
ANOUVtïlIfâfe) OU JIJUI
— l'l«yg JT VTI • V '/ !

Dans l'oue&t, pas de changement im-
portant.

A l'est, la bataille continua , violente,
aux deux ailes.

Les Allemands annoncent qu'ils
ont pendu Saint-Ge»r(ges, à l'est de
Nieuport , par surprise. Voilà l'aveu
d'une défaillance inquiétante pour
eux. D'après tleur bulletin , la lulle
pour la possession de ce point conti-
nue. iLe bulletin français dit que
Saint-Georges est violemment bom-
Jwirdé par l'artillerie adverse.

A l'est d'Ypres , les Français ont en-
levé un point d'appui à l'ennemi.

Hier, progrès français en Cham-
pagne.

Le mauvais temps parait avoir Tû-
lertti les opérations , ces derniers
jours. Le communiqué dc Berlin dil
que 'Jes ouvrages militaires onl souf-
fert des pluies. Plaignons les soldats
qui ont à passer leurs journées ct
leurs nuits dans des tranchées inon-
dées ct boueuses et à mener ou sou-
tenir des attaques parmi les intempé-
ries. 'Combien, en ce dernier jour de
l'année, penseront avec un sentiment
douloureux au foyer ot à la vie paisi-
ble qu'ils ont dû 'laisser pour aller se
jeter dans la noire tourmente de la
guerre !

- - -* * - -̂ wï
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Les bulletins allemands, autrichiens
et russes qui sont arrivés celle nuit,
sur la'bataille de Pologne et de Gali-
cie , n'apportent aucune retouche ù
l'esquisse de la situation que nous
avons tracée hier. Les adversaires
en sopt-toujours au même point :
l'offensive, allemande; sur de 'liront de
la Bzoura ci de la llavka, se heurte à
une forte résistance. Les Allemands
font savoir que Skiernievice, sur ia
ligne Lodz-Varsovie, esl en leur pou-
voir.

Le «nlre de la ligne de bataille
est immobile ; on ne fait là que se
canonner. selon un communiqué
russe du 29.

Au sud, les Autrichiens sont tou-
jours sur la rive droite de la Nida ,
dont les passages sont bien "gardés par
les Russes. .'¦' ¦¦¦- '- 1 - -

En Galicie, :1a défensive autrichien-
ne, un moment flottante, parait s'être
raffermie. Elle a subi de rudes as-
sauts , à cn juger par le nombre dc
prisonniers qu'indiquent les Russes :
15,000 du 18 aû'2&décembre; 5000, le
lendemain de Noël ; en tout, deipuis
le l'« décembre, 50,000. Maïs le der-
nier bulletin autrichien a un ton .plus
vigoureux que iles précédents et l'on
semble pouvoir en conclure que l'of-
fensive russe entre la Vistule et les
Carpathes est pour le moment « en-
rayée », selon le terme consacré.

Lne dépôche de Constantinople , ar-
rivée hier au cours de notre tirage et
qui n'a paru que dans une partie de
noire édition , nous a' annoncé que le
cheik-ul'-Isiain, le grand pontife de
l'islamisme, a publié tin décret met-
tant : le nouveau . sultan .d'Egypte
Hussein au ban.de 'ïisflam pour - avoir
usurpé . les droits Idu khédive Abbas
Hilmi et -avoir soustrait au Califat de
Consilantinople une province de l'em-
pire •ottoman: Tout Musulman aura
droit-da mari siir liai - -

Hussein devait se douter un peu
de cette colère et de cetle menace, car
il n'y a rien d'étonnant à ce que le
parti des Jeunes Turcs brandisse Jes
foudres qu'il détient. Mais Us l'ont
fait déjà si souvent que les Egyptiens
seront devenus un peu sieptiques.

Si ies Anglais ont habilement choisi
leur 'moment pour proclamer .leur
protectorat sur l'Egypte, ils n'ont pas

montre moins de clairvoyance dans
le choix du" nouveau souverain de la
vallée du iNil. Le prince Hussein est,
comme son prùdiwesseui-, de la race
de Mehenuxl Ali , le fondateur de la
dynastie, et d'Ibrahim, qui, tous
deux , ont porté leurs anutes .victorieu-
ses contre 'la Turquie. San orthodosie
musulmane est indiscutable et le
nouveau sultan d'tEgytpte .pourrait
bien ètre l'instrument d'une des
ambitions de l'Angleterre, qui est dc
devenir ila grande puissance musul-
mane.

Ce -n'est (pas là cause de leur origine
que les sultans de Constantinople sont
les califes, ou commandeurs des
croyants, mais bien parce qu'ils sont
les martres des villes saintes d'Arabie.
Les péripéties de la guerre actuelle
peuvent font bien avoir pour consé-
quence la .prise de 'l'Arabie par les
Anglais. Ainsi se réalisera ce qu'écri-
vait, il y a plus de cinquante ans, le
voyageur anglai v Burton : « Jl n'est
pas besoin de la clairvoyance d'un
prophète pour prévoir le jour où la
nécessité politique nous obligera ,à
nous emparer de .la -souncc.de i'is-,
{am. -» Le Jour semble donc ràpproclié
où le siège du Califat sera transporté
de Constantinople au Caire.

* »
Divers journaux ont annoncé que,

par suite de la rupture des derniers
Mens qui rattachaient l'Egypte à la
Turquie, les contribuables égyptiens
se trouveraient libérés du tribut an-
nuel de 650,000 livras sterling (16 mil-
lions 250,000 francs) qu 'ils payaient
à l'empire ottoman. Ce n'est pas exact.
Pendant la période de « contrôle »,
durant 'laque.We, avant l'occupation d<
1882, d'Angleterre et la France réta-
blissaient l'ordre dans les finances
égyptiennes, il avait été décidé que
toutes les sommes provenant de ce
tribut seraient hypothéquées en fa-
veur des porteurs de titres de la Dette
ottomane. Il n'y a ddnc rien dc chan-
gé. Lc Trésor égyptien reste .grevé de
cette dette et, ajprès comme avant, les
650,000 livres sterling partiront .pour
Londres sans passer par Constanti-
nople.

Les représentants de la Serbie au-
près des diverses puissances ont attiré
l'attention des gouvernements sur le
danger dont les bandes albanaises
menacent la Serbie. Ils ont déclaré
que, si ce danger persistait , Li Serbie
se verrait obligée de prendre des me-
sures de défense, c'esl-ù-dirc de pro-
céder à une occupation de quelques
points du territoire albanais. Lcs Ita-
liens s'inquiètent de ce projet.

« La Serbie, écrit gravement le
Corriere délia Sera, fera bien de ré-
fléchir avant de se lancer sur une
wjié aussi dangereuse; olle ne devra
pas perdre de vue la .position de l'Ita-
lie , gardienne des conventions dc
Londres, qui exigent Je respect des
frontières albanaises. » Le même
journal , invite également la Turquie
à cesser' sa propagande parmi les Al-
banais , propagande qui pourrait
pousser tla Serbie et le Monténégro
à des mesures fâcheuses pour l'Etat
albanais.

H est vraiment piquant de voir
l'Italie, au moment où elle occupe
Vallona, rappeler les autres au respect
des conventions de Londres et jurer
ses grands dieux qu'elle respectera
l'Albanie libre et autonome et qu'elle
la protégera aussi longlemps qu'il

sera possible, car, écrit encore le
Corriere, « l'Italie a intérêt n ce que
l'Albanie arrive intacte au congrès de
la paix , afin que les puissances qui y
interviendront puissent apprécier les
droits italiens et les mettre sur 8a foa-
Lmcc de l'équilibre final t> . Ce qui
veut dire en d'autres termes que l'Ita-
lie se réserve, après la guerre, de faire
reconnaître par les puissances sa do-
mination sur l'Aibanie. Si elle se
montre si zélée à défendre l'Albanie,
c'est qu'elle entend garder pour elle
seule le morceau.

L'Autriche esl virement irritée de
ce projet. Elle voudrait exiger immé-
diatement la déclaration que l'Italie
se bornera à une occupation tempo-
raire, considérée comme opération de
-police. .Berlin engagera probablement
Vienne à ne pas insister trop et ù
laisser la question albanaise parmi
les traotanda du -congrès européen qui
discutera les (Conditions de la paix.

Fin d'année
Les tireurs d'horoscope avaient in-

terrogé les entrailles mystérieuses dc
l'année'- 1914 ; ils n'avaient rien au-
guré qui approchât de la réalité. Si
l'un ou l'autre, plus heureux dans
leurs pronostics, avaient fait allusion
à des mêlées sanglantes dont l'Europe
pourrait êlre de nouveau le théâtre,
personne cependant n'avait songé à
une ampleur de cataclysme telle que
nous l'avons vue se dérouler pendant
quatre mois. Philosqpbes du'devenir , '
yagijes prophètes de l'humanité, la
hardiesse de vos appréhensions était
mesquine en comparaison ide ce que le
sort nous avait effectivement pré-'
paré. Des visions d'Apocalypse eus-
sent seules convenu pour embrasser
les Avènements dont nous sommes de-
venus les témoins. 11 y a eu, au cours
des âges, localisées sur des espaces
relativement peu étendus, des scènes
d'épouvante : pluie de soufre sur les
cinq villes coupables , fl-Haies d'Egypte ,
massacre des Inaioœnts. ruine de
Jérusalem, combats de lamphrlhea-
tre, invasion des .barbares, pestes et
famines, tremblements de terre, four-
naises des batailles rangées, vaisseaux
qui s'engloutissent ; mais rien dans les
temps disparus, -rien dans l'histoire
contemporaine n'a eu une extension
comparable à la catastrophe qui s'est
abattue sur le monde dans la seconde
partie de la présente année.

Après que le prix Nobel eut tant de
fois récompensé les e£for.ls dey plus
illustres pacifistes, quand on .pouvait
constater que les idées de fraternité
internationale avaient réellement pé-
nétré dans les masses populaires et
qu'on pensait que les grandes tueries
préparées par les engins modernes se-
raient rendues impossibles par l'aver-
sion qu'en avaient les couches démo-
cratiques , la guerre éclate, et le peu-
ple même s'y rue sans songer à de-
mander la moindre explication à
ceux qui cn ont fait sonner le premier
tocsin. Lorsqu'on eut longuement en-
richi le droit des gens .par toutes les
conventions qui rendent les hostilités
moins cruelles, au anciment où des ju-
ristes très humains s'enorgueillis-
sent des principes de civilisation qu'ils
avaient fait pénétrer dans le domaine
dos oonfli'ts européens, la guerre dé-
bute avec une brutalité qui surprend
douloureusement ceux qui croyaient
ù juste titre que les 'paisibles habi-
tants et les (biens privés seraient res-
pectés par tous les belligérants.

Aussitôt le grand drame commencé,
il se développe avoc des/ .péripéties
que n'avaient pas su prévoir ceux-là
mêmes qui en sont les acteurs. L'Alle-
magne voit se dresser contre elle la
résistance acharnée du peuple brfîge ,-
l'Angleterre, dont elle espérait la neu-
tralité, prenfl scs mesures pour jeter
des troupes sur le continent ; l'Italie,
qu'elle comptait entraîner à la suite
de son Whar de .victoire, n'a pas de
.peine à .trouver des raisons pour res-
ter tranquille. D'autre part, .la France

éprouve de graves mécomptes : elle
attendait l'ennemi sur toutes les par-
tics du front , mais elle n'a pas eu des
fonces suffisantes pour barrer à l'en-
nemi l'invasion dc son territoire par
Je nord ; un ou plusieurs de ses géné-
raux se montrent toul à fait insuffi-
saî ts ; ses armées sont en retraite ;
l'aris est menacé; les Allemands se
trouvent posséder un canon mons-
trueux auquel aucun des loris réputés
imprenables ne résistera . « Tenir » ,
écrit 1« comte de .Mun , tenir dix jours
(jusque ce que les Busses puissent en-
trer ea lice a vae leurs bataillons in-
n-Knbrables. Nous yoici au cent-cin-
quaàte-deuxième jour, et les Russes
n'ont pas encore réalisé le prodige
qu'on attendait déjà d'eux, en sep-
timbre. Mais la France a eu Pau,
Castelnau , Forih, qui ont .fait des mer^¦Veilles ; elle a eu Joffre qui les a oésu-
ijices, coordonnant la résistance, puis
reprenant l'offensive.
| Voilà où nous ont conduits, sur le

théâtre occidental , les faits de guerre
ds l'année 1914.

Cependant, :1a période des gigantes-
ques combats actuels n'est pas carac-
Aérisée-jùstement par les actes qu'enre-
gistrent les bulletins des états-majors.
Si elle ne devait être jugée que par
;cpiic littérature géométrique et balisti-
que , elle resterait -méconnue de ceux
qui devront en apprendre lhistoire.

; Les armées en présence, sur le front
occidental et même sur le front orien-
tas, se' battent avec unc égale bra-
voure. Mais,' surtout , la race que ses
antagonistes traditionnels croyaient
finie décèle des qualités de résistance
*4_ d'offensive qui étonnent le monde.
Des Vosges à 1& nier du Nord, les
.prouesses sont continuelles, quoti-
diennes, de tous Ses instants. Si elles
.pouvaient toutes êlre connues et écri-
tes, «t» en ferait unc immense biblio-
thèque dThéroîsme. Que ie dixième, le
centième en soit retenu, un peuple est
fourni de gloire épique pour plus d'un
siècle, comme après les campagnes
de Napoléon. Quelle magnifique
moisson de poésie guerrière va se
lever sur les champs de la Marne, de
l'Aisne et des Flandres 1

Mais il y a mieux encore. Le cou-
rage militaire sc'st pénétré de vertu
chrétienne. Au milieu d'une époque
où les spectacles éhontés, les lectures
pornographiques , les excuses avi-
lissants avaient conduit une multi-
tude au dernier degré dc la perver-
sion, la pensée de la mort soudaine
rend des miBiers de soldais à leur
destinée spirituelle. Ils n'ont pas peur,
certes ; mais la probabilité que , d'un
moment à l'autre, ils .peuvent se trou-
ver dans le mystère de l'au-delà, les
engage à être prêts ; ils se .repentent et
ils se confessent. Et, précisément, ils
ont ù côté d'eux , dans les rangs, des
prêtres qu'une loi seictaire a envoyés
auf qu et qui font des prodiges de bra-
voure, dans la joie où ils se trouvent,
après que leurs Sentiments ont été
travestis, de prouver à leurs con-
citoyens qu'ils sonl d'ardents patrio-
tes. La guerre scelle l'union de ceux
que la .politique dc la franc-maçonne-
rie avait réussi à séparer. Lc clergé
n'est plus au ban dc la nation; la
religion retrouve dans la vie de tout
un peuple la -place a laquelle elle a
droit : personne n'eût osé dire, l'an
dernier, que cetle restauration espérée
serait aussi proche.

Cet acte providentiel nous montre
comment Dieu se sert des maux que
les hommes se sonl à eux-mêmes pré-
parés pour cn tirer le bien spirituel
des âmes. Cette miséricorde divine ,
ces grâces de conversion jetées ù
pleine main sur les champs de ba-
taille resteront l'aspect consolant dc
cette guerre qui nous offre tant d'ima-
ges horribles. Cette année qui finit
dans les lamentations des veuves, des
enfants et des -mères, dans 'les épreu-
ves et la souffrance même pour ceux
que le fléau n'a pas directement frap-
pés, nous permet du moins l'espoir
d'une humanité meilleure, purifiée.
Mais combien faudra-t-il de temps

encore pour que s'établisse la paix à
laquelle le Pape Benoit XV convie Jea
nations européennes? Aucune clarté
ne nous fait espérer que cette paix
générale soit prochaine et c'est sous de
mauvais auspices que s'ouvre l'an-
née 1915. Nous avons à craindre,
même dans la supposition que les
grands coups seraient déjà donnés, de
voir se produire ou se développer les
¦conséquences ordinaires des conflits
sanglants : les maladies contagieuses,
l'aggravation des conditions écono-
miques .pénibles dans lesquelles nous
nous trouvons, iles longs .chômages, la
progression de toules des misères so-
ciales dont nous .ne nous défendions
jusqu'ici qu'avec peine.

Li GUERRE EBROPÊENÏÏE
Sur le front occidental

Journée du 29 décembre
Communiqué Irançais du 30 décembre,

3 h. aprèt midi :
c Ea -Belgique, nous avons gagné un

pea de lorrain tlans la région de. Nieu-
port, tm face des Polders, au nord de
Lorobaertuyde..

« L'ennemi a bombardé violemment
Saint-Georges, que nous mettons en état
dc défense.

c (Nous avons enlevé un jKràt d'appui
allemand au sud-est de Zoonebeke, sur
la .route-de Becelaere à Passtbendaele.

« De la Lys à l'Oise, rien â signaler.
« Dans la vallée de l<Aiuie et cn

Champagne, l'ennemi a manifesté une
recrudescence 'd'activité qui se traduisit
surtout par un «oient ^oml.ardeiaent,
asqùei notre artillerie lourde répondit
efficacement. - •

t Dans l'Argonne, nous avons pro-
gressé légèrement dans la région du
Four-de-Paris,

< Entre l'Argonne et la Moselle, ca-
nonnade sur tout 4e ifront , particulière-
ment intense sur ies iHauts-de-Meuse.

• Dans tes Vosges, l'ennemi a -pronon-
cé sur la Tête-nle-Faux une attaque, «iui
a été ropousséc. (La Téte-de^Faux est
une sommité de J319 m. au débouché
oriental.du -toi tlu Bonhomme, d'où l'ou
domine la route Sakit-Dic-iColmar.)

< En Haute-Alsace, nous avons con-
solidé nos positions. L'artillerie lourde
a réduit ou silence les obusiers allemands
qui bombardaient Aspadi-le^Haut. »

Communiqué allemand du 30 décem-
bre, au matin :

t On combat encore pour la ferme de
Saint-Georges, au sud-est de Niei^port ,
que nous avons dû évacuer par suile
d'une attaque par surprise.
..* L'onze el des pluies torrentielles
ont causé des dommages aux positions
des deux adversaires dans les Flandres
ct dans le nord de la France

« Sur îe reste du front, d'une (manière
générale, Ja journée s'est écoulée calme-

Joumée du 30 décembre
Communiqué Irançais de 11 heures du

toir :
€ On ne signale pas d'incident impor-

tant , sauf quelques bombardements dans
la région d'Arras ei sur les Hauls-de-
Meusc et des progrès en Champagne, qui
semblent .devoir être assez sensible»,

< Le mauvais temps a persisté sur la
plus grande partie du front. >

Autour de Nieuport
L'agence Wolff dit apprendre du grand

quartier général allemand qu'il est
inexact que les Belges aient lait 2000
prisonniers allemands à Lombaertzyde.
Dans les combats qui durent depuis
quelques semaines dans la région de
Nieuport et de Lombaerbsyde, les Alle-
mands ont perdu cn tout 1200 hommes,
en tués, bleues et prisonniers.

Selon une relation du Daily Chronicle,
Lombaertzyde n'est plus qu'un monceau
de ruiues. Les régiments écossais ge sont
particulièrement distingué» dans l'atta-
que des positions allemandes, qu'ils ont
assaillies à trois reprises.

Les dragons français ont tenté un
coup hardi contre les positions enne-
mies, qu'ils voulaient prendre à revers.
Mais la surprise fut déjouée et ces trou-
pes durent se replier sous un feu meur-
trier.

Les régiment belges combattent au
premier rang de l'offensive contre Rou-
lera. Us font des prodiges de vaillance.

A l'aube de . cette année nouvelle,
nous voudrions saisir, dans les-événe-
ments, les indices et les prodromes de
la paix tant désirée. On ne les aperçoit
pas. Nous devons donc encore nous
armer de patience, de résignation et
de courage. Faisons plus que jamais
appel à nos sentiments de solidarité ,
de. charité chrétienne et de confiance
en Dieu. Supplions le Tout-Pyissant
de continuer à proléger notre patrie
suisse ; prions-I_e d'abrqger nos
épreuves ; continuons ù nous secourir
les uns les autres, nous souvenant que
nous sommes un peufëe de Irères,
mais surtout que nous sommes les
(ils d'un même père, de Celui qui est
dans les cieux.

Canons allemands détériorés
Londres, 30 décembre.

On mande d'Amsterdam que quatre
gros canons allemands sont arrivés à
Liège venant de Zcebrugge, où ilsavaient
été mis à mal par les obus de l'artillerie
alliée.

Singulier efTet d'un obus
Du Temps de Paris :
Un de ces derniers jours, à Arras, au

cours d'un bombardement , — et quel
jour en fut exempt depuis de longues
semaines ! — un obus à là mélinite est
tombé dans une propriété ' privée, en
bordure de la rue Saint-Maurice. Il
creusa la terre sous' un arbre énorme,
qu'il souleva de toules pièces, racine»,
tronc et branches, et le fit passer au-
dessus du mur de clôture ayant trois on
quatre métrés de haut. L'arbre, resté
intact, est venu s'aligner le long de ht
chaussée, qu'il obstrue, sans avoir causé
d'autre dommage. ' - .' .-.. • '.

Les Garibaldiens sur le front
Paris, 30 décembre. ¦

On sait que les -volontaires Italiens oiit
formé un bataillon qui, après une'longue
période "d'exercice et d'entraînement , a
été finalement dirigé dans la forêt d'Ar-
gonne et conduit au feu. Il s'agissait de
prendre d'assaut "des tranchées alleman-
des. Les Italiens ont Conquis deux -lignes
de tranchées. A la troisième ligne, ils ont
dû se replier. Ils étaient commandés par
Peppino Garibaldi , fils de Riociotti et pe-
tit-fils de Giuseppe Garibaldi, -le cfaef do
la légion qui commandait à Dijon en
1870.

trn autre fiis de Kiodofli, Bruno Gari-
baldi, sous-lieutenant daas le (bataillon
commandé par son frère Peppirio, a été
tué (ainsi que nos dépêches l'ont an*
nonce — Réd.).

•Telle fut la première journée italienne
sur le front.

Paris, 30 décembre.
Voici des défails sur ia première coe-

rcition des Garibaldiens :
- Le régiment du colonel Garibaldi de-
vait déloges- l'ennemi d'une tranchée qu'il
avait conquise quelques jours auparavant
et d'où il menaçait au moyen de travaux
souterrains de détruire -la ligne parallèle
française. Le soir, Garibaldi visita les
lieux où derait se dérouler 3a bataille ;
puis ayant pris congé du général fran-
çais qui avait -pris avec lui les accords
opportuns, il donna le signal de l'atta-
que. Le premier à entrer en action devait
êlre le bataiUoa commandé par le major
!.- ." :-..i . un vétéran de la campagne gari-
baldicnne en Grèce. Celui-ci dit à .Gari-
baldi : c Merci, mon général, pour l'hon-
neur. » Et il se mil û la tête de ses trou-

II était 2 h. 30 du matin. L* nuit était
éclairée faiblement par la lune. Les Gari-
baldiens s'avançaient en silence vers
l'ennemi. A l'aube, à ila ivoix des mor-
tiers et des canons, vint s'unir le bruit
des mitrailleuses et de la fusillade alle-
mande. Les Italiens rjpos}«ieni avec élan
au 'feu de l'ennemi et se précipitèrent
avec fougue, attaquant à la baïonnette.
Derrière leurs abris, les Allemands.con-
tinuaient ù tirer cn faisant de nombreu-
ses victimes et surtout parmi les offi-
ciers qui très courageux étaient toujoura
à la tète de leurs troupes Jàoùle d»ng«r
était plus grand. . ~ . ' ' . • • - ,

Déjà au début de l'action, Je 3iciiten3nt
Trombetta, les lieutenants floberto. Bru-
no Garibaldi. le sous-lieuiesànt Muraz-
roli étaient tombés. 'Bruno Garibaldi, aux



soldats qui (voulaient le secourir,, com-
manda de continuer l'attaque, et s'étant
appuyé à un arbre, il expira. (Bruno
Garibaldi avait vingt-six ans.).

Les soldats allemands criaient depuis
leurs trdadhées -. * 'Venez. Fronçais, NOUS

serez mieux avec nous > , à quoi ies Ga-
ribaldiens TOpondiùent en chœur : < Mer-
à, nous sommes Italiens. >

! .Enfin les Allemands se décidèrent à
sortir de l'aile droite de leurs tranchées
et par groupes ils engageaient un corps
à corps.

liiyit . quelques Italiens étalent arrivés
ou sommet dime hauteur près de la
Irancliée, d'aulres déjà y avait |p6nétré el
poussaient des cris de triomphe^ lorsque,
tout à .ooup, une détonation formidable
partit de dessous terre, et ait milieu
d'un nuage de fumée, d'énormes mottes
de terre se soulevèrent violemment. L'en-
nemi, ne !pouvant résister sur 'ce point,
avait ardai» la tranchée et l 'avait fail
.sauter. . . ,,
...Le but de l'attaque avait dente été
Bllcint, anais continuer 1 avance eût été
de la jolie. L'action fut donc arrêté*. (
_ .Vers midi , les hommes rentrèrent dans
leur. cainpement. Le général Vt les hauts
Officiers félicitèrent Garibaldi pour la
foetle conduite de ses trompés : il éftdt
rayonnant, mais il. ttfmba dans une
morne tristesse lorsqu'il J»pprit la mOrt
de son frère Bruno., ..:.
.(Le leijdwnain matin , tous iles frères de

Garibaldi, le fusil à Sa main,. alSèrei?1
chercher son cadavre, mais ils s'aper-
çurent qu'il se trouvait à quelques pas de
J'ênhemi, qui ne permettait pas qu'on le
touchât. On dut creuser une galerie sou-
terraine jusque sous le cadavre pour
aller le prendre et lui donner une sépul-
ture honorable. Le corps du lieutenant
Trombetlà ne put Cire enlevé qu'au prix
de graves difficultés.

Trois généraux et des représentants de
toutes les armes françaises étaient pré-
sents aux funérailles.

Lès A-lemaàids avaient survola derniè-
rement les troupes françaises et . avaient
fait choir dés biBèts où ils mettaient à
.prix ta tète du colonel Garibaldi : «ls
offraient la somme dé 50,(M>0 'franrè.

iD&ns cette action, les GaiibaWietvs
ont perdu 40 hommes tués ct 150 blossés.

Autour d'une source .
Un prêlre soldat du diocèse de Meaux

raconte la très amusante .anecdote per-
sonnelle que voici •.

Deux soldats français avaient besoin
d'eau ipour faire Ja cuisine de leur es-
couade. Ils descendirent donc vers une
source qu 'on leur avait indiquée dans
le fond d'un ravin. Ils allaient, l'arme a
îa bretelle, un seau de toile d'une main,
deux gamelles tie i'atatre, la ceinture
cuirassée de nombreux bidons dont les
courroies se croisaient sur la poitrine cl
dans le dos. . . ;

Au dernier détour du sentier, ils aper-
çurent -tout à coup doux hommes tout de
gris habillés, coiffés d'un béret ' plat-
deux soldats I... deux Allemands I... qui
vouaient, l'arme A.la bretelle, un seau de
toile d'une miaio, deux gamelles de l'au-
tre, .la ceinture cuirassée de nombre»*
bidons dont les courroies se Oroisaienl
SUT la. poitrine et dans Je dos.

Nos quatre hommes se regardèrent
atterrés. .Après quelques secondes, l'un
des. Allemands, le plus brave assurément.
montrant ses ustensiles et )a source, de-
manda par .gestes. :, « Vous venez A
l'eau ? > Llin.des Français, qui connais-
sait tous les secrets de 3a langue allî-
mande, répondit : c la, la. > L'Allemand,
rassuré, . montrant  son fusil, demanda ,
toujours par .gestes : « Vous ne vous eh
servirez pas? > .Lc (Français, -toujours
celui qui . connaissait -A fond la langue
allemande, répondit : t .Min, nein. >
L'Allemand s'approdhant de la source,
emplit «au, gamiellcs "ot bidons, son ca-
marade en fit autant ; puis tous deux
firent quelques pas en arrière et sern-
ient immobiles. 'Le Français, toujours
celui qui connaissait à fond la langue
aHciiKmdè.'yapprocha de la' source", em-
plit seau, gamelles cl bidons ; son cama-
rade en fit autant ; puis tous deux firent
quelques pas en arrière et -se mirait ail
< Garde à versn ! * facié ïl l'ennemi. ' f.PS
quatre hommes se (regardèrent ' d'abord
quelques secondes, se retirèrent d'abord
â reculons, pqli, prenant leur courage' S
deux mains," '(firent demi-tour ct ' s'éloi-
gnèrent précipitamment, non sans' re-
garder souvent par derrière "pour voir Si
lés outres tenaient bien leur parole.
. Depuis ce jour, jamais plus 'im soldât
français ne descendit au fond 'au ravin
pouT prendre de Veau, et l'on peut croire
qu'il fen fûf dé même 'du côt̂ dUcmâiw."

"¦' ' '  LèS conscr i t s  do l i»Li  s

On sait que les .Jeunes conscrit? fran-
çais de la .présente année ont été en-
voyés, dernièrement sur la ligue de feu.
Voici la lettre .que l'un 'd'oui écrit ;' ,

' « Chocs .paients , .
t ... .Dans ce pays toutes Jes maisons

sont en ruine ; seule l'église domine avec
trois trous d'obus daas le nlafond. Ch
bon vieux curé de 70 ans y déWtoe ïa
-messe tous les (malins. Ah I oonanë il est
bon ct 'vônérabl* ! Chaque màtin.'quaiid
nou; sommes < u  .Wpûs, j ' a; M" tie i la
messe et je communie ;•'dopais "qae 'nous
sommes'lcf je n'ai pas fenebire orie seule
fois manqué 'à *e nïeroîr. Vous "fayei que
si Je" venais A mourir, je suis prêt '; en-
core une' consolation pour vous.

^f^evl^ • r 'r ¦• ^
~MP»*Tfc; mJ *

« X l'instant ou je vous-,écris, nos ca-
nons de 73 font rage, les obus «ous sif-
flent a quelques mètres au-dessus et vont
éclater terriblement . à - 5 0  . autres de
nous ; jamais je n'ai encore .vu-cola de
si (près. , . . , . .

« J'ai du nouveau à vblis annoncer. J'ai
été nommé mitrailleur par le «pitaine
qui m'a choisi à cause de œon.-titre d'in-
génieur.. L^ppsle , est moins pénible,:car
nous ne 'po'rtoas'pas 'iè sw. Je dois ce-
pendant vous dire qu'il est plus dange-
reux',' eta, eh tas dé défaite, nous jpaï-
tons les derniers. devant -tirer Jtisqu'à la
dernière cartouclie ; de plus, noire feu
étant plus meurtrier ipour l'eimemi, noiis
sommes les plus exposés û recevoir les
obus. Knfin . lil encore, j'espère avoir du
courage et" faire mon 'devoir jusqu 'au
bout et même plus loin -s'il ie faut. Je
serai eependint plii-5 prudent, car, main-
tenant, 'j'ai la garde d'une 'pièce terrible
qiu noiis esl «dière -et "que je ne dois psis
laisser à l'ennemi, lie capitaine «st con-
tent de moi et m'aime 'behuconP- H esl
si bon notre capitaine : il communie
ayecaious tous les-matins el il nous aime
comme ses enfanls ; pour lui j e  me fe-
rais tuer tellement je l'estime. . .

< -Allons. S. bientôt de .vos nouvelles.
Rriéi pour nVoï pour «jue je -vous rc-
vieiuw bien portant, vittôriéiii o ĵwès
avoir rempli nion devoir jusqu'au bout '. >
Potir les jptiuvres jde' SI-Quëntiu

r A l oceasion da la fcte. de 'Noël. , le
lieutenant-généralvqnKjeier, inspecteur
des étapes de Ta 2œo armée allemande, a
remis à la muhicipklite.de St-Quentin la
somme de 6000 fr. pour Je» nécessiteux
de la ville. . ¦ .

... En Haute-Alsace ¦ j
-. \ Paris, 30 déeembre.

On apprend maintenant de^ détail* in-
téressants snr l'affaire de samedi damier
;\, Sleinbacti, qui a été extrêmement
meurtrière pour les Allemands.

Les Français avaient feint de prendre
la fuiîeVii id>ahilonnaiil une "batterie sur
une cofliné . libriipie lès' Allemands vin-
rent prendre la batterie , sVIaqudle ils at-
telèrent leurs chevaux, les Français, qui
natlcndaicnt que cc moment pot>r inter-
venir, ouvrirent siir l'crmeini un feu
nourri et d'une précision -mathéinatique.
Les - 'AHemands gardèrent la position ;
niais ils ont perdu dans cetle affaire
1,600 morts, et 1,800 ù 2,000 prisonniers,
tandis que les Français n'ont ipetttu que
200 liommcs.'Les Allemands oiit enterré
nuitamment leurs morts 'dans la forêt de
la Ilardt. '

Là vérité attendra
La Ga;elte rde *Coi'oQn'e écrit avec can-

deur :, ;
« .Sous l'absolue nécessité créée par

les circonstances, nous devons fréquem-
mt'nt nous éloigner (du droit chemin et
répondre au mensonge par tics jJtenson-
ges. -C'est la seule ananiùre-de réduire lés
menteurs au silence. Lorsque les bras
solides dc nos soldats lès auront jetés à
lerre, nous retournerons avec joie à nos
habitudes 'de sfcricle franchise.- >

Les « Avlatik*»
Les ateliers de la .fabrique allemande

d'aéroplanes c Aviat^k . »,, jqui - avaient
¦déjà élé transférés une fois (de Mulhouse
il l'ribourg-en-Brisgau, yonll subir un
nouveau déménagement, pour les mettre
hors d'atteinte des entreprises des avia-
teurs français.

..En Pologne
Le correspondant du iVeiv- York Herald

à PétrOgrad télégraphie que, après l'échec
de leur offensive sur la BzcftiVa, il Se
pourrait bien que lès AHezaands fussent
contraints d'abandonner, au mbins pour
le moment, lêùi" tentative cfe"s'emparer
de VariioWe. " ' 
' « 'Enfin: dlt-îl, le SêùtirOent "général

sur tout le Iront russe est qoe la présonce
d'une grande partie 'dêS'Venforts alle-
mands 'amenés da frôbt '6'ccidehtal sera
bientôt de nouveau nécessaire' sûr ce
front ,, t ^ ^. « Eh outre . l'arméo autrichienne, en
dépit du fait qu'un grand nombre de ses
régiments s.ont.maintcnant sous le com-
mandement d'bfficiérs 'allemfed'i , peut
cire, considérée commo tne»Btani« 19.
Les iioinuiL s so'iren'derit par milliers' aiix
Russes."

« Lfes Allemands se servent acttielle-
sMèiH dans les combats 'd'artillerie de
gros canohs 'de iiêge 'de 28 cèntiùi 'êlrca
qu'ils transportent à-travers lessteppea
glacés de Pologne sur, d'énormes; traî-
neaux. .. . . . . |
,. (̂  Si le dégel "survenait , les Allemands
seraient contrainte d'abandonner ces
pesants engins..» . . .

An Japon
Le parti "constitutionnel radical du

Japon a orgànîié dans 70 villes des
manifestati'ons'"JJbntl'e le cabinet, 'parce
qù'e' celui-ci Sè' rSIuse à prendre attitude
fl'aïïs îa questiôil'Uù concoure "Jajfàhais
eàTavcMdeîa'tVipleEtttente". '
".' ". ". Tpr^fôiôns rii'ksé»

Selon le journal Yiedomosti, de Petro-
grad, le budget russe de 1915 est établi
sur la supposition que la guerre durera
encore six mois.

•Angleterre et Vatican
La Pape a reçu, hier mercredi , le nou-

veau ministre anglais, sir Howard, 'qui
lui à présenté ses lettres de créance- Le
ministre a prononcé une brève allocution

à laquelle le . Pape a répond. -Le Pape ,
a:ensuite invité sir , Howard»dans -sa "
bibliotlièque pour un entretien privé.- .

Les lettres d'un aumônier
, On .veut bien nous communiquer les lettre* '
écrites de la ligne de f u  ptr-le.cbaaoice,
Lagardère , aumônier des Oarmélites . de;
Besancon, amnônier dans l'armée française.
Oh-'sait que le chanoine LagardAre était le
directeur de Timpottante revne : La Femtrve
contemporaine, Cea lettres ont été écrite»
it la Mère Prieure.du Carmel de Bessaçoa :

/ /  novembre. •
. : Ma Révércsi-dc Mère,

Je reçois, co matin, votre lettre et vons
en remercie ; elle me trouve encore ; ct
plus que jamais sur la ligné' (du feu ,' il
quatre ipas >de l'ennemi, qui lance sur
Oons sis obus {«ridant que ije vous éctîs ;
il y n une heure, •je'îdisais la fnesse.e l ,
tandis que, ù l'éI<3vation. j'élevais l'hos-
tie, uii olms a éclaté tout-près. Ce n'est
pas le premier ; tous les vitraux de ,l'é-
glise de Bérles-aux-BoLs (Pas^de-Cahis,
arrondissement d'uVrras) sont partis ; U
cimelière qui l'environne a été lalouro
<l'<-ibus. ct , hier soir, (pendant que j'étais
aux tranchées, il en esl ' toml>é troi-' ou
quatre devant la maison ijue 'j'iiabilc,
sans faite 'dés "victimes. Ailleurs, dans
'«rie ïcrnié où'j 'ai habité, un obus a 1Ui!
le ¦colMtèl, quatre -ufftcîers et îiléssé dîv
stipi soWats. (N'e me ijflaigitez l»s : jo sui-
le plus hcurcUx des! Iiorranes o"t ik mati-
que de rien ; la vie que j'ai "est la vi<
idéale iiour anoi. J'ai reçu vos hosties el
ves images du Sacré-Cœur.

Tout le régiment a été rele\v des traa-
<îiées où il a |Kissé'qùatrc -jours ct quatre
nuits^ ' et il .'n'y a ipas eu un blessé et le
èWtiricl «"dît Y t C'dst'ïiu'ils portent tous
l'image dix Satré-̂ ^céJvr. » iJé gé3ï6r:d \n-
mSme :i"êt 'porte sur lui celle'îmage. Sitm
églises, le dimancîhè, regorgent de SJl-
dals; je vais, a chevai, parier 'ô fnis
ou quatre villages îe dimanche, je fais M
graird distxnu-s, et, «1 descendant , <ie
cjhairc, tombent i nos pie-ds des gens de
30, M .ins qui nViiit pas fait d'acte reli-
gieux depuis l'a première "Côtnïnùàlm.
Et qi<elle'sj>ln(pàlhiè et' qtiel fesj>ect!lt>s
iôildïLs -nons témoignent ! ""

] . .
Samedi dernier, j'ai résolu moi ''atssi

de vivre dans les itranioliécs avec nos pol-
dats , et ce qu'a été le baptême dc jfCttt...
Dopuis je n'ai cessé de vivre de «-eUe >je,
seul uloyen dc. conquérir le cœur de aos
petits soldats et de les obliger à fendre
Iwinmàgc-à la roligion. Plusieurs de nos
confrères en font auloint , du moins ici,
ce qui fait que, ipour les soldats 'et le»
officieris, nous sommes cominc des amis
et des Jrères et «anine des pères, con-
sultés ,sur tqut, essuyant les-larrties, don-
nant du courage et faisant aimer. le
Ghîist. A 30 lieurcs, iKwrt is Theure, je
vais dîner avec un était-major dont cer-
tains officiers communient presque quo-
tidiennement ; et , après le diner, nous
partirons pour les tranchées, ?'( la faveur
du Jirouillard, afin de voir tout n$fe,
lï a de territoriale, qui, partout, s'est ad-
iiiinaldemçnt conduit.

Que je vous conte ma randonnée de
lulildi . Jc l'ai faite avec on lieutenant
chrf'dela section des mitrailleuises àe>B..
le jeune Vattèa'u, qui est avec l'état-
major des dragons, avec'ïe ooloneil 1>„.
Le soir, à 7 \\. XA , nous scmïmes .partis
par «ne nuit . noire i]x)ur il... ^c village
des mines et le phis ra,pproclié de l'en-
nemi ;.dc li noiis avons gagné des tran-
-flliées devant M..., par une route criblée;
dç^lKflies ;'lc capitaine que rions avofts ,
é̂ •eillô notis a accompagtrésâux .prcmlé--
res tranchées, et, (pour a'itiver Jusque-là,,
SouS avons dû ramper -pendant urie
heure dans les trandhées . étroites et:
hautes d^un :snètrc et recouvertes de .
paille et dc terre, en (passant sur des
pieds, sur Je ventre, souvent sur la tête
de nos soldais recouverts dc paille dans
des flaques de boue, d'eau, avec de la-
bouc jusqu'aux genoux., Nous arri+qns
ainsi daàs la hutte du <-i- ,.v,i-,vjv, '.-.-, -, -,i dès
coloniaux, qui nous'reçoit sur imiechaisc.
s'il vous iplaSt. 'On cause. xm 'Ôevlse, on;
admise son installation, soin kéléj3»oatc, \
on sitlUe séj soldats , an sffarôt aux mi-;
traiBeuses qm (peuvent tirer '80 coups;
et tuer 80 hommes à la minute ; je bé- :
nis un petit cimetière.où reposent. (plu-:
sieurs de nos soldats ; aious nous age-
nouillons pieusement devant ces -rieti- '
mes du devoir , au sifflement «les balles,
et. trouviamt le passage souterrain trop -
péniMfe, je rcipars 'avèc" » mon petit lieu-
tenant' ' .;"eo 'passant ̂bravement sur la
grande route qui kmge'ics tranchées •
et cn%ahiaiit d'un sourire ému lesbailes
qui passent en sHflôtant autour du àu-
dessm de nous dans tamdtCotiïme cH*s
viennent de droite, le pau/vre-petit se met
à ma droite pour les (recevoir avant moi
cl mè préserver, et, sur cette route de '
feu'; le prêtre* cl l'enfant — car c'est ua
enfant à qui 'on donnerait 16 ans — se
dispmtent, se battent presque ipoitr 'savofr
qud cit celui qni 'préservera d'autre. ¦

î'estièe pâ* vtraimciit "touchant de la
part de ce petit à qui d'ailleurs j'ai ^û
céder ? Et il me recoindurt ainsi, snr
celte route aussi dangereuse, l'espace de
"00 ou '800 mètres, jusqu'à H-., la ché
de la mort, puis il revient dams *es tran- '
choes, où il va (passer -18 heures, en sui- '
vant le méine chrânïn. Et "moi jc vais !
à B... an-ce' une voiture qui m'attend ;
dans ces ndnfis ct quf doit aller au pflojï, !
300 môlrcj durant , "parce que la route est -
sillonnée de' balles. AU ...,à Uh.'K .ïeéo- ,
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loatt'LiD:.., un 'frère ipour moi, dont-les
délicatesses sont ;.jprcsque palenjellcs,
fait seller, m on cheval, et je ropars; loul
seul à-minuit-pour Berlcs-aux-Sois par '
mie nuit noire. A-la porte de Bien^-illcrs,
la sentineiûe a crié : * Qui vive ? • J —
« -France *, oi-ye .répondu;' c'est ton "
aumûnier, mon petit, et il m'ia laissé pas-1
ser-parce que j'avais; le mot de passe.:
Quatre fois encore.'îje serai " ainsi arrêté
a P;.., et A-B... ; '*'¦>

•De B. a P., on roncontre une -foule dc
tombes sur la route.

Je les bénis, en cheminant ainsi sur .
celle route sombre, par un tomps très
froid, et SUT mon cliovall, qui a toute la
sagesse d'un «mi, entre les bras de mon
Ange gardien, qui me rédiauilfe comme
si'ij'élais dans un bon lit ; j'égrène mon ,
rosaire, je médite sur les tendresse* de
& îPrôvMenée-; 'inoa feme èxïtVte «l'émo-
tion et de joie ; elle pleure d'amour él
de reconnaissance.

'A l 'h. 'A., j'étais ft B. ; anon ordon-
nance m'artèndait , j'avais les clefs du
presbytère kfctns la poche. A 2 b., j'en-
trais dans mon Ul, aussi calme, aussi
réposé que si j'élais resté devant mon
feu. heureux ct fier d'avoir un peu servi
la cause de mon pays 'el celle de la ré- j
ligiou " Or , tous ks jours se ressemblent ;.
je ' vat<.d'âfnol4&ns'en"émotions,de grâces-
éii igrflées. 'Biou est 'nin (million de fois
?rî i bon pour 'moi, citr toutes ttei rrpl- ]
nutes sont un ministère "perpétué! èt|
âiu santé est , d'ailleurs, iméwei31cii.sc ; ¦'
m 'étaient -mes 'clien-eùx qui sont blancs,
j'ai -l'air et tes forces d'un caipitaine de
.35 i^ns. Vous voudrez bien dire merci
u 'NoIre^Scignêur .pour moi, car. ce que
yon* «.'rira tciilée d'appeler épreuve!
"est . :ili cOiitrbire , source dé Kr-iïcçs'et d«
Ifolés incootpa'rîiMès, tttoie Inimàltle'S.

On .uousaixvnJia'i'dés «ivedre cesoiri
sxite bombe %st tombée dans (là •terme oil
est mon pdste de secours et nous en
avons recueilli 40 tnorceaux-, dont plu-
sieurs peuvent servir de presse-papier
Pour Ja pïèaiK'ri,'f(ris .; je Sttis "descendu
•i Aux cive,' Car le coiuiuandk.îit l'a or-
donné aux officiers et aux soldats ; maù
j'en suas sorti au bout de cinq Ininiites,
¦et sans aucun (mérite de ma pari , car
j'aime vraiment celte musique : elle me
fait faire des milliers d'actes de contri-
tion préparaloires ai la mort.

ï)oiic,"âlia garde deDiéii'et aû'secdurs
de vos "prières I J e  prierai ipour Jacques ,
maie n 'ai rencontré inidle part son ré-
gi m iml ; j'ai vécu ici lon^teihps avec le
2me et lé 4iiie chasseuts, le lame et le
21me, et au_ssi le 14m_B "diasseurs.û cbe-
val.
.J'ai enterré un bcujime 'qui était 3e

troisième de quatre frères ; les trois
morts avaient chacun quatre enfarits ', le
<\uattïume, qui eft ~ a 'aussi quatre,' va
ainsi cn avoir seize/s'il ne meurt pas, lui
aussi .

'Mon respect aùP.'G. et d lotis 'cesmes-
sieurs qui ane remplacent, en particulier
A ' M .  l'abbé Lehmann ; j'avais vu sa
Itaite A Altkirch ; «île ft été 1res banne
poiïr moi. J'avais fait uu çramd vliscours
dntvs l'église et je suis condamné ù morl
phr les Allemands pour cela, si je tombe
entre leurs mains.

12 nooembre.
:Cc' matin , après «a messe, on a bom-

bardé l'église et atteiut seulement la
toiture. Les bombes ont passé sur ma
cbamtbre, tandis que je collais du papier
aux vitres .cassées ipour nie garantir un
peu du froid, et elles sont tombées dans
le cimetière, 5 20 mètres de moi; Les
préîres du voisin âge-me disent de quitter
B. et surtout le presbytère, ¦ paroe que
j'y passerai. Mes soldats sont là ; donc,
je dois y rester .p<tar4trc avçc .ieux.

Celte nuit, flous avons eu une effroya-
ble tqmipête et nous avons cru à une at-
taque de Uleimeani . J'ai fait lover mon
ordonnance, j'ai fait seller imon cheval
et nous nous sommes tonus toute la huit
habillés et prilSts à ifuir , pour n'être pas
prisonniers. Bien ' n'est arrivé, car, de
temps à autre, dans'Ça nuit, àotre artil-
lerie a 'donné et fait -rentrer les soldats
ennemis idans leurs tranchées ; (mais du
côté d'Arm., le cainon gronde très -tort,
l'alliique de l'ennemi est furieuse «t on
peut s'attendre à tout. Il adviendra ce
que Dieu voudra : -le devoir avant tout I

A Dieu, «na Eév. Mère, et mille relï-
"igleux"respects à toutes vos fZftés ' èt ù
Vous; " "

Vendredi; 13 novembre.
"ïlier, "je tchminais nia lellre, quand ,

"vers H 'A h., les obus <Ie l'ennemi ont
commencé à pleuvoir ' sur B.-atix-B...

; J'èta 'w «ëul iaù iprejîjylère. Un enré du
¦Voisinage,- 4e curé- de B.> ' était -V>énu, à
10 heures, chendheir -le curé, et j'étais
'invité i déjeuner "avec lui. J'ai Tefusé «n
disant : cSi quelque chose arrivait. Je
tiens à être H. ,
, À 11 M li., premier obus sur Te cime-
tière, un deuxième sur l'cgMse, sur ie
milieu de la vb'ffle, "qui s'effondre ; je
sors et descends... Iè ' troisième sur le •
presbytère, %ur la" Cuisine et sàr%i cham-
bre de ihon -ordonnàince.'trttenaintè à ià '.
¦mienne ; lui était absent. La moitié de là i
imaison s'etffondre, ma chambre reste in- !
¦taote.

A la droite de l'église, en face du clo-
cher , est la iei—wx qui nous sert de poste
dc secours. C'est là qu'on panse le» bles-
sés apportés du ohamp de bataille. Le
quàtri&né obus met le feu à îa fernie, '
et, en 5 minutes,'les 'fourrages, lés blés, '
(les avbincs iant 'en flammes ; mon che- i
Val .deux-.veaux sont brûlés, et la maison

de secours va prendre feu..., les obus
tombent f sans cesse. Je vais à Té^lise
consommer les Saintes (Espèces et je de-
mande , des bommes au puste de police
pour faire la part du ifeu et couper >l'in-
ocnelic. En une heure, c'est fait , et, û
l % heure, je déjeunais dans la cave,
où sont réfugiés nos blessés. Malgré les
100 obus tombés, il n'y a pas de morts
dbowmes ; Tien que l'église et des mai-
sons, é ventrées. .- . ., { . , »'¦

ipé aialih, le curé est revenu chercher
au pTe ĵytère. ce iqu'U y a ie pbts ijiré-
cicux , ci moi je suis a!K- ii Vvglise en -mi-
nes pour «lire ma mpS|Sc, servie .par un
soldat père de fainKIe ot pour y donner
la communion ù quatre coloniaux qui ar-
rivent des tranoliées et y conifesser d'au-
tres soldais.

Vous devineî jxir quelles iémolions je
passe, nous passons. Le colonel dé L.
méprenant en pitié m'a- prié de prendre
mes repas avec lui ; mon (lit de camp.
je la i  che rolié dans une ferme, et la
chambre où je vous écris, je l'ai em-
pruntée si une auaison qui touche l'église
et a reçu ,3 b obus déjà.

Allons, ça .va quanti même ; alors, vive
Dieu, vive Se Christ et vive la France t
11 est 11 beures, et les marmites flUe-
inatulcs rcconitnii.'iiceft,à. "pleuvoir sur le
•village : *.'tst la vie , elle est bonne
ainsi. Priez pour moi. Vous bénisse le
Christ.! Jean lAujardère.
—Li———.—__? ! : —

;il; L'avnu-al victorieux

-' TtUi-taltal ïitito» Stmî»» { ->• ¦><
qui commandait l'eâoadre an^rlaise dans '-'-
combat naval des îles Falkland, au sud d
l'Améri que, Où furent coulés |ea yaisseaUj;
allemands.

Nouvelles diverses
Lfe ioi d'halte 'a eentéré ï M. 8alanàra,

premier toinlstre, l'ordre de l'Annànciale. j
— Le ministre des affaires étrangères du'

Monténégro est arrivé à Itome pour conférer
aveo le gouvernement italien.

— Le conseil municipal de Paris a coin
mencé sa session, hier meroredi ; tout le ba-
reau a été maintenu.

Schos de parf ont
AUT0U -il DU GÉNÉRAL J0FFRE .

Du Figaro :
« Lever à cinq heures du matin ; petit

déjeûner ; H M "rend alors à chacun de ses .
«ervioes, travaille avec leurs chefs , enteiid
ou lit les rapports , sanctionna les solutions;
adoptées ; puis, avant le déjeuner , effectue
nne promenade pédestre au oours de laquelle
fleurissent où mûrissent Jes plans qui régle-
ront l'action Séparée tt-êependant unie des
armées trançaises et. des deux armées alliées ; .
la promenade terminée, lc général déjeune
dans la villa tranquille où il loge , et aussitôt
se remet an travail kvec ses chels d'é»»t-
major , ou seul ; il dîne , et à neuf heures «3
coucha, pour prendre un repos de bait heures
qu'on ne doit interrompre que pour des com-
munications de la plus extrême urgence et
duxqaeUes seïl il péotptuei.

• Tous les'deux ou trois jotirs, le géné-
ralissime part en tournée d'inspection en
sntomobile ; tour i tour il v» voir chacune
de ses armées, causer av«c leurs chefs , s'e'ç-
tretenir avec la soldat. L'automobile est un
des grands repos du général Joflre ; il.aime
le sommeil bercé qu'elle procure. » •• - >

'Quelqu un exprimait devaat le généralis-
sime français l'idée que les Allemands allaient
dégarnir leur front poar riposter à l'invasion
russe. Joffre fit observer :

— Je ne tiens pas & ce qu'ils dégarnissent
leurs lignes. Les Russes avanceront dia vite-
Ce que j'ai devant "moi, je m'en charge.

Après la bataille de la Marne , un courtisa?
disait au généralissime français :

— Bavez-vons que vous venez do gagner
1» plus grande bataille de tous les siècles ?

JoOre répondit tranquillement : ;
— Ce que j'ai gagné., j'espère,' c'est le

prochain répo9 dans ma petite maison des
fyréaées-Otientales.

¦¦"A LA ' GARDE Qg TOUS
¦A'Botignj', près de Paris, on lit sur 1»

porte d'une maison cet avis' d'une beauté
antique :

— Le propriétaire est parti pour la guerre,
lt confia cette demeure aux soins dea Français.

Et il a laissé la clé dans la serrure.
Or, nul malfaiteur n'a tenté de commettre

des dégâts dans ce logis. Oes feoldats y vien-
nent coucher quand ils sont de passage dans
le pa;s. Ils lisent l'inscription. Ils l'approu-
vent. El ils entretiennent soigneusement la
propreté des chambres Où ila trouvent asile

NOUVELLES FINANCIÈRES

Parit. 30 décembre.
Quelques grands établissement» tinanoiers ,

eutee »_utse» le Comptoir d'Escompte, le
Crédit Lyonnais, la Société Générale de
crédit industriel et commercial , l'Union P».
risienne, la Banqoe Snisse et Française ont
déeidé de renoncer aux limitations spécifiées
par le moratoire pour lea remboursements de
dépôlfct les comptes coàrants a vue ef d'ap.
Cliquer, * partir du t" Janvier 1915, lés con-
ditions en vigueur avant l« V« acùt 19H.

Confédération
Au Palais fédéra l

Un communiqué du Département po-
litique fédéral annonce, pour demain,
1er janvier, l'cntréo en vigueur de la loi
du 26 mura 1914, qui règle la nouvelle
organisation du Département politi que.

Ce département comprendra doréna-
vant trois soctions : la section des affai-
res étrangères, cello des affaires intérieu-
res, ct celle du commerce.

Tandis que les affaires ds la Bection
politi que aotuelle sont confiées à ls
nouvelle section des affaires étrangères,
la section des affaires intérieures , nou-
vellement créée,- s'occupera des affairea
du bureau des naturalisations, de l'émi-
gration , dcs'drWls politiques et civiques
des citoyens établis du' en 'séjour, de»
questions de nationalité/des options, da
l'assistance publique intci'caùtonale, des
soins adonner aux indi gents et do leur
ensevelissement lorsqu'ils décèdent sur
le territoiro d un canton dont il» ne sont
pas originaires, dite section sera char-
gée aussi de préparer les conventions
avec l'étranger en ce qoi concerne l'éta-
blîssiment ft l'assistance publique, ainsi
que des élections et des votations fédé-
rales , ds l'organisation de l'adminietra-
tion fédérale , des questions do fron-
tières cantonales, pour autant que la
compétence n'en relève pas du Tribunal
lédéral.

La section du commerco s'occupera
des affaires gérées jusqu'ici par le Dé-
pai-tement fédéral du commerce et de
l'industrie.

Lés affaires du département ayant
considérablement augmenté, par suite
de cette nouvelle organisation , il est ins-
tamment recommandé, dans l'intérêt de
la bonno marche des affaires , d'adresser
les communications non pas nu Dépar-
tement politi quo d'uno façon -générale,
mais à la section intéressée de ce dépar-
tement.

sœ Loi taxe * MlipWni^tièi W nuit
Sur la proposition du Département

des postes et chemins do fer, le Conseil
fédéral a décidé de fixer les taxes des
conversations , échangées la nuit, entro
les stations des réseaux téléphonique»
suisses, aux trois cinquièmes des taxe»
prévues par l'arrêté lédèra\ du 23 dé-
cembre dernier. La taxe d'une conversa-
tion de trois minâtes, pendant la nuit ,
est donc de 15 centimes pour une dis-
tance allant jusqu 'ô 20 km., de 25 cen-
times jusqu'à 50 km., de 35 centimea
jusqu 'à 100 km., do 50 centimes jusqu'à
200 km., et de 60 centimes pour les dis-
tances au delà de 200 km.

Cet arrêté entrera en vigueur demain,
vendredi , 1" janvier.

La crise et les journaux

La Société suisse des éditeurs de jour-
naux a procédé à uno enquête sur le
préjudice oausé à la presse par la dimi-
nution des annonces.: Dix journaux seu-
lemont ont déclaré quo les événements
ne leur avaient occasionné aucun tort,
Co sont, pour la plupart, des périodiques
professionnels ayant leurs clients d'an-
nonces dans des milieux epéciaux.

Parmi les autres, sept déclarent daa
pertes de 5 à 10 .%, 12 de 10 à 12 %,
19 de 20 à 30 %, 32 do 30 à "40 %, 54 de
40 à-50 %, 68 de 50 4 60 % ; 44 de 60 à
70 %, 37 do 70'à 80 %, 11 de 80 à 90 %.

Le Conseil fédéral
fait venir du pét. oie

Le service d'exploitation 'des C- F. F.
a fait transformer six wagons ouverts en
vagons-citerne» pour le transport du
pétrole que le Conseil fédéral compta
faire venir de Boumanie.

Le réservoir de chaque wagon pourra
contenir 17,000 litreè.

La période critique i dans l'alimenta-
tion do notre pays en pétrole peut donc
être considérée commo touchant à sa fin.
On sait qu'il est arrivé à Gênes une
grande quantité de pétrole d'Améri que ;
mais sa.réexpédition se heurtait à des
difficultés d'ordre politique. Ce n'est
qu'après de pénibles négociations que le
Conseil fédéral a réussi .à'ap lanir ces dif-
ficultés et à assurer Pimportâtién du
pétrole 'américain introduit par la voie
d'Italie. t. : . .- , . .

Sauf nouvelles complications, le réta-
blissement d'une situation normale peut
ainsi être envisagé commo presque cer-
tain. Les premiers transports venant
d'Italie aont entrés en Suisse le 24 dé-
cembre.
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I1ERNB
Clergé catholique ju rassien. — Le con-

seil exécutif a ratifié la nomination de
M. Vabbé Charles Seuret comme curé
de Vondlincourt , et celle de M. Ernest
Gobât commo curé de Venues.

SAINT-GALL
Pour remédier d la crise. — Le conseil

munici pal de Saint-Gall a décidé d'avan-
ce* _ une Somme de .500,000 fr. à la com-
mune de Tablatt , pour l'exécution de tra-
vaux d'urgence. Le taux de cette avance
est de 5 14% 

TESSIU
,,,{//» deuil. — On nous écrit de Lu-
gano : "¦¦

Kncore un vide dans les rangs des
bons patriotes luganais. La mort vient
d'emporter à lo suite d'une opération le
doyen des fonctionnaires judiciaires du
district et peut-être même du canton,
JI. l'avocat Emile Solari. Il remplissait
depuis trente ans la charge de secrétaire
du tribunal civil , aveo un zèle et une
correction parfaite. Bien que aon nom
ne ee trouve point dans l'histoire do nos
luttes politi ques, M. Solari fut toujours
fidèle au drapeau conservateur. Catholi-
que, il l'était non seulement cn esprit ,
mais aussi dnns ses actes. M.

YALAIB
Promotions militaires. — Le Conseil

d'Etat a procédé aux promotions sui-
vantes, dans le landsturm valaisan :

Le capitaine Ad. Imboden , à Viège,
est promu au grade de major; le 1"lieu-
tenant Wyer, à Sion ,est promu au grade
de capitaine ; lo caporal Rodol phe Zen-
Jluflinen, à Loèche, est promu au grade
de, lieutenant. . H.

Nominations judiciaires. — M. l'avo-
cat R. Wellig, à Brigue, est nommé rap-
porteur-substitut du district̂ ; Conches ,
et M. l'avocat Charles de Werra , â
Saint-Maurice, rapporteur du district de
Saint-Maurice, H.

Lea  e m p r u n t s

Le conseil général de la commune de
Neuchâtel se réunira le 4 janvier, en
vue de se prononcer sur l'émission d'un
emprunt de deux millions de francs.

POLITIQUE TESSINOISE

On nous écrit do Lugano, en date du 29 :
On avait annoncé pour hier, lundi ,

une réunion du comité cantonal libéral-
radical, à Bellinzone ; mais cette séance
n'aura lieu que demain. Il s'agit de dis-
cuter de la réorganisation du parti et
notamment de la démission do M. le
conseiller national Bossi, oomme -mem-
bre du gouvernement. Il parait qu 'une
forte pression va être faite, pour que
cette démission soit retirée. On redoute
ks dillicultès de la succession ; on craint
surtout que l'opposition ne réclamo pour
elle lo siège vacant. M.

IA SUISSE ET LA GUERRE
Toujours la question

dn ravitaillement
Dans un nouvel article, le Temps

reviont sur la question du ravitaillement
de l'Allemagne. Nos négociants y sont
soupçonnés de violer les consignes les
plus strictes concernant nos interdictions
d'exportation et de faire passer en Alle-
magne des articles destinés à notre con-
sommation. Le résultat de cette situa-
tion est tout nettement la quasi impos-
sibilité pour le commerce d'importer
certains produits alimentaires.

Les organes chargés de veiller au ra-
vitaillement du pays ont cherché un
remède à cette situation. Il n'en est
qu'un : c'est d'interdire au commerce
l'importation de certains articles,, tels
que lo froment , le maïs , l'avoine, l'orge,
et de réserver toute cette opération ix la
Confédération , qui échappe aux vexa-
tions dont les particuliers sont victimes.
C'est, en somme, un monopole du com-
merce des céréales, monopole provisoire ,
qui supprimera la défianco dont souffre
tout notre ravitaillement. On attend
incessamment, dit la Revue, des mesures
du Conseil fédéral réglant la situation
dans lo sens que nous venons d'indiquer.

Pour le nouvel an
du roi Albert de Belgique

Nous recevons de Genève :
« Les personnes habitant la Suisse ,

qui voudront témoigner leur sympathie
et leur admiration au roi Albert de
Belgique, peuvent adresser, jusqu 'au
5 janvier 1915, lour carte de visite à
l'Union philantrop ique belge, à Genève,
S-crétarîat , 4 , rue de Hesse, qui la
transmettra à Sa Majesté. »

Les écoles militaires en 1915
Le Conseil fédéral a décidé de ne pas

publier de tableau des écoles militaires
pour 1915. Les cours et écoles du pre-
mier trimestre ont déjà été fixés et an-
noncés. Ceux des autres trimestres res-
tant cn suspens pour le moment. Lo
Département militaire prendra en temps
opportun les mesures appropriées aux
circonstances. '• . '

RÊVERIE
Soir dn 31 décembre

Veillée intime entre les plus Intimes :
douce veillée des souvenirs qui passent, sur
le cœur, en vague de mélancolie ; veitte bé-
nie ct chère, où les âme» de ceux que j'ai-
mais, sortant dc l'oubli, reviennent en foule
m'enlretenir des l*aui joura de bonheur
d'autrefois. Halle fugitive sur le chemin dc
la vie, d'où l'on regarde rite le patte arant
que d'êlre entraîné dans l'engrenage de
l'avenir.

Les souvenirs m'assaillaient : regrets, ima-
ges, impressions , sentiments, tout revenait ù
la fois, cl, lasse 4 t* fin de penser, je mc
sui» endormie auprès du feu, au tic lac fati-
dique de l'horloge.

Un songe me transporta dans une ville
moyenâgeuse qui se dressait , couverte dc
neige, au faite d'une Colline. Autour de Is
ville, un rempart courait comme un chemir
dc ronde. I-a silhouette du clocher, des
tours, des tourelle» sc dessinait gracieuse
et noire dans l'azur sans profondeur de c«
soir d'hiver . La lune sc mirait dans Ici
vieilles fcnSIrcs à meneaux et posait de:
taches de lumière sur les pierres branlantes
ct grises des bastions.

Mais, déserte, la cité , toutes portes closes
ct tous feux éteints, flottait comme unc ville
fantôme dans le clair de lune. Dans ma
maison, plus personne de ceux qui l'habi-
taient jadis. Seule ef tritte, j'errais encore
par les longs corridors obscurs de mon
vieux logis, lorsque l'horloge de la collégiale
frappa onze, heures- A ce moment, la porte,
s'ouvrit sur la rue ; l'air glacé du dehors
me fouetta le visage et, poussée par une
force impérieuse, fatale, inexorable , je me
trouvai dans ta nuit , sans espoir de rentrer
jamais dans ma maison , dont la portc venait
de te refermer derrière moi arec un bridl
de sanglot étouffé et déjà lointain .

Sans me retourner , je sortis de celle ville
si chère qui me repoussait impitoyablement.
Au bas de la colline seulement " je levai les
yeux vers elle. Ma vieille maison, haute et
grise, me regardait par-dessus les remparts,
mais toute son attitude m'ordonnait de
partir. •

Le bâton de voyageur à la main et la nos-
talgie dans le cœur, jc pris la grand'route
qui file loul droit vers Je couchant enlre
deux haies vives taillées. A droite ct i gau-
che, la campagne givrée, baignée de lune,
élait immense. Les lampes des fermes bril-
laient çà el là comme des étoiles tombées
dans la neige. La plus lointaine était piquée
comme une épingle d'argent dans l'ourlet
sombre de ta forêt. (

Les pieds lourds, le cœur meurtri, j'allais
toujours el les choses derrière moi recu-
laient de plus en plus. Avant qu'elles dispa-
russent tout à fait dans la brume dc la dis-
lance et du temps, je mc retournai vers
•Iles, et je les trouvai infiniment 'belles, pa-
rées de cetle grâce incomparable que l'ima-
gination attristée prèle aux choses du passé.

Au coup de minuit , j'étais arrivée devant
le bois que je voyais déjà au loin dès lc
début dc mon voyage, «t ma route devait
passer ià. Plus dc lune ct plus d'étoiles pour
me guider . Lc bois me parut alors si obscur
ct si profond que j'eus peur. Quelque chose
dc décisif allait se passer. Jc me sentis per-
due. Il me sembla que de très haut je tom-
bais dans un trou très noir, et ce saul dans
le vide me sauva en me réveillnnl

Péniblement impressionnée par ce rêve
étrange où j'avais si bien senti l'écrasanU
force du temps, jc me retrouvais plus acca-
blée qu'avant de m'endormir . Mais le bruil
familier du poêle qui chante , îa clarlé ras-
surante de la lampe, les voix chères que
j' entendais dans la chambre voisine , toul
ccla vint à mon aide, puis la main douce cl
consolanle dc la confiance pansa mon âme,
qui se calma peu à peu, car, dans l'espace
d'un éclair, j'avais vu au bout du voyage.
Dieu qui m'attendait en souriant.

A vous lous , chers pèlerins <le la vie, qui
marchez la nostalgie du ciel dans le cœur,
jc souhaite un beau et long voyage. Quand
les obstacles surg iront pour vous barrer la
route, souvenez-vous qu'il n'est pas de bois
si profond ct si obscur où ne puissent péné-
trer la lumière ct la bonté de Dieu.

M. C.

AVIATION

Da atUtior iipanuol ts tua
Le capitaine-aviateur Castellui* qui aurvo-

I«it , hier mercredi , en bi plan , l'aérodrome
de Quatro-Vientos, prés d* Madrid , a fait
une chute de cent mètres et a'eat tné.

FAITS JDIVERS
tuttu

Inè par une locomotive, — A lïàlc ,
la locomotivn d'un train de charbon a écrasé,
en gare de Saint-Jean, ua jeane homme de
17 ans..

Le malheureux a eu la ici- séparée du
tronc. La responsabilité de l'accident n'in-
combe pas au personnel du train.

te danger dea pétard»— Malgré
la défense formelle de 1s municipalité, il se
vend à Payerne quantité de pétards. Les
entant» s'en donnent ootamment à cœnr joie.
Lundi «oii. Van d'eux a '"' - ."" l'Un des tngini
en pleine figure. Conséquence : an wil perdu,
De tels acoident» arrivent presque chaque
snnée. U serait temps qu'on punisse lea né-
gociants qai vendent bombes ct pétards.

Nouvelles de la dernière
Li GUERRE EBROPÊEBBE

Un exposé français
Parit, 31 décembre.

(Havas.) — L'F.xpoté o/liciel det prin-
cipaux [aitt de guerre du 10 au 24 dé-
cembre dit que cette période a précisé
et accentué les résultats précédents.

« Notre altitude offensive, dit l'exposé,
s'est -manifestée pltis énergiquement.
Partout nom avons réduit l'ennemi à .ta
défensive. La violence de sos contre-at-
taques a montré qu 'il n'acceptait que
malgré Uii cette altitude. L'échec d* tou-
les ses tentatives de raprendre le terrain
perdu a affirmé notre avantage Nous
avons conquis de nombreux points d'ap-
pui importants, notamment près d''Arras,
a la lisière ouest de l'Argonne et pris
de Verdun,

K Nos opérations au nord de Ja Lys
sont devenue* trèa dures, en raison de
la boue liquide et (froide dans laquelle
les hommes se meuvent et qui envahit
les culasses des fusils, empêchant de ti-
rer. On combat à coups de crosse et à
coups de poings. iLes soldats peuvcnl
prendre des hains el changer de linge ;
ils sout toujours d'une inaltérable bonne
humeur. En avant de Nieuport, c'est
d'un côté l'inondation , de l'autre cûté la
mer. Entre l'inondation et la mer, les
dunes. C'est là «jue nous avons continuel-
lement .progressé, débouchant de «Nieu-
port jusque dans la direction de Vies»
tende. Tout le terraài gagné nous restt
acquis. iLa division de marine allemande
n'a -rien pu- -reprendre. Au nord d'Ypres ,
nous avons progressé autour de Caliarei
Korleker. Au sud d'Ypres, nous avons
progressé également, malgré les difficul-
tés du terrain, obligeant à combattre
dans l'eau. Nous avons pris là deux mi-
trailleuses.

< La région de Lens à Arras a élé,
comme au nord de la Lys, le théâtre de
plusieurs aclions fort brillantes. Au
nord de Lens , nous avons .Jirogressé con-
tinuellement dans la région de VcrmeJles,
avec de bons succès [iour notre artillerie.
L'ennemi, malgré fous ses ellorls, tt dû
abandonner le terrain gagné. Au sud de
Lens, nous avons progressé dans la -ré-
gion dc Carency et de (Notre-Darae-de-
Lorelle, malgré le terrain argileux, cou-
pé dc sources inondant les tranchées. Lt
brouillard nous a arrêtés à partir du
20 décembre, empêchant le réglage dc
l'artillerie. Nous avons repoussé des al-
taques allemandes, infligeant de grosse»
pertes ù l'ennemi, niais Carency est resiii
entre ses mains.

c Aux partes d'Arras, nos attaques «Mit
progressé. A Saint-Laurent-de-JUangy,
notre artillerie a fait  sauter un 'dépût de
munitions et dc caissons. Kntre Arras et
Noyon, nous avons progressé partout .
Notre artillerie a détruit des tranchées
au nord-est de Carnoy (est d'Albert), dé-
moli deux initrailleuses et deux canons.
Le 17 décembre, «lans la région de
Lihons, nous avons iwis des tranchées
que nous avons défendues vigoureuse
nient les cinq jours suivants contre les
furieuses con!rc-4tlaques des Allemand*
Nos pièces ont -fauché le 10 «fécembre
tous les hommes qui ont participe au»
contre-attaques, lesquelles élaient me
nées en colonnes pair «pialre.

< Entre l'Oise ct l'Aisne, l'artillerie a
obtenu des -succès appréciables. L'in-
fanterie a 'progressé notablement. Nous
avons rei]>oussé à la baïonnette'toutes les
contre-attaques.

« Au sud de Laon ot «le Craonne cl
dans la Tcgion de Reims, surtout. S'en-
nemi a tiré dans -les combats , d'artillerie
presque le double de projectiles ejue la
semaine précédente ; mais il n'a pas
réussi à enlever l'avantage assuré par
notre artillerie lourde, «jui a accompli
de nombreux exploits. Nos perles en in-
fanterie ont "encore «liminué. L'ennemi a
manjué une nervosité évidente, anulti-
plianl chaque nuit ses (fusées éclairantes
et ses tirs d'infanterie.

t Enlre Reims et .llirgonnc, nos aifa-
ques continues ont empêché l'ennemi «le
reconquérir, maâgré ses vives oohtre-atla-
ques, aucune de ses positions .perdues.
notamment «mire Saintdlilaire-iIeiGrand
ct Beauséjour, où nous avons-conquis
progressivement du terrain, et aux en-
virons de Pcrlhcs, où nous avons con-
quis la totalité des tranchées ennemies,
enlevant plusieurs blockhaus, une section
de mitrailleuses avec son .personnel, ses
caissons et munitions, ses projecteurs, ct
un canon sous coupole. L'échec des cinq
contre-attaque.* sur ce point a affirmé
notre supériorité. (Nous avons complété
nos opérations autour dc l'ertbes en réa-
lisant enoore des gains de terrain: plus ù
l'est et en (maintenant tous îles résultats
acquis, malgré les contre-attaques enne-
mies. Cette région esl celle où nous avons
pu ,1e mieux réaliser nos objecifs. L'en-
nemi y a .subi de grosses pertes. Nos sol-
dats sont pleins d'entrain. N

* Dans (les bois «le i'Argonne. la guerre
est enwrc plus dure, plus ingrate, en
raison du -terrain boisé, boueux, rendant
plus difficiles mais plus appréciables nos
progrés continus. Nous avons rejeté cn
arrière l'ennemi qni avait réussi , le 17
décembre, i faire sauter une de nos tran-

chées dans les deux bok de La Grurie
et de Uolante. Dès le -26 décembre, nous
avons construit de nouvelles tranchées
(en avant des anciennes. Nous avons fait
exploser û quatre reprises des urines al-
lemand», démoli des mitrailleuses et des
abri* blindés et pris un important maté-
riel. La supériorité œorsie nous appar-
tient incontestablement. Pilusieurs pro-
gris, pas un recul : voiià Je bilan sur
notre flanc ouest en Argonne. Le 24 dé-
cembre, noas avons r«poussé cinq atta-
ques.

i« A lest de l'Argonne, sur Aes Jlauis-
dc-Mtmse, nous avons montré souvent
unc activité cotrronnee de «iccès, maVjré
l'état du terrain rfiuï propre â la défen-
sive. L'artillerie, spécialement l'artillerie
lourde, a end«»mniagé fortement l'artille-
rie ennemie. L'infanterie a progressé dc
façon générale, malgré un Jioniharde-
nicnt violent' et'îes contre-attaques en-
nemies dans la région de Boureuiiles-
Vauquois (Argonne) ; ef «lans les quatre
bois dc Mabaicourt,' Forges, Consenvoye
et des Chevaliers (au nord et au sud-esl
de Verdun).- '" '<. .

•t Entre la Meuse et la Moselle, l'action
a été moins- vive «pie sur le reste du
front. Nous avons progressé lentement,
niais continuellement dans lc bois d'A-
premonl (région de.Sainl-MHiiel) et dans
le bois Ixprélre (Pont-ô-iMousson). L'ar-
tillerie a enregistre plusieurs succès.

- •« Dans les 'Vosges, nous avons main-
tenu nos gains précédents.

« En ce qui concerne la guerre aérien-
ne, nos dirigeables, nos escadrilles d'a-
vions, ont fait, malgré les nuages. la
pluie, le brouillard el le veni, d'excel-
lente besogne. Vn dirigeable a lancé daus
la nuit du 17 «lécembre quinze obus .sur
la gare de Saarebourg, six sur la gare
de il'etil-Eich, ainsi «pie rinq oljus el mille
fléchettes sur un train cn gare de Jlei-
mmg. Les journaux allemands ont avoué
des dégâts importants. Nos aéroplanes
ont pourchassé et obligé d'atterrir ù plu-
sieurs reprises des appareils allemands .
Plusieurs d'entre eux ont lancé fréquem-
ment et avec succès, malgré l'état «1-e l'a t -
mosphère, des-bombes et .des f léchelles
sur les tranchées ennemies, sur des ras-
semblements, des, gares, des trains, etc.
L'escadrille opérant sur la côte belge
avec l'escadre anglaise a contribué uti-
lement à régler le tir des nav'iTes ct à
surveiller les sous-marins ennemis. >¦

La question de la Belg ique
Londres, 31 décembre.

(Reuter.) Les "tentatives «les Alle-
mands ;pour obtenir ' de-l'Amérique du
sud la reconnaissance de la souveraineté
"de l'Allemagne snr la Belgique ceit com-
plètement échoué. Le correspondant du
Dailg Telegraph tr Washington dit «pi'il
faut s'attendre â ce que le piège tendu
â li République Argentine le soit égale-
menl aux autres républiques sud-aniéri-
cair.es, mais le iéstiilat $era le même. Se-
lon des informations reçues .paT il.
Naon ct transmises -par M. Brvan, M.
de Bclliniann-Ilôllsvcg nr essayé d'obtenir
de la République Argentine la reconnais-
sance du droit de .['Allemagne d'annexer
la Belgique en eh faisant vne vassale du
même genre que la Bavière.

LA dernière conférence des diplomates
de l'Amérique latine, dont AI. Bryan fai-
sait partie , a adopté un ordre du jour
secret, par lequel -tous les pays de Ihé-
•niisphère américain s'engagent à refuser
à l'Allemagne Joule reconnaissance du
genre de celle qu'elle cherchait ù obtenir
au moyen dc la proposition faile paT elle
aux représentants de l'Argentine r) An-
vers ct -A Berlin. En -outre, la conférence
a décidé que l'Amérique garderait la
plus rigoureuse néutriltté .pendant toule
la durée de la guerre européenne. Le sen-
timent .unanime était favorable aux al-
liés

Londres, 31 décembre.
L'atlilude des ElatsdJnu et des autres

¦pays de ¦l'Amérique tâi-présence «les ef-
forts dc l'Allemagne pour annexer la
Belgique cause un .grand .plaisir au re-
présentant britannique à Washington.

Un haut fonctionnaire des Etals-Unis
affirme que. si l'Allemagne fait ouverte-
ment des efforts pont) annexer la Belgi-
que, tous les Etajs-l'nis se tourneront
contre l'Allemagne, y, compris de nom-
breux Américains d'origine allemande.

Le jet de . bombes sur Douvres et
Nancy par des aviateurs allemands la
semaine passée a soulevé un vif ressenti-
ment à Washington.

Le ravitaillement des pays occupés
. jtfitalt, 3t décembre.

Le Secolo public unc correspondance
de iMcurtheict-tJÎfeselle dtàis laquelle il est
«lit que les autorités <dlenian«les des loca-
lités françaises de la «me occupée au-
raient songé «'.faire ravitailler ces com-
munes par la-Suisse. 'L'administration
allemande aurait fait ligner aux maires
«les communes--.françaises occupées unc
.pétition qui serait transmise au Conseil
fédéral suisse.

Le séquestre des malsons allemandes
, - : Berlin, tl décembre.

Certains administrateurs de maisons
allemandes cn France essayent d'opérer
«les rentrées ù l'étranger, cn pays neutre.

On fait remarquer que des payements
effectués' au séqu«?stre français ne sont
pas rectmnus comme légaux en Allema-
gne. Les débiteurs neutres, qui ellec-
tuent des payements de cette nature s'ex-
posent donc au danger de devoir payer
leurs dettes une seconde fois.

U* opérations dans l'est
Petrograd, 31 décembre.

Le <_ombat du 22 décembre dans le vil-
lage «le Zarzecze a décidé de l'échec de
l'offensive allemande sur la Bzoura, q»ie
l'ennemi avail traversée avec une bri-
gade provenant de PYscr. Cette brigade,
appuyée par «les démonstrations sur lout
le «sours de la rivière, réussit à pénétrer
nuitamment, au moyen de pontons, sur
la rive russe, el, répoussant les éléments
défensifs, prit dans la mntinée les -tran-
chées russes. \J»\ Russes arrêtèrent ce-
pendant la poussée allemande. A 2 h. du
soir, ayant reçu des renforts, ils livrè-
rent une contre-attaque sur les deux
flancs au nord de Plezevitzi et au sud dc
Zwerzinctz. A 5 heures «lu soir, l'infan-
terie russe attaquait vigoureusement les
Allemands, cherchant à les couper de la
rivière. A 7 heures, l'ennemi était «iélogé
des tranchées et fuyait vers la Bzoura.

Ceux <5es Allemands qui tenlèrent de
traverser la rivière à la nage se noyèrent.
Presque toute la brigade a été anéantie.
Huit trffteiers et 502 sollats ont été faits
prisonniers d nous avons pris 5 mitrail-
leuses. >

Ce succès est d'au tant phis significatif
qu'il a eu lieu à l'endroit le phts impor-
tant de l'offensive allemande et qu'il a
été remporté par un jeune régiment
russe récemment formé. -

Petrograd, 31 décembre.
Les milieux militaires estiment que la

situation sur les théâtres des opérations
conlre les Austro-Allemands est tout a
fait .favorable aux Russes, qui , grâce à la
défaite complète qu 'ils ont infligée à
l'ennemi sur ta Nida (Pologne méridio-
nale), ont réduit les Allemands ù l'état
de deirii-passivité et on! désuni les forces
autrichiennes, qui ne forment plus main-
tenant que des groupes isolés. Les AHe-
mands fortifient fiévreusement Czcnsto-
chovo cn vue de l'organisation de la dé-
fensive.

Levé» en masse autrichienne
Vienne, 31 décembre.

l'ne ortlonnoncc impériale ap;>elle sou!
les armes tous les sujets austro-hongrois
des années 1887, 1888, 1889 et 1890.

La tituation en Autriche
vue ds Londres

Londres,.31 décembre. '
Sp. '— Le Times publie une lettre si-

gnée : Un ami neutre, décrivant la situa-
tion en Autriche. L'auteur de celle lettre
dit que les Autrichiens se rendent par-
faitement compte «ju 'ils ont élé sacrifiés
p3r les Allemands et qu 'ils ne tarderont
pas à être complètement battus. Ils re-
connaissent qu'ils vont .i>erdre la Gali-
cie. la Bosnie-dlcrzcgos-inc et que, peut-
êlre. la Hongrie so séparera d'eux. Leur
seule préoccupation semble être de sau-
ser Vienne.

< L'emprunt de guerre austro-hon-
grois a été un fiasco complet , dit le cor-
respondant du Times. Sans doute, le
chiffre de souscription a été élevé, niais
les souscripleurs étaient pour la plu-
part  des banques, qui comptaient par ce
moyen augmenter ie chiffre des dépôts
des clients qui leur remetlraicnt -les
fonds nécessaires pour effectuer des ver-
sements. Or, le puhlir. n 'est pas entré
dans celle voie ct les banques sont main-
tenant dans l'impossibilité de faire hon-
neur à leurs souscriptions.. Le montant
de l'emprunt n 'avait pas clé (fixé, mais
d«̂ i listes sont Testées ouvertes .pendant
un certain nombre de jours de souscrip-
tion sans lÊnile de jours. En .un mot. Je
crédit du gouvernement semble absolu-
ment ruiné. >

Plus d'alcool â Pétroerad
Petrograd , 3t décembre.

Ix préfet de Petrograd , d'accord avec
la municipalité, a inteidit complètement
à parlir d'hier mercredi, la vente de -tou-
tes les boissons alcooli«iucs.

En Serbie
Sisch, 31 décembre.

Bureau de la presse serbe. — Off ic ie l.
— Après l'occupation dc Belgrade, il
n'y a Tien à signaler ces jours derniers,
sur aucun des fronts, sauf à ila «tate du
28 décembre, à C heures du soir, où
l'ennemi, protégé par fe -feu dc son ar-
tillerie, a essayé «le débarquer sept ca-
mtas .sur l'île de Skelansikn-tAda, cn
amont d'Ohrcnovalz (ouest de Belgrade) .
Nos troupes, «jui sc trouvaient sur l'île,
ont accueilli l'ennemi, par un feu nourri.
50 Autrichiens furent lues ou blessés, 20
soldals rt un Officier faits prisonniers.

L'Angleterre et fe &afat-Stége
Rome, 3/ décembre.

Sir Henry Howard , envoyé extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire de la
Grande-Bretagne près le Saint-Siège , qui
vient d'être, reçu par le Pape, a choid
pour .résidence le palais Borghèse.

heure
L'Albanie

Milan, Sl tlécembiK.
Dc Rome au Corriere delta Sera :
iDans les sphères politiques italiennes,

on assure que le gouvem«ancnl de Du-
rsaxo a demandé que celle ville tait aussi
une garnison italienne comme Vallona,
mai» '3e gouvernement italien n'y consen-
tirait pas, étant décidé à restreindre le
plus possible .l'intervention militaire ita-
lienne en Albanie.

Le «énat italien
Rome, 31 décembre.

Les sénateurs nommés aujourd'bui,
jeudi, sont au nombre de 34, parmi les-
quels il faut signaler encore le directeur
du Corriere délia Sera.. M- t'avocal Alber«
tins ; -le président smpérieur «te la marine,
amiral Amero d'Asie Stella ; l'ambassa-
deur d'Italie à (Madrid , comte Bon in , el
t£ Guidi , profcsscur û l'Université dc
Borne.

L'aviation militaire Italienne
Rome, 31 décembre.

Selon T Annuaire de â'aéroclub, l'ar.
mée italienne compte actuellement 291
pilotes aviateurs.

SUISSE
Lo patriotisme

des Suisses d'outre-mer
Berne, 31 décembre,

La légation de Suisse ù Buenos-Ayres
a fait parvenir au Conseil fédéral la som-
me de 100,000 fr., produit «l'une collecte
faite parmi les Suisses dc la llépubticfue
argentine, de ITruguay e! du Paraguay,
JX«I venir en aide à la mire-pairie.

Remercftmeats i H Saisse
Berlin, 31 décembre.

La Gazette de l'Allemagne du Sord
termine un article sur le rapatriement
des internés civils par ïe bureau snisse
comme suit : c Pour tout ce travail et
ces sacrifices au service de Ihumanité,
da i-econnaissanœ la plus sincère du peu-
ple allemand est exprimée à la Suisse
qui a fait donner ainsi les plus beaux
fruits ù sa neutralité. »

Gouvernement  soleurois
Soleure, 31 décembre.

Le Conseil d'Etat a désigné comme
landammasui , pour l'année 1915, M. Ro-
bert Schopfer, et comme vice-landam-
mann UL Hartmann. ¦• '-;

Berne, 31 décembre.
On annonce la mort, survenue à l'âge

de 70 ans, dans sa campagne du Dies-
senhof, à Oberdiessbach, de M. Rodolphe
de Wattenwyl, citoyen de grand mérite
et hautement estimé par tous les partis
politiques. Lc défunt représentait avec
beaucoup de disliirction le parti conser-
vateur au Grand Conseil bernois, qui
perd en lui un de ses (membres les plus
influents. C'était 'le vrai type du gcnlUi
homme campagnard bernois.

Incendie
Thoune, 31 décembre.

(C.) — ilficr soir, mercredi, vers
9 heures K, un grand incendie a éclaté
dans le dépét d'approvisionnements de
l'armée, à l'AUmend, près de Thoune. Le
bâtiment, construit parlie cn bois, partie
en pierre, ct contenant une énonme quan-
tité de fourrages, a été presque entière-
ment détruit. Lcs soldats et les pompiers
ont rivalisé de zèle pour éteindre l'in-
cendie, qsxx a été maîtrisé vers 11 heures.

Environ 2000 ballots de foin ont été
«létruits. Les pertes sont évaluées à
20,000 fr.

On croit que le sinistre- est dù à la
malveillance.

• - ' «Smart
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Zurich, Sf décembre, m-ldl
Situation de nouveau troublée. Vent

ta iui-aaat.

Mesdames ! SâVif -̂. I™
avoir on teint pur , rien ne vaut la crime
Ber thu in . Fr. 1.25 le petit modile, dans lee
principales  maisons de parfamerie, pharm*.
elt» tt drontrlM. <ut|
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FRIBOURG
La Direclion. el , les memhres de

l 'Œuvre de Saint-Paul, à Fribourg,
p résentent'à tous les anus et protec-
teurs de l'Œuvre da chanoine Schor-
deret l'expression de leurs vaux les
meilleurs pour Tonnée 1315. ;

Par suite des di//icuiféj des. temps
actuels, l 'Œuvre de Sainl-Pàul ne
pourra pas, comme d 'habitude, en-
uotf er ,'apçc ses ,hommoge3, son calen-
'drier de Sainl-^uul et son tradition-
nel Agenda; mais elle adressera à
Dieu ses vaux et ses prières pour fous
ceux qui s'int éressent à l 'Œuvre de la
Presse calholiqustr. • ¦ s ' - *- - • • . •' ¦

Conseil général de Fribourg
Le conseil communal presque au com-

plet et «né 'quarantaine • «je conseille» s
généraux, ont pris part à Ja séance con-
voquée hier-soir, pour examiner le bud-
get de 1415 de la ville de Pribourg;. M.
Je syndic a donné la parole, à àL Bomain
Week, directeur des Finances, qui a pré-
senté un court aperçu.dc la situation bud-
gétaire de Ja: cité. Cette situation n'est
pas sans causer de sérieuses -préoccupa-
tions û nos édiles- Le budget prévoit , en,
dEfet,> -avec un total «te dépenses de J mil-
lion 317,907 fr., un déficit de "27aJ200 .fr .
femoore le conseil «xannvunal .ne peut-il,
dans Jes circonstances présentes, garan-
tir que les (recettes atteindront les som-
mes prévues et que les dépenses présu-
mées ne seront pas augmentées. Même
si l'on déihrit «lu passif la part de la ville
au .coOt desrtravaux du passage de Ti-
voli, pour la rcporrlçT sur nui autre exer-
cice, Jo déoonvett reste «M-asidérable. El
cependant les dépenses. ordinaire* ont
été réduites de plus de 15,000. il., en
comparaison avec les budgets..des précé-
dents exercices. Les subsides aux sociétés
ont. été diminués et Ja ville, suivant
l'exemple de la Confédération, de plu-
sieurs cantonsi.et ,municipalités plus ri-
ches que I'ribourg, aieiudeTOir suspen-
dre pour mie année l'augmentation pé-
riodique des traitements de ses employés.
JI a, fallu, d'autre part , tenir compt",
dans une certaine mesure,.de la moins-
value certaine <lu produit des impôts.
Cette moins-value pourra atteindre lc 10
ou Se 15 % en ce tpii concerne des capi-
taux, et. elle .sora considérable aussi la
diminution du rendement de l'impôt sur
Be commerce cl l'industrie. Etant donnés
ces. pronostics et la limitation du crédit
des conammes «|ui ne manquera ,pas de
suivTe la crise - financière, M. Romain
Week invite les conseillers généraux à
opporter dans l'examen du budget tout
lesir. esprit «l'économie ct toute 'leur pru-

iLa discussion générale est ouverte sui
les divers chapitres du budget, dont nous
avons donné hier-los chif fres principaux

IA seclion I (administration générale)
est' adoptée sans observation.

A.la section II (Finances), M. Marcel-
lin B.erset iphùde chaleureusement en fa-
veur du (rétablissement de l'augmenta-
tion «les traitements des employés de la
commune. -

M. le syndic Tépond cn invoquant
l'exemple de Ja Confédération. Il ne. mé-
connaît pas qu'il y ait une injustice ap-
parente «lans.le fait quo les employés
Oyant le . maximum de. leur salaire ne
soient pas frappés, par la suspension de
l'augmentation ; mais ces employés son!
pour Ja grande majorité d'anciens ser-
viteurs de l'administration, qui ont bien
mérité qucl<pie gratitude.

10 Feuilleton dt LA LIBERTB

John le Conquérant
PAB PAUL. VAUTIER

Franeine, tout en p iquant dans son
canotier une longue épingle, ' devant la
glace de la cheminée, dans la salle à
manger, demanda :

— Tu veux bien , maman, que j 'ac-
compagne M. John. Il voudrait aller
visiter la Tour de Roi lon avec moi.

L© silence de Mmc Loduc trahissait sa
perplexité.

Toutefois, sur l'insistance aimablo du
jeune étranger, ellc répondit à sa Tille :
« Allons , va, puiêque tu y tiens tant.
Mais ne t'attarde point trop. »

Alors , rrancine embrassa sa m,ère
avec effusion , ct les deux-jeunes gans
s'engagèrent dans des ruulles humides,
dont-lea murailles ne se doraient que par
le haut .d' un peu de clarté. Dans dç
sombres cachots-on voyait ahanor des
ouvriers tanneurs, puis sur la place
éblouissante de soleil , Françine .dut ou-
vrir son ombrelle rose et clore à clemi
se» paupières, tandis quo l'Anglais repo-
sait sur sa canne, à temps égaux, son
grand corps élancé. Son pantalon de

M. Berset réplique en - s'ef forçant dt
montrer que la Ville de Fribourg n 'a pas,
pour justifier sa mesure, les mêmes mo-
tifs que les pouvoirs fédéiiuv II décrit
la modeste situation de nos fonctionnai-
res communaux, qu'il,. compare nvec
leurs collègues das administrations fédé-
rales, dont rt% condUioai écouvimiquc «1
dfi b^aujoup plus avantageuse. 11 cita
plasieurs posles du budget suscqpiibjes
d'une amputation- ct propose en fin de
compte de réintroduire 1» sommo de
trois bu quatre mille francs .nécessaire
pour faire faco mix. «améliorations .do
traitements prévues pour 191ô; .

A ioia question de -M. (Emile Bise, M. ' le
syndic lépond-que le montant global, des
augmentations atteindrait: ôOQQ -te •» .il
ajoute que les gratifications pour le ren-
chériistanent de. la, «âe sont à la veille
d'être distribuées, aux. ouvriers, de la
commune. ' •¦  ic-

• A .la votation, la proposition-. - de M.
Bocset est repeussée par ai voix ccmlre
10 -et quelque», abstentions. Les augmen-
tations dc traitements sont donc suppri-
mées ;, ,,::- I 91.", et la section des finances
est adoptic.
. A la .section UI (Instruction publique),
M.. Jlcnri Clément demande que, cn pré-
sence de Ja crise et des dépenses faites
en faveur des soupes populaires, on sup-
prime le crédit de 2000 fr. prévu pour la
fête scolaire • • . •• <l •

AI. Bcilin, directeur des Ecoles, ac-
cepte la iproposilKm, avec un ainende-
nient de M. Bartsch, suivant lequel la
fêle scolaire ne serait abolie que, .si les
circonstances l'exigent. -Le conseil com-
munal HJécidera. Adapté.

Section IV. (Police). -Adopté sans ob-
servation.

A Ja sed km V (Forêts), l'inspecteur
des forêts de la -.ville demandant d'èta.-
blir les comptes de son service pour l'an-
née forestière (du aer- octobre au 30 sqp<-'
letnbre) ; M. flartsdh critique ce système
de différentes comptabilités. MM: Ro-
main Werak, conseiller communal, el
Vomderweid, conseiller d'Etal; soutien-
nent Je point de vue de linspecteur, qu
est adopté, ainsi que la section V. -

Section Vf (Cimetière). Adopté san;
observation.

'Le- service ordinaire «le l'Edilité fournit
à M. Henri Clément l'occasion de relever
l'état défectueux «lu trottoir du Varis, de
la Bibliothèque cantonale aux "Placés. M.
Je syndic et M. le directeur de . J'Edililé
répandent qu'une entente h ce sujet est
si la veille d'intervenir entre l 'Etat et la
ViHe. Ils donnent des explications sur les
améliorations à apporter à l'avenue de
Pérolles et à ta . rue des Arsenaux, : en
réjmnse ù une interpellation da.M. Ignace
Comle.

be budget du service ordinaire esl
ainsi liquidé.

La section «les finances du service ex-
trjordtnairc portant une dépense, dc
20,000 fr. conune avance provisoire à la
Cle des tramways, M. Emile -Schenker
demande des éclaircissements, . «t . se
plaint que la commission spéciale nom-
mée pour étudier la situation de nos
trams n'ait spas -été réunie.

M. Jc syndic répond quo le conseil
communal a.  dû procéder an remplace-
ment de deux, commissaires, dimissiou-
naircs, et «jue 'la convocation «le la. com-
mission a été retardée par la mobilisa-

M. Romain Week ajoute quelques ren-
seignements sur la situation des tram-
ways, dont le service réduit a donné, au
jioint de vue du lendement, de bons ré-
sultats. L'no élude serrée de la question
sera feule. . . -

L'n al tendant. M. Schenker (propose la
suppression du crédit de SO.OOO francs
qui figure au budget. U est appuyé par
M.-iDupraz. qui verrait un dangereux an-
técédent dans -le fait de.porler au budget

flanelle crème, rotroussé dans lc bas;
flottait à chacun de ses pas dc géant.
Do l' œil non obscurci par la fumée «le
sa p ipe, il regardait la _ Seine. •"¦¦

Iileue ct scintillante à travers le feuil-
lage lustré de lumière, derrière les grilles
des jardins où quelque fox allongeait son
museau , elle apparaissait ' de ¦ place en
place, parfois avoo .l'arrière d'un canot
blanc ou le pavillon tendu d'un trois-
mâts qui s'éloignait, Au delà des massifs
de rhododendrons , se devinaient des
conversations anglaises ct , de fait , une
des grilles venant à s'ouvrir en grinçant,
une brochette. de jeunes'misses, Jes che-
veux au vent , ' s'avancèrent au milieu
du chemin et , lc bras passé dans lé cor-
sage- d'une manière napoléonienne , com-
mencèrent rapidement, silencieusement,
leur « footing ".'hygiénique. ,
' John et Frâncinc gravirent la courte
côte m'inant à la route de la Guçrchc

Les derpier» cottages de. liotribec dé-
passês , la Ssine se, déploya , largo ct di.a-
mantée, avec des « risées » de brise. De
l'autre côté de - l'eau ," les saules se voi-
laient d'un fui réseau d'or.

— Voyez, Jlonsieur, " fit soudain re-
marquer. Frànoinp,'comme de cotte liau-
tour. on découvre toute, la ville.

iJohnMarlow. regarda ;.
•r- __.Touto la vil{er. tous les maisons

avec l'ombre do les 'cheminées siip.-les
toits et la Oèche, toujours, la flècliat '.et
l'église 1

— Et la rosace , du grand portail!
En -f ace, c'eat^o-cotcau-dc ¦la-Vi£90l

''
e

communal une avance à nne entreprise
dont la Ville n'est que caution. MM.
Emile Bise cl Simon (Crausaz sont par-
tisans du maintien dn crédit. Mais ie
txmscil j communal.) lui-onfirae déclara»'
s'en,_rem$tlre. .A J'opinioah^du.;conseil gfr
ntod, -l'assemblée , décide,. par, Jâ voix
contre 1-1 et. mi..certain (nombre d'abs-
tentions,, la sup]>res_riott du Qinste.

L-UI chapitre du service extraordinaire
de PEdilitè,.M.. Josn]ih iPoffet. demande
où en sont, les «pie&tions Aux plan d[a-
IigncD>cnl du, Schonbccgy de, la..cons-
lruclion. du bâtiment scolaire de l'-Ai(ge
et .de Ja restauralion de la maison iMoo»
ni l'(«nlréc du pont do, bois..

Sur ce dernier poinl , M. Bartsch vou;
drait de nonvidlea études. - M'. Jguacc
Comte et M. Eugène. Bardy rédlamcnt
«les hydrants pour la .Vignettai ; M. Cei-
noz en fait autant pour, le Scihceubcrg
et pour i Ja Route neuve ; M.-A«hien
ScJiwab serait curieux «le connallre la
destination du crédit dt -3000 fr, prévu
pour le quartior.d'Alt. M. .Bruihart , ifi-
roetcur de. l'Edilité, renseigne..les intef-
pellateurs. un plan «l'aménagement du
Sch«enhorg va. êti«'transinns-au,Conseil
d'Etat. La Testauratioai de la curieuse
maison. Mooses a élé.décidée sur- l'avis
de M. le .professeur Na-f ; l'entrtprise,
qui sera au bénéfice des subventions
de l'Etat-ct de la Confédération, est d'aH-
leur-s- relapdée par (le fait des -éboule-
ments du rocher, voisn.. ;

Le Conseil comsivûnal compte] pouss»?
aussi activemenl que possible A Ja coh»-
truclion de (la maison d'«cole du quartier
de d'Auge; voilà 4x»uniuoi i l a  inscrit un
crédit de 10.000 francs au budget.
1â question de l'installation de no^-

v«?aux liydrauts sera retenue pour Je
ScJicenherg «t la Roule neuve ; quant à
la Vignettai , il y a auparavant nn conflit
de compétences à traiichor. ' . '

il* crédit de 3000 fr. attribué au quarr
lier- d'Alt est destiné Ù l'étiiblissènient
d'une fontaine.

M. Bruihart tient encore à , rassuref
M. Igaace Comte au sujet du maintien
d'un passage pour piétons là où sc trouve
le pont de la gare. Le conseil communal
s'efforce de sauvegarder dans cette af-
faire les intérêts des habitants de Beau-
regard.

Sur ces explications, le débat est cloa
et le budget adopté dans son ensemble;

Lc conseil ratifie l'achat, pour lo prix
de 22Ç0,fr., d'uno sourco.se trouvant à
500 mètres en amont dn Pont-Suspendu
et destinée à renforcer. le débitdea.fon-i
taines publiques.

M.. le directeur de l'Edilité présento
ensuite un brd exposé sur le projet d'en-
diguement de. la Sarine, entreprise devi-
îée à 125JWQ fr. et; qui sera sans doute
au bénéfice des subsides fédéraux et can-
tonaux.

Après la ratification d'un échango de
terrain , situé près de la Maternité, le
conseil entend M. Bartsch développer
une motion au sujet de la distribution
des secours aux familles des soldats sous
les drapeaux. Le motionnaire demande
des comptes détaillés et .propose, en
outre, l'ouverture d'un,concours pour la
nomination d'un commissaire do police.

La. motion est renvoyée au conseil
communal, ainsi qu'un vœu en faveur
du rétablissement de l'ancien état de
choses en ce qui concerne la fermeture
des établissements publics.

Collège St -MIchel
Lea cours recommenceront vendredi

matin, 8 janvier, d'après.l'horaire ordi-
naire : k 1 yz h-, raesBe ; k S h., classe. .

lutltnt de Uunteî  Et odes. — Cour,
de diction, dés le & jajwlîi. Inscription : b lr
psr mois, Renseignements i l a  villa de!
Fougères.

quo vous connaissez déjà... Tenez, aper-
cevez-vou» l'hôtel d'ici, les fenêtres des
cham bres-qui-vous regardent comme des
yeux.

— Oui , je vois toutes ces curiosités
très bien, il faut que j'irai un jour pour
painter cette- paysage.'.

La haie de troènes bordant la routo
de la Guerche découpait son - ombre
ajourée sous les pas des deux prome-
neurs, et , du côté-opposé , le bas d'un,
rocheux crayeux, taillé à pic d0-118 la
colline boisée, sc festonnait d'une guir-
lande de pâquerettes ct de campanules.

Avec-la douceur d'an baiser , des papil-
lons bleus ct blancs s'y posaient-et , pair
instants, de petits- pétales blancs et bleus
s'élevaient dans l'air, doux par deux ,
trois par trois, cn " sorte cju'on nq &a\ait
p lus si dans le firmaniçpt s'cnvol .aient
des papillons on des fleurs.
' — i\c trouvez-vous, pas, dit Fran-

çine, qu'ils sont ' gracUuK eps papillons
qui voltigent , au-dessus de ces fleurs
I IIPIIOS ? •

— . Quito cliarmmg I Comment nom-
raoz-vçus «w . gracions .animal?

— Cc gracieux .insecte? En français ,
nous lc nommons papillon.

— Butterfly, very -welL
— Et ces fleurs,-comme elles sont

jolies l .Les. iime-.t-on,-. lc&. fleurs, chez
vo,ij5, Monsieur,Joint?, : f - , . -.,- • .-
.— .Oî i ,, Anglaise^,.aimer si baôcoup

les Heurs , passionnément lc3 jaunes sur-
tout , qu 'il y avait tout l'hiver sur lu
table d'elles,, dans les .appart 'uients.

Pour les orphelins belges
Listes précédentes 13,157.35

4S™ liste
Société de chant, Lcssoo 20
Ecole, Lcssoo il
M. Vionnet, instituteur, Lessoo 1
Anonymo r.-t j  i
M. Louis Raymond l j
M, A..V. l'reï-vcraiNoréaz .. 3-,
Anonymo 10
Ecole de Ponthaux-Nierlet 10,20
EcoledeVillarvolardctbienfaiteur» 25,75-

Pour le ropes du dimanche
La Société des patrons coiffeurs , réu-

nie dernièrement en assemblée générale,
a.  décidé de faire les démarcha» néces-
saires en vuo da. la fermeture des maga-
sins de coiffure au moins .dix à douze
jours par année. i » . > ¦

• j
Pour 1915j on a fait lo choix des jours

su ivan ts  ; '.'. ..' , . .
Vendredi, lef janvier , nouvel an ; mer-

credi, 6 janvier, Epiphanie ; dimanche,
4 avril; Pâques ; jeudi , 13 mai, Ascen-
sion ; dimanche, 23 mai, Pentecât^ ;
jeudi, 3 juin , Fête-Dieu (depuis 9 heures
du.matin) ; dimanche, 15 août, Assomp-
tion ; dimanche, 19 'septembre, Fète fé-
dérale d'actions de grâces ;-lUndi, 1«- no-
vembre, Toussaint ; mercredi, 8 décem-
bre, Imm&culëe Conception ; dimanche,
26-décembre, lendemain ds Noël. -Les
magasins de coiffeurs seront également
fermés le dimanche 2 janvier 1916, len-
demain du nouvel an.
- Fondée sur . l- 's dispositions de la loi
de Î8&9 sur la 'sanctification des diman-
ches et fêtes , la Préfecture a ordonné la
fermeture des magasins de coiffeurs aux
joura ihdiqnés ci-dessus. ' ;

Le prix du lait à Fribourg
Le Conseil communal a fixé le prix.de

vente .du.lait à. 21 cent, le litre,,dès lé
let janvior 1915.Toute.contravention à
la présente disposition sera paisible d'unç
peine prononcée par l'autorité commu-
nale, en vertu : des arrêtés fédéraux et
cantonaux sur lo prix maximum, des
denrées. . .. - , : „ • i' , ;

Le prix du pain
Par suite de la hausse subite du prix

des blés en Suisse,: le Département mil  i-
tairo fédéral a augmenté, d'environ 5 Ir.
par. 100 -.kg. lc„prix, des farines. Cette,

jncsure.oblige dès lors les boulangera, à
.élever d'autant le prix du pain,. • ; .

Tenant compte de. oes circonstances
nouvelles, le Conaeil communaLa fixé: à
44 cent, le kilo .le. prix do vente du pain, à
Fribourg, à.partir.du iv janvier 1915, Il

. a ordonné,, en outre, aux boulangers, de
. vendre lo pain non plus à la miche, mais
*«u poids. .- ' . " ,'

Carnaval 1916
En raison des circonstances actuelles ,

le Conseil communal a interdit les mas-
carades et lea bals masqués publics pen-
dant toute la période du carnaval, soit
du G janvier au 16 lévrier 1915. '

Sur la route du Lac-Noir
'' Des travaux de réparation" impor-
tants étant en voio d'exécution. a« pont
du Geisalp, route cantonale Planfayon-
Lac-Nôir , le public est invité à circuler
aveo prudence ct ù une allure modérée,
à cct endroit, afin d'éviter des accidents.

Ecoliéres patriote*
Les jeunes , filles .de l'écolo supérieure

de Bœsingen ont cu l'excellente idée de
recueillir de l'argent, pour acheter , do
)a laine et en confectionner des . objets
destinés à protéger contre lo. Iroid los
soldats sous les armes. Ces jours passés,
les tricoteuses patriotes ont pu expédier
aux troupiers un passe^montagne , 13

-r Et comme il achevait" ces mots", Fran-
'cin'e s'inclidait pour cueillir des margue-
rites qui S'offraient a. sa mai

^ 
aiv pî d

d'un hêtre : -
— Daisy? Ceci , n'est-ce pas? deman-

da-t :elle à. John Marlow, en les . lui mon-
trant. ... ., . . . .  ... _.'_ .
. . :—. Dfl ',sy- . 

; Et quand ello. en eut réuni dans
sa main autant que cèllc-ci en pouvait
contenir : « Et ceci? » q\i£stionna-t-£Hc.
. — Nosçeay, répondiU-U.. • . .

.— Çomrao -c'est, gentil 1 Prctty little
nosegay,...indeed-l puis..jetant ix. John
un regard..rusç.; C6 qui .\e«t diie .cn
français ?.:,». , . • . . ,

•Un peu furtivement, il tira alors.de
sa poche son dictionnaire. ct ..lut ; « Bou-
iqwçV..s1,mais_4e .aii&ê sjirtout.le. n bou-
quetière , ».¦ .

—, Elle. Ic-rcgaxda , surprise.; « Quelle
bouquctiçre ? .Monsieur.. . .. , ,,. »)

— Aoh .l-yes. . ., . - .-
Et SOJI . large rire d'Anglais satisfait

de lui-même se mêla au rire cn clocbeUos
de la jeunu.fill ç.; Ne.yo.ùjant point <pjc ,
seules, ses paroles ,.lussent.- .galantes,.-.il
arracha- vigoureusenn'nt dajis , la. rQ(^he
une touffe.de ,campant«les.et. îl les offrit
à Francinç, qui , ne, pouvant les atteindre,
les guettait d'un , (eil d' onvio. - . -, ¦'- .

— Thaok.you, Tui dit-çllc, . ... ,.
• Puis John , reprenant.son , air grave :

r- Mademoiselle, jo voudrais qui» vous
parlez anglais à mo&, moâ répondre en
français . ù _ vô.

—- Mais,-Monsieur,,, fit-ello- aveo-mi-

paires de manchettes, 23 paires de
demi-mitaines, 10 ceintures, 40 cache-
itçz. et 32paires.de ]>u.... .. :¦¦».. »,-

' Au théâ t re
. C'est dono lé. mercredi C. janvior, à
8 % h. _ du soir,, qu'aura lion lasoiréo
théâtrale et m»sicalo orgimiBéo par la
aociété , do .Bellês-Lettrca, au prolit dea
pauvres do la yillo. jbureau central d'in-
iormation et d'assistance).

Co sont les belléttriens, avec le gra-
cieux concours dus meilleures actrices de
notro ville, qui interpréteront la comédio
de M. L.ouis Fotest : Par un jour de p luie,
«* l̂  «!A.«rt«tft X?«M-.r.̂ l« t» r\Tïr,fte, ' l-flte fef j y  't |i,n. i„. t^*nu m»v*. \.UJ*JJVV. . * .*,*. ^L-
que dois.
.Pour la partie musicale, Belles-Lettres

s'est assuré  le brillant concours do M8*
Eliae Biarga,, de M"* Meyer-Morard, du
baron Arnpld ,de Graffenried, .de M.
Louis Lipp.et d?un . excellent quatuor à
cordes. Vu tel programme attirera , un
nombreux public, qui contribuera aiiisi
au soulagement d.e.bien .des misères.

l a  I n c i t i ' i i i  i.-st ouycrte.au magasin dc
musique.L. Vonderweid- „, i ., „ -„- . .

Football .ClBb < Stel la  •. — Voici la
liste des numéros gagnants dé la tombola du
Fl C. Stella.

SI ; t u t , 181, 201, 202 , 510, 245 , 5«, 567,
704 , 771, 853, 1020, 1039, UOS, 1173( 1170,
1181, 1203 . 1207, 1221,-1550, 1321, 1355,
1423, 1414, 1429, 1178, 4487, 1193, 1502,
150.9, 1.566, »572, 1682, 1590, 1599, IS02,
1812, 1831, J903, 20GQ, 2122, 2,172, 22G9 ,
2273," 2284i.$305 , 2320, 2328, 2319, ?3G0,
2367, -2371,. 2431. . - • .

Les lots peuvent être retirés jusqu 'au
tl) janvier prochain au domicilo 4u eecreu'iio
de la société, M, Georges Villard, rue de
Romont, 24. - ' •

Vue bonne prise, —Depuis un certain
temps, op.s'ignalaif inomhre de volsde.Upini
et ds .volailles commis, dsns le district . de la
Sarine, et spécialement dans .les commopei
de Farvagny, d'Avry-snr-Matran , d'Arcon?
cie l .  A Rosé, lé valeur avait laissé tarie sol
l'empreinte bien marquée de ses souliers fer-
rés. A-tonthasard,-l'agent'Grivel moula ces
empreintes. Il fit bien , comme on va voir. .

Cre jours  derniers, -l'appointé de gendar*
merie Dévaud, de Farvagny, indiquait.4,M.
Grivel une piste, qui lui semblait- devoir
amener la découverte du pillard dé olapiers.
D'entente avec le préfet de la Gl&ne, l'agent
fit inopinément, un "malin, en compagnie de
trois gendarmes , .nne visite domiciliaire i
Grangettes, dans le Gibloux. Au moment où
les gardiens.de l'ordre .pénétraient dans la
maison, l'individq soupçonné, on dangereux
repris de jasticc, Alpbonse U., parvenait 4 se
faufiler dans l'établç. d'où il allait.prendre la
clef des champs, lorsqu 'un gendarme lai mit
la main ap collet. Toutes les issues étaient
gwiée». \5. înt mis ea i\*\ 4'*TreStaAioT.,
ainsi qu'an autre-repris de justice, Joseph U.,
domicilié dans- le -canton 4e Vaud, mais qiii
se trouvait ce matin<là à Grangettes., Tous
deux tarent conduits sans escorte à Romont.
C'eat 14 qoa l'agent Grivel examina lea cUaus-
sarçs d'Alphonse U. et pat se convaincre, par
la disposition des clous, que le prisonnier
était bien le déyalissur qui avait opéré 4
Rosé. . , . '

Alp bonse U. était recherché pour vol
depuis trois ans. - ¦

Egllae de la Visitation
- lv vendredi di janvier I

Garde d'honneur du Sacré-Cœur
7 h. 20, messe, suivie do- l'amende hono-

rable .et de la bénédiction da Très Çaint
Sacrement.

5 h. da soir, réanion mensuelle des asso-
ciés de la Garda, d'honneur , se ra -on , consé-
cration, bénédiction-

Le Très Saint Sacrement restera exposé
toute la journée.

SOCIÉTÉS
Société de chsnt -— Demain matin, 411b .

réunion,, ,4.1'IIôtel.du Faucop.
.« Ancienne » , «ociété fédérale de gymnas-

liqae. —.Invitationaux.membres honpr^irea ,
libres, passifs et actils et 4 leurs lamilles
Soirée chpncroutc avec productions , au .Iocal
Aigle-N'oir , jeudi .31 décembre , 4 9 H. du soir

nauderie, en mélangeant campanules et
marguerites, j'ert serais heureuse, mais
je ne puis pas. . •

— Pourquoi vous ne pouvei! pas?...
No. Je voyé. Vô parlez bien, mais vu
pas oser jamais I Je vô douné l'autre
soir leçon et j' ai binn vu, vô dire tous
les mots avant le dictionnaire il était
ouverte. Vu dire à moâ : c'était joli ,
l'anglais et vô savoir , et vô pas .parler ;
pourquoi çetto cbo3e? . . -

— Tieps, tiens t N'avez-vous pas dit,
Monsieur John , le .soir de votre arrivée ,
que vous désiriez tout français? Et puis ,
vous parlez- si ; clairement le français
que je nc voudrais pas exercer votre
patience en balbutiant quel quea mots
d'une langue que je connais si peu.

Et distraitement , ollo elîeuillait les
pétales 'd'une marguerite un à' un , cn
prononçant à mi-voix des mots anglais.
, — Aoh ! c'étijit la vérité. Maintenant
que jt' connais vô parlant Irançais, je
voudrais entender vô parlant anglais.
Vô faites du p laisir ù moâ 1

— Eh-bien, 'si vousf le 'désirez, nous
causerons, français en allant, et , en roi'e-
nant; j'essayerai de causer anglais , puis
sur un tonde reve ; « A little, mucli, pas-
sionatcly-».'..

John Marlow s'était arrêté pt langou-
reusement! la contemplait effeuillant
toujours.des , marguerites. Il parut vou-
loir parler, puis il remua la, tèt°.. « No,
^est trop.àifiicîlel »

— Qu 'est-ce 'que vous . trouvez - trop
difficile î-

Fédération onvriôro fribourgeoise. — Ce
soir , dès 8 H h„ :-uir.s- familière , au local ,
Cercle sooiol , Grsnd'Rne, 13. Qu'on se le
dise. ' ' •» '••¦ ¦¦ »¦• ¦- ¦ ¦ ' .

Calendrier1
VENDREDI.1" JANVIER '

i.n Olceoneision
de Ifotre-flieliuunr Jésns-Ohrlst
La charité do Jésus éclate dan» co mys-

tère de la Cijconcîi'ion en ce qu 'il veut
prendre , dès las premiers Instants de sa vie ,
le nom de Sauveur , et nous donner son sang
et ses larmes pour B»ge ¦de.«on; amour , Ce
sang et tes larmes , qu'il répand, c'est le lan-
gage de son ca'ur : 11 nous,, dil par là qu 'il
veut vivre, souffrir et mourir pour nous.
Aimons-lc pendant toule celte année, et
quoi qne nous .lassions, lalions-ic au nom
de Jésus. t 1 - , ----—\— ' ' ,. . %;  .'• ~-~i 

SarYices leligleoi de Fribonrg
VENDREDI 1" JANVIER

Fêto de la Circoncision
Oilnt-Bilcolsa i l-X h., 6 h., « X h. el

7 h., messes basses. - I L, messe des
entants chantéo,.instruction, —- 9 h.,  messe
b*sse paroissiale, sermon.;.— . 10 h., ol)ic«
capitnlaire, exposition et bénédiction du Très
Saint Sacrement.. — 1 X h., vêpres de»
enfar.ii , bénédiction. —: 3 h., vêpres eapitu-
laites, bénédiction , — 6, */_ > h.,.chapelet.

S'alnt-JcRii t .  7 h., messe basse. —
S !, li, ,  met(se des enfagts avec instruction et
chants. — 9 X h., ' grand'messe solennel,
sermon et bénédi ttion. , — 1 K ..h., vêpres
solennelles et bénédiction. — 6 % h., oha-

H-alnt 'Slanilee 1 6 X t., messe basse.
— S !,' h., messe chantée, sermon français,
bénédiction. — 10 h„ mosse. basse,, sermon
allemand.. :— 1 H h., vêpres et bénédiction.
•— ,6. V« lw obapelet et prière du soir.. .

Coliegfi 6 k,, «
' X h., 7 b., 7 X h.,

messes basses. — 9 % K, messe .des eniants,
—-10 h., oflice paroissial , sermon. — 2 X h.,
vêpres paroissiale».,, ._

Rotre-Damet C h., messe basse. —8 h.,
messe chantée, sermon silemand, bénédic-
tion. — 9 ', li -, messe des enfants allemands.
svec chants, instruction. — 2 h. , vêpres,
bénédiction , chapelet.

BR. PF. CordeUsrs l 6 h., 6 K h.,
7 h., 7 X b., & h., messes basses 9 h.,
grand'messe. — 10. X h., service académique,
messe basse. — ?h„ vêpres.

8 % h. dn soir, réanion.de l'Apostolat de
la prière , sermon, bénédiction.

BB. PP. CapneiM s 5 b. 20, 5 h. 5o,
6 h. 20, messes basses. — 10 h., messe basse
avec a l locu t ion .  — 1 h., Absolu t ion  générale
ptmT, le» 1 errants.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
25 décembre. — Vonlanthen, Anne, fille

de Louis, journalier , de Guin, et d'Angèle,
née Konbaty, route do Bertigny, 3. -

29 décembre. — Dousse, Joseph, fils de
Pierre , empl. commerce, d'Essert , et dc
Marie, née Theraulaz, Orand'Fontaine, 18.

Décès
27 décembre. — Ilosson, Marguerite , fille

de Jean , domestique , de Itiaz , 73 ans, rue
de ltomont , 21.

Bœriswyl, Nicolas, divorcé de Marie, née
Mcrland, maçon, de Fribourg, 43 ans,
Giani'roe, 45. „. . .,.., . - ¦,

Cuqny„née Dronet v Engénie, veuve de Phi-
lippe, de Fribourg, 83 ans, r. de l'Hôpital , 2.

Gagnaux,, Josepb, époux de Louise, née
Dougoud, maréchal, da La Vaunaise, 5 1 ans,
Pérolles, 19. .-

28 décembre. — Muller, Joseph, veul
d'Elisabeth , née Ba-riswyl, maççn, de Saint-
Ours , 73 ans, Planche snp,, 207,

Mechler, Marie, fille de Jean et de Marie
née Toffel , de .Tavel, G7 ans. Remparts, 10

Promesses de mariage ,
25 décembre..— Tanner, Frédéric, ouvrier

de fabriqué, de Praroman, ne le 27 novem-
bre 1877, avec . Meuwly, Marie.de Tavel,
née à'Fribourglé 20 septembre 189*. '

— Je voulé dire une chose, je nc sais
pas comment vô dites en France.

— Quelle chose vous' no -savez pas-
dire ?

11 s'arrêta de nouveau : « Vô avez dit
que vô aimez John 1-

— Vraiment.? Tiens 1... mais je hc
crois pas avoir dit cela I

— Yés, vô avez dit... l'autre soir...
— L'autre soïr 1... puis consultant à

nouveau les blanches Heurs : « A little,
much, passionatel y, not at ail I » maia
c'était un exercice d'ang(ais. Ne m'aviez-
vous pas.a-vertic que c était, une.leçon?

— Oui,, leçon... Alors, ce .n'est, pa»
vrai. Vôf n'aimez pas ' Jqiin?

Et comme sous scs doigts sn disper-
saient , les pétale? des marguerites, elle
murmura, surprise ; «-Not 'a t -a l l i  P^s
diî 'oiït !,» ' . .

?Èt 'îui : « Pourquoi not ât ail.»
-- -En France, - les ! fleurs; répondent

pour les jeunes fflies ; c'csïlelajigage des
lleura. , • » . ¦'.

— ,Et.les .fleurs dit.ça : .oNot.at ail I »
'Souriante,:elle.dit; p .OhLje  vais re-

commencer. » . .. .M .- 1
ll.faut.croirc.qiio les jolies fleurs cham-

pêtres sc : refusaient ' à -éke in.terrogç«s
en anglai^,. cor lorsque, à • lo utes les .au-
tres marguerites , catte question lut posée
en- français, :. «'.Un peu, beaucoup,' pas-
sionnément, pas du .toijt », la :dernière
répondit - :'• « J l'assionnémont ».

' -2 , .  (Asuivre.) s



/} Boucherie THOBIN
***" FRIBOURG

présente ses meilleurs vœux pour .
la Nouvelle^Ahnie'â'tohs ses clients
et amis.

i ' ' ¦ ' " r~ r -  TI -

y\ Gâlé-Rëstàurant
¦"¦¦ des Merciers

M. et MaV T. COLIAID
ofTrstnt à l<tvrs»difft&, amxs tt tûrtnoiuanctê
Uurt ' meîUturi xtjcux 'de Xou-ccUe Année

Mes sieurs vant* ï J M. é } \™ SIEGLË I \ - à  t^lT^
Amte 

1 /1 .tJÉSZr***'*- / \  Boucherie THOBIN , '/ X - X Z t i Z r* * *
¦d£ . HOUVCllC Année. f / ?  \ B«ek«ie-ei»Klllrie I mHÉtstW 'dUntt et connaUiOacu J 

•¦¦ àml, et ¦tonnaUtance, f * * " ^  -FRIBOURQ- \
m"̂  . «muelamnaUtantu

MINUS-HOTEL Rue de Uttianne Albert KRACHBBIîZ J .  ÏVÎ E Y E R présent ses meilleurs vœux pour ] \ {__?. BJÈCHLER
r £HRINGERHOF preutsieni leur, vaux de Banne Annie i 'M I ) Confiseur - Liqueurs et ' eaux gzzenstes ,. la NouvelU^Annie'à'tôhs ses clients Hfitel du ChtSSïur

ïwL,,«- '. 
Uisr.amt.̂ u.^éoHnixU.ancem. f VLAGR fe TICCEU^ 

P8ROU8S FfilBOUBc ; e< amis. ' . . ' rue .le lau-aime, Friboura

J. MEYERAlbert KRACHBÉG2TERMINUS-HOTEL
& Z^EHRINGERHOF

Fribourg- .
i Liqueurs et eaux gazeuees -,.

PEkoLiÈs raiBoi'BGConfhîeur
YLACB nu TI LLEU L

' . ,Ttoii»rie-lMiB||ro . j  \ :-
____

% àttmtnàt'dienu,
»„. i;;im«ni. lfl . • I l  amis et connaiitaneet

."Binne 'Annie
i. tau, mit 'honorablc, cSentt

omit tl connaissance.

•f \  M.l M=" Cecco CbrUCên-Haoffer ! Y \ «• & • I*" PiYOltl-GOUGLEH
¦J CAF6 bu Mn» i F*** 'i.iii«w4«iBljr» ,

r / """ Rue Grimoos, 16
prétentenl à tout leurs omit, clients et '¦ présentent à leurs honorables clients,
connatsiancet leurt mtilUwt vœux de amis U connaissances le* meilleur*
Nt-ut-tUe Année. vœux de Nouvelle Année.

S. Rirachel
Commerce de trompes , beurre

GRÀND'KÙE,  7

M. # M™ PeiTOHlaz-BndJiart
OAFÉ MARCELLO

•Y-M Bonne et heureuse Année
'¦ ¦̂ _^

 ̂
I à tous mu tlitntt,

amit et connaiitaneet

fe. SCHUTZ
| Hôtel du Faucoa

RUE DE LAUSANNE
I '- -¦ ¦¦ itoter. -¦_ »¦- - • ¦ - ¦ . . .

F. tl VIO & Fils, "entreprenezxmtla commerce î Y\ ' *»««. et heureuse -»nn*
, ........ . — «, 1 1 /  I 4 tou t mes cl ient t , nmii

Ant. WINKLER I £-f .< ¦«««*.«»«.. i « FUS, entreprenenrs i vj ^-±--tt. 1 | ZJ SSSs
^aï^aiîa^ HrT ^ ^ir-m-cr-r^rt I 1 ^ conna«sances.

VOHL&HTHEH Ernest MEYEH I H # Mme lUiiRfijVFOfjte d ses clients,'amis^ét connais
sances ses meilleurs vœux de Nou
velle Année.

Maç^lndochauMurp s I I  Les sussignés présentm t à lous leurs îionorables clients , -amis 1 ] KHJI _ A*«H ' 
Garé

" 
de la Clef

Ree dn Pont nupenda. — FRIBOORG. I ! I , c0Unatt$anc€4 j^urs meilleurs vieux vour la nouvelle année. I 1 rue de Lausanne. 81 I FBIBOTOQ

Y\ ite, meUleuri vaux tt tcmliailt Y I BO/UW Bt tlBUrBUSB Y f{ os meilleurs VIEUX de Bonne Année / \  Gr«n! AlltO-Garage /  1 -Bonne « lieurten Annie¦J M0r^«r^_ pi M/tf£ / jW^^kUto (iJ du cret ZJ à —^_^
M"e ROE8LY M. et f- CASPAM™ M^ CflAÏÏSSÏÏRES MODERNES S. A. %t™Lll^ 

E^ne 
JENNY

ntasa«in d'éplorrt«-mercerle U11 , . „_ . . v» JJ.*X w WM w * . 
n^

m nt „ CrlN-t. I, FRIBOIBO chiitttTttge» eentrttOx
nuE DE ROMONT » Hôtel de l'Autruphe I J- ***** Y' 0j™* o * • Bm,KdAŜ ^,«̂ ",,'Ae^ RUE DES FO RCERONS , 204

^^̂ ^̂ ^̂  ̂ '«¦̂ ¦___________________________ ^__._________________________M^_«M^ i 26, RUE DE ROMONT, 28 . . . ' " . "*"""
accj" . t

j. ' ..- i- .- Année
X loua net 'honoraires clients

fiMi*, f l .  ef.nnriliS'lrtrejt
Vve Louise JUNGO . Bonne ti hturtius Année

à tout nos amit
¦dUnlt ei eonruiUtanrxj

Bonne et heureuse Annie
à tous mes clients

et connaissancesS Auto-Garage Mirt-Pierre
/  RIÉDINGER-CHASSbt

Oafé de» A-lpes, lEfrtlïourg

Bonne et heureuse année â tous mes f lmis, clients et contmlssances.

*-*-* Commerce de fromage el de Ieutre
Grand'Rae, Friboarg

présente à son honorable clientèle ses
meilleurs creux de Nouvelle A nnée.

E. Ramstem-JEbisckr SCHNEIDER & JEBISCHERor»nd.«ac, r,ib»arg - ti KaiDStein-ibDlSCIlK' I / oiéniRirpo -PHflRROT bUHBKIUM fi &M5UHM Ernest VATTER
présente à son honorable clientèle ses I relieur I '" " RltUinuBn u n f l o o u i  i Sellitr» &. carroieier» (v>nnn«» de i,»in«
meilleurs vœux de Nouvelle Année. 

| AUX ÀRCADE8 | Café de» Alpes, Frt"bourg . | Rnè ôe l'Cnivetsité, Varie I | 
^"«Se to Pwt-topM^f *

¦̂ "̂ ¦"i«i "̂"' ,B,^̂ "̂ ^™^ J V»_»M_______»M_i_^«_dB__n__i___^^^^*w* Bonne e/ heureuse année â tous mes fimis , clients el connaissances. _̂__m___mm_Tmm____wmm__-___\ \m
______

m^

____
mm

_
m

__
mmmm

/ \  M es meilleurs vœux de / \  I Nos vaux Ut p lut tincèret ._ _ .. , , 
_

;
__ /¦ Xo, vaux lt* plut tixeiru ! / T  flOBM d(,.u„lu,^,,i¦J JKISS" i£j .lâas»wS5:5 /r~xrri==n /T^TTZI^iî HJ —•- . -ZJ *^̂ s ;honorable Clientèle et Omis lia Nouvelle Année f / I à tous met amia _ £ .  I "t"''* A t' A C/ O I a«m «< «KUWUWO ^̂ " omû el connabsonai

F M A L N A T I  VTed.Maye^Brender F—J {tai.«iM™f»«i«« I h™ Boncherie-charcnterie j| . Ct Mme IH LLllHl) DinPrA HiUriUAYI
iMÛ M iii  ̂ RCE "̂ ^ ^fLuuo Grand Café i BEAUREGARD BO^.̂ ^,.̂  1 ICrrC MKUHUM

rae ladaitrlell*. PéroUe. Lrr..l ^,«d~ . r.rtnt • n«n*oI I ««teMtoM *e.toiwr«6fc.rftentt, I R U E  DE R O M O N T  COfÉ ÛU Ll O/1 Û'Or
mmm .mmil im .m m, ¦_ in____¦_ n_— {(̂ |1|Haa ^̂ ^̂ BVBanllBa | v»v»llli i u tîiioa» ¦ i i amis el connaissances une bonne et I ^|a^|̂ â _aB|H| . 

H,le BtechhaU- I î I -heureuse Année. i '¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦1

J 

Bonne et heureuse Année- à S M Bonne el heareve ornée ts ym y j ; y U | S II j*
_____¦ __,_.

" - . . . .  / \  ""' ^m''B B^CHtER
(OIM mè. Ao»Or& rfien ,̂ ami. rt 

m̂_ _ \  Coule m>n honorable clientèle el / *  Sot rnâtteuri taux de Bonne ' s\ \ ,Y I Bonne et heureuse Année / . ...," 
JU, 01 lfl PASt Z_J muchand-UHlfnr

TOnflai.ran«. nie. connoM.ona. / | _4n»!ê i tou. no. (iieni., o«ù rf I é____\ à tout ma ami*. 
- •  ¦ ^^mm 

^^^ dM ^Jpejj .j()

Louis BERSET • »«««^^« f~ --*—•„ , k . .  i *.»-««---«. ... . - ; ..-B„^̂ rd - P«we < M. M diHl;
,
aa,

bonene; /^/ific0 Schorro M. & H
BB 

Pasper-ïtohrbasser I s T«
atï TJ e e t fr H .ô ^n/ J Î̂ S »JL ̂  4 : «« connaissance* _,« m«tteu« ,«r«x

193, BUE DE LA PBÉFE0TORE , Brass«rie BavaroUe, FEIBOtfRG PATtSSBB18-C0SFlSERtE 1 Je&11 * i* *-• «1 **•*»** tous l*r. honnvbU. eljenu tt aai,. de Nouvelle Annie.

WMmttsssssisssssssssssssssmt-»ĤBIi ' . m i III AVENUE DE PÉROLLES, 3.'!| ; 1, FlOUt I ÎB  LjfS i ^̂ m̂mmmÊmmmÊmmmÊÊÊmmw-wm 

'\ Meinrad JUNGO / I *«<«*•"»««¦?'**&••«*¦ ¦ /f i /I „ ÏTwë ^ / I A , Bonne
ixAn,nie . , \ / \  Mes meilleurs vœuxlucuuau ounuu  

^— 1  A"A à *>" "" cKCTi'' om" " - ' / \  Mes meilleurs vœux de /  I E-  J O Y E  to  ̂ d tous ne* cli«/;te. cm« rt | / I j"¦¦ Boucherie, Pérollet ^̂  ««no(V.on«. ; 
^| Bonne ^nhés à tous mes ' j A i 1 Sellerie - Onrouerie - Tepûùrie connaissances 

|
™^ de Nouvelle Année

touhalie à tous ses honorable, clUntt, N. GbAtJTHIER elMnte.amwrtconna^anew 
^ 

B, Boale des Alpe., 9 M A M><"> Mflfinn I - CharlOS SWOBODA
amis tl connaissante, une bonne tt bouchcr EPlieS't 8apt)a . i \\ 

P^-te à tous ses honores client Wl. « Wl ' IWiaHOn . V 

 ̂de
"

fflW
«*»!••«*¦ , N««vé;.H. FRIBOURQ ' FEUB^KTE^ - P^IUK

' 
^7 

""* 
- 

*CX TROIS BOB - . . , ,«« '
——g» i1 I I  i ' i i ' ' '•--* ï. Avenue de Pérolles, T '. ' ' I 

r̂ I Bonne 
et 

heureuse Année

^̂ ^J à 

tout 

mes clients, - -
 ̂ ami. «f connaissances .

J. GUTKNECHT
c h a r c u t e r i e

186, RUE DE LA PRÉFECTURE, 186: • L__ ___. "

, S : I Bonne c< heureuse Année

^^^^J 'à /ous mes cl ients
---------s amis c* connaissances 3

E. HAIMOZ
ser rur ier

. Vtffl tftf ^rtf, 15, FRIBBURG

Uu vaux let p lut» sinetrU à
(ou. me. honorable, clientt, ami,
et connaissance,. ,.

MM. Tùierceïin & Canssin
ÉBÉNISTERIE SCULPTURE

No, vœux la plus fincere, h
'OB. oo. dUnti, ami, el con-
naissance,.

Bonne Année
à tous nos amis et clients

SEPP BACHMAN NM. et Mme A. Bûcher
CAFÉ DES CHARMETTES

& Mme Begoiprésentent à leur clientèle, amis et _ UAf lUI /W J. GUTKNECHT O^r r  CALUfflAW IVi M.. & M
me 

BG
connaissances leurs vœux dt Nou- CL. nMI IfflVi im oharcuterte Boneherte 'I COMESTIBLES
velle Année. I serrnrter- I ,. ,._,„/„„„,„. .„„ I l RVE DBS ÉPOUSES \ PÉROI.I  E«

/^I t> , , 
~ 

S M  \ yïï , _. m . -.-.*.» - n  ' ! '_/¦ - U~ 'neatemt mna-- de !Tou- \ / \  Bonne Année :y î\ ' Bonne tt heitétun année
j BonneAnnée ; 

/ J A 
fl<"""""' «"'eM,! ¦*»"*> ! Y "Y ' C. IVIPOSER : / I -^^ ̂nie h mu dUm, aciueU ¦ 

£_JL à tons mes honorables dienls¦- . / I ito».^di«te
¦ll" d toits mej amis c/ clients. émmm '°** no* c ""î 4*- , ¦ MHHI àoaeh«rie' 

\
mâ  

ci futur,. ' i am« et conna«*a7«« , P""''"" on«. «t coiMo«Mn«j

Pnttf P! A l l d F R  flt M^ sWnfTpr-TaVrfl* Beauregard , 30 Ell« GOBET Câfè du SOLEIL BUANO M H A «me W»--. -«_.. „UOtlf. ULAUotK .¦ ¦Mi U JU . ûiaUIier"r«l\r« - souhaue à tous ses honorables clients , a«Tou-reaU caté BMWOMMK Em Tinenel v Thalmann ë HIAIMI
BOUCHER Ialtlor> amw et connaissance» ROUTE DES ALPES ! »T i-f^CSs *™^TT^ « C./* a« rrois-Cœur»

Place P«tlt SBlnt-J^Bti -, FI,«KOUB HOPËRIEUBB ane bonne et heureuse Année. ' Cherche* iwieae. . , ,: ^_ 
NEUVEVILLE FRIBOURQ

' . i ..' ¦ . . ¦ i ,* ; i . ' . | ' . . ' 
" 

i " I-  .

J j; Schwab| V^' Caiéirasserie \ \ / \  ̂ ^L^fS^^d^S ̂F^ETHEE:¦¦ «i.,. J._ «.*...___._„
¦ 

L^^J -. . . ' T>„„^^ 4 PMI 4 <oia no. d.en<,. "̂ ~ ef eoiuKwwi**.. am is tt connaissances "¦¦ ^a»,,^»J J. Schwab -. /I Café-Brasserie - | /J "Ŝ Ŝ «a^ ^J »Sfi»»?3il £J '-« . /I ,̂ "^S
Fnboorg, 165 Mx GrUdMRU« a, 165 , ' ,„. Bonn, Année % Mu M M W ïf o M m  ' ' ¦ M' & ' *" HailQOZ-PQnO | ^•SHK4»M

D M. et M- Gremand
remercie sa clientèle de la confiance : -' : j  , ,. . - -  ¦!,"¦¦ »M ."•.¦ V.UWJ. lllOUiltUlU | .;, . „ j_. , , ,  " 

^ 
' , . ,.. ,. lloi'M \ ( ' i ' i ' i r . i ' i T i M ,- <-mr¦ju 'elU lui aaccordée et lui présente,es à tous mes clients et connaissances. 

r««*«i.«« > «-H.*..-. ! l  ¦ M I E L  »V t i l l l -UOiS Café esthé H cXrèher le t bien malm BOULâSblBIE-I ATISSEKIE

w«<«Plus.ùHAW pour-/w*. , ( 
' 

Josépkine Froward. 
Gypàarle &-Pefhfure j i,

, .g °'" ,^"?«"» , -( t 
ga. 

?
ofa le troQver Rue de Lausanne

/I ^onn, « to« année 
\ I /^l TdntBreïU fl« BeâflregMd ' i /^ l 1 NotmèmeUhvreixxdeNou- / \  ̂2*-  ̂

/I ' NeH]U1IS-K0eâi& & C J / Y*
1™™^ " 

.

¦.&»te 'B»ri8wyl " X-*i^-i«*»» ̂ ^L«iélny<ânMNr Aug.PERRIARD ^.̂ T1?
,ino 

AXGBtO MOKOM
¦BOUCHERS 

y : « »—&«««.. fe- «« * ivou- éPICERIE DETS^UP ' Â ? cr n . ; ^ CaT6'» ÙB la Consommation
«. dn̂ PoSl^di' , ! ! -^Mt fibfc rue de tausanne, Tl» Fribourg RUE DE LAUSANNE , 61 une bonne Nouvelle AnnU. Rué des Alpes, FRIBOURG

H^fô de mpérancel 1 / { [ 'A ^^^^\ 
\/\

- J ^ïZ^X }.Z_\ • »¦ Baddeo-Michel / I  a^ïi^ ^ , Z^'^^r^U -—¦ BEAORECÀRb. FRUOORC f ^ -Â  "̂ 7"' f ^  client,, anii. el connaître,. f " - 
BIUtchi«.ti„t R.poS.g. 'j f—

 ̂
^«-J

»- 

M "̂ «Z^""'

^im.ii»i* fip» >M.. dfa Rto AmhrofSfi MOROJVI V<° J Zosso-Saittere/ 25°- Rw DE MORAT, MO CALORIE M. à M™ SOTTAZ«« connaissances. ; -ilIlIWJUiai/ JTIWHVilI  , r a. Z.U9ÙU OUUltJI CI . j ^tni ,  à tou, .e, honoré, client. Une du Tir. 12. Téléphone 1.44. : *>^«.t A^ ^ „„^
J

J-ob HABB. ""̂ ^"T'SML i RUO des Epouses •«' «àfc»« —» * Xo^O, Année, FRIBOURG ^ r^l^ 
P

rue ta Romont , FRIBOURG -, - - .. ¦ ¦ ¦¦¦ -- ¦ ¦- ¦  ______________________ , . FltlBOUtlG

4!M;-m>v».

M . M ikmmm „ mmÈ mh "
f Magasin Avenue de Pérolles .  vis-à-̂ s de la garé

présente ses meilleurs oœux û ses nombreux clients et amis û l'occasion de l'année nouvelle .

Bonne ethtureiue année
h tou, notaient,

, ami, et eonnaUtaneexi

Bonne et heisreiïWknnie
J tout me, client,, .  ¦•

amu et eonnaittanas

Bonne et heureuse Année
, à tous mes clients, amis et

connaistances

IBi Marie FASEL &-famill e-*a22»- 
J [5

™ ^**J f— l -Magasin Avenue, Péronés, vis-â-^ de la gare F'A^ H
BEititfcCARo . raiBocBo J , 1 FRIBOURG J présente ses meilleurs oœux ù ses nombreux clients et amis ù l'occasion ae l'année nouvelle . »«• «Jo Pont-sn*penaB, es

R. GROSS



/ Nos meilleurs oœux û tous nos honorables
/  clients, amis et connaissances.

-— SCHIFFER, frères
installateurs

VARIS, 20 FRIROVnf -

f _  I L'Agence de publicité
¦"¦¦ Haasenstein 4 -Vog ler

FRIBOURQ :
présente à ton honoreH-t clicntèlt *«*
meilleur * twv-e de XovveUç AAI /ç.

Monsieur Edouard Lehmann,
cou iùcteor des C. F. K., ï
l'.yeme ; Mouleur Xvsin L_th-
HttaO, i Fribonrg; M<in>i">r et
Madame Pauchard Lehmann, t,
Vnhoorg ; Monsieur et M «dame
M «jfr Lehmann et leor fille , i
Lî . rmdtej ; Monsieur et M*dame
(! ¦  i- -- r - l . i hmaan et leurs  • i» '. i - .» : i ,
* Kribourg; Monaieur et Madame
lt •roaneua-Lehniann et lenr» en-
fouis , t Mariât; Madame lie sa
>'. - -«0-L.f-hraaun et sea entants, t,
HiiSr ; Madame Marguerite Brut-
har-Lehmsm», à Ueberstorf ;
Madame Anna Rappo-Lebmsnn
»t wt entant», i Altetawyl ; Mou-
.-:- '•- .- Jean<Tacqaea Lebmann et
* s onfants, i. Flamatt ; Made-
moiselle Cécile Jongo. a Dorignj
tK-nena , Vand); Mademoùelle
Joséphine Jongo, i Homont;.Ma-
rt .  .ue Rosine Jongo , » Komont;
Mo-fienr et Madame Léon Jongo
r, leur fils , 4 Friboorg : les
f«mi  les Emile et Looia Jongo
ei l-u m enfants, * Fribaorg ;
l 'a fimille» Jean , Léon et M-
phim-e Jongo, i Flamatt, Fri-
l*j-irg et Fendrinden ; l«i familles
¦I BIIITO . ao Rabsch et Pelil-Bce-
nm a. oot la dooleor ci- faire
p>,t S leora patents, amis et con-
t>a<-««nera de la perte eroelle
q i 'i' « viennent d'éproover en la
persoone de

Monsieur Joseph tiwm
employé retraité

1 nr ch'r père , to^au-p ère, grand-
Îg t tr frire, beaa frère et quel*

•c"Aé i OtvsiUj ,  le 29 décent
I e. dtns sa 71"" année, après nat
l,i"Bi» et dootoarense maladie,
m-'-i desaecoors de la religoo.
- t, 'office d'enterrement aura lit a
i 0-VIM- X , 1< _ I janvier , i 9 béons
da oiatin.

t ' i- . ir t dn domicile mortuaire,
Granit*;, a 8 heores do matin.

Cet avis tient lien dc lettre de
(aire part.

R. I. P.

M-ssieors Charles, Léon , Gos-
tav" ; Mesdemoiselles Marie el
K-utoi Pjthon, i Berlens, ei
M.i-'«>-Dr et Madame Demierre,
a M'n 'èrea, ont la dooleor de
I ure (.art du décès de leur chère
Inèr i

Madame Piitomène Python
née Monney

A i n*Â *« la 30 dénemh-e , après
*n* longoe et douloureuse mata-
d ». manie des sacrement* de
Venise.

Le» fonéraili es aoront lieu i
n-rlnns, aamedi , le 2 janvier , à
9 « henie».

__ R. 1. P. 

t
M >nsieur et M»darao Pierre

A.j<ergon ; Monsieur Emile Sa.
i r-ton ; Mademoiselle Emma
A'ol igon. i Chèsopelloz , ont la
dnaleor de faire part à leors
r>»ienta . amia ct connaissances de
la p«r(a cruelle cpi'i/s vieaoeat
d prouver en la personne de

Md Jaias Séyerine Audergon
née MinQutly

leir chère mère, belle-mèrs, dé-
c.-<ée i T&ge da 71 ans, mnnie
r p*< secoors de la religion.

I/enterrement aora lieo i Bel-
f iox , samedi 2 janvier , 19 heure».

Cet avis tient lieo de lettre de
[aire part.

R. I. P.
casBon ___¦»¦ mmWÊÊaswmt

Monsieur Joseph Ecabert, ses
f rtints et toute sa parenté remer .
ci«nt tontes len personnes qoi leor
ôftt témoigné de la sympathie dans
'• ¦ grand deoil qui vient de lea
f <pper.

Pelite baille d'industriel de-
mande

jeune volontaire
«ns gage et parlant français ,
ii -v ' ir  aideranitravam do ménage.
Vi-d* famille. 5028

Kcrire soos H 1973 N, à //«»•
inmleiri à» Vogler, Fribourg.

Ménage soigné
sirs enfants deaaanee ponr le

f, joillet ,191s, appartement ao
si.|-*i( , composé de 6 chambies de
natire» , cabinet de toiletoe avfce
l.»io el one grande ohambre pom
)*» domestiques. Oo déaire ter-
rawe ou jarain.

A dresser ollres par écr i t , avec
(•rix. joaqu 'an lO jinvier. sotu
II >277 F, à Uaucmfsin à» v°-
gl t r . i ,  Fribourg. 5041

/  L'Atelier de construction mécanique
Y et Fonderie

F—' j. B. 2EISEB. à Fribonrg
présente b. loua tes clients, am's et connaissances «es meilleurs voeux de

/tourelle Année.

/ \  1. et »-AIT. STAHIJN I /l ' Le Cidrerie deï
f  1 ». ,>U K .:•!:; . ;¦ !:.¦.'.::.- - f - _ J .  P. I l  1 |Vni , ( i .ni i i cini.- , i ¦Biiiii r i i i i  -'Vs OJlll

prtmlenl à tout leurt honorable, dient, et présente SeS meilleurs IXeilX de• eonnaiuance, leur, vaux let plsst titeirtt Jtimî&lle A »»ée à it»is Ses »0»l-
HZ de rïï^-Sti-Srw &SZ hre

™ ****?«™K. Connais.
d ' i f  el en ta recommandant pour l'avenir. SQHC&S,

^:%SS«II YLÀ «. et Ë"Alf. STMLlH / La Cidrerie de] / \  ̂ if^ îi r/\w; ï̂*&*?*'. f m m m  honorait', dient,, omit et f  mu fl lipiia •( iMw l< fertUimii f —simjM O l l l  TV marne* ¦ 
0m& a connaittanec, \swmmm -mes honorables clients

connaisances. at.tt.mu-fHue.rsstiHavHO \J *J Al^i  „_ i. . *) » • __,• •«' ¦¦ « '¦iièak
n ui T i i u / i i r i i  Jpr6f !itoi<àt««Jeiir»»»iioroMeirf.«r«et présent e ses meilleurs vœux de M ft M"" A SGIlâCllfir-MllSS R L A P P
Familk ,£JKmil -£»»<—« te«r, «ub^u. .,v̂ « N0uve!W Aimée àlomses vom- ^ D « . , , , .  %3m „\T\t!L*

Fe
™ 

^îeZ^a f̂oVXr^ZTr.  Irextx clients , amts'kt connais- Buitot de U .gtra PHARMACIE-DROGUERIE

BUE DES ÉPOUSES die et tn te recommandant pour l'avenir. Sauces. «.OTTE^S FRIBOURG' «». ¦«-*._».»>.—«¦ " V ' - ;-. ' —— '
La soossigtrfe avise l'honorable poblio de la ville et des environs ,

ainsi qie ses nombreo<ea connaissances, qo'etle a repria le

' Café BEAU-SITE — Beauregard
Consommation* de I" choix. — Vins réola. — Bières de Beat-

cegatdetCarditial.
BILLABD

Se recommande, H 518Î F &05«
B. RI'ÏUH',rt.

Mes meilleurs vieux pour la nouvelle année.
!̂ reraTOTO5r̂ iww_miir*î  ̂ r-nr»*"»

Restaurant de l'Aigle Noir
Rue des Alpes, FRIBOURG

Restauration à toute heure. : Cuisine soignée.
TKVITES. FOXDVES

8e recommande, 5tJlt : •
n - • Venve HOFER.

Donne et henreose année i tons nos c'ients, amis et eon-
nausances.

DÉPARTEMENT
DES SERVICES INDUSTRIELS
M» des lui l il

FRIBOURG
Afin de généraliser l'emploi dts lampes élec 'rlQuei i

filament métallique , leur prix est abaissé, dèei le
t" Janvitr 1915, i :

Fr. 0.80 la pièce
pour les Intensités fe IC â 64 bougies et pour les tensions
de 110 à 150 volts.

Les lampes i filament ebarbon, c'est«i-dlie les lampes
ordinaires dont II est fait de moins en moins utage et qui
sont destlnéos i disparaître à bref délai, seront 'vendues au
même prix que d-detsus.

LA DIRECTION.

Mal gré )a situation actuelle
notre maison livre contre rem-
boorsement, tons ses articles ,
¦•n» aoguicnlnl loi i  4e
prix. Chaîne montre est ga-
rantie 3 aos sor (adore.
H* SOS. Remontoir an- PR.

cre , botte métal îrappé 7.W)
II» qoal. «.50

H» aoe. Remontoir »v
ore. 15 robis, torte
boite argent , gravée,
riche, cav. arg , mon-
vement de I'" qoal. 2S.50

S» 807. Ponr milN
tatreti, mon<re-bra-
relet c u i , - , botte arg-,
\>y.x mov.'.- . c ;, 'i., i'O rcb. 1S.BO

\- SOS Remontoir __«-
gent ,env, arg^eieet1
moovem. cyl., 10 ro-
bis, poor dames SS.—

Il  ""pal . 1S.SO

Jatqi'tn Fottrel-io, il tera joint, gratis , in joli csJeao é ehiqnt moi.
Mirador WATCH, UChabX-de-Foncfs IV

Ciflématographe Permanent
17 , rue de Romont

PENDANT LES FÊTES

Programmes extraordinaires et sensationnels
Vendredi 1er et samedi 2 janvier 1915

NOUVEAU PROGRAMME
Dimanche S et mercredi G janvier jour des Rois

Se recommande. H5U8 F 5053

Montaigne à, vendre
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

|> 4 |anvl«.r p r n r l i n l n , i * heorrs de l' ap rès -mid i , à l 'hôtel
de* XIII Cantons, i Chitel-8aint Danis.'il sera vendn aoi enchères
poMinoea , la monlairne do Criu Gindroz . sise riére Chittl-Baint-
Déni», comprenant p âturage, chalet et boia de 39 hectares.

Herbe de premier- qnalité.
Belle ooeaaion ponr syndicat d'élevage dn bétail.
) a vente sera définitive le ioor des enchères.
Ch&trl-Saint Denis, le 27 déoembre 1914. HSM0 F S02I

l'ar ordre des co-propiiélaiiea : Ang. CSinj>trou , liuiltter.

/ i z?uiis summus a IUUS

Salut û tout citent f idèle et ami
Qui s'habilla ù Fribourg, Maison Krœner-Naphtaly
APOC l'nommage emu oe la reconnaissance,

f lous leur témoignons nos oœux pour l'année QUI commence

Aï PRIX lp
FRIBOUR Q > Rae de Komont, 22

Maison spéciale pr Soieries \\ Velours
Riche assortiment des tissus les plus
modernes pour manteaux, robes, blouses,

toilettes de ville et de société

Si. Jucker & -C'% »ï*S.
ot-i levant Guido KëlVenberg.

Î7n jeane agricaZtear
marié et mnni de bonnes rélé
renées, «emande poor toat de
soite oo poor époqae à convenir,
une place de ehef «L'eaplot-
t »1 lou 00 de mat tre  va le t
dans la Saisse romande. .

S'adresser & l'Agenoe de poMi-
cité fiaas«nif«t»><F Vopler, PW.
bouro, soos H JÎ8TK. . 5055

ON DEMANDE
¦ae c«Ialalér*, poor nne pen-
»ion de montagne (en Gioj-ere),
30 lils 5038

S'adresser à Uaaa»nstein et Vo-
gler, Balle, soos H10ÎS B.

MÉNAGE
(ans eniants déal'c plaee,
Homme, eovher, Jardinier el
sbaolTeort femme, caUtaltSte
oo femme de cbambre. Bon-
nes reierences. 5037

S'adres. par ot-rlt ,  k l'agence
de publicité /baasenstein ef- Vo-
gltr , Pribourg, soos H 5Î71 ï.

Maison à louer
Orand'roe , 97, poar le 25 jaillet ,
comprenant 5 grandes chambres
et 2 petites cuisines , grande cave,
galetas et Jardin.

B'tdreater : f l r c , » r l 'r'<n>tat
nt., su .  . H 5Î83 F.5C51 .

Noos sommes t o u j o u r s  ache-
teurJ de beaoi . ..

troncs de frêne
lunes.

Adresser oflres i Holawaren-
fnb r th , A. ti., M»rsent l ia l
(Argovie). O. F, 9121 5011-

A VENDRE
do (amier de chevaox , i prendre
tontes les qoinzaihes à Vécorie
sitoée Graod'rae, 43.

S'adresser a ElRenman»,
'"hoi toa tit C-; bureau , rue
det Epouses. H 5J7J F 3041

CLÉMENTINE DIS ALPES
Liqueur tonique et digestiire

Grande vente à des prix très avantageux
VOIR LES JÉTALAGES-

de MM. 6UIDÏ-RICHARD , .rue L̂ausanne. Fribourg

Pour la vente en gros , s'adresser à

M. Joseph BLA.NC , 11, avenue de la Tour-Henri
, FRIBOURQ

Bons souhaits à tons

A REMETTRE
joli appartement confor*! ble au
Ctntre de la ville , 4 chambres ,
eau sa*, électricité."

8's/lrtsser : B-wam -S-tm 1*-
eatlvn». II 5273 F 50(6

PETIT HOTEL
avec café-re8taur*nt
' A louer, dans ville an bord

âaLétaaa, poorlepnoctmps 19 J ' -
ou plus tôt , si on le désire , rin
petit hôtel b 'en situé aveo café-
têatautant et jardin.

8'adresser : Itéfile 6. néné -
réaa, v>»>-. . .. 4"38

faillis is tes?
Grand choix dt dinde , •

dindons , canards, chapons
poulardes , pintades , pl jeon» ,

oie*, etc., etc

GIBIER
Chevreuils , faisans , perdreaux

POI880N8
Truites, palées, LondsII s ,

. " brochet? , pj r th f» , soles,
colins, cabillauds

Escargots  à 70 o. In d o u z ,
Saucissons et terrines

de f oie gras
"» Saumons f umés •
TR U FFE8 FRAICHES

Prix ïani eonctirrence

Oà se charge de la préparation
sans sogmentaiion de prix.

Fromages fins, vacherins

ComesliWesF.PAYID
TOW clmno

YVERDON

BLANC, MICHAUD & C
ciiauff asos centraux

Place de la Gare, 3 FRIBOURG
présentent a tous leurs clients , amis el connaissances leurs [meilleur,
vieux pou r ia Nouvelle Année.

Inox arafltëgfisx
Noos payons en compte con-

rant 4 8/4 O/O, par obligations
B O/O. — Baoqae minuit r
r.tai» et imcteoto, 2(0, rue <!•
la Prélecture à sVstibourg (an-
ciens boreaox de 1» Banqoe
Vogel). I 4081

us Élé à &rar
200 A soo Iltrea *• lail
par jour.

Olîte» «oo» chiffrea G &95Q M,
6 Haasenste n et Vogler. Mon-
treni. SOIS

Ilis i 'S ililiiincs
Le soussigné vendra, par voie

de mises pab *iqu> s, devant son
domicile aOormmbceaf .Iefasitil
4 Janvier prochain, dès 9 h
do matin , one vache fraîche vétée
de t ane, une tanre de 2 aos prèle
poor le mois de mars , on char en
bon état , charroe , hrooette , des
ooiils aratoires de bûoheron et de
charpentier , on grand nombre
d'usiensilfs de cuisine, un peo
de mobilier , ainsi que do foin ,
paille et regain a distraire.

L'exposant :
Al p Sionwo AugélOt.

Egaré ynjt 'une chif n
• Dûrrbâchler » , de couleoi
noire, aveo (es pattes bJancfars
et deux taches jaunes sur les
jeux. Rêpood au nom de Prinz .

Le rapporter contre Récom-
pense k J., h un n Itolli»n
fcttblei. & Bitt-olabers, P»è«
r_rlb»»rs. 5052-I74S

La crème poar ebanssnree

IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr.  : O. H. Fischer,
fabrique d'allumette* et grai«*«*
«Mm,; Fnhxnl lnrr  (Zorich).

OFÏICE CANTONAL DU TRAYAIL
Bureau àa placement officiai et eratult pour fos bommei

FRIBOUKQ , Avenue de Pérolles, 12

Csrarl ) 2* matin, Si 8 h. é. midi S ; lt mir , d ,  3 i S t.
Oa demande 11 boucher , l boulanger , ï chitrïtiei», 1 cochti ,

t cordonniers, 21 domestiqoes de csmpagne dont 17 sachant traire,
î vacher».

I i f i a u niii'nt p lnee , I boaiher, 5 boulangers, JJ charretiers,
S charrons , 3 charpentiers, I chaufleor (chauffage central), 1 chet da
coltore , 1 cocher , t coiffeur , 1 comptable, 7 commis de bnreao ,
î coovreurs , 1 cultivateur liamille), Iî domesti ques de campagoe,
3 domesliqnes de mai  on 3 ferblanliers , 5 fromagers et aides, 8 maga-
siniers, 4 maçons, 2 mslirea-domestiqoes, 33 manœuvres et terras-
siers, 6 maréchaux, 5 mécaniciens, 9 menoisiers, t meooiers, i mon-
leors (ohaqfl ., central), > peintres, 2 portiers, 4 scieurs . 4 eelliers-
Upissiets, 5 aerrorters. 4 valets de chambre, 17 vacheie dont 6 pout
la macé, 7 garçons àe peine ûB à'oBice. ' »

Ciste da routa central d' s apprentissages , Ctiancellerle, 1° Sl
Appreatle drimiuil'.»i t 3 boolargert , 1 charcotier , 1 charron ,

1 eonnaeor, 1 maréclial, 1 sellier , t tailleur. - ,
Apprentie demandant plaee-, 2 boohuj gert ,:l charron, 1 cor.

donnier , 2 employés de commerce, 5 mécaniciens.
Bureau de placement officiel et gratuit pour les femme»

Sue de l'BôpltaJ, 11.
On demande t t temme de chambre, 3 filles i tout taire ,

8 servantes de campagne.
Demandent plaee t 15 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,

5 bonnes BOp^rienres, 5 institutrices, 4 coisiniéres, 3 iemnes de
chambre, 7 filles a tout faire , 4 filles do salle, 6 filles de cuisine,
4 fuies d'ofiiee , 3 sommelières. 2 d. moiselte» de bureau , 2 filles do
magasin, 2 servantes de cure. 7 servantes de campagne, 4 tailleoses ,
1 modiste , 10 lessiveuses récureuses, 3 repasseuses, K couturières oa
iingéres , 12 personnes travaillant i Cheoro.

HENIMEFIX
dt CLfBHQKT ft B. FOUET

A. a-suffaTTHi
Teinture incomparable
lnori'cnslve rend aox che-
veux g< iaonnaots leur noance
naturelle et lenr teinte de jea-
nesse- Peut facilement être
utilisée chez soi.

Eu vente dans tous les ma-
gasins de coiffeurs oo vendant
de la parfumerie.

jfpsï

VENTE D'USINE
Pnnr ccu'? de départ, André Ohardonnen*, à Domdidier , vendra

eo mise, publi ques, l'usine qu'il possède audit Ueu, comprenant
machine & battre et scierie. Par sa tiitoation et une bonne clientèle
essorée , cetle usine offre de réels avantagea & toot preneur
sérieax et intelli gent. II 5256 F 5027-1739

Les mites auront lieu le landi 4 Janvier proehala, i 3 h.
de l'aprés-midi , à l'hôtel de la Croix-Ù!anche , 4 Domdidier.

Dimanche 3 janoler
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à la Pinte de La Sonnaz
INVITATION CORDIALE

H 5761 F 5045-1717 HOIXIET.

CADEAUX UTILES
Grand ohoix d'horlojerla bijouterie, orfèvrerie

Sp éciali té de montres-braoefet» en or, argent, mitai et acier
pour damea et messieurs.

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

Se recommande, H 5201 F 4980

J. HUGENTOBLE R
membre de l'Union horlogère

ïne de Lausanne, 1», FRIBOCBG
Téléphone 2.93

I 

Banque Populaire Suisse
B8B* Garantie dei dépotante : Le capital verte

•t les réservée Véleiant i SO militant. TSEI

Nous émettons actuellement, au pair, dee

de notre établissement au
à i-3 ans fixe , nomlna 'lvea ou au porteur.

Les coupons semestriel. J-ont payables sans frais
auprès de tous lea sièges de la Banque,. .-

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Chûtol-Snlnt-Denls , Estavayer,

Domdidier, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret.
¦awp«;injma-!i.i!iaju»»Mi wafflM^JMawjaaagtj fBaag


