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Situation sans changement notable
dans i'ouest et dans l'est.

Un cuirassé anglais a été coulé dans
la Manche.

11 y a eu sur le front de bataille
occidental , pendant les deux avant-
dernières journées, deux ou trois faits
intéressants J

D'abord, les AUeonands déclarent
qu'ils rcnanqent à reprendre Saint-
Georges, ù l'est de Nieuport , sur la
rive orientale de l'Yser. faut-il croi-
re , comme ils le disent, que de -jeu n'en
vaudrait pas la chandelle, parce que
Saint-Georges n'est plus qu'un tas de
ilôoamhres enneigeant' d'une plaine
in ondée»? Ou bien, esl-ce que ieurs
forces seraient réduites, en Belgique,
à un eflfaotif insuffisant pour un" ef-
fort offensif de quelque vigueur? Il
jwipa.lt bien que des troupes ont été
empruntées -à cette partie du front
pour ôlre transportées en Pologne,

De la Flandre, ÎI faut sauter jus-
qu 'en Argonne pour trou/ver queâque
chose à relever Idans les bulletins
d'avant-hier et d'hier. Ici, Ues Alle-
mands ont gandé leurs fonces intactes
el Us n'ont pas discontinué ileur mou-
vement d'attaque. iLe bulletin français
d'hier . 1er .janvier après midi signale
qu 'ils ont attaqué violemment, sur
presque tout le fronl, de Servon à
Varénnes, d'un bont à Vautre du bois
de Ja Grurie. Ils ont gagné un ter-
rain assez sensible sur quelques
points; mais les- Français onl aussi-
it.it fait unie icontre^altaquc pour ar-
rêter Jeurs progrès.

De l'autre côté de la Meuse, au nord
dc Toul, les Français ont repris leur
siiouveunent en avant, dans la direc-
tion du Rupt de Mad. -Ils annoncent
un gain de terrain dans ile bois de
Morttnare, entre iFIirey et Thiaucourt.
Lcs Allemands ont montré, par six
violantes cooitre-aittaques exiécutées
dans la nuit du 30 au 31 décembre,
quel prix ils attachaient à la posses-
sion des tranchées qu'ils avaient per-
dues, dis n'ont pu les ressaisir.

Un épisode intéreessant , c'est le
bombardement de ila gare de (Metz et
de celle d'Arnaville par une esca-
drille d'avions français. Annaville
test sur la Moselle, au nomd de Pont-à-
Mousson, à l'endroit où Ues. (lignes
de Verdun et de Thiaucourt viennent
s'embrancher sur ila ligne Metz-
Nancy. Il est superflu de faire res-
sortir lïmpçrrlanqe (militaire de ces
deux gares.

lEnfin , l'oEfensive française conti-
nue , opiniâtre, en Haute-Alsace. La
moitié du village de Sleinbach, enlre
Thann «t Cernay, est tombée entre les
mains des assaillants. La possession
tle ceite lacirlilè importe aux Fran-
Ç*is, comme nous l'avons dit, ^ur la
défense de Thann, sans parler de l'a-
vantage qu'elle 'leur donne pour unc
tentative ' ultérieure contre Cernay ét
Mulhouse. ' .

J-* point île plus brûlant de la ba-
taille de Pologne esl sur Bes deux rives
de la PilLtza , à l'endroit où le bras
nord de l'armée russe se rattache ou
tronc, représenté par le groupe, cen-
tral. Les Allemands attaquent les
Ilusses au défaut dc l'épaule; ils es-
pèrent disloquer ainsi le front adver-
se. Le bulletin russe du 31 décembre,
11 heures du soir , dit que « la bataille
d'Inovl-odz a fait passer llennemi à
l'offensive, de -Tormaszof dans la di-
rection d'Opoczno, niais que, à mi-
chemin, ses attaques ont été arrêtées».
Le .communiqué dc Berlin dit que
« l'offensive allemande fait des pro-
grès dans la contrée de iRava ». Rava,
Inovtadz et Opocano sont ime même
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ligne nord-«ud, Rava au nord de la
Pilitza , Inovlodz sur ila rivière, Opoc-
zno au sud de ceHe-ci; il y a qua-
rante kilomètres de Rava à Qpoczno.
Le sort de la bâtarde de Pologne et de
Galicie dépend essenliisifement du
succès ou de l'insuccès du mouve-
ment que les Allemands prononcent
sur cette .partie du front. Plus au noid
et plus au sud, la bataille parait se
figer en un combat de .positions. En
Galicie, il n'y a point dc changement
dajis ia situation des deux parlis.

On sait gue le commoree suisse sc
plaint vivement des difficultés de ra-
vitaillement par cGênes, où -les mar-
chandises à destination de noire pays
s'accumulent depuis des semaines, el
l'on n'ignore pas que ces difficultés de
transit sont dues à l'influence de â'An-
gleterre qui craint que les produits
destinés à la Suisse ne soient partiel-
lenient expédiés en Allemagne-

Les exportateurs américains s'ac-
commodent encore moins que nous de
cet élat de cchoscs, et ie Gouvernement
des Etats-Unis vient de remettre à
celui de GramdeHBrclagne une longue
note demandant une amélioration
prochaine du traitement imposé par
la flotte britannique au commerce
américain. Le président Wilson dit
«pie le gouvernement des États-Unis
a été patient ù l'ouverture des hosti-
lités , car il comprenait quels ohsta-
dles avait à vaincre l'Anglelerre, mais,
après cinq mois, une amélioration des
conditions .commerciales doit sc pro-
duire.

Rappelons que la difficulté gît dans
ce qu'il faut appeler la contrebande
conditionnelle, c'est-à-dire des pro-
duits qui peuvent être destinés à la
population icivile aussi bien qu'à l'ar-
mée. Il est bien entendu que l'Angle-
terre , qui a la police des mers, a toul
droit de faire saisir les marchandises
qui, par leur nature, doivent servir
aux armées des belligérants et d'em-
pêcher que, si dlles sont envoyées en
pays neutres, eïles soient ensuite ré-
expédiées à un pays belligérant. Mais ,
estiment les Etats-Unis, la preuve
d'une destination hostile doit être
mise en évidence au moment même
où sc fait la visite en mer, et ce droit
de visite ne saurait êlre élargi au
point d'acheminer Ues navires de com-
merce, sur un simple soupçon, dans
Jes ports anglais. Or, c'est bien ie 6orl
d'une ï&ule de caxgaistïns américaines
expédiées à des ports neutres.

En terminant, la note américaine
déclare que la présomption de mar-
chandises de contrebande ne peut être
appliquée à des amnateurs neutres el
que la charge de la preuve doit in-
comber aux navires belligérants qui
intenviennentdans la saisie.
ia théorie du gouvernement améri-

cain est inattaquable, mais les An-
glais n'auront pas de peine à établir
que la .pratique des saisies est des
plus délicates et que l'Etat exporta-
teur doil veiller Htùsnème avec un
grand soin sur les opérations com-
merciales de ses industriels et de ses
commerçants. Certains armateurs
américains onl dissimulé de la contre-
bande de guerre sous le nom dè coton.
Le gouvernement anglais, qui veut
priver l'Allemagne du -cuivre qui sert
à la fabrique des douilles, a sous la
'main des statistiques prouvant que
l'importation de ce métal dans les
pays neutres a de quoi justifier scs

méfiances. En septembre et octobre
1913, l'Italie a importé 6 millions
800,000 livres de cuivre américain ;
les Paysdtas, 1 million 300,000 ; la
Suède, 2 millions 800,000 ; ila --Norvège
n'a rien importé. Or, voici les chiffres
d'importation de cuivre pour la pé-
riode correspondante dc 1914.: l'Italie,
25 millions de livres ; les Pays-Bas ,
12 millions 200,000 ; la Suède, 6 mil-
lions 700,000 ; la Norvège, 8 millions
200,000.

H est improbable que les Italiens,
les Hollandais, les Suédois et les

LA GUERRE EMOPÊEME
Sur le front occidental

Journée da 1er janvier
Communiqué français du 1er janvier,

11 b. <lu soir :
c Sur tout le front, il n'y a pas en-

core de nouvelles des opéralions de la
journée, t

Cuirassé anglais coulé
Londres, 1er janvier.

(Renier.) — Le Bureau de ia presse
communique :

ILe cuirassé Formidable a comté dans la
Manche dans la matinée, il y a perles de
vies humâmes. •

Un -croiseur a recueilli 70 survivants.
On ignore enoore si -la perte de ce bâ-

timent est due Ù une mine ou à un sous-
mci-rin.

(Le Formidable est dans la catégorie
des cuirassés pré-dreadnought ou navires
de guerre de troisième ordre. Les pré-
dreadnoughts sont antérieurs à l'ère des
dreadnoughts ; ils ont encore une -valeur
militaire sérieuse. La marine amglaiso
conyrfe au tolal -10 unités du type For-
midable. Lc Bulmark qui a déjà coulé
récemment, dans la Manche, appartenait
aussi à cette même catégorie des pré-
dreadnoushts.)

Les Allemands en Belgique
'Amsterdam, 1er janvier.

Une dépêche de l'Ecluse nu Handels-
blaad signale des mouvements de trou-
pes en sens divers. Dix mille hommes,
la plupart des marins, sont arrivés jeudi
ù Bruges provenant du front. Les Alle-
mands établissent une nouvelle base
d'aviation à Ghistel, près d'Ostende.

Expulsés d'Angleterre
Tous les étrangers xessortissants des

nations en guerre contre l'Angleterre, y
compris ceux nés en Angleterre, ont reçu
l'ordre de quitter la côte orientale ide la
Grandc-Birctagne.

Un délai de huit jours leur a été ac-
cordé.

Réflexions d'un ministre anglais
D'un « Message de Jfoêl » que M.

Lloyd George, chancelier de l'Echiquier
(ministre anglais des finances), a adres-
sé au SIethodist Times, nous détachons
ces passages :

* Qu«a iNoëll Des nations ayant
une .population globale de près de
1,000,000,000 d'habitants som engagées
dans une guerre h mort ; 17,000,000
d'hommes sont sous les armes, engagés
dans la tris le stratégie du massacre hu-
main. En quatre mois de «nerre.
2^00,000 homanes sont tombés sur les
champs de bataille d'Europe.

« (Le monde n'a- jamais élé témoin de
fêles de Noël semblables.

« Mais ceux qui lisent correctement
l'histoire de cette guerre peuvent voir,
-parmi ses horreurs, des indices que les
doctrines les plus humaines et «aines de
llEvangile Chrétien ont pris position per-
manente dams un coin de l'esprit humain.

ic J'ai récemment visité d'un des
champs de bataille de France. J'ai vu
bombarder un village par les canons alle-
mands. Un prisonnier de guerre venait
d'être aimené dans les lignes françaises.
ÎI élait blessé et paraissait malade ct
souffrant

« Un général français avec lequel
j'étais allé au front se rendit  près du
Prussien blessé et lui dit qu'il n'avait pas
besoin de se tourmenter, qu'il serait
conduit directement là l'hôptlal et soigné
oomme s'il était « un de mos propre»
soldais ». .Le Prussien répondit : « Kous
traitons vos blessés exactement de la
même manière. »

« J'étais émerveillé de ce que cette
exhibition de bonne -volonté parmi des

Norvégiens aient été subitement pris
du désir de se monter en bat-
terie de cuisine. Evidemment, l'Al-
lemagne payant le cuivre un liaut
prix, un certain nombre de commer-
çants des pays ci-dessus doivent être
fortement .tentés de lui cn vendre au
premier moment favorable ; de là
leurs reluisants approvisionnements.

Jl est hors de doute qu 'il faul cher-
cher un modus vivendi qui concilie les
intérêts des exportateurs américains,
ceux des .pays neutres et les justes
exigences de l'Angleterre.

hommes qui élaienl des ennemis jures fûl
¦possible au milieu de ee qoi nous en-
tourait, lorsque mes yeux errants tom-
bèrent «ur un chemin où jc vis une lon-
gue rangée de wagons dont chacun élait
marqué d'une grande croix rouge.

¦t Alors je sus rpû avait enseigné à ces
braves soldats la leçon d'humanité qui
graduellement, sûrement, renversera le
règne de la haine, le Christ n'est .pas
mort en vain. >

Opinion de chel'*
de l'armée allemande

Le Lokal Anzeiger de Berlin a de-
mandé, â l'occasion du nouvel an, aux
chefs des années allemandes et austro-
hongroises îleurs opinions sur la guerre
actuelle. Voici quelques-unes des ré-

Da lang-froid. — K Pister.
WILHELU, Arcmprinr.

J' ai foi en la justice éternelle et en la
psissaneedu glaive allemand.

Vos FAUTKSHAYN,
ministre de la guerre pruttien
et chef du grand état-major.

Qae l'esprit de concorde, que l'amour et la
fidélité das i l'empereur et k l'empire, que
la crainte de Dieu, que l'accomplmement de
ic-as les devoirs , qae le maintien de notre
iléâl nous soient attribués par la gr&ce de
Dieu aprè* la conclusion honorable de cette
gaerre comme nn doa précieux et durable.

VON HINDB.VBUAG,
commandant en chef dant l'Ett.

Ni phrases, ni souhaits ; mais de la vo-
lonté et da labeur.

HUPPRECHT,
Kronprinz de Bavière.

Résister.
Vos K LDCK.

Qne la confiance en Dieu et en la justice
de noire cause, l'anion, l'abnégation et la foi
absolue en la victoire décisive sur tons lea
ennemis de la patrie constituent, comme jus-
qu 'à présent, les «estes pensées avec lesquel-
les le peaple allemand fêtera la N'c-.-l de
1914.

VON HESRINGEN,
commandant en chef de la 1' armét.

La force réside dans les eflorts combinéa
de tons.

Arcbidac FRéDéRIC ,
feld-maréchal

(des forces austro-hongroise*).

Un pour toas, tous pour un. C'est dans
cette formule qae réside la puissance de
l'Allemagne. La foi en Dien et la force alle-
mande triompheront.

VON Moi. -;¦ _; _ -: ,
ex-chef du grand étal-major | allemand).

Dieu noss confère des forces nouvelles.
Baron de BISSIK»,

goueerneur général de Belgique.
.Ces opinions sonl modestes cn com-

paraison des proclamations des semaines
d'a-oûl ; elles montrent que les Allemands
ont laissé l'offensive pour la défensive.

Cadeau do ia reine d'Angleterre
IA l'occasion de ÏNoël, -chaque soldat an-

glais servant en France a leçu une jolie
botte cn cuivre ornée, sur le couvercle,
du-portrait de ta reine, sous lequel sont
gravés ces mots : < Cltristmas 1914. >
Tout autour sont inscrits les noms des
sept puissances alliées. Xa boite, qui ren-
fermait deux paquets de cigarettes, est
un cadeau personnel de la reine ù l'ar-
mée britannique.

Ordre du jour de Guillaume II
Berlin, 1er janvier.

(Officiel.)  — L'empereur a lancé l'or-
dre du jour suivant :

< Grand quartier général, le 31 dé-
cembre 1914.

« A l'armée el à la marine alleman-
des.

« Après cinq mois de -longues, péni-

bles et chaudes luttes, nous entrons dans
la nouvelle année. De brillantes victoires
ont été remportées et de grands succès
obtenus. Leu armées allemandes aont
presque partout en pays ennemi. Dt-s
tentatives répétées de l'ennemi d'inonder
le sol allemand de ses masses de trou-
pes ont échoué. Sur toules les mers, me»
vaisseaux se sont couverts de gloire.
Leur_s équipages ont montré que, non
seulement ils pouvaient combattre vic-
torieusement, mais qu 'ils .pouvaient
aussi, devant îa supériorité écrasante,
mourir héroïquement. Derrière l'armée
et la flotte, se tient lout le peuple alle-
mand, dans une concorde sans exemple.
prêt à donner ce qu 'il a de plus cher
pour lo foyer sacré de la patrie, que
nous défendons contre une attaque pas-
sionnée. Il s'est passé beaucoup de cho-
ses pendant l'année qui finit. Mais le*
ennemis ne sont pas abattus. Toujours
dc nouvelles Iroupes s'avancent contre
nos armées et celles de nos fidèles alliés.
Cependant leur nombre ne nous effrave
pas, et, si .les temps sont graves et la lâ-
che qui nous incombe, difficile , nous de-
vons regarder vers l'avenir pénétrés
d'nne ferme confiance. Après Ja sagesse
divine, c'est dans l'inébranlable vail-
lance dc l'armée et de la marine que j'ai
confiance. Et je suis «n avec tout le .peu-
ple allemand. Aussi la nouvelle année
ne manquera pas de nouveaux événe-
ments et de nouvelles victoires pour la
patrie aimée.

-* Grand quartier général. le SI dé-
cembre 1914.

« Signé : Guillaume I. R.

Le diner de Ro<*I de Guillaume ll
Le Dailg Erpress Teço _ .l d 'Amsterdam

le -télégramme suivant :
« Selon des voyageurs venant dc Ber-

lin, le bruit court avec persistance dans
ceUe ville que pendant la célébration de
la fèle <te ^«jCl le quartier général i-
l'empereur, au moment même du <Hner.
fut attaqué par des aviateurs anglais et
français qui y jetèrent des bombes.

< On ajoute que. au bruit des bombes
et de la fusillade dirigée contre les avia-
teurs, une panique se produisit. L'empe-
reur, très pâle, fit hâter le service, puis
se retira dans son appartement.

«. Les aviateurs purent s'enfuir sains
et saufs, line des bombes jetées par eux
est tombée à moins de deux cents mètres
de l'endroit où dînait l'empereur. >

La santé de Guillaume II
Londres, 1er janvier.

Suivant une . dépêche de Rome au
Daily Sews, le bruit court que -l'empe-
reur ¦ Guillaume aurait cu une rechute
sérieuse.

Pour pénétrer en Allemagne
Bâle, 1er janvier.

A partir d'aujourdliui, des règlements
très sévères seront appliqués à la fron-
tière allemande pour la vérification de
l'identité des vovaseurs.

Disparition
du flls de H. Bethmann-Hollweg

cLe correspondant du Temps à Pétro-
grod félégraphie :

« Sur -la demande de l'ambassade
d'Espagne, la-Croix-Rouge russe a fait
des recherches pour retrouver ie fils de
M. de Bethmann-Hollweg disparu. Il ne
figure ni parmi les prisonniers, ni parmi
les blessés soignés dans les -hôpitaux rus-
ses.

c On suppose qu'il a été taé ou serai!
mort sur le champ de bataille des suites
de blessures et serait enterré da_ns une
fosse commune. »

Contré les raids aériens
Lai police de Londres a fait .publier

par le bureau de la presse îa communi-
cation suivante :
. « Les autorités militaires ct «avales
attirent l'attention sur le danger des
éclats d'obus et des balles provenant de
canons employés contre des ennemis
qui tenteraient un raid aérien sur Lon-
dres. La population civile est invitée à
sc tenir à ' couvert, de préférence dans
les rez-de-chaussée, si elle entend des
bruits de canonnades ou d'explosions. »

Sur mer
Paris, 31 décembre.

(Officiel.) — Un communiqué du mi-
nistère de la marine annonce ifue le tor-
pilleur français Fanfare a canonné des
troupes turques en face de Ténédos.

Paris, 31 décembre.
(Officiel.) — Un communiqué du mi-

nistère do la marine confirme qu'un cui-
rassé français a été torpillé dans le canal
d'Otrante.
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Londres, 1er janvier.'
On mande de Flamborougbbead qu 'un

grand vapeur inconnu a touché une mine
et a coulé dans la mer du .N'ord. Un ba-
teau de sauvetage est parli pour lenter
de recueillir l'équipage.

La mésaventure du « Curie »
1* -journal italien // Seco/o a publié

une relalion de la tentative infructueuse
faite par le sous-marin Curie pour en-
trer dans le port dc Pola où la plus
grande partie de la flotte autrichienne
est réunie. -D'après ce journal, le Curie,
qui sc trouvait dans la -Haute-Adriati-
que , pul , en suivant un navire autrichien,
franchir les rframps de mines du canal
de Fasana, entre l'ile Grande et la côle,
et pénétrer dans la baie de Pola. Alais le
sous-marin .heurta un filet métallique
barrant -Ventrée du port.

« Toutefois, dit ie journal Italien, celle
erreur n'aurait pas eu de conséquence
dangereuse si, par un hasard fatal, le
Curie ne s'élait entortillé dans le filet
Lorsque 5e commandant se fut rendu
compte qu 'il élait emprisonné dans le
filet, il s'efforça de se délivrer. -

« Depuis dix henres du matin — heure
à laquelle survint l'emprisonnement —
jusqu'à quatre heures et demie de l'après-
midi tout fut tenté pour tirer le. Curie
de cette position.

« A qualre heures el demie, alors que
l'équipage wvait déjà «u un homme mort
par asphyxie, le commandant ordonna
de remonter à la surface.

« Alors ceux qui surveillaient la. baie
aperçurent le Curie, et leur surprise fat
vive dc voir un sous-marin émergeant au
milieu du port de Pola et soulevant en-
core ie filet métallique qui servait de
clôture.

c A dix mètres environ àa filet se trou-
vaient le Viribus-Unitis, qui est en -répa-
ration, et d'aulres navires !

-« 11 fallut ext- Hùift 'du sav'we «o-teiçé
les marins, au nombre de 26. «pli furent
déclarés prisonniers. Au commandant,
on fit un accueil sympathique à, i'ami-
rauté, et celle-ci se montra heureuse
qu'un hasard malencontreux eût empê-
ché l'audacieux sous-marin de faire sau-
ter in meilleure partie de ia fîofte autri-
chienne. » '

D'après le correspondant du Morning
Post à Rome, le sous-marin français
Curie serait remonté à la surface alors
que six de ses liommes d'équipage
éuienl morts.

Londres, 1er janvier.
Le Daily Hail dit que, dans la récente

attaque de Pola , un sous-marin français
a torpillé le dreadnought autrichien
Viribus-Unitis. Ce dernier a eu sa coque
trouée, mais, grâce à sa forte oonslruc-
tion et à la proximité du epart, il .a pu
atteindre le bassin.

Paris, 1er janvier.
On mande de Rome ou .Wofùi :
< On apprend que des ' usines de

Trieste ont reçu l'ordre d'expédier d'ur-
gence de nouvelles machines à Pola. Ces
machines seraient destinées ù remplace:
celles du Viribus-Unitis.

Levée
de troupes austro-hongroises

Vienne, 31 décehxbre. ¦
Un décret vient d'être promulgué, ap-

pelant sous les armes quatre nouvelles
classes.

Nicolas H sur le front
Pé!roj)rod, 1er jonnier.

L'empereur se trouvant sur le front de
l'armée a visité le quartier général, où il
reçut les rapports sur les opérations de
guerre. Ensuite il se dirigea sur la ligue
des troupes et distribua des insignes
d'honneur aux guerriers qui se. sont dis-
tingués. Il a remercié les diverses unités
de l'armée. Après avoir reçu Je rapport
du général commandant des années
nord-ouest. Sa 'Majesté a quitté le front
de l'armée.

Les forces ennemies en Pologne
On se préoccupe beaucoup, & Pétrq-

grnd, dc connaître au juste l'effectif "des
troupes allemandes engagées en Pologne.

On pense généralement que les Alle-
mands ont 20 corps d'aimée sur îe front
oriental ; il y aurait lieu d'y ajouter 18
corps austro-hongrois.

Pour prendre Varsovie
Une dépèdhe de Pétrograd fait con-

naître le texte trouvé sur le corps d'un
officier allemand tué. d'une proclama-
tion que Guillaume H a adressée aux
soldais de l'armée du général von Hin-
denburg en Pologne. Dans cette procla-



nation, Guillaume 31 demandait à" son
(armée de prendre Varsovie coûte que
coûte, iparce que ce serait le terme de la
guerre, et qu 'il imposerait la paix aux
Russes. Il ajoutait qu'il lèverait une con-
tribution de guerre considérable sur tou-
.tes les villes de Pologne, contribution
qui serait distribuée à l'armée, de façon
que chaque soldat ayant pris part ù la
campagne pût rentrer en Allemagne avec
20,000 marks.

Celle promesse n'aurait pas été étran-
gère à la vigueur qu'ont montrée les
Allemands ces jours derniers.

La Hongrie menacée
lie correspondant du New-York He-

rald à. Pétrograd télégraphie que les
Busses, maîtres des Garpathes, dominent
aujourd'hui les -plaines hongroises. En
mèmfl temps, l'ennemi rassemble ses
fonces, croit-on, à -Neumarkt, c'est-à-dire
à 60 k. ;: .; i- .u '_ . ._• -_ au sud de Cracovie.

« L'éshec de l'offensive autrichienne
dans les Caipaûiçs, idit le Hew-Xtak He-
rald, aurait de graves conséquences pour
la Hongrie. Il est probable que les trou-
pes hongroises vont se séparer, entière-
ment des armées autrichiennes ct alle-
mande? qui opèrent en Galicie (?) et que
les Russes vont trouver la voie libre pour
une -invasion de la Silésie par le sud. >

Corps d'armée allemand
en Tyrol

Venise, 31 décembre.
©es «nouvelles parvenues de ia fron-

tière du Tyrol italien et qui ont été con-
firmées par plusieurs personnes venant
de cette région, apprennent quelles auto-
rités ont invité la population du Tyrol à
d'éharr_iv<.fr 1,-s rouUs et à fuirp hon ____>
oueil aux troupes qui vont arriver pro-
chainement.

H s'agit d'un corps «d'armée allemand
qui a été d&acbé des trois corps qui se
-trouvent actuellement dans le 'l'y_ ¦_> '.. à la
frontière bavaroise.

Cet envoi de troupes Q produit une
profonde impression panmi la popU-la-

Le transfert d'Abdul Hamid
Vienne, 1er janvier.

On annonce de Constantinople que
l'ex-sultan Abdul Hamid a élé transféré
à Brousse \intéricur àe Y Asie Mineure).
H est évident que Jes Turcs craignent
un coup de main des Russes contre
Conslanlinople.

La guerre des airs,
Paris, 1er janvier.

(Officiel .)  — Dos avions français ont
bombardé, la nuit dernière, les gares de
Met? et d'ArnarvilIe.

Un « zeppelin » mis en fuite
Paris, 1er janvier.

Les postes de Lpnéville ont signalé le
passage d'un zeppelin se dirigeant vers
-Nanoy et survolant h» vallée de la Meur-
the. Il était environ 9. heures et demie
du soir.

Unc batterie d'artillerie établie aux en-
-v c rc .ee ,  de Blainville l'a accueilli par une
violente canonnade gui l'a obligé ù faire
demi:tour et à regagner rapidement sop
bangar.

Une bombe lancée sur Lunéville aurail
déterminé un commencement d'incendie
dans une maison près de la gare. Les dé-
gâts .'er. i i.-i _! i -i iigflifi,; ce 1 ;.

Dans le Sud-Airicain
Le Cap, 1er janvier.

Les troupes sud-africaines ont occupé,
le 25 décembre, sans résistance, la haie
et 1̂  -ville de Walfish (baie-de Ja Bajcine,
eolflnie ' aQemagdq du sud-o«œt afrl-

En Océanie
Melbourne, 1er janvier. .

tes Australiens ont occupé Bousain

11 FtaiUtU,ji 4$ &A LIBERTE

John le Conquérant
. PAR PAUL VAUTIER

P.ijys, rç^Bvcnue pensive, Francine,
foulant avec John les feiiUIes d'or 'd'un
sentier forestier, se sen,tit enveloppée
par la fraîcheur silencieuse do l'automne.

Elle s'étonnait de la confiance que lui
inspirait ce jeune homme d'une race
ftUjtre .que 'Ia sitjrinç. Xln quart d'heure
auparavant, Ja.gàie.té de cette splendide
journëé d'àrrièfe-saîsoh la rendait p lus
expansive, plus disposée aux confidences
sentimen taie?.

Pourquoi i c i l l c u t - i l  que le masque gla-
cial de l'étranger lui rappelât maintenant.
qu'entre elle et lui s'étendait, un abîme
infini comme la mçr, cette mer tour à
tour bleiiei vérd.âtrc ou grise, impé-
tueuse ou sereine, qui séparait leurs
deux: pays?

Oui, leurs efforts communs pour se
rapprocher l'un dc l'aî tre , lui cn essayant
patiemment la languo de la jeune fille,
ello en cherchant à s'exprimer en anglais ,
faisaient songer aux battements d'aile
de'd'eu* mouettes inexpérimentées pre-
nant en même temps leur vol aux deux
rivages opposés. Leurs pauvres ailés
frémissent parfois à la pensée de cetto
mer infinie 1

viUe, la plus grande lie des Salomon, et y
ont hissé le drapeau britannique.

L'incident de Hodéïda
Londres, 31 décembre.

.Une nole officieuse fait savoir que ni
le gouvernement anglais ni le gouverne-
ment italien n 'ont été informés de la
mise en liberté du consul d'Angleterre,
arrêté il y. a près d'un mois par les Turcs
à Hodeida (mer Rouge),

En Syrie et en Palestine
Athènes, 1er janvier.

Des Sœurs et des religion!, français
des congrégations de Syrie, du Liban ct
de la Palestine stait arrivés jeudi matin
venant de Beyrouth. Tous ont été rete-
nus huit jours ù Beyrouth avant d'obte-
nir l'autorisation de s'embarquer.

A la suite de la nouvelle tpie les An-
glais ont bombardé 'Alesnndrelle (sur les
côtes de Syrie) , les nationaux, de la Tri-
ple Liklenle se trouvant à Jérusalem ani
élé emprisonnés. Les autorités de Jéru-
salem ont voulu prendre possession des
arcljive* du consulat de France, mais le
consul d'Lspagiie s'y -est opposé, décla-
rant que, si les autorités usaient de Ici
force, il demanderai! ses passeports. Lcs
Tupcs ont renoncé alors ù leur dessein
Tous les voyageurs rendent hommage il
la conduite du représentant dc l'Espa-
gne, qui a été; admirable en toutes cir-
constances. Lcs Turcs ont pris connais-
sance des archives du consulat dc
France à Damas. Les religieux ajoutent
que les Turcs envoient vers Suez dc nom-
breuses troupes avoc des canons traînés
par des boeufs, ct des équipages de ponl
destinés au canal. Des officiera alle-
mands dirigent toules les opérations. Les
Bédouins ne montrent aucune disposi-
lion à marclier avec les Turcs.

LETTRE DE PARIS
Publicomanie, Ihéâlromanle

Paris, 30 décembre.
Depuis bientôt deux mois,' j'enlends

ropéler avec insistance qu'il est grand
temps de « .faire quelque chose » pour
accélérer la reprise de la vie ù l'aris et
que V acte initial \e plus éliicace serait la
réouverture des théâtres. Cotle idée nc
nie serait pas venue à l'esprit , mais jc
n'ai jamais douté non plus qu 'elle ne dût
venir à celui d'une quantité considérable
dc personnes.

En effet, notre époque est affectée
d'une sorte ,de tic qu'on pourrait appeler
ia < publicomanie > , et dont la forme
la plus,Hf.çenjuép -P5*, J». vibé#remanie >.
Je m'explique.

Cn cparticuilier, et j'enlends pat IA un
citoyen qui n 'est ni ministre, ni séna-
teur , ni député, ni chargé d'inlérêts col-
lectifs importants et dont, les affaires,
les aventures, les mouvements ne re-
regardent que lui , donc un particulier
sc marie, donne du thé ù ses amis, est
porlé en terre : il faut que sa ville sache
non seulement (qu'on a bu du tlié chez
lui, qu'il s'est marié, qu'il est enseveli,
niais quelles personnes étaieni présenles
« ces diverses opérations ou soleniiiU-s.
On peut même dire qiie l'écho ou le
compte rendu sont de fait antérieurs ji
l'événemenl, car l'intéressé oat du moins
son entourage prépare d'avance certai-
nes particularités de l'cxbiibilion, telles,
par exemple, que la liste des invités, cn
vue des effets que la notice doit pro-
duire. P.iih1irnmnnîe I

.'.N objectez pas que la vanilé, la ré-
clame, le cabotinage fournissent l'expli-
cation complète de ee phénomène. S'il
en était ainsi, vous n'entendriez pas dire
continuellement , au récit ou au spectacle
de n'importe quel incident ; « C'est û
(publier daas un journal ». Effectïve-

Après une cavée pierreuse, ils arri-
vent sur tlno esplanade, à la clairière de
la forêt. Une fumée monte derrière les
sapins, et Francine voit, avec étonne-
ment, trois Anglaises assises sur le gazon
qui font 'leur thé, au ' moyen des usten-
siles apportés dans un panier placé près
d'elles. ' •

Eh face, un break stationne devant
une' hôtellerie hormande. Des poiriers
encadrent la porte. -

Il en sort unc vieille femme bossue,
lo chef branlant entouré d'un chûle noir,
ne laissant voir qu'un nez do vautour
ct un menton cn sabot, orné de poils.
C'est la gardienne dn la.Tour.

Ello s'avance dans uno cour plantée,
ea clef .i la main. A scs pas s'attache un
groupe d'Anglais et d'Anglaisés portant
lorgnette ct kodak cn bandoulière. La
vieille rlcs fait s'arrêter ici, pour leur
montrer un bloc do p ierre, vestige 'de
fort romain , qu'ils ' clUc 'urent du doigt
l'un après l'autre, là un pan do mur qu'ils
touchent du pied consciencieusement,
cn hochant la tête, avec un « Oii 1 » de
satisfaction.

John 'Marlow lit son guido à haute
voix. Et Francine, silencieusement, l'ob-
serve. Commo la plupart do ses compa-
triotes, il' Semble moins so renseigner
quo d'établii1 im travail dc contrôle pour
son édification personnelle.En examinant
successivement les vestiges du fort' et
son gUide, il remue la tête avoc conten-
tement lorsquo ce qu 'il voit illustre
exactement le texte lu.

ment, il faut êlre ou avoir été journa-
lisle pour se!faire une idée dc ce qui
se déverse de l'extérieur dans les rédac-
tions el pour concevoir coimbien est gé-
nérale cette propension n publier, ou,
.pour mieux dire, d « puMiciser > toutes
choses. Sans aucun doule, il existe un
•nombre immense de personnes qui re-
gardent comme incomplète et douteuse
la réalité de tout ce qui n'est pas tam-
bouriné par un journal au moius.

J'ai îu bien des fois que c'était l'insé-
curité des époques agitées qui avait
peuplé les .monastères. Je suppose qu 'un
bon nombre d'âmes sages et belles
avaient éprouvé combien jl est nuisible
à l'équilibre moral de même qu'au bon
sens de s'occuper et d'être occupé de
futilités extérieures, de vivre sous les
yeux des autres et en prévision, du qu'en
dira-t-on , de subir leur curiosité et
d'exercer îa sienne sur eux, car cette
dôsnar-gcaiso-n ïst contagieuse. Ils s'en
allaient donc chercher Caris la retraite
la possibilité de penser en pais, de son-
ger il eux-inênies, ù Tesientiel de' la vie,
â la condition liumainei ù leur destinée,
ce qui est en effet la pensée dominante
de lous Jes matlres de la spiritualité ct
jusle l'inverse de la puMicortanie..

Je serai plus bref sur la théûtromanie,
laquelle, d'ailleurs, se trouve à demi dé-
finie d'avance, puisque le théâtre est la
forme la plus complète de l'exhibilion
publique. Le ithéâtroniane n'est pas né-
cessairement un praticien réguiier el fa-
natique du théâtre, mais il est intime-
ment persuadé que c'est lui le plus fan-
¦portant des organismes existants; que
son fonctionnement est la condition
principale de la vie d'une cilé ; que rien
iui monde n'est aussi captivant que la
biographie des aclrices et des acteurs ;
que cnulte infortune n'est digne d'autant
d'intérêt que celles du personnel des
tiré-lires. Faites de mémoire Jà revision
des cataclysmes, catastrophes et'{calami-
tés publiques dont vous- pouvez avoir lu
la relation 'et vous voirez que la dépêche
qui ks annonce ne manque jamais d'a-
jouter : e Tous les théâtres sont fehnés > ,
signe manifeste d'urne - consternation
parvenue au maximum, ou bien < les
théâtres jouent comme d'ordinaire >
témoignage parlant dc -la Ifernicté d'âme
de la population et des autorités.

Cela est"si vrai que, où moment oi
éctaia la guerre, on se posa â Vienne la
queslion dc savoir si -les tliéâtres de
valent fermer leurs parles et que les
pouvoirs publics répondirent sans hé-
siter : Non. Il fallait en effet démontres
ù la capitale, aux populations de l'em-
pire et à ITEurope qu'on n 'était ému ni
des batailles, ni du danger : le sourire
aux lèvres I Au reste, convcnaiWl, du-
rant l'ère des difficultés économiques qui
s'ouvrait, de priver de son gagnepain
la population qui vit du théâtre ? Non
plus. En conséquence, les théâtres , res-
tèrent ouverts et un voyageur revenu dc
lâ-bas celte semaine me racontait qu 'ils
le sont enoore. J'ai oublié de lui deman-
der s'ils étaient vides ou pleins.

Ici , on est moins théâtromane qu'à
Vienne ou ù Munich > néanmoins. Ha cor-
poralion des intoxiqués s'est mise en
cam-pagiic ; elle est mue jpar une andeur
turbulente ot par la conviction profonde
que la cause qu'elle défend est sainle
enlre toutes : il fallut donc l'écouter. On
opposa ' d'aboird mainte objection :
Croyez-tvous qu'il y ait en ce moment
dans Paris assez d'angent mobile pour
alimenter Jes lbéâtres ? Croycz-rous que
Qe public riche ou pauvre ait le goût des
divertissements ? Quelles pièces voulez-
vous dorvac-r?  Les tramways «t le-mé-
tropolitain s'arrêlant avant dix heures,
les débits qui servent a boire étant fer-
més à 8 heures et 3es restaurants à 10,
comment des gens rentrcronUls chez

Tels des guerriers défendant l'ap-
proche do la tour, dc grands arbres sc
dressent lc long du chemin, et le lierre,
autour d'eux, bruit comme les mailles
d'une tunique d'acier. •

Bientôt , sur un monticule, bravant
les siècles, apparaissent les ruines de In
tour noire, démantelée et croulante. Les
pierres éboulées dans les broussailles ct
lo lierre s'amoncellent do chaque côté,
pour protéger contre les regards profa-
nateurs son glorieux néant. -

Comme John et Francine s'aventurent
seuls dans cette tour où flotto une odeur
de caveau, de tabac anglais ot de muscj
la vieille ct son escorte sc montrent;
Elle expliquo aux visiteurs d'une voix
rauque :

— C'était un château-fort, ça, Mes-
sieurs et Dames, autrefois, du temps
des Romains. Il existait encore au
XII™0 siècle, mais on n'a conservé que
cc que vous avez vu dans la cour et la
tour que vous voyez là. Ça, c'est la toju.
de Rollon , d'après la légende. 11 avait
abdi qué en 927 on favour de son, fils j
Guillaume Longuc-Epéo , second duc dq
Normandie, et il vécut là dans-la retraite;
à- partir de cetto époque, et mourut à
Rbucn en 932... Passez par ici; s'il vous
plaît.

Et comme les touristes anglais ouvrent
leur guide :

—• Voyez-vous, poursuit-elle, ce qu'on
a voulu représenter dans la pierre, au-
dessus dç cette porte, c'est loi, Rollon,
qui soutient un csquolctte. L'esqueletto

eux ct ofi trouveront-ils une tranclie «le
jambon s'ils ont faiun 1 .Voudricz-rt-oirs
qu'on rétablisse l'horairo normal de la
circulation e4 qu'on laisse ouverts cafés,
restaurants, marchands de tvin , jusqu'à
1 heure de la nuil , ct tous, oar le droit
des uns est égal ù celui des autres ?

Les amis du .théâtre « quand même »
ont continué leurs appels. Pour en finir
avec eux, on a décidé que les directeurs
qui voudraient ouvrir en avaient la per-
mission. Quelques-uns en ont fait usage,
mais sans s'illusionner sur le résultat ct
probablement même pour fournir à leurs
persécuteurs une démonstration qui leur
fermât la bouche. Personne n'est venu.
L'insuccès est aussi complot que possible.
On m'a montré le tableau des -recettes
d'un grand cirque, dont les frais sont de
mille francs par soirée ; ses rentrées sont
en moyenne de 2-50 francs; H a eu urne
soirée de G0O el une de ô7 francs. Rien
à faine ; Paris ne ¦veut pas sc divertir, ct
cc qui mo plaît particulièrement dan»
son relus, c'esl î'ècliec du subterfuge
doucereusement mis en action .: « Oui ,
on rouvrira lé théâtre, mais les ipîèces
seronl graves,' patriotiques et d'un' sen-
timent élevé.' > ' Le" public a lacHèmcnt
répondu ce qu'il 'dotait répondre :: Si
vous voulez nous a_muscr, merci de l'in-
tention , mais nous n'avons pas le cœur
au plaisir; si vous .voulez nous élever
l'âme, nous avons pousc cela un spec-
tacle plus agissant que les vôtres. Nous
Souffrons, nous espérons, nous atten-
dons, sachant d'ailleurs que l'atlcntc
sera longue, et la plupart prient. Or,
cette manière d'êlrc est lionne. .Pourquoi
prendrions-nous des attitudes de com-
mande simulant l'allègre insouciance ?
Pour en imposer ù l'étranger ? Ce serait
une préoccupation bien futile. Pour
nous donner du courage ù uous-mêjiies ?
Dieu merci, nous n'en a.vons pas besoin.

L E NQUyEL AN

_U. KÉCEPTION A L'j&ïSÉE

Paris, P' janvier.
Cet après-midi,, à 2 heures et demie,

M. Poincaré, entouré des ministres, a
recu le corps diplomatique.

Sir Francis Bertievambasssdeur d'An-
gleterre, a prononcé l'allocution d'usage.
M. Poincaré a répondu qu'il ne doutait
pas qu'au prochain nouvel «n on célé-
brerait l'établissement d'une paix bien-
faisante, qui, solidement appuyée sur le
droit et le respect des traités internatio-
naux , donnera aux peuples la Bécurité
nécessaire.

ECHANGE DE TÉLÉGRAMMES
Paris, Ier janvier.

LOB rois d'Angleterre, de Belgique, de
Serbie et le prince héritier de Serbie ont
échangé avec M. Poincaré des télégram-
mes 'exprimant des souhaits de nouvel
an et là résolution do lutter ju squ'au
triomphe total pour la cause commune.
LES SOUHAITS DES ARMEES FRANÇAISES

Paris, 1" janvier.
Le général Jofire a télégraphié au

président Poincaré, lui adressant les
souhaits de bonne année des armées
françaises. '
: ' Le président a remercié cordialement
lo généralissime, ' ' - ' '¦

AU QUIRINAL
Rome, 1" janvier.

Vendredi.a eu lieu, au Quirinal , la
réception des " autorités. La reine n'y
assistait pas. Aucun discours- n'a été
prononce.

Selon les journaux, le roi , causant
tendant la réception avee. le députa

ibentini, parla de l'énorme guerre et
de ses douloureuses conséquences. Le
roi exp li qua que la mortalité pendant
cette guerre dépasse celce de toutes les

n'est autre que la princesse Gisèle sa
femme, à ce qu'on dit.

Avant de s'éloigner, elle s'adresse à
Joliu Marlow :

— C'est par . là qu'ils sont, Roljon,
puis Gisèle... ct voyant que lc jeune
homme, absorbé daus la lecture de son
Bxdeker, parait îaire ' fi de ses expli-
cations, elje dit avec acrimonie :

— Il y cn a quj ne veulent point, do
moi. Ils.no comprendront pas. Tant pis
pour eux 1

John Marlow lui donne une pièce
d'argent, et s'a main crochue de harpie so
referme sur la p ièce comme une piacc.
EUo lui tourne.le (Jos en lui j etant tin
mauvais regard.
; En -continuant Jo sentier qui passo
devant la -Tour, on arrivo sur unc emi-
nence où il y a  un banc 4c bois sous un
chêne.

De cet endroit , on découvre la valléo
do , la Seiuo déjà mauve ct au delà de
laquelle s'étendent "les prairies en da-.
miers, jusqu'à la lisière de la forêt de
Brotonno, nqyéo de brume tremblante.
- Derrière Io coteau do Vijlobccuf ; le
soleil 'so couche et- tout- le ciel ruisselle
d'or bruni.

La courbe de la Seine s'allonge commo
un sabre enflammé.
j — .Mademoiselle, demande John, je
ne comprené pas du' tout ce vieille
femme. Elle parle comme une parrot.
Vô expliquer à moâ bien.
¦— Voici, dit-elle, RoHon, après- avoir

débarqué dans notre petite villo do

batailles passées, par rapport à la grande
extonsion des lignos de combat.

Lcs journaux relèvent la présence à la
réception au Quirinal des assesseurs do
la municipalité de Rome, MM; Giove-
nale ct Benucci, qui appartiennent au
parti oatholique. C'est la premièro fois
depuis 1870 que cela arrive. Le Giornale
d'Italia croit que le Vatican a donné son
autorisation à cette intervention.

Communications franco-espagnoles
Le percement dix tunnel de Puymo-

rens a élé achevé, mercredi, ù dix heu-
res du matin , dans d'excellentes concil-
iions. (Ce tunnol est destiné ù la nou-
velle ligne Paris-Barcelone, epar Tou-
louse.)

Le tunnel de PujynoTcns passe sous le
col du même nom, sur la ligne cn cons-
truction d'Ax-les-Thermes (France) v
Ripoll (Espaegne).

La présidence
de la Républ ique  chinoise

. i/\ Pékin, un comilé conslilulionnel
•vient de ivoter et de soumetIrè tl la rali-
fication .présidentielle une ioi -fixant ù
dix ans la durée des pouvoirs du prési-
dent de la République- chinoise.

iCc délai exp iré, Ua Chambre consulta-
tive, si les circonstances poliliques l'exi-
gent, prorogera les pouvoirs du prési-
dent. Sinon , il sera; procédé ù une nou-
velle élection.

Le 'président sera rééligible. Le choix
ne pourrait ,en tout csià porter que sur
trois candidats désignés par lui.

Nouvelles religieuses
Dsux tlcttru généraux a» Pirls

.Là Semain*'relfg>eu«e de Paris annon-
cera daa.% quelques- jours la nomination de
M. l'abbé Dallage, curé de Notre-Dame, et
de M. l'abbé Audollent, directeur de l'Ensei-
gnement libre'dans le diocèse, comme vicai-
re» généraux de Paria.- •

M. l'abbé Oelaage n'est curé de Notre-
Dame que depuis on an environ. Dans se*
divers pottea, il s'était révélé administrateur
et organisateur remarquable.

M.- l'abbô Audollent, aprés.avoir été secré-
taire de -l'archevêché de Paris pendant plu-
sieurs annéea, Iat nomma directeur de l'Ecole
Bossuet ; pnis il revint k l'archevêohé ponr
s'occuper de l'etseignetnenl libre qoe les loi»
sar l'enseignemént et sur (ont les lots de 1901
et de 1904 avaient biea espéré ruiner et dé-
trnire. Si renseignement libre est aujour-
d'hui en excellente situation k Paris, on le
doit k l'abbé Audollent qui, ave: nne intelli-
gence supérieure et nn sentiment très juste
des réalités prati que», s'eat appliqué i résou-
dre pour le mieux lea grosses et multiples
diflicultés qu'il a rencontrées dans sa Uotwj.

M. l' abbé Audollent, qui appartient k une
fainllfé d'onivérsitaircj , a prouvé ' qq'il avail
tontes les qnalités d'nn éducateur. ¦

Echos de partout
SAVOIR SE TtlK

Un habitant de Strasbourg qui est c- . cem-
ment arrivé k Genève raconte qu'une Alle-
mande était allée deinander 'des nouvelles de
aon mari & l'état-major :'

— II est prisonnier des Français, lui répon-
dit-on. s

Alors, ne pouvant pas cacher sa joie de le
savoir vivant :

— Ditu soit loué ! s'écria-t-elle. Que je
suis contente. ¦•

Ce propos lui a fait infliger trois jour» de
prison.- t

LES PETITS CHINOIS HISTORIENS

Les élèves d'une école de mission anglaise
en Chine avaient a faire une composition car
la guerre; Un des petits Chinois1 a écrit ce
qui anit -. . . I
¦ En ce moment-même, il y a one grande

guerre en Eorope. La guerre a commencé
parce que le prince d'Autriche est allé eo
Serbie avec Ss princesse. Un homme en Ser-
bie les -a- tnés, - L'Autriche s'est fâchée et
commença la guerre oontre la Serbie. L'Aile-

Rnulbec , qui signifie , paralt-il , rivière
de; Rollon, s'était'retiré dans Un fort dé
construction rortoiiic,r afin dc fe' y repo-
ser de ses expéditions aventureuses sut
mer ; c'est depuis ce temps-là qu'on
appelle celte ruine la Tour do Rollom

— Aoh ! Bolf l  the Rowcr, il était
venu ici. Il était descendu ù Roulbec
avec scs grandes bateaux. Est-ce qu'il
était venu à Roulbec avec Gisèle aussi i

— Jo ne pourrais vous dire, Mon-
sieur... Apercevez vous; de ce côté-ci;
ce clocher au milieu des arbres ? Cette
égliso fut bâtie par Rollon et il y fit
rapporter les reliques : de sainte Hcri
manthrude; Pendant longtemps, il y
eut un grand pèlerinage à eette chapelle!

— Merci , merci...
Tandis qu'elle' parle, les nuages cm-

brasésà'l'horizonsemblent dcvenir.vo1
guaitt sur un océan de pourpre et d'or;
de fantastiques vaisseaux-violets à la
prouo de fou, fantûme» de . ceux qui;
jadis, conduits par Je Normand, vinrent
conquérir ce pays et lai apporter une
civilisation étrangère.

Le grand sabre so teint do sang rose;
Mais, détournant les yeux de cette

vision, le jeune Anglais contemple les .
ruinés de la tour. Les feux dii couchant
la baignaie'nt 'de tonalités rougeoyantes
et l'agrandissaient jusqu'aux cieux créi
pusculaires où plane l'âme héroïque do
Rollon , prête à de nouveaux exploits; à
dc nouvelles conquêtes. Péiiétré par la
beaulé du spectacle, John| reste silen-c
cieux et recueilli, Uvm émotion l'étrcini

magne écrivit des lettres k l'Autriche disant :
< Je t'aiderai . > La Russie écrivit une leltre k
la Serbie : < Je t'aide. • La France n'eat pas
envie de so battre , mais prépara tes soldats.
Alors l'Allemagne écrivit une lettre k la
France : • Tu ne dois pas te préparer , car, si
tu la faii, J B te bâtirai en nenf heures. . Et
l'Allemagne oommeuça à ae battr» avec la
France et inarcba par la Belgique. La Bel-
gique disait : « Je suis un pays et non pas
nne route pour toi. » Et la Belgique écrivit
une le i c r o à l'Angleterre de ce que l'Allemagne
aval» commis. El l'Angleterre vint ainsi aider
k la Belgique. »

Confédération
Les réceptions du jour dt» l'an

La réception des représentants diplo-
matiques accrédités auprès de la Con-
fédération suisse, chez le président de la
Conléiération, a eu lieu hier matin,
suivant les formes traditionnelles. Un
nombreux public a assisté à l'arrivée des
dip lomates au Palais.

Le service d'ordre était un peu plus
serré que les années précédentes. Les
abord3 du Palais fédéral étaient fermés
au public. Un peu avant 10 h. du matin
estarrivé.en premier.le ministre d'Italie.
La dernière réception a eu lieu à 11 > ', h .
C'était celle de l'ambassadeur de France.

Un peu avant midi, M. Motta, nou-
veau président do la Confédération, et
M. Decoppet , vice-président 'du Conseil
fédécalj. 'sè mettaient' éii route "pour ren-
dre eut diplomates leur visite.* '

Les uasoins  d'ar gent de ta Confédération
Le Conseil fédéral'a pris les décisions

suivantes au sujet de l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral concernant l'augmen-
tation immédiate des recettes de la Con-
fédération : '
' LeS dispositions relatives an double-
ment de la taxe militaire entrent immé-
diatement en vigueur ; celles relatives
au relèvement de la taxe sur l'alcool,
ainsi qu'au droit de l'administration de
l'alcool ds relever la taxe de monopole
et le prix dè vente de l'alcool potable,
ont force de loi dès le 1" janvier 1915.
Il' en 'ëstd 'e même pour leB dispositions
concernant le relèvement des taxes d'a-
bonnement et do conversation* télépho-
niques. Pour les abonnements, la taxe
annuelle est portée à 60 fr. dans les
réseaux de moins de 300 abonnés, ct à
70 fr. dans les réseaux qui en comptent
un plus grand nombre.

Pour les conversations locales, la taxe
reste de cinq centimes ; pour les conver-
sations interurbaines, les taxes ont été
élevées commo suit : 20 centimes de jour
et 15 de nuit pour uno distance allant
jusqu'à 20 km.; 40 et 25 Centimes pour
une distance de 20 à 50 km. ; 60 et 35
centimes pour 50 à 100 km.; 80 et 50
centimes pour 100 à 200 km. ; 1 fr. et
60 centimes, pour plus de 200 km.

Lo relèvement des taxes postales n'en-
trera en vigueur que le 1er février pro-
chain.

Les subsides â l'élevage
Le Département fédéral de l'agricul-

turo a adressé une circulaire aux gou-
vernements cantonaux, leur annonçant
que le crédit pour la subvention fédérale
à l'élevage du bétail ayant été réduit ,
pour 1915, de 580,000 à 480,000 francs ,
la part do chaque canton sera flxéo d'a-
près la quote de 45 centimes 483, au lieu
de 52 centimes 117 par tête de gros
bétail.

Le mars
Le Conseil lêdéraV'a commandé en

Amérique huit cents wagons dé' mais,
dont la moitié est arrivée il y a quelques
jours. Le reste da convoi est attendu
prochainement. La majeure partie de ce

et il sent germer cn lui l'invincible désir
d'être à-son tour un Rollon doublement
conquérant, maitre d'un pays et d'un
cœur, lc: héros moderne, northman mes-
sager d'une nouvelle civilisation d'art,
d'hygiène et do bien-être, un Rollon
attendri promis au bonheur d'une autre
Gisèle.

La grand sabre devient violacé.
Kmpoignéc, elle aussi, par cette apo-

théose du couchant qui réveille scs aspi-
rations romantiques : — C'est beau,
n 'est-ce pas ? murmure Francine. Cela
no fait-il pas songer involontairement
à quelque décor Jaùnilier à Walter Scott?

— Oh ! glorious I glorious sunsetl...
Grandiose, en vérité I... C'était fort su-
perbe 1... Véritablement beau , ce pays I
Moâ contente venu ici avec yous, Made-
moiselle. Beaucoup de fois, merci 1

(A suivre.)

¦ Publications nouvelles

Pages d'bidîlro publie trois nouveaux fasci-
cules, contenant :'
N" 10. —- Les extraite des prinoipanx arti-

cles dn Bulletin dés armées de la îi é publi que
française du 4 septembre au 2! ootobre.

N° i l . -— Les citations ' ii l'ordre dn Jonr
(8 aoùt an 18cseptembre).

N» 12. — Lea communiqués officiels dn
l,r au 31 octobre. '

Berger-Levranlt, éditeur, 5, rne des Beaux-
Arts, Paris. Chaqne fasclcnle, 0 fr. 60.



mais est destinée à l'alimentation du
bétail. ,

Le Département militaire suisse a fixé
le prix du mai» fourrager à 24 francs les
cent kilo» net, sans sac , ou - au gré ae
l'acheteur - avec sac comptant pour
do la marchandise ; payement au comp-
tant et marchandise reifdue franche de
port à là station du destinataire.

l'Importation do la pallie
Le Conseil fédéral'a décidé que l'im-

portation de la paille en Suisse doit
avoir été autorisée auparavant par la
Département militaire. Cette autorisa-
tion géra refusée pour la paille destinée
à être revendue. Pour autant qu'il n'en
aura -pas besoin pour l'armée, le com-
missariat central des guerres remettra
aux communes et syndicats agricoles,
au prix de revient, fa paille importée en
Suisse par scs soins.

Cette décision est immédiatement ap-
plicable.

CANTONS
NIDWALD

f Le Père Théophile Kaufmann. — Lé
soir .du 31 décembre est mort, & l'âge de
51 ans, ' au couvent des Capucins de
Stans, le Père Théophile- Kaufmann, qui
fut un prédicateur réputé. Ces dernières
années, il occupait le" poste de bibliothé-
taire du couvent de Stans et de directeur
spirituel du noviciat. II servit de modèle
au peintre Albert Welti pour l'une dos
figures de là Landsgemeinde qui décore
la salle du Conseil des Etats, dn Palais
fédéral.

Il avait plus d'un trait de ressem-
blance avec le B. Nicolas de Flue.

VALAIS
L'installation du nouveau curide Sion.
lie nouveau curé de Sion, M. le cha-

noine Jérémie Jean , après avoir reçu
l'institution épiscopale, a inauguré, Lier,
vendredi , ses fonctions,- par un sermon
prononcé pendant 'la grand'messe à la
cathédrale. It y avait une nombreuse
foule de fidèles pour écouter là parole du
nouveau pasteur.

LA SUISSE ET U GUERRE
Le Noël des soldats sanitaires

Les soldats qui sont aux étapes sani-
taires de Soleure (environ 1200) n'ont
pas été oubliés pendant les réjouissances
de Noël. Grâce à la générosité ct au dé-
vouement des Soleuroises; une fète char-
mante' fut organisée à leur intention,
fêté,;à laquelle assistait S. G. Mgr
Stammler, évêque de Bâle et Lugano.
il y eut des allocutions dé circonstance,
de la musique et des chants, qu'enten-
dirent aussi les malades dans leurs
lits, car les choristes les répétèrent cn
traversant toutes les salles des lazarets.

Chaque soldat reçut un paqUct , con-
tenant de chauds'vêtements ct des gâ-
teries telles que cigares, cigarettes, cho-
colat, etc. Tous ont été extrêmement
touchés de cette délicate attention.

Nos recrues
Le Conseil fédéral à transféré à Yver-

don la deuxième école de recrues de la
2° division, qui avait été fixée primiti-
vement à Liestal.

Cette école comprend le» recrues dn
10° régiment, moins celles du 2e batail-
lon lie- carabiniers.
An bureau de presse de l ' é t a t -ma jo r

Le Conseil fédéral a nommé chef du
bureau de la presse de l'état-major de
l'armée, en remplacement de MT le colo-
nel Lèupold, appelé & la direction-de
la division des - affaires intérieures du
Département politique, M. le colonel
Théodore HellmiiHer, avooat , à Berne.

Le colonel Hellmiiller est entré' en
fonctions luer, 1er janvier.

' FAITS JJliy|BS v
ÊTMHQEk

Collision de train* en Angleterre .
— Une collision de trains s'est produite dans
la matinée d'hier , 1" janvier , 4 Uford, dans
la banl ieue  de Londres.

La locomotive et p lusieurs wagons ont élé
précipités an bas d'un tains. Il y a une
dizaine de tnés et de nombreux blessés.

WIUÊ "_
Vu ln lir me menrt  dans le* (lam-

nci.- A Winter thour , durant lt, nnit de.
mercredi i jendi , uh Incendie a éclaté dans
la chambre qu 'habitait - nn brossier, nommé
Rodolphe Suter, qui n'avait pas de jambes.
Le malheureux n'arriva pas a se sauver et
fut brûlé vif.

Les enfan ts  aona les chars. — Un
camion de la brasserie d'Orbe a écrasé et tné
net, jendi soir , à Orbe, le petit Roth, âgé da
hu ; t ans, fils d'nn laitier.

¦

Incendie. — Dans la nnit de mercredi a
jeadi, la maison d'école d'Oberwald (Haut-
Valais), récemment construite a été détruite
par un incendie. On ignore la cause' da si*
niiit.ru. ' - ' -' ' ¦ - .. -. -¦• ï..:.' - -

Vtttoeen mairait eu». — La police s
arrêté k Davos dsux tont jeanes gens qai,
dans plusieurs villages de la région, avaient
qttété de l'argent ponr la Croix-Rouge et
poine 1« soldats en eampagne, disaient-ils.
lis'Ont ainsi rassemblés, nne fort jolie somme,
qu'ils ont dépensée ensuite en parties de plai»
sir.

FRIBOURG-
Visites officielles

Lcs visites officielles de nouvelle année
se sont faites à Fribourg selon les us
protocolaires. Jeudi matin, 31 décembre,
le 'Vénérable Chapitre de Saint-Nicolas
s'est rendu à l'Evêché. Il y a eu ^change
de paroles et de vœux entra Mgr Esseiva ,
R"» Prévôt, et Sa Grandeur Mgr Bovet,
évêque de Lausanne et Genève, Les
œuvres- du recrutement sacerdotal et
do la formation de lu jeunesse ont eu
une part spéciale dans cet entretien.' "

Hier, 1er janvier, ont eu lieu les visites
des autorités civiles. Le président du
Grand Conseil , M. Oscar Genoud , de-
meurant hors de-Fribourg, le gouverne-
ment lui a adressé ses vœux par télé-
gramme.
j Hier matin, à il h., le Conseil d'Etat

est allé à l'Evêché. Selon l'usage, c'est
le vice-président, M. Savoy, qui s'est
fait auprès de Sa Grandeur l'interprète
des sentiments de l'autorité cantonale.

• Monseigneur a répondu' aveo ' une
grande bienveillance.
. Sa Grandeur a reçu ensuite les vœux

du conseil communal do 'Fribourg, pré-
sentés par M. le' syndic 'Ernest Weck.

1 Dans Paprès-midi, Mgr Bovet a rendu
à Mgr Esseiva, R"16 Prévôt, à M. Musy,
président du Conseil d'Etat , et à M. le
syndic Week, les viait-ss qn'il avait re-
çues.

La mission de M. le professeur Dévatld
Le cardinal Amette, nrcbev&jue de Pa-

ris, lance nn «ppel ému en faveur des
Français et des Belges prisonnier*.

« A la deinnnde «lu. président de
la Confédération helvétique, dit-il, la
France a autorisé un .pasteur .protestant'
suitse à visiter les camps de prisonniers
allemands détenus dons noire pays. De
même l'Allemagne petranel «pi'un. prêtre
catliolique suisse tisite BOS compatriotes
prisonniers chez elle. 

-- Lév&pic de -Lausanne et Genève
vient «le désigner .pour -celte mission 'SI.
l'abbé Dévaud, professeur u l'Université
catholique de Friboarg.
. Cet ecclésiastique laissera ù l'agence

de la Croix-Rouge", & GenDve; à l'Office
poiilal de Berne et aux autres agences
déjs'i constituées, le soin de la correspon-
dance entre les .prisonniers et leurs fa-
milles. Son rôle consistera à visiter les
camps de prisonniers et d'otages de lan-
gue française, & s'assurer, d'accord avec
lés autorités ecclésiastiques locales, qu'il
est suffisamment pourvu à leurs besoins
moraux ct religieux, - et aussi à soulager
leurs mi M'-.- .-s matérielles cin:;.s ici mesure
où le permettront les {ressources smisea
& notre disposition. >

L'Echo de Paris fait suivre l'appel
du cardinal Amette des renseignements
suivants :

« Le cardinal cAmetle s'est, en effet,
changé, à la demande de l'évoque de
Lausanne, de ccafcrialiser, pour cette oeu-
vre si humaine et si patriotique, les of-
frandes des diocèses du Nord et du Cen-
tra de la France. Lc cardinal Scvin, ocr-
dhevèque de Lyon, fera la même centra-
lisation pour les diocèses du Midi.

« Les -offrandes -.pour Jes prisonniers
français et belges, qui leur seront ircmi:
ses directement pair M! l'abbé Dévuud,
sont reçues dès aujourd'hui ô l'archevê-
ché de Paris.
' « L'appel du cardinal Amette sera

certainement entendu comme il le mé-
rite. Son heureuse initiative et celle du
cardinal Sevin seront hautement appré-
ciées par tous les Français. Et l'on ne
peut que remercier avec émotion le pré-
sident de -la -Confédéraition helvétique, il
l'intervention dulpifel nos compatriotes,
ainsi que nos frères belges, détenus en
Allemagne, vont recevoir une visile amie
eL un soulagement à leurs souffrances
morales et ft leur dénuement physique.»

Au Clergé
Les Variationes du (bréviaire viennent

d'arrivèr-ù la LHwairic ea_tlio4iipie.

Ecolo secondaire tf» Jeunet miss
Les classes d'cnseiguwnent général

( I re A ot B, 2me-, 3me, 4aa* etôme dasse)
rentreront lundij'4'janvier , «lans ¦ leur
1 ici l iment  de Gambach'; les écoles pro-
fessionnelles de eoupe, de lingerie et de
ïn-odes Testeront -mstalléfcs encore à l'hô-
tel Zœhringen et ne reitlreTon* à Gara-
badh que vendredi; 8 janvier; ' au matin.

Cours rapide de cuisine
Un cours rapide de cuisiue étant de-

mandé par plusieurs personnes, la Di-
rection de l'Ecole secondaire est disposée
ft ^Organiser B'il se présente un assez
grand nombre dè participantes.

Le cours serait 'donné en vingt-cinq
leçons, à raison de deux leçons dé 3 h.
par semaine. Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 8 janvier parla Direction
de l'Ecole de cuisine à Gambach.

Cours rap ida de coups
Rappolons qu 'un cours rapide da

coupe commencera & l'Ecole de Gam-
bach, vendredi, 8- janvier, à 2 h. de
l'àprés-midi. Prix d'inscription : 30 fr.

Tribunal cantonal
Le Tribunal cantonal a constitué

comme suit ses.diverses Cours i>our l' an-
née t9l«>:;

Président ". M. Cyprien Clerc ; vice-
président ¦'"':'M. Robert Weck.

(>>ur d'appel j  MM. Clerc, Weck, Bir-
baum, Vaèheron, - Uldry, Bourgknecht ,
vacàl.

Cour de cassation civile '. Présidence
de .U Clétc. — 1er trimestre : MM. Va-
cheron, tfldry, ' Bourgknccltt, ixJcat. —
S*1* trimestre : MM. Uldry, Bourgluiccht,
vacat, Weck. — 3ae trimestre : MM.
Bourgknecht vùcat . Weck. Birbaum: —
4U!e trimestre : M.M. imcof, Weck, Bir-
baum, Vacheron '

Cour de cassation pénale (môme com-
porilion que ceHe dé la cour <ravile). :

Chambré d'accusation : l' e trimestre:
MM. L'kfry, Bourgtnechl, vacat. —
2*" trimestre : MM. Bourgknecht, vacal ,
Weck. — Smt trimestre : MM; vacat ,
Weck, Birbaum, — 4 me trimestre : MM.
Weck , Birbaum, Vacheron.

Chambre des assurances (loi du 26 no-
vembre 19131. — Pré_ii__etit : Af. Clerc:
vice-président : M. Weck ; membres: :
MM. Vacheron el Bourgknecht; sup-
pléants : MM. Birbaum et Uldry ; gref-
fier •: M, L. Buclin ; greffier adjoint :
>f. P. Droux.

Commission de modération supérieure :
MM. Weck, Birbaum, Vacheron.

Commission des comptes : MM, Weck,
Birbaum, Vacheron.

Lea Cours d'assises sont composées
comme suit :
' • F' ressort : Président : M. Romain
Challon ; assessours : MM. Joseph Dela-
tena et Joseph Philipona ; suppléante :

.MM.- Léopold Peyraud et -Alphonse Go-
beli '

](¦_ >« lessar t .. Président t M. Maurice
Berset; assesseurs : MM. Joseph Kœlin
et-Louis Guillod; enppKuniU :-MM. Al-
phonse Glasson et Eugène Progin.

III 100 ressort : Président : M. fo-anz
SpiVfter ; assesseurs -i'fttSf: Emile- Ent»
et Charles Meyer ; suppléants : MM.
Fritz Leicht et Jean Fasel.

Pour les Belges
On nous signale le vif -mouvement de

sympathie que les malheurs de la. Belgi-
que ont provoqué parmi les écoliers des
classe* catholiques de Payerne, Les fil-
lettes de ces écoles ont confectionné, il
elles seules, pour soixante francs de tra-
vaux manuels en faveur des pauvres ré-
fugiés^ - . ... s

Nos caisses-maladie
Le Conseil fédéral vient d'accorder la

reconnaissance officielle à l'Auenir, la
caisse-maladie presque sexagénaire de
noire ville.

A l 'Ecole en fan t ine  de l'Auge
Malgré l'ouverture tardive des classes

et les difficultés de l'heure présente,
l'asile du rectorat de Saint-Maurice a
tenu à o f f r i r  à ses- bienfaiteurs et ami.-c
sa fête traditionnelle de Noël , toujours
si goûtée -des personnes fidèles qui-J
prennent part.

Les représentations auront lieu dans
ia grande salle de la Maison paroissiale ,
les dimancho et lundi, 3 et 4 janvier, à
4 heures. • ¦• . . . - . . ,

D'ores et déjà , nous pouvons diro que
les spectateurs seront p leinement satis-
faits. Les.jolies saynettes des bergers
et de la Crèche les raviront et ils auront
quelques moments de douce gaieté et de
bon rire, en voyant les gnomes de la
forêt travailler pour le père Fouettard.

Les dévouées maîtresses de- j  l'asile
comptent qu'une nombreuse assistance
apportera aux petits acteurs ses encou-
ragements, et à tous les enfants Fobole
qui permettra de garnir lelirs arbres et
de distribuer les utiles cadeaux, toujours
impatiemment attendus- et accueillie
aveo transport , .

tes accidente.— L' antre jonr, c 'était
k Fraases qu'un garçonnet se laissait couper
trois doigts psr un hache-paille ', 'o kr.de-
main, à Sévaz, même accident : on enfant de
deox ans, le peti t  Kndricn , a en deox doigts
amputés par la traîtresse machine- - : ••

SOOlTÉS
Musique de Landwehr. Mardi  5 janvier, k

8 h. précises da eoir, aa local : Brasserie
Bavaroise, réunion familière dite « des Roia •.
Tractanda : Res taura t ion  habituelle, suivie
dn rapport sur l'activité de là Société en 1914 .
Productions. Les membres passifs et hono-
raîres sont priés de considérer cetavis comme
une invilstioncpersonnelle'.- --¦- • ' • 

Cercle catholique. — Demain soir, diman-
che, 18 X di., réunion familière, pour les
membres- du Cercle, lesrs smis et connais-
sances. _• ¦ - .. -

Société d'abstinence « Alexandra >. —
Demain dimanche, 3 janvier, fc t heures ,
assemblée générale annuel le .  Reddition des
comptes;1 nomination du comité poar 1915.
Avant l' ouver ture  de la séance , versements
ponr la caisse d'épargne.

Société d'épargne • La Fourmi » avise ses
membres quo ies versements commenceront
le dimanche 3 janvier, au local. Cercle social,
Grand'rue, 13.

LES SPORTS
f Football

Poursu ivan t  les matchs da championnat
local, les deux équipes mixtes S le ', le. A et
S te l i s .  B se 'rencontreront demain, diman-
che, i jsnvier,:»u l' a re des sports, 4 î heures
précises. La lorco des équipes et les chances
qae conservera le vainqaeur pour le cham-
pionnat permettent d' augurer nne partie da
p[as liant intérêt..

NOUVELLES DE U DERW
LÀ GUERRE EUROPEENHE

Aviateurs recueillis en mer
'Paris, i janvier.

On mande de Christiania à Excelsior
que le steamer norvégien Eagle a re-
cueilli ett nier deax ariatettrs anglais -et
l*»-R-'«w*duiH ô"Mœk -vnn- Holkmtf. On
croit qu'il s'agit des -pilotes d'un avion
ayant participé au. raid de 'CttthaveB. -

Poris, i janvier.
Sp. — Interviewé à Ymuiden, le com-

mandant Hewjet, qni-a opéré- le rnid de
Cuxharen et a eté¦recueilli par une Iiar-
que hollandaise, a déclaré- qu'il «veit le
commandement dc l'escadrille. Neuf hy-
dro-avions avaient été transportés à Lord
«le trois naïrres de-guerre. Huit d'entre
«¦ux seulement -prirent -leur v<A. le-sten-
viirine appareil avant unc ara rie au mo-
teur, t J'étais, dil le commaadasù, en
tèle de l'escadrille. Je fus pris au milieu
d'un épais brouillard vers les eûtes du
Schleswig. Je volai alors plus lias, cn ar-
rière tle -Cuxhaven, où j'atterris, pour te-
prendre mon vol et planer au-dessus de
la grande flotte allemande qui était sous
pVesiion si I'al>ri de Helgoland. Une vio-
lenli- fusillade' fiit ouverte conlre- moi
par les Allemands, mais je lançai piu-
sSvurs bombes sur l'ennemi. Je crois que
j'ai réussi il toucher un ' bâtiment, d'où
la fumée s'éleva aussitôt. Ayant vaine-
ment cherché l'escadrille ct Jnon moteur
commençant i'i s'échauffer, je dus des-
cendre et peu après j'apercevais une
bonjue de pèche hollandaise qui me prit
si bord. Avant de-m'embMiqner, je début*
•îs-'I^J jBÎrtarr -et eoulai mon - appareil. »

Ceci sc passait à dix beures du malin,
le jour de Xoël. Pendant sept jours,
Hewjet resta à bord de la ieuxpie hol-
landaise, «jui fut prise- lundi et nnrdi au
milieu d 'une violehle tempéle.

la cuirassé anglais coulé
Londres, 2 janvier.

1 Officiel.) — Lc Formidable était un
cuirassé" dc second ordre, vieux d'une
quinzaine d'années.

Londres, 2 janvier.
(Havas.) — Outre les 80 survivants du

Formidable recueillis -par un croiseur,
un certain nombre ont été sauvés par un
chalutier.

Paris, 2 janvier.
(Havas.) — Selon d«_s renseignements

particuliers de VEcho dc Paris, le Formi-
dable aurait élé torpillé par un- sous-ma-
rin allemand.

La mort de Bruno Garibaldi
Romcs 2 janvier.

'Havas.) — Les journaux, à l'occa-
sion de la mort du lieutenant Bruno Ga-
rilKildi,-ainsi que' XI. Sonnino, ministre
des affaires étrangères,- et le-général Zu-
pelli , ministre de la guerre, ont adressé
leurs condoléances à Ricciolli GarihaldL

Pour lee ambulances
Paris, 2 janvier.

I-e Temps puhSie une -lettre du duc de
Portland remerciant lc public anglais de
la réponse qu'il fit ù son appel en fa-
veur des blessés (français. Il annonce
qu'il a TCçU 25,000 livres sterling
(023,000 francs), sur lesaiM^lcs le roi a
donné cent "livres) et de nombreuses au-
lomoibileS. IUïI pramier convoi d'ambu-
lances automobiles partira - prochaine-
ment et un second convoi <at presque
prêt. L'n message du ministre de la guer-
re français disant que de nombreuses
ambulances sont encore " nécessaires , le
duc de Portland fait un nouvel appel ijk
fonds. 
Ua siluation financière de l'Angleterre

Londres, 2 janvier.
(Reuler.) — Une preuve frappante de

la solidité de !a situation financière et
«îonanexciale de la Grande Bretagne est
fournie par les itX-ettes de l'Etat pour le
trimestre écoulé, qui sont cn augmen-
tation nette de près d'un million. -, d* li-
vres sterling sur les recetles du trimestre
«rjxuspondant deî'année 1913. Malgré la
guerre, les-reeeltes des douanes accusent
une augmentation de €68,000 livres ster-
ling. La situation de la Banque d'Angle-
terre constitue un. élément de force. De-
puis le début des ihoslililéa, qui arrêta le
courant des fortes exportations d'or ù
destination du continent;Ha Banque1 dHtf-
g'-elerre a augmenté de 6-4 millions dc
livres, sterling son' stock '.d'or monnayé
ou en barres. . -

La note américaine a l'Angleterre "
Washington, 2 janvier.

Le sénoteur Wftloh^-parlant -'à -Mon-
tana , a déclaré «pie 31 navires portant
10,350 tonnes de cuivre américain sont
< '- -li-c m i depuis lc ccir. m ¦-i i c- .'-: i i , -iit de- la
£tterte par -l'Angleterre. 'H a'exprimé te
conviction qu'un échange de . vues suf-
fira' .pour écarter -un conflit tanglo-amc-
Ticain.i

' Londres, 2 janvier.
Le Foreign Office-publie lc texte dc la

note des Etats-Unis (voir Nouvelles du
¦jovr k 11 est", conforme) en-¦ sutistance'i'i
l'analyse télégraphicpic ct se termine cn
affirmant quel la'-Situation connnerciale
actuelle des Etals-Unis et des aieutrcs est
telle que si mn 1 aciu '-lii . ni '. irm n'interve-
nait pas, eUe .pourrait provoquer- l'éclo-

sion de sentiments contraire" ù ceux qui
existent depuis-.ei longtemps enlre les
Etats-Unis et J'Anglctcrre.

lui note était accompagnée d'une . lettre
de l'iiinbassadeur des Etals-L'nis à Lon-
dres , insistant sur le fait que la commu-
nication élait adressée dans l'esprit le
plus amical ct disant qu'il a- la convic-
lioDe qu* Iat franchise contribuera au
maintien des relations cordiales.

La sulmerilble français c Curie »
Rome.- 2 janvier.

I_* Giornale d'Italia annonce :
t'a'matelot venant de Triesje raconte

que, au moment où le submersible Curie
apparut soudainement dacs le port , une
grande confusion ee produisit. Tous le»
forts et les cuirassés tirèrent le canon.
Vn coup lire par un for! aurail attiànt le
cuirassé Radelzkg, qui fut gravement
endommagé à la quille. Le matelot ajoute
que le commandant de la place de Pola
sc serait suicidé.

Echange de troupes
¦Milan, 2 janvier.

Dc Trieste au Piccolo :
Oeux corps d'armée allemands et deux

corps slaves autrichiens se sont croisés
dan» le Tyrol, -Ira premiers se rendant
en Bosnie ct les se*»nds en Belgique.

Los autorités tyroliennes onl adressé,
d'autre part, une -prodaaialion ù ia po-
pulalion du Tyroî, l'invitant <"» faire bon
accueil aux Iroupes allemandes appelées
à combattre contre îa Serjiie,

Serbes et Autrichiens
Sisch, 2 janvier.

On mande de Belgrade, le 31 décem-
bre':

Hier, vers midi , l'ennemi a tiré quc-kpics
coups de canon contre-Kara-Bourma. L'n
aboi a endommagé uae maison. Vers six
heures du' soir* quatre monitors autri-
chiens ont apparu devant la forteresse et
ont ouvert le feu contre elle et les rives
de la Save et du Da»ibe.c Le feu «lura
jusqu'à 8 heures du soir. Quelqu«s obus
tombèrent sur fa ville. Le honibarilcment
a causé seulement des- dégâts matériels.

Sisch, 2 janvier.
(Officiel .)  — Bureau de la presse

serbe :
« Depuis le début de la guerre, nous

avons pris aux Autrichiens -1 drapeaux,
192 canons «le divers fcalibres, 31 affûts,
492 caissons à munitions, SC mitrailleu-
ses el 70,000 fusils. Le nombre des pri-
sonniers-faits à l'ennemi est de 610 offi-
ciers <_t environ 50,000-soldals. Tous ces
chiffres correspondent aux effectifs et à
l'équipement de quatre divisions entières.
A l'aube du 28 dé«_embrc , un avion au-
trichien a survolé Belgrade.

Dam les Carpathes
Paris, 2 janvier.

(Havas.) — Une déjpéc-hc de Borne à
l'Kdio de Paris signale que, suivant unc
information de Budapest, fcs- Busses,
refoulant les Autrichiens, ont pénétré
sur -le sol Iwxngrois par qualre points
différente.

Cette-nouvelle a causé une vive émo-
tion à Budapest.

En Pologne
Londres, ? janvier.

(Hàoasi) — De Pétrograd au Mor-
ning Post :

Les combats de Bolimovo (entre la
Vistule et- la Pffitza) se sont terminés
par un véritable désastre pour 3es Alle-
mands, qui, selon des affirmations du
grand-duc Xioolas, auraient subi des
pertes énormes. On estime que les tenta-
tives allemandes de franchir Jes passa-
ges de la Bzoura leur oot coûté près de
200,00» hommes, sans que te réaiKal
fant ' c-herché ait put être obtenu.

Albanais et Monténé grins
: Roirii, 2 janoier.

(Havas.) — On mande- dc Podgoritza
s\ l'idea Nationale que. le 29 décembre,
poussés par des agents autrichiens, les
catholique-, albanais bien armés ' ont
franchi la- frontière et ont attaqué les
Monténégrins. Ceux-ci résistèrent et ,
dans un combat acharné, exterminèrent
l'envahisseur. Lcs Monténégrins eurent
19 tués ct 10 blessés.

l'empereur François-Joseph
Vienne, 2 janvier.

A l'occasion du nouvel an, l'empereur
a reçu personnellement les membres de
la maisonimpériale qtti venaient lui pré-
senter -leurs • souhaits, puis a présidé
aussi au traditionnel dîner de famille.

L'Italie et la guerre
Rome, 2 janoier.

Les journaux, dans d« articles - con-
sacrés au renouvellement de l'année, ex-
priment leurs regrets c de la terrible
guorre et forment des vœux .pour que
l'année 1915 apporte <la .un du conflit.
PlusitniTS souiiaitent de voir l'Italie .par-
ticiper à la lutte.

Les Druses
Cons/aiîh'nopfe, 2 janvier.

( W o l f f . ) .— Un télégramme de Damas
(S5*ie)' annonce que Vétàir Said . chel
«les Druses. arrivé à Damas, a déclaré
«pie 20,000 volontaires denses sont prêts
à partir pour le théâtre de la guerre.

ERE HEURE
SUISSE

Dans le clergé jurassien
I'. — Outre M. l'abbé Niiiilist, Tcvé

rend curé de Berne, an autre membre
distingué. <lu clergé ' catholique bernois,
SI. l'acbbé Folletête, le vénéré doyen de
Porrentruy, a été élevé par le Pape
lli-noil X V  Si la dignité de camérier se-
cret de Sa Sainteté.

Tué par un train
Lausanne, 2 janvier.

ILe train direct Genève-Berne arrivant
à Lausanne, à 8 heures 05 a' tamponné
et lue, ce matin, samedi, â-Malley,- près
de Ktnens, un employé des C F. F., nom-
mé Alfred Be!el, 40 sens,- marié et pè.-e
de plusieurs enfants. M. Belet faisait sa
tournée matinale d'inspection de la voie.

Le temps
Zurich, 2 -janvier.

1-e Bureau météorologique annonce
qae..d'après les renseignements reçus ce
matin , samc<li, d'abondantes chute* «le
neige se sonl produites la nuit dernière ,
sur le versant sud des Alpes. La neige
tombait encore dans.la matinée. On si-
gnale également de forles «Alites de nei-
çc dans les régions du Simplon. el du
Culliard.

Calendrier
DIMANCHE r JAN VIER

FÊTE DU SAUT XOî ï  DK JÉSUS
Qae le Nom de Jcsos si saint, ai secon-

çrablc soit k jamais fixé dans nos cac-ara ; noua
ne l'invoquerons jamais en vain dana le dan-
ger, dans les afflictions , dans les tentations.
Comme les pauvre» de l'Evangile, crion»
avec force et confiance : Jésus, fila de David,
Jésus notre Maître , avez pitié de nous l

Ssmces religieui de Fribonrg
DIMANCHE 3 JANVIER

Fête du Saint  Nom de Jésus

AtfaMUeclM t 5 % h., < h., S K h. et
7 h., messes basses. — 8 h., meaae des
enfants chantée, instruction. — 9 h., meaae
lt_ >se paroissiale, aermen. — 10 h., ollice
capifnlaire. — t X h-, vêpres des enfanta,
catéchisme. — 3 h., vêpres eapitolairea,
bénédiotion. — 6 V* b., claapclet.

Smlat-Jeaa 1 7 h., messe basse. —
8 a h., messe des entants avec instruction et
chanta. — ) !i h., gisnd'meaae et aermon.
— 10 H h., catéchisme de première com-
munion. — \ X h-, vftprea, . catéchisme et
bénédiction. — 6 % h., chapelet.

Salnt-Smorlee s 6 S h., messe basse.
— 8 % h., messe, chantée, catéchisme fran-
çais. — 10 h., messe basse, catéchisme alle-
mand. — I X  h., vfprea et bénédiction.
— G </< h-> chapelet et prière da soir.

CoUèce ilh.,1 Jt -h.» 7 h-, 7 X h.,
messes basses. — 9 % h., messe des entants.
— 10 h., office paroiaaial, sermon. — ÎX h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame 19 S b., messe des enfanta
allemands, , avec chants, instruction, caté-
chisme. — 2 h., vêpres.

BB. PP. Cor«eUera t 6 h., 6 X b.,
7 h., 7 % h., 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., service académiipie,
messe basse. — 1 h., vêpres.

BB. PP. Capiicius : i h. V) , 5 h. 5o.
6 h. SO, messes basses. — 10 h., messe basse
avee allocution.
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Zurich, 2 janvier, midi

Situation peu tavorable ; troublée
avec vent du lud-ount.

u tnhi I iS '_ ¦ "̂ *.%
~
P 86 et

8 '¦'- ï ^ M̂.

KALODONT
_ _ . . - .  Janeilleiïre

Crème dentifrico
• - ionae aux dents -

tine blancheur éblouissante
Antiseptique.



t
Madame et Monsienr Joaeph

Fontaine et leura enfanls Antonie,
l...i U , Georges , Charles et Paul ,
i Kamont , ont la douleur de faire
i .r t  k leurs parents , amia et con-
i ctissances de la perle crnelle
qu 'ils viennent de faire en la
(.Tisonne de

M A D I i l O I S S I . L »

Alexandrlne GAUDARD;
tailleuse

'••levée k lenr affection, après
une courte maladie, dans aa
(_!¦•• année.

L'ollioe d'enterrement aura lien
t Romont, le lundi 4 janvier , a 9 h .

Cet avia tient lien de lettre de
faire part.'

R. I. P. 

t
Madame venve Jules Brove ;

Ira familles Broyé. Hoinville ,
llnaaard , Tercier, jferbart, Pil-
loud- Frossard , Oirod , et lenrs
!.. -ailies ; Madame NùUer-Guidi ;
les (amillea Gnidi et Thûrler-
Itallit ont la donlenr de Iaire part
da décès de leur regrettée belle-
tcear, tante, grand'tante et cousine

UiI)EUOCStLL.E

I Henriette BROYE
_)gée de 81 ans. -

L'oflice d'enterrement aura lien
lundi 4 5*n'"l*Ii * l'église en
Collège.

Départ de la maison mortuaire :
Uae de l'Hôpital, l t ,  à 8 % h.

R. I. P.

Banque Cantonale
fribourgeoise

non» reeeToni dee dtplU enr

toÉ ô'pp4Vo
Dépôt J à part» de 50 sentîmes | lotirai oajsulé dée

le jour da dépôt.
Ll vre tu gratis.

Lee carnot: d'épargne ds notre Banqne eont yardta
gratuitement. — Lee versements peuvent aussi élre
effectués aana Irai* à tout les buren ux de poste aur
notre compte de ohéquea postaux N* Ua 114.

Des coffrets d'épargneserontremiagra-
tuitement i toate peraonne faisant on nouveau
dépôt mipimani àe 3 franca , ainai qu'à tout
détenteur d'nn ancien carnet,

FRIBOURG : Près de la Poote
Agences i Bulle, Ckâtel-Saint-Denis, CJùitre», Eita-

vayer et Morat.

AGENDAS DE BUREAU
(35 sur 14 centimètres)

4 jour par page, relié Fr. 3.50
2 » » » » » 1.80
4 » » » » » 1.30

Kn rente à la Ubralrie «athollqnc, 130, place Salnt-Meolai
et Avenue de Perolles

I ll ~ Il i ' ||
I CHAUFFAGE CENTRAL

Projets - Deols
Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOU8 GENRE8 *

Serolce d'eau chaude. — Bains
Douches. — Buanderies

SCHIFFER Frères, '™r" ?
v  ̂ u,' KH*
A VJKNBRE
2 foudres à vin

de 12,500 litres chacun
Offres aous chiffres II5757 F, k Ha 'tenstein et Vogler , Fribourg.

TRANSPORTS FUNEBRES
k ile.iIinr.lion de tous paf a

MURITH-DOPiRC-FRRT Anselme MURITH, sucé
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS it t»u ty.'.it prit) à 1;T . I _ <• isili
SABOT IES PLUS KOEÉE ÈS

Dépôts poar le canton de Fribonrg t
BUU.E , M. iûvt-jki BM1QERE, &inùu
CHATEL-8T-DENI8, M. Emile SCHRŒTER.
ROMONT , M. Charles CLEMENT , ébéniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. 0 IET R ICH , frères ,

ébénistes.

CUISINIERE
d'un c .> r t -, c c i âge, coniiaiSJsnt
au»si le jardin , 4» mande  place
dans petit ménage, ponr le li jan-
vier. Certificats k disposition.

S'adresser sons H 11 F, k l'A-
genoe de publicité tfsa»*««'*«n
,J. Vogler, Fribourg. 1Î6

IcoJe 'LÉMANiAg -'
Préparation rapide,»».. -/. -)

BAXALAURèATS^̂

Baccalauréat f rançais

.liaison à louer
rue 7-wkrïQgen, 91, jour le
25 juillet , comprenant 5 grandes
chambres, î petites, enisine, gran-
de cave, galetas et jardin.

S'adresser : Gra»d*roataI>
ni- , SI .  H 5583 F 118

Ot Wi ii ulutn
800 lt SOO litres de lait
par jour.

Offres sous chiffres C 8950 M,
& Ifaasenstein et Vog ler. Mon-
tréal. 50 IJ

Cadeau de fête
Caisse de S kg. : Dattes. Fi-

gues, Amandes, Noisettes, Oran-
ges pour Fr. 4.25 — Oransci
«l Citrons gros, 100 pièces
Fr. 5.—, tout banco.
nia de Steraao Notai!,

Lugano. II 7719 0 4975

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

toilettes de ville et de société

E. Jucker & C% P*T™
ci-devant Guido Kellenbcrg.

Vente d'avoine
Le Commissariat central des guerres vend de l'avoine

par wagons entiers & 100 q. m. au prix de Fr. 29 50 les
100 kg. franco station de chemin de fer de vallée.

La vente et la remise de quantités inférieures s'opèrent
par les autorités cantonales ou les offices désignés par elles.

Le cahier des charges peut ôtre réclamé auprès do
l'office soussigné. 4992 (H 8069 Y)

Berne , le 23 décembre 1914.
Commissariat centra) des guerres.

mmiiniiiiwymiF*»̂ 11"11111111""1""
Banque A. lflISSBAUItt t C,e

rne de Lausanne, 82, FRIBOURG
. «¦»

Actuellement, nous bonifions

5 
01

lo
pour dépôts à 3 ans

maÊBBBsmmmmBÈmmmgm
MERCREDI « JANVIER 191S

Jour des Rois

ISTRÏBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge de Farvagny

INVITATION CORDIALE
910 F 1J5-32 Le tenancier : Papanx.

CHRONOMÈTRES iM£IQVAT10N
~

' Vente direete . l u  fn»>rl«-ttnt nux |Mtr«ïcul1e>-»
S et 10 nn. de garantie — 12 moii de crédit — 8 jour» 1 l'ciui

P

i î̂S^UV '̂L .̂
RilU«.*«Pr6c__ _o».

Plat d« 1 2X0-1 d_ r__ii._ i_. ttni
•bkovatjoo- tu uuee.

Nr-n&nvwUttr-J.Uhq,,. !*,,,
3271. Bdimldd
compL fr. 29». Itm. (,. H 50
3268. Bolle «1er oxyde
compl. lr. 31.50. Kr_ __c lr .JS.SO
SÎU- blic mtul. iécor tn rcllrf
compl. lr. 33 —, i , - . i - , .  h. J7 50
3270. Bolw I.T-4̂ 1 — W
compl. lr. 40 ~. Ic.mc fr. «.-

cvjrin Urrd.t.1 Ivoire
coop!. fr. 13.-. 1er-. (,.«.-

_ i _ . ..c garantie.
Acompte 5 fr. P_i mol» 5 fr.
1907. Boite or H k..o_.e<1e K_<ul
compl. lr. 120 -. lera« fr. 132.-
1902. Boite or 19 k..c«lle»e.J
ton», ir. _»¦: lni ir. J».-
1903. Bolleoria k . c-jve i :e  or
compl. fr. 175.-. tome fr. 192.-

Aceropt«20fr. P.rmoliUfr.
I1.- M ... •. «os gronde . v.. :. t .  « r ,
de notre eyetAme de t.- ..t o .

1 «laaovition».

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique lwmû'.m, U Chaux-de-Foadi
.Vu l'oi de confiance *t d« vieille reaommie. — Foadée en 1903.
La première eu genre ea Sul**e. - Tou jour» Imitée. Jamaia étale*.

DeiUMln oot c«lâlo«Uti r«tU cl franco. B«B « cKoli de r«>u!ain)r*. votlrtt. Umlerfe. \
Aï ent» Mrteui tt IM>OD41«S detomoétt. Indiquer Ic nom du journal

VENTE D'USINE
Ponr cause de départ , André Chardonnens, à Domdidier, vendra

en mises publiques, l ' usine qn'il possède audit  liea , comprenant
machine k battre et scierie. Par sa s i tua t ion  et une bonne clientèle
assnrée, cette mine offre de réels avantagea k tont preneur
sérieux et intelligent. H 5256 F 5027-1739

Les mises auront lieu le lundi 4 Janvier prorhala, i S b.
de l'après-midi, i l'bôtel de la Croix-Blanche, il Domdidier.

fflB nn lumuu
g fi^kn kess*Te grasse, concentrée
"? ' iSjK ni d'ancienne ré puta t ion .

I ffii PECLARD , frères
| $mm YVERDON
I frSSrj D"""19 Bu ""C» une flancheur
S nâ éclatante tani l' altérer.
2̂323233 EN VEKTE PAIITOUT

CLÉMENTINE DES ALPES |
Liqueur tonique et digestire

!— ¦____¦ oyaMho— i—

Grande vente à des prix très avantageux
VOIR LES ÉTALAGES

de MM. G U I D I - R I C H A R D , rue de Lausanne, Fribourg

Ponr la vente en groa, «'adresser à

M. Joseph BLANC, 11, arenne de la Tour-Henri
| FRIBOURG

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
le vendredi «prèa midi,
ABBOO.

Pelite famille d'industriel dc-
tuun i t t -

jeune volontaire
sans gags et parlant français ,
pour aider aox travaux du ménage,
Vie de famille. 5028

Ecrire sous H 2973 N, k Haa-
icns tc in  ti- Vogler , Fribourg

MÉNAGE
sans enfants déalre plaee.
Homme, rocher, jardinier et
ebnulTeur; femme, e» Utntère
ou fesnme de ebanibre. Bon-
nes références. 5037

S'adres. par éerlt, * l'agence
de pnblicitè tiouemttin & Vo-
aler , FritKmTO, aot» H M l l F .

A LOUER
appartement menblé
de oinq belles chambres, cuisine
et dépendances.

S'adr. sous chiffres H 4924 F,
i //aaxeiuleir. _\f Vogltr , Fri-
bourg. 4728

Mes chers
Je me porte i merveille

giâce aux bonbons

Putz-Gorge
je n'en veux pas d'aulres

1 «jue ceux de

RlametbdC 0, Berne

Tins gar. naturels
Tessinois Fr. U.— \ les 10 ltt.
Italien _> 17.50 ]f« Lugano

Solari « Vo , Lasane.

PENDANT la GUERRE...
profitez des avantages que nous
offrons en vue d'occup£r tous nos
onvriers. Voua po'nvez posséder
une montre
IHPAILLIBLE, ROBUSTE, EXACTE
en forte et élégante loile nickel
blanc, garantie S aasi anr fac-
ture accompagnée d'nne belle
chaîne nickel pour le prix de
15 FRANCS S E U L E M E N T

De plus, cette montre peut élre
pay ée en 4 foia c A compte 6 fr.
Par mois i fr. Comptant >3 fr. 60.
8 jours k l'essai. Demandez cata-
logue illust . gratis, franco. Adres-
sez-vous directeur, aux fabricants

GUY-ROBERT & G»
LA CHAUX-DE-FONDS

LA BANQUE OE L'ETAT DE FRIBOURG
Capital de dotation : Fr. 30,000,000. — Garantie de VEtat

et ses agences à Bulle , Chfitel-Saint-Donis , Cousset, Estavayer , Morat, Romont
et à Tavel émettent jusqu 'à nouvel avis des

Obligations à 4 'd\i °lo
au porteur ou nominatives, à 3-5 ans, avec coupons d'intérêts semestriels ou
annuels, payables tans Irait, auprès do toutea lea banques cantonales suisses. —
Les versements peuvent être faits, tans trall, sur notre compte chèques postaux
K° 49 II a, auprès de tous les bureaux de poste ea Suisse.

A LOl'EK

i partir du 1" février 1915,
une bonne

boulangerie
\-.-fCL -:,\-, f -.:'.. dépendances, centre de
la ville de CUtel-Saint-Denis.
Clientèle assurée.

Offres, cond., adres. : boula
Lambert, proprilfairt, Ch*-
tel-Salat-DeaU. 4893

A LOUER
k la Grand'Fontaine, des locaux
spaoienx, neufs , poovant servir de

magasin ou d'atelier
avec logement. L'inlérieur sera
aménagé au gré des amateurs.

Entrée au U janvier 1915 ou i
toute autre époque k convenir.

Pour renseignements, s'adres-
ser k !.. HertUng, architecte,
Richemont. N« 3. 4846

Ménage soigné
sans enfants, demsuade pour le
25 juillet 1916, appartement au
soleil, composé de 6 chsmbies de
maîtres, cabinet de toilette avec
bain et une grande chsmbre pour
les dotnestuiues. On désire ter-
rasse on jardin.

Adresser offres par éerlt, aveo
Frii , jusqu'au lu janvier, soua
15277 F, k Haasenstein f r  Vo-

gler, i Fribourg. 5047

F MON !
Plâno-Réelame

à Fr. 650.—
en nojer , à cordes croisées
cadre en fer , garantie & ans

Si etnd
cutsl par abonntmml.

f.hni-Snninr
54, Grand'Rue , BERNE

j  M oison de confiance
i fondée en 1872

GAMBACH
A loa«rapparteroentde 4 cham-

bres et obambre de bonne. Con-
fort moderne , vue splendide. si-
tuation au midi.

S'adresser par éerlt, sous
H 4325 F, à haatenttein et Vo-
gltr, k Fribourg. 4256

Boucherie CABTIB
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70

BOT BAIB8EDE VIANDE "WÊt
Bceuf de Fr. 0.70 à 0.90 le S kg.
Veau de > 0.7 5 à t . — » * »
Mouton > 0.80 i 1.10 > » »
fore  frais » 1. - 4 1 . 2 0 . »  •
Jambons femés , Salé de Boeuf ,
sauoisses et saucissons.

Envoi par eolis postal. i 13»

Oa demaade k acheter
d'oectsion , des

MOTEURS
i courant continu de 1 IIP et
de 2 HP.

Offtea soa» chiffre» M 14,4t9 L,
k l'agmee Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 5039

A REMETTRE
joli appartement confortable au
centre de la ville, 4 chambres,
eau gaz, électricité.

S'adresser c Barean dea la*
cations. II5276 F 5046

Oranges extra
caisse de 5 kg. Fr. 1.80, port dû

H. Halé, dépolit, postal
Cadenassa (Tessin). 497E

Bandages herniaires
Qrand choix de hudagat

élusUqnfH, dernière nonveau-
t i , très pratiques, plus avants*
B cui ci uuuumcui mc me ar mur-
oié qne ceox vendus jusqu'à
OJ jonr.

Bandage* a ressorts dans
tins les genres et i très b**
prix. En Indiquant le côté, oa
s 'il faut on double ei moyen-
nant les mesures, j'envole sur
oommande. 1814-885

DlaexétlOM absolun, ehez
P. Gtrmond, sellerie, Puiftmt.

§•" AVIS "*¦
aux Hôtels , Restaurants, Peinions et Ménagère

CHOUCROUTE de BERNE
excellente qualité

en seilles de 25 et 50 kg., * rendra ft très baa prix
CHEZ

S. ANDRES, négt., av. do la &are, Fribourj
0HBHHH9H3flH __HHIIE&_QHE

I CRÉDIT CRCIÉRIEW, à BULLE
1 Capital : Fr. 1,000,000.--
ï ç;,1 Nous recevons actuellement dea dépats ft ternie anx
¦ conditions tiuivantes c

P] rVid i 4 8Mo
c j  4 3 ans & °j a

f I Titres nominatifs ou au porfeur
f - j Les dépôts en oomptes courants et caisse d'épargne , de

"J tonte natnre , sont reçus aux meilleures conditions.
* ! Correspondant olliciel pour la place de Bulle de la
I Banque Nationale Saisse, compte N° 1140.

Hl Compte de chèques »t virements postaux N" 11. 543.
| Bulle, le 19 décembre 1914. II1973 B 4932

Montagne à, rendre
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

I<« 4 Janvier prochain, i 2 heures de l'aprés-midi, k l 'h  >
des XIII Cantons , à Châtel-Saint Denis, il sera vendu aux enchèi
Publiques, la montagne du Crau Ctndror . sise rière Cbltel-Sai

c-. -. 'n . comprenant p&turage , chalet et bois de 39 hectares.
Herbe de première qualité.
Belle oooasion pour syndicat d'élevage du bétail.
La vente sera aéfinitive le jonr des enchères.
Châtel-Saint- Denis, le 27 décembre 1914. II 5240 F 50

Par ordre des co-propriétaires : Ans;. Cbapnron , huissier

aSSUS B SI' VOUSTOUSSEZ | Mefiez-vcus 1 \3â?3*
iT 2̂̂ SB

rOI Prenez lSsvéritables f 

des 

imitations 
^^r̂ lC'Rn!unnN« » EXIGEZ IE NOM JF .

f ^^5ï  ̂ ... DONBONS I «d'ANC: f LAUR|N

yj* Les machines à coudr

_^ .ii._ .*_aW>ii . obtiennent psi tout la préférei
•: " • '-^jjm n«iiiaiiJ(UJ|-" pour les travanx de famille et
^^Mçt* «rTyH l'industrie et exécutent admirai

fyJV /Htra ment 'es '3t0^
tI
'" *fUitlqsti.

aF , '_hM loS ftardgJSl o>achines k coudre PFAFF si
1 < H îarai^P^ffnriW reconnus partout comme des 

che

r ' ;fân^ __/ l̂ l  Cr,nJ iè f u  i6 m M m PPAFF ch

mwwmàim E.WUSSMIB, MWJ•«rtTMHma&^gBiî T"'*" Q„ M tfmgt dei t ' patBtic

I CHA UFFAGE
Pour toutes oos réparations ou transfor-

mations â ootre chauff age central, adressez-
vous ù la CALORIE, rue du Tir, 12,
FrlhOUrg, II 4780 F 4626

reiephone JV° i.u

Bois de chauffage
On vendra en mises publi ques, Inndl 4 Janvier, dans la foi

au-dessus de l'auberge de Courtepin : 50 moules hêtre et 1000 fsgo
Rendez-vous à 2 heures , i l'auberge de Courtepin. 1.0

L'exposant : Art. BEB81EB.

aMMii wwii iffHiiMWftfwywwim

i Banque Populaire Suisse
I Garantie det dépotants :
I te capital verte et let retervet relevant à 80 millioni

j Root recevons toujours , t det tonditloai tare»
H rabSe» , det

IWT dépôts f espèces ^SsS
H en eirnett d'épargne, livret» gratultt,
I en compte courant, diaponifala i «3, tant coreniislo» ,
¦ en compta courant, aree dénonoiation, à det

I (aux particnliôremeat avantageas TW
I suivant l'important» et la durée da dôp iii.

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

9 Aimes;; , Bulle , Cbfttel-St-Denia , Domdidier. Bile-
m ^ i t j f i t, Miorat, Homonl. VUlarRbond, La Mouret.
¦¦uni m. u , \ i - n m » B m r w r m r ŵ m m l l l i l J U m i i  ¦»»!!___«___¦


