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Nouvelles du j our
Dans l'ouest, actions partielles.
En Pologne et en Galicie, la bataille

continue , sans résultats marquants.
Au Caucase, importante victoire russe.
En Perse, cocupation d'Ourmia par

les Turcs.
Nous avons cite, manu, les princi-

paux passages 'de ila lettre -paslorale
«lu cardinal Mercier, lue dimanche,
3 janvier, dans les églises de Belgi-
que. Suivant une .'dépôche d'Amster-
dam, l'autorité allemande en Belgi-
que â fait perquisitionner dans toutes
les cures, afin de détruire les exem-
plaires 'de celte (lettre , el de nombreux
;prêlres qui l'avaient lue en .chaire ont
été emprisonnés; on les a relâches
après ipeu de temps. Le cardinal Mer-
cier -lui-même aurait été arrêté, -mais
on n'a encore aucune confirmation
officielle 'de ce (sait, lui journal ca-
tholkjue de Hollande dit que le -prélat
est prisonnier dans son palais épis-
copal, qui est gaidé militairement.

Si la (nouvelle de -cet acte se con-
firme, il y a lieu de .protester énergi-
quement contre itn procédé qui rap-
pellerait les plus mauvais |jours de la
politique bismarckieiuie.

•Que la lettre 'du cardinal Mercier
ait vivement d-éplû au< .gouvernement
allemand, <on le conçoit sans peine,
mais que disait-elle qui ne fat .pas
i 'expression de la -vèrké? Le <prél<al
affirmait que l'Allemagne n'est pas,
dans le .pays; l'autorité légale, qui
reste celle du troi , de son -gouvenne-
iment et des -représentants de la nation
belge. Mais, ajoutait-il , Jes citoyens
des provinces envahies ne doivent se
(rendre (coupables d'aucun acte hostile
envers l'envahisseur, et c'est .l'armée
(belge seule qui a le devoir de défendre
l'honneur et Ues droits <de la nation.

Il est, en effet, admis en .principe,
par tous les jurisconsultes, qu'un ter-
ritoire occupé n'est pas soumis par là-
même à la .-souveraineté de l'Etal -oc-
cupant , bien que (n'étant plus -gouver-
né 'par l'Etat qui continue à en .être
*e souverain légitime. L'Etat occupant
ne peut imposer aux habitants le ser-
ment de fidélité ; il doit se contenter
de iprendre îles mesures nécessaires en
vue d'assurer l'ordre public. Nous ne
voyons .pas en quoi le cardinal Mer-
cier a innove en dehors des (principes
do jurisconsultes. Bien que . nous
n'ayons pas sous les yeux le -texte
complot de sa lettre pastorale, les
points essentiels qui en ssont cités sont
coniforanes au droit des gens. L'auto-
rité allemande en sBelgique peut avoir
des raisons de .regretter que le cardi-
na-1 Mercier ait (rappelé cette dootrkic
juridique, mais elle a d'autant moins
le droit de l'en punir que le prélat nc
s'en servait pas pour prêcher la ré-
sistance et que, au contraire, il exhor-
tait le .clengé et des fidèles à ne (pas se
livrer à des aotes d'hostilité contre
1 envahisseur.,

'• *Français et Allemands ont conti-
nué, pendant Içs trois .dernières jour-
nées, tfe s'arracher quelques mottes de
terrain. Les Fstançais on,t fail ^ nou.
veaux progrès dans les dunes du lit-
toral belge. Le front sur lequel ils
s avancent est, malheureusement ,poui
eux, très restreint par l'inondation d*»a zone-de ,l"Yser. La conquête du lit-
toral est, dans ces conditions, une en-treprise doublement laborieuse Se
-attache-t-elle à un projet de débar-
quement pour lequel on attend le
moment favorable? Cela est possible,quouju 'il faille tenir pareille entre-
prise pour .très hasardeuse.
. ** «anmuniqué français du 5 dit
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que, sur le front Lens-Arras, on a
réussi ù arrêter les travaux de sape
de l'ennemi dams la direction des po-
sitions françaises. Les Allemands ont
fait sauter deux .cents mètres de tran-
chées françaises, dans lesquelles ils se
sont installés. Le communiqué de
Paris dit qu'ils en ont été «diassés.

Depuis là jus«pj'en Argonne, l'artil-
lerie seule a eu la parole. Dans la
forêt d'Argonne, la guerre des bois sc
poursuit sans répit. Les Français an-
noncent «pi'ils ont recouvré trois cents
mètres de -tranchées (précédemment
perdues. Mais les Allemands disent
avoir fait un nouveau gain de terrain.
Il semble bien que le bilan des com-
bats opiniâtres qui se livrent dans
cetle région esl en leur faveur ; mais
leur avance reste imperceptible si on
cherche a la mesurer sur. la -carte.

tEntre la Meuse et ila Moselle, les
Français annoncent un progrès au
sud de St-Mihiel et au nord de Pont-
à-Mousson.

•En Haute-Alsace, entre Thann et
Cernay, la lutte a continué avec la
mante ardeur que les jours précédents.
Les Allemands ont eu un succès éphé-
mère qui les a 'tendus maîtres pour
quelques instants d'une hauteur à
l'ouest dc Cemay ; mais ils l'ont re-
pendue.

• »
Les Turcs viennent d'essuyer au

Caucase unc grosse défaite, ils opè-
rent , sur ce théâtre de la guerre, dans
trois directions différentes : à l'ouest ,
contre Batoum; au centre, contre
Kars ; à l'est, oontre Tabriz, dans la
partie de Ja Perse devenue zone russe
à la suile des accords .par lesquels
Russes ct Anglais se sont partagé la
Perse. Partout, les Turcs ont porté la
guerre sur le .territoire ennemi. Ce-
pendant, des forces russes ont .pénétré
aussi en terre turque, sur l'un ou
l'autre point.

•Les opérations du Caucase se dé-
roulent en pleine montagne, dans la
neige, au milieu de grandes difficul-
tés. Russes et Turcs y déploient d'éga-
les qualités d'endurance et de bra-
voure.

La base d'opérations lurquc esl Er-
zeroum, place forte qui est le chef-lieu
d'un des vilayets d'Arménie.

Jl y a trois jours, des communiqués
turcs annoncècent des succès éclatants
dans la partie centrale du (théâtre de
la guerre,: les troupes turques avaient
enlevé Aidahan , à une centaine de
kilomètres en territoire russe; Aida-
han est un poinl stratégique impor-
tant, où se réunissent les routes d'Er-
zeroum, de Batoum; eti da Kar^ En mê-
me temps, le gros dès troupes turques
ma<rohan.t oontre le .camp retranché de
Kars avait repoussé ies Russes près
de Sarykaniysch et était en train de
détruire la voie ferrée entre cette lo-
calité el Kars.

Mais ces succès s'arrêterait là. Un
revirement soudain allait se produire.

Les Russes, ayant rassemblé dès
renforts, attaquèrent à la fois à Aida-
han ef à Saiykamysch, au mord et au
sud de Kars. Ils annoncent que leur
offensive a eu un succès complet. Les
Turcs ont été défaits sur l'un et l'au-
tre .point. LabataillèdQSaiykamysch,
surtout, a été désastreuse pour eux.
Leur JXe et îeu-r Xe -corps, cernés,
ont subi des pertes considérables ; le

IXe corps aurait »été à peu près anéan-
ti ; ce qui n'a pas été tué esl tombé
entre les mains des Russes. Le Xe
corps a pu battre en retraite ; mais il
est poursuivi.

Ce (revers n'aura pas, sans 'doute,
une grande répercussion sur la mar-
che générale de la guerre ; il n'en est
pas moins sensible .pour les Turcs et
|>our l'amour-propre d'Enver pacha,
qui dirige les opérations du Caucase.

* si

Il ne s'est rien passé d'important
en Pologne et en -Galicie. Les Alle-
mands annoncent qu'ils continuent
d'avancer à l'est de (la Bzoura et de la
Ravka, dans da direction de .Varsovie.
Les Itusses se bornent à noter que les
combats sont particulièrement vio-
lents sur cette partie du front.

Dans les Carpathes, les Autrichiens
semblent avoir de la peine à tenir les
cols par «ù l'ennemi cherche à dé-
border leur droite.

La coopération du Japon a la
guerre européenne et la note des
Etals-Unis à l'Angleterre sur les obs-
tacles orées au commerce américain
par la police britannique des océans
posent des problèmes extrêmement
riélicsflts.

Il se pourrait bien que lihésrtation
franco-anglaise au sujet d'un appel
aux troupes japonaisses «vint de la
crainte qu'auraient îles Alliés de frois-
ser les Etats-Unis, qui verraient pro-
bablement avec mauvaise humeur
1 introduction de leurs rivaux du Pa-
cifique dans les affaires des nations
d'Occident. La .réponse de l'Angleterre
à la note américaine s'inspirera éga-
lement du ssouci de ne .pas mécontenter
le cousin Jonathan, dont les sympa-
thies pour ies Anglais, les Français
et les Belges se sont nettement affir-
mées. De (New-York .sont parties des
cargaisons de denrées .pour les pays
dévastés par la guerre. Les riches
Yankees, qui , ces années dernières.
achetaient fastueusement des toiles
célèbres, dépensent maintenant mieux
leurs dollars en secourant les victimes
civiles dc :1a calamité actuelle. Leurs
aumônes ont de l'envergure : M. Rol-
lon Steelman, ancien .président de la
National City Bank, a remis à M. Jus-
serand, ambassadeur dc France â
Washington, 500,000 francs, moitié
pour les victimes de la guerre à Paris
et moitié pour soulager les souffran-
ces matérielles de la France septen-
trionale.

A côlé de ces générosités, il y a le
soutien moral que l'Amérique donne
aux Alliés. Cet appui va même si loin
chez «pielques Américains du Nord
qu'ils n'hésitent pas à dire «pie les
Etats-Unis devraient entrer en lice en
faveur de la France ct de l'Angleterre.
C'est la thèse qu'établit, dans la Tri-
bune de New-York, M. Henry Howe,
professeur à « Columbia University».

On comprend que, ayant de pareils
amis, les Français et les Anglais évi-
teront de les froisser si ceci doit se
produire .par le concours sollicité du
Japon ou par une réponse trop iodé-*
pendante à la note que M. .Wilson a
fait parvenir à Londres concernant îa
contrebande de guerre.

L autre jour, par la plume de son
rédacteur en chef, le Journal de Ge-
nève disait : « Si le concours du Japon
apparaît nécessaire pour conjurer 4e
péril, ou même hâter la fin dc l'é-
preuve, je sais des Français qui com-
prendraient fort bien «pion sacrifiât
l'Indo-Chine à ce but suprême. »

Lc Journal des Débals d'hier s'élève
contre cette opinion et ,ce 'conseil. « Il
est désolant, répond-il, d'entendre des
Français gémissants parler sérieuse-
ment de céder tel ou tel territoire —
on parle d'un empire colonial — en
échange de l'envoi d'on ne sait com-
bien de eorçps d'année japonais, com-
posés on ine sait comment, et devant
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firriver on ne sail quand, ni par quelle
voie sur le théâtre de la guerre. »

L'avis du Journal des Débats est
que le but suprême de la victoire peut
être atteint sans un pareil sacrifice,
et que, si même un sacrifice de ce
genre devait êlre consenti, ce ne serait
pas à la.France de le fournir.

Il est certain que la Franec a sup-
porté le plus gros poids de la guerre,
tandis que l'Angleterre poursuivait
méthodiquement rinstruction d'un
demi-million de volontaires et que la
Russie n'avait (pas encore amené sur le
front ses réserves inépuisables.

Le Temps sonne la cloche d'alarme
au sujet de la présence, dans l'armée
française , d'un certain nombre d'Alle-
mands naturalisés. .11 juge qu'ils ne
saluaient être mieux placés pour pra-
tiquer l'espionnage. Evidemment.

Il dénonce même que des Allemands
récemment naturalisés mais exemptés
du service militaire se sont engagés
dans l'armée française et y ont obtenu
des postes de confiance.

On n'envisage que depuis l'état de
guerre le dsanger «nie ces Français
frais émoulus font courir à .la défense
nationale. .Vraiment, on a été un peu
loin dans le zèle qu'on a mis à. grossir
les effectifs militaires. Mais mainte-
nant que faire ? Parmi ces Allemands
naturalisés, il y a deiloyaux Français.
Comment discerner les autres pour les
sortir des rangs? Le Temps propose
de les employer indistinctement dans
les colonies. C'est bien la mesure qui
concilie le mieux la sécurité de l'ar-
mée et la crainte d'offenser ceux qui
voulaient condialemenl servir leur
nouvelle .patrie.

• *
Le Pape et le gouvernement italien

ont enfin résolu le conflit provoqué en
1912 par la nomination de Mgr Caron
comme .archevêque de Gènes. On se
souvient que le ministère Giolitti , mé-
content de l'élection de ce prélat, qu'il
représentait comme un ennemi de
l'Italie une, lui avait refusé Yexequa-
tur , c'est-à-dire le droit de prendre
possession de son -palais archiépisco-
pal «rt de jouir des revenus de la
mense. On se souvient encore «jue
Pie X, attristé et mécontent de l'atti-
tude qu'avaient prise en cette circons-
tances quelques caholiques de Gênes,
avait jeté tm interdit partiel sur la
ville et le diocèse. L'interdit fut plus
tard levé, mais le gouvernement ita-
lien se refusait toujours à reconnaître
Mgr Caron. Pie X avait nommé un
administrateur apostolique provi-
soire à Gènes en la personne de Mgr
Boagiani.

Benoît XV ched-cha dès son avène-
ment à résoudre le conflit, qui était
une source d'ennuis et dc difficultés
pour l'Eglise et l'Etat. Le succès a
couronné ses efforts. En date du
17 décembre dernier, annonce YOsser-
vatorc Romano, le gouvernement ita-
lien a accondé Yexequatur à la nomi-
nation de Mgr Caron comme archevê-
que de Gênes. Celui-ci remerciait le
ministre de la justice et des cultes de
l'acte de (réparation dont le gouverne-
ment usait â son égard, mais il dé-
clarait .renoncer à occuper le siège
épis<y»pal de Gênes, vu son âge avancé
et les tribulations des trois dernières
années, qui ont grandement affaibli
ses forces.

Le Pape, de son côté, a accqplé,
quoique à regret, la démission de Mgr
Caron pour les raisons indiquées plus
haut, lui a conféré le titre d'archevê-
que de Chalccdoine el l'a nommé con-
sulleur de la Consistoriale et de la
congrégation des rites.

'Le Pape va prochainement nommer
un nouvel archevêque de Gênes. On
nous écrit que <ce sera (Mgr Gavotti,
évêque de Casale-Monfenato, qui ap-
partient ià 1 une des familles .patri-
ciennes les plus cslimées de la Liigu-
rie cl qui s'est distingué dans l'action
sociale. Mgr Gavotti a à peine dé-
passe la quarantaine.

LA GUERRE EUROPÉENNE
La proposition du Pape

aux belligérants
L'Osservatore romano a "publié, mardi

soir, le texte '«les «5ponses fsaites par les
différent» souverains ei «befs d'Elals
belligérants à l'initiative du Pape en vue
de l'échange «les prisonniers incapables
de reproulre ultérieurement du servke.

(Le gouvernement allemand avait fait
publier «léjà la réponse affirmative de
Guillaume U.)

M. Poincaré a télégraphié :
a En réponse à l'aimable -proposition

que Votre Sainteté m'a fait l'honneur «le
me transmettre par sa dépêche, je m'em-
presse de vous doiUK-r l'issu rance que
la Fj-ance, fidèle à ses traditions de gé-
nérosité, sa toujours traité les .prisonniers
de guerre avec humanité et qu'elle étu-
die Jes «noyais d'échanger stous oeux dé-
finitivement impropres au serviœ mili-
taire. '»

Le roi Albert a télégraphié :
« - J'apprécie hautement la ipemée

chrétienne qui inspire le message «pii
m'a élé envoyé. Il riiporid ii mes 'propres
sentiments et 3e réserve le meilleur ac-
cueil à toute proposilion «jui sme sera
faite dans le sens indiqué. »

Le roi d'Angleterre a dil : < .Voi cl
mon gouvernement ferons le meilleur
accueil à Ja proposition «le Volre Sain-
teté. >

L'empereur d'Autriche d-édare que
son gouvernement acceptera de tout
cœur, en .principe, la généreusse idée da
Pape et qu'il s'empressera «l'entamer Vtes
pourparlers avec les Etats samis intéres-
sés cn vue «le la. .réalisation pratkjue de
celte initiative.

Le iprésùtent du «Conseil de Bavière dit
accueillir avee la plus vive sympathie
la proposition du Ssaint-Père.

Le «ri «le Serbie sassure cpie la Serbie
ne maïKjuera pas «le suivre l'exemple «les
autres belligérants.

Le gouvtanement -. 1 toma ;i déclare con-
sentir ù Tédiange si les gouvarnements
ennemis y consentent aussi.

Le ministre des affaires étrangères de
Russie annonce que, par «téférertee pour
la magnanime initiative du Pape, le tsar
daigne -consentir à rechange des prison-
niers qui seront jugés ini*apables de re-
prendre du service actif.

Sur le front occidental
Journée du 6 janvier

Communiqué officiel français da 6 jan-
vier, 11 heures da soir :

t Les seuls incidents notables qui ont
été signalés sont : au nord, une assez
vive canonnade dans la région de Zille-
beke (au sud-est d'Ypres).

c Nous avons maintenu nos positions
en Argonne.

« On signale une 'légère progression
de nos troupes «laus le bois dc llirzbach,
près d'Altkirch. »

Uii hommage du kronprinz
La Gazette de l'Allemagne du Nord

vient de pu-blier un ordre du (jour adres-
sé le 21 décembre par 3e kronprinz aux
troupes allemandes du génie. On y lit :

t Toules les autres armes tont cons-
tamment appel aux troupes du génie.
HI .-u ne montre mieux le rôle capital
que «:es troupes jouent , dans une guerre
de positions et de forliftea lions, contre
nos adversaire» «rui sont hautanent esti-
mables dans la lochni«iue du génie (gegen
unsere pioniertechnisch ha:ehst achtba-
ren Gegner). >

Les naulragé3 du « Formidable »
Le nombre .les marins du Formidable

sauvés était «le «201, par suite de l'arrivée
à Lyme-Régis d'une «dialoupe «ht cui-
rassé.

Nous sari-tans signalé déjà qu'un agenl
«le p-ol' cc- de Lyim-Rc&is était de veille
sur le front de mer à 11 heures un
quart du soir lorsqu'il entendit des «ris
dominant le bruit de lai tempête ot des
vaguas. M distingua une grosse embar-
cation que le vent poussait à terre ; il
appeda au secours et <x>urut à h» plage.
Il voulut d'sabotd faire mettre à l'eau lc
bateau de -sauvetage, anais la mer élait
trop forte et bientôt, d'ailleurs, la ma-
nœuvre devint inulile , car la baleinière
était déjà 6 la côte.
'¦ Un des hommes .assis à Tarant lança
une <x»rde à un agent qui put s'en saisir ;
de l'aide vint bientôt et les hommes de
i Vsnï.iLre.i!, .> -.•. purent être secourus de la
lerre.

La baleinière, au moment où elle

«putta le cuirassé, contenait soixante-six
hommes, mais quananle seulement oni
survécu. Des restants, douze moururent
et furent jetés û la mer ; six autres
étaient morte «piand l'embarcation "ar-
riva à terre <ît trois déoôdèrent à son ar-
rivée.

Les survivante ont énonn<jment souf-
fert pendant le U-:..;.., qu'ils .ont j-ossé
sur la bsaleinière ; leur navigation n'a pas
duré moins de vingt-deux heures *, «lims
la matinée qui .suivit la catastrophe, ils
aperçurent s«-ulement un vapeur, mais il
était trop loin pour les voir, et ce n'es*
qu 'à iK-uf heures du soir que le scnis-
officier qui se tenait à Tavant put distin-
guer unc .lumière. Jusque-là, aucun des
hommes «lu bord n'aurait pu dire où ils
se trouvaient. P«*ir se donner du cou-
rage, ils chantaient, et on ne saurai! <lé-
crire leur joie lorsqu'ils sentirent crier
la quille sur le fond de gravier de 14 côle.

Dans les tranchées
Le 25 dé-œmbre, à minuit, on entendit

dans des tranchées (françaises une voix
superbe chanter lc Minuit , chrétiens. Le
chanteur élait Léonce Sellier, Je -Tris du
célèbre ténor «jui fut une des gloires «te
l'Opéra de Paris.

Dans une leltre écrite ù l'un «te ses
parents, Léonce Sellier dit e a ...-Ce
¦our-là s'est passé sans-trop de mélan-
colie. A'ous avions touché qu- :.--:¦-¦; pe-
tites douceurs, auxquelles s'ajoutèrent
vos différents envois ; nous avons pas.sé
une bonne soirée. A minuit tapant, je
suis sorti de la tranchée et j'ai poussé s»
ces messieurs tes Allemands un aVimir'f ,
chrétiens, bien tassé. » '

Les AUeœands «ml répondu par U
chant: Stille Saeht : Nuit «oir *.-.

Les Etats-Unis et les Belges
Le cardinal Gibbons, 9'illustre prélat

américain, vient d'accepter la présidence
du Comité belge de secours en Amérique.
Le geste vaut d'êlre signalé, car Mgr
H -l s: .  I L L .  avait, jusqu'ia, systématkfiu»-
ment refusé de participer aux «euvres «hi
même genre qui avaient sollicité son
appui.

— Le Sénat américain a adopté le pro-
jet relatif à l'immigration avec un articàe
mtentisant l'entrée des illettrés.

(Mais le Sénat a adopté un amendement
autorisant l'entrée des paysans be&es.
même illettrés.

M. (Root, ancien ministre des affaires
étrangères, a demandé avec éloquence
que cet amendement fût Tapporté, en fa-
veur des Be^es, là la loi sur l'immigra-
tion.

« Jamais, a-t-il dit, jamais, depuis l'é-
tablissement «lu gouvts-menwmt «les Etats-
Unis, auiTim peuple ne s'est trouvé «knit
le sort excitât b ce point la profonde
commisération des Américains • et inspi-
rât à leurs cœurs un aussi vif désir de
lui porter secours. Jamais le monde ne
vit tout un peuple privé de gouverne-
ment, privé même du territoire national,
dont d«*s millions dc personnes sont par-
ties sur tes routes «te l'exil sans aucun
moyen de gagner leur vie.

« Et, piristpie ce cas ne s'est jamais
produit dans l'histoire des temps mo-
dernes, puis<jue œ <as est exceptionnel,
notre loi doit accorder aux Belges un
traitement exceptionnel. >

Le clergé belge et la guerre
La .L̂ ation de Belgique à Berne nuis

communique une note «xmceraaat - les
attentats «lont le clergé a été victime «-n
Belgiipie au -.i. -!. -,:: «te l'invasion alle-
mande. Nous y relever.-, les passages sui-
vants :

t Le clergé calholique semble avoir
eu tout particulièrement à souffrir de
l'invasion allemande en B-^gigue. . .

•«. Les ég'.isses et tes établissements .reli-
gieux ont élé «létruiu ou profanés dans
presque toutes les localités rurales et
dans bien des tilles où les troupes alle-
mandes ont passé ; la plupart du temps,
ellesont été transformées en écuries ou
en prisons ; dans beaucoup de tasUtuSs,
les vases sacrés, qui n'avaient pas.élé
mis en lieu sûr, ont été -dérobés. .

« Les membres du clerçjë cot été spe-
<.*!¦".:.-m,T,: l'objet des attentats nxnmnis
pax les soldats alterna;! is. Dans les dio-
cèses de Liège, Namur, 'Malines et Gand ,
de nombreux prêtres et religieux ont «lé
fusillés ou pendus, beaucoup «mt été
conduits en Allemagne où certains d'en-
tre eux paraissent avoir élé traités, de
manière abominable. Beaucoup ont été



injuriés, menacés et molestés odieuse-
ment.

c La Commission d'enquête a recueilli
«los .témoignages d'après lescpiels «lans te
Beul «liocèse de .Matines 2G prêtres out
été lr..*' . ... .LIS aucun motif.

< Lc, nuuues Iiorreurs se sont passées
dans d'autres diocèses.

c Dans lo diocèse de" Liège, une <li-
raine de prêtres ont élé fusillés, notam-
ment las curts de F«jr«t, d'Eure-le-Ro-
Inain, de Blégny.

» Dans le diocèse de Namur, plus de
SO .prêtres onl élé tués, notamment les
curé» de Surice, d'Anthée, d'OnSuye, de
Spautin, l'abbé Grillant, .processeur au
collège de Belle-Vue, l'abbé Armand
SobeigeJ, curé de iMaAtière par delà,
Tabbé Burniaux, surveillant au collège
Saint-Lcuts, & Namur.

« Le curé de Spontin a été suspendu
tantôt par les pieds, tantôt par les mains ;
il a élé percé à <xmp de baïonnettes el
finalement, fusillé.

< Dans le «liocèse de Tournai, S. G.
l'Evêque, ..vieUlaird «te. 74 ans, a juté pris
«xmup,e otage. Il a été conduit à Ath.«t s
élé îrait<-' ignoniinieusement, laissé san:
coucheue, sans couverture. Un soldai
même lui donna un coup dc poing dau*
te dos. Pans ce diocèse, trois eedéeusti.
ques ont Ali fusillés : les.cuirés de Rose-
Ues.,et d'Acoz et un -séminariste de Tour-
nai, >

L'œuvre du « Lafayette lut ».
lin comité s'est formé, a NewrYork",

pour, prêter assistance aux sol«laU fran-
çais blessés ou viclimes Ues intempéries
«le la saison d'hiver.

,Ce comité a baptisé son œuvre : < La-
fayette , KU > ou paquetage Laf ayelte.
En profilant des. réductions que les
membres du comité ont pu obtenir des
fabricants , l'Association , est parvenue à
assurer, pour deux dollars, des paxjue-
tages comprenant : une cheuuse doublée,
un cateçon doublé, deux paires de
chaussettes de laine, une paire de gants
de laine, une ceinture abdominale, un
<*ac3ie-nez, un mouchoir, un petit savon
A peine lancée, l'œuvre obtenait 1 '.'DO pa-
quetages, qui sont partis dans le couranl
de décembre par le Rochambcau.

Les envois vont se succéder régulière-
ment et seront, dès leur arrivée en
France, «dirigés sur te front

Les Garibaldiens
iPori'j, 6 . janvier.

En 'Arçoane, près de Ravin-Couate-
cliausse, où nous avons» fait sauter, au
moyen d'une mine, les. tranchées , alle-
mandes, le régiment , italien commandé
par ite liçutenant-cploncil Gar-baMi a a,t-
ta-jué vigoureusfsmenl «lams la brèche ou-
verte -par l'explosion ; il a f Ait 120 pri-
sonniers, dont 12 sous-officiers el un
caisson.

L'adjudant en chef, Constantin Gari-
baldi, frère du lieutenant-colonel, a été
tué au cours, de l'attaque.

M: Poincaré a télégraphié au général
Garibaldi, à Rome -

t C'est avec peine «pie Jj 'ai reçu volre
noble télégramme et que j'apprends la
mort glorieuse dta autre de vos fils
dans cette forêt dé l'Argonne, où la lé-
gion italienne fait journellement preuve
de bravoure et d'héroïsme. Recevez mes
nouvelles et -ardentes sympathies. >

Rome, 7 janvier.
(Stefani.) — Hier apTès niidi, ont eu

lieu îes funérailles de Bruno Garibaldi,
tombé en Argonne. Etaient présents lea
ambasssadeurs" de France et d'Angleterre,
les ministres de Grèce, de Serbie, du
Monténégro, de nombreuses notabilités,
¦les amis de la famille, tes représentants
de la .municipalité , plusieurs a.isociations
avec drapeaux «A musiques, î« déléga-
tions des partis républicain et démocra-
tique, ainsi «ju'une grande foule. Les am-
bassadeur» de iFrance et d'Angleterre ont
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John le Conquérant
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Et tandis que Jobn mootraità Francine
des photographies prise» por lui à Lon-
dreB, Mme Leduc se disait qu 'il y avait
cruauté chez ce jeune homme à suggérer
ainsi à s*t fille des rêves irréalisables dont
le mirage pourrait gâter son existence.

Elle demanda donc, afin d'entamer
\ïtit5 aatre WSï';»ïS->î>».VH-, t

— Vous allez avoir bion du vent pour
votre traversée?

— J'aime le vent. J'aime la tempête
aussi. C'est pour ça jo vais par Sout-
hampton,

— Et vous allez être content de re-
voir votro pays ?

— Tïès content.
— 11 me semble, observa Francine,

que ça ne doit pas être désagréable do
quitter un pays comme Roulbec, quand
on a l'espoir d'y revenir.

— I think BO. C'est mon avis.
Soudain , un long mugissement dc

sirène retentit, comme un appel lancé
par-dessus les forêt* et les plaines. Et
l'écho parut si lointain qu'on eût dit la
réponse de l'Angleterre.

Des dames descendaient déjà la cale ;

été acclamés. Une manifestation de sym-
pathie -3. eu lieu <te.va.nt la légation de
.Belgique. Le cortège est parti de la gare
et se fendit an cimetière au milieu d'une
haie de monde.

Au cimetière, Rtccioti Garibaldi a
prononcé d'émouvantes paroles d'adieu.

Commentaires
de la presse autrichienne

La Reichspost écrit : « C'est une guerre
terrible contre des forces écrasantes en
hommes et en argent. .»

La Zeil : « Personne n'ose prédire
combien de temps cet énorme , conflit
durera, mais la nouvelle année coûtera
ù l'Aulriche encore plus de sacrifices en
or et «n nies humaines. »
. La socialiste Àrbeiler Zeitung ; « Lf
soleil,ne luit plus. Pour gagner le moin-
dre pouce de lerre conlre les masses
profondes de l'ennemi, il faut de lourds
sacrifices, dont nous sentons tous Ta-
merluœc. L'amon«3el|«n|ent «te . nos per-
tes grandit toujours. >

Le i)uUo
La Gazelle de Francfort publie :
t Les marchandises de différentes

sortes saisies dans les ipays ennemis sop.1
cn si grande quantité «pie la; «liffteuHë «le
«avoir où tes mettre augmente .tous Ses
joujs. A la demande du imntstre prus-
sien «te la guerre» toules tes cl-ambrcs
de commerce ont fié priées «le dînai? t
tous 3cs renseignemenUi p«Bsibles relati-
vement aux magasins, hangars, etc., qui
pourraient servir â serrer temporaire-
ment . los «lupouilles. On propose de par-
tager les marchandisses lu travers tous Içs
pays d'empire, excepté dans les provin-
ces de la. Prasse orientale et oucide.tvtalc
et de Posen, dans Des districts dont Bres-
lau, Oppe-, Dusseldorf , Cologne, TJôVçS

et Aix-la-Chapelle.sont le.» (villes centra-
les, et cn Alsace ct en Lorraine. »

(L'îuitre jour, nous avons elle l'article
de .la conférence de La Haye par iecpiel
tes puissan«-es européennes s'engage-
raient ù faire respecter par leurs troupes
les biens des parôteulier»-. — Réd.)

Le travail en Angleterre
Londres, <7 janvier.

(Reuter.) — Non seulement le nombjc
des chômeurs est actuellement en Angle-
terre une «piantité n ĵglige-ible ; mais lu
manque d'ouvriers se fait sentir dans
beaucoup d'industries ct dc localités,

' Ceci est dû à trois raisons principales. :
1° l'enthousiasme pour la guerre a eu
pour «-onséqueiKC une (diminution «le la
main-d'œuvre ; 2° la guerre elle-*nême a
augmenté l'activité de nombreuses indus-
tries ;' enfin, 3° îe ' xJûauneii'Cc maritime
est très prospère.

Incident aus t ro - i t a l i en
Rome, 6 janvier,

I-e Giornale dllalia signale un inci-
dent italo-autrichiea qui donnerait lieu
acluclJamcnit à un échange de télégram-
mes entre la Consulta ct te Ballplalz. Le
journal fournit ù ce swjet les «lélails sui-
vants '.

En se retirant dc Belgrade, il y a une
vingtaine de jours, après la brève occu-
pation , te commandement autrichien
emmena avec lui plusieurs otages serbes
choisis parmi les notabilités les ptys
marcpiantes. On sait maintenant «pip
avec ces Sorbes, le commanctement mili-
taire autrichien aurait «anmené aussi
quatre sujets italiens séjournant à Bel-
grade. Cetle mesure illégale ne peut .pas
être expliquée par une erreur, car lés
¦Italiens prouvèrent leur nationalité. Lc
gouvernement italien aurait en indirecte-
ment, «jes jouis derniers, «xmnaissanc*-
<le ce fait.

•Le Giornale «f ))<tfia ffijoyte nue, selop
d«-s informations puisées dans les ce-v-te*
politiques, depuis «prelques joins, te OMJ -
sulB. a demandé des éclaircissements

le p.isscur y amarrait sa barque, contre
laquello clapotait une eau verdâtro où l
nageaient des feuilles mortes- -

Là-bas , au détour du fleuve , la passa-
gère Fréya , venant de Rouon, s'avançait
avec une majestueuse élégance, poussant
rap idement devant elle do petits Ilots
d'écume.

l'Vancinc, fiévreuso commo s'il s'agis-
sait dc son propre départ, admirait le ,
flegme de son ami qui no se pressait "
pas <\a sp joindre, aux damos installées '
maintenant dans la barque dont le pas-,'
seur fixait la godille.

John Marlow, cn s'inclinant devant
Mme Leduc, lui donna un vigoureux!
shake-hand, accompagné d'un mot ai-]
niable. Puia ss toutu-Mit -VBTS Ftancitie
et lui pressant ses petites mains, il de-
meura un instant, les bras tendus, le
visage penché , disant : « Mademoiselle ,
jc suis très triste do quitter vô I » Ayant j
ainsi confié à cetto pression do main
tout ce qu'il eût malaisément défini ,
même dans sa langue natale, il les rejeta
dou«**nwat avec \in sourire tvavré.

— Oh ! Monsieur, s'écria M"*0 Leduc,
vos bagages sont embarqués et lo pas-
seur voiis appelle... Il va partir... Vous
allex manquer la passagère.

Lo Fréya arrivait à la hauteur de
Roulbec.

— Adieu, Monsieur John , murmura
Francine, un léger tremblement aux
lèvres.

— Good byc, répondit-il , en so diri- j
géant vers la barque.

avec l'intention, le cas échéant , de faire
des démarches énergitpics à Vienne.
ConiniciUiml cette information, te Ci'or-
nale d'Italia la. croit waisemblabte, car
cinq ou six ouvriers (restèrent ù Belgrade
malgré l'invitation de quitter la ville qui
leur fut adressée .par la légation «l'Italie
au moment où le gouvernement fût
transféré ù Nisch. Les Aulrtebiens au-
raient pris ces sujets italiens comme
otages au moment où ils durent quitter
Belgrade, -mais certainement ils seronl
•reliichés ensuite de Tinlervenlion du gou-
vernement italien. Le Giornale d'Italia
conclut quç, jusqu'ici, on ne sait rien of-
ficiellement à ce sujet.

Capture d'Izzet pacha
Paris, 7 jancier.

Onjnanda de Petrograd au Temps :
La Gazette..d t , la Bourse apprend de

Ti i; i.; que les.Russgs ont prit Itxe.t pacha,
ex-ministre de la guerre turc.

Un démenti ,
ûe 1' « Osservatare Romano J>

L'Osierixi/o/e Romano publie te dé-
menti suivant : a Certains journaux ont
parlé d'une prétendue mission d'un frère
du Souverain.Ponlife voyageant actuelle-
ment en Espagne. Nous -son-fines..autori-
sfe ù ^teclarw jque colle nouvelle est saàs
fondement; Sa Sainteté n'ai «»nfjé au-
cune mission ni polili<pie ni financière]à
son frère avec lequel, du (reste, dqpuis dc
longues années, Klie «Ta pas «le fr««juenls
rasiniorts. >

L'imbroglio mexicain
La Vera-Cruz, 7 janvier.

Les partisans de Carranza ont priss
PucWa. Ils «xnl infligé de fortes pertes
aux forces de Villa,

En Albanie
Parii, C janvier.

On mande de Rome au .Valin que la
Grèce a envoyé ua cuirassé tl Vallona.

La voix des gamins rassemblés autour
d'elle ne permit pas ù Francine d'enten-
dre les mots anglais qu'il avait ajoutés.
Une promesse de retour, peut-êtro ?
Ello imagina donc uno phrase et se per-
suada quo c'était celle réellement dite
par John.

Le cœur gros, elle vit Ja barquq s'en
aller, distingua nottement le mouchoir
qui s'agitait et agita olle-mêmc sa main
en souriant, jusqu'au moment* où cetle
barque , au milieu de là Seine, accosta
le Fréya.

AlorS, tout se brouilla dans ses yeux.
La passerelle blanche et les silhouettes,

des gens accoudés aux bastingages, les]
manches à air rouges et les cuivres étin- '
celants, tout dansa le long de» çeupliç-js
do la riye gauche. Lo transbordement
grotqçc-ue des grosses dames que les.
emp loyés do la passagère soulevaient
dans lours bras , au milieu des rires, eût
été ignoré dé Francine, sans les excla-
mations do sa mère.

Et quand s'éloigna lo pavillon trico-
lore qui, à 1 arrière,' se tendait a la brise,
le sillage, s'élargissant en immense éven-
tail aux branches bleues, claqua contre,
les embarcations et s'étala sur la digue,
près de Francise, qui crut voir là une '
dernière pensée du voyageur.

Enfin, vers Villebœuf , la passagère
vira. L'écharpo noire de sa fumée rabat-
tue se déchira sur le ciel gtie. où de place
"en place se montrait un sobpçon de bleu
— un espoir — coin de ciel printanior
oublié là-haut, semblait-il.

Confédération
M. la conseiller fédéral Decoppet

victime d'un accident d'automobile
On mande de Tavannes (Jura bernois)

que, l'autre matin , une automobile mi-
litaire a versé, sur la route de Piérre-
Pcrtuis, à nn tournant dangereux.

Les voyageurs, parmi lesquels se trou-
vait» M. Decoppet, vice-président du
CoMeil lédéral, cUet du Département
militaire, se sont relevés heureusement
avec des contusions sans gravité.

Banque nationale
L'encaisse métallique de la Banque na-

tionale suisso s'élève sans cesse. Elle se
moptait , au 31 décembre, à 262,849,091
francs, et était en augmentation do
50 inilliona environ depuis le commence-
ment de la guerre.

Il y a pour 455,888,905 francs de
billets en circulation. Le montant des
avances faites par la Caisse de prêts
est de 29,345,025 fr. ; il a été prêté
6,433,850 fr. dans la dernièro semaine
do décembre.

Les économies aux C. F. F.
Le comité central de l'Union des em-

ployé? de chemins de fer a adressé a
tou3 ses membres un appel , les invitant
à étudier les moyens propres à intro-
duire deB économies danB Y exploitation
des CF.F.

Les propositions doivont être envoyée»
au comité centrai avant la 15 janvier.

Uno expuls ion
Lo Conseil Fédéral a décidé d'expulser

du territoire do la Confédération le jour-
naliste Max Bendiner , de Munich, établi
d e p u i s  de longues années à Zurich. Ben-
diner avait inventé, il y a quolques
semaines, un prétendu incident, qu'il
disait s'être produit entre le président
de la Confédération et l'ambassadeur da
France.

La monopole du blé
Lo projet d'arrêté concernant l'intro-

duction du monopole du blé, dont nous
avons parlé mardi, a été rédigé à la fin
de 1914, et présenté avant-hier au pré-
sident de la Confédération.

Le texte de cet arrêté ne contient pas
la terme de monopole. 11 statue seule-
ment que la Confédération, peut impor-
ter des céréales ; effectivement, o'est le
monopole.

Le Conseil fédéral s'occupera de cetto
question au cours de cette semaine, ou,
au: plus tard , la semaine prochaine. Le
monopole, tel qu'on va l'introduire, est
lo seul moyen qui puisse, nous garent»
des approvisionnements suffisants en
céréales.

Les craintes qui ont été exprimées
concornant ces approvisionnements ' ne
sont d'ailleurs pas justifiées.

Nos approvisionnements et les envois
encore en route Bout »i considérables
qye la Suisse peut se considérer comme
suffisamment pourvue jusqu'à la mois-
son prochaine. Le Département militaire
fédéral n'a jamais rencontré d'entraves
chez lés autorités étrangères. Et, depuis
quelque temps, nous recevons tous les
jours des envois considérables de bl. - .* :
on en a. reçu jusqu'à 350 "wagon» pat
jour.

Commo Francine et sa mère retraver-
saient la Promenade où los feuilles rousses
se soulevaient sur les bancs, la premièro
aperçut encore le bateau blanc au p ied
des coteaiix- blottis. Et son regard disait :
« Adieu, Fréya I »

Eux, les vioux tilleuls, agitant leur?
feuillages , semblaient d-re aussi : Adieu,
Frèya l '
' —- Comme il est bon garçon, réfléchit

Mme Leduc, comme il est aimable pour
Francine I... Pourvu que la petite no se
le mette pas en tête l

Elle , Francine, songeait avec amer-
tume que chaque minute lo séparait
d'elle davantage,! ' .

\I

Un samedi que la servante Mélanie
. lavait à grande eau lo parquet de la,
salle communo, toutes les chaises étant
rangées sur la table d'hôte, Mme Leduc,

. qiii vérifiait des comptes do fournisseurs
'dans la salle à manger, vit venir à ello
une grosse damo en capote do velours.
noir, à la voilette relovée sur le front;
ct dont la démarcho avait une solennité
théâtrale.

— Madamo. Heurteloup ! fit l'hôte-
lière, en ôtant son taj)lier,.et en cherchant
un. .' chaise aveo empressement.

—- Bonjour , chère Madame, répondit
la libraire , eit lui tendant sa main gantée.

Puis, quand les deux femmes se furent
•informées de leur santé respective :

— Je profite , dit la veuve, do l'occa-

CANTONS
BALE-TOLE

La crise du logement. — Lai «srise «lu
logement sévit avec une particulière in-
tens'iié t\ Baie.' il y a «lans celte ville, ù
llieure ftotuiille, plus «le 650 apparie-
Oienls qui attendent un locataire.

TE88DI
Venquête sur les failli tes des banques.

—• On nous écrit de Lugano :
I. ' impress ion  du dossier du krach do

la Banquo cantonale , est achevée. Ce
seraient deux forts volumes, qui seraient
déjà aux mains des experts.

VAUI»
Mort du notaire Thibaud. —. Lundi,

est mort, à Nyon, emporté en quel-
ques jours par . une paralysie, M,-Ar-
mapd Thibaud, notaire, ancien député
radical du cercle de Nyon au Grand
Conseil et qui lut président de ce corps
en 1912.

M. Thiband jooa un rôle actif au sein
du parti radical nyonnais, mais il échou$,
aux dernières élections au Grand Conseil,
à la suite d'une scission qui fit du bruit
cn son temps.

M. Thjbattd était figé de 56 ap.
Bienfaisance. — li} 1* Julie Besitières,

décédée .ù Lausanne le 23 décembre der-
nier, a fait par testament pbur plus de
140,000 fr. de legs à des œuvres d'utilité
publique ou de bienfaisance^ Elle a légué
notamment 100,000 fr. à la Société pour
là construction d'un temple national
protestant aux Mousquines (Lausanne),
10,000. fr. à la commune de Lausanne,
5000 fr. à la Bourse des pauvres de
Lausanne, etc.

NEUCHATEL
/-« graveur Frits Huguenin. — On

annonce, du Locle, la mort, à l'âge de
lu ans, de Yartiste graveur bien connu,
M. Fritz Huguenin.Jacot. C'est une
perte considérable pour l'industrie de la
gravure artistique.

MISSE ET Ut GUERRE
Les missions charitables de la Suisse

L'ambassadeur de France ot Io minis-
tre d'Allemagne à Berno ont tenu, à
l'occasion de la réception du nouvel an,
à exprimer au Conseil fédéral , dans la
personne 'dil <président do la Goatédéra-
tion, les remerciement» chaleureux do
leurs gouvernements pour lés efforts
tentés en Suisse, depuis lo début des
hostilités, en vue d'améliorer le sort de
ceux que la guerre -a frappés , par le ra-
patriement, bientôt terminé, des internés
civils.

Le chancelier de l'empire allemand a
adressé au président de la Confédération
une note, conçue cn termes .les plus cor-
diaux, par laquelle il exprime, au nom
du peuple allemand, sa profonde recon-
naissance pouf l'œuvre accomplie par le
bureau des internés, ainsi que par les
autres entreprises philanthrop iques dont
notre pays a eu l'initiative. Le chance-
lier de l'empire a aussi exprimé l'espoir
que la Confédération ' suisse continuera
dans l'avenir à poursuivre, dans un es-
prit de fraternité, de " conciliation et
d'amour du prochain, le but si noble
qu'elle s'est assigné : atténuer les hor-
reurs de la guerre.

l'usie ûe campagne
Des lettres et cartes postales de l'étran-

ger,' adressées à des militaires suisses au
service, sont en souffrance à la Direction
de la poste de campagne, l'indication de
l'incorporation du destinataire man-
quant ou étant inexacte.' II s'y trouve
aussi des correspondances pour des hom-
mes domiciliés à l'étranger, qui ont êW
licenciés ,' mais restent de piquet eu
Suisse et n'ont pas donné leur adresse-

Lcs intéressés sont invités à indiquei
leur adresse exacte, ainsi que l'origine
des correspondances attendues, à la
Direction de la .ppsto de campagne (Bu-
reau des envois" t-rouyés),

— Les lettres et les cartes de la poste de
campagne non affranchies, provenant dc
l'étranger, tant qu'elles no jouissent pas
de la franchise dé port , no 'payeront
plus a l'avenir que la taxe interno, soit
20 ou 10 centimes. En cas d'affranchis-
sement partiel, la procédure actuolle ne
sera modifiée qu'en oe sens que la taxe à
percevoir ne pourra pas. dépasser 20 cen-
times pour les . lettres et 10 centimes
pour les cartes.

Les envois de la poste aux lettres de
l'étranger, non affranchis ou insuffisam-
ment affranchis , S l'adresse de militaires
suisses on servico, sont

^ 
délivrés en fran-

chise de port."'"'"
CCB disposition * oat ua camtère pas-

sager et entrent en vigueur immédiate-
ment.

Obsèques militaires
Mardi après midi, à VuflIens-le-Cbfi-

teau (Vaud), ont eu lieu les obsèques
militaires d'un jeuno homme très estimé
de la localité, le caporal Jaquier, de la
batterie ~3, qui, dans la journée de
dimanche, avait reçu , dans son canton-
nement, une ruade d'un cheval.

Des cigares pour la troupe
La maison Von der Miihll , manu-

facture de tabacs et de cigares , à
Sion, a de nouveau offert 5000 cigares
valaisans au commissaire des guerres de
Saint-Maurice, pour les distribuer aux
troupes des forts-

— La maison W. Straûb-Egloff et C1*,
fabrique d'ustensiles de métal, à Turgi
(Argovie), à, de soo côté, remis 500 étuis
a cigares et 1000 boites d'allumettes eh
métal blanc au service technique mili-
taire, pour i es distribuer aux soldats qui
se trouvent sous les armes.

Ces dons, acceptés avec reconnais-
sance, ont été envoyés aux troupes.

sion qui m est offerte de vous apporter
ce " livre anglais, commandé par Made-
moiselle votre fille , pour venir vous faire
une visito amicale. Elle va hien, j 'espère,
Mlle Francine ? Je serais heureuse de la
voir.

— Francino est justement absente,
déclera Mme Leduc.. mais, Madame
Heurteloup, vous accepterez bien de
prendre quelque chose ?

— Merci... merci I oh l  jamais entre
les repas , vous savez, ordro formel de
mon médecin... Elle , est absente. A h l
c'est bien regrettable.

Mai» elle , a'en réjoujç sait au con-
traire.' ' / *..

Appuyant sur la pomme de son para-
pluie ùné main nerveuse, élevant Vautra
main dans un geste oratoire, elle remuait
ses lèvres en silence, repassant évidem-
ment, une dernière foi? son plan avant
d'engager l'action.

— Je viens précisément, chère Ma-
dame,, vous parler un peu. d'elle. Vous
m'excuserez dé prendre' cette liberté.
Jo crois pouvoir . le faire, en raison de.
notre vieillo ànjïtié que nous devons à
notre voisinage, car nous sommes pres-
que voisines.

— Oui, îl n'y a qu'une rue qui nous,
départage 1

•— U est. vrai I... Je dois vous dire
quo j'ai été péniblement impressionnée]
do reiparquef que depuis quelque temps
ello n entre plus nous dire bonjour, en
passant devant la' maison. Edmond en '
ost très peiné. Francino était son amie*

Une initiative pour la paix .
On noas écrit :

Genève, le 5 janvier 1915.
Monsieur ile .lU'-dn.-i- .- u;- ,

Lie vous prie Uc bien vouloir ime per-
mettre «l'exposer ce qui suit à iras* lec*
tmiins, au nom d'un comité qui vient dc
se «-onslituer.

L«*s plus grandes ' nailions de la terre
s'acharnent ; » \  se battre ct il'^ftreusc
guenre muâtiptie ses horreurs, Des mil-
lions d'hommes sont (faudvès à la fleur
«le il'ftge, Massant, «les veuves ef «les or-
phelins innombrables ; )es pays sont dé-
vastes et Hes'iiàînes dtelvalntles nous ra-
mènent ù l'état de bao-barie.

Cela ne peut «luror ainsi. La guerre
est, jusqu'à présent, inilécise ; nul «les
icon-aMittiuiU ne peut se vanter d'une vic-
toire «i-kisive et tous ont éprouvé des
perles irréparables ; ce . senjit donc le
moment de tenter d'arrèler ' 3e "fléau. Si
un mlaolysme «lévaistait Je genre humain,
lous los hoouiKs s'uniraient .pour lc com-
battre et s'opposer â scs ravages. La
guerre est le fl'lus ^ terrible des talaclys-
m<*s. Il faut «loue «ssayer «le l'enrayer
par *nus les moyens possibles.

•La Suissse esl neutre : elle <n'a pas d'en-
nemis et accomplit dWlrairable-i œuvre»
«le diàriié ot dé philanthropie. Elle "peut
cl doit en entreprendre une nouvelle,
plus iinpc-r.tan.lc qiie ies mu'lrcs, essayer
du faire cesser les liosliliU.is, jcteir oui ap-
pel «le paix et de concordeL, Que sts ci-
toyens los plus éminienU <*.t les plus écou-
tés se réunissent, qu'As adreisscnit au
Conseil fédéral une proclamation ap-
puyée par un p^lilionnomciït de milliers
«le signatures , demandant, au nom «lu
peuple suisse, de s'entreineUre enlre Ses
J.(.' l l i .:;.'-rii n i - -, afin d'obtenir d'abord .un
•armistice, ensuit? la constitution d'une
c«M«férence médialrice Cs Berne ou «V
Genève, afin d'értudier les (moyens d'arri-
ver à une entente.

H lie fasut .pas" dire ; « Cela ne servira
à rien > , mais essayer, car souvent l'ùlo-
pie «Vàttjo-iTdThiA' -s-st 3a véir'Ab «le de-
main. Si nciiis n 'aboutissons pas, nous
reoonmKencerojis phis lard et nous au-
rons, du moins, accompli un devoir sa-
cré, tenté l'eJfoirt pacifique cl condlia-
teux. Cela s«jrait une grande et noble tac-
tkai «le plus à ,l'actif . ide la Suisse.. Que
l'œuvre «le 3a Croix-Blanclie complète
l'œuvre de la Croix-Rouge S

Je propose qu'une assemblée soit «XHI*
voqûée ot «pic de suite on'Vaccupe de
chej-chor les (moyens' «lé supprimer la
cruelle calamité qui déshonore l'huma-
nité et Ja menace tout entière de la -ruine
ù brève échéance.

M " (faut , «suivant In hello parole du
.poète, tjvs-ï la. s&ivssft «J&lajsre îa -pcài SM
monde, dûil-ello aller , au-devant d'un
échec.

tn comrlé .. nmri.-¦ .-,in. s'est d'ailleurs
constitué avec les mêmes intentions el
nous nous mêlions cn rapport avec lui,
pour une action ioammune.

Je serai très heureux rf -na parole
peut fttre entendue, et, dans cet *poir ,
vous prie d'agréer, .etc. . '* "

Jules Monod,
au nom d'un groupe de citoyens suisses

constitué en comilé «le la paix.

la neutralité des marques
de fabrique !

La fabrique de cigares de Diessonho-
fen (Thurgovie) avait lancé sur lo
marché et * inscrit au registre du
commerce suisse une nouvelle marque
portant • Unsere 42er, aocompagnée
d'une , vignette où un énorme obusier
voisinait aveo un soldat coiffé du casque
à pointe.

La Feuille officielle suisse du commerce
annonce que cette marque a été radiée
sur l'ordre du Département fédéral de
justice et police.

d'enfance. Ils étaient si charmants, Ma-
dame, iv.im.il . ; '. et. elle, quand , tout
petits, ils s'embrassaienf. si ingénument.
Ils sef aillaient des protestations d'amitié
si drôles que j'en avais .les larmes ajix
yeux, et bien quo ce fût un amusement
naïf en apparence chez ces enfants, je
ne pouvais m'empêcher d'y voir une
promesse pour l'avenir... J'ai été cruel-
lement éprouvée, chère Madame, psr la
mort de mon pauvre mari (et la veuvo
jeta au plafond un regard de victime
héroïque) et j'ai vu, cette même année,
Edmond, qui était toujours riîsté près
de moi, partir pour fairo son servico
militaire... (Puis,, ayee un rengorgement
patriotique), c'était son, devoir, je m'en
suis ' consolée courageusement.

Mais, au retour déjà, franchie , deve-
nue une grande demoiselle,"lui ' tendait
la main avoc cérémonie, en répondant
du bout des lèvres à ses amabilités. Et
je ne. saurais vous exprimer touto la
déception d^ 

mon fils de voir se détour-
ner de lui celle qu 'il n'avait pas oubliée ,
celle

^ dont le soutenir, il me l'a avoué,
l'empêcha de se mal conduire , pendant
son "Service, et de se voir supplanter
par un de ces Anglais qu\ arrivent, dans
ce pays en seigneurs et maîtres, pour
accaparer ce qui ne leur appartient pas,
ce qui devrait appartenir à ' d'autres,
enfin...

Et cette tirade s'acheva dans un long
Bilïjement do pojtrinef

. sult»rc4



te' deuils chez les rMogiés belges

Un -rifu-0* belge, M. Bc-nifuce Denil

Chef gakle aux chemins de fer de 1 Ltat

beige^st mort dlmançbe, S. janvier, a

Sibérie de Laûsak&'c. n étatt âgé de

BO ans. _^______

LA VIE ÉCONOMIQUE
L» prix ds checs ' at

Une aisomblée Irè» nombreuse ds délé-
pné» de l'organisation suisse do commer**
d» détail des ohocolsts réunie mardi, & Olten,

déclaré , 41'unsnhntte, ne pouvoir accepte!
d'augmentation du prix de vente en gros dei
chocolat» et des baoios, pas plus quel» nonvelle
réduction, déoi-lée le 29 décembre, par lea
fabriqua» de chocolats, des p rime» de vente.

L'aïuembtee «'est ralliée, » l'onanlmité, »ui
démarche, laite» psr le secrétariat de l'O-
nion saisie des commerçants-détaillants de
chocolat,* pour 'assurer '1 approvisionnement
du pay» en produits 4 bon marché.

FAITS DIVERS
ÉTRANGE *

Collision «le t r a in»  en Il< l»ique.
_ Dimanéhe 'sotr, «or la ligne de chemin de
fer d'Anvers a Eschen , un train da voyageurs
venant d'Anvers est entré en col l i s ion  avec
nn train militaire «u point de jonotion dea
lignes allant vars les fort». Le train de voys-
gears a été pri» en écharpe. La locomotive,
la fourgon à bagages at un wagon de voya-
gears ont élé' complètement détruite. Lei
autres vàgon* ont déraillé. Huit voyageur.
ont été tné». Il J » 25 blessés.

HIUU
Les fanx-monanjeurs.  — AKs:i.lia -li

(Saint-Gall), la police a arrête une bande de
faux-monnayenrs.'qui fabriquaient des pièces
de 2 francs suisses.

Ba sautant tVmà u-mia «a marcUr.
— A L' irt-n (Berne), nn jeune domestique de
campagne, âgé de 17 ans, ayant voulu ssnter
d'an train en marche, est tombé sons les
roue» et a eu la jambe droite coupée.

LCB volears. — L a  police genevoise a
arrêté , hier matin, mercredi , dans nna pen-
sion ds boulevard de» Philosophes, Giovanni
F., né en 1881, I ta l ien ,  sous mandat de la
préfecture de Rome.

r. était depui» plusieurs années au service
da duc et de U duchesse Salviati, a Home.
Il avait profité, il r a qaelqne temp»,' de
l'absence de se» maîtres pour «'emparer
d'une somme de 25,000 fr. et de plusieurs
bijoux.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 5 janvier. — Le Conseil
nomme:

M. Aimé Rossier, à Fribourg, ingé-
nieur-adjoint au département des ponts
et chaussées ;

M. Joseph Berset, allié Michaud , à
Villarepos, débitant do sel audit lieu.

L'élection du 17 janvier
Le bureau du recensement ' de la ville

de Fribourg' (ait 'savoir quo: le* dernier
délai pour les réclamations conoérnànt
l'état des électeurs habiles à prendre
part au scrutin du 17 janvier pour la
nomination d'un député au Grand Con-
seil .-sp ire demain,8 janvier, à 5; heures
du soir/Passé*'cette date, aucune récla-
mation ne pourra être prise en considé-
ration.

Dans.nos paroisses
La paroisse de Marly a célébré, hier,

fête de l'Epiphanie, le 251"8 anniversaire
de l'installation de son dévoué curé,
M. le très' révérend doyen Léon Strago.

A l'heure de là grand'messe, la longue
théorie des entants et des congréganistes
de la Sa int n Vierge a été chercher le
vénéré jubilaire à la cure pour le con-
duire à l'église, ornée de verdure et d'ori-
flammes. Deux enfants de la paroisse, le
R. Père François, Cordelier, et M. l'abbé
Andrey, assistèrent M. le IJoyen pendant
la sainte messe.

Un autre enfant de la paroisse, M. le
très révérend chanoine de Weck, fit le
sermon de circonstance. Après avoir lu
le télégramme de félicitations envoyé
par Sa Grandeur Mgr Bovet", il commenta
la parole du divin Saut-eiir « Je connais
mes brebis et mes brebis me connaissent ».
En termes émus et délicats , il redit
l'activité, le zèle et le dévouement
qu'avait'déployés M. le curé Stràgo pen-
dant ces vingt-cinq ans* de ministère
pastoral. - • , ' - • •—: ,-' ¦

• Au banquet, qui réunit à l'hôtel de la
Crott-Blanche le clergé'-et les autorités
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Une fl0mme de

l'année 1491, est le collateùr de là pa-' ¦ 
roisse ae Mariy. M. ie Doyen, touché U fermeture des magasins lt Soir
par toutes ces marques d'affection, Les marchands-'de 'chaussures de laremercia ses chers paroissiens et les , ville de Fribourg-dpnt les noms suivent
Trllll F"?

us,ale,
'et «P^a 

le 
désir ont décidé de fermer leurs magasins àde rester toujours avec.se»ch,ers enfants, 8 heure» du soir, à partir d'aujourd'hui,qu il avait âppns chaque jour* à mieux 7 janvier ' • , - - -

connaître et à mieux aimer. *- - . 'ru»»» rt^AÎ.;*.*, <» m t*-.;.-. 0fin A„ »„„;_
Après les vêprea, toute la paroisse ss liter la tâche du personnel et d'améliorerréunit dans 1|» grande salle de la maison sa condition.

d école. Le conseU paroissial , les enfants Cependant, les samedis et veilles de2". T*?!"»9» , « .congrégation des' ' fêtes*, les magasins pourront rester ou-
Lnlants de Marie vinrent tour à tour verts jusqu'à 10 heures; •
redire ù leur bien-aimé Père leur amour Angermeier, rue de Lausanne j Adam,

. ..-.s-.-,,:.. .. ...*-,..* , ¦

et leur reconnaissance, lui remettre, à
l'exemple dei. Rois Mages, leurs riches
présents, lui exprimer leurs vœux les
plus ardent*. Le dévoué Curé eut des
paroles aimables pour remercier tous ses

. chers paroissiens, pour leur exprimer
son affection 'bien sincère, et pour leur
dire combien il était heureux de rester
au milieu d'eux en poursuivant toujours

-le marne idéal qu'il s'était proposé U y a
vingt-cinq ans : «  Faire toujours mieux
connaître et ' toujours mieux aimer
Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

Promotion militaire
Le sergent "Marcel Villerot, d'Esta-

vaycr-le-Lec, à Mûri (Argovie), a .'-t-'
promu au grade de lieutenant des trou-
pes de subsistances.

8olrée théâtrale tt musicale
Jamais notre vieux théâtre de Fri-

bourg n'avait vu affluence pareille a
celle de hier soir, .mercredi. Psas tme
place n'est restée inoccupée. Le pro-
gramme, des mieux choisis et des mieux
interprétés,'cl se but dc bienfaisance de
la soirée ont été la cause d'un tel suc-
cès.

Il nous M-r . ii! difficile de donner la
palme u ia imeuteure production , puis«juc
toules in- .-i i 1 <_-11 : des éloges sans réserve.

Le quatuor de Mendelssohn lut inter-
prète avec beaucoup d'art et de finesse
dans les détails .. .. r MM. Ruegg, Cuony,
Galley ct M"» Barone.

M. Lipp, notre excellent et dévoué
chanteur, nous a charmé par sa voix
harmonieuse ' el d'une sonorité remsar-
Cjuablc. il a rendu avoc beaucoup d'àme
et de sentiment : La chère maison de
Daloroze, Koël d'Irlande de Holmes, et
le Ctrur dej maman* de Botrel.
.M""" Elmo Biarga, que nous avions en-

tendue plusieurs fois à Fribourg, s'est ré-
vélée «a-liste de .premier ordre dans les
airs de Melissa, Elisa el d'Alceste, «te
11 ¦¦> :: !'•!. Lc Fabliau de Manon de Masse-
net , «jui centient ile grandes difficultés,
n'a pas moins élé Tendu ù la perfection
dans toules ses nuances.

M. dc Graffenried-Villars a une magni-
fique voix de birylon ; le Chant hindou
de Rcmborg et fe Crucifix de Flaure ont
remporté lui immense succès.

Nous avons eu Je regret dc ne .pouvoir
applaudir Mm* Mcyer-Mtxrard, «jui, .souf-
frante, a élé empêchée dc tenir sa partie
dans le concert.

Le piano d'accompagnement a été
tenu à la perfection par M"16 Lombriser-
Sfrecklin.

* «
Le programme littéraire coïnportail

une comédie el une pièce patriotique.
l'ar un jour de pluie, de M. Louis

Forest, est unc petite (farce bouffe pleine
•d'entrain et d'humour. Le sel n'y man-
que 'point , et il est même un peu gros.
La scène du sourd est du .plus haut co-
mique.

M. Michel dc Djakéli a joue avec infi-
niment de verve ct de naturel. M. Jean
«le Weck déploya beaucoup d'esprit dans
îc rôle du sourd, M.'Jean de Scliallor nous
a clianrïés par la simplicité de son -débit e!
son naturel. 'M-1*» Alice Maurer et Blan-
clie Hogg furent exquises de grâce et de
vivacité «lans les réparties.

Fois ce gue dois de François Coppée
exalte ou plus haut point le patriotisme
français. La scène se passe cn 1871,
Coppée montre'la nécessité lointaine de
la revanche. Cetle pièce contient des vtjr s
magnifiques, d'une ' actualité saisissante,

M. Raoul de Weck a' élé admirable
dans son rôle de viehx pédagogue qui
vont, a -tout prix, donner à la jeunesse

•française une âme patriotique.
M"* Alice Maurer s'est adaptée par-

if ai tenient au rcVle tragkiue «ju'elle avait
dans cette pièce. M. Carlo Bancillac a été
parfait de sincérité enfantine.

Le public n'a JMS ménagé scs applau-
dissements. '

La 'Société de Beltes-Lettres (mérite
"toutes les '' félicitations pour l'agréa-
ble soirée «ju'elle a bien voulu donner

• <au public «le Fribourg, au profit des osu-
svr<*s de bienfaissancé.

¦Sollicitée par de nombreiises p«!rs<wi-
nes -qui n'ont pu avoir «les pla«*es hier
soir, la Société; des' (Belles-Lel-ltes don-
nera , dùiiandhe prochain, à 8 h. 'A , une
seconde soirée musicale et IhéiVtrale.
"La 'location'sera ouverte dès aujour-

d'hui; jeudi; chez M. L. Vonderweidi -

L'assurance contre la grêle

avenue de Pérolles ; M10* Cassai, rue de
Romont ; I lossenbach , aux Arcades ;
Marty, aux Chaussures Modernes , S.-A. ;
Schor, rue de Lausanne ; Vonlanthen,
rue du Pont-Suspendu.

Ltt soupes populaires
Le comité des « soupes populaires a

informe les familles qui bénéficient 'de
cette œuvre que la distribution a lieu ,
soit au Schiffhaus, soit à la nouvelle
école du Bourg, de 11 heures à midi et
demi les jours ouvrables et de 11 beures
à midi, les dimanches et jours de fête.

?¦• litte de louicriptiont
MM. Ed. Hertig, coutelier, ï"' versement,

S fr. ; A ![, '.. ', p-.- e de liejnold, 20 fr. ; M""
Marie Zollioger, a G lion , 10 fr. ; Marie Bon-
vsllat, A Glion, 0 fr. 30 ; snonyme, Î0 fr. ;
P. de Z. et les enfants, â Gambach, C00 fr. ;
Tappe de Beaastjoor , S fr. ; MM. Berchtold
Bsur, 100 fr. j  Charles 8chnydot, dUectenr
de Is Banqae de l'Etat, 50 fr. ;-Bsn<pie de
l'Eut de Friboug, 300 fr. -, L<- M. Ballet,
5 fr. ; Charles Geissmann, 30 fr. ; Uldry,
banquier, S fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
1 fr. ; M»' Roger Wuilleret, 20 fr. ; M. Phi*
lippe Clément, 5 fr . ; M»" Muller, 5 fr. ;
Alfred Dapraz, 10 fr. ; M"* Thérèse Es-
seiva, 5 fr. ; MM. Forrer, 5 fr. ; A. Weitzel,
5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; M. et M-»- de Sehal-
ler-de Rœ-ny, 5 fr. ; famille Radly, â Corma-
non , 1 fr. ; MM. IIogg-Mons, S fr. ; Phi-
lippe Clément, 2D- TOrsement, 6 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; M<=" Jean de Schaller, i fr. ;
Moller.S fr. ; MM. Rodolphe Ornmser, 10
francs ; le chanoine Bossene, 5 fr. ; M»"
Caroline de Chollet , 5 fr. ; veuve Jean Chal-
lamel, 5 fr. ; anonyme, 0 fr. 30 ; anonyme, 5
francs; M"" François Gauderon, & fr.; M.
l'abbé Lonis Wœber, 10 fr. -, M°«- BaSond-
Glauon, 10 Ir. ; de Boccard , a. Grandfey,
10 fr. ; MM. Maurer, ingénieur, 10 fr. ;
Louis de Diesbach, La Schurra, 100 fr.

Total de la im> liste : 1419 fr. CO. —- Liste
précédente: 771 fr. — Total i c* jour:
2190 fr. «C

Au Lac Soir. - Au Lac-Noir et sur les
hantears «voisinantes, la neige tombe depais
deux jours ; U y en a su moins 40 centimètres:

Nanvcluge. — L'autre joar , une barque ,
montée par un jeune garçon de 12 ans, a
chaviré près dn môle d'Estavayer-Ie-Lac. Le
gardien do port , M. Kaiser , s'aperçât heu-
reusement de l'accident et s'empressa de
retirer le naufragé de l'eau. Celai-ci en fat
quitte pour on plongeon , pea agréable par
le temps qu'il fait.

SOCIÉTÉS DE FBIB.OUBG
Société de chant c La Matuelle ». — Ce

soir, jendi, i 8 K h., répétition argenté poar
concert i la Brasserie Peier.

Miinnerchor. — lleate Abend , 8 % Uhr,
Uebang im Falken.

C. A. S., section Moléson. — Séance, ce
soir, jeudi, 7 janvier, i 8 X h., aa local.
Causerie : L'esprit saisse et le Club alpin.
Préparation de ia conrse a Tremetlsz. As*
sen:Mée da sk i - c lub .

Société fédérale de gymnastique « La Frei-
burgia >. — La prochaine leçon des Papilles
aara lieu vendredi soir, 8 courant , à 7 heures ,
ao local : Halle de gymnastique des Grand'-
Places.

Société de gymnastique des dames. — La
leçon de gymnastique aura lien demain soir,
vendredi, 8 courant, à 8 '/. heures, au local :
Restaurant des Grand'Places, salle da
I" étage.

SÏÏLLETIH HÉTEOBOLOGIQUE
- • '¦ 33-U "7 Ja-n-ricr

wjunutiu-i 
Janv. I Jl 31 41 51 fil . 71 " Jasv.

fWLJLMOMa-TM S.
Janv. | » -S 4 5 6| 7| Janv.

S h. m. o; Si 01 l| s T t hTm.
1 h. 8. 2 4 . 2 - 3  S 9 1  h. I.
1 h. a. 2! 2. Q 2 5 l 8 h. a.

BQMID1T>
8 h. m. 90 90 9t 94- 86, 91 8 h. m.
1 h. s. 90; 90 90 94 , 90; vi 1 h. s.
8 h. 8. 92 • 94 90 94 90. | 8 h. S.

fBMPS PBOBUmUl
(feUla Sulss» ocold-tatsbs

Zurich. 7 -fanoisr, midi.
Ciel nuageux. Régimo da sud-ouest.

Température au-dessus (te zéro.

L'insomnie
'provoquée' par la tous , les catarrhes et les
maux ds gorge, d&espers beaucoup de
gens. L'emploi de «pielques bottes de r««-
tlllcs Wj  brr i -Gab» la supprime com-
plttemcnt puisqu'elles sont le remède sou-
verain contra toutes les affections de la
gorge.
En vente partout & 1 franc la boi te

Demander ezpresssément les Pastilles ¦ Gsbs >.

„ ÇQ3TZ0L „ "7
Remède suprême 

^KM^.
contre les y^W-W\

rhumes de cerveau ?'!(JjP*fyi
Dan * toule* le* \ rjy i

pharmacies. «K

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
*: '- ' . .. - ¦ . ; .'i-f .u ... . .,..- •¦. .

H GOEBBEJDROPÉEBDE
L'initiative du Pape

Milan, 7 janvier.
Le coreŝ pondant «lu-'Vatican au Cor-

' riere delta Sera sf-yégraphîe i ce Journal :
; -Après- l'acceptation de sa-proposition
au sujet de l'échange des pris<*nniers im-
potents par le* Etals heUigéranU, Je
Saint-Siège s'est" «xîirapé de* 'difficultés
pratiques de l'cxécutioiv du projet. 11
fera prochainement 4 ce sujet des pro*
posilûais concrèles.

3)'après le»-Jtclaralions d'un haut per-
sonnage ecclésiastique, ie Vatican serail
d'avis «jue l'échange des prisonniers
-pourrait avoir lieu a Bâle ou dans une
autre ville de la Suissu», ce pays *o trou-
vant placé dans le voisinage immt-diat
des pays cn gu«»Tre. 1* personnage cn
qu«--ss»lion a tait remarquer que, dans les
premiers jours de Ja gutsTre, Sl s'est ef-
fectué à Bâle un éohasnge de mt̂ nbres de
la Croix-Kouge de (Franee cl «TiAHenia-
gne.
¦'Eu fout cas, la diplomatie (pontificale

va se mettre en rapport avec les fiouver-
nwnenl» afin de r-éaliser de plus, tôt pos*
sil)',e l'échange convenu. .. .. . . .- ¦¦

Autour .du cardinal Mercier
* ityïftfif , " jànôîcr .

On mande de Paris a Vltcdia :
'La nouvelle dc l'arrestation du ordi-

nal Mercier, jirehevfcque de fllalinei
(voir Nouvelle* du jour), a produit en
France une -vive éniotlotr."

I.a Croix public un commentaire très
énergique. Elle «lune «pie le fait pour-
rait i-tre srraï, en faisant observes- que 1a
nouvelle "a'-îst pas «rffideUjunesit «onlir-
mée

Rome, 7 janvier.
On mande dlAmsterdam ù l'Italia que

le conwil général «16 Belgique «tons la
capitale hollandaise n'a pas ict̂ i confir-
mation de î'arreslalion du cardinal -Mer-
cier; il considère oette nouvelle comme
improbable," en faisant -remarquer ~«ju "il
est iiossible que le canlinal Mercier soit
gardé à vire «lans son palais.

*' ¦• -' - - : -  • •¦ Alilan,'7 janvier.
On mande de Rome à l'Italia :
Aux ambassades belge et allemande

auprès du Vatican ct auprès du Quirinal,
ou assure qu'aucune nouvelle officielle
n est arrivée Su sst̂ jet de l'arrestation du
a ni inai Mercier.

Milan, 7 ^janvier.
fln mande de iLondresi au iCotriere

dclla Sera z
La nouvelle de l'arrestation du cardi-

nal Jlercier.prov«xrue de nombreux com-
mentaires dans Ta .presse anglaise. Le
7"t«ies la réprouve dans un article très
énergique'. • - ' * -

Le cardinal Bourne, archevêque catho-
lique «le Westminster, «pri fut un disciple
de • .l'archevêque de Malines el qui «si
resté son ami, publie la protestation sui-
vante : « La naWe et «courageuse .lettre
pastorale du cardinal (Mercier a obtenu
l'approbation générale et l'admiration de
tous. S'il est vrai qu'il a été emprisonné,
rien certes ne pourrait êtro plus agréable
pour lui «jue de se trouver de «-ette façon
as.socié aux épreuves de milliers de ses
ouailles «fui souffrent pour la défense de
leur pays. Une telle action rappellerait
la manière dont Bismarck a t ra i té  l'ar-
chevêque de Posen, le «sffdinal Ledo-
chowski, il y a quarante ans. !» i

Un exposé de lord Kitchener
Londres, 7 janvier.

Sp ,  •— Lord Kitchener a wptris, à la
Chambre des lords, rjou exposé de la si-
tuation militaire où il lavait laissé il y
a six- semaines. A ce moment, kdit-ïl, le
général Joffre venail d'envoyer, à àa li-
gne * britannique d'importants i renforts
qui permirent au général Frenclt de *rac-
cûurcir <a;tte ligne et de donner, quelque
x«pos aux soldats. l<es .Allemands, .nyant
échoué dans la tentative de briser la li-
gne, s'employèrent pendant la ¦dernière
semaine «le novembre «it pendant la pre-
mière semaine de déetanbre Si reporter
rapidotnc.it leurs troupes sur le front
Tu$se, tout .en laissant à l'ouest d«s tot-
ciss suffisantes .pour faire fade aux Alliés.
lVmdant le mob dc décembre, lts Alliés
progressèrent «ux «"-n-taiiis points.-. O'est
ainsi «jue malgré un -temps défavorable,
le.s Fran'çais progressèrent Tenwrquable-
nient dans la région de Rcints* e t - e n

i Haute-Alsace. Mais les opérations con-
[s'isjèrent surtout çn une guerre fle siège
et de combats incessants de tranchée à
'tranchée à coups de grenailes et je bom-
•bes. Nous.a vons dans la mesure du pos-
sible atténué les riguctrrs de la .campa-
gne d%iver p«mr les troupes britanni-
ques dont ia bonne humeur et l'ingénio-
sité «sont demeurées xemaïquahlcs. Un
seul; engagement-des. troupes l̂ ritanni-
ques eut lieu le 20 «iécembre à Givenchy
(régionale Lille).

L'attaque violente de Givenchy surprit
les Indiens, auquels plusieurs tranchées
furent enlevées.:Ces tranchées (furent "re-
prises le lendemain par h: premier corps
tenu çn réserve et «fui infligea aux Alle<
r.Kiu.-K des pertes ciuisidérablcs. fl.es li-
gnes . .i u;;l.i i M -, élaient ainsi «empiéte-
ment rétablies. Los troupes du général
French ont été .renforcées par un cer»

tain nombre d'unités territoriales el par
une nouvelle division donl fail parlie le
beau régiment catradien. . >

Lord Kitchener passe ensuite en revue
la situation du «sole'russe. Les Allemands
dit-il , renforcés .par des troupes venues
dc 1 outs-vt , ont pu te dégager dans la ré-
gion de Loir en sacrifiant beaucoup de
monde ct ont pris l'offensive sur la rive
gauche de la Vistule. Ils occupent vers
la mi-décembre une ligne formée par les
rivières Bzoura et Ravka et se irouvent à
une trentaine «le milles de Varsovie. Les
Russes leur tiennent léle depuis «ruinze
jours , arrêtant la - .marche de-l'envahis-
seur aur Varsovie, malgré «tes attaques
violentes et répétées . Les Allemands sonl
ain»i arrêtés «n Pologne et y souffrent
des difficultés inhérentes à unc campagne
d'hiver en Bussie, sans compter «ju'ils
ont 'éprouvé de grandes pertes.

Dans la Prusse orientale, la situation
est également stalionoaire depuis le
5 novembre. Sur la rive droite de la Vis-
tule, dans la, région de MJawa , l'avance
allemande est également arrêlée. Quoi-
que les Allemands occupent encore
Mlawa, la rive droite de la Vistule .peut
être considéra* comme «îéblayée de l'en-
nemi, «Ion! toutes 1ns tentatives pour pas-
ser la rivière ont été repoussées.

£n Galicie, d la fin de nm-embre, Ora-
covie était bombardé et Tavaot-garde
russe pénétrait jusque dans les naines
de -Hongrie. A la mi-décembre, les Autri-
chiens, renforxws, onl repris l'offensive
el ont fait Teplitï-les Busses de 35 milles
environ ; mais les Busses, avec une ex-
traordinaire vaillance, ont repoussé gra-
duellement l'aile droite austro-hongroise
jusqu'aux défilés «les Carpathes. La re-
traite des Autrichiens, il la fin décembre,
a etc- marquée par <Ie-i pentes considéra-
bles en tués «3 en blessas. .Les Busses ont
lait 50,000 prisonniers.

Lcs exploits extraordinaires de la vail-
lante armée serbe -constituent une des
parties les plus brillantes des opéralions
militaires dc décembre. La siluation des
Serbes était très critique ù la fin de no-
vembre. Ils {allaient en retraite cl
avaient dû évacuer une importante par-
lie de leur territoire. Ils avaient perdu
Belgrade et les Autrichiens s'efforçaient
de tourner leur aile gauche. Soudaine-
meiil, les Serties reprenaient l'trffensive
sur loule Ja ligne et mettaient cn déroute
cs Autrichiens. L'effet moral de cette
victoire nc peut mampierr d'être consi-
dérable dans toute la monarchie austro-
hongroise. En même temps, les Monté-
négrins pénétratent en Bosnie et s'em-
paraient , malgré la vive *ësi<*tance des
Autrichiens, d'imporionlcs positions.
. Dans le Caucase, à 3a fin novembre,

l'armée turque était refoulée dans ia «ii-
reclion d'Erzeroum ; les Russes avan-
çaient à l'est du lac de Van. Mais des
renforts turcs débatrqués sur le littoraJ
de la mer >"oire opérakmt contre Ba.
ton m. La V3Ctoire russe du Caucase an-
noncée martli soir aura nécessairement
une répercussion considérable sur les
opérations turtjues du Levant placées
sous lc haut commandement allemand.

En Mésopotamic,lcs troupes indiennes
ont continué à marcher vers le nord el
onl attaqué tes Turos à Koma, sur la
rive gauche du Tigre, leur iuQifieant de
grandes portes. Ees Indiens sont «maleu-
rcusement accueillis par les Arabes.

Kn Egyple, les aviateurs ont aperçu
dc faibles détachements turcs, sous .le-
commanderaent d'officiers allemands,
qui essayaient de pénétrer dans la région
à" l'est du canal de Suer. Il s'agissait dc
forces sans importance «jui n'ont--pres-
que pas eu de conlart avee les troupes
protégeant le canal.

En Haute-Alsace
¦Bel/orl , 7 janvier.

; (Les combats «n Haute-Alsace devien-
nent très meurtriers pour les Allemands,
qui arborent un pen -partout le drapeau
de la Croix-Bouge pour éviter le feu de
l'artillerie française.

Les aumôniers
«Rome, 7 janvier.

La Sacrée Pénilenc«aie apostolique a
porlé un décret par lequel les aumôniers
auxiliaire» des armées belligérantes ont
la faculté d'entendre tes confessions où
qu'ils .soient et de n'importe qui. Ces pou-
voirs sont étendus aux prêtres prison-
niers qui ont le droit d'entendre les con.
fessions des soldats .au milieu ¦. <. .-«[iieis ils
se trouvent.

L'escroquerie à la charité
Paris, 7 janvier ,

(llavas.) — iL'ne instruction a été ou-
verte contre une entreprise de transports
«nii, sous prétexte de faire parvenir aux
.prisonniers cn Allemagne des colis ex-
pédiés par les familles, réclamait des
sommes variant de trois à cinq francs,
il/c juge d'instruction a décidé d'en-
s-oyer une commission rogatoire à Genè-
ve, le directeur de i'entrepruc syant pré-
tendu avoir été en relations avec une
agence genevoise.

Lts précautions à Vienne
¦Milan, 7 janvier.

On «nantie de Gorilz (Trentin), au Se-
colo : ¦

Un grand nombre d'ouvriers ont été
réunis pour être envoyés à Vienne où ils

seront occupés A creuser des tranchée!
el *J consolider les fortifications.

Bulletin turc
Constantinople, 7 -janvier.

Communiqué du grand élaUnajor gé-
néra! 3 S.""

'Nos troupes qui s'avancent «te la ré-
gion de Somal ct de Basjirue ont occupé
Ourmia (Perse russe, -JO.QOQ baillants,
sur ia rive occidentale du làc du même
nom), point d'eppuî-knportant pour tes
Ru «.«,-•.

Apres le combat naval sans issue déci-
sive, enlre la flotte russe et les croiseurs
turcs, la flotte russe a coulé un navire
commerçant .italien, malgré le p%v|Béa
national «ju'il avait montré.

Démenti
Constantinople, 7 janvier.

L'Agence ottomane annonce :
Vn g«Jurnal étranger a publié la nou-

velle que Djemal -pacha aurait ' été as-
sassiné ; l'Agence ottomane est autorisée
à «lémenlir catégoriquement cette infor-
mation. . '. - : -. î ' i

Les Grecs de l'empire turc
Athènes, 7 janvier.

Les nouvelles dHsie Mineure dépei-
gnent sous les plus tristes couleurs la
situation des chrétiens grecs, qui souf-
frent non stiutement du boycottage, mais
de réquisitions constituant de véritables
confiscations. Bs Sent, de plus, en bulle
aux -lires traitements de la part des maï-
failcurs, sur tes crimes desquels ies au-
torités fçniH-nt les- yeux. L'n redouble-
ment de î>cfsétailion provoque l'augmen-
tation de l'exode des chrétiens greca vers
Smyrne, où il» arrivent dénués de toute
ressourça

Les italiens sn Alhanla
*7tàme, 7 janvier.

ILe Giornale d'Italia dit que lltalie a
occupé Vallona pour d'innombrables rai-
sons «pie l'opinion publique comprend
parfaitement, à cause de complexes et
imporlants intérêts qu'elle a dans cette
ville. 'Mais Se gouvernement italien ue
voulait pss et nc <veut pas rétablir l'or-
dre en ABianie ; il ne veut ni organiser
ni pacifier le pays. Nous sommes et nous
resterons-à YaOdna, dit le Ciornale ;
mais noué ne nous emparerons .pas de
Durazzo, ni d'aucun autre port de l'Al-
banie.

Milan, 7 janvier.
On mande de Niscl. au* Corriere délia

Sera ; I . ,- - . .
Le Samoupraoa (journal officieux ser-

be}, dans «un artide de tête, constate'que
l'occupation «te Vallona rencontre l'ap-
prcbaiion générsale «n S-abte. -

Milan, 7 janvier.
Ee correspondant du Corriere dclla

Sera è Pélrograd a cu un entretien avec
M. Sazonof, ministre des affaires étran-
gères de Russie, qui lui a dédat* qae ia
Bussie aui-ait .souhaité, de la part de
1 atahe, une politijue plus active et plus
énergique. ¦; t .  ; . - ¦- ' ..

Le gouvernement rus.se attendait l'oc-
cupation de Vallona et n'y trouve rien à
redire. M. Sazon«rf appelle de ses vceux
l'union d«»s speuptes balkaniques et l'en-
tente italo-roumaine. "

A propos de la Dalmatie, M. Sazonof
dit que l'Italie, qui possède Venise, qui
occupe déjà Vallona, ct qui pourrait avoir
Trieste, se trouvo déjà maJtrçsj»» de
l'Adriatique. La Bussie souhaite cepen-
dant que iî laite réserve «ne faible pari
à la Serbie et au Monténégro. N. Saioaof
a déclaré, en terminant, être très satis-
fajl du résultat de l'entrevue des trois
rois Scandinaves, -

St-Msrln suspecté
Rome, 7 janvier.

Le Corriere d'Italia apprend de Saint-
Marin que VAiletnagne a «nv«>jié, au gou-
vernement dé la petite république «te ce
nom (enclavée en Toscane), uae protes-
tation l'accusant de faire «te l'espionnage
par te moyen de la ra«lio-télégraphie. Le
gc-uves-nusment allemand disait vouloir
chargea* «aie commission d'examiner les
installations, de ladio-iélégnaphie de
Saint-Maxin. Le gouvernement de la Hi-
pnblique de Saint-Marin propttse «te «-on -
fier celte-misdou à une commission ita*

Dans le métropolitain ds New-York
-"- ' h'em-York, 7 janvier.

Douze personnes ont péri, dans
raprès-midi d'hier mercredi, dans un in-
cendie de la galerie des tramways métro,
polilains, à s l'heure où le nombre des
voyageurs est te plus grand. 300 voya-
geurs subirent un commencement «Tai-
phyxie par le fait «jue la fumée avait «m-
vahi les trains dans les gara; voisines. '

La protseth» des oeuvres «'art
en temps de guerre

- Berne, < f  janvier.
La commission chargée d'examiner la

proposilion de M. ie professeur Vatter "
relative, à la prol«»clion des oeuvres d'art
en temps de guerre a «tecidé de renoiKS*
à l'envoi d'une requête à ce sujet au
Conseil fédéral, cetle autorité étant suf*
fisumntent chargée de travail en ce mo-
n»çut-ci. . ¦. . ¦ i'i "s

La commission . i .- ' .u..- . en outre, qu'il
ne semble p-ts opportun de traiter la
question dans -les circonstances aclueltes.
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Il a plu à Dien de rappeler
à Lui l'àme de

Mademoiselle Marie WÂHL
ancienne négociante *r̂ !%

Ella «std4t*4êe i ltôçilal «te
Tavel, te S janvier, manie des
saorements, à l'ige g» 69 ans.

L'enterrement «ara lien * Bour*
gai l lon , le vendredi * j anvier ,
â 9 henres dn matin.

De plus, nn office de .Requiem
ponr le repos de son »me, sera
célébré * réalise de Saint-Nico-
las, le samedi S janvier, à 8 *f h.
dn mann.

R. I. P.

REPRESEÏ1TAHT
actif est demandé pour article
farte vente. Gain tacue. — Ou-
§N-£ FleuT»tle«,«, W»»»"».

'̂Garçon d'office
EST D8MA.NI>*

BUïïet de la Bara
FRIBOURG

JEUNE FILLE
igée de îl ans, de bonne con-
doite et robuste, «".«mande
pl,cf . 178

S'adresser sons H 6« F, * Hsa-
unitein * Vogler, i> Fribourg.

Situation
bien rétribuée offerte dans Jora
Irançais, a In mille de quatre on
cinq personnel, sachant bien traira
rt soignez les -vaches laitières.
Excellentes référence» exigées.

S'adresser k H. SI ur ert -»» «--
qoeinln , toaus-la-BaBaler
(Vranoe). H»* -»*

JEUNE HOÏME
de 16 ans, parlant français et
allemand, «•©n-i-ndc place dans
ns\ liais MI on magasin-

S'adresser chez M. A«-»lpb«
Thoial , Criblet, n" 33, Fei-
boorg. II SO F 166

ON DEMANDE
¦ae bo»* fllle , ponr tont
t»»-e. dsns nn. ménage soigné,
à Bnlle. „-. „

b'aHiesseï » 1 Agence Haasen-
stein «t Vogler, Balle, sons
HltB. t"5

PETIT HOTEL
aveo café-restaurant

A l»Ber- «lans ville an bord
dn Léman, pour te printemps 191!»
on plus tôt, si on te désire, un
petit hôtel bien sitné avec café-
restaurant et jardin.

S'adresser : Itéjte fl. »*n*-
rétas, VeT«e-r. *™8

A TEXDIIE
i proximité de la ville, nne

maison d'habitation
comprenant 5 logements svee dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pen an comptant.

Adresser les oflres sons chiffres
K U F .  a Haasenstein O Vo-
gler, Fribourg. 161

A louer, avenue de Pérolles

magasin
aveo petit logement locsnx r.banf.
fée. H 64 F 180

S'adresser a un. Weck,
A«k* *% C", a Fzibonri;.

ON ECHANGERAIT
Ecrémeuse

centrifuge
de première marqne, absolu-
ment neuve, fonctionnement
irréprochable, travail garanti,
contre valenr équivalente en
beurre , f ramage on tenta,
ou an comptant à prix excep-
tionnel.

La machine est envoyée
» Jomra * l'caial sans obli-
gation quelconque.

Pour les détails, écrire i
O., JL ;r)iioi.i» , este postu le
n- 30364, Lnnuiiiii*. 169

A vendre 100 quin taut de

FOIN
I" qualité.

S'adresier i Jean «jalol. i
Brtttvax. II il F .S3

Maison à louer
ras Z.vhringcn , 97, ponr te
55 juillet, comprenant S grandes
chambres, 2 petites , enisine, gran-
de oave, galetas et jardin. .

S'adresser : GraudTontnl-
¦ e.ai. 115253 1-' 118

Encore quelques boni jambons
de campagne, i î fr. 90 le kg.

Saucisson i 1 f r. 80 le kg.
Sànciaseaantoisàïtr.^bleVfr.
S adressera A. C'orniliiba-uf ,

i Ralot-Aabtn (Fribouig).

Vins gar. naturels
Tessinois Fr. 15.— 1 les !0 lit.
Italian > 17.5' : {(-• Lagano

••lui & Co, I.UWU.
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1 4 AVIS MÊKÊ
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«gl Devez-vous sortir par un temps humide, ç|§ ¦$»

js| irjâ Êtes-vous appelé auprès d'un malade contagieux r , , V3̂ !$H

j Êtes-vous atteint d'uno maladio quelconque des

1 | PASTILLES VALDA I, .  i
f| 4̂ Etes-vous bien portant : Pour vous PRÉSERVER JH W

«M PASTILLES VALDA mÊËBg TMv I ¦ ¦¦ ¦¦ Kiw VKhltif i^ g m .

de prÉueniries maladies que de les guérir. ||

lflAi9 •byrSTUyT \¦¦ ' • ¦ * BBJ8HM DEMAN B E Z, 3S3KIGï5aZS f ||

jf ¦ ¦ LES YÉBITABLES PASÏÏÏLES YÂLOA 1 i
fl. vendues SEULEMENT en BOITES de 1.60 jB II

M NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER f| M

DIMANCHE 10 JANVIER

Distribution de fruits da Midi
â l'auberge du Mouret

INVITATION CORDIALE
H Î9 F 146-41 Le tenancier : V. liaàar.

¦¦BMMHaHBHHHKGBIl
POMPES FUNÈBRES GMBALEs ]

Fondée en 1870
Dépôt gentr»l  de eerenella* eeminee «t ton» I [

artlele» fuéralrea et rtllgleax pou le eanton do H '
Fiibourg.

Magasin : Bue da Lausanne. 66
FRIBOURQ TÉLÉPHONE I

B. COBBOUJ» , dépositaire
Transports funèbres internationaux

Même maison HES8ENSIULLEB, Lausanno

L'EAU VERTE
de l'abbaye cistercienne de la Maigrauge

* Fl-lbom-K, fondée «BB 1800

Elixir d'un goût exquis
eomposée de plantes choisie* et mélangées dana des proportions
Hudi6e» et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante* cabi-
Ues.

Souverain» dan* /escajd'indigestlon,dérangemectsd'estoaao,diges»
don difficile , coli que- , refroidissements, ete., ete.

Préservatif êltloao» contres Isa maladies épldémlqns* al cantrr
llnOaenza.

Qae» MM. F.tsgea-n-u»» , CbHltt.ni A €'¦*, Négt. ; Lapp, ïJonrR-
haeeht et Gottrau. i-i«nj, V„ ; . (va , Wallleres, nna/ elSchmidt, Pbarmaoiena ; CJaldl-Rlehard ; Fr. t .u tdl , rn.s des
Chanoines;  Sorli-i '. «le Consommation, rae dei AI pea ; Ayer-
rue da la Prélecture  ; Hlaerj-, rue de Lansapno et Beauregard.
' linltet , p harmacien , a Estavayer-Ie-Lao ; Strebel,pharmacien,
à Balle ; nobiadej-, pharmacien, à KomonI ; Jnmb*, pharmacien,
a Chltel-Saint*Dénia ; tQregaiu, pharmacien , a Kchnllona ; I,eelere
* Ciot- tu , liroi-ner 'm de la Gruix-d Ur , Qenève ; pliarii i i trle del'Ot-u-eetl-», Nettcl-iter.": H 48SS F »,2*»1617

t\ LOUER
k la rne do Tempi»» , IS, de:
chambrea meobléea, an atelier-
magasin, des entrepôts et du
ècnrles. H »t F 155

DIMANCHE 17 JANVIER

DISTRIBUTION
de fruits du Midi

à l'auberge de Noréaz
INVITATION CORDIALE

Le tenancier : lliircy.

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et répatés
BONBONS DES VOSGES
aux i /oh - tcittitia

*w»B»«t à^Hk eontre

Vosges v«B-ï cstsnbll
ti trati Hrtnt. Eépti G.-t umbli.

10 ans 4e snecès
ATIS I Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne portent pas
le mot Vosgen inscrit sar ens*
qoe bonbon. Seuls fabricants :
Brasser «ft l'imeiic, Génère.

Cadeau de fête
Caisse de 5 kg. : Dattes, Fi-s

gnes, Amandes, Noisettes, Oran*
ges pour Fr. 4.25 — Orange»
& Citrons gros, . 100 pièces
Fr. 5.—, tout franco.

Tlls cle birfaan «intnrl ,
Iiiesno. H.77I90 4975

Eau-de-Vie de Fruits
La maison G. Terrât ct flls,

Genève, demandebaebt» ter
environ .0,000 litres au comptant.
Faire oflres directement avec der. .
nier prix. U36 X m "

âlmanaeli du Pèlerin
Prix : î»0 centimes

En pente d la Librairie catholique, 130, Place Satnt-Nleolas
et â l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles,

FRIBOURG

SOURCES de VET AT FRANÇAIS

M V8GHV 6ELESTINS
J^^^k Eau ûB 

table 
et de 

régime 
des

sëSÊSm. ARTHRITIQUES

SUIE  ̂
V I C H Y  G R A N D E - G R I L L E :  Foie

«SS» V* V I C H Y  H O P I T A L :  Estomac

On demande pour maintenant on pour juillet proohain

-un grand appartement
e 10-12 pièces, on i appartements de 5-C p ièces. Eventuellement
n achèterait un immuable de 10-12 piéoes. -.
Adresser les oflres détaillées a l'agence de publicité Haasenstein

• Vooler, Fribourg, sous H 5339 F. 108

Industrie nationale
rî?^̂ %  ̂Savon «LA GRENADE»
j|̂ |\^^1 

EXTRA 
PUR

HJaiffl (T)/ Kn vente p.trtout.

*̂mÈ j ^ Sayoonerie PÉCLARD frères
^^L^^ YVERDON

¦—RâWglilllll II I IHWiiH—Hlll iiM— i—MUMIII l l l l l  g

Banque Populaire Suisse fFRIBOURG
Nous demandons pour

le district de la Broye
un agent capable et sérieux, pouvant fournir.I
cautionnement. 177-51

S'adresser par écrit à
LA DIRECTION.

¦mil/ i iiiii i i iiii iH ' i ii IIIIHIIIMIUII ^
MH iinn

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL
Burttu M plac«tMit offleltl «t patult pour les ttoftmtt

FRIBOURQ, Aviaut ds Pérollej, 12
ttemittoaitta. ( U « V  1 aiâi X ; î» scU, 4» ï 16 b.

On demande 11 koacher, t boalanger, 1 charretier, 1 rocher ,
2 cordonniers, 17 domestiques de campagne dont 14 sachant traire ,2 vachers.

Demandent plaee t S bouchers, 4 boulangera , 12 charretiers
(8 do campagne), 4 charrons, 3 charpentiers, 1 chaufleur , t ch. f de
oultnre, 2 cochers, i coif feur , 1 comptable, 7 oommis ds burean ,
t cultivateur , 15 domestirjues de oampagne, 4 domestiques dc maison ,
S ferblantiers, 5 fromagers et aides, 2 infirmiers , 7 garfons de peine
ou d'office , & magasiniers, 4 maçons , 2 maîtres-domestiques, 3< ma-
nœuvres et terrassiers, 6 maréchaux, 5 mécaniciens, 11 mennUie.rs,
î meuuiete, î monteuro (cl.a-o -.l . aetitral), b peintres, 2 portiers ,
4 selliara*tapissiers, 4 scieurs, 5 serruriers, 3 tonneliers, 4 valets da
chambre, 17 vachers dont 6 pour la France.
Listo ds 1'Offlca central des apprentissage , Ctesllsrle , R° 21

Apprentis demandée i S boulangers, 1 charcutier, 1 charron,t coahseur, 1 maréchal, 1 aellier, 1 tailleur.
Apprentie demaatUat plM-t, a % tora&vugcf», \ timnra, V«ot-

donnier , 2 employés de commerce, 5 mécaniciens.
Bumu di placement officiel et gratuit pour lee lemmte

Bne de riiôpitni, n.
Oa demande i l femme de chambre, 4 filles & tout faire,

t servantes de campagne.
Demandent plaee i 15 aides de ménage, 5 bonnes d'enfants,5 bonnes supérieures , 6 institutrices, 3 cuisinières, 3 femmes de

chambre , 7 filles a tout laire, 4 filles de salle, S fille» de cniBin»
6 filles d'oilice, 4 sommelières, 2 demoiselles de bureau , 3 filles d«
magasin, 2 servantes de oure, 6 servantes de campagne, 4 tai'lenkts
t modiste, 10 lessivenses-récureuses, 3 repasseuses, 2 couturier» il
lingères, 12 personnes travaillant à l'heure .

D1 Â .  FAVEZ, american den«tt
Lauréat of Laval Universitr Dental School
FRIBOURG i-HiTn.FSAiii'r.niiM"

Tooi le- jours, suc collabo. H6tel-de-VSl»
ration d'un «a«i*Unt jottaui Vendredis

du diplôme (Mirai. et sur rendez-vous.

©a (&9S&&&.Î*
pour twrt d« suite, dan» le centre
de ls ville de Fribonrg, nn

MAGASIN
ou l" étage pour confections.

O0res avec indication de prix,
a 8. M. .401, Potle principale,
Bienae. 168

PRÊTS
contre nantissement de policée
d'assurance sur la vie, de bijoux
(montres, chaînes, bagues, etc.)
M de valeurs à lots.

8'adreaser * la Baao.ne com-
merciale et agricole, a Fri-
bon». II22 P 135-40

H l*r-*nâmâ^weâ x̂Mma£tammBmmi\ii,i itimmtf •***• e

CHAUFFAGE CENTRAL j
Projets — Deois

Transf ormations. Rép arations.
Installations sanitaires

EN TOUS GENRES
Serolce û'eau chaude. — Bains i

Douches. — Buanderiesmmm, mm, foggg* \
BMT AVSS -•!

Pour cause û'inoentalre
et p endant le mois de j anoier

nous vendrons nne quantité de meubles & prix réduits, tels que

Bdits thahet, députe Fr. 4.-, 4.60.
Conapés , Fr. 33.—, 35.—.
Lavabo noyer et marbre, Fr. 68.— et 70.—.
Lavabo noyer, mai bre et belle glace bie. Fr. 95, 105, 115,

alntl que buffet tte tta.lt* à manier.
Ghambre à coucher, bureau, «te, etc

A la FaMqne de menbles GRUYÉRIA
Avenne de Pérolles, 4, FBIB0UEG

HHnani^HBHHHBMuaBnnt?

BASP POPULAIRE SUISSE
¦ * 

/ 
- '

Nous prions la clientèle de nos

Agences d'Estavayer et de Domdidier
do traiter , pour le moment, leurs affaires direc-
tement avoc le siège de Fribonrg:.

Jusqu'à nouvel avis, lesdites agences ne fonc-
tionneront plus. 176-50

Fribourg, le 5 janvier 1915.
LA DIRECTION.

naimiim II m1" II.I I  M m m ¦IIIMCTI—mrBffTBTïïMr

X LOVER
Sur le 35 juillet , i l'anc. Bôle!

ihringen, nn

appartement
de 3 chambres, cuis ine  et dépen-
dances. H i.i F 149

S'adresser a>a ronn»r .. , i.
mardi tt le jeudi, entre t et 3 h ,

Oa demaudé * acheté]
d'occasion, dea ¦

MOTEURS
k courant continu de t l i l *  c-
de î HP.

OSrea equa «MSres M 11,Vt 91J
à l'agence Haasenstein et Vogler
Lansanne. 5039


