enfanta ;
Révérende Sceur Marguerite, fille
de la Charité, * Suateren (Hol-
lande) ; Madame et Monsieur
J. Progin-Muller ; Monaieor ct
Madame Auguste MulIer.Sebwab
rt lean. enfants ; Madame veuve
Jules Muller-Juat et ses enfants ;
Monsieur Alex. Spicher-Muller
»' tea enfanta ; Madame Zosso.
Moller et ses enfants ;îes enfanttde
f»u Théodore Muller; lea familles
Hertling-Zosso, à Friboure ;
Thalmann-Zoaao, i Brigue; les
lamilles Madier , Jacques Brohy,
(îerber-Brohy, Savoy-Broby et
Joies Broby, k Fribourg ; les
familles Muller. Gottrau. à Fri-
l-ourg et Schmitten , et Monsieur
Victor Tissot, A Paris, ont le pro-
fond regret de faire part de la
grands perte qu'Us viennent d'é-
prouver en la penonne de

Monsieur Joseph MOLLER
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arriére-grand-père,
frère, oncle, cousin, décédé le 27
décembre, dans sa 73m* année,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aur» lieu
mardi, 29 décembre, k t % heo-
res à l'église de Saint-Jean.

Domici le  mortuaire : Planche
Supérieure, 207.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

"7"
Madame Lonise Gagnaux et ses

^nf-i- .ts Charles et Henri ont la
doalenr de faire part i leurs
(•ments, smis et connaissances de
1» perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personue de

MONSIEUR

Cyprien GÀGNAOÎ
l»nr cher époux et père, décédé
1' -.-•ï décembre, i l'âge de 51 sos,
muni des secours de la religion.

L'office d'enterrement anra lien
maidi, à 9 X heures, i l'église
du Collègs.

Domicile mortuaire : Avenue
de Pérollet , 19. -

R. I. P.

T
Monsieur Albert Cuony, k Lan

sanne ; Monsieur le docteur Cuony;
Madame 8chorderet-Cuony ; Ma-
-latno Ottony-Scbsetly, iFiibonig;
I s famillts Cuony, i Winter-
thour , Chandossel et Villarepos,¦ .nt la profonde douleur de faire
l>v« de la perte qu'ils viennent
n 'éprouver en ls personne do

Madame Eugénie GOMY
veuve de Philippe

décédée à 1 ace de 84 ans , après
une courte maladie.

Les funérailles aaront liea i
) Hôpital des bourgeois, mardi,
'.9 décembre, A 7 K h. da nxitin.

R. I. P.
tssemmmtawÊimÊÊaBamiat

Monsieur Denis Canat-Ander-
gon et ss fille Msrie-Louise, très
touchés de tous les témoi gnages
de sympathie qui leur ont été
¦¦ dressés, expriment leur recofl-
¦•«issaoce, en part iculier  au pef-
»oonf 1 de la gare et A toutes Us
Mirobreuies personnes qui ojit
p i »  part au deuil crnel qui vieiit
de les frapper.

Caiise-Maladle I' « Avenir»
Messieurs les membres sont

Îiriés d'assister aux funérailles de
eur collègue

Monsieur Josepb MULLER
maçon

qui auront heu mardi- 29 décem-
bre, k S a heures du matin, k
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuait* t Planche
Supérieure, 207.

R. I. P.

t
Monsieur Joseph Eeabert et ses

enfants Madeleine, Xavier, Thé-
rèse, Jean, Alphonse. Paul el
Alice, i Fribourg ; Msdame K'.i-
ssbeth Eeabert. i Lausanne ;
Monsieur et Madame Victor
Men , i Berne ; Monsieur et Ma-
dame Edmond Merz et leurs en-
lants, à Lucerne ; Monsiear el
Madame Heinemann, docteur, el
leurs enfants, a Wyl ; Messieurs
Denys st Edmond Mers, en Amé-
rique ; Monsieur et Msdame
François Eeabert et leurs enfants,
a Lausanne ; Madame veuve doc-
teur Marie Fleury et ses enfsnts ,
à Frihourg ; Monsieor et Madame
Louis Scl-oler , avocat, et leurs
enfants, k Laufon ; Mademoiselle
Léonie Eeabert, k Lausanne ;
Monsieur et Msdame Ferdinand
Macherel  et leurs enfants, k Fri-
bourg ; les familles Teuscher ,
Barthonlot, Brossard, Taillard,
Géte, Rais, Quenet. Girardin el
Thenrillat ont la profonde douleui
'de faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Flora ECABERT
nés Merz

leur ebére épouse, mère, belle-
fille, «mur , belle-aosur. tante et
cousine, décédée k l'âge de 46
ana, munie da toua Ua teewu* ix,
la religion.

Les funérailles aaront liea
mardi, 29 décembre, * & '/ 1 heu-
res do matin.

Domicile mortuaire : Avenue
de Beauregard , 38.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.

R. I. P.
Les enfants de Madame Augus-

tine Dessibourg, à Saint-Aubin,
remercient blensinrèrrme nttoalea
les personoesqoilear ont témoigné
tant àe sympsthie dans leur dou-
loureuse épreuve.
HHH_.H-BH____________DHRWBBHB

Tronve à la messe de minait,k l'église dn Collège, une

monire-bracelet
La réclamer, contre récom-

pense, rae da P«re Girard ,
«° 4. »U 4«". 5009

volatiles is Brun
Grand choix da dinde? ,

dindon» , canards, chapons
poulardes , pintades, pigeons,

olei, etc, etc.

GIBIER
Chevreui ls , faisans , perdreaux

POI880N8
Truites, pâlies, oondellis,

brochets , parches , soles,
colins, cabillauds

Es car g o ta à 7 O c. 1 a douz.
Saucissons et terrines !

de foie gras
Saumons fumés

TR U FFE8 FRAIOHES

Prix tant concurrence

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

Fromages fias, wMis

Comestibles F. PAYIO
lélépiion»

YVERDON

Soeiété Su fMlnusts JS Mobilier Complet
(Âne. Maisons Heer-Cramer & Félix Wanner réunies)

MÉDAILLE D'OR
Exposition nationale suisse, Berne

LAUSANNE MONTREUX
6, Avenue dn Théâtre li, Avenue des Alpes

ITBEIBES
Grands choix de petits meubles, coupons, tissus, coussins, etc.

VOIR NOS ÉTALAGES i

Banque Cantonale
fribourgeoise

Roui reeeron» des dépit* ea»

totHlipp 4 Vio
Dé pûW ti partit de 50 centime* 1 l&titët c&Uuli ii*

le jour da dépôt.
Livre tu {rrntu.

Les cerneti d'épargne de notre Banque sont car dé»
gratuitement. — Les versements peuvent ausit être
effectués «ana trttim k tous lea bureaux de poite tut
notre compte de chèques postaux N« lia 114.

Des coffrets d'éparg ne seront remù gra-
tu i t emen t  à toute peraonne faisant on nouveau
dépôt «pinîtnntn de 8 francs , ainsi qu'à tout
détenteur d'un ancien carnet

FRIBOURG : Prés de la Poste
Agences à Bulle, Chttel-Saint-Denis, Ckiétres, Esta-

vayer et Morat.

PETROLE
Va les dilficnltés de s'en procurer , nons litrons des falots d' écurie

st das lampes ie tables s> acétylène, dépensant beancoop moins one
tons les modèles connus k ce jour.

Plus de 200 pièces fonctionnent déjà , certificats i disposition.
Carbure de 1™ qualité. 4998 H 5220 F

Seule Maison sérieuse
MUSSILLIER , frères, ROMONT

Goorges CLÉMENT
Grand'Rue, IO, FRIBOURG

Porcelaine, Cristallerie
Faïence, Verrerie

GRAND CHOIX
PE

Odeaux pour Noël et Nouvel-An

FRICTION flNTlRHUMAÏlSIHALE
Remède souverain contre les douleurs lombaires, torti-

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

Dépôt : DPtoajrmaoie CUONY
Avenue delà Gare, 29, FRIBOURO (Suisse)

Contra la chute des cheveux ^_ -, 
^^ ^fo( Contre le» pellicules ^Ŝ s. ^8M Cea t» 'm démangeaisons i> cuir chevelu ^̂ fi

U T I L I S E Z  LA M Itt\ I

CAMDOLINE
lotion antiseptique dont les résultats éton- |̂ y-.|B {%$" Inanu sont confirmés par  de nombreuses P^lff^Mattestations. Envente dans ions lea maga- fSSsBËSfcl H
tins ae aoilleus. parfumeries, drogueries et »̂ 'irjg ĝ gg|àt. I
pharmacies. — Senls fabricants : Cl.Klt- 'BSlSïS^ H
MOST A E. FOUET, à Geaéie. *«»»

looooooooooooooaooooc
=̂==~?== -̂â TRAINEAUX : Davos. C

PATINS à vis, lames de sabre. |
| » Rival et Rolande. r
I CRAMPONS à glace.

; E. WASSMER |
a côté de St-iVlool»* g

OOQOQCXXSOQOOQOOOaGOC

JEUNE FILLE
demande plaee pour lont de
snite . comme aide de ménage,
dans bonne famille.

S'adresser sons H Sî$t F, à
Haattnttein tt Vogltr, * Fri-
bourg. &01S

Oa demande ponr le ^'jan-
vier , dans petit ménage, iJne

bonue cuisinière
k (ont faire. Bonnes références
exi sées.

S'adresser : Bue Uc l-au-
taise, u- S 5008

JEUNE HOMME
robuste et exempt da service mili-
taire, demande plaee pour
Noél , comme vacher.

S'adresser sous H 5169 V, * l'A-
gence de publicité Haat 'nttein
(t Vogler , Fribourg. «58

MISES LIBRES
Jeadl Sl décembre, à >0h.

du matin, le soussigné vendra en
mises publiques, i son domicile ,
k Corserey : 1 jument de 10 ans,
7 mères-vaches portantes, 1 vache
k l'engrais, 1 génisses de 2 nna ,
I génisse portante, 2 génisses de
1 an ; I four i pain.

Paiement an comptant.
L'exposant : Jean glffert.

Mises lilip
Le sonssigné vtndra. p" ''Oie

de mises publiques , devant son
domioile, k Uorminbceuf , le tendt
4 janvier prochain. èk% 9 h.
du malin, une vache fraisbe vèléa
de 1 ans, une taure de 2 s»s prête
pour le mois de mars, on char en
bon état , charrue, brouette, des
outils aratoires de bùcbeion et de
charpentier , un grand nombre
d'ustensiles de cuisine , nn peu
de mobilier , ainsi que du foin ,
paille et regain a distraire. •

L'exposant :
, Alphonse Aatélm.

Oi tai uster
200 * SOO litre* de Ull
Jiar jour.
• Ollres sous chiflres O 8950 M,
à Haasenstein et Vogler. Mon-
treux. 501S

ON DEMANDE A LOUER
: 2 chambres meublées
avec S lits et usage de cuisine,
pour janvier.

Offres avec prix sous K 7848 Lz,
à Haasenstein et Vogler. Lu-
eerne. 5012

. Nous sommes toujours a.h;-

troncs de frêne
lisses.

Adresser offres k Holisraren-
fabrtk, A. «., ttorg«nttu»I
(Argovie). O. T. 9221 5011

Cadeau de fête
Caif se de 5 kg. t Dattes. Fi-

gues, Amandes, Noisette», Oran-
ges pour Fr. 4.55 — Or»nges
éi. Vlirous gros. 100 pièces
Fr. 5.—, lout franco.

FUS de Sirfauo ffotast ,
Lagano. II 7719 0 *975

Taox avantageai
Nous payons en compte cou-

rant 4 S/4 O/O, par obligations
S O/O. — Banqae commer-
ciale et agrieole, 210 , me dt
la Préfecture, k Frlbeurc (an-
ciens bureaux de la Banque
Vogel). 4931

A VENDRE
chien de garde ct de trait,
d'une année.

S'adresser k TH. Adrien Mo-
rd, Lentigny. 4991-1723

Oranges extra
caisse de 5 kg. Fr. t.80 , port di.

15. f i n i e ,  dépolit, postal .
CaAenazso iTesùn). 4976

LA BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
¦ Capital de dotation : Fr. 30,000,000. — Garantie de l'Etal

et ses agences à Bulle, Chûtel-Saint-Denis, Cousset, Estavayer, Morat, Romont
et à Tavel émettant jusqu'à nouval avis dea

Obligations à 4 % °lo
I a u  

porteur ou nominatives, à 3-5 ans, avec coupons d'intérêts semestriels ou
annuels, payables tant frais, auprès de toutes leB banques cantonales suisses. —-
Les versements peuvent être faits, sans trais, sur notre compté chèques postaux
N°49 II a, auprès de tous les bureaux de poste en Suisse.

tarons ¦¦""'«'««« '¦¦B^̂  m mm

A IAkVKK
i psrtir du t" février 1915,
uae bonne

boulunKorlc
logement, dépendances, centre de
la v i l l e  de CbAtel-Saint-Denis.
Clientèle assuré*.

Oflres , «ond., adres. : Lenla
Lambert, p'roprirfWir», Cbft-
tel-lSalnt-Denta. 4893

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

datte*, amandes, bananes, torro-
nis, Tr- 4J5. Oranges et citron*
Sos : 100 pièces, * r. 4.8S ; tont

tnco.
Solarl 4t Co, _Logaao.

Lampes de poebe
Electri ques

Batteries de rechange
Revolvers

Munitions

E. WASSMER
Fribourir

k COTÉ DE SAINT-NICOLAS

A LOUER
à l'avenue de Pérolles, N« 51,
appartement ctmr.lFé , au
4™« étage. Sept chambres i
l'étage avec dépendances ; toul
le cooloit moderne.

S'adresser k nn.  Wetli,
Aeby et v ''', banquier!, k Fri-
boarx. H 5230 F 5007

GAMBACH
A lenrrapparlemeiitde 4 cham-

bres ct chambre de bonne. Con-
fort moderne , vue splendide, si-
tuation au midi.

S'adosser par écrit , soua
il 4325 F, & Baassnstein et Vo-
gltr , k Fribourg. 4Î56

PEfiDôBT la G13ERHE...
profitez des avantages que nous
offrons en vue d'occuper tous nos
ouvriers. Voua pouvez posséder
une montre
INFAILLIBLE, R080STE, EXACTE
en forte et élégsnto boite nickel
blanc, gaiantle S aaa anr fu r
tare accompagnée d'une belle
chaîne nickel ponr le prix de
15 FRANCS SEULEMENT

. De plot, cette montre peut étre
payée eu 4 fois : A compte 6 fr.
Var mois S ir . Comptant 13 tr. 60
8 jours k l'ettai. Demandez cata-
logue illust. gratis , franco. Adres-
sez-vous directem. auz fabricants

G0Y-R0BERT & Cle
LA CHAUX-OE-fONÛS

H. L1PPACHER
Bédecln-dsntlste

Spécialiste pour la pot» da
dentt artificielles

Opiratlcni MSI deultw
OonsnlUtions : de 9 h. * Uh.

et de 2 h. i S heure*.
Téléphone 1.SO

Route des Alpes, i
Ht ç oil le mardi

i Romont, Hôtel du Cerf.

Baudages herniaires
Qrand choix de bandazei

élastiques, dernière nouveau-
té, très pratiques, plus avanta-
geux et infiniment meilleur mar>
ohé que ceux vendu Jusqu'A
ee jour.

itcnilasts ft reaaorla dana
tons les genres et k très bas
prix. En indiquant le coté , on
ail laut nn double et moyen-
nant lea mesure*, J'envoie sur
commande. 18M-88I

Elacrétlon nbsolur,  chez
P. Qrrtnond, sellerie, P*y«r7i«.

Mal gré la situation actuelle
notre maison livre contre rem-
boursement, tous ses articles,
¦ans n M g r a c n t n t l o n  de
prix. Chaque montre eat ga-
rantie 3 ans snr facture.
M° SOS. Bemontoir an- Vu.

cre, boite métal frappé 7.BO
II"" quai. *Jt9

H° SOS. Remontoir an.
cre , 15 rubis, forte
boite argent, gravée,
riche, cuv. arg , mou-
vement de I" quai. 2 SS»

M» S07. Poar mlll.
talres, monire-bra-
celet cuir, boit* arg.,
bonmouv. cyl., 10rub. 1S.09

N0 SOS. Remontoir ar-
gent , ouy. arg. , excel 1
mouvem. cyl., 10 ru-
bis, pour dames t r i .—

Il 1" quai. 12.5»
Istqi'ii HoDvtl-iB, il stra joint, gratii, u joli cadoaa i ehiqne enroi

Mirador WâlCH. La Chaux-de-Fonds IV

fiTif MirïTit II llil 111 laMJflililliBIWllIIWBM^B 

Le Carbure
1 en remplacement du

pétrole
50 cent, le kg.

Prix unfQ ue
Grand Garage Sainl-Pierrc

F*H I BO TJJR O
Immense choix de lampes

et lanternes
lll ISI lll II  «mS lllll [ ¦¦I I I I I IMI— fIMIl  ¦!___¦ ¦¦

LES CUISINES i 
ET CALORIFÈRES A GAZ

DK LÀ

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

sont lea plnt parfaits et les plas économiques , ce qui est
prouvé par nos cours de cuisine.

Combinablea avec brûleurs simples et doubles parfait*
et Ir.ononiIqaCH.

Le nouveau brûleur économique breveté « Sole Un W »
est approuvé comme le plus économique de tous les btûteuts
existant jusqu '* présent.

En vente dans lea usines i gaz , dani lea magasina d'articles
de ménage et chez les bons appareilleurs.

almanaeh PESTALOZZI
Prix : i rr. oo

En fen te à la Librairie catholique, à l'Imprimerie St-Paul, à Fribourg

Banqae Populaire Snisse
Garantis des déposants :

Ls capital versé st lss réserves l'élevant à 80 minions

Kou reoevoni tonjours , A dei sondltloni UTO*
râbles , dei

W* dépôts d'espèces 'SÎSSSS
en carnets d'épargne , Uvreti gratuits,
en compte courant, dupoiiiMo i ne, sani oosadiilon,
en compto courant, svee dénonoiatlon, à dei

taux partiealfêrement avantageons
solvant l ' importance et la durée dn dépét.

Pour conditions, prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre

Âimeu i Bulle, Chitel-St-Deste, Domdidier, Bits-
?a?er, .Morat, Romont, Vlitargfooud, L" Mouret.


