
Nouvelles du j our
Succès français sur l'Yser; violents

combats dans (a zone d'Ypres, en Cham-
pagne et en Alsace.

En Pologne et en Galicie, continua-
tion de la bataille ; avantage russe dans
I es , Carpathes.

Les Fiançais ont réussi, hier, à en-
lever aux Allemands le -village de
Saint-Georges, daas la banlieue de
Nieuport , sur 4a rive orientale de
l'Yser. Saint-Georges était un des
.points où, après l'inondation de ia
zone.de l'Yser, les Allemands s'étaient
maintenus quelque lemps sur Ue
canal. Obligés enlin de se îCUTOT, ïls
avaient du moins gardé en leurs
«nains la localité, qui devint l'objec-
tif (des attaques françaises. Cdles-ei
ont abouti à dâlagor les Allemands
de leur position.

î& caramuniqué de Berilin ne fail
aucune -mention de .cet eahec ; il an-
nonce, au. contraire, un gain de ter-
rain près de Nieuport. Il est à pré-
sumer que le bulletin des opérations
a clé rédigé avant que fût connue Ja
réussite de l'offensive française.

Les Allemands paillent de combats
assez importants qui ont été livrés au
sud-ost d'Ypres et où ils auraient «u
lavaaitage. 

Dans le pays de Santerre, au sud
de la Somme, il y a eu canonnade
allemande oontre les positions fran-
çaises.

Depuis la, calme campftetjusqu 'aux
confins de ila Chan<pagne et de l'Ar-
gonne. 'D'fljprès le icommimiqué de
Berlin , les français onl fiait de vives
attaques dans ia légion de Ville-snr-
Tounbe, au nord-ouest de Sainte-iMe-
nchould , et auraient éprouvé des
pertes sensibles.

En Aiigohne! les Français annon-
cent avoir avancé dans les bois à
l'ouest de Vanennès.

Sur Jes Hauts de Meuse, dans le
rayon du iort de Génicourt, des atta-
ques allemandes ont été tenues en
échec.

Plus au sud, dans la forêt d'Apre-
monl, voisine dé Sainl-Mihiel , les
Français ont repris des itrancbées
qu'ils avaient perdues.

Eufin, en Alsace, il y a de nouveau
eu un violent combat entre Thann et
Cernay. L'objectif des Français est de
se rendre maitres du bourg de Cer-
nay, ou tout ah moins, en attendant
mieux, du village de SleinUacb, qui
est à mi-ioliemin entre Cennay et
Thann, et qu'ils ont .occupé une fois
déjà , l'espace de quarante-huit Heu-
res. Il s'agit pour eux de garantir
Thann contre là menace allemande,
qui deviendrait grave si l'adversaire
réussissait, depuis Stcinhadi, à pren-
dre pied §ur les hauteurs au pied des-
quelles ce village est situé et donit
l'autre versant domine Thann. Ils
annoncent qu'ils ont-réussi, après un
violent.combat, à s'emparer des ruines
du château de Schletzeriburg, au-
dessus de Steinbach et qu'ils investis-
sent étroitement ce village. Une atta-
que extr'êmeiment .violente avait déjà
élé tentée par eux le samedi,, lende-
main de Noël. Leur artillerie aiYail
fait -rage , contre Cernay, vide de ses
habi tants «t dont plusieurs maisons
turent incendiées. Mais cette tentative
n'avait pas réussi : les Français,
après avoir essayé de se maintenir
sur les hauteurs à l'ouest de Cernay,
avaient dû se retirer , laissant sur fc
lerrain 2300 morts et blessés; les
pertes allemandes avaient également
été très fortes. On peut juger par Ja
de l'acharnement de to lutte dans cette
région. (L'enjeu en est la possession d«
Ja vallée ide Thaon, où 'les Fiançais

—mll' .̂mâfji*- ™,

viennent d'installer une sous-préfec-
ture.

Sur lia journée /dïn'er, le iuHelin
français du .soir dit qu'aucune nou-
velle importante n'a été reçue au
quartier général.

Les Russes continuent de faire tète
à l'eUf-ort allemand oontre la Bzoura
et la Ravka, ù l'ouest de Varsovie.
Cet effort aurait eeipendant fail des
progrès, d'après le communiqué de
Berlin du 29 dôceanbre.

Mais c'est plus au sud, dans les pa-
rages de da Pilitza, que les Allemands
croient avoir <trouvé îe défaut de la
cuirasse russe. Là est le point de
jonfition du groupe ides aimées russes
du nonl ave» celui du centre : la liai-
son entre les deux groupes nest pas
très étroite, car Lis sont séparés par
le cours de Ha Pilitza. Les Allemands
essayent nie se frayer un .passage le
long de ses rives pour disjoindre les
deux groupes. . —

Le gnoupe jusse de la (Pologne mé-
ridionale (secteur de la Nida) (tient
toujours les Autrichiens en respect.

En Galicie, un revirenjent s'est pro-
duit, depuis le 21 décembre. Jusqu'a-
lors, les Autrichiens avaient eu l'of-
fensive; à' partir (de ce jour-là , les
Russes, ayant amené des renforts con-
sidérables de la Galicie orientale, pri-
rent le rôle de l'assaillant. Les Au-
trichiens commencèrent à plier. Leur
buPlclin dîner 29 délcombre nous mon-
tre que Heur (mouvement de recul con-
tinue. Leur droite est refoulée contre
les crête des Carpathes ; leur centre
dispute à grand'peine aux Russes lç
passage de la Dunaïetz. Lcs Russes
donnent ici le maximum de l'effort.

iD'un moment à l'autre, de grosses
nouvelles /peuvent arriver de l'est.

• «
On manide 'de Luxepnboun; à ila

Gazelle populaire de Cologne, l'organe
catholique rhénan, que le ministre
d'Etat luxembourgeois Eyscfcsn a dé-
menti, dans un entretien aacordé ù
des représentants de journaux, avoir
reçu de l'Allemagne mandat de pro-
voquer une intervention des neutres
pour amener la paix. M. Eystohen a
dôcflaré n'avoir fait aucune démanche
de ice genre à Berne ni à La Haye.
Ix. ministire luxembourgeois a expli-
qué ainsi l'origine du bruit dont'il a
élé le sujet : dams une conversation,
il avait exprimé l'avis que la guerre
rendait la situation intolérable • aux
pays neutres, qui se voient couper les
vivres Ide ious les «Mes et qu'iîs se
verraient sans doute amenés à exercer
une action collective «n faveur de la
paix ; mais, avait ajouté M. Eyscben,
l'heure de cette démanche n'a pas en-
cone' sonné.

» ti

La promulgation du protectorat an-
glais sur l'Egypte a passé comme ;un
simple incident au milieu des faits
dc laguerre. Personne n'a paru scan-
dalisé de "voir l'Angleterre ramasser
le butin , avant même que la' .guerre
iîs\ finie. Ole a aiacompli ce ooup
d'Etat « cn «filence, ' avec iinesisé,
sans heurter personne », comme dil
le Giornale d'Italia.

La presse officieuse italienne a fail
retnanquer que le Quirinal n'a, pas
&é prévenu du dessein du .oabinet de
¦Saint-James. Mais le gouveirnesmlent

italien s'attendait à Q'évéhe|inenf,m>rès
que S'Angleterre venait de changer
en annexion son protectorat sur llle
de Chypre.

ÎLa Tribuna convient que les ac-
cords méditerranéens auxquels l'Ita-
lie a pris part ont reconnu implicite-
ment l'état de fait que l'Angleterre
asvavt établi en Egypte. La guerre a
démontré l'anomalie de la situation
au point de vue juridique : les An-
glais se trouvaient amenés ù défendre
contre la Turquie une provinte tur-
que. Le gouvernement britannique a
mis fin à cette situation bizarre en
tranchant le lien de 'la vassalité qui
rattachait 3*Eg}pte à la Turquie.
. La presse française a enregistré le
fait accompli sans grandes phrases.
Un seul journal , crojwjs-owus, •&
émis une approbation nuancée de ré-
serve. C'est le Nouvelliste de Lyon.

Le Nouvelliste constate que l'Angle-
terre a acheté à très bon marché le
désintéressement de la France à l'é-
gard de l'Egypte, en 1901. La France
n'obtenait que 'la possibilité de s'éta-
blir au Maroc « au moyen de cent
mille hommes, de plusieurs centaines
de millions et après avoir obtenu l'as-
sentiment de l'Europe ». L'Angle-
terre n'avait pas de conquête à faire
en Egypte : « Le peuple fellah n'est I
pas fait pour les insurrections ». . "

Le journal lyonnais demande si/
maintenant que l'Angleterre a réalisé
son hypothèque sur l Egypte, la
France va pouvoir réaliser l'hypothè-
que marocaine. « Si notre situation
au Maroc, écrit-il, doit être le pen-
dant de l'établissement anglais en
Egypte,'!é .traité d'Algésiras; si dou-
loureux & notre amour-propre et si
fâcheux pour nos intérêts, doit être
abrogé sans retard. Le corps diplo-
matique qui existe encore au Caire -va
disparaître. A parlir de la inêone épo-
que, il ne devrait plus exister de corps
diplomatique à Tanger. »

iNous croyons que la voix du A'ou-
velliste iretcnlira dans le désert : ce
n'est pas le moment, pour la France,
de remuer la question marocaine.
Là-dessus, dt faudrait consulter d'a-
borid de général Lyautey.

• #
Le générai! l'une Chérif pacha, qui

vil à Paris, où même, comme <m s'en
souvient, des émissaires du comité
Union et Progrès ont tenté Ide l'assas-
siner, puMie, -dans ia Bévue (ancienne
Revue des revues) un article qui jette
une vive lueur sur les agissements du
parti jeime-4inrc et les complicités
fatales que les meneurs de la politi-
que à Constantinople ont trouvées à
Paris.

Chérif pacha démontre que, pour le
parti jeune-turc, le mouvement panis-
lamique et l'aippel à la guerre sainte
ne sont que des expédients destinés à
conjurer le. mécontentement popu-
laire. Chaque fois que le pouvoir ris-
que de Heur échapper, lesdirigeantsdc
ce parli — bien qu'ils soient athées —
déploient le drapeau vert du Prophète
et font miroiter aux yeux des croyants
la possibilité dc reconquérir à l'islam
toutes les anciennes terres musulma-
nes. C'est ainsi que, dans la guerre
actuelle, ils ont dit : « Le moment est
venu de reprendre ia Tunisie et -l 'Al-
gérie.»

Pourquoi faut-il que, àPasis.on ait
été dupe des intentions véritables du
gouvernement tune au point de lui
consentir, dans le premier semestre
da la préspnto année, un prêt de
800 millions? A ce propos, Chérif
pacha écrivait déjà , en avril 1914 :
« La France joue sains doule un rcûe
financier sans égal... mais nous sera-
t-il permis de dire qu'elle- le joue maî,
parce qu'elle ne sait pas mener de
front la politique et les finances et
que ses finances vont précisément
alimenter la politique de ses adver-
saires ? »

Retenant, en mai dernier, sur les
lignes précédentes, Chérif pacha écrit:
« J'ai parlé de ia France. J'ai eu tort.
Je me rétracte. Ce n'est pas la France
qu'il faut dire... Tout le inonde com-

prendra. Et c'est peut-être parce que
la vraie France n'est pas en question
que le comité Union et Progrès, qui
•représente encore moins la Turquie,
trouve, à Paris, des secours aussi
inexplicables. »
* Grâce à des renseignement qui nous
sont venus de Paris, nous pouvons
expliquer les « secours inexplicables»
auxquels fait discrètement allusion le
général Chérif pacha. C'est le fameux
Caillaux, ministre des finances, qui
s'élait fait l'avocat du (comité Union
et Progrès. Tombé du pouvoir dans
des circonstances que l'on sait , M.
Caillaux avait cependant conservé
teM d'aaaendaot sur ks hommes du
gouvernement que ce fut par son in-
fluence que 3'emprunt turc de 800 mil-
lions fut consenti. 500 millions ont
déjà &é versés, dont 'la majeure par-
tie a immédiatement servi à fournir à
la/Turquie le moyen de faire la guerre
à la Russie, à l'Angleterre et à la
•France.

Il est probable, que fe conseil des
ministres français, débarrassé du
mauvais génie de Caillaux, ne versera
pas le reliquat de 300 raillions de
l'emprunt turc.

Le j ubilé
des Missions intérieures

C'était au mois d'août 1863. L'Asso-
ciation catholique suisse-ou Pius-Verein
tenait, à Notre-Dame des Ermites, l'une
de ses premières assemblées générales.
Elles étaient modestes alors, et l'on ne
pourrait les comparer â nos grandes
assises actuelles. Cependant, on s'y oc-
cupait de questions pratiques importan-
tes pour la vie catholique de la Suisse.
La réunion d'Einsiedeln fut à cet égard
l'une des plus mémorables et des plui
fécondes.

Sur l'initiative de M. le docteur Mel-
chior Ziircher-Deschwahden , la section
de Zoug y présenta un rapport traitant
de la situation des catholi ques dissémi-
nés dans lea contrées protestantes ; ce
rapport se terminait par les conclusions
suivantes :

i<> Les secours religieux à donner aux
catholiques établis dans les cantons
réformés constituent l'ceuvre la plus
urgente et la p lus belle que puisse réali-
ser le Pius-Verein suisse ;

2° Afin d'y pourvoir , il y aurait lieu
d'établir, le plus tôt possible, un prêtre
à demeure dans toutes les localités où se
trouve un groupe de catholiques, et d'y
construire des chapelles ou des églises.
Il est à désirer que celles-ci soient nom-
breuses et modestes plutôt que rares et
grandioses;

3° Dans ce but, serait établi sur tout
le territoire de la Confédération uno as-
sociation, semblable à la Société alle-
mande de Saint-Boniface, laquelle re-
cueillerait les "dons les plu3 minimes
comme ies plus généreux, et serait ainsi
ix la portée de toutes les classes de la
société ;

4° Un comité chargé de l'organisation
de l'œuvre scra nommé dôs l'assemblée
générale des 26 et 27 août 1863 ;

5° La section de Zoug se met volon-
tiers à la disposition du comité pour
travailler .de toutes ses forces à l'exécu-
tion dé ce projet.

Cette proposition trouva un écho
puissant dans l'imposant auditoire. On
se mit à l'œuvre sans retard. Dès le mois
de novembre de la même année, un
appel , daté de la fête de la Toussaint,
fut adressé à tous les catholiques suisses,
etla question lut soumise à l'approba-
tion de Nosseigneurs les Evêques.

Ceux-ci, réunis, l'année suivante, à
Fribourg, louèrent hautement la géné-
reuse initiative, mais voulurent attendre
ses premiers résultats avant de la pren-
dre officiellement sous leur protection.

Dès le début, les résultats furent con-
cluants et l'initiative so montrait non
seulement viable, mais destinée au plus
heureux développement.

Eu 1864, l'œuvre était fondée. La
première collecte qui se fit , surtout dans
le canton de Zoug, rapporta la jolie
somme de 14,000 fr. « Tout nous prouve,
écrivait alors M. le docteur Zurcher, que
l'œuvre est voulue de Dieu, et , par con-
séquent, actuelle. »

Six années après, en 1870, les sommes
recueillies atteignent 25,200 fr., et elles
s'élèvent, en progression constante, à
41.400 fr. en 1880. à 60,900 fr. en 1890,

à 155,400 fr. en 1900, et à 182,000 tr. en
1910.

Le pieux et zélé médecin zougois
avait jeté Jes fondements d'un solide et
magnifique édifice.

Aussi, est-ce avec raison que, dernière-
ment, ses compatriotes, dans une céré-
monie tout intime, placèrent sur son
ancienne demeure une plaque commé-
morative avec l'inscription : «En cette
maison habita et mourut Melchior. Zûr-
cher-Deschwanden, docteur cn médecine,
le très méritant fondateur et directeur
de l'œavre des Missions intérieures. » .

Né à Menzingen, le 10 janvier 1821,
M. Zurcher mourut en 1902. Il avait
épousé la sœur du célèbre peintre Paul
Deschwanden.

La charité est ingénieuse : c'est ainsi
que l'œuvre naissante ne tarda pas à
trouver les moyens les p lus divers de
remplir sa belle mission. Dés les pre-
mières années fut établi le fonda des
anniversaires, dont les intérêts fervent
à faire célébrer des messes dans les
paroisses des minions, et contribuent
à améliorer quelque peu la situation
matérielle du clergé.

Dans plusieurs localités, les seclions
de dames s'efforcèrent de pourvoir aux
besoins des sacristies par . la confection
d'ornements sacrés ; d'autres s'occupè-
rent des enfants pauvres et préparèrent
de leurs mains les objets reçus avec bon-
heur au moment des fêtes de Noël. C'est
ainsi que l'année dernière on a pu dis-
poser de plus de mille petits cadeaux, et
de bon nombre d'ornements.

D'autres zélatrices travaillent à four-
nir les bibliothèques paroissiales de
bonnes et saines lectures.

En 1913, on a commencé à s'adresser
aux enfants , et à leur demander, comme
pour la Sainte-Enfance, le denier des
petits en laveur, de nçw Missions. Quel-
ques paroisses ont donné l'exemple,
surtout dans lïTcâiîton de Saint-Gall; où
les minimes aumônes des écoliers ont
déjà rapporté la somme dé 1425 fr. :
c'est un beau commencement.

II est juste de dire un mot , ici, de la
nouvelle institution issue du Congrès
catholique de Fribourg et ayant pour
but la dotation des paroisses. Le nombre
des stations à secourir augmentant sans
cesse et lea recettes ordinaires ayant
atteint à peu prêt leur maximum, on
s'est demandé si l'on ne pourrait par-
venir à doter petit à petit les paroisses
plus anciennes, afin de vouer ses soins
surtout aux récentes ; il s'agissait de le
faire sans surcharger le budget charitable
des populations catholiques.

Nosseigneurs les Evêques intervinrent
et , sur leur demande, Notre Saint-Père
le Pape consentit à ce que le produit des
collectes qui se faisaient le jour de
l'Epiphanie en faveur des Lieux-Sainte
fût attribué au nouveau fonds de dota-
tion des églises. '

Cea collectes, plus fructueuses que du
passé, ont permis de doter déjà deux
paroisses, l'une dans le diocèse de Coire,
st l'autre dans celui de Bàle.

La prochaine fois, ce sera le tour d'une
paroisse du diocèse de Lausanne et
Genève, et Monseigneur notre Evêque
a désigné comme bénéficiaire de la quête
la communauté catholique dc Vallorbe.
Qu'on s'en souvienne, le jour de l'Epi-
phanie, et l'intéressante et charmante
paroisse du dura vaudois aura son ave-
nir assuré.

C'est le 28 août 18S7 que lo culte
catholique fut rétabli à Vallorbe,
aprô3 une interruption de plus de trois
siècles. Une petite église y fut construite
et consacrée le 23 mars 1891.

Depuis lors, la paroisse n'a cessé de se
développer. Son premier desservant fut
M. l'abbé Mouthod, qui y resta jusqu'en
1897. M. l'abbé Longchamp, qui lui suc-
céda, entreprit la construction du pres-
bytère. Et M. l'abbé Henri Perriard, qui
est à la tête de la paroisse depuis 1901,
a continué avec le zèle le plus louable
l'œuvre de ses prédécesseurs. Grâce à
son Initiative, on vit, en 1910, s'élever,
au Brassus, une chapelle fréquentée déjà
par 300 catholiques. Simultanément, des
services religieux étaient organisés â
Ballaigues et à Pont. ;

Le nombre dea paroissiens de Val-
lorbe, qui était de 500 en 1900, dépassait
1000 en 1910.

Cet exemple, pris entro cent, nous
montre que l'œuvre jubilaire des Mis-
sions intérieures peut être fièro dc son
passé. Depuis sa fondation, elle a con-
tribué à la construction d'une centaine
d'églises nouvelles ; elle a secouru ct as-
sisté plus de cent paroisses, distribué
plus de quatre millions de iranca en
subsides divers. Combien d'âmes a-t-elle

par là soutenues et fortifiées dans la
foi ? C'est le secret de Dieu, mais ne
peut-on pas dire que ce nombre eat
incalculable ?

Et s'il est permis, en terminant, dé
formuler un vœu , c'est celui de. voir,
dans le second demi-siècle où elle;vienU
d'entrer, l'Œuvre se développer encore
ct la générosité des fidèles grandir tou-
jours en même temps que «'accroissent
les besoins.

Les temps «ont durs, c'est vrai ; mais
n'oublions pas qne. l'aumône couvre la
multitude des péchés et qu'elle ne.man-
quera pas d'attirer sur nous et snr notre
chère patrie la protection et lea. .béné-
dictions divines. C'est la penséç qu'ex-
priment avec éloquence Nosseigneurs le»
Evêques de la Suisse dan» l'appel cha-
leureux qu'ils viennent d'adresser en
faveur de l'Œuvre des Missions , inté-
rieures, à l'occasion de son jubilé :

« Votre main, Nos très chers Frères,
disent-ils, s'est largement ouverte jus-
qu ici en faveur de cette institution ai
belle. Nous gardons l'espoir que, malgré
les souffrances que vous aurez endurées
et- les sacrifices que vous vous serez
imposés durant cette douloureuse année
par amour pour votre pays , votre géné-
rosité ne fléchira pas, car nous savons
que, fidèles à la belle devise -« Dif u et
Patrie », vons continuerez à sauvegarder,
avec les intérêts d'ici-bas , les intérêts
suprêmes de la vie éternelle. »

LETTRE DE PARIS
Au Parlement irançais

la fêle de Noël

Samedi, ÛG décembre.
• L» Constitution obligeait les Chambres

française* & .voter, avant la fia del'an-
née, sinon le budget de 1915, «u moins
les crédits financiers nécessaires A la
couverture des dépenses prévues el qae
leur demandait ie ministère sous la for-
me de < douzièmes (provisoires -»< -,

iLes Chambres n'ont tenu que -deux
séances, et celles-ci ont présenté ila mê-
me union patriotique pleine de grandeur
et de dignité qui avait (marqué l'assem-
blée du 4 aoât , à l'heure où commen-
çaient les hostilités. -. - •

Inutile de dire que cette réunion du
Parlement était attendue fiévreusement
avec inquiétude pax les uns, avec une
absolue tranquillité par les autres.

.Tandis que la masse da pays faisail
pleinement confiance au patriotisme et
au bon sens de ses représentante, ies pes-
simistes ct les esprils chagrins annon-
çaient, depuis plusieurs jours, dans tal
cercle mondain, dans telle parlotte, dans
tel milieu financier — et toujours de la
source 3a plus sérieuse et la mieux in-
formée—que Ja dislocation du munstèrt
élait assurée, que Millerand. Briand et
Delcassé se trouvaient à couteaux tirés
avec Jeurs aulres collègues à ïexcçpticm
toutefois de M. Ribot qui dacnearait neu-
tre, que M. Poincaré flottait indécis ientre
les deux camps, que Clemenceau prépa-
rait contre Millerand une charge & !a
baïonnette 

J'en passc et des meilleures... „
De ces prophéties terrifiantes , aucune

ne s'est réalisée.
Toul d'abord, M. Deschanel, président

dc la Chambre, a rendu hommage à- nos
armées et à Sa population non combat-
laoteen ajoutant que l'on neivit t jamais
cn aucun temps, cn aucun pays, plus ma-
gnifique explosion de vertus ».

(Puis, après avoir salué Des nations
aflliées, il a fait l'éloge des députés décè-
des depuis la clôture de la r session :
M. 'Cochery, ancien président dt W Com-
mission du budget ; 3e comte de Mun qui
c ne douta jamais de l'événement que
le» politiques les plus pénétrants de
l'Europe avaient dès longtemps prévu >
et < pensa toujours que le devoir "vital
de ta France étail de se préparer, maté-
riellement et moralement, aux grandes
épreuves qui .pouvaient naître, pour eHe,
de ces conflits » ;  les députés .lombes
dewml l'ennemi-: iM. Goujon, député de
l'Ain ; -M. Proust, -député de^la Savoie ;
W. Nortier, député de la Seine, ainsi que
c«ux hlessés sur la ligne de feu.

M. Viviani, président du.Cons«a, mon-
ta ensuite Ù Oa tribune et. d'une yoix
grave, un peu rauque {parfois en' raison
d'aune compréhensible émotion, lut"ume
déclaration d'une grande élévation mo-
rale, pleine d'ardent patriotisme, remar-
•;!«.>.W- .- , -,v.-v, î -écrite et qni fat hachéed'ap-
plau'disscmenls ininterrompus, en parti-
culier aux phrases suivantes-.: . '

« Pidèie à la signature qu'elle.a *tta-



icKèe au traité du '4 septembre dernier,
et où elle a engagé son honneur, c'est-
6-dire .sa vie, 1* Fiance, d'accord avec ses
plliés.n'abaissera ses armes qu'après avoir
vengé le droit outragé, soudé pour tou-
jours, à la patrie française, les provinces
qui lui furent ravies par 3a force, res-
tauré l'héroïque Belgique dans la pléni-
tude de sa vie matérieïe et de son indé-
pendance politique, hrisé "3e militarisme
prussien, afin de pouvoir reconstruire
sur la justice une Europe enfin régé-
nérée.
. . < Ce.plaa ilé guerre et ce plan <le paix
txe. nous sont pas inspirés. Messieurs, par
quelque présoinpiueuse espérance. Nous
fcvons la certitude du succès... Gloire ù
ceux qui sont tombés dans -le. sillon avant
la victoire et à ceux qui, par «île, Ses
(Vengeront demain f Une nation qui sus-
cite de tels enthousiasmes «sl impiris-

« A l'abri de cet héroïsme, la nation a
(vécu, travaillé, acceptant toutea ies con-
séquences de la guerre, et la paix civile
n'a jamais été troublée...

t Pour vaincre, ii ne suffit pas iie
l'héroïsme fi la frontière, il taut l'union
au dedans. Continuons à préserver de
toule atteinte cette union sacrée. Au-
jourd'hui comme hier, comme demain,
.ùvo.-ii  qu'-un cri : la victoire ; qu'une
.vision : la patrie ; qu'un idéal : le'droit i

J '.: - i '¦- -. s , M.  Viviani s conclu par ces
mots ;

« Continuons ' ik n'avoir qu'une seule
îune, èl" demain , dans la paix de la vic-
toire, restihiés à îa 'liberté aujourd'hui
Volontairement enchaînée de nos opi-
nions, nous nous rappellerons avec fier-
té ces jours tragiques, car ils nous au-
rons faits plus vaillants et meilleurs. >

A ce moment, toute la Chambre étail
debout battant des mains, et un seitl cri
¦'échappa des -poitrine* ! « Vive la
îrancet »

C'était vraiment, pour ceux qui en fu-
fent témoins, un spectacle unique et un«
heure 'd'inoubliable émotion.

M. Ribot , ministre des finances, indi-
qua le chiffre de huit milliards cinq cent
vingt-cinq millions comme nécessaires
polir les six premiers -mois dc l'année
1915, 'sur lesquels six milliards trente
miVHons doivent aTSer à la Guerre, trois
cent quarante millions à la Marine et
deux milliards cent cinquante-cinq mil-
lions aux dépenses de toute nature exi-
gées par les différents organismes de la
vie civil*. Celles-ci, d'ailleurs, sont cal-
quées sur celles effectuées en 1914 ot ne
comportent que deux innovations :
d'ouverture d'Un crédit de -trois cents mil-
lions ipour venu en aide aux -populations
des régions envahies et une dispositior
portant dégrèvement des droits tie suc-
cession au profit des héritiers directs des
militaires morts au service de la patrie.

Lc fameux impôt sur le revenu, dont
on a tant-parlé , esl prorogé au l?r jan-
vier 1916 et l'émission des bons du tré-
sor dont 1,200,000,000 a été pris jus-
qu'à présent «l portée ù 2 naïïliards.

Enfin, la Caisse d'épargne est autori-
sée à affecter une parlie de son boni au
fond constitué poar les viclimes des ca-
lamités publiques.

' Il n'a - élé question d'aucun emprunt,
!a situation financière du pays 'étant
assez saine pour que 5e besoin ne 6'cn
fasse pas sehtir.'On sait,"au Sutplus, que
le billet de îa Banque Ae Fiance iait
prime actuellement sur tous les marchés
mondiaux.

Ces dispositions ont été volées â J'una-
nïmité, et la chose est assez remarqua-
ble pour que nous la signalions en pas-
«urt, car oh n'ignore pas "que, chaque
année, îe parti socialiste se refusait à
voler le budget.

Cette lois, nul bavard intempestif n'esl
venu troubler t l'union sacrée ». Pas' un
discours en "dehors île'ceiix du président
de la" Chambre' et dés ministres. Et" deux
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John le Conquérant
RAB PAUL VAUTIER

Vers eux a approcha le bedeau.
. La robenoireaux larges manches, vio-

dette sur lo-devant ct fermée do haut en
-ias par une Jignede petite boutons rouges,
donnait à cet homme .un aspect archaïque

"et farouche. Lorsque, le rabat lui léchant
le menton,'sa main gantéo do blano sou-
levant la bannette, il offrit le pain bénit
-au vieillard , ce dernier ne parut -pas le
remarquer. La jeuno fille no broncha
pas. Prenant alors à poignée les petits
hiorccaux de brioche — geste généreux
dont il était coutumier pour Jos en-
fants — il voulut los placer dans la-main
du boy, mais à la stupeur du bedeau,'ce
boy, impassible, ne les repoussa- même
pas du regard.

John, à-ce moment, montrait du doigt
au haut d'un pilier un chapiteau de pierre
dont un rai-lumineux coloriait malicieu-
sement en violet les feuiljes de vigne et
Cn vert les raisins. Jl s'inclina devant la
bannette ct ae détourna brusquement.

Alors, ] ¦: bedeau , grommelant et p in-
çant lcs ;lèvres avec «mépris s'éloigna,
puis revint lui dire à l'oreille, d'une voir
rude :

séances ayant,suffî' ,pj>ur 'épuiser l'ordre
du jour.-Ja Chambro.s|est séparée, jus-
qu'à sa seŝ n ordinaire de 

janvier,
dans un calme impressionnant

H en a été de même au Sénat.
Qui eût prévu cet accord unanime, il

y » seulement six mois? Dieu fasse qu'il
se prolonge aux jouté 'de paix comme
nous l'aurons vu s^rffermer aux jours de
guerre I

•£ri dehors des dispositions financières
adoptées , deux projets importants ont
été présentés par le gouvernement et se-
ront rapportés à ûa session de janvier ;
l'un est relatif aux naturalisa lions, l'au-
tre au commerce avec Jes nations enne-
mies.

Jusqu'à présent , la France mettait une
sorte.de coquetterie chevaleresque à ac-
cueillir arec empressement imita de-
mande de naturalisation. Le résultat fut
1rôp souvent l'éfablUsenient .à demeure
de l'espionnage. Enfin, le gouvernement
a fini par ouvrir les yeux; 'et lé projet
a pour but de rapporter les décrets de
naturalisation, en .tarit que le besoin sera ,
après nouveau décret du conseil dés mi-
nistres et sur avis du conseil d'Elal.

Le second projet vise lé cômîmerce fait
avec les sujets des nations ennemies. Lcs
contrevenants et leurs 'complices seront
passibles d'un cmprisoimi-iucnt d'un an
à Cinq ons et d'une amende de 500 fr. à
20,900 francs.

Hier élail le jour.de N'oOl. 'Les messes
de minuit ont eu lieu dans toutœ les
églises' de Paris comme à 'â'oTdinaire et ,
malgré le .manque dc moyens de loco-
motion — car les tramways -et métros
continuent ù ' s'arrêter à 10 heures du
soir — elles ont été suivies par une foule
si nombreuse qu'il fallut , partout , drri:
Ver a^dnt 11 heures du soîr pour y trou-
ver place. C'est dahs sa pariasse que
chacun s'y rendit au lieu d'aller cher-
clicr un grand concert ù telle église fas-
tueuse, et'si les chants ont élé plus sim-
ples, les prières n'en ont monté que plus
ferventes vers le cieL

Par exemple, les restaurants n'ayant
pas été autorisés à demeurer ouverts, le
réveillon a été supprimé, mais les Pari-
siens se sont dédommagés cn organisant
pendant la journée de Noël de oomibreu-
sés et charmantes fêtes'pour les soldals,
les blessés, les enfants des mobilisés, les
enfants des réfugiés, etc., qui, toutes,
onl obtenu un fort joli succès.

Ajoutons que, à celte occasion, des
milliers el des milliers de paquels con-
tenant chocolat, the, café, labac, conser-
ves, vêtements chauds ont été envoyés
aux soldats combattant dans les tou-
chées. Une véritable avalanche I

Adrien Varloa

Les Italiens en Albanie

Vallona, 30 décembre.
Au milieu des applaudissements dc ia

lapidation cl 'de ia colonie italienne a
commencé le débarquement d'un régi-
mvnt de bersaglièri en présence de l'ami-
ral Patris et du consul italien M. Lan.

Un cortège, précédé de drapeaux ita-
liens cl albanais ainsi que dix gouver-
neur de Vallona, s'est fariné et a par-
couru les rues de la rille pour saluer
l'arrivée des soldats italiens. Au milieu
de l'enthousiasme -général, le comman-
dant du régiment a envoyé un hàtàillon
ù Kanina et un autre à Arta. La popula-
tion prépare un chaleureux accueil au
h.-itaillon qui est destiné à cantonner à
Vallona et qui a d<i)àrqu6 hier marûi
après midi. Un service de police a été
Institué et placé sous les ordres d'un
lieutenant dc carabiniers.

F— C'est défendu do se promener pen-
dant les offices.

Dans l'œil du bedeau, il y avait une
malveillance sournoiso — ,de la haine
peut-être — une flamme mauvaise " que
John'ne s'expliquait pas et dont il s'af-
fli gea.

Or, son attention Jfut attirée par un
cérémonial nouyeau-pour lui. Le Suisse
à barbo blancho venait de s'arrêter,! la
hallebarde au poing, devant une jeune
personne qui so leva aussitôt' de son prie-
Dieù ct , précédée par cet homme cha-
marré d'or, so dirigea vers lc haut de la
nef. A la distinction de sa démarche, à
son'élégance discrète , John Marlow re-
connut Mllp Françine . Leduc.

Un coup do hallebarde, prè3 du grand
portail , lui-fit bondir le cœur. Puis il

1 perçut plus nettement le tintement léger
des pièces do monnaie ct le bruissement
de la chalnotto du bracelet. Quand, toute
charmante dans sa-robe dc voile crème
avec . son grand chapeau de paillc 'orné
d'une guirlande de roses et relové sur
lo 'côté, ello apparut à John , là haute
taille $e l'Anglais fléchit devant la' què-

-teuse. Aussi, pour lui, rcbaussa-t-cllc son
« merci » machinal d'un sourire penché
de sos yeux baissés, encore éblouis par
l'éclair du louis d'or qu'il avait mis
dans l'aumôhiéro do velours bleu brodé
do fleurs de soie.

Le-grand orgue s'apaisait lentement,
doucement , puis —malencontreusement
mêlé aux clairons" et'tambours des pom-
p iers qui retentissaient au dehors, 'sur

LA GUERRE EUROPÈEME
Succès belge

Londres, 29 décembre.
Le Daily Mail publie :
L'armée belge a eu sa revanche de

l'échec subi en novembre.' Les troupes
belges, après cinq jours de travail péni-
ble , où les hommes ont rampé plus qu'ils
n'ont combattu, ont réussi à faire Irois
mille prisonniers allemands. Cc succès a
été obtenu'pires de Lambartzydc, au nord
de Nieuport , où les dunes de sable protè-
gent du côté do la mer des champs
boueux et où l'on pourra dire tt'la fin
que chaque mètre de terrain aura ' été
payé de la vie d'un soldai belge.

L'a dernière " opération hffemive d'une
certaine Iniportînco pour les -Belges
i-axait eu lieu éii iiovêmbTe;-près ;'de'Lbm-
bartzyde, lorsqu'un de leurs "ïégimènts
qui s'avançait 'vers Ostende était tombé
dans une embuscade préparée pai- les

.Allemands el avait perdu 900'hommes
et 32 officiers , c'esl-à-dire Je "bon liera
de ses effectifs. Depuis lors, les' Belges,
aidés des Français, s'étaient bornés à la
défensive, près «le Nieuport. Mais, ces
derniers jours, après "s'être icàn'is de
leurs fatigues, ils oiU'éomhtcAcé' titic of-
feUSiva 'heureuse, " toinplèlement' seuls, '
sans avoir Tccours à l'aide dès' alliés.

Sbus 'lc'fcu 'de l'artillerie françàîsé eti
des 'gros cànftns de marine an'glais,' les
Allemands avaient dû quitter Jeurs posi-
tions plus avancées vôfs Nieuport- ct s'é- ,
taient retirés sur une ligne retranchée,
dont une -aile élail plutôt exposée ct n 'é-
tait pas appuyée par les autres troupes. .
Lc commandant belge pensa que cetle
aile « laissée cn ù'air > 'lui ï<Jurnissait
une -bonhe'" "occasion d'attaquer.'Tcndaril
qu'une partie de ses troupes ' igardait vi-'
gtnircusement le contact âvec 'îe front
allemand, une autre partie ' fut "détachée
pour opérer sur'lc flanc cnnemi'Le tra-
vail d'approdie dura cinq jours : en pio-
chant, se -traînant par lerre, profitant
des plus petits replis du terrain , les Bel-
ges roussirent à atteindre "une position
d'où ils pouvaient s'élancer à l'impro-
visle et attaquer pair surprise. Lcs deux
sections des forces belges concentrèrent
leur charge finale.

Lcs Belges sortirent tout à coup simul-
tanément de leurs tranchées frontales el
de leurs ouvrages de cote, en ponssam
des cris de rage. Us s'élancèrent contre
les Allemands, - qui furent complètement
surpris, car, s'ils s'attendaient «' une ' at-
taque de l'ennemi de front , ils %e -pou-
vaient s'attendre à être unenaqésye côté

II y eut un moment d'hésitation. Les
voix des officiers allemands jetèrent des
ordres brefs et proférèrent dos menaces.
Lcs Belges s'avançamt, ' baïonnette au
canon, étaient arrivés à une trentaine de
mèlres. Toitt à coup les Allemands se
rendirent cn masse, jetèrent leurs luSris,
sortirent des tranchées et levèrent les
brus ' au ciel. Les Belges, triomphants,
s'arrêtèrent quand leurs baïonnettes tou-
chaient presque les poitrines des ennemis.
Près de Irois -mille Allemands se sont
¦rendus aux deux régiments belges.

Les opérations avaient été conduites si
habilement de la part des Belges que
leurs pertes se sont élevées ù quelles
morts ct unc vingtaine de blessés. : Ce
succès à fortement j-èmonté Je lUaral des
soldats 'du roi Albert.

Préparatifs allemands
"Les Allemands continuent ù apporter

toute leur'attention a la mise cn état de
défense du littoral belge ' au noïd'd'Os-
tende. 'Dès troupes du îiflitlstttrm venant
dé la Belgique centrale ont été réparties
entre les divers points de - la Côte. Seize
wagons transportant do l'artillerie lourde

la place — un son filé, caressant , fémi-,
nin s'éleva, plana, s'élargit , cKaht d'une;
sérénité religieuse et d'une païenne
Béduction , vibrant comme uno prière,
timlde'commo 'un'aVéu, tour à tour es-
poir 'et 'regret. '
' En ' ses plus fines nuances, la phrase
musicale du violon exprimait les êlèns •
d' cm cœur juvénile. " ' . ¦ •

Ohl l'expression douloureuse des visages.
pâlis ' par l'afflux des souvenirs-évoqués
par ' cette Méditation î ' OM Vattitude
plus hoblc des'hommes pour écouter lo
h'ible ' instrument dont P les mbdiilàlions
so 'rythmafèitt à leur souflle, îeur fai-
saient croire qu'ils collaboraient'à cette-
liarmonio, pénétrant leur-finie. Ijes poi-
trines, un instant immobilisées, se-gon- -
liaient soudain, exhalant tin soupir d'ex-;
fase avec le dernier sons'éteignant; sous
lé'tremblé du doigt; r au' bout de l'archet
mystérieux.

'— C'est un jeune homme, dit •& John
•la jeune niiss 'fcrt se retournant vers le
buffet d'orgue 'Renaissance,"comme il
joue bien !

Lui, John , tout cn prêtant Porciillo
au violon , n'avait cessé d'observer le
profil'de Françine, les'yeux fixés-sur son
mrsscl.

' '"A'quoi songeait-elle ? A la générosité
de l'Anglais ? Mdis ce dernier, n'avait-il ;
pas un rival dans co violon susceptible ,
d'éveiller ' chez 'la jeune - fille -tout !im "
monde do Sentiments ?

¦11 était atHsi une dame qui , de son-
côté, observait Françine. Cetto dame

oui passé & Sehaele se dirigeant vers
l'ouest , évidemment à destination de
Zeebrugge et de Heyst.

Certabies «lépéches signalent égale-
ment une forte concentration de troupes
ù Anvers. On prétend même il Arusteff-
dam qu'aux dires d'officiers allemands
il y aurait actuellement 200,000 soldats
dans le camp retranché d'Anvers. Ces
troupes seraient maintenues Isi jusqu'au
manient où lès alliés entreprendront le
siège de la place que Jes Allemands n'a-
bandonneront qu'après la plus énergique
défense. Trois mille hommes travaillent
n la mise en état des forts,- mais-certains
clo ceux-ci sont oomplètesnenJ inulilisa-
lilès. C'est le "cas notamment pour le fort
de' Wâèlhem, 'qiii ' est définitivement
abawlonné.

Potit-tievou de Jeanne d'Arc
7'an'i, 28 décembre.

Dans les denùères citations à. l'ordre
du jour de l'atinée 'f rançalie , nous rele-
vons Je 'noin itu'commaoïdant de 'Haldat
du'Lys, chef de bataitloh au _ie2B11' d'in-
fanterie.

« A ifait preuve, dit l'Officiel , d'une
énoryie remarqu.il>!c dans unc série de
Combats qui se sont déroulés du 26 octo-
bre au 9 novembre' ; IOU ÎOUTS sur la brê-
¦étic , awinvaret par' son exettipte et' par sa
pArole'lésùiiités'soiM ses ordresfamon-
tré'iin' îuéprii" du'danger jôiiit :à une eî-
]>ôj-ieiice ¦c<msommée ((ûi u ' déterminé ù
maintes reprises le succès ;dc -Toffensive.
Officier de la plus grande valeur. »

Il-est artléressant -de rappeler que le
commandamt de Haldat du Lys appar-
tient il ~une vieille famille lorraine dont
iWÔGtie, S<tsjx -du Lys, était le propre
frère dé JeaJàne d'Arc

Le bombardement aérien
-Parti, Ù9 décembre.

Vne note officîcilte 'dément Se " com-
muniqué allemand présentant le bombar-
dcmênt de .Nancy comme Une mesure de
roprèsaiSes répondant au bombarde-
ment de Fiibourg-en-iBrisgau par les
aviateurs français :

• Ceux-ci n'cxéculèrenJ jamais que
des opérations de' guerre 'motivées par
'dés raiStals militaires.' Us h'atlcignirenl
ù IKrihOurg-ert'-Brisgau et Û iletz rpre des
Iiûtiments hiililairès.

t Un dirigeable qui- a survolé Sarre-
bourg' a booïibartié la station et d'autres
points de la iligae Sarrchourg-Avricoiirt.
Au contraire ' les 'bombes allemandes
tombèrent à Nancy en pflrine ville, sur
un point éloigné de tout bâtiment-mili-
taire et où aucune troupe n'était rassem-
blée. Ces bombes ne pouvaient donc 'at-
teindre que'des' bâtiments civils ©l la po-
pulation.' »

Perte d'un sous-marin français
Parij, 29 décembre.

(Officiel.) — Le - Sous-marin 'français
Curie, qui avait été-détaché de l'armée
navale ,pouir: exécuter isolément des opé-
rations militaires contre les navires de
guerre autrichiens mouillés dans le port
de Pola (Adriatique), n'a pas rejoint laj
flotte dans le délai fixé. On peut donc
considérer comme exacts les renseigne-
ments -dé 3a' : presse étrangère signalant
ce sims-snarin-comme ayant été coulé él
son équipage captut-é. ' - '

L'attaque de Cuxhaven
Londres, '28 décembre.

Lies 'knsQûs n'ont-pais' attendu 3ong-
temps poor riposter. Les Allemands tont
canonné Scarborongh; les Anglais <«at
bombardé CuXha-ven, qio est à l'embou-
chure de l'Elbe, en aval dc Hambourg.
Et cette fois Ha bataille a pris ies-propor-

avait pleuré. Son visage demeurait rouge
d'émotion et d'orgueil. •' .'¦

Bièn qué John Marlow n'eût pas ac-
cepté le >pain '- bénit uniquement iparce
qu'il rie voulait -pas so' soumettre à 'un
usage -dont il -ignorait la ¦ signification ,
le bedeau l'avait pris à tort pour-un pro-
testant. Aussi voulut-il s'assurer qu'il
s'agenouillait commo tout'la mondo. Or,
Jolm restait debout, l'esprit occupé dans
la c'ohtémplatrôrt dii 'vieux baptistère ;
ce que vô^aiit, le bedèaM-' s'apprecba de
lui' et commanda : «-• A geftôuxl'A ge-
noux I »

L'Anglais 'fit  la sourde oreille.
« A: genoux, à genoux t » répéta l'hom-.

mo d'église.
. Et comme John lo toisait et répondait :

« Jo vous parlé pas , sir,-restez vô tran-
quille 1 » le bedeau iui indiqua'du  doigt
le portail : « Sôrtei , ordonnà-t-i\, SOTIOI. »

Devant l'obstination 'do cet individu,
et ' pour"éviter un scandale qui- 'eût -pu
le disqualifior auprès de Françine, John
frronda : ' -
• ' <« ; Im'bécile, je dis. Prenez'attention
si jofâche moâ », puis, furioux efc mon-
trant le poing au-bedeau-haineux) il
sortit dignement, mais jura de le-boxcr .
à la prochaine rencontre.

Sa celèro était passée, lorsque Fran-
çine fut de retour à l'hôtel.

— Je faisais 'visiter,'lui dit-il, vôtre-
belle .église ô une ~ farriîlle anglaise "pa-
rente de moi dé passage co' matin'ici,:
mais cet-homme, iî a *ine longue et'noiro
vêtement, le policoman du église, ii dit :

hans les plus modernes. Uu côté anglais
7 hydroavions escortés par des croiseiurs,
des «ontre-torpilleurs et des spus-jnarins.
Du côté allemand , deux dirignables-zep-
pelms, Irois ou quatre hydroavions et
plusieurs sous-marins.

Les romans les plus osés de Jules
Vemc n'avaient pas imaginé quelque
chose de plus fantastique que ce com-
bat -ct.v: i -. îles airs et »o*W l'eau.

Les Anglais' ont réussi ii- éviter Ici
sous-inarihs ct nuis tn fuite -les zeppelins.
Leurs avions ont lancé des bombes dans
ila j-ade de Schilling près de CuxJiavcn.
Les Allemands prétendent quei ce fut
sans nucun. résultai, tout en reconnais-
sant que des navires ont été atteints .
ainsi que l'usine ù gàr , ce'qul fait cPOire
aux Anglais.que les dommages causés
ont été plus gnaives qu'on ne veut l'a-
vouer.

:<Eïi tous cas les vaisseaux anglais ont
échappé aux bombes que les avions et
dirigeahles allemands leur ont lancées.
Les critiques militaires .relèvent ce fait
avec une grande satisfaction. 11 -prouve
qu'une flotte en mouvement ,ptail échap-
per facilement aux projecliles lancés par
dés' avïôhs.'ilLeur 'ia^lion West réallèmeht
dangorcuse que Ijwur des vaisseaux à
l'ancre dans le bassin d'un l)>ort.

Les journaux font lous remarquer que
Cuitra\ien est une position ' fortifiée , la
forteresse d'Hambourg. Les conséquen-
ces de ce coup âteroiit (ressenties pax le
plus gnand port allemand.

On déplore la perte d'un aviateur re-
nommé, Francis -Hewletl, lue au cours
dé cc raid audacieux.

L'esp ionnage
"'Lônd'reïJ^O décembre.

On mandeau TMès : '¦• ' ¦' '» '
On Q arrêté ù Àlgéslras un Allemand

déguisé en Arabe qui essayait d'entrer ù
Gibraltar. 11 "était porteur de documents
compromettants; -

Nouvelles religieuses

l» Sjlat-Pèrt tt la Uriglqua
Borne, 28 décembre.

Aujourd'hui , lnndi, le Souverain Pontile
a KçU, en audience particulière, Mgr Simon
Deploige, rectenr de l ' ins i i ia t  Léon XIII de
Lonvain pour I'enaèignement de la phUoso-
phie~«t professeur'! l'Université.
-Mgr-Déploige jonit da la Confiance la plas

'abâolae da "la part da cardinal. Mercier,
arclievrque de Slalines, auquel il a succédé
dans la Rectorat de l'Iostitot de Lonvain.
Il fat le témoin des doaloureux événements
qài-Se sont déroulés  dans cetle ville ; malgré
toat il est resté 4 non poste ; il Ct partie de
b Commiss ion administrative constituée en
lien et plac» de la Maaiçipalité, en lu i te. .

U est arrivé à Roma I'avint-veille 'de Noël
et il est descendu-à l'Hospice belge de la
rue 'Sndano.

Rappelons qda Mgr Deploige fnt d'abord
avocat , et qa'ii embrassa ensuite l'état ecclé-
siastique. En 1891, il avait été chargé par le
gouvernement belge d'une empiète sur le
referendamen Suisse. Il publia a ce sujet un
volame fort intéressant. ^ i v 'R. -

I/Mclea jrsri aancn '.cr
- ida-l'umfe autiUMaai»

L'armée anlrichienne », 'tout comme Var-
mée .-illein-ir.de et l' a rmée espagnole, an
«piscopua caiirerui», qui exerce des-pou-
voirs épiscopanx parmi les aumÔDiers mili-
taires des'annéea respectives.
-Mgr Belopotocîky, évêqae de Trioola ,

ancien évôqae castren»»» de l'armée atrtii-
chienne, vient de mourir, à Ûross-Wardein,
où il exerçait, depnis sa démission donnée le
10 mai' 19tt , les fonctions de primicier. du
Chap itre-diocésain. ' Le défant prélat était
originaire du diocèse de Wcissbrnnn ; il
avait été ordonné prêtre en 1868.'Apres avoir
ocîupé des chaires d'enseignement dana plu-
sieurs séminaires . da royaume de saint
Etienne,, il fut nommé , en 1890, par
Léon-Xill et 'sur la-proposition de l'empe-
reur d'Aotriohe,¦' évêqné «astrensis de l'ar-
mée impériale austro-hongroise.

Mgr Belepotocsky était un fervent ami et

« Sortez ». Cétait la plus pire des choses 
¦-

eomiiie'jamais un -hommoia' dit à'nioi,.'
qui "étais j 'ou bon catholique, mais j'ai-
bien vu, lu-physionomie de lui, o'était
quelque choso à ' p a r t .  C'est pa3 mn
homme, c'est une diable. Il n'a pas de
caractère... c'est un fou... fixe.

Françine ' lui ' fit compréndro combien
cet incident'la 'désolait.

— dii ('Monsieur John ,.c'est ce vilain
bedeau , le'pcre Tranchard. Vous saVez,
le- mégiasiér,- celui- qui- terme les ( peiux-
dana la--rivière, -dérriôre' l'hôtel,' et dont
l'odeur voua déplaisait tant. Ça !no :
m'étonne pas do lui.'Il cn veut aux An-,
glais. Il ne peut pas les sentir. j

— Moâ, pas vouloir sentir lo odeur,
de lui , non plus, lo mégissier 1

Lc lendemain,, précisément, s'offrit à"
John un spectacle bien fait pour exciter-
sa curiosité.

• lia corporation dos tanneurs et mégis-
siers, cn haut do formo ot redingote, déd-
iait sur lo quai; En 'tête du cortège nior-
chait un violoneux et un ouvrier- por-
iant-la bannière do-Saint-Roch.

Francino était là. John la pressa do ,
questions. Il trouva -charmant ce res-
pect 4'un usage traditionnel, mais sou-
dain, il jeta unie exclamation. . !

— Aoh l lo mégiBsier. il l'avait re-
connu. .. .

— "Apércovezrvous, dit Françine, cet
échafaudage de couronnes de pain'bénit?

— Qa'est-C8<que 'c'est?
— C'est la pain, bénit offert par la

Confrérie.

propagateor de la presse catholique. Cei der.nlères vingt années, il a astiaté i, la plupart
des réunions, assemblées et congrèa cathol;.
qaes généraux d'Allemagne et d'AnttUi,.*
L'empereur François-Joseph a adressé i
l'évéqae de Oross-Wardein nno dépêche faeondoléancea dans laquelle 8a Majesté rend
un j u s t e  hommage aux qualités et vertosdadéfont prélat , dont l'empereur promet dj
garder nn lidèle souvenir ,

II.-O. FROMM.

Confédération
Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral à constitué comme
suit ses sections pour 1915"et 1916 :

Ssction de droit public : M. Ursprung
président, et MM. Perrier, Clausen, Mon-'
n ie r , M s-/ . Schurter, Miiri et ; Kirchhof(r .

-Première section de droit civil : },{_
Honegger, préaident, et MM. Oser, FaveV
Schmid, Picot, Affolter, Stooss et Weiss'

Seconde section de droit civil : M. Os-
tertag, président, et MM. Gottofrey
Soldati, Jœger, Reichel , Roèsel , llauta
et Thélin.

Chambre des poursuites et des failli.
tes :*M. Jœger, président, et MM. Goito-
frey  et Soldati. "

Chambre criminelle : MM. Soldati
Favey et 'Merz, membres;-MM. Gotto-'
frey, Miiri, Geel et Z'graggen, suppléants.

Cour pénalo 'fédérale : MM. Soldati,
Favey, Merz, Stooss et Hauser, mem-
bres ;MM. Monnier, Schmid, Ritzchel et
Gabuzzi ,̂  supp léants.

Chambre des mises en accusation :
M. Picot, président ; MM. Schurter et
Affolter , membres ; MM.'Perrier , Ja'ger,
Gœttisheim et Dubuis, suppléants.
. Cour de cassation :-M. Ursprung, pré-
sident; MM.'"Reichel, Weiss, Kirohholer
et 'Rossel, membres ; MM; Oser, Thélin,
Wirz et Ammann,'supp léants.

Au Dépar tement  pol i t iquo
L'office , nouvellefiient créé, do la sec-

tion de politique intérieure du Départe-
ment politique fédéral-commencera i
fonctionner le 1er janvier. Le nouveau
chel de cet office , colonel Leupold, devra
donc être-rem'plMé'commedirecteur it
bureau de la-presse déPannée.

'Le lœtschberg
L'assemblée : extraordinaire des ac-

tionnaires de la ' Compagnie du'chemin
de fer des Alpes bernoises (Borno-Lcetsch-
berg-Simplon) a voté à l'unanimité une
proposition du conseil d'administration,
tendant à-employer le fonds spécial dea
intérêts des actions privilégiées au paye-
ment des intérêts dès Obligations, pour
autant qae le bénéfice net ne pourrait
pas suffire; ¦ :.

Des ïenseignements donnés à ras-
semblée par M. le directeur Kunz , il ré-
sulte - que l'excédent des recettes d'ex-
ploitation pour 1914 seront de 780,005
francs, tandis que le budget prévoyait
un excédent de 3,544,000 fr. De là un
découvert de 2,049,675 fr., pour payer
les coupons des obligations non garan-
ties par l'Etat'de Berne. Pour celles-ci,
au.montant'de 42 millions, le canton ds
Berno devra avancer la somme néces-
saire au payement deB coupons.

Le recrutement
La nouvelle que' ho'tis 'dvons donna

avec beaucoup ' d'autres journaux , u
Biijêt  du roc ru t ' -men t , s 'appli quait , au K
crutement da 1914. ¦¦. '¦•

Les emprunte

Le canton de Zurich va contracter na
emprun t  de 25 mill ions , ;'i 5 %. Le court
de souscription sera au pair. 15 millioo
serviront à la conversion d'emprun*
remboursables le 28 février 1915, et M

— Pourquoi toujours ce pain bénite!
Qûoi-fccla veut dire? Pourquoi à l'église
il voulait - donner à" inoâ des petits
gâteaux?
i — Mais, c'est pour nous rappeler que
tous les hommes sont frères I

— Aoh I s'écria - John , tous frêres l
Aoh ! mégissier, pas frère à moâ 1

(A tuiure.)

SOMMAIRE DES REVUES
Noi olnànx. Balletio-de la Société romar.i i

pour  J'élude, et .la protection des oiseau
. (i fois par an). ,
"Bôlnmaire de novembre : Kn souvenir do

doc leur li ourlet. — Et u dr s  O-Hlithologiqutt :
Dans les forèU -de Chaumont : Observation!
simaltanées sar trois nids de pouillot véloce.
— En Hol lande : Un nid de moyen-doc i
terre. —Le gypaète barbu dsns les Alpes. —
Prolep.fion r Fondation déSfiitiva da Parc
national saisse. —Le lac de Naarden. — Li
galéope piquante. —Moyen» de protection '-
Noorrissage . hivernal. — Viaite des ni-
choirs, etc.— Diuers ; Les Oiseaux de quel-
ques communes du canton de- Genève. —
Oiseaux taés par la grêle, etc. — Calendrier
arnitholoaigue : Retour dea monettes. — Le
goéland argenté, etc. — Comoùsaion orni-
thologiqoe fédérale.

tea ehaBgemeata d'ndreaaci.
ponr être pria - eat considérât ioo.
devron» être ,ao«omp«gnéa d'os
tlnbre de 80 centlnna

' L'âOaÔNISIBÂTION.



millions à l'augmentation du capital de
l'Usine électrique cantonale.

Lo consortium des banques suisses et
le cartel des banques suisses se chargent
de l'opération. La souscription publi que
commencera au début de janvier .

IiETTEE DE GENEVE

Genève , 28 décembre.
Cafleaiu ûc Noël aux soldats genevois.

Procédé blâmable.
Le-canton de Genève compte actuel-,

lément 3000-de ses' flls sous les drapeaux.
Ils forment les bataillons 10 et 13, une
compagnie de carabiniers , une compa-
gnie de guides et des batteries d'artille-
rie. Un certain nombre de soldats est
réparti dans les fortifications de Saint-
Mati'rice et dans les armes spéciales.

"TJn' «imité  s'est constitué, avec la
louable pensée d'envoyer à chaque sol-
dat un modeste cadeau à l'occasion de
la Iête de Noël.

Ce cadeau consistait en un paquet
contenant une plaque de chocolat, un
petit sac de thé, un paquet de cigarettes,
une médaille commémorative, un crayon,
du papier à lettres et des enveloppes,
Une pochette brodéo et enfin la Lettre de
Noël aux mobilisés de 1014, joliment
illustrée, écrite et signée par M. le capi-
taine-atimônicr pasteur Albert Thomas.
Au verso de'la' lettre figure co texte:
« De la part de la commission militaire
romande des Unions chrétiennes dé jeu-
nes gens et des Sociétés de la Croix-
Bleue avec ses meilleurs vcêux ' de Noël. »

Les soldats qui ont reçu ce paquet et
sans doute les lecteurs de la Liberté con-
cluront de ce qui précède que c'est
l'Union chrétienne des jeunes gens et
les Sociétés de la Croix-Bleue qui ont eu
la généreuse idée d'offrir co gentil sou-
yenir.

Or, il n'en est rien. Lesdites sociétés
ont fourni la circulaire seule ct c'est.
tout.

Le contenu du paquet a été acheté par
les soins d'un comité mixte et l'argent
provient aussi bien de -bourses eatholi-
ques que de bourses protestantes.

Ainsi,'M. le vicaire général-Ruche a
adressé aux fidèles une lettre qui a été
lue on chaire dans toutes les églises -du
canton le dimanche 6 décembre, par la-
quelle il ordonnait pour le dimanche
suivant une quête à tous les oQices. Le
produit devait  être affecté à l'achat du
cadeau de Nofil destiné aux soldats.

Cette collecte a rapporté la jolie somme
de 1100 fr. qui a été remise au.comité.
' 'Dans ces conditions, la probité élé-
mentaire commandai t  de refréner un
zèle de propagande intempestif.

¦Dèa qae noue Autres, citoyens catholi-
ques, nous esquissons le gesto qui rap-
proche et roulons travailler à une œuvre
commune avec nos; concitoyens protes-
tants, nous sommes certains d'être heur-
tés et sacrifiés. .

On accepte notre argent , on subit
notre concours, on- tolère notre coopéra-
tion — pour la forme — ,. puis on »'suv
range pour retirer seuls l'honneur et le
profit. Lo geai, en so parant des plumes
du paon, n'agissait pas autrement.

- Tous les esprits droits trouveront un
pareil procédé peu délicat.

•La Liberté, qui toujours s'est honorée
en défendant le droit et l'équité, voudra
bien accueillir cette protestation contre
la manie de - prosélytisme -qui-hante-une
trop nombreuse catégorie de nos conci-
toyens protestants-genevois.

Si du-moins cet avertissement public
pouvait les corriger, nous dirions que
parfois « à .  quelque chose malheur .est.
bon ». G.

FAITS JDIVERS
JtTMH QEk

Jstu t tout,ui3i.it de in morte. — Der-
nièrement mon rai l , dans an hôpital de Naples,
noe pauvre femme âgée de soixante ana. JËn
faisant la toilette delà morte, on trouva dans
ses vêtements an papier sur lequel  la défunte
avait indiqué le nom du notaire dépositaire
de son: teatament. A l'ouverture, de celui-ci,
on appriiaveo stupéfaction que cette pau-
vresse léguait fc l'hôpital 300,000 fr. en espè-
ces et en titres et 150,000 fr. en immeubles.

K/rsn
Bénnco tragique. — Lundi, an Grand

Conseil .de SebaOhoase, les .députés écou-
taient la lecture d'un rapport , lorsque le rap-
porteur, M. Rae*èh, cessant tout i coup de
parler , « 'affaissa sor lo parquet .  Il; avait été
foudroy é par nne Apoplexie.

Fausse monnaie. — A Bile, des pièces
de cinq francs, fabriquées*avee da tine et da
plomb, et portant l' efli gie de Victor- Emma-
nuel avec la date de .1870, ont été mises en
circulat ion.  Ls,police a ouvert une enquête .

— Il circule anssi i N'euohâtel des piiefs
fausses de 5 francs, i l'effigie de Léopold II ,
roi des Belges, 187S, et de t franc , i l'efligie
de l'Helvetia et su millésime de 1S86. Ces
dernières sont savonneuses au toucher et
n'ont pas la tranche très nette.

Les aeetdf nls. — A la gare badoisede
Bile, on oavrier a été pris dans une aiguille
et jeté' si' violemment sur lea rails qu'il a
au c combé & l'hôpital.

Aox «teliers des C. F. F., i Yverdon,
hier après midi , mardi, un ouvrier nommé
Bornos, Agé de 33'uu, marié, sans enfant,
occupé an .nettoyage des machines, s été

saisi par nne contrôle di transmission et tné
sar le eoap.

tm Btn-st «pbtenue— Ls lièvre aph-
teuse sévit dans ies troupeau r-: da canton de
Saint-OsU.- Ea ce moment, trente-six iUhht
sont contaminées et qqatre ce»: soi;ur:ic-< inq
pièces de Wuil sont frappées, parla terrible
maladie.

La qaestion du pétrole

On s imagine généralement que, si la
Suisse manque de pétrole, c'est parce
que les poses qui en prodiâsent ne «;u-
-lent (pas s'en dessaisir ou parce qu'il y
a des difficulté» insurmontables à en
faire arriver en Suisse.

- l'n arlicle de M. Steiger, le collabora-
teur dea Basler ùSacliricliten pour les
questions économiques, nous apprend

-que-e'est tà-tme-ftœase-supposition. La
Boumanie, .par exemple, a du-pétrole et
de la benzine en abondance ; elle n'etn-
pÈcïre mullennent l'exportation dc l'un ni
de l'autre ; elle ne dcraantle qu 'à en ven-
tire.

Pourquoi donc le coannierce suisse ne
-réussit-il pas à obtenir du-pétrole 1 Kttas
avons un (ministre plénipotentiaire• - à
Vienne pour: aplanir les -voies-à .travers
Ues pays autrichiens aux bienheureuses
citernes de -Roumanie ; nous avons un
consul général A Bucarest pour apostil-
Ic-r nos commandes ; un consul à Galatz
.pour s'employer au succès de aos--dé*
marches. Ne'sait-On pas "fairef jouer ces
leviers? . - , , . , - ,

¦lin Suisse de Gafartz écrit aux Glaner
Nachrichten qu'il esl stupéfait d'appren-
dre que l'on manque de (pétrole dans son
pays. Cet excellent compatriote donne
d'adresse d'un Suisse établi & Téléga, le
centre du commerce du -pétrole, et qui
«st admirablement placé et se dévouerait
volontiers pour tirer d'embarras ses con-
cdloycns. ¦¦¦¦ < ' . -

•11 est ima-oyable qu'avec «cartes ces
ressources pÈrsoraie, ni eeOectivilé ni
particulier, en Suisse, ne sache .faire ar-
river une goutte de .pétrole roumain daas
le .pays. | .

" M. Steiger se tCait IVkhQ d'une opinion
qui camanenec à se faire jonr, -au w»-de
l'impuissance du commerce et des auto-
rités locales dans ec domaine ; on parle
de demander au Conseil fédéral-de¦>se
eHiargcr ide l'approvisionnement du pé-
troie, comme il. l'a fait pour le blé. Le
Conseil fédéral n 'agira pas sans. être prié, j
parce qu'il ne veut pa».; qu'on Je croie'
empressé ii se mêler de tout et qu'A
songe aux susceptibilités . du commerce.
11 a pu voir combien ces susceptibilités
sônt^vivenft l'owasfeHt 'ïle-ta «mférence
tenue en octr̂ bre, ou Palais fédéral, par
los représentants de l'industrie de H'aïi-
mentatian, sous .sx » présidence- de ta.
Schulthess. Lcs délégués-des Sociétés de
consommation, ceux des syndicats agri-
icolcs de la Suisse orientale et ceux du
commerce'des denrées coloniales ont fail
grise-enroe ix d'idée de l'intervention du
Conseil fédéral icomme acheteur cn gros
de certaines denrées et marchandises.

L'orgafce de l'Union des épiciers; suis-
ses regrette qu'un mesquin esprit de bou-
tique ait -fait obstacle à l'entente sur les
propositions de J'autorité fédérale. Les
délégués : ont déclaré avec une superbe
confiance qu'il n'y avail pas besoin: de lu
Confédération pour assurer le ravitaille-
«lient de .la Suisse, et qu'ils en o-épon-

-darent. -Le -consommatesir -attend -tou-
jours ; il «isque, d'attendre -Jongtenips ;
-Câr,"outre*l'ihrériorité des moyens d'ac-
tion, il .y a Une autre.raison qui rend ar-
due, en ce mcmtwt,,-au, commence privé,
ia lâche du-ravitaillement de la popula-
iion, «n oentainesimarchanldises : c'est le
soupçon de -contrebande qui pèse,sur le
cotnanewe d'-uu pays neuUe situé,-comme
ila Suisse, a«| portes <fEba_ts- belligérants.
On sait combien nous avons à BOUS 'dé-
fendre, sous cc rapport. - ; . ,

Or, l'entremise-du Conseil fédéral fe-
rait tomber d'anibléç cette objection. Les
pays avec -lesquels il traiterait - sauraient'
que Jçurs produits sernient bien destinés
aux consommateurs suisses.

Zurich,.30 décembre. .
La Société suisse du pétrole,-à'Zurich,

'fa.it *awù.rq\\e les négociations pour l'a-
ri ie mine: in .-n t  du pétrole d'Amérique par
l'Italie out abouti ct que, it moins de dif-
ficultés imprévue- ; , les-négociants -vont
recevoir -eous .peu, de grandes quantités
du.précieux liquide.

Les Impor ta t ions  de la zone "|

Genève aura de nouveau «on lait quo-
tidiwi„grâce aux ^démarches (lu lieute-
nant-colonel T-rabold, directeur du VIe
arrondissement des douanes .
-M. Trabold:sVist rencontré aveo le .

sous-préfet ; de Saint-Julien et lo com-t
mandant do la gendarmerie des brigades
de la.Haute-Sayoie et du paysdeGex.'
. ; Ht, il a vite été reconnu que l'interdic-
tion d'exporter en Suisse le.' lait, 'de-;ja
sone provenait, d'une erreur d'interprér
tation du décret du 21 décombro con-
cernant « l o  lait condensé légèrement
suêré ». Il a été finalement convenu aue
le -commandant de. la gendarmerie don.*
nerait les ordres nécessaires pour laisser
passer librement le lait provenant de la
zone.

Le beurra , la volaille , les légumes, les
fruits feront l'objet de négociations ulté-
rieures. -. . . ..- .. .i, i ..- ., : .

FRIBOURG
Le budget d* là ville de Fribourg
Le Conseil général 'de Fribourg est

convoqué, ce «oir, mercredi,, pour exa-
miner lc budget de la ville pour (915.
Celui-ci se présente en résumé comme
mit : k . «- . . ;.  . f »»'js j  ¦'»

Dépenses Fr. 1,317,907
Recettes » 1,044,641

Déficit présumé Fr. 273,266
Le service ordinaire porte en recettes

_ 863,§/»l tr., -et -m-iMptnses, -928,59? fr.,
et Io service extraordinaire : 180,800 fr.
de recettes et 389,310 fr. de dépenses.

L'administration générale figure aux
recettes pour 1800 fr. et aux dépenses,
pour 34,460 fr. ; ce sont à peu de chose
près les chiffres du dernier exercice.

La flnctnation - est considérable au di-
castère des finances, qui se présente avec
744,315 fr. de recettes et 335,382 fr. de
dépenses au servico ordinaire, plus
66,300 fr. de recettes et 95,810 fr. de
dépenses au service extraordinaire. Au
service, ordinaire, c'est le rendement des

'imp&s qui menace d'être notablement
inférieur à ce qu'il a été durant les
exereices précédents. Au service extraor-
dinaire figurent , parmi les dépenses im-
prévues, une somme de 20,000 fr, pour
achat de denrées et secours aux indigents,
une somme égale comme avance.à .ia
Compagnie des tramways et un montant
de .".0,000 fr. pour secours militaires.
Cette somme est portée aussi aux recet-
tes, la Confédération et l'Etat devant
dédommager les communes pour leurs
dépenses militaires.
. L'instruction publique émarge au bud-

get de. la. ville .pour 292^20 Ir. de dé-.
penses et.pour 35,216 fr.seulement de .
recettes, Pas ou peu de changement en
regard des précédents budgets.

Le-budget de la police prévoit 48,500
francs de recettes et 55,640 fr. de dépen-
ses au .service ordinaire. Là encore, -la
différence d'avec l'an dernier est insensi-
ble. An service extraordinaire, par Con-
tre, il »st prévu une .dépense de £6,000
francs pour l'entretien et le logement
des troupes de passage ; mais les quatre
cinquièmes de cette somme seront rem-
boursés..

Lea di castOres 'des- forêts  et du-'etme-
tiére ne subissent pas de modification
notable. Le premier porte 16,160 fr. aux
recettes, et 16,525 fr. aux dépenses ; le
second se présente avec 4150 fr. de re-
cettes, et 10,590 fr. de dépenses.

Leiser vice ordinaire de l'édilité est ù
pou.près ce qu'il était dans le dernier
budget: 13,700 fr. de recettes et 183,480
francs de dépenses. Il est prévu une sen-
sible augmentation des dépenses de la
voirie,

Le service extraordinaire de l'édilité
est particulièrement chargé. On.y vojt
figurer une grosse dépense de 220,000 fr.
comme part de la Ville aux' travaux du
passage de Tivoli ; il faut en défalquer,
il est yrai, la part de l 'Etat , qui est de
71,000 fr. D'autres dépenses sont à si-
gnaler: c'est ainsi qu'il est prévu 3000
francs: pour l'aménagement du quartier
d'Alt, -4000 fr. .pour la seconde section
du canal de la Mottaz, 3000 Ir. pour les
digues, de la Sarine, 10,000 fr . pour l'A-
chat du, terrain de la future école du
quartier do l'Auge, 2500 fr* pour la se--
conde (section de la conduite d'eau de
Miséricorde, 1500 fr. -pour le canal
Grand-Places-Neuveville, 1000 fr. pour
celui du Gotteron, 10ûû fr. pour la res-
taurat ion des abattoirs, etc. Aux recettes
fi gurent la troisième annuité de 15,000
francs,! à verser par l'Etat pour Ja route
des Alpes et 5000 fr. de subside cantonal,
pour l'école du Bourg.

'Fribourg-Farvagny
Vu le mauvais état de la route , la

Compagnie Fribourg-Farvagny se voit
dans l' obli gation dc renoncer à rétablir,
jusqu 'il, nouvel avis, un service régulier
entre Fribourg et Magnedens, comme
elle l'avait annoncé hier.

t-*—i ¦ j

A Chûtel-Salnt-Denls
On nous écrit :
C'est dimanche, 3 janvier,' que le'vail-

lant corps de musiquede Chatel donnera
son concert , avec arbre de Noël, en fa-
veur de» soupes scolaires.. Nul douto qua
les fimef charitables,- ainsi quo les amis
de la bonne -musique, ne se fassent un
devoir d'assister nombreux à cette soirée
patriotique. Par leur présence, ils appor-
teront un. encouragement: 4 une société
tpujourq prête à .se dévouer, et leur obole
soulagera des infortunes dignes d'in-
térêt.

Attention * T»» billet* «Je banque.
— I! convient de recommander une grande
prudence.dana le maniement des petits bi l lets
Ou coupures remplaçant les éetw. Il faut,
tonjonrs ouvr i r  comp lè tement  le bi l le t  pré-
sente, car des personnes ont été t romp ées , en
acceptant des billets plies, et dont nne moitié'
avait été enlevés. - . » •'- -'

KM «tancerenses machine». —| L'an-,
tre jonr , à Frasses , le petit Miehaud, Agé de .
3 ans, s'étant" trop approché 'd'nn hache-
paille en mouvement, ent trois doigts de la
main gauche t ranchés  4 U haflteor de la
première phalange. M. le dootenr Ducotterd
appelé Bt transport» ls petit blessé à l"hos-
piee d'Estavayer.

Lâ GÏÏERRE EÏÏRÛPÉENNE
Un miniitre belge sur H front

Bourbourg (arrond. de Dunkerque), 30.
•M.CarJon 'jle Wiart. ministre belge de '

la justice, a visité les troupes sur le
front. Jt a inspecté Je bomlrardement
d'âpres, et a «ijjsla4é;i' ex<«eUtTit.inçràl
<fex troupes et de Ja population.

Des bombes sur Us conscrit!
Phrit^SO^fàéembrc. '

L'a avion allemand a survolé Wes-
tende (Belgique, entre Ostende et Nieu-
porl) le 20 décembre, au moment de la_
présentation du drapeau aux soldals
français de la classe 1914 nouvellement
incorporés. Le colonel Babloa fût'.ouvrir
Je .feu sans succia sur le Taube,'»jui jeta
trois ixmibes. La première éclata (Jer-
rière le prunier bataillon avec un Jmiil
formidable, mais n'atteignit personne.
IJ deuxième .Uvpva Je-, sol derrière le '
troisième bajattlan^et fusa.,sans,ôWet>.La'
troisième tomba à dix pa» doant le colo-
nel'impassabJe.. Pas plus 'levtâief^ qu'au. '
nui homme ne broncha. En recevant Je
baptême du feu,' les jeunes soldals mon-
trèrent la même crânerie que les anciens.

Le secours japonais
ICoiftlrcs, 30 décembre.

11. Indépendance . belge, qui parait
maintenant à Londres, dit savoir que le
gouvernement belge a réclamé le secours
du Japon pour i .  libération de-la Beî-

Des chsvaux pour fat France
s\lotton (Etats-L'nit), 30 décembre.

OOflOO. chevaux destinés à la remonte
de -la cavalerie française «at -élé em-
barqués à destination de, l'Europe sur
des transports grecs. , . . .

- ' t*AmérIqae et la Belgique
>>. i : »-A ï.fxjttdrei , 30 -décembre.

(Havas.) •— De .Washington au Dailg
Telegraph ;

Ai i'iïMic -d'une - conférence à laquelle
assistait M. Bryan, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, les diplomates latins
et -américains ont adopté une motion
dans laquelle fls s'engagent à refuser de
treçormaitre l'annexion de la Belgique
pu l'AllemaiHie.

Mort d'un Garibaldi
Borne, 30 décembre.

T)e Paris «st arrivée la nouvelle de la .
mert de Bruno Garibaldi , fils de-Riccioti
GaQ_bal<li..qui avait été grièvement blessé
dans.un des comlrats du nord de ia
Frartce. 

La flotte française dans l' Adriatique
I Milan, 30 décembre.

Le Corriere dclla Sera apprend de
Trieste que.l'Apparition de navires-fran-1
çais devant «-tte ville y a provoqué une
-vive-' panique. Le gouverneur autrichien,,
prince Hohenlohe, a quitté la .ville. Plu-
sieurs automobiles ont été -préparées;
pour le transport des autorités et des
documenls.

Navire canadien coulé
ililan, 30 décembre.

De Trieste au Corriere délia Sera :
' Itt-'Piccolo reçoit de -New-York la nou-

velle qu'un grand vapeur .-canadien
chargé -de /troupes et de munitions, en
route pour l'Angleterre, a heurté une
mine sun; la «pte occidentale de l'Isi
lande et a coulé à pic.

L'attaque de Cuxhaven
" " "Corfif tei, "SO ( décembre.

(Havas!) — Le-Timcs dit que, Idrs de
l'attaque du port aMemandjde Cuxhaven,
le* hydroavi<_jns anglais sont descendus
aussi bas que leur sécurité de. permet-
tait, pour jeter ¦ des• bombes. Malgré -les
dament» allemands, il y a d'excellentes
raisons de croire que les Immbes "ont
causé des dégâts considérables. Un han-
gar ct un zeppelin ont cïé détruits, et
plusieurs hangars et dirigoahlés :;,.-.,._
ment endosmnagts. ,- | .,
, :Oepead*nt , les AUemaftds, ayant dé-
couvert - l'escadre anglaise qui .escortait
les hydroavjons, envoyèrent contre elle:
plusieurs hydroavions et des sous-ma-1

fiai, ainsi que-des «eppelms.
¦ Lcs zeppelins .lastcùrent Jos .premiers
un-nombre considérable de- Jnmibes sur
les navires anglais ;. mais aucune n'at-
4eignit le but .Le_:feu.des ' croiseurs an-
glais, les obligea à feiir et altagnitséricu-
sèment nn zeppelin.

Les sous-marins , allemands altaqnè- '
Tcnt ensuite; mais ils furent; tenus-en
respect par uuo habile manoeuvre des
navires anglais.

Los aviateurs furent attaqués par la
flotte aérienne ermem're tandis,qu'ils re-
gagnaient J'escadrc. Sur sopt hydro-
uvions, six rewtrèrent indemnes. ; ,

.Contrmrement aux allégations alle-
mandes, tous -lei navires anglais rega-
gnèrent leur base navale sans avoir subi
de perte dhottHnes ou-de matériel.

Le Livra rougo austro-hongrois
Vienne, 30 décembre.

Suivant ila Nouvelle Presse Libre, le
ministère austro-hongrois des • otffaires
étrangères a décidé la publkation d'un
Livre rouge contenant les actes diploma-

tiques concernant les causes de la guerre
et l'ouverture des hostilités, ainsi que Je
compte rendu des pourparlers qui ont eu
lieu à cc sujet entre les puissances.

Autrichiens et Monténégrins
~- ^Cetttgné i-^30 décembre. *

Les 'Autrichiens ont attaqué énergique-
ment Jes Monténégrins dans la région de
Grnhovo. 4fs on*- diugé «n feu > nouai)
d'arlillerie, principalement vers'. Klo-
bouzi . Apès un combat violent qui a duré .
toutes la.ïiouajéei,;reimemi./ut; «poussé)
avec dea pertes très importantes. Les ten-
tatives des Autrichiens de s'emparer de*
position* Jnonténéjçrine» ont-'éd»ué.¦ -Deux-aéroplanes -autrichiens ' ont -SUT- -
volet Antivari, neis n'ont causé; aucun
¦tee-M. _ ±' ~ ~_Xl

Mission turque
Milan, 30 décembre.

On .mande de JJucar««t au Corriere
délia Sera :

». On signale le passage, dans la capitale
roumaine, d'one mission turque se ren-
dant à Vienne et à Berlin.

La Bulgarie
•AtliêÀés.'SO décembre.

Le Xeon ¦ 'Asfit^fKoiçwan ,- Tanp<J ̂ pu- i
blie que la Bulgarie exige de Ja Serbie
la restitution de la iporiion de ia Macé-
doine ;lEnitroiaie de la Macédoine grec-
que, soil Ja région de «Monastir et de
LVilep. La Bulgarie prétendrait ainsi sé-
parer .les possessions serl>es des posses-
sions'greoqucs. Cette exigence est consi-
dérée -ceïoaie-iijndiee-de feitréme-dtffi-"-
csilié qu'il y aura û accorder les ,partis. "

Eo Syrie
Loadiei, -30 décembre.

(Haoas.) — Selon «ne dépêche de
Beyrouth (Syrie/, le départ des religieux
français de cetle ville s'est' effectué sans
incident, saoa la-protection du erorsêtrr
américain Tennessee.

Etats-Unis et Turquie
Londres, 30 décembre.

(Havas.) —De Washington au Dailg
Telegraph :

• M. Wilson prépare l'envoi û la Porte
d'une note énergique relative aux inci-
dcnls qui fie sont produits: durant le'sé*
jour des Jiavires : américains dans Jes
eaux turques.

Le sultan d'Egypte excommunié
- . .-..Constantinople, 30-décembre.
Sp. — Le Cheik-ul-Islam (pontife de

Vislam'rsme) publie trois fctvas (décrets
religieux) par lesquels le nouveau sultan
d'Egspte iHusscin est mis an ban de VIs-
lam pour avoir usurpé, sous le patro-
nage anglais, les droits du Khédive et
avoir soustrait uu calrfal une province de
l'empire ottoman. Husseiny est destitué
de ses titres et honneurs et .défiéré au
conseil de guerre dc la 4Ble. année .tur-
que. Tout musulman a droit de. mort
Mir lui.

Us exportations pour belligérants
Mil<hi--'30 décembre.

De. Rome au Sccofo :
Les perquisitions opérées cbez le com-

mandeur Fipre, compromis dans l'affaire
des exportations ..aux pays l>elligérants,
auraient permis d'établir que les person-
nages arrêtés étaient en relation ayee
l'anjbassàde-d'Altemagne'-à Borne. Cette
noùveflle mérite confirmation.

Benzine en contrebande
Paris,-30 décembre.

(Havas.) — De Bucarest à V£cfu> dt
Paris-}  i -L- . .

- Les 'douaniers Ont saisi, E "Predeal
(Hongrie, à Ja frontière roumaine), 00
wogons-çitérne'i contenant, disirton, du
pétrole et où l'on a découvert en réalité
plus de 75 %' de benzine.

LM italiens en Albanie
Vallona, 30 décembre.

L'amiral italien Patris, le colonel Mos-
ca, 4e «asttl -Lori et les pots_bies de la
ville ont assisté au défilé du î knent
de;bersajgUeri, qui a été -vivement accla-
mé. :La v«&e est superbement pavoisée.
Les positions occupées -jadis par les ma-
trtots.-l'ont.-été .par les bersaglieri .'Hikr,
mardi, après-midi, le lv.!;i : '. '.:m destiné à
Vafllona est entré dans -la -ville.

,f Rome, ' 30 décembre.
Sp. '—On maade'dc Vienne au iles-

saggtro: » . . .
.L'occupation '"de Vallona a produit une

grande inritalipn -en ,- Autriche-iHongrie.
Les cabinets de. Vienne et de-Berlin
avaient décide d'offrir Vallons â l'Italie
pour .-qu'elle -.continuât à maintenir : sa
tieulraVitc. L'hypothèque muse par Vitale
sur -Vallona déjoue maintenant leurs
-plans.

Lei Italiens belliqueux
Rome, 30 décembre.

Sp. — Le colonel Barone, critique
militaire, qui donnait une conférence en
présence de , nombreux députés .et diplo-
mates, notamment Jes- ambassadeurs de
Russie ' et d'iAllomagne, a déclaré que
l'Italie va réaliser par da guerre ses .as-
pirations maïionaJes dans JlAdriatiipie. -D
a ajouté qu'il .peut ôtre douloureux que
lo sort de la patrie s'accomplisse contre
la cirilisafton aiKemande iiohc en .vertus ;

«ais l'indulgence, est inutile, a-t-il dit ,
car telle est la volonté de Dieu .(!).

Borne, 30 décembre.
A la suite de l'appel sous Ses : dra-

peaux des soldats de seconde catégorie.
'5 y. «ura, au .printempŝ procbahi , sou>
les armes, plus de 200,000 hommes tom
Jeunes et complètement instruits. ;

Audience pontificale
Borne, 30 décembre.

Le-Pape a Teçu'Juex, m»rili, les oai-
bassadeurs d'Espagne, de Belgique et de
Russie, ainsi que les diargés d'affaires
de la, Bépublique, Asgentine.<t «Ju <2iili .

Aujounl'Jjui. .mercredi , Je -Saini-Pt-ra
dail recevoir en audience .partkuHès-e le
nouvel envoj'é extraordinaire et ministre
plénipotentiaire dc la ,Grande-Bretagne.
sir Ilciny Howard, qui vient présenter
ses lelfres de créance.

J^î Saint-I'êre- recevra «noore aujour-
d'hui le-nouveau ministre de Colombie.

Le cardinal Vincent Vannutelli
Borne, 30' décembre.

Le cardinal Vincent Vannutelli, ancien
nonce à Lisbonne, ' célèbre. aujourd'hui,
mercredi. Je -25me anniversaire de son
élévation au cardinalat .

Noareaiu sénateurs italiens
Route, S0 décembre.

Le roi signera, demain jeudi, Ja noani
nation, de trente nouveaux sénateurs
parmi lesquels l'inventeur Marconi, l'an-
cien ininistreides finances Woileaborg el
Ic .idjef. d'état-major de Ja maride, Vice-
amind - "niaoa di Revel.

Temp êle 'en Angleterre
Londres, s 30 décembre.

Une violente Usupètts s'est «balise
hitT, mardi, sur l'Angleterre. A Loadr»,
plusieurs maisons se sont écroulées, en-
sevelissant un certain nombre de. per-
sonnes.

Plusieurs camj» tte concentration ik*
troupes; ont été dévastés p Ji l'ouragan.

SUISSE
Potte de campagne

Berne,-30 décembre,
ha direction de la poste de campagne

i cemmuaique que le -trafic : des ipaquets
non inserits et des mandats adressés aux
troujies a-atteint-son point culminant du
22 au 25 décembre, l'endant ces trois
jours , il a été expédié 216,000 paquets el
9044 mandats.

; Les forces motrices bernoises
Bienne, 30 décembre.

• La -ville de Bienne a voté une prise
d'actions de .100,000 .francs à i'enirepris*

ides forces électriques ,-du canton «k
Rerne.

Incendie
Saint-Gall, 30 décembre.

On annonce de Gossau que Ja grand*
scierie Martio, à Hardegg, o été comjdè-
teiuent jiètruile par. Jes flammes. Oo
croit à la inaWeilUnee.

SOCIÉTÉS
'.Chœur mixte de Saict-Pierre. — Ce soir,

mercredi, i 8 % h., répéûtion générale.
.Seciété de chant c La Mntaelle >. — Ce

soir, mercredi, i 8 % h-, répétition & la
Brasserie des Arcades.

Société de gjmnsstiqne des honunes. —
Ce soir, mercredi, i 7 h. 45 , réunion da
comité aa local : à , t h .  IS. leçon chez
M. Léon Galley, avenue de Rome ; à 9 h. 15,
assemblée au local, Brasserie Viennoise,
t" étage. Le caissier percevra la prime è'as-
s-rar.ee poor le 1" semestre '.515.

. Btlle» de Ko tre -Dam* .
i Jeudi 31 décembre

A 6 h. du «oir, sslat d'action da gracei
présidé par S. G. Ugr l'Evêque. — Une
qaéte sera faite darant la cérémonie poar le
etaoSan de l'église.
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; (Banque Cantonale)

Profitez da dernier joar de la liquidation de fia de saison. Nouveau rabais sur tous les articles d'hiver restant en magasins, tels
que fourrures, confections pour bommes, dames, enfants.

f
Monsieur Edouard Lehmann,

conducteur des C F. ' F., i
l' i'ome ; Monsieur Xavier Leh-
mann, t Friboorg ; Monsieur et
M «dame Pauchard-Lehmann, i
Kribourg ; Monsieur et Madame
Majer-Lehmann et leor fille, i
(rrandfer ; Monsieur  et Madame
11 u ber-lit bmaon et leurs enfanta,
S Friboorg ; Monsienr et Madame
HoDunena-Lehoiann et leors en-
trais, 4 Mariât; Madame Rosa
/.•iiso-Lehmann et ses enfants, k
Kôhr ; Madame Marguerite Brul-
liart-Lehmann, i Ueberstorf ;
Madame Anna Rappo-Lebmann
et ses enfants, i Alterswyl ; Mon-
sieur Jean-Jacqoea Lehmann et
¦ra «niants, 4 Flamatt ; Made-
moiselle Cécile Jongo, ft Dorigny
( lienena, Vaad) ; Mademoiielle
Joaéphine Jongo, ft Romont; Ma-
dame Rosine Jongo, ft Romont ;
Moniteur et Madame L#on JonKO
rt leor fils, ft Friboorg ; lea
familles Emile et Louis Jongo
et leurs enfants; ft Friboorg ;
les familles Jean, Léon et Ai-
phonie- Jungo, ft Flamatt, Fri-
loirg et Fenorinden ; les famillea
.'imi»o , SO Rftbseh et Petit-Bec-
singea, ont la douleur de fsire
part ft leors paient», amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu 'ila viennent d' éprouver  en ls
psraonnede

Monsieur imm LîMaim
employa rtlraité

Uar -cher père, beau-pire, grand.
père, frère, beaa frère et oncle
décédé ft Orandfej, Je 29 décem-
b -e, dans sa 77"» année, aprèa one
longus et douloureuse maladie,
mdni des secoors de la religion.

L'office d'enterrement aora lieu
ft Givisiez, la 2 janvier, ft 9 heores
ou mat in .

Départ do domicile mortuaire ,
Grandfey, ft 8 heures da matin.

Cst avis tient Usa de le t t re  âe
faite «art. .

: R..-I» P.

t
L'office de septième poor le

repoa de l'ftme de
M A D A M E

Aana BlôcMinger-Sterroz
anra liso jsndi 11 décembre,
* S M h.. • l'église do Collège
Saiot-Michel.

R. I. P.
Mademoiselle Lina Battier et

toate sa parenté remercient toutes
lei pertonnes qoi lenr ont témoi-
gné'de la sympathie dans Je grand
deuil qoi vient de les frapper.

MoBttaii Raymond Mnller-
iîoche et ses enfants remercient
linecrement tonte, les personnes
qui leur ont témoigné de nom-
l>. en.es marques de sympathie
i l'occasion da grand deoil qai
vient do les frapper .

ON DEMMDE
«ne «-slalnlère, poor nne pen
»ioo de montagne (en Groyère)
70 lils 5038

S'adresser ft Haasenstein et Vo
s<er. Balle, soos H1023 B.

A LOUER

chambre meublée
rxpoiée . sa soleil, avec ehaaf-
I.;-1. 20 francs.

S'adresser : Mo n. <¦ j  on r , a' 7,ai I»'. U t t S I F  »03î

A LOBEB
ft partir do 1" février 1915,
«ne bonne

boulangerie
1 •;..-- .T. cr.t , dépendances , centre de
U ville de Cbfttel-Saint-Oenis.
Clientèle assurée.

Offres , eond., adres. ; I.onla
J n i u b c r t , propriétaire, t l i a -
i l-Mhlnt-Dent *. 4893

Oranges extra
oi'se de 5 k g. Fr. t.80 , port dâ

R. Mule , dépotlt. pottal ,t .MWM -iTeeiinl. 4976

Société Suisse d'AmenUemonts S Mobilier Complet
(Àno. Maisons Heer-Cramer- & Félix Wanner ïéunies)

MÉDAILLE D'OR
Expositioa nationale suisse, Berne

LAUSANNE MONTREUX
6, Avenue du Théâtre r ¦ ¦' M» Avenue des Alpes

ET1EIIES
Grands choix de petits meubles, coupons, tissus, coussins, etc.

VOIR NOS ÉTALAGES

Banque Populaire Suisse
¦__¦* Garantis des déposants : Le capital veni

et les réserves »'élevant i 80 millions. TS*

Nous émettons actuellement, au pair, des

Obligations 4 Vio
de notre établissement au

à 1-3 ans fixe, nominal  1rs s ou au porteur.
Les coupons semestriels 6ont payables sanB irais

auprès de tous les sièges de la Banque.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre

Agences : BuUe, ChStal-Saint-Denls , Estavayer ,
Dovndidior , Morat , Romont , Villarg iroud , Le Mouret.

Malgré !« situation actuelle

osqa'io Ïoniel-An, il sera joint , gratis, ut joli cd««i i duque émoi
Mirador WATCH, La Chaux-de-Fonds IV

*S- HERNIES .̂ a..
1 ?e

k'?^. Genfe,r8asse.M ,_ Pension Freya, la mercredi aoir, deB x k 9 heures, le Jendi matin , de 7 K à IQ heure*. — Procédé deguérison expérimenté depaix 27 ans. H 1895 Q ÏJOS
¦é*. 0' B. HTEFFF.N, llndf 3.

Industrie nationale
ĝ^̂  

Savon 
«Li GREHIDE»

||Éij§&̂  / EXTRA PUR

raSSilll VTJ/ *"" VCI > '° partout.
*W& j^>̂  Sayoniierîe PÉCLARD frères

L̂< YVERDON

notre maison livre contre rem-
boursement, tons ses articles,
¦mua H o g a i e n t n t l o n  «îe
prix. l ' h - . ;:_!i montre est ga-
ranti* 3 ans sur facture.
H" S05. Remontoir an- FR.

cre, boite métal frappé 7.60
n»<na,\. «.M

H° S06. Remontoir an-
cre , IS rubis, forte
boite argent , gravée, ,
riche , cuv. arg , mou-
vement de I™ quai. 2S.50

K» 807. Ponr naltt-
calrea. monire-bra-
celet cuir, boite arg.,
bon mouv. cjl., lOrub. 13.00

N* 80S. Remontoir ar-
gent, cuv. arg., excel'
mourem. cyl., 10 ru-
bis, pour dames IB.—

H— qoal. 12.50

SANITAIRE
Pour toutes vos réparations ou installations

de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-
vous à la O-A-LiOrtlE!, rne da
Tir, 1%, Fribonrg. Téléphone 1,44.

VENTE D'USINE
Pour cause de départ, André Chardonnefl», 4 Domdidier, vendra

en mises publiques, l'usine qu'il possède audit heu , comprenant
machine i battre et scierie. Par sa situation et une bonne clientèle
assurée, cette naine oflre de réels avantages à tout preneur
sérieux et intelligent. II 5256 F 5027-173»

Les mises auront lieu le landi 4 Janvier  prochain, à 3 h.
de l'après-midi, i l'hôtel delà (Jrou-Ulanche , â Domdidier.

CADEAUX UTILES
Grand ohoix d'horlogerie, bijouterie, orfèvrerie

Spécialité de montres-braoeteta en or, argent , métal et acier
pour dames et mouleurs.

Réparation. — Achat d'or et d'argent
PRIX MODÉRÉS. — GARANTIE RÉELLE

Se recommande, II5201 F 4980

J. HUGENTOBLER
membre de l'Union horlogère

tue de Lausanne , ltt , FltlttOllUi
Télép hone 2.93

Restaurant de l 'Aigle Noir
Rue des Alpes, FRIBOURG

i Restauration à toute heure. Cuisine soignée. I
TBDITB8. FONDUES

Se recommande, 5041
8 H°>* Veuve HOFER.

Bonne et heureuse année à tous nos clients, amis et con- B
H naissances.

¦_HlS__î_335__EE33?^

VENTE D'UN DOMAME
Lr j e u d i  7 j anv ie r  1015, i t h du jour , * l' auberge communale

de Siviriei , l'olfice des faillites de la GlAne vendra en mises publi-
ques les immeubles appartenant à la succession répudiée Aimé
Panchaud et comprenant un ti ci ment neuf avec grange et écurie et
4 poses d'excellent terrain. H 5150 F 4949-1700

La vente aura lieu à tout prix.
Les conditions de vente seront déposées i l'office dèa le 26 décem-

bre 1914. . 
^ .Le préposé : Alex. ATEU.

••"" AVIS ^T
aux Hôtels , Restaurants, Pensions et Ménagères

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qualité

en seilles de 25 et 50 kg., a vendre à trèa bu prix
CHEZ

J. ÂNDRÏÏS , néKt , av. d* la Gare, Fribonre:

Vous trouverez uu
BEAU CHOIX

Cadeaux en tous génies
POUR LES ETRENNES

A. LÀ.

Librairie catholique
130, Place Sainl-Nicolaa

Fribourg.
jl»»W11 WW

TROUVÉ
en ville, une montré argent.

La réclamer contre frais, rne
«•Or, 118.

ff H. GAJSGUILLET
Dcnl i j te  américain

Conanltittloiu i PATEBNE ,
tom Ici landis et Jeudis

U 8 h. è IS b. et de X à 6 b.
n*l«on DBLAIJBEM,

photoaraphs,
{vts.i-vis de la Oare).

JEUM FILLE
ieaaanae plaee pour tout de
tuite, comme a-.de de méaage,
daus bonne famille.

S'adresser sous H 5231 P, i
Haatenttein et Vogler, i Fri-
bourg. 5015

MENAGE
¦ans enfanta 4éatt« pluce.
Homme, cocher, jar41kl *r el
efeanfTeart femme, calatal«r«
ou femme de eaambre. Bon-
nes références. 5035

S'adres. par éerlt, à l'agenci
de publicité Haasenstein * Vo-
ofer, Pribourg, aous H 5271 ï'

Taux avantageux
Nous payons en compte cou-

rant 4 S/4 O/O, par obligations
B O/O. — Baoque rommer-
clale et amrleol», 210 , rue dt
la Préfecture i, Frlbuur K (an-
ciens bureaux de la Banque
Vogel», «il

On demande a acheter
d'occasion , un

prie-Dieu
Ad-es. les ofl res sous U 5265 F,

à Haasenstein -f Voater, Pri-
bourg. JOSS

Logementàlouer
de 2 cbambres, cuisine, éuurie,
jardin et un peu de terre, situé
t Breilles , près Pensier.

S'adres. a Pierre Sehrœter,
à Itrclllen. 50!5-1735

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

jattes, amandes, bananes, torro-
ois, Fr. 4.15. Oranges et eitroui
Ks : 100 pièces, Pr. 4.9.5 j toul

ioo.
Solarl «fc Co, Lngaao.

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

S'adr. sous chiffres H 4924 F,
i Haatenttein & Vogler , Fri-
bourg. 4728

On demaade lk acheter
d'occasion, des

MOTEURS
à contant continu de 1 HP et
dé 2 HP.

Offres sous chiffres M 14,419 L,
à l'agence Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 5039

A VENDRE
du fumier de chevaux, & prendre
toutes les quinzaines à l'écurie
située Qrand'rue, 43.

S'adresser . a. Elitenmana,
Chatton A C<", bureau , rus
det Epouses. H 5271 F 5041

PBBBÉRES EÊCOEPEÏSES nx GttïiH Exp03ltl9U - ^JggSgHre» ^, >gtPĴL. VIOLET, successeur (Fmtém BfBffl ffll""- '
MaîsoaYioiet Frères, à lïm {ïim) '^—^s :':ISS §

Banque Cantonale
fribourgeoise

i ¦ Hout roMToni dei dCpSti mr , , -, ;

CantH'lpp 4Vlo
Dépota ft partir da 50 •entlmei) IntirSt calculé dêi

le jour da dé pôt.
Iilvreta «ratta.

Lei carneti d'épargne de notre Banque sont tardée
gratuitement. — Lei renementi peuvent auMi être
effectuai aana traiu ft tona lea bureoux da poite lui
notre aompte de chèque* postaux N ° lia 114.

Des coffrets d'éparg ne seront remis gra-
tuitement lt toute personne f fusant nn nouveau
dépôt minimnm àe 8 francs, aînri qn'à tont

I 

détenteur d'nn ancien carnet
FRIBOURG : Prés de la Poste

Agencea ft Bulle, Ckfttel-Saint-Denii, Chidtrei , Eita-
rayar et Morat.

PÉTROLE
Vu lea diflieultés de s'en procurer , nous livrons des falots d'écu:

et dss lampes de tables à acétylène , dépensant beaucoup moins q
tous les modèles connus i ce jour .

Plus de 700 pièces fonctionnent déjà , ce r t i f i ca t s  à disposition .
Carbaro de 1™ qualité. 4998 II 5220

Seule Maison sérieuse
MUSSILLIER , frères, BOMONT

Tél. 5.77 Tél. 5.77
Blanc, Miehaud & C19, Fribourg

3, Place de la Gare. 3

CHAUFFAGE CENTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77

FRICTION ANTIRHUMATISMALE
Remède souverain contre les douleurs lombaire» , torti-

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

Dépôt : IPlxarmaoie CUONY
Avenue de la Oare, 29 , FRIBOURG (Suisse)

^«"¦¦¦¦¦«¦¦¦¦_____BBM«««MOMBBMB»l_________ ____B««**

BMP POPULAIRE SGM
pflT Garantie dee déposants : Le capital versé

et les réserves s'élevant à 80 millions. TES
* * INous recevons toujours des fonda sur

KT Carnets d'épargne TW
productifs d'intérêts dès le lendemain du dépôt.
Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne, j

Taux 4- 1
|4 °|0. - Uvreta grotte.

WT Dépôts k partir de 50 centimes TEI j
' ¦ 

i
Des versements peuvent auasi être effectuée Jsans frais à tous les bureaux de poste suisses sur i

notre compte de ohèques postaux Ha 135, en j
indiquant le numéro du livret. (L'adresse exacte j
s'il e agit de nouveaux déposants.)
FRIBOURQ : Quartier Saint-Pierre.
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis , Domdidier,

I Estavayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le MoureL j
Tfliffflgmriiiiui.il m mxmw nmiinii


