
Nouvelles du j our
Les intempéries entravent les opéra

tions sur (e front occidental.
Dans l'est, violents combats en Polo

gne et en Galicie.
Le aoawuniejuè fran çais d'hier di-

manche après midi déclare que le
anouivcment d'offensive inauguré il y
a trois semaines subit un ralentisse-
ment sensible, à cause des (pluies in-
cessantes qui détrempent le sol et qui
renident partout les opérations - (peu
prôs impossibles.

Aussi les derniers commimiqués ne
nous apportent-ils guère que l'écho
(d'une xai?an_ade qui se prolonge
d'une extrémité à l'autre du front de
bataille. Ce Ji'est que daus la région
de Sain-te-Menehould, en Argonne, au
nord de Toul et en Alsace que rinlan-
.terie «tait des attaques.

Tous iles critiques mililaires se ren-
contrer— ipour dire que, étant données
les conditions actuelles de la balaille,
dans l'ouest, il ne faut attendre aucun
résultat décisif des mouvements dont
J'u.n ou l'autre des adversaires pour-
rait prendre l'initiative en ce moment.
Il n'y a pas Ide grand coup possible,
avec les fonces qui sont actuellement
en ligne, parce que les adversaires
sont trop rapprochés et que les fronts
de l'un et de l'autre sont -trop formi-
idaMt-tfent fortifiés. - - - - - -

ha, bataille de l'ouest est arrivée à
ce point où, selon ce qu'écrivait un
théoricien allemand de la guerre, le
maréchal tvon der Goltz, « les batailles
deviennent de longues canonnades,
qui font tboaucouip de bruit , brûlenl
beaucoup ide /poudre, «mais ne cou-
chent pas beaucoup d'hommes à itenre
et prennent fin sans avoir dorme de
résultait ».

Pour rendre la vie n cet immense
front de bataille qui se momifie, pour
produire quelque part "'tfvéuemenl
décisif , pour inaugurer une offensive
de grand style» il faudra des itroupcs
neuves

A quel moment peut-on compter
voir un des adversaires, ou tous les
deux, amener sur le front de bataillc
des forces fraîches en nombre suffi-
sant pour changer le cours des évé-
aiorr—-n-ts ?

On estime que ce ne sera pas avant
la fin de février ou le mois de mars.
Jusque-là, donc, les deux partis bor-
neraient Jeur ambition d « durer » ;
tout au plus s'appliqucraienit-ils à se
fatiguer mutudlement par une guerre
d'usure. Après la batailile de la îilarne,
ce fut la tactique de Joffre de « gri-
gnoter » les Allemands cn recevant,
dans une défensive offensive, leurs
incesr»ariites attaques. Maintenant, les
Allemands semblent adopter .'la tacti-
que de leur adversaire.

iLe général Gherfrls, critique mili-
taire de l'Echo de Paris, paraît re-
douter l'inutilité d'eftorts coûteux. Il
vante la supériorité de la contre-atta-
que sur d'attaque directe. Ii écrit :

La bataille est' un siège qui dure de-
puis un Irtrnéstrè passé. Les combats y
sont attceî-aivU. jj Ifaut donc durer et évi-
ter avec la sagesse la Iphis rigoureuse h»
wrisommaiior, injustifiée des effectifs .
Cette considération domine la question.
Une particularité la caractérise. Les ad-
versatres sont si-rprès,. fi ¦quelques dirai-
nés ou â peine quelques centaines de
mètres , que lès aiHaques me ipeuVcru pa?
suffisamment se ¦préparer- .par les artillc-
ries. Celles-ci sont om peu désarmées par
la CTainle de sévir si» les amis avec lours
coups trop «oourts. Les atlaques, ainsi
dépourvues d'un paratonnerre suffisant ,
sont alors meurtrières. Les anilrarlleuses
et le fujfl y rfau-j ent des "Kkatomi.es
sanglantes. Aussi ù quels résultais arri-
venl-elies? Ce sont suirlout les Alle-
mands qui ont fait les frais dc cette dé-
ni onstralion irnrtressionnanle.
_ Toules leurs - attaques, surtout leurs

S&tfaM-Mg

attaques massives, se sont fondues en
tm désastre. Elles ont alors offert à not
i»«tre—llaques «les proies assurées.

Dans le court intervalle qui sépare les
trajMrrhées adverses, la sagesse semble
donc commander de laisser les AHe-
rn—nds épuiser leurs forces «lans des of-
fensives meurtrières ; nos contre-atta-
ques ne sc bornent /pas ù les repousser ;
elles les poursuivent et conquièrent, avec
des perles moins <_uelles, les lignes au
delà desaTtreJles nous les .rejetons. Ainsi,
nous avançons avec une sage progres-
sion et nous durerons. 11 nous faut
durer.

Le général Cherfils se résume en
disant qu'il faut « s'exercer ù ia pa-
tience », et attendre que « l'événe-
ment » ait mûri.

L'événement, pour le critique mili-
taire de l'Echo de Paris, c'est l'entrée
cn lice d'une armée fraîche, avec la-
quelle se donnera le « coup de mar-
teau t» décisif. Dans sa supposition,
favorable aux alliés, l'événement se
produira au mois de mars et il l'at-
tend plutôt du front oriental que de
celui de l'ouest.

« Les deux batailles, celle des Busses
et celle des alliés, sont conjuguées, «wrif-
il. EUes le deviennent plus étroitement.
L'événement «5111 se produira «lans l'une
ou l'autre des deux batailles aiiTa un re-
tentissement décisif sur l'autre. Or, en
tenant compte de loutes les ressources
da .troisième qualité , (rue l'Allemagne
pourra encore mettre sur pied, et cn ac-
ceptant pour base de son effort le di-
xième de sa population, il est certain que
les Russes, au mois de imars, disposeront
d'une supériorité sur les fonces alleman-
des d'au moins un million de ««nbal-
tants encadrés. Le grand-duc Nicolas
aura ainsi en main Je marteau icrrihh»
qui fera unc brèche dans Ja digue aJle-

iLes critiques militaires allemands
font, naturellement, d'autres prévi-
sions ; mais leurs calculs tablent sur
lc même fait : l'intervention de trou-
pes neuves el eux aussi remettent à
deux ou trois mois la réalisation de
leurs conjectures.

¦Mais ce sont bien là des conjeoluies
et , ù la guerre, les prévisions! les plus
rationnelles ont souvent été déjouées
par un fait imprévu, qui s'est produit
au moment où personne n'attendait
rien. Il n'est pas dit que l'événement
ne devancera pas l'heure que lui assi-
gnent les prophètes.

Les bulletins des opérations sur lc
front oriental mettent en relief trois
poinls du front de bataille. Dans la
région à l'ouest de Varsovie, les Alle-
mands annoncent avoir enlevé unc
position qu 'ils disent être un point
principal des défenses russes,: il s'agit
de iBorzj'mof, localité que toutes îles
cartes n'indiquent malheureusement
pas,. Les Allemands ajoutent que leur
offensive progresse légalement à l'est
de Bava. .

Les bulletins russes parlent d'abord
d'une défensive acharnée des troupes
du tsar dans le rayon de Kieke, qui
est le secteur sud du front dc bataille
polonais. "Les lignes autrichiennes
sont à vingt-cinq kilomètres là l'ouest
de la -ville.

Par contre, les Russes prononcent
une offensive de plus en plus violente
contre l'aile droite autrichienne, en
Galicie, dans le rrayon de Gorlice, en-
tre la Dunaïetz et les -aitpathes..

Enfin, les bulletins de Polragrad et
de Vienne signalent que des forces
russes opèrent de «Bukovine contre ies
.«assages des Caipalhes et au -oaanet

de quelques ivailées du versant hon-
grois. Cette menace contre la Hongrie
semble procéder d'une pensée politi-

LA GUERRE EUROPÉEME
Entre le Pape el Guillaume 11

Berlin, 3 janvier.
Voici le texte Ues télégrammes échan-

gés le 1er janvier entre le Pape et l'em-
pereur Guillaurne :

Le Pape a télégraphié :
« A Sa Majesté <~ u—fc-tune TI, empe-

reur d'Allemagne.
« Confiant dans les sentiments de

charité chrétienne dont Votro Majesté
est animée, -Nous pnons votre Majesté
de .terminer cette année funeste et de
commencer la nouvelle par un acte de
magnanimité impériale en acceptant
Notre (proposition d'échanger entre les
Etals belligérants ks prisonniers de
guerre qui doivent être considères
comme incapables pour l'avenir de tre-
pre—dre du service «militaire.

« Jlenoit XV , Pape, »

L'empereur a répondu :
« A Sa «Sainteté île Pape, Rome.
« En remerciant Votre Sainlelé pour

son -télégramme, j'éprouve une j<«ie ©or-
diaile d'assurer que la proposition dc
Votre Sainteté d _<krucir le sort des pri-
sonniors de guerre devenus incapables
de fuire du service militaire rencontre
mou entière sympathie. Les sentiments
de «Jiarité chrétienne dont s'inspire cette
proposition répondent parfaitement il
mes convictions et à mes vœux.

« Guillaume- >
Vienne, 3 janvier.

On mande de Borne à .ia Corretpon-
dance Politique :

Dans les cercles du. Vatàan , on ex-
prime J'espoir «pie la proposition du
Paipc relative à l'échange des prisonniers
de guerre devenus impropres am service
militaire sera bientôt favorablement ac-
cueillie par îles deux parties helligérantes.
Le Saint-Siège a déjà reçu des réponses
affirmatives de (plusieurs des Etats inté-
ressés.

Sur le front oriental
Journée da 3 janvier

Communiqué français de 11 heures du
soir :
¦ « Aux dernières nouvelles, aucune
modification n 'est signalée dans la situa-
lion. Le temps oomtimie à être très mau-
vais sur .presque tout le front. >

En Flandre belge
Amsterdam, 2 janvier.

Lcs Allemands font «les «sfforts vigou-
reux pour rendre leurs posilions plus
solid<— au nord do .Nieuport et dc Dix-
mude, de façon à arrêter l'avance lente
des alliés. Ils essayent de regagner le
terrain ipordu et construisent pour cela
des ponts de forlune sur îles plus petits
cours d'eau.

Jusqu'à présent, 3«eurs efforts infruc-
tueux m'ont pas cu d'autros résultats
que dc causer à leurs soldats des fatigues
énormes. Dos soldais du génie qui , à la
suite de blessures, ont été obligés, mardi ,
de sc retirer de il'Ysor sur Sclzaete, vers
la frontière hollandaise, font un récit
des souffra—«ces épouvantables qu'ils ont
eu à supporter en établissant la nuit des
ponts, dans les districts inondés, alors
qu'ils étaient tout le temps sous le feu
des alliés.

Ces tenta—ves furent faites invariable-
ment pendant la nuit ; d<s délaohements
de 24 hommes étaient envoyés cn avant
pour exécuter les ordres à tout prix. Très
fréquentaient, Hs étaient obliges dc pa-
tauger dans l'eau glacée sur dc longues
dislances, deux que ile feu des alliés n'at-
teignait pas étaient si éprouvés par le
froid qu'ils étaient dans l'impossibilité
d'accomplir la tâche qui leur avait été
assignée.

Parmi Ues survivants, il y a mainte-
nant à Scl—tcte beaucoup d'hommes avec
les pieds gelés. Un détachement de
24 hommes envoyé en avant la veille de
Noël fut ©omrdètejnent anéanti par le
froid.

Une attaque de _u*rt, exécutée d'une
façon très prononcée sur la position des
alliés près de Lombaertzyde pendant
l'ouragan de imercrcdi, ne réussit pas à
«attiser la moindre impression.

Le correspondant du New-York He-
rald apprend que, bien que Roulers n'ait
pas élé évacué -pair l'ennemi, les alliés

que plutôt que d un plan sfratégKiue j
car ce n'est évidemment pas de ce
côté que se décidera 'la campagne.

progressent vers oette —nie. Ordre a été
«lonoé par les Allemands aux habitants
de SJeyhaege d'avoir à quitter le village,
-leyhaege «st un hameau situé à l'inter-
section des routes d'Ypres, de Bruges et
•te Roulers, _ deux milles et demi au
nord-ouest de celte dernière ville. 11 se
trouve menacée pas l'artillerie des alliés.
Sladen, village ù moins de deox milles de
Dixmude, est entre ries «nains des Alle-
mands, mais il 6e trouve dans la zone
des combats.

Oost-Nieukerke a été également éva-
cué dans Des mêmes circonstances que
-leyhaege.

-tes habitants de ces villages se trou-
vent maintenant r<_ugiés à Roulers, _
Isegem et dans d'autres localités en ar-
rière du front.

Les AUemands emploient des pierres
et ïes poutres «les maisons détruites pour
réparer les routes.

Ville belge frappée d'amende
Amsterdam, 3 janvier.

La ville de Gand a été frappée d'une
Bsnende de cent mille marks, à la suite
de la rupture de fils téléphoniques.

Dix-sept bombes sur Dunkerque
l'n correspondant «iu Timet dans le

nord de la -France télégraphie, à la date
du 30 décembre :

Mercredi malin, des aéroplanes alle-
mands ont fait une attaque concertée
sur Dunkerque. Sucrcmsivement quatre
apparais volèrent au-dessus de ia ville,
tournèrent en ceTcle pendant que'ques
tninules au-dess—s de la place du Marché
et jetèrent des bombes, pendant qu 'un
cinquième évoluait à quelque distance,
paraissant prêt à attaquer tout aéroplane
allié «pii tenterait d'intervenir.

Dix-sept bombes ont été jjertées qui
tombèrent dans les rues.

Le premier aéroplane survint vers
onze heures, au moment où Ue marché
était cn pleine activité, et U causa unc
très grande agitation dans la foule. 11 fut
suivi à des intervalles de dix minutes par
trois autres. Le but des aviateurs était
sans doute d'endommager des bâtiments
ayant une valeur mililaire. A ce point de
vue ils ont complètement échoué.

Le plus grand dommage fut causé dans
une rue proche de l'hôtel «ie ville, où
deux bombes tombèrent presque sur le
même point, brisant les vitres des fenê-
tres et précipitant à terre toutes les per-
sonnes qui se trouvaient dans un rayon
de 20 mètres. Un autre projectile tomba
sur la cuisine d'un 'hôpital militaire, mais
ne «—usa heureuse—îcnt que peu de dom-
mages.

On signale plusieurs victimes, des fem-
mes pour la plupart.

Suivant des informations parvenues ô.
Paris, quatre avions allemands auraient
à nouveau survolé Dunkerrque dans la
nialinée de jeudi et jeté des bombes sur
la ville.

iCes attentats laissent la population
calme. Celui de mercredi donna lieu à
1 incident suivant ;

M. Théodore Bolrcl allail commencer
une dc ses «conférences-auditions devant
les blessés de l'hôpital Lamartine lors-
qu'un fracas épouvantable fit voler tou-
tes les vitres cn «Scl-ts. Lc barde reçut
sur la rtête une balle avorte, passée à .tra-
vers le vitrage.

Deux bombes venaient dc tomber sur
l'hôpital.

— Je sais ce que c'est, dit M. Botrel ,
souriant ; on frappe au rideau... au troi-
sième coup je exrmmcnoe.

Et a la troisième bombe, Botrel com-
mença. Son extraordinaire sang-froid
avait rassuré aussitôt lous les blessés.

Les aviateurs allemands ont égalemenl
bombardé Fumncs, <"ordekerque et Ro-
*en!dacl.

D'après le Daily Mail , les districts dc
Cordekercpie et de Fumes onl particu-
lièrement souffert. U y a eu un grand
nombre de blessés.

Un enfant a «su un bras arraché, 4an-
dis qu'un autre, a«xompagné d'une
vieille femme, fut tué net, horriblement
défiguré.

Le pelit drapeau belge
Paris, 3 janvier.

La recette iréalisée cn France par la
venle du « petit drapeau belge > attei-

gnait fc 1" janvier 2j5~3fi85 francs, fl
¦manque encore les résultats de <lix dé-
parlements.

Dans l'état-major a l l e m a n d
Berlin, J ianvier.

Le colonel général von Moitié «st nom-
mé, pour la durée de la guerre, «_»ef de
l'élat-major auxiliaire de l'armée.

Le généra? d'infanterie von Manteufiel
csl relevé de scs fonctions de chef de
l'état-major auxiliaire de l'armée et esl
nommé remplaçant du général «com-
mandant Se 14e corps d'armée.

Les dires sur Guillaume II
Londres, 3 Janvier.

Le Daily Express apprend d'Amster-
dam que l'état de 3'empereur serait grave.
JI souffrirait de la maladie qui a em-
porté son père el sa mère, Les médecins
auraient voulu lui faire subir une opéra-
tion de la gorge, lors dc son dernier sé-
jour à Berlin. Ils lui conseilleraient d'y
revenir, mais le souviaam ne v«it quitter
le front qu'après avoir remporté uae
victoire écrasant.»

La perte du « Formidable » .
Le cuirassé anglais Formidable coulé

dans la Manche avait un équipage de
750 hommes, dont 71 seulement ont pu
être sauvés. On croit qu'il a été torpillé
par un sous-marin allemand.

On connaît peu de détails encore sur
les «arcoiistances «pii accompagnèrent la
fin du navire. Les, survivants n'ont pu
donner que des récits incomplets du dé-
sastre. L'un d'eux a raconté :

* Dans les premières heures de ven-
dredi malin , la mer élait assez houleuse.
Tout à «xiup, on entendit une forte ex-
plosion «jui provoqua un incendie dans
les magasins du navire. L'eau commença
alors à pénétror, tandis que les bomme;
si- sauvaient sur. -le pont Lorsque nous
-lont-mes'sur ie pont, nous» vîmes «pie le
navire donnait fortement de la bande
â droite. Kous nous empressâmes de
mettre à la mer les embarcations et la
plus grande coula avec quatre ou cinq
hommes. Ce ïut seulement après d'énor-
mes difficultés qu'il fut .possible d'uti-
liser les chaloupes et les barques. Enfin,
nous vîmes, pendant que nous nous éloi-
guions, le navire s'incliner encore davan-
tage sur le flanc droit, puis son formida-
ble éperon émergea tout à coup et le
navire fut englouti dans la mer 45 minu-
tes après que l'explosion s'était pro-
duite. »

'Londres, 3 janvier.
Le Times écrit ce qui suit à propos de

la perle du Formidable :
¦e «Pour a'uger de pareils êvén«__enls,

il faut toujours se pénétrer des faits sui-
vants 5

« 1. Que ces événements servent à jus-
tifkr 5a prudence de l'Amirauté qui ne
veut faire courir aucun risque qui ne soil
nécessaire «\ nos escadres de bataille. Ces
escadres sont destinées Ô détruire les
flottes ennemies et doivent, autant tpj«
possible, être reservées pour ce but.
Quant aux critiques anxieux que le bom-
bardement des rvttlcs ouvertes de la côte
orientale pousse à discuter les disposi-
lions de l'Amirauté, on ne peut que leur
rappeler que nos drcadnoughts doivent
être employés à des tâches plus impor-
tantes;

« 2. Que nous devons dire préparés ;\
perdre des navires dc guerre de temps en
temps, «malgré toutes les précautions
qu'on puisse prendre j

< 3. Que nous pouvons, comme l'a af-
firmé lord Churcbilï, perdre un sniper-
dreadnought chaque mois pendant douze
mots sans que noire supériorité navale
soit diminuée. >

Le «_ i tique naval du Daily Telegraph
écrit :

« Si, comme on le pense, un sons-
marin ennemi a coulé le Formidable
avant l'aube, on se trouve cn présence
de pos«r—ùlités peu .rassurantes. En effet,
an avait toujours affirmé que les sous-
marins sont aveugles et inutilisables de
nuit ; mais, puisque cela n'est pas, le
terrible ennemi peut opérer sans risquer
d'être «iécouv«9rt. D'autre part, une esca-
dre de navires dc ligne offre des points
de mire «le grandes dimensions ; pour
elle, la vitesse est àa meilleure défense ;
mais non pas une défense sûre. »

. A «Constantinople
, Conifanfinopic, 3 janvier.

ILe Datty Telegraph apprend d'Athènes
qu'une vive panique règne à Constanti-
nople.
' Les reliques de l'Islam ont été en-
voyées à Brousse, où le sultan ct sa
suite se préparent ù les suivre.

Toule idée d'attaquer l'Egypte aurail

été définitivement :!.').rtr- .'<,r ,';r,v. Les trou-
pes qui avaient «Hé envoyé*— de ce côté
ont élé rappelées pour défendre bi côte
asiatique «les Dardanelles.

Paris, 3 janvier.-
Les derniers renseignements de Con»-

tantinople confirment que la population
manifeste un vif _«ècontente_eut.

Les milieux militaires et politinue«;
comprenrant les résulta—.terriblesqu'en-
traînerait pour la Turquie une défaite
des armées austro—liesmandes. Les ré-
cents événements de la guerre ont <Jécu
cruellement les partisans de l'Allemagne.

Le mouvement anti-allemand s'accen-
tue. De nombreuses familles allemaniks
quittent Constantinople. On estime géné-
r-leine—t «pie la -ussion du mrn .Vhni
van der Goltz est vouée à un «*cbec com-

¦"¦ ¦ < < !  ,- . 
-- yi r  ; . •

« «-
Contrairement ù cet opthnîsrue, le

Dail y Mail publie fc» dépêche suivante
d'Alexandrie :

« Ua nuuitmnaire américain fort
connu, arrivé à Alexandrie dc Jérusalem,
confirme que les Turcs continuent ù pré-
parer l'invasion île l'Egypte. On compte
environ 3000 officiers allemands en Pa-
lestine et 30,000 hommes de troupe.
Turcs, au sud de Jérusalem. Tous le»
chameaux de la contrée ont été «réquisi-
tionnés «et les provisions ont été achemi-
nées vers la frontière. —n prévision dc
l'invasion éventuelle de l'Egypte, une
1res grande quantité de tmunitions ont
élé envoyées aux troupes pour être dis-
tribuées. Une avance possible des Bé-
douins est attendue ici avec optimisme.

< Les troupes australiennes ont été
passées cn revue hier, près des Pyra-
mides. <

Bruit de la mort
de Djemal pacha
Le Caire, 3 janvier..

Des réfugiés venant de «Tafia rappor-
tent que Djemal pacha, ancien ministre
de la marine turque, qui avait pris le
commandement» des forces ottomanes en
Syrie, arriva à Jérusalem vendredi der-
nier avec une armée de cinq mille
hommes misérablement équipés.

Ils ajoutent que le lendemain Djemal
pacha fut trouvé mort dans l'apparte-
ment qu'il occupait.

Les Allemands de Chine
Un grand nombre de femmes et d'en-

fants a-emanrJs «pu'Henf la Chine pour
retourner en Allemagne par l'Amérique.
Ce voyage, vu leur indigence; a lieu aux
frais <hi gouverneme— t. On prévoit l'é-
va<*tation générale de l'Orient f a x  les
Allemands.

La situation des —raisons allemandes
devient, en effet, de jour en jour plus
désespérée ; on «îstime que les plus soli-
des seulement pourront, après un an de
guerre, continuer leurs affaires.

LES EXILÉES

L'organe ides monardiistcs, l'Action
française, «Scrit :

«t La religieuse en tant que religieuse
est exilée par la loi. La religieuse en tant
que personne «—vile s'exile pour ae pas
cesser d'être religieuse. Voilà le faii.

< II TOprésente un état de violence,
que l'assimilation des Ordres t _igicui
aux « associations B-éraires > ne par-
vient pas à dissimuler. Nous le rfjpé—>ns,
rxJla ne saurait passer. Dans une nota
Offi«a<_le «t par le temps qui court, l'in-
térêt national exige un sérieux et une
dignité qui rma_rue—t ici.¦e Les religieuses dont on demande la
rentrée nc sont pas seul<snent les Tdi-
gieuses hospitalières : ce son* les reli-
gieuses de tout Ordre non cloîtrées , afin
de pouvoir 3es enjpJoy-er aux. hôpitaux.
Pour que «?es religieuses rentrent, _ faut
que les Co—grégationa fies Congréga-
tions, non pas les membres <Je cas (Con-
grégations di"sagrêgécs) soient autorisées
à renIrer et à recruter.

< Or, ces Congrégations sont "oterdites
par la loi. 11 faut «suspendre cette «.ter»
diction.

« Voilà «De qu'os demande. >i , ¦-. L

Youan Chi Kaï
Une «Mpâcbe de «Pékin au Detilg Tele-

graph de (Londres annonce «pie Youan
Chi Kai a maintenant réussi à faire
adopta- des mesures qui Jui assurent la
position de pr«s.dent de -to République à
vie et lui permettent de «choisir son suc-.



Révotation an Paraguay
Buenos-Aires, 2 janvier.

La Presse publie un télégramme an-
nonçant qu 'une révolution a éclaté au
Paraguay. Un ffégiiaent d'artillerie s'est
soulevé. Le (président de la République a
élé fait prisonnier.

Buenos-Aires, 3 janvier.
La légatian de la République Argen-

tine à Assomption annonce que le mou-
vement révolutionnaire paraguayen esl
étouffé. Quelques groupes révolution-
naires ont passé dans la République Ar-
gentine, et ont été immédiatement désar-

t Nouvelles religieuses
Is Viral» «.r-;s.:„;s» dt Vitit;ts:u- .i;:i
Mgr - "Auguste Mt/bUBU i -de Maeheconl |

diocèie de -"Vantes, no_r_é d'abord .coadju.
teur de M r.-r Carbet, est devenu, - 1* mart de
ce dernier, vi—»Ue »pos : r,: jue de M tà i -
gMcar-Nord. ,,,

.Mgr. Fortiûeau est né en 1873 ;. il fit ses
études an'collt*ge de Macbeconl , qui a donna
déjà six' évégnea au* Missions, et entra che*
les Pères da Saint-Esprit. En 1898, il pariait
poor lu v i s _ r i . i t  BpoStOliqtie de Mj. .'.ri;-i.s:.i.- -
Norxl, fnt auraénier de l'hôpital militaire de
Dlégo-6iiar_,, exer.a le aaint miairtère i
Anamakia, pais envoyé 4 Fénérive, sur ;.,
cote est, a trois jours de Tamalave, y.çré*
une mission florissante. Il venait d'en fonder
ane antre an Centre, a Mérimandrado, «j v.-..«r- .<! ,
il y a quelques mots, Mgr Corbet le nomma
curé i la cathédrale de Diégo-Saarez cr l ' ob-
t int  pour coadjateor, te 25 jaillet dernier. Le
lendemain; Mgr Corbet mourait: - .

,Y oompriar Mgt..ForllneaU».lé diocèse de
Nantes a l'honneur de compter douze évêque*
aujourd'hui vivants, sortis de son sein.

Mgr Fortineaq .recevra la consécration
épiscopale , dans, la cathédrale de Nantes, à
la fin de là gnerre.
H.rt dt -gr Bs.jouis, «sêqct dt ?«r!jpMu_

Mgr" BoUgoniu ,..,i»VBi'rie- «*<i J'érigutux, eat
mort «nbit«iiuî»t le t,'; j&nrisr, d'ane. hémor-
ragie cérébrale, à Tige de 69 ans, . '

Mgr Bougouin était né ï La Mo.he'-S.int-
Héraye. diocèse dè Poitiers, en 1845.

Il remplit ', pour lé tervice du cardinal Pie,
les (oneUona de sténographe an Concile du
Vatican. SaOcÈsstVementprofessenraà Grand
Séminaire de Poitiers,, aumônier du Sacré-
Ccenr, vicaire général et chanoine titulaire; ii
fnt .élu par. Pie X , en septembre (90$, évêque
de Péiignenx, et aucoeitteiir de Mgr Delà-
maire, promu archevêque auxiliaire de Ctm-
brai. .. .. »

A -'ACADÉMIE FRANÇAISE
_. dt Fri'rclBtt ils dlrtoUtir

L'Académie française' avait à élire , jeudi ,
son nonveaa bnreau. Elle a porlé i la prési-f
dence, à l'unanimité, l'nn de ses doyens et
l'oit des actenrs de « l'Année terrible », M'« de
Frey.cinet^ -L'ancien président dn conseil français ap-
partient à l'Académie depuis plna de vingt-
quatre ans, et a l'Institut de France —
Académie des scienees —- depuis -p ins de
trente-deux ans. Il entrera bientôt dans aa
B7.B*.aaqée,' , . , .., ., . , . . ,

jl'de ; Freycinet remplace ;'-. la présidence
M. Marcel Prévost ; et M. Maurice Donnay,
chancelier, a été JEI_pl»cé a ce iauteuil par
M. Jean ltichepin,

Il n 'y. a" pas en de nonvelle candidature
aux r fanteùils vacants, ceux de MM. Jules
Claretie , Henri Uoujon, Jules Lem.une et
Albert de Mun. Le secrétaire général de
l'Académie a' dit i ce sujet : i -

« C/est uniquenient; par fantaisie que
certains journaux ont annoncé,. les can-
didatures  * quel ques-uns do ces sièges de
MM. Maeterlinck, Emile Verhaeren où du
général Joffre', le vainquent- dé-la Marne.]
Anenne de ces candidatures n'a élé présentée,
ni même annoncée ici. -»-. . . . .

Nécrologie
_.="• E_-.Ua _ »r .tra *.

On annonce.de Paria, la mort de M"" Emile
Bergerat, femme de l'écrivain , il lie de Théo-;
phile Gautier et sœnr'de M"" Jodith Gautier.
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Octobre était venu.
' Au T. eu d'Une lettre qui le rappelait

cn Angleterre pour affaires de familles ,
— raison» morales avise lesquelles un
Ahglais'nc transigé'pas, — John Mdrlow
fit- connaître aux Leduc son intention
de repartir. -

Bien- - truc s'y" attendant un jour ou
l'autre, les hôteliers -n'apprirent pas cotte
nouvelle sans un certain regret. Durant
son séjour chez eux , ce jeune étranger
avait s_v en effet , gagner leur confiance
ot leur sympathio.'

C'était,- il'est" vrai , l'eeuvre de Fran-
ciné.

Ne contait-elle point à ses parents, à
peu près tous les soirs , de" nouveaux
traits dc l'amabilité" de" son grand An-
glais ? « Tu «fais; rrntmanyil m'a dit ceci,
il ^m'a promis cela,.»,Et la mère répon-
dait : « Vraiment. C'est très gentil de sa
part.- Un ami n'aurait pas mieux t' - i i t .  ¦
Kt si indifférent que parût le père à leur
inclination .mutuelle, il en suivait, les
progrès avec intérêt et d'un œil qui-n'a
pas besoin de regarder pour voir.

Confédération
L'impôt ds guerre

Lsi commission «J'erperts pour l'impôt
de guerre a décidé dc proposer que le-
ininiuîum du capital imposable soit ré-
duit ù 20,000 francs, et le minimum de
rente imposable :\ 2500 francs.

A destination de l'Argentine et du Chili
Les lettres et boites avec valeur dé-

clarée à destination de l'Argentine ct du
Chili ne peuvent plus être exp édiées,
jusqu'à nouvel avis, que par la voie de
France.

Admission d'apprentis postaux
L'Administration des postes a besoin

d'un petit nombre d'apprentis du sexe
masculin'.

Les postulants doivent être de natio-
nalité suisse, avoir au moins 16 ans'ré-
volus .au 31 mars..1915 ;et.ne pas être
âgés de plus de 25 ans. On exige, en ou-?
tre, la connaissance d'au moins deux
langues nationales.

Les postulants doivent s'adresser par
écrit , d'ici au 15 janvier au plus tard, à
l'une des Directions d'arrondissement
postal de Genève, Lausanne, Berne,
Neuchâtel , Bâle, Aarau, Lucerne, Zu-
rich, Saint-Gall , Coire ou Bellinzone,

Les offres doivent contenir l'adresse
exacte et une courte biographie du pos-
tulant et ètre accompagnées: a) de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'ori*
gine ; b) d'un certificat de bonnes mœurs ;
c) de certificats d'études.

Dans la demande d'inscription, il fau-
dra indiquer par quel médecin le candi-
dat désire être visité.

En outre, les candidats devront se
présenter à un ollico qui leur sera indi-
qué par la Direction d'arrondissement.
Les changements d'adresse devront, le
cas échéant, être annoncés à la Direction
d'arrondissement auprès de laquelle l'ins-
cription a eu lieu.

L'Administration des postes se ré-
serve toute liberté en ce qui concerne la
localité où lea nouveaux apprentis se-
ront employés. .

Les Directions d'arrondissement don-
nent tous les renseignements néces-
saires

L'importation de la paille
Il parait étrange, ù .première rruc, que

Je Conseàl fédéral ait interdit l'importa-
tion dc la paille, au moment où Ja rpé—u-
rie de cet article ae fait durement sen-
tir. Mais c'esl précisément lc seul moyen
d'assurer le «ravitaillement du pays à bas
.prix. Le ixiainûssarial central des guer-
res négocie, «en effet, actuellement, l'a-
chat de quantités considérables de paille,
el il disposera certainement, après avoir
servi l'armée, «l'un excédent qui pourra
Être réparti daas les communes.
. Ainsi, les paysans pourront odielcr de
la paille «\ das. conditions plus avanta-
geuses peut-être que celles auxquelles ils
onl vendu leur paille, l'atiloi—ne dernier,
à l'année. Alais, pour que le commissn-
irial obtienne «e résultat, il-faut tfu 'il ail
d e - « —ta'mp libre et que nos négociants
n 'aillent pus provoquer une spéculation
ct,  déterminer, sur le marché étranger,
une hausse absolument injustifiée des
prix. Ainsi s'esplique la mesure oppa-
«¦eniroent paradoxale qui consiste ù in-
terdire l'importation privée d'un nTliclc,
pour favoriser le ravitaillement da pays.

LA NEIGE
Depuis la nuit dernière,'la neige" couvre

tout  le pays.
Oa en signale'de fortes chutes au sud dea

Alpes, jutqu 'au lac Majeur et au lac de
Le,;.". :ro.  . | . 

K|Ie continuait a tomber en abondance,-ee
matin , surtout dans le massif du Simplon et
celui du Gothard.

Le désir vint donc aux Leduc de mon-
trer à leur pensionnaire en quelle haute
estime ils lo tenaient et de pénétrer
davantage, un dc cea Anglais qu'on dit
impénétrables.

Ils prirent , en conséquence, l'initiative
do le convier , avant son départ, cn qua-
lité d'ami , à un repas servi ii leur propre
table. Cc fut Franchie à qui incomba
l'agréable tâche de lui transmettre cette
invitât ion :

— Monsieur John , nous avons appris
avec peine votre départ. Dites.—toi , mes
parents mo chargent do vous" demander
si vous seriez assez aimable d'accepter
de déjeunor avec nous. ,

— Aoh I ycs... déjeuner... J'accepte...
Merci .,. Dites je veux bien.

— Vous savez, c'est tout ù fait sans
façons... en famille...

On devine avec quelle coquetterie la
jeune lillo orna la table, nc trouvant
rien de trop beau pour flatter les yeux
de celui qui bientôt . sera do'venu l'Ab-
sent. Une . fois le couvert mis : « O h l
s'écria-t-elle, j'allais oublier les fleurs I »
et daiis. deux Vases chinois clic disposa
des chrysanthèmes jaunes et bruns que
lui avait offerts, la Veille, un voyageur
de ses amis. . . .

Ala  .voir tour à tour énervée, pensive
ou radieuse, tant elle désirait que chaque
ornement eût sa signification sentimen-
tale, ses parents pouvaient se demander
si l'Anglais était réellement l'invité ou
si leur fille ne les invitait pas eux-mêmes
à un festin de secrètes fiançailles.

La mort de M. Silvestrelli
De Romo arrive la nouvelle de la mort

du commandeur Silvestrelli, ancien mi-
nistre d'Italie près de la Conlédération.
On se souviont do l'incident qui marqua
lc passage de ce diplomate à Berne.
C'était au printemps de 1902. Un journal
anarchiste de Gonôve, Il Risceglio, ayant
publié un article insultant pour la mé-
moire de feu le roi Humbert, M. le mi-
nistre Silvestrelli pria le Conseil fédéral
d'intervenir d'office. L'autorité fédérale ,
se basant sur l'article 42 du Codo pénal ,
fit observer que son intervention devait
être provoquée par le gouvernement
italien.

Mais M. Silvestrelli n'admit pas cette
réponse et il présenta au Conseil fédéral
une note rédigée en termes que notre
haute autorité jugea inadmissibles. Là-
dessus, le Gonseil fédéral demanda ù
Rome le rappel du ministre. Roius de la
Consulta et rupture des relations offi-
cielles entre les deux pays.

Mais, comme la Suisse et l'Italie
n'avaient au fond aucune raison de s'en
vouloir, ce conflit de personnes s'arran-
gea en douceur.

CANTONS
GLARIS

Lut lâches de la landsgemeinde. —
Ces propositions individuelles. pour la
landsfte—icirtde «le 1915, trui doivent être
déposées ù ia —bancellerie d'Etat avant
le ,1er. janvier,, ne .sont qu'au aiombrc de
trois. .

—"¦une provient' des sociétés'd'abstinen-
ce, qui demandent' que d'heure de police
fixée :\ 1.1 heures soit maintenue it l'ave-
nir. -La deuxièiue émane de l'Association
agricole du canton, qui réclame l'achève-
ment des travaux 'd'assainisseïnent.de la
plaine inférieure de la Lir—li. La troi-
sième a pour, au leur le Conseil «l'Etat ,
qui propose.,que le canton participe
pour un denii-iiiiiiHion — la constitution
de il'associalion de la Suisse orienlale
pour tas .usines électriques.

D'autre port, la Jandsgemcinde devra
élire un conseiller d'_"laV en remplace-
ment dc M.. Jenny, nommé conseille:
nalional. * —..« .• .,

TES s m
Lcs krachs des banques. — Les procès

conlre les auteurs des krachs financiers
auront lieu au printemps, probablement
«¦n avril, l'un à Locarno, pour les admi-
nistrateurs du Credito ticinese, l'autre à
Bellinzane, pour le conseil d'adminis-
tration de la Banque <_nlonale«

VAUT»
Le jeu de loto. — Dans le but de met-

tre un terme aux abus du jeu do loto, le
Conseil d'Etat' vaudois a pris un arrêté
aux termes duquel ce jeu est sévèrement
réglementé.

Désormais, les autorisations do jouer
au loto ne sont plus accordées aur dé-
tenteurs d'établissements publics. Seules,
lés sociétés régulièrement constituées et
ayant un.but d'utilité reconnue peuvent
recevoir la permission , nécessaire.'

La taxe cantonale'à  payer est de 10 à
20 fr. par soir, plus 5 fr. pour timbre et
émolument, sans compter la taxe comi
mUnàle de 5 fr. que los municipalités
sont autorisées è percevoir. Enfin, toute
publicité ou réclame, par la' voie des
journaux ou dans la rue, est formelle-
ment interdite.

Les emprunts

Pour rembourser cri particulier Ici
billets à ordre souscriis par la Direction
des finances de la ville de NetKihfttel au.
près de la Banque cantonale, afin di?

L'arôme de la dinde rôtie parfumait
la salie à manger des Leduc , quand John
Marlow, les yoiix éblouis- par le gais
allumé en plein midi, y fit son entrée.

Fraîchement tube, coiffé , rasé, il por-
tait simp lement lc smoking, cravate
bleue à pois , manchettes ù boutons d'or,
maïs cetto mise de gentleman riche les
intimida tons. L'abîme qui les séparait
tic iui se creusa ' plus proforitl. Il leur
sembla ; do nouveau étranger.

Rompant toutefois avec sa raideur
naturelle , il se montra souriant,empressé,
galant , multip liant les : « Ori I paSdon ,
Monsieur I Oh ! pafldbn , ' Madame I » ne
laissant rien paraître, malgré cela, sur
sa bonne figure calme, énergique ' et
franche , du trouble charmant qu'il res-
sentait à pénétrer dans cette'intimité.
11 sc jugeait trop grand pour cette salle
trop petite , que la présence dé Francinb
rapetissait encore, -l'égayant de sa-jeu1-
nesse rieuse, l'embaumant de grâce fémi-
nine,-cn faisant-pour John' un doux nid ,
ouaté dc tendresse familiale.

De partager lc pain de Franciné, il se
semblait à l'aiso à cette tablo modeste
Les vieilles assiettes étagées sUr lésmurs,
le pap ier à ramages lui-même,«ncore tjùe
r-nipâgnard, tout l'enchantait, parce
que,- lui formant-vis-à-vis, --Franchie :
lés yeux pétillahts de bonheur, le regar-
dait , déjà orgueilleuse de lui.
; Voyait-elle;ces .parents intéressés pat
les efforts méritoires que faisait lo jeune
homme pour bien parler, pour harmoni-
ser sa voix trop mâle, à sa voix si carcs-

payer iles soldes de «xrédils déjà ouverts
ct de faire face aux besoins nouveaux ,
le Conseil communal de Neuchùtel pro-
pose l'émission d'un emprunt «communal
de 2 'millions de francs. 11 n-passé «mo
.«conventiotl dans ce but avec-la Banque
<:anlon—le. .L'emprunt serait conclu au
taux de 5 pour icent ct pris ferme par la-
dite banque -u «xiurs de 97 et" «tenu pour
cent , qui est un peu supérieur au cours
obtenu par les villes der Lausanne et
Genève,

L'emprunt sera divisé en 2000 obliga-
tions <le 1000 fr. au porteur.

Le rentbouTSoinent s'effectuera pat
voie de tirages au sort annuels eu trente-
sept ans.

Le bilan du catholicisme
à Mie

iBdlé, 31 décembre.
I C'est six heures, De leurs.tours, les
cloches de nos églises jettent, au sein
des ténèbres, leuirs .chanls ; ils semblent
mélancoliques comme un glas ¦ funèbre,
cc soir. Peut-on faire entendre des airs
Joyeux, quand on annonce le dernier
soupir «l'une aimée, surirriilieu du tcanon
qui (loMie, du samg. des larmes «iui cou-
lent , ù la frontière, sur "cette infortunée
.tenre d'Alsace. Dans nos sancluaires, les
lidèles inondent Ja nef ; devant l'autel,
en faire du .Saint Sacrement exposé, ils
viennent chanter ù Dieu aut Te Deum
d'actions de' .grâces. Pour nous, Suisses,
pour nom qui vivons il quelques'- kilo-
mètres de'la guerre, l'année fut relative-
ment- douce.

.C'est' donc à un double .titre que les
catholiques, ii Bâltv peuviènt, en cette fin
d'année, remercier Dieu; ils n'ont point
connu 3cs horreurs delà bataille qui fait
rage de l'autre côté du liVi'ir; ils ont eu ,
de plus; une tannée féconde, prospère au
'poilu'Ue vue religieux.
' Quatre paroisses se partagent la ville
de Bâle ; Saiiile-Claire, la plus ancienne,
Sahilĉ Marié , Saint-Joseph, enfin, lia ca-
ddie, celle du Saint-Esprit. Je me
Irompe, car, depuis quelques jours, un
nouveau membre est mé 'dans la famille,
c'est la jeune communauté religieuse de
ltiehèn, dont on \icrrt d'inaugurer, l'au-
tre dimanclie, Iri chapelle du Saçfé-
OCéUT. Et ce n'est point fini. Déjà , l'on
agite le rprojet d'ériger une nouvelle pa-
roisse avec une église dédiée ' à  sainl
Ahioihe dé Padoue. •

Il serait itrop long de retracer l'airti-
vité religieuse de «maoïine de ces parois-
ses, durant <x dentier mois ; _Qmonv
nous à l'iine d'entre elles, les autres sonl
[•arcilles ; je Veux parler de la paroissi!
Sainle-C\farie. - - - ¦¦

Les jours qui préoédèTcnt la fête dc
riirvrjva.culéé Conception, la congréga-
tion des jeunes fill^'iT.Vtirienwcreiiijrtts-
sisliiit aux e_tKicès de' la' «retraite an-
nuelle.'Ces excredees se «lonhorent' le ma-
tin '-et le soir ; il' faut lerràr.<»niipte, ici, de
la' vie de bureau. Le dimanclie.d_is l'oc-
tave.de l"l__naculée Cooiĉ piloiii jour de
la •clôlurc . n .u-  foule «ie nouveaux' mem-
bres vinrent se faire inscrire.

Après les jeunes cfilles, ce fut le tour
des jeunes'gens. .Le dimanche 20'décem-
bre, cette organisation groupant ensem-
ble dos «centaines de participants avait,
dans l'église ' —amie-Morte, tsar coimnu-
nion générale.

J^e dircctoiiir, M. l'abbé SaurcT, eut la
consolation méritée de voir, à «tte «occa-
sion , de nonrbreux candidats grossir les
rangs de la pieuse armée donl il est, dc*
puis des années,.le chef aimé.

Ce même jour, à 6 heures du soir, de
nouveaux bataillons .se pressaient dans
la' nef de l'église Sainte-Marie, l'irnpo-
sahle congrégation dés hommes. Cènx-ci
avaient, le inatin, fait leur comaurnion
générale dans l'église Sainte-Claire.- Ora-

sante, pour s'adapter à l'ambiance enfui)
et Fraùcine était ravie. Elle soulignait
les vérités qu'il avançait, cherchait ù
communiques à ses parents soii enthou-
siasme pour les1 moindres choses dites
par l'ami et.quc ceux-ci écoutaient avec
uni' froideur polie ct uno arhàbilité con-
'tenue.

.En maîtresse de maison, Mmo Lcdùc
s'.'iiirjJi auait k dei'iner au mouvement
'des lèvres de son hôte si toi ou tel mets
lui allait bien, ct p'oui1 que fût prévenu
chacun de ses .désirs, c'était entré elle
ct son mari un plissement d'yeux con-
tinuel.

John MarJow, sensible à leurs atten-
tions'autant qu'à leur excellente cuisine,
ne manqua point do tourner uri compli-
ment qui alla droit au cœur des' hôte-
liers : - ¦ ¦ - f  _

— Madame, vô' Ctés fort remarquable
pour cette petite pièce de dinde^ .. Ello
est comme j'airrio cela 1
. . — 11 faut vous dire, Monsieur, exposa

Franciné, quo c'est là spécialité .dé ma-
man. Pour servir une dinde truffée, elle
s'y entend,.ct la cuisine «Jo Mme Lediic
est très,renommée dans le pays.

— Aoh l eri vérité... je sais bien que
le puisino française du. hôtel ici est très
célèbre, très, bonne...
. Et Mmo Lediic, flattée : « Tenoz, co
petit morceau encore, Monsieur.

— Merci... Je suis tout à fait suffi-
sant. .. .

— Monsieur n'a peut-être pas l'occa-
sion d'en manger- dans son pays , dit à

leur joignant la profondeur _e la pensée
à la clialcur dc la parole, M. le curé
Mtedcr montra, ù son auditoire que, sem-
blables il Jeun-Baptiste, les hommes con-
gréganistes doivent être, dans nos parois-
ses, les précurseurs du Christ , par la vie
foncièrement clrrélicn—e, A la fin dc la
cérémonie, M. 1—bbé Schi—ub, président
de la congrégation, eut la consolation de
recevoir dans l'Association de nombreux
mombros nouveaux, parmi lesquels vingt
soMatt.de l'année suisse. . L,, •

Vinrent ensuile les Joyeuses fêtes de
Noël , célébrées avec leur traditionnelle
solennité. Seule, I tVglise du Saint-lCsiirit
céliaire un office ù minuit. Dans les au-
tres églises, on chamte, à 5 Jieuros du
matin , la (Messe drite de l'aurore.

Pour ies paisteurs des différentes pa-
roisses, ce fut, certes, aine satisfa-ction
légilinve de voir, sans cesser, «le 5 Ueutes
et demie «Y8 [heures (lu matin, les /fidèles
se succéder en anasscs cc_itpacl«?s û la
sainte Table pour .recevoir l'adorable
Sacrement de l'Autel. A Bàle. la vie eu-
<a«ari5tiquc es.1, d'ailleurs, très florissante.

Non contente do <se auanifester à
'l'omlire de mos sancltuiircs, l 'aclivitô re-
ligieuse de nos «^atlioliques rayonne au
dehors, dans la fainil'e,- dans 3a,»o<aétc,
sous la forme d'œuvres les plus diverses.
Les. unes tendent à r-elever.le.niveau in-
tellectuel par une instruction plus c»m-
pJèle, commic les cours de commerce, dc
langues organisés chaque année pour les
jeunes gens, comme Jes^unilliples conifé-
rences données aux .diverses sociétés sur
des sujets actuels, des questions scienti-
fiques ou religieuses. iLes autres ont pour
but «le venir en. aide, dans leurs souî-
ifrances matérielles, aux nécessiteux,
d'exercer la diaritè clirélienne. Caisses
pour imalades cl iufknucs, Caisses .pour
.vieillards, orphelins,, la générosité des fi-
dôlea doit alimenter toutes ces .institu.
lions dcsliuées ù remplir, en cas temps
de crise etirQpéen_e, principalement les
besoins de la miséricorde corporelle.
, X>»siociation dos femmos catholitrues
a auèine eu l'idée, pour (favoriser l'a-uvre
du travail à domicile, d'organiser une
quêle, _!a porte des églises, le secontl &U
manclie dc décombre; dans' les quatre
paroisses de Bâle-, Bien lui-cn prit ; elVe
a récollé, dc cc fait, la jolie ison__c dé
1255 francs.'

Voilà, à- «Ue fin d'ânuée, quelques
Inails de cette-vio irç]«gieuse intense «pii
caractérise nos callioliques bâlois. Que
coux-ci continuent, dans cette année nou-
velle, c'est notre souhait , à progresser
dans oetle voie si féconde cn is—lulatrea
r/'SiilIntsr. T): !.. :

FAITS DIVERS
*«*¦«» ¦ . . .

"¦*¦ wuu '- "- ¦--
Errait1 psr one tHÊtotaottHe. — A

Soleare,'. uo ouvrier de la . gare, nomm^
Oottfried Staab, âgé de 22 sus, célibataire,
a été renversé et écrasé par une . automo-
bile.

Va accident mortel tt l'exposi t ion
— I : a démolissant le pavillon de la sy lv icu l -
ture , à* l'exposition n a t i o n a l e  dei Berne, un
menuisier , Ja nom de l l adorn , a'été atteint
à la léle par une pièce de boia. Transporté a
l'hùpiul avee une f r a c t u r e  - du crâne .  H a
succombé peu après. Il laisse plusieurs
entants. . ..,

Iueendle. — un incendie, dont on ignore
la cause,- s détruit , dana la nuit du 1" au
2 janvier, à Fully (Valais), cinq- graDgea
appartenant a des particuliers. Les dégâts
sont évalués de 29,000 à 30,000 francs.

VU crime- — Le 7agts»Anzeiger te
Lncerne dit que dea indices' auraient été;
recueillis, permettant d'affirmer que le nommé
Bartholomé Kuttel , qui fut trouvé mort lor»
d'un récent incendie a Kflssnacht {Schwytz),.
aurait été assassiné par sa- . propriétaire.-
Celle-ci aurait dérobé, quelques'jours aupa-
ravant , lo carnet de caisse d'épargne de eont

son tour Lediic, en rentrant dans là salle,'
après avoir serré la main des pension-;
naircs-qui partaient de la sallo voisine."

— Mais ai , mon père ,'assUra l?rancinc.i
N'est-ce pas, Monsieur John , qu'en;
Angleterre... ù Christmas...
. — Yes... Yes I Jo vais, dire à vous'

le vrai chose... Christmas'Day, le monde!
il passe n Oxford-str'efct , devant les maga-i
sins dc l'iccadilry/ il voit partout d'esi
dindes , des • oies, - des faisans- mortes.1

C'était très splondide dans la lumière do}
le étalage. Alors, lcà farnilles irivitont:
elles ensemble ct s'envoient' des. pro-
grammes imprimés pour, les plusieurs-
jours de la fête. Quand il passe dans la;
rue, le mondo il sentit la parfoumerie-
du dinde, la parfoumerio du pudding..
•d no connais pas les mots assez pûuri
expliquer touto la fêto à vous... D ans!
les maisons aussi,'toutes les' personnes;
travaillent pour fabriquer le pudding;-
ils- vont chercher baby pour faire lui-
tourner lâ pâte.. . . - ,, .- • - i

— C'est une bien jolio fête pour cha-
quo famille , dit Franciné émerveillée. Eti
elle regardait longuerncnt les yeux qui;
avaient vu ces choses. - i l

— Aoh 1 très joli I ... C'était habitude
cri Angleterre depuis uri long temps.-
C'était... comment vô dites... un vieil )
Usage sacré... C'est la' fêto de Angleterre, i

— Oui, résuma Mme - Lediic} chaljue'
pajrs a sus traditions.- « .
. Et sonNmari, enr .vcrsant à John le
bourgogne d'une vieille bouteille pou- •
dreuse,.:- :. . . .  ..

locstaire, puis elle aurait mis le fea à la
maison pour faire disparaître toute trace du
irrlrr-e.

LA SDÏSSE Eï LA GOERRE
L'état sanitaire do l'arméo

iConimunùrué du médecin en chef "de
l'armée :

iL'élat sanitaire de l'armée n'offre au-
cun «iiangement nolalile. Les maladies
régnaTites sont toujours celles de» orga-
nes respiratoires, oii ries refroidissements
Oouent le rôle principal. <'.es maladies onl
conservé leur ciraClèré liénin «et n'ont eu
de suites graves que dans des cas isolés.
Sont annoncés, en fait de maladies infec-
tieuse», 'les cas suivants : 1 cas'de fièvre
t yphoïde, 1 nie rougeole, 1 de diphtérie
el 6 d'oreillons. 11 s'est produit ô décès,
dortt 3 à la suile de fluxions de poitrine ,
1 _ 'ia suite d'une péritonite et il par élec-
troculion.

Nos médecins et la guerre
Une conférence des médecins de divi-

sion, réunie â iBernc, sous la présidence
du médecin cn clielf de l'armée, coilonel
ilauser, s'esl occupée de ia «/uaslion de
savoir de tiuello façon on pourrai! faire
profiler les médecins militaires suisses
tles expériences faites .par la chirurgie de
guerre.dans la guerre actuelle.
D'une année à l'autre ii la frontière

Ecr «dir1 dè la Salrktrj SJ'lVérslire, tous les
officiers dc la division de cavalerie qui
se trouve ù la rfronliùre se sont rendus
au! point 609, près de B. A minuit , au-
tour dlim grand feu allumé sur ce poiut
devenu célnl»rc, ct par une nuit superbe,
les musiti'Uea des deux brigades ont
joué. Le colonel-<x>mrnii_i<lant de.la divi-
sion a rpirononcé une alloculion de cir-
«îdrtstance ; puia l'assistartce « Chanté
''llliymrné national.

Vers 2 hewrc» «lu «riMin, officiers ct
'mUsieiens avaient iregagné Jeurs «ainton-
ncmcrrts. ¦ . . . • 

Un zcppeliii
au-dessus du lae de Constance

Le A"en>- York Herald a p p r e n d  de Berne
qu'un zeppelin est parti de Friedrichs-
hafen' pouf une destination inconnue.
Les Allemands ont fait, auparavant, sur
le lac de Constance, deux ou trois vols
d'essai, qui furent entourés do précau-
tions extraordinaires.

Pour les militaires
des pays belligérants

Dès maintenant", des . envois do dons,
sou3 forme de paquets, provenant de la
Suisso, peuvent être admis à l'expédition
francs de port, jusqu'au poids de 2 kg.,
pour tics' militaires, en campagne des
pays voisins (Allemagne. Autriche-
Hongrie et Francs).' Les interdictions
d' i.' xp  ci tat ion existantes sont supprimées
pour ces envois, à l'exception de celles
concernant les médicaments! Les' colis
consignés par des -pharmacies et des
drogueries ou par des fabriques de pro-
duits ohimtques doivent- être accompa-
gnés <l ' i im- autorisation d'exportation du
Département fédéral du commerco.

Les envois' doivent être désignés sur
le bulletin d'expédition comme envois
do dons et'être adressés ù un" ofQce cen-
tral à l'étranger, chargé de la transmis-
sion ultérieure et do la répartition des
dons. Les envois adressés à" des militai-
res isolés ne sont pas admis. .

Pour l'Allemagne, les envois doivent
être adressés exclusivement à la « Zon-
tralsammelstelle des Roten' Kreuzes » à
Carlsruhe, pour l'Autriche-Hongrie à la
a Natùralspèndensammolstelle des Kriegs-
fûrsôrgéamtes des k. u. k. Kriegsmi-
nisteriunis » à Bfegenz. Pour la France,
les conditions d'expédition n'ont paa
encore été communiquées par l'Admi-
nistration des postes  traneaiscs. Pour le

— Chez nous, la grando fête, c'est
les Rois, le jour des Rois.

Franciné avait hâte' quo son père ait
dohtié. son explication, afin que John
"pût encore évoquer pour elle le Noël
anglais.Mais celui-ci, curieux, demanda :

— Pourquoi , lés Rois ?... la fête de
Patrie... ilépublique î
. — C'est, répondit Leduc, par rapport

naturellement aux Rois mages de l'an-
cien . temps... C'est aussi une fête de
famille. Vous saurez, Monsieur , qu'à la
campagne; les domestiques de ferme
vont fêter les Rois chez eux, avec un
lap in qu 'on leur donne naturellement.
C'est convenu aveo le patron , quand on
les embauche, qu'ils auront congé pour
cf.ttn fcte.-ln. ' ¦ • •

— Or faisait cela cn France ?
— Oh 1 s'écria .Mmo Leduc, dans cc

pays-ci seulement, chez noua, en Nor-
mandie ; puis, .s'adressant à son mari :

— Mais expli qua plutôt a M. Marlow
en quoi .consiste la-fête des Rois.

(A suivre.)

Nos alibnriés au « Bulletin du
soir » n'ont pas eu tous les nu-
méros auxquels ils avaient droit;
___»_ • îl -e-t- 'probable ''qùeV au
cours de l'année i.) i ,*> , nous au-
rons à faire paraître de nou-
veaux bulletins extraordinaires ,
qui seront' envoylés d'onlcè aux
abonnés au u Bulletin du soir ».



moment, lés expéditeurs d'envois de
dons cn espèces , à destination de la
France, devront en conséquence s assu-
rer eux-mêmes que les envois peuvent
être admis francs de port et de_ droits de
douane depuis la frontière suisse et ils
auront à s'informer de l'adressV dc 1 of-

fice centrai. ... ,. ., ¦,." , . ,
A l'exception d'indications éventuel-

les à l'intention do l'ollice central et de-
vant lui servir ù trouver la personne à
laquelle l'envoi est destiné, il ne peut
être inséré aucune conanrilriicatioû ma-
nuscrite dans l'envoi.

Ea cas de perto ou d'avarie de 1 en-
voi l'expéditeur n'a droit à aucune in-
demnité.- • ' - -;-¦ , - , . - .

Contrebande ûe guerre
Mercredi matin, en gare de Chiasso,

la douane italienne a saisi quatre malles
venant d'Italie «t, contenant des cuire et
des peaux. Il n'a pas été possible de dé-
couvrir le propriétaire de ces colis.

Les malles avaient été enregistrées à
Côme, à destination de Lugano. On sait
que l'Italie interdit l'exportation des
peaux, qui sont considérées comme con-
trebande de guerre.

La neut ralité économique
da la Snisse

_ie Matin de Paris avait (publié, en
novembre,. un article intitulé La Fis-
sure, dans lequol l'Italie et la Suisse
étaient accusées d'approvisionner l'Alle-
magne, contrairement â leurs devoirs de
neutralité.

Sur cc, M. Jean Défont, de Genève, <li-
redtemr de Vj-téressanle Guerre mon-
diale, «liait demandé un entretien -à l'an-
cien président de la feiiféddratfon. M.
Hoffmann , en rèfutanl les «srreurs du
Malin, émit diverses considératioris éco-
nomiques que nous !J«ig«?«lns utile de met-
tre nous-mÊmts sous ûe» yt—_<le nos. lec-
teurs. . . . . . .

— Je t iens  d ' abord i vonn a f i i r  mer , et nou
sans une vive satisfaction , nous dit M: Hb9-
aann, rra'auçime représentation" ne' nous a
été faite parles ambassadeurs et ministres de
la Triple Entente accrédités & Berne, sur la
conduite des autorités fédérales dans ce»
questions de transit et d'exportation, bien qae
nous avons entre Boas des conversations
quotidiennes. ¦

Ainsi, pour le transit, nons sommes
obligés de laisser passer , «ans même ponvoir
les vérifier , tous lea wagons plombés qui se
présenter—.* notre frontière. Si une vérifica-
tion eat nécessaire, o'est au pays exportateur
seul qa'il appartient d'y procéder-.

— Mais on aflirme de divers côtés que,
i la douane de Ponte-Chiasso, par exemple,
entre le gaichet italien et le gnichet helvéti-
que, uae déclaration d'exportation en Sn—*e
se transforme en déclaration du t ransi t .  Le
Conaeil fédéral n'a-t-il pas lait alie enquête
i ce sujet ?

— Il nous serait impossible de procéder »
des enquêtes hors de notre territoire. D'ail-
leurs , je ne vois pas bien & quoi servirait aax
fraudeurs de « maquiller J. la lettre de voi-
ture. La lettre ne s u f l i t  pa3, il fant encore le
plomb. Dira-t-on que de faux plombs sont
apposés anr les wagons dorant le passage
d'une douane à l'autre î Je ne pense pas
qae l'on aille jusqu'à l'insinuer.

— Maia ne peut-il y avoir d'autres moyens
que ceux-là ponr déjouer le contrôle ?

— Tout est possible, mais, comme je vous
le dis, noas ne pouvons conduire nos inves-
tigations hors de notre cordon de douanes.
Noas avons tons ici la conviction qaé, si dés
abus peuvent ae produire , ce ne peut être
«rue aur une minime échelle,

— Reste la question des expor ta t ions ,
Monsieur le président^ ._ , t .îlt .r ,;, r

— Li, nous sommes absolument couverte
par lee stipulations de La Haye. Va pars
neutre a le droit d exporter ce que bon lui
semble à la seule condition que tous les
belligérants soienf traités de 'hiçeSn iaenli-
Îue, de même que les neutres pepvept i n t e r -

ire l'exportation de tout ce qai leur parait
nécessaire i la consommation nationale, i
1* condition de ne faire exception en faveur
de qui que ce soit. Or, et j'insiste sur ce
point , la Suisse h-~ pas', fait usage de ton
droit d'exportation ; au cooiraire, nous avons
interdit la sortie du blé , du enivre, des pro-
jecteurs, de la laine, da caoutchouc , da cair.
du p lomb , dn ter , du bétail, de la benzine.
des huile,» minérales , dea fourragea , etc., et
de bien d'autres matières iàîfiapensables dont
nous manquons. Si nous en recevons d'an
de nos voisins, pe n ' est certainement pai
poar le pisser - u n  autre vo isin , maU uni-
quement dans le but de pourvoir à nos
besoins intérieurs.

C est vous dire qu u n y a paa un mot de
vrai dana le bruit que noos exportons des
trains entiers de pommea de terre par le
bureau de Schleitheim, à la frontière schat-
fhouaoiae. Pas UU seul'dè ceatuberculelnV
quitté le aol helvétique depuis le début de
la gaerre. Nous n'autorisons d'exceptions
aux règles posée» qn'à" titre d'échange, pour
nous procurer ^'autres objets où denrée» de
première nécêsaité, et eu cédant; tant A la
France qu'aux, antres paya, ce que noua
avons de trop, par exemple : lait condensé,
chocolat, fromage», chaussures; etc. '— Mais, là aussi, il perj, - ,voir de. ,_,„«.

— C est possible. Aussi avons-nous décidé
de sévir avec la derrière" .igoerir ' eontreje»
fraudeur». Bien peu doivent pouvoir passer
entre lea . gouttes, s'il en passe.n y va de
notre intérêt le plus direct. :

— Comment expliquez-vous qae l'arrivage
de céréale», a destination de la Suisse, dan»
ç-t-'o.» porta tels que 8a'nï-î*à_.ire, Bor-
deaux, Marseille' et Gènes'., ait augmenté
d'une façon si formidable' depui»' le début
de la guerre ? ¦:¦- .—_

— Par ,le fait que nos principaux arriva-
ges se „_»aie_trj_igii'icl. par Rotterdam el
Anvers , puia par navigation fluviale aur le
Rhin, Cette route nou» étant asjotifà'hoi 1er»
mée, tout reflue dans lés port» reliés Via
Snisse par la vole, plus coûteuse, du che-
min de fer. Rongez que nous avons besoin,

pour vivre, de 130 wagons dis blé par jour ;
or, ce que nous recevons suflit a peine i
notre coniom,inatioa quotidienne ; aussi

• »voos-no:iï décidé de n'autoriier la ptiniflé
cation qu 'avec, de la' fariné entière", ce qui
permet d'économiser environ 8 %.

, —- Et qae faites -vous dé la contrebande de
guerre V On a dit qu 'a' SchalThouse se fabri-
quaient dea pta.qu.ei d'alttteiuuaui pour le»
zeppelin».

— Le fait ne m'est pas connu. Je sais que
ia fabrique de Neuhausen produit do 1- lu -
ir i i i r i ' .-.m avec  de la terre d'alumine qtil pro-
vient en grande partie de Silésie, tandis'
que la succursale de Chippis j  Valai*")' tra-
v_Ile 'aurt-Ut avec de l'alumine exoédiée da
d- '- ; ..-.''.• ni-oi dù Var. Si DOUS. avons envoyé
exceptionnellement de raljrmiaium en Aile-
magiie, ce qae j'ignore, il n 'en résuJlerail
pas qoe noua ayons agi incorrectement,
puisqu 'on Etat neutre peut faire dea livrai-
son» de ce genre fc Ud' belligérant, pouryu
qu 'i i  ne la refuse pas i d'antre». Du reste , je
sois qae nous avons consenti a la France des
exportations de fil dé fer.

-— J espère , me dit en terminant le sympa-
Iblque magistrat, qne cet déclaration* ai
nette» aouiront à dissiper tous le» maleil-
tendus qui pourraient «'être glissée entre
1» Snisse et l'opinion publique" de paysvoi-
ain» - et - amis. Car en ce qut concerne les
gouvernemsnta, je sui» heureux de vous

^
ré-

péter qu'ila savent fc quoi a'en tenir sur la
parfaite cor rec t ion  de norproctSié», et qu 'il»
nous savent gré de noa efforts constant»
pour maintenir l'inlangibililé dii notre n«U-
trah'fé, aus»i bien «leoaamlqoe que politique,
dans des circonatances par_culièremtrJt dil-
ficiles pour nous. »

M. Hoilmanh vient d'ôtre interviewé
sur le même sujet par un envoyé du
Petit Parisien :

Après avoir] soutenu la thèse que si
une nation neutre accepte de fournir en
parties égaies les Etuis belligérants, elle
n 'irait pas contre les-devoirs de la neu-
tralité, l'ancien président de la Confédé-
ration a fait la déclaration suivante :. ,

« Je suis obligé de dire que lés règles
de droit international et .les traités de
commerce quo nous avons avec l'Italie
ne nous permettent pas de nous opposer
au transit de wagons qui proviennent de
l'Italie pour l'Allemagne. La Suisse est
un pays neutre et ne doit pas se préoc-
cuper de la nature dés marchandises qui
traversent son territoire en wagons
plombés, sur lesquels elle n'a aucun
contrôle. Si-lei lois de la neutralité ont
été violées (ce que je veux ignorer), elles
l'ont été seulement par le pays d'expé-
dition , c'est-à-dire par, . l'Italie. C'est
donc à cette dernière qu'il faut présenter
des réclamations, Du reste, le gouverne-

. ment suisse l'a-compris, car il exige que
les transports soient accompagnés non
plus de pol ices  à ordre négociables, mais
bien  di' polices précises, qui indiquent le
lieu .'de destination et le destinataire de
lar marchandise. »

FRIBOURG
Bénéfices curlaux

Le «lernier numéro dc la Semaine
catholique, dans sa jpairtie officielle, con-
tient les lignes suivantes i

« Dès l'année 1898, lés mandements
de Carême des Evoques' de ILausanne ct
Genève recommandaient aux fidèles
l'augmentation des bénéfices <—riaux du
canlon de Pribourg, devenus, en partie
du .moins, insuffisants.

« Comme. la; Semaine catholique du
3 janvier 19.14 l'a annoncé, sept parois-
ses ont augmenté le bénéfice curial . crt

« A l'occasion des Visites ip_st«walés
et de la repourvue de postes curiaux
dans le courant de 1914, quelques autres
paroisses ,«?nt bien ,voulu imiter ces gé»
neveux' exemples. Ce sorti Corbières, ré-
Ugay,-Villa-repos-et Lui.}-.- ¦

« Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque
tient à remercier ipubliepieanenl ces pa-
roi«—ea et «r*̂ 5 i-iimmunes ««t A les féliciter
der leur religieux dêTOuc.mcut .iUn traite-
ntent <5q_i!abk> et suffisant est, en cSSel,
exigé par la dignité du rprètre. < Ceux
qui servent l'autel », «lit l'apôtre saint
fatal. * -ont: part â l'autel,, «*.<-,-_ qui
annoncent. «l'Evangile put le droit r d'«$i
vivre. » (I Cor*., sx, '13" «, -_£) '

,« Pour que de nombreux germes gens
se vouent -aux longues -et-cotalcusé-s élu-
dos «jue requiert l'état ecclésij«s.tique, il
fa u t  que nous puissions Jeur garantir un
entretien oonvenarblc. Que l'on songe
aussi aux devoirs de «-liante que le prê-
tre, p lus que tout aulre, doit pouvoir
exercer autour do Jui, .aux pauvres «nt'il
doit secourir, aûx ,<euvT<».debiienfaisàn<*.r

HUi toujours font appel à sa générosité. :

Au surplus, le «Tualriêmty orniirhandtanenl
lie le prêtre «jomme les simples rfid "3es,
et si les autres .enfants sont tenus, sous
peino de péché, d'assister, leurs parents
dans lé besoin, il convient aussi qu'un;
tfils prôtre puisse venir au.secours d'un '
¦vieux père ou-d'une vieille mère, et leur,
procurer quelque soulagement, * ,

A propos d'une brochure
pn empjçjié.,̂  <te 1, oolxe ¦ VRodaction,

M.'André Allaz, a rait paraître. Une bro-
chure 

^
dirigée .contré^ i"hélvéils'me et

M. G. de Reynold.''La iu- 'iaa 'uwi <lr- "la
Liberlé a été plijs péniilemcrit surprise
que qiiiconquc ' de celte . publicatkm,
leditée dans uno. imprimerie de 'Ffi-
Jiourg autre que l'Imprimerie Kaint-'Paul.
'fv'ous désapprouvons les attaïques ' per-
sonnelles qu'elle «Jontiènf conlre l'un dç
tios" collaboralcurs autant que nous bla-
•mons le prooédé incarrect qu'elle cons-
tilue vis-à-vis de .nous;

Pour lea orphelin» belges
Listes précédentes 13,240.30

ao*3*- liste
Troi» petits hères _

Arbre de r.ccl de la Crèche
L'O—IVïC de la crèche étant aux -prises

cette année avec des difficulté* •finançic-
tre», vile avait songé à supprimer itempo-
TuircniÇnt pour ses jeunes protégé^
¦ la Wie de l'arinre de N6SI. Mais dos
oceurs généreux se sont «"anus à la pensée
de pri ver les chers petits dé ce Jjonheur ,

Jet des dons charitables sont paTvtrnus
BU comité, lui permettant d' organiser
¦comme , de coutume, pour le 6 ianvietr,
une distribution traditionnelle de vête-,
ments chauds; et de jouels, ,i

C'est dô—c meicrédi, ioùr —es flots, i
3 liéUrés Vt. que se fera, ù la Crèche,
l'illiuninalion de l'arbre de Noël. Il ne
sera pas envoyé dc convocations per-
sonnelle», mais les amis et bienfaiteurs
de l'Œuvre sont tous invités ù y assis-
ter : la joie des petits enfants en recc-
vaiii leurs étrennes leur prouvera, com-
bien leurs rcœurs ont été bien inspirés en
voulant que, malgré le, malheur» des
temps, cette'fêlc de -Noël puisse êlre cé-
lébrée comme d'ordinaire à' la Crèche
de Fribourg,

L ' indemni t é
pour les voitures de réqtiltiUon

Le Conseil fédéral a décidé que, à
partir du 1" décembre dernier, l'inderri-
riitéde louage fixée par les prescri ptions
militaires pour les voitures, le harnache-
ment ct les accessoires des véhiculés
seraitréduite de moitié. 11 no sera p his
payé d'indemnité du jour où le montant
de l'indemnité atteindra le prix d'esti-
mation.'

Soirée théâtrale et musicale
de Bel les-Lettre s

On nous prie de rappeler que c'est
mercredi soir qu'a lieu la soirée théâtrale
et musicale de Belles-Lettres avec le
bienveillant concoura des MMm** Eline
Biarga et Meyer-Morard , de MM. Louis
Lipp et Arnold de Gralïenried-Villars.
Le spectacle commencera à 8 [ '_. h. très
précisés et,'pour éviter tout encombre-
ment et tout désordre, le public est prié
d'arriver très exactement.

La soirée est donnée au profit du
Bureau central d'informations et d'assis-
tance. Location et programme au maga-
sin de musique L. von der Weid.

Chasse au tettaTti
' Les chasseurs, porteurs du permis de
•1014, désirant participer à des liatlucs
au renard, «jui seront organisées dans les
contrées du Sd»weiii_berg, du Cousim-
Jierl et .au Gibloux, sont priés de .s'insr
crire jusqu'au 9 janvier au département
des Forêts , Grand'rue, r_6, à Frihourg.

ConKcrv- toi rc-Acadimle «e n-Bi-
qrif. — Les conrs reco—imencent anjotrr-
dhui , lnndi, 4 janvier. Lea inscription^ de
nouveaux élèves sont rèçoes'Ie-ia__i de
11 heures à midi, au bureau du Conserva*
toire, Place de Notre-Dame, 176.

F,_e rap lt» «le solidarité. — Le" noinrné
Ginseppe 13 ai i o , qui est inlirme et alité et qui
a trois enfants en bas &ge^ s éui autorisé à
fair -  c i r cu le r  une liste de souscription parmi
tea connaissances et ses eampatHotes'habi-
tant Ftibouig. Cette eollecu» __ produit
91 fr. 50. s , ; ^Ont souscrit i5fr. : MM . H. Behzo , Barmk-
v a r a i n , J .  l ' i l i o n , P. M a r c i i i o n i  ; k S ir. 60 r
M. E '. Sapp'a ; à 3 ir. : M, A. Camarda ; à
t fr . : MM. F. Cantine, A: Giorgetti, Pa-esi
(Café populaire),1 Giobellina , A. Muller,
A. Dubèy, A. Moroni , M. Crottii é. M. ; a
1 fr . 50:. M Mi A. Caceiiml, A. Loraetti ; 4
1 fr. : MM, J. Duc, R. Sulpice, Z-vallone,
J. Selloli , K- Bor.or.cini, À. A r c c l l r . -chi ,
P, Maffiolini , F. Trat-giiol, C. ClveUi,
A. Valenti, 1. Bai , A. Morandouq, P. Boni,
A. Landici , V. Medio, J. l l e l l o l i , L. Bianchi,
A.Tacchlni.A. Bnmetti; 1. Dalin»; L. S«nu,
A. Du Francisco, .Vanni, F. Pavoni, A. B ,
Tarch in i , "Volterti; À. Itagohési', A. Zangb,
J. Adeve ; à 0 fr. 50 : MM. Malnati , Cl. Trto-
cberini, A. Badiali, L. .Touiai, Jf. li rovel i i ,
J. F.llence, F. Albiselti, À. Bcaentérra,
J. Massiruo , G'. Caldelula, Bellinl, L. Outani,
C, S(efsno, A. Moti, P. Pcdeli, E- lïrbett»,
F. Bianchi, L. Rio, Bàlino, Morandi ,
P. Giobellina , F. Carli, H. Kindler, E. Rossi
ft 0 fr. 40 r .Mr Bai ; i 0 fr .  30 : M. P. Gau
iO fr. 20 : MM. Riva, G. pibellino, T. \V.
J .  Formengol"G. Erna, U. Peron», Q. Abi
astti , Zami, A. Galo, A. Corso, V. Roci.

Alerte. — Lc jour da nouvel an, vers
6 h. du matin , la domestlaué de M. ¦_., char-
cutier en notre ville, se pré parait t aller i 1»
messe, lorsque son attention fat attirée par
Ici aboiements da chien, un Saint-Bernard
de race. Elle sortit snr le palier et vit que 1a
maison était pleine de famée. -

La domestiqoe appela «ne compagne et
toutes deux descendirent éveiller leurs maî-
tres. Ceux-ci-constatèrent que le feu avait
pris dans une cheminée servant ft fumer la
viande. Toas se mirent i l'œuvre el j> ..rvin-
rent  bientôt ft maîtriser les flammes.

La cheminée 'avait élé garnie de viande
fraîche .la veille au soir. Elle .contenait de
700 ft SOO kilogrammes de lard de première
qualité.

M, 6. est au bénéfice d'une tasurance.

ÊOCIÉïtS
Cbœur mixte de Saint Njcofts; — Ce soir,

lundi. ft 8 , "a h., répétition au loc_l
Chœur mixte de Saint-I'ierre. — Ce soir,

lundi, ft 8 K h., répétition générale.

NOBVELLES BE U DlffllE HEURB
LiGtfERRE JDROPÉEKNB

Le cuirassé an|lais fut torpillé
Berlin, i janvier..

(Officiel.) ¦— Ainsi «fu'on - l'annonce
par télégraiihie'sajis fil, le premier jan-
vier ù 3 heures du matin , un de nos
sous-marins a coulé au mc&en d'une
torpille, dans la ManfUe, non loin dc
PlymOTtii, le cuirassé anglais Formida-
Ole. Kotre sous-marin a été'» poursuit?
par des destroyers, mais n'i_ rpas subi dc
dormnages-.
¦ I* suppléant du chef dé l'état-ma-

jor naval : Beluicke. >
Prières publiques

Londres, i janvier.
•Des prières onl été dites — 1er dans

foutes les églises de . I-ondres pour le
succès des alliés «t des services ont-été
C—éhrés ipour le repos des unies des sol-
<—ils tombés au champ dliônheur. Par-
tout l'assistance était nombreuse.
Arrestations de réservistes allemand.

Lisbonne, i janvier:4
La police portugaise a arrêlé un lieu-

tenant et trots reservtstes alleroaniis qui
s'apprêtaient â partir pour ia iXorvège à
bord d'un vapeur, ainsi que! plusieurs
aulres personnes formant une associa-
tion dans le but de pennettre aux rea_ •
vistes allemands de rejoindre le_rs '«corp5.
De» mesures ont été prisés' pour éviter
le retour de pareils incidents.
Le bombardement de la cote anglaise

" Berlin, -J 'jemvler.
Sp.  — La Gazette de l'Allemagne da

Sord conteste que le bermbardement de
Hartlepool, de «-HtHttough et de Wliitby
par das' navires allemands soit contraire
ait droit des gens. L'unique convention
qui (misse s'y appliquer, la âme conven-
tion de (La Haye du 18 octobre 1907, n'a
pas «-'é ratifiée par loutes les puissances
belligérantes ct, suivant J'articïe 8 «le la
convention, elle oe lie pas noji plus lej
Etats contractants. L'Allemagne n'en a
po» moins , oliservé les distxisirions de
cette convention. Suivant «es^art. 1 et 2,
toutes les insl_llatJons: utilisables mili-
lairmnent peut —»t être bombardées
comme des places défendues dans des
places non défendues. Or, Hartlepool
apiurlietu sirrv-ant la liste officielle men-
suelle de l'armée anglaise,, aux fortifi-
cations cdlieres. occupées militait'enicnt
en temps de guerre «el en lemjis «de paix.
Scaihoroug— possède une redoute avec
six canohs.de 15 centimètres dirigés vers
la mer, des casernes ct unc station offi-
cielle, de -T.- S.; P. ".Vbilbj; possède, i sni-,
vont la publication officielle île la Hotte
anglaise, une sia lion de signal cl garde-
colc desservie pa*.la marine. Ainsi que
les Anglais le reconnaissent, les navires
allrinands n'ont hoinbàrdé (pie «îCS

points prévus . dans la «lonvenlioa. On
peul se dispenser à'anhoncèr préalabJo-
meiit' le liômbàrdement, si cela compro-
met le succès de l'entreprise ; or, c'était
bien le cas en l'occiircnce. L'attaque des
navires allemands n'élait donc nulle-
ment contraire au droit des cens.

Manifestation tranco-garlbaldlenne
^,'ice, 4 januier.

l'ne nuu—ff slalion a eu ]ieu dimanche
devant 3c monument «le Garibaldi à l'oc-
casi«jn-de la mort do (Bruno.Garibaldi ,
(ouirbé au c—aiup d—onneur. Toutes 3es
a>-ocialions patriotiques francises' et
italiennes étaient présentes, ainsi que le
pri'-Iet^éncrai, le-gourerneur, M.  Etienne,
ex-ministre de la guerre, toutes les au-
torités' civiles et mililalrds. Le prtîfet a
lu la lettre de M. Viviani, qui a été ac-
cueillie -par les cris de : * Vive rTriestc
italien ! » Oe mombreuses couronnes ont
élé déposées an nom, du gouvernement,
du déitaxtemcnt et de Ja municipalité.. ,

Bulletin russe
' l ' Petêograd, ' '4 ' janvier.

CoiciitiUrùqUé de l'élat _iajOr dtl gé-
nrniijsi^ntç, daté «iu 3 nanvier,,si 1,0 h*4Q
du soir :

< Un fort combat d'artillerie se livre
sur tb-UHe"front de la rive gauche dé îa
•VLsaiilev Une •tentative-des Allemands dc
progresser en certains endroits de la ré-
gion de.la iBioura a été. sanfc succès. Dans
la nuit du 2 janvier, nous avons relevé
3e passage des Allemands . A travers' la
B70ura, «lans la région de Koslof et de
iBiskoupi. Ayant épié la teoncentrotion
dc l'en—emi, les éléments d"un dc . nos
glorieux régiments ont'enveloppé les Al-
lemands, les ont attaquts à la balonneltc,
sans un coup de (feu , ,ct , dans une lutle
corps il corps, ont cxlemiiné plusieurs
centaines d'hommes. Seuls, quelques sur-
vivants .isolés ont cu la vie sauve en se
constituant prisonniers.

.'ii£re 2 (janvier, â 3'heures dc l'après-
midi, utie brigade tl'inSanterie allemande
a attaqué noire position, près de' «Pori-
anof, au nord-cs". de iBôlimOf ; mais l'as-
saut allemand a élé rojiousjsé, avec' d'é-
normes pertes pour 'l'ennenii, rpar le feu
ele» queîc|ucs-'batterie» et a 3à baïonnette.

' ; « «Dcsi<»m_ats aclianiés ont élé livrés,
.pendant; toute la nuit du - .janvier, jus-
qu'au point du pour , dans !a région au

. nord-est de Rava , où nous avons réussi

ù déloge* iciineriii de la partie des tran-
chées qu'il avait enlevées précéilcmrhent.

/«..Ali sud dé îa pilitza, .l'action a eu
lieu vers la nrélairie dé Gascliek , au sud-
ouesi d'i|Kiv«»od-. «t uu sud-est de. Maia-
gou, près de Wokuiiînc. où nous avons
repoussé toutes -les attaques de l'ennemi.
. «*. £ti Gai—ie, dans la région-dc Gor-
lice ei_ _aklyçjrhne, les combats conlî-
nuent. Dans la région dù' côl ii'i'szok et
du col dc.Kosloki, nous progressons avec
succès. iNous aidons Tcfoulé l'cnne—ii, qui
s'est erifuî en grand désordre, en aban-
donnant 20O0 pr-ortniers el <1« mllraii-
leiisei tombés entre ',nos mains. P_isîtruts
cohipagules se sont rendues en entier.

« Ces Autrichiens se .replient vers.le
col d'Uszok, abandonnant armes d mu-
nition*.

« Notre offensive eii Bukovine se
poursuit » .  . , .

En Bukovine
Pêfrogrod, '4 janvier.

(Havas.) — La populalioa ûe la IJ_ -
kovine, prise de panique, s'enfuit en
masse vers la Roumanie, qui a déjà re-
cueilli plus <Jc 30,000 fuyards.

Lés Allemands à Lodz
Petrograd, 4 janvier.

(Havas.) —'¦ Les - Allemands font de
granrls préparatifs cn vue de leur hi-
vernage à Lodï. I»e chauffage est installé
dans les casernes et l'on accumule des
provisions de vêtements chauds. Toute la
laine est <xmfisquée, cl celui «pii «arfjc
de» marchandises esl- /asilJé. .

Des avions sur Kielce
Petrograd, 4 janvier.

(. UaoasL) — Tro« avions auUL—tiens
ont lancé des tKWJjes sur la ville de
Kielce. "¦ -

Les finances turt-fues
Ceuittantinoplr,- 4 -janvier.

La Chambre a adopté hier urt -projet
de loi prolongeanl 3e moratoire jusqu'au
13' avrU. -

î^e gouvernement a déposé un second
projet de loi suivant lequel les soldats
appelés sous les drapeaux ne pourront
êlre poursuivis pour dette' qu'après la
guerre.

.Enfin, fe gouvennareent a soumis A la
Chambre- un projet' l'autorisant il' cen-
sure un emprunt de einq millions de. li-
vres (120 onUlions) ù G %.

Sur les côte: de Palestine
Constaniinople, i -Convier.

Le quartier général turc annonce •;
1-e croiseur russe Askold a tenfê

avant̂ iier un débarquement près dé Jaf-
fa. Les .postes «ôliers ont ouvert à temps
h Ieu . sur les navires' cniuoiis. qui se
sont retirés après avoir perdu plusieurs
morts.

La flotte ottomane
Petrograd, 4 janvier.

On dément officiellement les informa-
tions germano-turques au sujet d'impor-
¦artiS suocès de la ttolle ottomane.

Roumanie e t ' I ta l i e
Borne, i janvier.

La Tribuna annonce .«jue le professeur
Distratir, ancien dire—te—r de l'Instruc-
tion p_blique de Roumanie, est arrive ù
Rom,e, où il doit être rejoint por le dé-
pulé roumain Diamandi. H s'agirait
d'uno nouvelle mission rounîaine auprès
du gouvernement italien.

Les Italiens en Albanie
, Borne, 4 janvier,

_ (Stefani .) — Commentant le prétendu
programme italo-rôumam d'hégémonie¦duos , les Balkans; ià Giornale cCUalia
dit que l'Italie ne songe nullement et n'a
jamais songé a l'dmpjre de l'Orient.
• 'Les «raisons nour lesquelles, «joute ce
journal, ".'Italie a' occupé Vallona sont
trop <xranues pour qu'il soit besoin de
nouvelles explications. Ferniei—cht res-
pecltieux du .prirvciiie des natioiMilites,
nous voulomî simplement que les" aulres
peuples soient indqpcnilants et libres.
uN'oUjs'nè rêvons pas d'établir notre h'égé-
monJe sur un pays où nous n'avons au-
ciiadroiL i» . . . , . ¦ , .

«Kome, 4 janvier.
_ —e Giornale d 'italia dit que Ja situa-
tion ' dansles environs de Durazzo" est de
plus eh plus grave, car les insurgés sont
décidés â occuper la ville- dont ils ne
sont pas très- loin. Cependant, d'après les
nouvelles récentes parvenues hier soir,
dimr»jicrhe. le gouvcrTnctHent italien ex
clut un danger imminent pour' la ville.
iLcs, forces «l'Essad «pacha, sont impor-
tantes ot elles résistent «svcrgïquraiicnt
sous- l'habile conunandeirtcnt d'Essad
Toutefois, on dit (encore une fois que les
bruits qui ont couru ù " "Durazzo et ail-
leurs «tir un débarajucnieiit prochain dc
matelots italiens tte-doivent pas faire
«•rotTC que le' gouvennomciit italien est
déciiié Û (faire prendre de pareilles me-
sures. Ces bruits répondent seulement ù
l'anxiété' légitime'des colonies italiennes
cl étrangères. Las seule ' «diosé certaine
è'est que le gouvernement italien est dé-
cidé sV garantir la sécurité des "colonies
clrangères n 'Durazzo. Dans ce but, si les
insurgés parvenaient â attaquer «de près
Durazzo, «n navire de transport serait
envoyé ù (la disposition de . l'amiral Pa-

" - —«¦ Grorncrfe d'italia remarque que

ct'ffè nouvelle exclut iiiip.'icilement l'idée
d'un débarquement, puisqu'elle lais.'.*
entrevoir, «?n cas dé graves événements
ù Durazzo. la possibilité de rèmbarque-
nieijl sur des navires italiens des sujets
étrangers oiienacés.

Borné, 4 janvier.
Le Giornede d'italia reçoit de Durazzo

_i_ nouvelle qu'un combat a eu lieu «lan».
le voisinage de la -ville «mire Jes rebelles
et les partisans d'Essad paclia. Les re-
belle» djsposcnl de ressourt>es considé-
rables et-d' un annement suffisant.

I—i isitualion s'aesTraVe".

Elections bulgares ajournées
5o//rr, 4 janvier.

Le gouvernement a décidé d'ajouner
les élections municipales et dâpartemen-'
laies qui devaient- avoir lieu éâ janvier
rt en .février.

Au Paraguay
fi_enoa'-.4'|/re«r, 4 janvier.

Le gouvernement a reçu —e sa légation
d'Aŝ oniption la nouvelle que le prési-
dent de la RépubJjqne dà' Pâraguaj' a
èlè remis en liberté et «pie tes chefs des
révoltes ont été arrêtés.

SUISSE
Pour te rendre ea Angleterre

Berne, 4 janvier.
ISes Suisses qui désirent se reneire et:

Angleterre par Paris sont informés que
leur passeport «toit élre muni du «sa du
consul général deGrande-Bretagne ù Pa-

VUUe 8UK prisonniers de guene
llérisàu, 4 janvier.

M. Arïhns Engsler, .»30nseilieT national,
ncaunié membre de la commission inler-
nati-anaîe des neutres p«>ur la visite aux
camps des prisonniers' de guerre, s'est
mis cn route pour remplir sa mission
aujourd'hui, hindi, ù midi.

Electrocuté
Chevenez (Jura bernois), 4 janvier.

I J: nommé Eugène Laville, maréchal,
père de famille, remplaçailt provisoirc-
mcnl Je surveillanl des conduites électri-
ques, a été alleitu par le «-otirant à haute
tension ct foudroyé. .,

La neige
Lugano, 4 janvier.

' M. — L"a neige est tombée en abon-
dance au Tessin. Les lignes «-ectriques et
téléphoniques sont œupées cn maints
endroits.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Aûissu/iC—,
29 décembre. — Itausi, Louis, Cis de Paul,

boucher, d'Ependes, et de Rosalie, née
Meyer , Grandfey.

Gaillard, Elisabeth , fille d'Edouard, peintre,
de La Roch», et de Caroline, née Piller,
Xeavevilk, IIS.

31 décembre. — Haymoz, Bertha, fille
d'Emeat, maçon, de Montécu , Dirlaret et
i-'riiiourg, et d'Adèle, née tCrattinger, rue
dea Forgerona, 200.

Promesses de mariage
23 décembre . — Bersier, Louis, de Cugy,

employé postal i Fribourg, avee Pillonel,
Marie-Thérèse, d'Estarayer-le-Lac, domici-
liée a Cngy.

30 décembre. - Blaser. Paul, de Fribonrg
et Langnau; ingén*enr i Fribourg, avec Thé-
.-n- .' .-,.r , .-._' <¦ Carlâlia, Marie, veave de Goa-
t»ve> de Fribourg; La Roche et Pont-la-
Ville, rentière, à Fribourt?.
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Zitrfalt, 4 i jaripier, midi.

Vent d'ouest, s i tuation encore trou-
blée. Neige sur les hauteurs. -

Fumeurs !
faites isaR-e dea PatrUIlcB VI j  b. rt-
«aba. fabriquées d'après la véritable
formule du Docteur Wybert, qui sont le
désinfectant la plus puissant de la gorge
et des voies respiratoires. Elles touillent
les muqueuses et les rendent rêfractaires
aiix influences extérieures-, elles purifient
et rafraîchissent l'haleine.
En vents partout à 1 franc la boite.

Demander expressément les « PutUlii E Ai t.



111111» m -Il-Bat .Madame Louise Sejdoux et sa
fili* Alice , i Romont; Madame
venve Alpho—tine Seydoux, A
Genève; Madame et Monsiear
florand-Sevdonx et leora enfant»,
A Saint-Etienne (Franoe); Ma-
dame Catherine Seydoux et ses
enfants, A Lure (France) ; Mon-
siear et Madame Edoaard Sey-
don x- L'o rn-.: et lear fils, A Itomont;
Madame et Monsieur Durand-
Berdoux et lenr fils , A Genève ;
Monsiear Joseph Sevdoux.Fn-
enière. A Genève; Monsiear et
Madame Charsang-Seydonx, A
Saint-Etienne (France) ; Monsiear
Max Seydoux, Monsiear Eugène
Seydoux, A Genève ; Monsieur et
Madame Carrat-Pittet et leurs
enfants, au Crét; Madame et
Monsieur  Obreeht-Moser et leurs
enfants, & Neahausen; Madame
et Monsieur Walther-Winandy et
leurs enfants, A Lausanne ; Ma-
dame et Monsieur Pauli-Winandr
Â Genève, ont la profonde don-
leur de faire part de la perte
craelle qa'ils viennent d'éproaver
en la personne de

Monsieur Louis SEYDOUX
bouclier

lenr cher époux , père, fils , frère ,
beau-frère et onole, décédé le
S janvier , dans sa 4l~* année,
après une longae el pénible ma-
ladie, muni des secours de la
religion.

L enferrement aura lien A Uo-
mont , mercredi 6 janvier, A 3 h.,
et ls messe d' enterrement  jeudi
m «tin , A 7 >/. beares.

Cet avis tient lieu de lettre de
taire part.

R. 1. P.

f
Madame Céline Bntty-Théraalax

et aea enfants Jeanne, Joies,
Louis, Monique et Adolphe ont
la douleur  de faire part A lenrs
parents, amis et connaissances de
u mort de lear cher époux et

HonsIfiM AntODin BUTTY
ancien instituteur

décédé p ieusement  A Friboarg,
muni  des secours de la religion,
A l'Age de 52 ans, après une lon-
gae et pénible maladie-

-L'enterrement aara lieu mardi,
5 janvier, A 9 heares , A l'église da
Collège, A Friboarg.

Domicile mortuaire : Rae de
l'Hôp ital , 19. -

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. L P.

Titres de Fr. 500.— et de Fr. 1000.—, au porteur. Ceux de Fr. 1000.— peuvent être rendus nominatifs, sans frais. Intérêt semestriel,
A oaloir sur cet emprunt et, pour répondre uux ùesolns les plus immédiats, ll sera ouoert une Souscription publique, dès lo 4 janvier 1915

utilement réduit de 98.50 %, soit Fr. 492.50 par titre dB Fr. 500.— et -Kr. 985.— par titre dO Fr. 1000.—.
Les souscriptions seront servies au f ur et ù mesura de leur arrloêe, au siège central, û Lausanne.

Les titres sont créés jouissance du 1" février. — Leur libération pourra se fairo en souscrivant ou, dès lors, jusqu'au 30 juin 1915. au plus tard, avec bonification ou adjonclio» de
du règlement au siège du Crédit foncier.

Le remboursement do cet emprunt se fera AU PAIR , par voie d'amortissements annuels, ou par dénociation , dès et y compris l'année 1920.
Ce remboursement ct le paiement des coupons auront lieu , sans frais, au siège du Crédit foncier, à Lausanne, et chez ses agents dans le canton, ainsi qu'aux domiciles qu'il pourra créer daxCe remboursement ct le paiement
Comme lis précédente» , cet empru

premier ranc, sur des Immeubles du canton <
En vertu de l'arrêté du Conseil t

les obligations foncières du Crédit foncier vaudois et déposer les titres et valeurs de ti
Le Crédit foncier se charge, sans frais, de la garde et de la gérance de ses
Consul to r  ls prospectus détaille aux domiciles de soii.cr.pl.oii.
On souscrit sans frais, au Crédit

Fr iboure  : Banque cantonale fribourgeoise.
A. Glasson et Cie.
"Weck-Aeby et Cie.

-a-sanne * Banque Cantonale Vaudoise.
Bankverein Suisse.
Banque Fédérale S.A.
Banque Populaire Suisse.
Banque de Lausanne.
Caisse Populaire d'Epargne et de

Crédit.
Société Suisse de Banque et de .

Dépôts.
Unioa Vaudoise du Crédit.
Bory, de Céren ville et C».
Brandenburg ci C".
Ch. Bugnioa.
Charrière «fe Boguin.
De Meuron fc Sandoz.
Dubois frères et suceurs, à Ouchy.
Galland _ C°.
G. Land—.
Banque Ch. Masson & C0, S. A.
Morel , Chavannes, Gûnther «fe C
A. Régamey&C0.
Ch. Scnmiahauser _ C".
Tissot, Monneron & Guyo,

Aigle t Receveur de l'Etat
Banque cantonale vaudoise.
Bankvereia Suisso.
Crédit du Lémao.
Union vaudoise du Crédit.

Aubonne : Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.

T"
Monsieur et Madame Raymond

de Girard, Madame Eugène de
Girard, Mesdemoiselles Marie-
Lonise et Monique de Girard out
l'honneur de (aire part de la mort
de leur .tante

_ \ D A M K

Antoinette HALKIEWIGZ
nie de Girard

pieusement déeédée i' Vienne
(Autriche), le S janvier, dans sa
100»« année.

Monsieur el Madame Léopold
Delabays, à Balle; Honsietir et
Madame Ernest Delabays, t Ro-
mont ; Mademoiselle Emilie I' c-
labaya, i Balle.

Mademoiselle Emilie Morard ,
a Bulle ; Madame veuve Elise
Krug-Morard et aes enlants, au
Paraguay ; Mademoitelle Marie
Morard. a Gumefens : Madame
veuve Louis Morard et ses en-
tants, i BnUe ; Madame venve
François Morard et ses enlants,
i Gumefens.

Révérend Père Hippolyte, i
Bulle ; les Révérendes Sœurs
Lucie et Hippolyte, à Fribourg- et
La Roche ; Mademoiselle Lu*
eienne Delabays ; Madame veuve
Thorimbert-Delabays et aes en-
fants, an G—atelard.

Les familles Despond, à. Bulle,
Meyer. i Fribonrg, Gremaud ,
Strebel et Francey, à La Tour-
de-Tréme. Castella, i Gruyères,
'l' enn . a Albeuve, Morard. a Gu-
mefens, ont la douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

__D__S VEUVE

Adèle DELABAYS
née —Torard

leur bien-aimée mère , sceur,
belle-sœur, tante et cousine, dé-
cédée le 2 janvier , apréa une
courte maladie, à l'âge de 67 ans,
munie des secours de la religion.

L'en terrementanralieui Bulle,
mardi S janvier, à 9 » /« heares.

R. 1. P.
Les familles Lehmann et loute

la parenté remercient sincère-
ment toutes lea personnes et spé-
cialement les agents de la voie
C. F. F. qui leur ont témoigoé
tant de sympathies dans le grand
deuil qoi vient de les frspp°r.
r E^8 ______\fSVfÊ — *nT>r'l**ir'Trl ___Q2

Institué par décrets du Grand Conseil du canton de Vaud des 18 décembre 1858,

it, Mt garanti par l'ensemble de l' actif du Créd
a Vaud.
'Etat, du 1er décembre 1911, lea tuteurs, eur

fonder vaudois , à Lausanne tt chez su
Aubonnes
Avenches t

Baulmes s
HeUInxa—e i

liienne i
Brigue :
Itulle t

en jvtonit-ii 'U'.x t Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise

Chanx-dc-Fonds t Perret et C'«.
Pury et Cié.
Reutter et Cie.
H. Rieckel et Ge.

Chiasso t
Cossonay t

Couvet t
C u l l y :

Echallens :

Monsieur Henri Andrey-Bo-
chud, i Marly, et aea enfants font
part a leurs parents , amis et con-
iiai.ua.ws.1 du la mort de leur
épouse et mère bien-aimée

U f . D k Y . U

Eogénle ANDREY-BOGHDD
p ieusement décédée le 3 janvier ,
dans sa 54™* année.

La sépulture aura lieu le mardi
5 janvier, & 10 heures du matin.

R. I. P.

t ""
L'oflice anniversaire pour le

repos de l'âme ds

Honneur BENOIT BARD
alité Chobaz

chtf dt train F.-M.-A.
aura liea mardi, S janvier , a
8 « h., i l'église du Collège.

______R* __________
Madame Maria Mâhlemann-An-

Oionioz et sa fille Germaine, a
Montrent ; Monsieur et Madame
Miihleman et leurs enfants, Marie,
Oscar et Jean , à Nidau ; Madame
veuve Ed.Anthonioz-Mcehr; Mon-
sieur et Madame James Anthonioz ;
Ernest Anthonioz et sa fiancée ;
Roger ct Henri Antonioz : Mon-
sieur et Madame Henri M—hr , i
Paris ; Madame veuve Lateltin et
ies enfants ; Madame et Monsieur
Desbiolles et leur fils; Madame
et Monsieur Edouard Hong el
leurs eDf »nts ; Madame Ernesl
Mcehr et sa fille, 4 Lausanne ; Iea
familles Mûhlemann, A Berne ;
Bônisgen et Meiringen , Mcehr, a
Fribourg ; Kuhn , a Montreux;
Blanchoud , a Lausanne ; oot la
frrande douleur de laire part t
eurs amis et connaissances de la

perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en (a personne de

Monsieur Louis
Mû-leMM-A-t-O-ioz

chef-pi/issier
au Afonfreitrx -Palace

leur cher époux, père, fils, beau-
fi's. frère , beau-Irère , neveu et
coosin .'décédé sub i t e  me n t . i l'Aga
de 30 ans, au service militaire, i
Berne.

L'ensevelissement militaire aura
lieu i Berne, mardi, 5 janvier,
4 2}, heures après midi.

Départ : Hôpital < SaJem ».

Union vaudoise du Crédit.
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
Banque populaire de la Broye.
Union vaudoise du Crédit,
Cachemaille , César, agent.
B&aca del Ticino.
l i ane . i  délia Svizzera Italiana.
M. v l an , Robert, agent.
Banque cantonale vaudoise.
Paillard. Augsbourger et Co.
Caisse de Prévoyance de Bienne.
Banque Coopérative Suisse.
Banque Populaire de la Gruyère.
Crédit Gruyérion.

Banca delta Svizzera Italiana.
Receveur de l'Etat.
Banque c a n t o n a l e  vaudoue.
Crédit Yverdonnois.
Weibel et Ci»..
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
I ; - 1 . . n  vaudoise du Crédit.
Receveur de l'Etat :
Banque cantonale vaudoise.
Crédit Yverdonnois ,
Union vaudoise du Crédit.

Capital social autorisé : Fr. 30 millions
DONT 24 MILLIONS ÉMIS ET ENTIEREMENT VERSÉS. — INTÉRÊT 4 % GARANTI

Réserves an 81 décembre 1913 : Fr. 8, 757,743.33

Madame Gicot- Favre; Made-
moiaelle Germaine Gicot ; Mon-
sieur Henri Gicot : Monsieur Jao-
Sues Gicot; Monsieur et Madame-

ooteur Clément Gicot- Frochaur
et leur fille Agnès, 4 Boudry;
Monsieur et Madame Casimir Gt-
oot-Ruedin et leurs enfants , au
Landeron ; Monsieur et Madame
docteur Antonin Favre , leurs fil-
et leur belle-fille ; Madame Léon-
tine Favre et ses fils ; Mademoi-
telle Anna Favro ; Monsieur
Edouard Favre ; Monsieur el Ma>
dame docteur Eioi Muriset, leurs
enfants et petits-enfants; les fa-
milles Gicot , Frochaux, Muriset ,
Bonjour , Guenot, Varnier , Car-
teron , Goltotrey, Perroset, Plat-
tet, Fischer. Vuillemin, Bourquin ,
Veillard , Guinchard et Ruedin ,
ont Ja douleur de faire part de
la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux , père, frère , beau-
frère , oncle, neveu et cousin

Monsienr Maurice GICOT
décédé le 4 janvier , muni des
sacrements de l'Eglise, 4 l'âge
de 51 ans.

L'enterrement aura lieu mer-
credi 6 janvier , a 2 heures de
l'après-midi , 4 l'église du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
Avenue de la Gare, 29, a t heures.

L'ollice de Beqxiiem t,era célé-
bré jeudi. 7 janvier , 4 8!, heures .

Cet avis tient Heu de lettre de
-drepart.

R. I. P.
Madame Marguerite Scyioux-

Barbey, son fils Pierre et lei
familles alliées remercient bien
sincèrement  les autorites, >o-
ciétés, amis et connaissances, des
marques de sympathie qui leur
ont été témoignées 4 l'occasion
du douloureux deuil qui vient de
les frapper.

PRÊTS
contre nantissement de pol ice -
d'assurance sur la vie, de bi jou  J
(montres , chaînes, bagues, etc.]
et de valeurs 4 Iota.

8'adresser a la Banqae com-
merciale ei swrrteol», ft M»
bunr.. H 22 F 135-40

La personne qni a relire le

manteau
sur le char devant la maison du
laitier Oberson, est priée de lt
rapporter, contre récompense, i
1 Hôtel H»UI* Tlnnr lc r .

i créait loncier, a Lausanne, et cnez ses agents aans le canton , ainsi qu'aux domiciles qu il pourra créer dans les principales villes suisses;
l foncier, l'élevant au 31 décembre 1913, A Fr. 256,791,477.19, dont Fr. 234,654,923.8 " tont représenté* par dei tltrei h)-po.li.ealrei, ei

iteurs et administrateurs de biens en régie , peuvent , sans l'autorisation de la Justice
telles ct do curatelles dans cet établissement pour leur conservation ot leur gérance,
obligations foncières ; il en délivre des récépissés nominatifs.

agen.s dant le canlon, alntl qu'aux domiciles cl
EatBTayer t Crédit agricole et industiiel de

la Broye.
Fleurier t Weibel et Cie.
Genève > Crédit de la Suisse franc" (ane.

Ormond et Cie.
Société suisse de Banque et de

Dépôts.
H. Boveyron et Cie.
Paccard et Ge.
Tagand et Pivot.

Grandson t Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.

I.a Care (Suisse) : Monnier, Philibert , agent.
I.a Rarrau t Union vaudoiso du Crédit.

I Levain t Berthoud et Cie.
Locarno t Banca Sviziera americana.

Banca délia Svizzera Italiana.
Banca del Tieino.

i.e _oclc i Banque du Locle.
Du Bois ot L'Hardy.

Lngano t Banca délia Svizzera Italiana,
Banca del Ticino.

r.u i r .t t Banque cantonale vaudoise,
Martigny t Banque Coopérative Suisse.
Mendrisio t 1 ronca délia Svizzora Italiana.
Mézières : Banque populaire de la Broye.
Montrenx t Miéville, 1 ) ., agenL

Banque cantonale vaudoise.
Banque populaire suisse.
Banque de Montreux.
Banque William Quénod et Cle,

S. A.
Murées t Receveur de l'Etat,

_É_MI®SlOI f̂ I>13_ X O X «€5

Café des Vignerons
ESTAVIVEB

prittnte a «on honorable
clientèle tes meilleurs taux
pour ta ÎVoueelle Année.

GROSSET-FERRIiED.

Je «nia acheteur

d'obligations
Etat de Fribourg, eto. — Adres-
ser lea offre» «ous chiffr. H3067 P,
à Haatenstein el Vogler , Fri-
bourg. ltt

MISES PUBLI QUES
L'office des poursuites vendra

en 2~«•• mises , le Jeudi 7 Jan-
-1er, à 8 '., M . du matin , au
domioile d'Ernest Glauser, a Bel-
faux : 2 chevaux , 3 vaches , 1 gé-
nisse, 2 chars, t (auohense.

VENTE DE CHENES
Le soussigné offre à vendre, par voie da soumission, une vingtaine

de chênes démarqués dans le domaine du * Haut ¦ Ohezopolloz.
Pour voir les chênes, s'adresser au fermier , et pour les conditions,

au sous,ligné auquel les soumission» devront être remîtes jusqu'au
jeudi 14 Janvier, i 6 heures du soir , au plus tard.

Belfaux, le J janvier 1915. H 21 F 13S
bonis HAYOZ.

Q00000O00O00O00O0000O0000O00Q000 OP00O0003Q

I La Banque Populaire de la Gruyère 1
I Avenue de la Gare, à BULLE ij

PAIE POOR DEPOTS
Sur cbligations A 3 ans de terme

(titres n o m i n a t i f s  ou au porteur)
En Caisse d'épargne

(versements depuis l fr.)

En compta courant & vue
Les versements peuvent aussi être faits a tous les bureaux

de poste, à notre oompte de chèques II ISS.

Mises de bétail
Jeadi 7 Janvier prochain, i I heure précise de I après-midi

oo exposera en mises publiques, au buffet de la Gare, à Cbénens
12 jeunes vaches portantes ou fraîches vêlées du premier veau
t génisses de 2 ans portantes. 5030-1740

Ge bétail de montagne eat en partie pie-rouge et pie noir.
L'exposant : F. DOUSSE.

PERDU
nn petit «bien, epagneul blancf
orei l les  brunes.

Ramener , contre bonne récom-
pense, m Graudfey,  ohez St-"'
Uu >>tv-a de II o e ear il. i 41

Mises publiques
L'office des poursuites fera

vendre en 2~" mises, le Jeadi
7 Janvier, a 9 X h. du matin ,
au domicile de Joseph Berset. à
Estavaver-le-Glbloux : 1 harnais,
1 char a pont a 1 cheval.

A LOUER
a la Orand'Fonta—te, des locaux
spacieux, neufs, pouvant servir de

magasin oa d'atelier
aveo logement. L'intérieur sera
améoage au gré des amateurs.

Entrée au 25 janvier 1915 ou a
loute autre époque à convenir.

Pour renseignements, s'adres-
ser a t.. H-raling, architecte,
Richemont , N' 3. 86

15 août 1874 et 12 lévrier 1901

près :
Morges t

Mlondon :

Xonr l i  lit ri s

Nyon i

Ornât

Oron t

Payerne :

rayera* ;

r

R. I. P

$%
4 1,4 °|o
4 °lo

PAR L'ETAT

Banque cantonale vaudoise.
Union vaudoise du Crédit,
O: Fleury.
Uonay, Carrard et Cie.
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudofce.
Banque populaire de la Broye,
Union vaudoise du Crédit.
Berthoud et Co.
Bonhôte et Cie.
Du Pasquier, Montmollin et Ci».
Perrot et Cie.
Pury et de:
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
Banque de Nyon, c. d, Baup et

Cie ct ag.
Union vaudoise du Crédit.
Oonet et Cie.
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
Crédit Yverdonnois.
Union vaudoise du Crédit.
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
Union vaudoise du Crédit.
Crédit du Léman;
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoisn.
Banque populaire de la Broye,
Union vaudoise du Crédit.

¦ V !¦_¦——¦_«¦——_¦—«—— ¦——¦¦—¦—* -'¦

CHAUFFAGE CENTRAL j
Projets — beols

Transf ormations. Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

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

SCMFFER Frères, "SES " j
__.  ¦¦¦n i i— i m !¦¦¦ mu-—«i i_——ni-——«II-I«_ III I  _^ i

VENTE D'IMMEUBLES
L'office des poursuites de la Glane vendra aux enchèrt>s, i tout

prix, le JentU 7 Janvier, a, 2 heures après midi , & l'atitxrge. d*
ijliavonne. 'i les-1 urts , les immeubles appartenant k Alexandre Fra-
gnière , audit lieu , comprenant maison dhabitation , grange et éourie,
usine avec force hydraulique constante, atelier , scierio i cadre ci
circulaire , mécanique i battre , boulangerie comprenant 6 piè.'ts,
3 grandes ebambres plus SOI perches de terrain. 112 i t

Vente d'immeubles
L'ollice des poursuites de la Glane vendra aux enchères , le

vendredi 8 Janvier, t, 2 heures après midi, à l'Hotel-de Vit 'e
de Romont , les immeubles appartenant a Françoia Bulliard , com-
prenant , riére Villas.8aint-Pierre et Lussy : maison d habitation ,
grange, écurie et remise, pisciculture et installation mécanique a.eo
944 perches de terrain , rière Romont , environ 6 poses de terrsin
dont 2 en prés et le reste comprenant 2 étangs pour exploitation
de glace. II 5299 K 121-Su

On demaude pour maintenant ou pour juillel prochain

un grand appartement
de 10-12 pièces, ou 2 appartements de 5-6 pièces. E v e n t u e l l e m e n t
on achèterait un imm*uble de 10-12 pièces.

Adresser les offres détaillées i J'affence de publicité Hassensltin
g» Vogler, Fribourg, sous II 5739 F. 10»

0 <lmp Mo uDllu J,?_
1er février et 1er août *
Inclasiveinent. an conrs exception

de paix, placer les capitaux qu'ili administrent sur

Renens i Dufey, Jules, agent.
Banque cantonale vaudoise

Bolla s Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise
Banque de Nyon.
Union vaudoise du Crédit.
Gonet et Cie.

S n i n t e - t ' roii > Châtelain , Edouard , agent

Sentier t

Mon :
Vallorbe

Vevey t

Yverdon :

SAVON HYGISH
de CtEftMOrïr & E. FOUET |

Ai G—_ô—o
composé selon la forma le du Ry
D' kreis, spécialiste pour les H
maladies de la peau. Dét-ar- Rflrasse la peau de toute impureté Kg
et la rend lisse et nette.

La ORÈHK H.-I!l em- H
ployée en mémo temps qne la ml
l'iil'D KE HïtSM donne au K
teint fraîcheur et beauté. i

En vente dans tous les ma- M
gasios de coiffeurs , parfume- lyj
riea, drogueries et pharroaoies lfl

BSeH-_-_-_-_-_ffi____.

I'ij.térêret à 5 %, au JOUI

Banque cantonale vaudoise.
Receveur de l'Etat
Banque cantonale vaudoise.
Crédit mutuel de la Vallée.
de Riedmatten et Cie.
M a t t h e y ,  Aug., agent.
Banque cantonale vaudoise.
Union vaudoise du Crédit,
Receveur de l'Etat
Banque cantonale vaudoise.
Banque Fédérale (S. A.).
Crédit du Léman.
Banque de Nye.n .
Union vaudoise du Crédit
Chavannes, de Palézieux et Cie
Couvreu et Cie.
Cuénod, ds Gau tard et Ge.
Banque William Cuénod et Cie
(S. A.).

G. Montet
Receveur de l'Etat.
Banque cantonale vaudoise.
Crédit Yverdonnois.
Union vaudoise du Crédit .  .¦** • ¦' *
A. Piguet et Cie.


