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Succès français sur l'Aisne et en
Alsace. Violentes attaques allemandes
en Argonne.

Dans l'est, le front de bataille s'im-
mobilise.

Les deux dernières journées, sur (e
front franco-allemand, ont été inar-
quées par des actions particulière-
ment violentes au nord de Soissons,
dans la région de Reims, en Argonne
et en Alsace.

Au nord de Soissons , ies Français
ont enlevé hier à leurs adversaires
une redoute ot deux lignes de tran-
chées..

Au sujet de Reims, le communiqué
tle Paris d'hier vendredi après midi
annonce que des combats d'infanterie
extrêmement vifs ont eu Jieu enlre
Betlteny et Prunay. Belheny est à
trois kilomètres au nord de Reims;
Prunay est à une quinzaine dc kilo-
mètres à l'est. Lc front allemand suif
la ligne de hauteurs qui s'étend enlre
ces deux points et qui est couronnée
par les forts de Witrw, de Berru et de
Nogencl-l'Aibbcsse. C'est le côté par où
les Allemands menacent Reims de
plus près. La dernière affaire leur a
coûté la perte d'une position et dmi
certain nombre d'hommes.

iEn Argonne, les altaques alleman-
des Continuent sans relâche. Les
Français amwmteat que, hier, ils ont
dû d'abord reculer sur un front d'un
kilomètre, devant Ja violence du mou-
voment adverse, mais qu'ensuite ils
ont réocoupé leurs positions.

iEn Haute-Alsace, îles Français oui
fini par garder l'avantage dans la
lutte pour la possession de la hauteur
à l'ouest de Cernay ; ûes Allemands
ont cité délogés du versant est de la
position.

Au 6Ud de Cernay, Jes Français an-
noncent qu'ils ont avancé dans la di-
rection du pont du chemin dc fer
Cennay-iMasscvaux, sur la Doller, dil
pont d'Aspaich.' Au sud-est et à
proximité inunâdiatc dc ce point , ils
ont enlevé Bumhaupt-fie-Haut, sur la
roule Mulboase^BrfifOTt. Les Français
ont ainsi à peu près complètement
reconquis les positions qu'ils avaient
le H décembre, d'après leur continu-
ni<juc dc ce jour-là.

•¦¦ - i» «
L« Temps, dans son muinéro d'hier

8 janvier, a publié le -rapport présenté
«u gouvernçonent.'français par ila com-
mission instituée en vue de constater
les actes commis par l'ennemi cn vio-
lation du droit des gens. Cette com-
mission «st composée de HLM. tPayelle,
président de ' la cour des comptes ;
Mollard, ministre plénipotentiaire ;
Manager, conseiller d'Etat, et Paillot ,
conseiller à la cour de cassation. Elle
avait été chaînée en vertu d'un décret
du 23 septembre de faire son enquête
sur place, dans les parties du -terri-
toire français d'abord occupées par
1 ennemi, puis reconquises» - •

Dans le préambule de son rapport ,
la commission affirme qu'il ne con-
tient qu'une part assez restreinte des
constatations 'qu'elle aurait pu fa i re ;
mais elte à. voulu ,"dit-elle, soumettre
à une critique sétvère elà un .oonlrôle
rigoureux chacun ides éléments d'in-
formation,, tjt elle n'a ,retenu..que les
faits établis, négligeant ceux dont lts
¦preuves étalent msuïïteantes ou qui
pouvaient avoir élé la conséquence
d actes de guerre proprement: dits.

Un certain nombre d'attentats, les
plus odieux, ont été des actes indivi-
d(«Is, dont -les''officiers ne doivent
pas porter Ja responsabilité, actes de
brutes déchaînées auxquelles les cir-
constances ont fourni des occasions
de crimes de droit .commun. D'autre,

du jour

excès ont été ordonnés par. des offi-
ciers ou des sous-officiers. Nous
avons cité dernièrement le cas d'un
commandant allemand qui , en Belgi-
que, avait vivement rappelé ses su-
bordonnés à l'ordre Ot condamné les
actes répréhensibles qui avaient été
commis. 11 est à souhaiter que l'état-
major de Berlin désavoue tous ceux
qui , après une enquête, auront été re-
connus coupables de violation du
droit des gens. Cette réponse officielle
vaudrait mieux qu'une polémique de
ia Gazelle de l'Allemagne da Nord au
sujet du rapport français.

» #
Certains journaux ont déclaré der-

nièrement que la Bulgarie s'était mise
d'aocoid avec la Roumanie pour faire
cause commune avec Ja Russie. Or ,
on écrit dc Sofia à ïllalia de Milan
qu'il n'en esl absolument .rien. L'opi-
nion bulgare est très excitée contre la
Russie ; aucun Bulgare nc regarde du
coté de la Russie. Le vice-président
de la Chambre a fait dernièrement
à quelques -journalistes des .-déclara-
tions qui confirmerai ces renseigne-
ments. Après avoir démenti éneigi-
queanient que la Bulgarie prêterait son
appui à la Russie dans la guerre ac-
tuelle, il a affkuné que le peuple bul-
gare fonde ses espérances sur la vic-
toire de l'Allemagne et de l'Autriche.
« Les efforts de la Russie, a-4-il dit ,
pour gagner de l'influence en Bulgarie
à coup d'argent, seront inutiles. Nous
en avons assez de la comédie pan-
slaviste, et toute menace russe d'at-
tenter à notre intégrité nationale se
heurtera fatalement aux baïonnettes
de tout le peuple bulgare ».

Dans cette -même lettre à 17falia,
on raconte les nouvelles violences des
Serbes oontre les Bulgares de la Ma-
cédoine. Chaque jour des centaines de
fugitifs arrivent en Bulgarie, où Je
récit des cruautés senbes remplit les
cceurs de douleur ct de haine. On sc
demande à Sofia pounquoi les puis-
sances de la Triple Entente n'inter-
viennent pas auprès de la Scnbie pour
metlre fin à trot état de choses. Au-
jourd 'hui que la peur de l'Autriche a
momentanément dispaju , les Serbes
sont plus arrogants que jamais en-
vers les Bulgares dont, hier, ils 'ré-
clamaient le secours au nom de ds
fraternité slave.

. _ • •' .
La Grèce a envoyé un navire à Du-

razzo. Les Italiens en sont très mé-
contents et se demandent quel est le
sens de ce qu 'ils appellent le « fait
nouveau » en Albanie. La Grèce a-t-
alle voulu protéger les sept sujets
grecs qui se trouvaient à Durazzo?
Dans ce cas, l'épisode n'a aucune im-
portance politique. Il faut toutefois
faire remarquer que le gouvernement
d'Athènes aurait pu recourir aux bons
offices de. l'Italie, d'autant pius que
les sept Grecs s'étaient .déjà mis en
sûreté sur un des navires italiens qui
croisent devant Durazzo..

La Grèce a donc un autre objectif.
Lequel? Elle n'est pas intervenue à la
conférence de Londres qui a créé
l'Etat albanais et garanti son existen-
ce; donc, disent les Italiens, elle n'a
pas le droit de s'ingérer dans les af-
faires albanaises. « Parmi les Etats
neutres, écrit le Giornale d'Italia . l'or-
gane de M. .Sonnino, ministre des
affaires étrangères, il n'y a que l'Italie
qui puisse et qui doive représenter les
puissances signataires des conven-

tions de Londres. Si le navire grec esl
donc venu avec l'intention de prendre
des mesures concernant l'état de
choses à Durazzo, cela nc peut causer
qu'une impression fâcheuse en Italie
et provoquer des demandes d'explica-
tions de Ja part de nos sphères diri-
geantes. Il est bon en outre de remar-
quer que la Grèce a déjù amplement
satisfait ses .vues expansionnistes en
Albanie en s'empatant de l'Epire sep-
tentrionale. Il nous semble que cela
suffit. »

Le langage est clair et menaçant.
L'Albanie sera encore longtemps une
pomme de discorde dans ies Balkans.

LA SUISSE FRATERNELL E
Son action se combine pratiquement

avec les initiatives pontificales

Rome, 7 janvier 1915.
(La Liberté constatait , cas jours-ci , le

lieau râle qui revient à la Suisse, durant
celle guerre. Par l'Agence «l'i-iiîormatioiis
de Genève, par l'organisation «jffictelite
du service po-slal au profit des prison-
nicrj, .votre pays est devenu , tout enlicr,
comme l'organisme central de ia Croix-
Rouge. Cette fonction s'est encore per-
fectionnée par Ja mission qu'un pasteur
protestant et un prêtre catholique do
voire nationalité vont remplir respective-
ment vis-à-vis des prisonniers allemands
cn France et vis-à-vis dos prisonniers
Français «n Allemagne.

Da cosa nasce cosa, dit un proverhe
itailicn. Les initiatives bienfaisantes s'en-
chaînent plus irrésistiblement que les foT-
ces du imail nc se reproduisent. Je n'ai
pas, <lan» Ses quelques Hçnet qui précè-
dent, indiqué tout ce qui s'est déjà réadisé
en Suisse pour adoucir les maux de la
guerre, ni surtout circonscrit tout ce qui
surgira encore, à l'abri du drapeau hel-
vétique, pour proportionner l'effort «te Ha
bonté humaine aux mines que va multi-
pliant l'épouvantable conflagration.

D'ores et déjà, ila Suisse se présente
à l'Europe comme une nation deux fois
nécessaire. ETk a eu raison «le protéger
sa neutralité par de iviriks précautions.
Mais ces garanties matérielles sont , à
l'heure actuelle peut-être dépassées en
efficacité par le sentiment universel que
la neutralité suisse ne pourrait plus être
violée sans un dommage irréparable
pour tous les Elats belligérants* Suppri-
mez, par ta pensée, celle oasis où la fra-
ternité chrétienne monte à mesure que,
sur d'innombrables champs de batailla.
les grandes nations — bon gré. mal gré
— détruisent davantage ti coups de ca-
non ce bien suprême de ila civilisation :
queil Elat pourra remplacer la Suisse
pour ménager entre los peuples qui se
déchirent un centre de relations humai-
nes î

On s'étant habitué, durant la paix . ;'i
considérer ila République hellvétique com-
me l'anneau de conjonction où Ha vie
internationale, (laborieusement , depuis un
siècle,, rattache ses chaînons. En dépil
de a'inidivMuahsme diviseur, el m.ilgwi
les déivialions folles ou criminedles tit
1 internationalisme, la société euro-
péenne a si étroitement entrelacé lois
liens innombrables de «es nécessités com-
munes et de ses nécessités réciproques !
D'instinct, c'est en Suisse, d'abord, que
se réunissaient ks artisans d'une Europe
plus intelligemment meilleure. On y ve-
nait étudier le moyen vie -réaliser par 3e
parallélisme des législations, comme par
la combinaison «es libres initiatives,
cetle union progressive des peuples qui
est la loi même de Ja civilisation.

La guerre -présente montre que cet ins-
tinct des peuples européens ne s'était
pas trompe. En cela aussi, elle aura ré-
vélé les pensées secrètes qui conduisaient
Ses Idiverses nations. Plus que -jamais,
la Suisse s'ost ifaite, dans la pleine liberté
dc son indépendance nationale, comme
ila patrie commune des autres nations.
Chez ello, les peuples ennemis se sentent
frères encore. Et, lorsque la guerre aura
pris fin, oc sera sans doule sur 3e soi dc
la Suisse qu'il leur sera moins difficile
de se serrer -de nouveau ta main.

Le fait est incontestable. L'histoire y
verra «ans doute un des phénomènes les
plus caractéristiques dc la civilisation
Chrétienne. iMais ce qui lui donnera doute
sa signification , c'est la corrélation gran-
dissante de votre bienfaisant effort na-
tional avec l'action de la Papauté.

La ressemblance de l'une et dc l'au-
tre s'impose aus plus inattentifs. La

Papaulé aussi reste irréductiblement en
dehors «le la guerre. Les raisons qui font
du Saint-Siège une puissance essentielle-
ment pacifique sont sans doute d'une na-
lure supérieure à celles qui dérivent de
votre neutralité tearitoriak. L'attitude
qui en résulte offre cependant plus d'une
analogie. Mais où la ressemblance s'ac-
oenlue, c'est dans la manière dont vous
avez utilisé votre neutralité pour soula-
ger les anaux de la guerre. Le Pape aussi,
se sachant impuissant à enrayer aujour-
d'hui l'affreuse conflagration, a voulu ,
du moins, en ««.courir les victimes. Vous
avez noté, comme toute la presse, )e «lé-
cret remaïquable de la Congrégation des
affaires eccJésiasliques extraordinaires
qui met au service des prisonniers lorga-
nisation universelle du clergé catholi-
que. Et, comme toute Ja presse, vous
axez enregistré la série imposante des
dépêches que l'Oijcrua/ort. Romano pu-
bliait, il y a deux jours, el où les chefs
de totis les Etats belligérants adhéraient,
ivec gratitude, ù la proposition «k
¦S. S. Benoit XV cn faveur <ks prison-
niers devenus, par blessure ou par mala-
die, inaptes à reprendre les armes.

Ces initiatives du Souverain Ponlife
n'oni pas élé concertées avec celles qu'
sont n-ées sur votre territoire, avec l'ap-
pui ou par l'intervention positive du
gouvernement de la Confédéralion suisse
Mais voyez comme elles se complètent el
comme elles se combinent ! L'agence
prisonniers , par exemple, organise la re-
cherche des renseignements sur les pri-
sonniers et ceux-«_i, grsifce aux prêtre!
que les évêques mettront à leur disposi-
lion , se verront faciliter la correspon-
dance avec leurs familks. On n'aurait
pas de "peine à remarquer d'autres colla-
borations analogues entre la Suisse et lc
Saint-Siège : ie dévouement effectif à
Soulager les mêmes infortunes les multi-
pliera et Jes 3<_centuara iorcênR.nl. La
fraternité chrétienne qui résume, en l'es-
pèce, .toute l'œuvre àe la Suisse s'har-
monise d'elle-même avec les manifesta-
tions de la Paternité divine dont Je Pape
ost, sur terre, le représentant.

G. Vanntufville.

Autour du cardinal Mercier

Rome, 8 janvier.
Le Mcssaggero dit qu'au Vatican on

n'a reçu encore aucune confirmation de
l'acri-t'-Station tlu cardinal Afercinr. La ié-

Le cardinal Mercier
galion belge près le Saint-Siège croit la
nouvelle vraisemblable

Si l'arrestation «était chose t-éelle et si
elk élait -maintenue malgré ks protesta-
tions du Saint-Siège, k Pape appellerai!
Je cardinal .Mercier à Rome ct an peut
croire. que -l'Allemagne ne s'opposerait
pas à la volonté «lu Souverain Pontife.

lierlin, 8 janvier.
i.a Gazette de l'Allemagne du Nord

publie le communiqué -suivant ;
« Le cardinal Mercier, aTchevêtjue "te

Malines, a écrit, à l'occasion de Noc),
une lettre .pastorale, «pri, dtoprès ses ins-
tructions, devait être lue, du haut de la
chaire, lc prochain dimanche et ks rii
manches suivants.

>« A côté d'exposés purement -religieux,
ladite letlre pastorale contient une sério
de déclarations d'ordre politique, incom-
patibles avec d'élat actuel d'occupation et
qui ont fait un devoir aux autorités alte-
œandes de prendre des mesures pour

empêcher une plus grande diffusion de
ce document.

-c Rendu attentif à ce fait par îe gou-
verneur général , de cardinal a déclaré,
verbalement et par écrit, que ces mani-
festations n'avaient nùEenienl pour but
d'exciter les esprits ; il se proposait, au
contraire, de «__a__mer la population et de
l'exhorter Û la soumission extérieure de-
vant îa force oHemande. tout en conser-
vant scs «entnneiits patriotiques ; mais,
comme le gouverneur n'était pas du
même avis et attribuait à la lettre pas-
torale des tendances à l'excitation, k
cardinal n'a pas -maintenu les instruc-
tions adressées à son ckrgé <k lire pu-
bliquement el <k répandre ladite letlre. »

S'oie de la Réd. : Cette explication
montre que k gouverneur allemand s'est
mépris sur les intentions «h» cardinal
Mercier.

LETTRE DE PARIS
Le général Foch

6 janvier.
Je vous ai esquissé îa physionoanie de

quatre de nais principaux généraux :
Joffre, Pau , de Casttflnau ct GaHiéni.

11 cn est un autre, le général
Foch, qui, fort peu connu du grand
public, serait demeuré certainement
très effacé dans son commandement
de corps d'armée en temps de paix,
akrs que la guerre hii permet de «tonner
toute sa valeur et l'élève peu à peu au
premier rang dans les gloires de la
France.

Commandant «hi 20m* corps au mo-
ment où la guerre a été déclarée, il opé-
ra d'abord en .Lorraine, puis jl prit pari
à la bataUte île la Marne, et ses qualité;
de tacticien en même tomps que d'hom-
me d'action frappèrent k généralissime <_
tel point que, au début de 2a bataBk des
Flandres, il l'appela au coramandeimenl
du < groupe d'années » opérant dans k
Nord , c'esi-à-tiire lui confiant une char-
ge ét une responsabilité considérables
faisant.de lui véritablement «on « se-
cond • pour tout ce front de la bataille
où , depuis près de trots mois, se sont
livrés les combats les plus héroïques et
ks plus sanglants qui sc fussent jamais
vus.

Contrairement à ce que disait un ré-
cent artieSe «Je l'HIastrotion, le gémirai
Foch n'est .pas de race basquaise, mais
«k race tarbaisc.

Ferdinand Foch sit k çjour à Tarbes
le 2 octobre 1851. Il était fils de Napo-
léon Foch, originaire de .Valentine, co-
quet hameau niché dans la banlieue de
Saint-Caudens, sous-préfecture de la
Haute-Caroune. Napoléon Foch fut, pen-
dant plus de dix ans, secrétaire généra]
de la préfecture des HaulesJ'yrénées
(j'ai nommé Tarbes) et c'est là qu'S de-
vint père de trois fils : fe- général, M.
Foch qui, depuis trente airs, exerce dans
sa ville natale l'honorable profession
d'avoué, à la grande estime de lous scs
concitoyens, et un troisième entré dans
ks rangs de la Compagnie de Jésus.

Tarbes s'honorait «téjù «lavoir donné
le jour au chirurgien Lancy.et au pool e
Théophile Gaulkr. -Plus tard, la maison
qui -fait \e coin des Allées Napoléon pos-
sédera une plaque où l'on pourra lire
que là naquit le général Ferdinand
Foch. un des glorieux soldats de la
guerre de 1914.-¦

Ferdinand Foch fil ses études au lycée
de Tarbes, ks poursuivit à Saint-Ctknne
où son père avait été nommé percepteur,
suivit à Melz . les cours prèparatoirw à
llEcole polytechnique, où il entra cn
1871, «t l'année 1872 k voyait revenir
ft Tarbes au milieu des siens comme lieu-
tenant d'artîfterie.

A vingt-six ans, il était capilaine et,
rapidement, obtenait son .quatrième ga-
lon, û îa suite de «juoi il tétait nomme*
professeur de tactique à la célèbre Ecok
rie guerre, poste qu'il occupa durant
cinq ans avec la plus grande distinction.

En 190S, Foch recevait les ètoiks de
général de brigade et, peu après, il était
nommé au poste important dc directeur
dc {'Ecole dc guerre â propos de quoi
il eût pu diro :
Nourri dans le sérail . j'en connais les détours!
puisqu'il avait eu. pendant «es. cinq ans
de professorat, Voc<_asioin d'examiner ol
de «xmnaJtre à fond les rouages de cette
illusctre maison où se sont .formés les
meilleurs «officiers de notre arxoàe.

Les principaux éléments de son en-
seignement (tactique ont été réunis en
volumes qui jouissent, dans les hautes

sphères militaires, de Ja plus grande con-
sidération.

J'ai tâché d'en extraire les principes
«bre«3eurs afin de mteux saisir ce «jue k
général F«xjh entend théoriquement par
l'art de la guerre ct qu 'on lui ivoit -mettr"1
si -remarquablement en pratique «ur tes
champs de batàilk actueîs du Noid.

Jlans une conférence faite aux offi-
ciers du -20m* U-artOterie, en 1903, alors
qu'a était lieutenant-colonel, Focfh s'ex-
primait ainsi au sujet de la bataille de
Laon des 9 et 10 «narsil&H. :

f  Au-dessus des Ifusls et des canons.
il y a la manière de s'en servir ; ÎI y- a
ks hommes qui les emploient awee kurj
apliliKtes physique^ leur, inWtriictjou
profetssonnatk, leur état moral... La
solution ne dépend phis seulesnent- des
considérations technique, dextérité '«te
manœuvre ou supériorité du nombre,
mais aussi de causes morales nombreu-
ses et profondes fournissant l'entière ex-
pfrëation de faits qui restent inexpliqués
et inexplicables si l'on ne tient «impie
de ces causes. (La Bataille de Laon, p. i.)

.< Un but clairement perçu, une.com-
mune pensée, «ine même sainte colère de
lous, un suprême effort d'ensomble, là
réside la toute-puissance du choc irré-
sistibk à préparer par nous avec notre
armée nationale pour -«bouter î'eimetni
hors de toute France. .» (d° p. 31.)

L'enseignement du général pendant
son professorat à l'Ecole de guerre com-
prend deux rolumei : Des. principes de
la guerre ct Dc la conduite de la guerre.

Ce dernier est entièrement consacré à
das études Iras forte» sur. la «uerre de
tSTO

Dans le premier nous -Usons :
« Lcs formes évoluent, tes principes

directeurs subsistent... ' {Préface.)
« L'offensive manecuvrière a. finale-

ment raison de toutes les résistance?;
la défensive passive ne peut éyiter
l'éche<_._. 1. " '¦:'•;"•- c e -.'.-.¦. ¦ sera xuzxtcB-_R_rièri_
ou (Sie TV- C.I-'.U'.: 7C- pas... La vk'.c.crc «si
aux armées qui manœuvrent, c'est-à-
dire «pii sont ks plus instruites. >
C4i>erfisj«ncnt.)

L* but de l'ouvrage, écrit epour de
jeunes officiers .> , est î" « orientation. â
donner à l'esprit pour qu'il conçoive
toujours une manœuvre rationnelle ».
(p. XIII . )

« A Ja guerre, dit Je général., tout
s'enchaîne, sc oommande, se pénètre.
(p. 13.)

-« A notre époque, qui croît pouvoir
se passer d'ideâ-l, regeter oc «pi'ott «ppe3e
les abstractions, vivre de rcainane, dc
rationalisme, 'de positivisme, — on he
trouve encore, pour éviter— k désastre,
qu'une seule ressource... le culte exclusif
de deux abstractions du domaine iRoral :
k devoir, la discipline.. » (p. 1S9.)

Qui n 'approuverait ces haute» concep-
tions et <_et appel à l'idéal, au devoir,'&
la discipline t

Enfin , le général Fo<_h a écrit, pour
une brochure du «xilonci Bouysson :
« Quatre conférences de tactkjue » , «me
préface où on dit : • - ' *

« L'expérience du passé ne peut servir
que si elte est méditée.-

« Le sentiment primordial de l'action
et l'obligation constante ti'éclatrer cette
a<ition, «k Oa mener dans lc sens voulu
et d'une manière rationnedk, restent la
morale supérieure de lout dw_f «k
troupe. »

En 1911, de général Foch prenait k
commandement dc Ca 13"" dmuun, à
Chaumont, puis dirigeait k 8"" corps
à Bourges, et , au début de la guerre, 3
élait à la tète du 20me coTps à Saaçy.

Après avoir combattu en Lorraintj, il
commandai!, à la bataille de H Marne,
ta 9m' année, «ians îa région de Siztuine
à VLiry-le-François. ct scs -qualités de
chef, d'entraîneur d'hommes se «Ont tel-
lement révéfées que k généralissiaie lui
a, depuis, confié te connnandwncnt-de
tout le groupe des armées qui Opèrent
dans la région idu Nord.

Les résultats acquis prouvent combien
le général Joffre eut raison ct qto'ill ie
connaît cn hommos. ,' . ¦-

De taille moyenne, d'allure très jeune
en<*>re malgré ses soixante-tiiois MIS. k
général Foch a des aptitudes physiques
qui se joignent heureusement n ja
science du chef ct à îa distinction de
l'homme.

C'est un beau et un bon soHaïl
Adrien Varhu.

Suiete «t Savoie

Un arrêté du miniitère français, r»çu
bier, vendredi, par l'administration dee
douanes de la tone, autorise de nouveau
l'importation en Saisse des pommes da
terre de la région zonière.



LA GUERRE EDROPÉEHHE
8ur le front occidental

Journée da 7 janvier
Conununiçué français du S janvier,

3 II. après midi :
c L'artillerie ennemie a montré hier

beaucoup d'activité en Belgique et «lans
la région d'Arras. L'artilkrk française
a répondu vivement et efficacement. No-
tre infanterie a .réalisé quelques progrès.

c iPrès de Lombaertzyde (au n«»rd de
Nieurbort), nous avons enkvé ù 60 mè-
tres en avant de nos tranchées un ma-
melon occupé par l'ennemi.

< A l'est «k Saint-Georges .(à l'est dc
Nieiiporti, nous avons gagné du terrain
et endommagé sérieusement les ..tran-
chées ennemies -voisines de Steenstraate,

« Dans k secteur d'Arras, au bois «k
licrclic-ci\ct _ . nous.Avons dû, sans être at-
taqués,- évacuer certains. Cléments d'une
tranchée où les hommes.étaient.enlisés
jusqu'aux épaules.

< A gauche de La Boisselte, maire li-
gne «de.-tranchées la «Hé . portée plus cn
avant. <Nous occupons k chemin de .La
Boisgalte à Avek»y (au nord d'Albert)-

« Dans la vallée dc . l'Aisne,..le duel
d'artillerk ;a «ité-assej vjf. Notre artille-
ik 'kurde a obtenu .de .bons résultats.
Près àe. Bta_ns,iblon, un -lauçe-aniues En-
nemi nous :a infligé des ] ertos, mais,
après niidi, nous avons arrêté le feu des
Allemands.

« Dans le socteur .de Beims,. 6 l'oues!
du Bols-<ks-Zouaves,. .  nous avons fail
sauter, un blockhaus et ; u -ce, avons oc-
cupé de nouvelles tranchées à 200 mè-
tres en avant de aos lignes. Le combat
d'infanterie entre Jktheny e t - -Prunay
(du nord à l'est de Beims) a étcâ. d'une
extrême ApTeté. Les Alkmands ont laissa
de nombreux morts sur le terrain. - N'os
pertes ont été minimes.

« Entre Joncherey-sur-iSuippe . cl
Souain ' (au nord du camp «k Châlons) .
nous i avons réduit à plusieurs reprises
l'artillerie ennemie au- silence, - nous
avons bouleversé -les tranchées alleman-
des ct détruit leurs abalis.

« Dans l'Argonne, il l'ouest de Haute-
Chevauchée, l'ennemi a fait sauter U la
mine qùcleptcs-unes - de nos tranchées de
première ligne qui furent complètement
bouleversées. L'attaque -vioknte qu'i!
prononça aussitôt fut repoussée à la
baïonnette. Nous avons fail «les prison-
niers et maintenu notre ' front, sauf sur
une étendue de 80 mètres, où le boule-
versement des tranchées nous obligea à
établir notre ligne 20 mètres en arrière.

< Sur ks Kauts-de-Meuse et entre la
Meuse et la ifosctle,' rien ô signaler. Le
vent a soufflé en'tempête toute la jour-
née.

« Notre offensive a continué' dans la
région «le Thann et d'Altkirch où nom
avons obtenu des résultats impartants el
repris los . tranchées çsur le flanc est dc
la. cote *25 où l'ennemi-avait réussi à se
réinstaller avant-hier. Nous avons gagné
ensuite du terrain à l'est de ces tran-
chées.

< l ' i c i5  au sud, nous avons enkvé
Burohaupt-Je-lfaut. Nous avons pro-
gressé en même' temps «lans. ki direction
du Pont d'Aspach et de Kahlbcrg. L'ar-
tillerie ennemie, qui avait essayé sans
succès d'atteindre nos batteries, n re-
nonoé à tirer , sur elles pour bombarder
exclusivement l'hôpital «le Thann, qui a
été évacué.. >

Communiqué allemand du S janoier,
au matin ï <

< Lcs pluies persistantes transforment
de plus en -plus le sol en marécages dans
ks Flandres, de sorte-que. les opérations
y sont fortement gênées» .

» A l'est de Beims,-les .Français ont
tenté. <ctta nuit de nous -cnkver. une

IS PnUUton tU OA .LIBERTB.. ;¦

John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER. ,.

«'«m.»

Restée debout, Francine, silencieuse,
tordait la courroie de sa ceinture, tandis
que des ;larmes perlaient au ' bord ; des
sils.' Sa mère l'examinait en soupirant.

Résolument, clle déèlara-: « Edmond
n'cst: pas mal do Sa personne'-? »

La jeuno fille ; out tin -geste ¦ vague :
« Oh I je ne pense pas déjà à me.marier. »

Mme Leduc dévint pourpre. Elle-dit
sèchement :

— Jo vois bien que tu t'es mis-dans
la tôto quelqu'un. J'âi' eu -tort de te
laisser ' libre avec lui. Tu vas '-pout-étre
manquer un 'beau parti et tu t'en-re-
pentiras, ma pauvre Francine. Nous
étions les premiers à trouver M. John
eomme ÎI faut, ton père et' moi,-niais
il n'est pas de chez nous et nous"rie-le
connaissons que d'après ce qu'il voulait
bien "nous dire.'I l  était prévenant pour;
toi, parce que .tu lu t 

^
apprenais le Iran- ;

çais. 3e comprends ., cela. Ces jeunes .
gens-Ut viennent ici pour , s'instruire ou ;
s'amuser. Lui, il est .fortuné d'appa- ;
rence... Je serais . bien surprise qu 'il .re-ç
vienne... Et puis, -épouser quelqu'un)
pour sa beaut4, «ça ne pe.voit guère pïus i
que dans les romani... Dans la vie... '

tranchée d'avant-poste. Ils ont été reje-
tés sur leurs positions par une contre-
at laque ..immédiate et nous ont laissé
50 prisonniers.

c Dans Js cenlre et dans la -partie
orientate de l'Argonne, nos troupes ont
de nouveau fail:des progrès.

« l' en- attaque nocturne «ks Français
contre la position «k Buchcnkopf, au
sud <te Bonhomme :(Vosges), a été re-
poussée.

< De} nlUupics françaises pépôtéos
contre la hauteur »\ l'ouest de Cernay
ont échoué devant le feu de notre artil-
lerie. Nous avons fait prisonniers deux
officiers et cent hommes. Le combat
continue pour la possession de la loca-
lité de Burnhauipt-k-IIaut, au sud de
Cernay. >

Journée du 8 janvier: s
Communiqué français du 8, -11 h. du

toir-:
« Au nord de Soissons nous avons en-

levé une redoute allemande, • conquis
deux lignes successives de-tranchées et
atteint la -troisième ligne. Trois retours
offensifs exécutés par l'ennemi ont
échoué.
1 c En Argonne, une très violente atta-
que Bjlemànde el la 'hauteur de Hantc-
Clievauchée' nous a d'abord forcés à nous
replier «ur un kilomètre de front. Mais
nous avons contre-attaque et rooecupé
nos positions. »

Renforts allemands .
Paris, 8 janvier.

• 1À; New-York Herald reçoit de Briixed-
tes i

n On apprend «jue 70.000 réservi s'ks
ont jwssé par la ville dc Braxalles; ce
sopt ..des hommes de . 45 à 50 ans, irès
bkn équipés ct inim'tsJd'ames.triis ino-
dernes. De grosses (pièces d'artillerie et
beaucoup de trains de munitions ont
traversé Louvain, se rendant sur le front
ouesl ; deux trains d'ingénieurs alle-
mand* ont séjourné à Louvain durant
une semaine entière. »

Mort du fils de M. Viviani
Paris, 8 janvier.

lM. iViviani, cbef du minislère français,
a été-informé .offickllement «k la piort
dc sou fUs cadet, soldat d'infanterie .tué,
k 22 août , à Cussigny (.Meurlhe-et-Àfo.
sdkfc.,. au cours de l'attaque d'une .tran-
chée allemande.

Sur le front orientât .
Conununiijué allemand du 8 janvier :
« Un (temps . défavorabte a régna à

l'est. -H n'y a pas eu «k modification ù
la frontière de la Prusse : orientak, ni
«lans la Pologne • septentrionale..

c Notre offensive continue ù l'est de
Bawka. Six cents Russes oat été . faits
prisonniers -et nous avons pris cinq mi-
trailleuses.

« Sur la rive oiieutale de ,3a Pilitza ,
il n'y. a eu «nie des oambais d'artillerk. »

Communiqué autrichien du 8 janvier ;
i La situalion gén'éirak est sans chan-

gement. "Jl n'y a ipas eu de combat de
quelque durée.

< Dans ks Ikskkks orientales (région
«les cols d'Uszqk , dcLupkof etdeDukla),
Une. offensive de grosses forces russes
par dessus les hauteurs b l'est de Czc-
renicha a Été refoulée au Join par uno
com lrc-attaque. Nous avons fait. .100Bus-
ses -prisonnkrs ct pris trois mitrailleu-
se. >

Navires turcs coulés
Paris, S janvier.

' (Officiel.) — Un grand, transport -turc
a été coulé le 2 janvier par une raine à
la sortte «lu Bosphore.

Vo autre transport turc, -convoyé par
le croiseur turc Medjidié,-n coulé k 5
janvier, dans-la mer Noire, entre Sînope
<¦! Trébizonde.

— Tu n'avais qu'à dire à ta' dame
HeurteloUp que- jo ne veux pas ' mc
marier encore.
¦ — C'est ce que je lui ai dit.
Puis, elles so turent.
— Allons, flt -la mère-en se levant

aiu l>out d'un instant ;' nous en recause-
rons un autre jour. Et l'embrassant — :
réfléchis .'.. Adieu.;; Dors -tran<juille...
" Demeurée seule, Francine ouvrit so

fenêtre. t
Au même moment — était-«3c iino

illusion ? — ' il lui ¦ sembla qu'au "delà
dés maisons avoisiriantes, -s'élevait un
air p laintif 'de violon , un air entendu
déjà. . . . .

Cëpëiidarit , ramenant .son châle ¦ 6ur
ses ëpàùlos, ello s'accpifdà.

" En'facç. d'elle.'la 'clarté-liiilaire blettis-
sait , la '  colline ;b'oiséo ; ' au-dcssùs '̂dès
liai iments 'sinistres longeant "la " rivière
qiii tlapbtait en'bas , la 'flèdhe 'de l'église ,
sc «Tressait toute véloutéo d'ombre noire.

La (lèche l ' que de'fois John la con- ç
templa I •

f!ri regret oppressait Francine : « Com-
me los jours s'enfuient déjà , jo ne revois
p lus si nettement^sa .physionomio, je "ne
parviens .pas à ressaisir, le timbre, de jia
voiç... .y oyons l Comment mo » .disait-il
ces ,mots.?- quelle expression avaient ses
yeux 1 Oh t . quo ..c'ost loin,, tout colf̂  1

Soudain, ello entendit .un à un les neul
coups do l'heure.flrgçntine„lln spn,s.épul-
cral emplit l'espace, ,pui.8̂ d'autros ,.tsons
plus vibrants encore, ,  ̂ touITjint , toutes
les autres rumeurs,, jusqu'au-bruit ber-

Le croiseur protégé russe Mercuria et
le destroyer russe Gnienni ont attaqué
le convoi. Le Metdjidié , quoique atteint ide
pïuskura projectiles, a réussi t\ s'enfuir,

Italie et Serbie
Paris, 8 janpier.

On mande de Afilon .au Temps :
Ou apprend de bonne sourec «pi'un

accord ilalo-sis-be est intervenu ou sujel
des débouchés de la Serbie sur l'Adriacli-
que.

Confédéralioisi
L'Impôt de guerre

Le Conseil iédéral B'est occupé, hier,
do la question constitutionnelle du pro-
j et , d'impût de guerre. Après une vive
discussion, il a décidé d'adopter un nou-
vel  article constitutionnel, qui, après
son approbation .par ks Chambres, sera
soumis , à la ' .votation du .peuple et des
cantons.,

Par .ce nouvel article, l'Assemblée fé-
dérale recevra pleins pouvoirs pour met-
tre en ..yiguour un . arrêté fédéral con-
cernant, la perception des impôts directs
de guerw, _ .

Rappelons . .que .l'impôt serait prélevé
sur les .fortune? à. partir de 30,Q00 francs
et .sur. les revenus dépassant 3000. francs.
Le. tau* serait, progressif .et vwierait.de
0,50 à 5 PQW mille sur. la fortune et de
0,50 ù 5 pour cent sur les revenus.

Cwnmmloi» parlementaire» -
> Les doux commissions- parlementaires
cchargées d'étudier le ' projet d'entente
.raneo-sui6Se pourlagare internationale
de Vallorbe .se .réuniront, le 11 janvier à
Berne. M. Python fait partie dc la com-
mission des Etats. .

Le 22 février se réunira , à Berne éga-
lement, la commission du-CoUseil na t io -
nal  chargée. -d'ë-taminer le ' rapport du
Conseil fédéral sur les mesures: prises
par ce dernier pour assurer la neutralité
de la Suisse dans le conilit actuel- M. le
conseiller national Mas. Diesbach fait
partie de cette commission.

Le patriotisme des Suisses à l 'é t ranger
Le comité» Pro Patria Suiza. », a.trans-

mis ti la caisse d'Etat fâdérale, par.l'en-
tremise Ide la légation, suisse à Buenos-
Ayres, un don de 100,000 francs, produit
d'une «xillectc organisée parmi les Suisses
de i'Uruguay, du Paraguay, et de Sa Ré-
publique Argentine.. Ce don a été versé
au fonds de isecours pour les (Suisses né-
cessiteux. cDe vifs leuierciemcnlls <ml été
adressés aux généreux donateurs. .,

— Une coB_xik organisée. par. ie con^
sud suisse à iMeflbournc . (Australie),, au-
près des Suisses de l'Etai «k çVictoria et
«k la Tasmanie, a produit S126 fr., «jui
ont été remis à la légation de Suisse à
Londres. -

Cette somme, est destinée au Conseil
féAéral, pour k soulagement dés Jainiliks
suisses tombées dans la détresse à la
suik de la mobilisation.

La Confédération Industrielle. -
'Nous asvoîis annoncé- que k Conseïl

fédéral discutait .un projet introduisant
k monopole fédéral «ks céréales pour la
durée dc la guerce, en ce sens qu'il ne
pourrait y avoir «k céréaks importées
en Suisse que par , la Confédération,
fcc serait Je moyen .le plus sûr, nous
1 ayons .dit .'déjà, de mellre .un terme ^ux
mefianeçs sans cesse renaissantes qui se
sont manifestées dans des pays étràn-
8"s- . .' . . , . - . . . .
' JL'intervlention , ide _ $a.. ,C«>nféldération
dari; le mécanisme industriel çt conuner-
cicil _ s'est étendue ces jours passés sur
plusieurs autres points. Nos (fabriques dc

cour dit moulin, se régularisèrent cn un
balancement , monotone et solennel..

Au souffle .haletant de .la jeune fille
se ry.thma ««tte resp iration sonore de
la nuit.

Klle .eut un sourire de béatitude : « Le
couvre-feu ! » s'écria-t-elle. -, No l'enten-
dait-elle pas vraiment pour la première
fois ,, cette voix qui prenait en pitié |Sa
(b'-tresse et semblait vouloir l'entretenir
de lui, -pour rendre, hélai 1 ^plua:àffreUx
ensuite le . silence.

Alors accoururent sur : ses : lèvres les
vers de Xongfellow :.

Solemny, mournfully
beâling ils dàle ;

The Çarfiw-bell;
Is beginning io tpU.

- Commc.-.ello' était beureuso .«n ce soir
d'été <jù, surcla terrasse de l'hôtel, U lui
dépjamait^es vers qui, aujourd'hui, évo-
0,3161̂ 8.468 yeux francs,, du bon. sourire
de l'ami» devenaient .pour .elle autre
choÊe que ;des -mots o harmonieux. File
compwnait.que . la .tristesse c?t .scour .de
la p.oésie^et quocDC n'est, pas aux .heures
de. joie, qu '.on sp>p lalt. à écoutgr . la voix
consolatrice•• des cloches-nocturnes.

Darker and - Darher
The black 'shcùloivs fd l l -

Sleép  and oblioion.
' lièign'over 'all 1

. |-5qus-.,l-abat-jour .rose -do la .laropo,
qlle revoyait , John' . à cette première
leçon - d'anglais - où • le premier . aveu

pAtes alimentaires trovailknt avec la se-
moule, produit «xbtenu par une mouture
grossière «le certaines *»pôces*_« blé dur.
Au licu de produire Qa semoule, nous la
faisions -venir de l'étranger,. Les Fran-
çais ayant irclcnu dans le port de Mar-
seille ht semoule achetée par ,nos fabri-
cants , Ja .Çon'f&lêration a aohéflé «hi blé
dur & l'étranger, l'a (fait moudre par nos
moulins ind%ènes, iksiiucfls ravendent la
semoule ù nos (fabricants, aux prix fixés
par le Conseil [fédéral.

Cetle autorité est intervenue aussi ù
propos des <_ uirs. On sait que la tannork
suisse -s'est laissé supplanlor, dopuis un
certain nombre d'années, par la tannerie
étrangère, faute d'installations suffisam-
ment penfectionné«!s et puissantess. La
Suisse dispose cependant de forles quan-
tités nie.peaux.-, «nais .ce,, sont îles. Allie-
mands qui nous lès achètent .et qyi nous
les revendent ensuite sous forme de cuit
préparé. Or, il est arrivé, au début ,dej
hostilités,,que ks cuirs, dont l'importa-
tion élâit arrélée, ont manqué en Suisse,
Eo .xas de participation..active ù la
guerre, mous aurions peul-élrc été .très
embarrassés pour procurer ià nos troupes
les cliaussures nétcc&sa-ires.' Dis . lors,. le
C<jnseil fédéral n. agi sur les bouchers el
autre^ ..vendeurs de -peaux brutes, .afin
d'obtenir que cdlles-ci fussent mises â
la disposition de la tannerie indigène il
un prix obonlacble pour clle.

CANTONS
BMÏiT-aÀLL .

Pour l'enfance malheureuse. '- M. Grii-
ter, direteur du.Crédit saint-gallois, qui
vient de fêter le 50e anniversaire de son
entrée.dens.<_et établissement, dont il est
directeur depuis quarante ans, a remis ê
cette occasion, ù la commission des écolet
de là ville, une, somme de 25,000 francs
pour Jes coloàies de vacances des enfants
pauvres. . 

t . Un recoure,..
à p r o p o o  de c rémat ion

j Dans sa .séance d'hier, vendredi, le
Conseil fédéral B'est occupé , du .recours
du conseil municipal de Lucerne, contre
un .arrêté du . gouvernement lucernois,
en ce qui concerne la création, d'un four
crématoire au . cimetière do la yillc.

Le gouvernement lucernois avait , anr
nnlé une décision du .conseil municipal
do la capitale, de céder upe.'parcelle du
terrain pour la. création d'un .crématoire;
pour ce faire, lo gouvernement se basait
eur la constitution, cantonale, .

Le recours interjeté par le. Conseil
municipal auprès du Tribunal fédéral,
recours qui .était basé sur les dispositions
delà Constitution fédérale relatives à la
liberté de conscience, a été écarté : par la
Haute Cour. .

Le Conseil .municipal ; de Lucerne
s'adressa, alors au Conseil fédéral, en se
basant sur l'article 53 de la, Constitution
fédérale,,.qui garantit la. décence des
flnterrements..Maia le Conseil fédéral a
également écarté le recours, en. alléguant
que l'article 53 n'était pas app l icab le  4
la question. ,. 1. ... ..

Loo emprunts.

Pour subvenir ft ses noànbreusès "dé-
penses, la rvilk de Berne se voit obligée,
elle aussi, de faire un nouvel emprunt
de 20 millions. L'éimissitm cn aura lieu
cc mois même, Û 6 %. L'usine à gaz cl
Vnsine té3octri<iue «jat 'éïé agrandies ; des
abattoirs ont .été construits ; des maisons
d'école . ont dû être édifiées. Tout <_cla
coille gros, ot, le 15 juillet , il faudra
rembourser un emprunt de 7 -millions et
demi, «awitra<_té en 1900. Les 20 millions
serviront tçut juste à ces dépenses.,

Actuellement, la viHe .fédéralo a une

s «échangea. Les lumièvcs qui .scmUl-
laient sur .la colline , dans le brouillard
argenté, n'étaient-co pas un peu celles
du foyer familial où John vivait mainte-
nant éloigné .d'elle ?

« John,- songeait Francine, les yeux
voilés de larmes, ¦ se peut-il qiie -vous
m'ayez menti , qu'elles soient des-chi-
mères- mes espérances do bonheur ?
Pourquoi mo l'avoir laissé . entrevoir si
tôt ce bonheur que. je ne veux mériter,
Cber fiancé de mes rêves, qu'en souffrant
longuement'pour vous. Vous incarniez
dans ma pensée, ô mon idéal vivant,1 les
grands 'hommes qui illustrèrent votre ,
liation et les bérosde sos éerivains.'VoUs
vous entouriez constamment à mes yeux
du décor do ces villes que, prononcées
pisr .vos lèvres, j'aimais pour la beauté
ac leurs noms.-Vous m'aviez communiqué
'un peu de votre Sme avec le langage de,
votre pays ; vous n'étiez plus étranger
pour moi. Et - comme - au retour d'un
long voyage, je me retrouve -toute "dé-
paysée dans mon pays .natal,'pàrco ;que-
j'étais une autro "femme-près "de-votre
cœur, John. Vous 'ne m'avez pas quittée, -
non/je vous entends maintenant et je
vous 'vois avec les yeux du souvenir,-
mai» c'est moi-qui suis- comme exilée:
do cette Angleterre - encKaritce <_ù- '; je
virais en- vous. »

• Doucement, tandis qua .-s 'égouttaient
.lus .«lerniers sons du cowre'feu, Francine,
reforma., sa -fenêtre ot , s'agenouillanti
sur son prie-Dieu.

delte de prôs de 45 millions de francs ;
cette dette sera montée ù 55 million!
dans un mois.

LA SHISSiEÏ Ï-â GÏÏERRJ
Une Interview du général Wille
'Le Pelit Parisien a envoyé un dc ses

rédaoteurs interview*»- le général Wille.
Le journaliste redoutait fort d'npproclicr
k comcmaïKlant cn«;bc-ide l'armée suisse,
qu 'il jugeait , d'après scs pholograijjhi es,
devoir être d'un accus plutôt malaisé.
« Jamais je n'oserai aborder pareil
guerrier > , sc «lisait-il au moment de sol-
liciter , Q'entretkn. Quand il fut en pré-
sence du général , il sc confondit îcn ex-
cuses de 1ml d&rober une iparcelle d'un
temps si précieux et s'efforça, par un
proamibule «lérépionicux, de sse concilier
les bonnes guices du i guerrier ». Mais
le général Wille mit promptement A
l'aise le journalisite. « Que me racontez-
vous là, Monsieur ? Croyez-vous que jc
suis aussi «x_«xipé'quç k général Joffre '?
Certainement, j'ai, A faire ; niais il nie
reste .encore, Dieu merci, du , lapât .pour
m'ciitretenir a/vec vous aussi longtemps
qu'il vous fera, plaide. •

Le général ,répondit ensuite complai-
sânuncnt aux «puestkms dc .son interlo-
cuteur sur la (mobilisation suisse, sur le
renvoi d'uno parlk des troupes dans
leurs foyers, k reste suffisant A la garde
de la Xrontièrc, que. iirotègcrtt, - par .sur-
crtilt , . les «bstiateks que., l'hiver ajoute
aux .défenses c watureVks.. « Soyez assuré,
dit A ce propos le génÉral, que ,te jour
où il prendrait envk ù quelqu'un de
forcer, le passage, il nous trouverait A
notre posle. , • ., . ,. , . . . . . . .

, « ,On a, en--effeti Souvent parlé de cc
que l'on appelle le boyau de Porren-
truy » , remarqua k journaliste, qui
ajoute que, ù ces- mots, « la figure du
général-prit subitement l'expression qu'il
réserve d'or«buaire aux photographes ».
— Le. boyau 1. Vous allez .parler.. .du
boyau! jeta le général.Wille. Mais son-
gez donc, Monsieur, quelle est votre té-
mérité 1 Si certains civils, «pic je con-
nais, vous avaient .entendu, on dirait
tout .de suite «pie ;jious. faisons,, vous el
moi, de IV^pionnogcPas cun .mot sur k
boyau I Cest un boyau réservé. » ,

On "voit, que l'entretien fat assaisonné
«Ju. çmcpléur humour. Le ' journaliste sc
retira - enchanté, âv«_c -une molion de
Tensetgnomcnts propres.A -lui donner une
haute idée de-notre organisation mil!)
larre ot du chef suprême de notre année.

Le ravitaillement de Lille par la Suisse
. Nous av-pns publié Ja requête adr<!ssée

par lés autorités inucwcipales de la ville
de Lille au président de la Confédéralion
suisse, lui demandant d'intervenir pour
assurer k ravitaillement d** fa i>opula-
tion civile de -la grande vilk du -Nord,
occupée par-les Allemands.

i C'est tpar ks joucniaux que le président
«k la Confédération-« vu. connajsisanot
de celte demande,. qui. a unis forl long-
-temps A parvenir à son adresse. C'est ces
.derniers jours seulement «pi'olle.cst.aTri-
,vé_e à Berne,,ayee un certain nombre .de
demandes semblables des 'commîmes
voisines de Lille. .

^
¦Lc çilief du Département politique, M,

Hoffmann, étudie actuellement l'aiffairc
avec itout l'intéirét «pi'élk mérite; •

Un soldat mort dans la neige
- Le.'canonoier Alfred.Forster, dc Thal-
wil (Znritij), s'étant ilgacsé -enlTC. Ander-
matt et le .fort . Stœcl-Ji.'.voulut,s'asseoir
dancs.la.ineige,. pour se «poser. 11 s'y-en-
dormit, pour no plus se. irèvcillcr. Le
2 janvier, son cadavre a. été rctrouv-é ot
ramené au fort Stceclsli !par des «lamuura-
Jes- '

Avant la mobilisation. Alfred Forster

— Mon, Dieu, supplia-t-ello, Jaites-
moi la grâce qu'il revienne -

Puis, le sommeil venu, elle. revit en
songe deux yeux clairs.commê 'eau des
vagues s'élargir, s'élargir toujours , con-,
fondus cn une surface d'un vert glauque.
Cela .déferlait en flots houleux, .s'étalait
à l'horizon comme une .mer, la mer
immense au delà de laqueHo elle devi-
nait uno '.li gne1 blancho -dans la brume,;
et de ses bras 'de rêvé, elle étreignit cette,
ligno blanche,. la grande lie fabuleuse,
l'Angleterre — toute. d'Angleterre 1

^ ;yir: ;
Ils. étaient.trpis insulaires qui, en longe

caoutchouc et . tête, nue . sous la pluie
fine do novembre, contemplaient .hier,
encore, sur la place do .L'église, le haute
clocher.-Un '«jtiatrième Anglais était vi-.

' sible aussi ëur-le quai, et le monde s'en
amusait,-parce qua dans la matinée, pour
réagir contre .-le froid , il se mettait- à
<iourir,. les coudes au corps , la pipa caux
dents __ -_. , , ^ 
. Maintenant,, on. j» 1 impression .que,,

délaissant.lcs .portions acquises, les con-
quérants.se.sont enfuis.. „

Et'.Ia conquête semble arrêtée..
Palpitante et joyeuse, Pété, la petite

ville de Roulbec est redevgnue silen-
cieuse et pensive.- Sa vie traditibrmelle a
repris son battement régulier. ¦

I Ainsi.méritc-t-cllo d'être vue par ceux!
mêmes qui, trop nombreux .durant.la;
belle saison, détigurent-par leur présenco'
sa pbysionomie originale.

élait commerçant <A' Budapest. Il était
rentré cn Suiscsc pour servir son pays.

La contrebande à la frontière
Dix-sept personnes de Bonfol, qui

transportaient, de Suisse en France, des
marchandises, ont été arrêtées, les unes
par des douaniers suisses, les autres par
des douaniers français.

Résultat pour ces imprudents : con-
damnation à la prison et forte amende.
Les « Gesellen » sous les drapeaux

L'Association internationale dos Gesel-
lenvereine, qui compto 80,000 membres,
en a 60,000 sur les. champs do bataille.
Parmi les « compagnons » suisses, p lus
de 1000 sont sous les drapeaux.
.. L'office, contrai do l'Association, qui
est A Cologne, annonce qu 'il est tombé
jusqu 'ici, en Allemagne seulement , 727
discip les de Kol ping, dont 167 étaient
décorés de la croix de fer.

A LA MONTAGNE

L ES mk&chii dani l'Eaga&lni
On était sans nouvelle*, A St-lioritz (Gri-

sons), do deux . touriste* qui s'étaient rendus
à la Sccvrc-c- .a f our  passer quelques joari k la
cabane de Jûrg-Jenatsch.

Le» deox touristes étaierAM. Ernest Vol-
mar, de Lucerno , et M' 1* Lydia Aflolter , de
Zurich., , .
- Une colonne de secours partit de St-Moiits

hier matin, vendredi , raa.çré la t cncp jic c de;
neige, ponr se rendre à la cabane de Jûrg-
Jenatsch. , .
:On;a retrouvé -sur -l'alpe Val,'nne demi-

beuro avant d'arriver à la cabane, M. Volmar,
qui , i .depnis- qaatre jours, -Était . exposé aux
rigueurs dn,fro_d et «tait .ex.ténpé. . (
..M'i'. Aflolter a été ensevelie " tous nna

avalanche.
Une nouvelle colonne de se cours , «yeo des

médecins.et des. .toldats , part .poiir le lien
•). - I' i _ ¦ :¦_ i cl ;; 111 , mai.-., cils dat rc!- . o^ s-cer e '-s-
pin , .k temps étant très mauvais dans
l'Engadine. •

Schosde pàrtàui
POUR RENOUVELER NOTRE VOCABUL A I R E

1! y a , suivant la mode, dea expreSiiODs
stéréolypées^doat on aime.i émailler. son
langage. Mais.-d'antendte.loojoars. ,ces mé-
mea mots et & chaque instant, cela finit par
être irritant pour les personnes qai ont da
goûtet des lettres. Puis n'a-t-on pas remar-
qué que, ft Friboarg, et peat-étie. aussi à
Lan-aune et à Neucbâtel, -les ^expressions
restent on vogue qn^nd elles soot déjà démo-
dées A-Paris, et même à Lyon ? ' ,

La gaerre actuelle noas-ofireun moyen de
renouveler nos-Cgare9.de.style et, s'ils k
veulent bien, les -Fribonrgeois penvent échan-
ger le sioc ' c de leura-rossignols, contre de la
marchandise de première fraîcheur.. Noaa
leur on fournissons ft la hâte quelques spé-
cimens : kur génie invenUf fera te teste-

Dans une pris» de heo, it serait bkn qu'on
ne se dise .pas¦:•« Ferme ta boite > , msis
« I- ' e ic ice  ton.<2 »., .
. Lorsqu ' on sortant du restaurant un hon-
nête bourgeois ne retrouvera-pins son man-
teau, il dira:» Qui est-ce qui m'a mobilisé
moopardesaaa.? .» 

Quand .un ami demandera .à un père de
famille des nouvelles des siens, il pourra
s'exprimer pitloresquement de la façon sui-
vante:» Qu'est-ee.qu'on fait dans la tran-
ohéc?.»

Qu'an homme un peu éméchô no recon-
naisse pins la porte.de sa maison, il a 'écriera :
< Je.ne retrouve pas mon boyau ! »

Si sa tendre moitié le reçoit mat, il racon-
tera, le lendemain- : « Oh ! mes amis ! qaelle
rafale 19

Un sortant, la téta basse, du bureau de son
directeur, l'employé aurait mieux ft dire que :
• -I ai reçu an savon... une tuile... une dou-
che... > On lai sera - plus sympattûqae s'il
dit : « J'ai reça ane marmite.:.!

A supposer-que, tn ces temps tragiques, il
y ait . encore des. collégiens , assez , peu cons-
ciencieux pour copier leurs.» compositions >
et qu'ils doivent exp liquer leur mauvaise note
en disant qu'ils sa aont fait prendre , ils dé-
sarmeront papa en lui avouant timidement :
< Lo profesaear m'a iepéré mon bouquin. »

' D'irréels levers dn. soleil, incendient
toujours les fenêtres à croisillons.6Culptcs
de certains , logis de la Grande Rue où
se déchire la longue, écharpe .de fumée
bleue montant du . brûloir à café quo
tourne méthodiquement l'épicier sur lo
trottoir...

Non, plus do pejntres pour croquer
le profil moyenâgeux des ruelles où le
cri perçant des marchandes en bonnet,
poussant- devant elles leur .,charrctto
nacrée de poissons.frais ou-bigarrée de
lésfumos, fait, surgir aux lucarnes tous les
visages famuiors. Sous les consolos des
bouti ques basses,..ce.sont..dca.merpiers,
bouchers .et perruquiers qui se montrent
dans le cadre incliné, des portes, quajid ,
spnnant sa cloche, le garde-champfitro
s'arrête aux carrefours- pour lire son
annonce au-dessus des têtes mal peignées
dés gamins aux ¦ pieds nus. •
¦ Servantes aveo porte-flou , allant em-

plir à la fontaine leurs seaux que leurs
commérages laissent déhorder.; commis
a tablier bleu, roulant sur les pavés
d'énormes .fûts, -au fond d'une cour
sombre où tremblote un-.: lumiéra ;.clerc
d'huissier avecsa.sacoeh.er facteur.avec
sa canne,, font lover les ye^de quelquo
couturière tirant son aiguillée do fil blanc
derrière les rideaux. Bravo fille , sans
idéal semble:t'iVparce qu'elle ne cherclie
point-son bonheur au delà de l'horizon
dit pays».

_ 'J^Scoi ' '• (Â suivre}



FRIB013RG
Le ctapirtenaire de là béatification

du Père Pierre Canisius-
La Semaine catboliqiit de ce jour publie

l'exhortation suivante de Mgr l'Evêque da
diocèse:

La héalificallott idu. P.-Pierre Canisius
B £té csoktmeHewentj-iCélébréo,. à Fri-
1IOUJ«, les 25, 26, 27 juin. 1805 ot, dans:
les autres paroisses, du «botes*.,., le deu-.
xiême dimanche du mois do juillet de la
même année. ,- . . ,- . .... ,

Nous .ne ^uvons-d^User. .passa»; ins.-.
perçu k cinquantième anniversaire de ce
glorieux événement. Le B. P. Canisius a
été et demeure le «protecteur de la ville
et du icanlon «le.Fribourg,;.il a été, en
son tonpsi 4e patriarche de- l'Egiise de
Suisse, une colonne dc ila ffeBgio» calho-
lique , un homme dont ks héroïques ver-
tuis, la haute et -vaste science, .ks grands
travaux- apostoliques-ont. lété- proclamés
par saint Françoia de Sales lui-même,
son illustre contemporain. , - . .

La guerre mondiale • à laquelle - nous
assistons avec stupeurct qui sembk de-
voir durer «ncoTc dc longs -mois ne .nous
permettra pas dc donner aux cfétes- reli-
gieuses du cinquantenaire touto l'am-
pleur et «out'l'éclat extérieur que iméri- -
lerait k çgnaijd Çaniski*. ,Lcs -conditioas
Économiques ¦actuelles ' mous commande-
ront d'être modestes el de réduire ks-dé-
penses au strict -nécessaire. Mais précisé-
ment parce que ks.-temps sont .mauvais
et que notre pays <n'est-pas- entièrement
à l'abri de. multiple» «t de gravess dan-'
gers, il importe souverainement que nos
fôtes du cinquantenaire soient das.maniç
festations sincères de foi , de piété et de
ferveur eucharistique, un épanouisse-
ment de vie chrétienne et -sunnaiturelk,'
un xenpuvellement.-.de dévotion et de,
confiance envers, te bienheureux. Fonda-
teur du «Collège SainU'Miphel. Ce-seront
surtout des «tes de l'âme et du cœur.

Pour préparer les fêks jubilaires-qut
auront lieu au cours de cette année 1915,
Nous avoins jugé opportun de nommer
la commission suivante ; Mgr, Esseiva,
prévôt lie SaJurt-Nioalas, président ; Mgr
Kleiser, chanoine de .^JotireiDame;.M. le
chanoine Dr CasteÛa,.directeur̂ » Grand
Séminaire r M. E. Morand, professeur au
Collège , Saint ̂ Michel.

La tâcha de cette commission sera
Id'établir. et-de Nous soumettre ucn pro-
gramme des rfêtes et des cérémonies, d'or-
ganiser dans He détail les sokrmitôs, de
se mettre en Tapport et de s'entendre
arvec les autorités civiles du-canton et
de la .ville. <k 'Fribourg. avec Jes associa-
tions, . i:i. .' _ C !.. .' ¦, i- -- f ':.. -r: '-_c;:, -!i- .,.f L , „ awtetf
en un mot, avec, toutes ks .sociales dont
la présence ou k -concours actif -pourra
contribuer au succès de nos fêtes reli-

Tout k diocèse, IN ous -l'espérons, s'as-
sockra dans la mesure du c possible aux
fidèles de la cité des Z_ehringen pour,
honùrer dignement Je loélèbre et samt
apôtre qui,- nu X\ la» siècle, embrassant
de vastes horizons, s'est dépensé tout en-
Uer non seulement pour l'Allemagne, la
ville et k canton de Fa-ibourg, mais en-
core pour notre diocèse, pour la Suisse
catholique «t l'Eglise .universelle.

Fribourg, le 4 janvier 1918.
t André BOVET,

Evêque de Lausanne et Genève.

Remerciements da 8a Grandeur
L'Evêque de Lausanne et Genève, dans,

l'impossibilité où il se trouve de répon-
dre directement ô tous îles vœux qui lui
ont été exprimés ô l'occasion du 30 no-
vembre et. du renouvellement dc l'année,
remercie ses venons confrères, des com-
munautés.religieuses, 'ks instituts et .les
tidètes, adresse à tous ses «hers diocé-
sains scsi mr-cl iccc  r.< .souhaits et demande
ft Dieu que cotte armée 1915, si doulou-
reuse pour citant dc anHllians d'hanimcs ct
tant dc natipms, soit J U I  _¦ année de coo~
carde, ide -ptaâx et de prospérité pour no-
tre patrie.. •

Conseil  d 'Etat-
(Séance du 8 janvier.) — Les officiera

dont les noms suivent sont promus au
grade dè premier lieutenant d'infanterie :

MM. Paul Cardinaux, à Fribourg. • .
Julien-Dessibourg, à Fribourg.
Piètre. Gottrau, à Fribourg.
Othmar Gretener, à Bulle, ,
Samuel Gutknecht , à Agrimoine.
Jean Kolly, à Fribourg.
Albert Mario, k Fribourg.
Gédéon-Mottas^à Fribonrg- -
Fr^nz Muller, à Tablât (St-Gall).
Irônée Musy, à Semsales. .
Séraphin ,Wicht , à Léchelles.

Conférence apologétique
pour let hommea et lea jeunes gêna

Demain.dimanche„tO janvier, k&h.*
conférence dogmatiqua .et morale, pour
ks hommes et pour les jeunea gens, au
Lercle catholiquo..,, ..,.

j. „ . . PourJe vlgnobto,,.
Le canton de Fribonrg. retirera un

¦ubside fédéral de; 114 fr. 90 pour .re-
constitution, ,*»- 1914, de vignes détrui-
tes ou menacées par le phylloxéra.

; i - .'ï ï- .
Conférence de M. CL. de Montenach
En annonçant sea conférences d'hiver,

/e comité romand de l'Association catho-
lique populaire s'exprimait ainsi :
'" « Sans nous* départir de l'attitude de
neutralité que les circonstances et ses
intérêts mêmes imposent à la Suisse,
nous avons le. droit et le devoir d'expri-
mer, avee toute l'impartialité et le souci
de la justice nécessaires, les grandes le-
çons qui se dégagent de la guerreactuelle
et-j qui dominent ks faits-eux-mêmes;
Nul n'est mieux placé que l'Association
populaire catholique suisse pour exposer
les-principes -permanents qui règlent en-
cette matière l'attitude de l'Eglise et de
notre patrie. » ¦ , .
, Conformément : à ce programme, la

section de notre ville , d'entente avec le
Cercle catholi que, fera donner lundi
procha in , 11 janvier, à 8 h.,.la première
des conférences prévues ; elle a pour
titre : Guerre et Patrie. ¦

. L'actualité dn sujet, le charme de la
parolo du. conférencier ne manqueront -
pas d attirer un nombreux public à cette
séance, instructive, intéressante et utile.

.Les membres du Cercle catholique,
ceux des deux sections (messieurs ct da-
mes) ainsi que-les jeunes gens des sous-
sections paroissiales sont instamment et
cordialciacnt invités à y prpndre part.

Les personnes qui s'intéressent à la
question traitée.et qui ne font pas partie
des associations ci-dessus seront égale-
ment les bienvenues.

Pour les militaires sans travail
On nous écrit s,
Fribourg possèSdc depuis quelques

jours un bataillon de : volontaires, en
majorité 'Neuchàtelois et pour la p lupart
accourus Ue l'étranger pour dépendre
leur pays agi moment de la mobilisation.
LOTS du lïcenckiment de la 2œe div bion,
ces braves gens ae sont trouvés sans tra-
vail .;. une-crise- intense sévissait & La
ÇJhaux-ntenFiiiids «t au Lock dans lïn-
duistrie borfogère. C'est aûors que l'au-
torité militaire, -émue de cette détresse,
organisa, sur l'mrtiative du colonel ele
Lov% «e. détachement, qui-  stationnera
dans notre ville;jusqu'au rappel ele.la
division . Ce bataillon , commandé par le
major Vicarino, - ne :perdra.¦ pas . sem
lerolj»; jl travaîlkra ù son progrès mili»
faire. Mais il f.nct aussi songer à mettre
un peu <te joie,dans la vie de caserne
fatateiaent itn pou morne de ces déshé-
rités, qui-n'ont pas, comme leurs cama-
rades, le bonheur <!e passer au milieu
dies leurs cette période de congé.
, ,. IL'n. comité de dames s'est-formé i cet
efifct , et nous ne doutons pas qu'2 aura
la main heureuse. 'Nous voudrions .ce-
pendant suggérer à nos concitoyens une
idée : k menu du soldat .est sans- doute
suffisant, -mais .il est- monotone, et l'at-
mosphère froide du réfectoire fatigue ra-
p idement. Me ]Miurrions<ious pas k di-
manche convier à notre taille de famille
un de -oas braves soldats auquel une
bourse anémiée ne permet pas le voyage
coûteux au pays de Keuchâtol ? Il .par-
tagerait avec noms noire menu — menu
de guerre peuWtre.—• dans une intimité
rériliauffante. Les Fribourgeois, tonjours
â prompts à la générosité,' souscriront
sans doute à cetto idée. J_b feront à la
fois par là une œuvra sociale et «un acte
de Tecoan-aitssance patriotique.

'Prière de s'inscrire.:
.1" Bureaux de ila Liberté de l'Avenue

de Perolles, ou Librairie calholique, pila-
oc tk Saint-iNicoias ; 2? au bureau de
l'Indépendant, Granld'iRue ; 3° dans les
magasins de cigares : au Pacha, au Vizir,
cher Mra* Anquidie, à la Vflte de Ja Ha-
vane, chez lfm?. Martin , à la Civette.

6oir£a théâtrale «t musicale 
C'est demain soir dimanche que la so-

çiétéde Belles-LeUros donnera une se-
conda et dernière fois la comédie do f o -
re.- t : Par un jour de pluie et la pièce de
François Coppée : Pais ce que dois.

Le programme de la partio vocale du
concert a été complètement renouvelé :
M' L " Hlinc Biarga y figure,dans.la pi-e-
mière partie avec la iSwige tf l p higènie ett
Tauride de Gliick; et une Chanson pié-
montaise, dans la seconde avec l'Air de
Pi. iline de Mignon (Ambroise Thomas)
et la Sérénade inutile ie Brahms.-

M™ Arnold Bourgknecht chantera
quelques vieilles.!, chansons de . France,
puis-l'/tir du Crépuscule de Tell et une
Çlianson de Doret. i

. M.'Arnold de Gràffenried-Villars don-
nera; le Cor, de Flégier, la Roi d'Ys, do-.
Lalo, et les Deux Grenadiers, do Schu--
mr.uu.  ¦ -i . - - .

Enfin , - pour terminer, un duo çpour
soprano et baryton J Contes d'Hoffmann
d. Offenbach interprété par M100 Eline
Biarga et M. de Gràffenried-Villars^

Location au- magasin -de ' musique-
L. Vonderweid ; le magasin sera ouvert
demain dimanche de 11 h. à midi.

¦' J1 ..!.' ' '
Approbation des taureaux,

Les ékveora sonbcSnformes qae l' approba-
t ion des taureaux  destinés à U npiodnçtion
•ors lieu aux endroits et jours Indiqués ci-
après: - ¦ - . .. .

Lundi l t  janvier,'i 9 h., i Courtepin ,
plaoe. dn Ballet; i l l  K heures , à . Cl-i-i trcs ,
chncp de luire ; à 1 <i heure , à Mo.-it , p laao
de la Gare ;

Mardi 12, b-9 h.. .au Mouret, plaça de
l'Aaberge ; k t heare, k Farvagny, place de
l 'Auberge  ;

Mercredi 1 J , i H h., i Albenve;.champ de
foire j à t S h., à llulle . champ de foire.

Mutlque de Landwehr
Mardi, les membres de la musique de

Landwehr se réunissaient, dans la salle
4e 1» Brasserie Bavaroise, pour leur tra-
ditionnelle soirée .des Rois. Plusieurs
membres honoraires et passifs y assis-
taient;

Après un substantiel repas, agrémenté
des productions, do deux orchestres dis-
tincts, composés de membres de la so-
ciété, M. Sormani, président , a souhaité
une cordiale bienvenue à tous les parti-
cipants et a donné lecture de plusieurs
l._îl(înr_itnmf.« et lnttroa nflfomniont «ln
M. le syndic Weck, qui, empêché, disait
regretter de ne pouvoir, comme h.- i i . i -
tic.vli. m- .ii t , assister à la soirée.annuelle
3e la Landwehr.-.

Le. vice-président, M. Sauser, a fait
ensuito part du rapport du comité sur
l'activité de la Landwehr pendant l'an-
née 1914.

Ce rapport constate la perturbation
causée dans ce corps de musique par la
mobilisation, tant au point de vue mu-
sical qu'au point-de vue financier. Do
nombreux et beaux projets n'ont pn être
réalités; De nombroux membres actifs
ont été appelés sous-les drapeaux; la
p l u p a r t -  y sont encore, et d'autres seront
peut-être rappelés prochainement.

Malgré ces circonstances, la Landwehr
comptât à son actif 130 répétitions et
prestations (128 en 1913), se répartissent
comme suit :

97 répétitions générales , 2 assemblées
statutaires, 2 soirées, 1 arbre de Noël ,
3 concerts payants, 2 concerts de bien-
faisance, 8 concerts publics, 1 concert
payé, 1 concert patriotique à la cantine
des sous-oflieiers à l'occasion de-la mise
de piquet de l'armée suisse, 1 -concert
gratuit , ,3 sérénades, 1 concours, sans
classement, b cortèges, processions et
funérailles, 2 réceptions de sociétés et 1

En outre, 17 assemblées extraordinai-
res ont eu Ueu, au cours des répétitions.
Dana ces chiffres, ne sont pas mention-
nés les cours d'élèves et les répétitions
partielles.

La moyenne générale de la fré quenta-
tion des répétitions atteint le 70,7 %
(83 y t  %ea 1913). C'est un résultat sa-
tisfaisant, si l'on considère . que les
absences pour ¦ service militaire ou les
congés entrent en ligne de compte dans
le pourcentage. -

L'effectif actuel de la musique de
Landwehr est k suivant:-73 membres
exécutants, 8 élèves, 27 membres .hono-
raire», 372 membres passif s.'soit un total
de 480 membres.

11 à été procédé à la remise de diplô-
mes à cinq - membres actifs qui ont ac-
compli cinq ans d'activité, ainsi que du
souvenir traditionnel à M. Charles Chris-
tinaz, à l'occasion du 25» anniversaire
de son entrée dans la Landwehr.

M. Canivez, directeur, a donné des
renseignements détaillés quant k la par-
tie musicale, aux progrès réalisés et à la
méthode . d'enseignement adoptée pour
unc harmonie comme la Landwehr. Ont
encore pris la parole, M. le colonel-Rey-,
noid , dont la brillante improvisation a
été chaleureusement applaudie <ot M.
Paul Scheibenstok, ancien président de
la Musique militaire du Locle, qui a
rappelé d'anciens souvenirs, faisant allu-
sion notamment à la première rencontre,
en 1872, A Mâcon , de la Musique mili-
taire du Loclo et de la Landwehr, qui
était alors musique militaire.

La soirée s'est ¦ prolongée au milieu, de
production? diverses et variées, sous la
direction de M. Mouret, ingénieur, accla-
mé major de table. . -

Sociélé dti t ramways

Les recettes totales des tramways de
Fribourg sa sont'élevées , pour l'an der-
nier a 13, 453 fr. 10; elles étaient on 1913
de 11,552 ;fr. 75. La plus-value pour
1914 est donc de 1,900 fr. 35. Naturelle-
ment, -les recettes ont sensiblement
diminué depuis le mois d'août. Il faut
attribuer cette baisse au resserrement
des-affaires et aussi à la réduction du
nombre des voitures.

••¦ . *.

• Nous apprenons que la Société des
tramways «ongerait à ,congédier ime di-
zaine < i ' i-.c c ri i i -. .> y < '¦ - . jà la suite de -la Séduc-
tion de ses horaires. Nous voulons, espé-
rçr.qu'B .pourra éviter cette mesure, plus
j i . i r t . i -j. ' i i '- ro i iconi  pénible dans tos cir-
constances- quç. nous traversons.

Grande Congrégation latine Ue la
B. V. Klrtrlc —¦ Demain soir, dimanche,' a
C l ; . ' : ,  rénnion ordinaire dans la chapelle de
Saiot-Ignacç, Collège Saint-Michel..

a'est -pas seulement lss pins - effleaee,
ne ni j  aussi , i causa cie sa hnatc  puis .-i _ir.ee
nutritive

le pins avantageux
des aliments de. force.

Savoarenx , préparé en donx secondes ,'n'im-
porte où. . H6715.Y.ÎÏ74
., A. O* WANDER-8. A., BERNE

Mort nar 1» ronte. — Hier soir, ven-
dredi , vers nenf heures, ia préfecture de la
Sarioe et H. le docteur Cointe oat procédé k
la levée iu corps d'an paavre bomme nommé
Jicqaes F., Agé de 58 ana, marié, père de
deux enfants de cinq et aix ans «t originaire '
de 8aint-Oari. M. F. fat trouvé étenda, sans
vie, sarcle «bénin,,-*, Granges_«ar'M»r1y-
A côté de lui cse trouvait ; -. petit ebar chargé
de bois mort. Cn gros chien veillait anprès
da .'corps de son "maître, ne- permettant pas
qa'on eo approdiit.- Jl fallut ..prendre de
c-cc-  - ¦¦- i précautions poar élo:gner- le fidèle
animal.

F. ¦ parait «tre mort d'ane congestion ou
d'un anévr israe 

soou&rÉs
¦ Cercle catholiipu. — Cemaia soir, diman-

che, è 8 K b., réunion familiéra poar les mem-
bres da Cerele, leur» tmis-et connaimncea,

Mànnervereia. — Demain dimanche, i
8 h. da soir, aura lieu aa local. Brasserie
Peier, rassemblée générale avec renoavtlle-
ment-da - comité. Toa» le» membres sont
invité* ft y assister aatsi nombreux que
pomiM *.->

Sooiété fédérale de -gymnastique des hom-*
m»», -Fribonrg. . — MÛ. les . membres «ont
informés que, dans «* derniers assemblée,
la Société a décidé de recommencer-les
leçons de gymnaatique, i la balle dea Grand'-
Places, I-.-c-ii lt janvier, i 8 X h. précises
du scir.

Orchestre delà Ville. — Ce soir samedi, ft
8 X h., répétition au Collège.

Calendrier
, DIMANCHE. 10 JANVIER

Dun» l'eetave de l'Epiphanie
Le Baptême-do-Sauveur est le second

mystère célébré - au courr de cette" octave.
Jérat^Cbriat- s'était i.-ar . i fc - ;-j  teer bergers,
pui» aux mages, mais l'étable de Bethléem
Seule en avait été témoin. Il en fat antremict
lora da Baptême dans le Jourdain. La foule
qui (oivait Jean ïcce,liste était lft ; le Saiat-
i. '- .- -. ':: descendit sous la forme d'aoe colombs
«t la voix du Père étemel déaigoa le Sauveur
par ce» parolea : « Celui-ci est mon Fil»
tien-aimé en qai j'ai mi» toutes mes eom-
plaiçances, >

Sei'Ylces religleni de ; MHÉg
DIMANCHE 10 JANVIER

«sfsl-UMlss « 5 s t., î t., « s b. et
T h., messe» basses. — 8 h., mesae de»
tnfaats chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitalaire, exposition et bénédiction da Très
Saint Sacrement. — 1 K h., vêpres des
enfants, catéchisme. — 3 b., vêpres eapitu-
lair«, exposition, procession «t bénédiction
da Très Saint Sacrement. — 6 */• h., chapelet.

haint-Jcan t 7 h., messe basse. —
8 % h., messe des enfants avec instruction et
chants. — 9 S h., grand'messe et sermon.
— 1 % h., vêpres, catéchisme et bénédiction.
neooîon de l'Association des Dames. —¦
6. % h., chapelet.

fialat-HanrlM s 6 H h., messe basse.
— 8 X h., messe chantée, sermon allemand.
— 10 h., mease basse, chanta des enfant»,
sermon français. — 11 h., catéchisme de
première communion. — t X h.,' vêpres et
bénédiction. — 6 '/, h., chapelet et prière
du soir. . ; ,

CoUêie i 5 h., { K h., 7 h., 7 il h.,''
messes basses. 6- 8 h., ollice des étudiants,
sermon. "— 9 % h., messe ci- ; enfants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial, sermon. —
t S h., vêpres-des étudiants. — 2 X h.,
vêpres paroissiales. ;

Roixe-Vante s 6 h. , mease- basse. — 8h.
messe chantée,'sermon allemand. — 9 X h., ¦
messe des enfants allemands, svec chants.
— î h., vêpres, bénédiction. Archiconfrérie
du Saint Cccor de Marie, sermon français,
chapelet. . .

SB. PP. CMMISISI 6 h., 6 Sch,
T h., T x h., 8 h., messes basses. — 9 h.,
graud'ines»e. —40 H h., service académique,
mease basse, -avec sermon français. — S h.,
vêpres*-

UU. PP. CapocinaicS h. 20 ,-5 h. 5o,
6 h. 20, messes basses.'— 10 h., mosse basse
avec, allocution. — - * h., --assemblée -des
Frères Tertiaires avec- Indulgence' plénière
aux conditions ordinaires.

MARDI-12 JANVIER
liotM-Dsme i 8 h., messe des Mères

chrétiennes, sermon, bénédiction.
i ? .- ¦ i—'

SULUSUR HËTËOROLOQIQII1
33-a .8 Janvier

BABOMtCM¦-¦•- •

"lanv. | «| i\ 61 7| 8[ 9| Janv ""

TMraasoM^Tsac- 
"Janv.: t 4 5, : 6] 7| 8 9 ¦ Janv.
t h. m. Oi t; S 7 5' 4' 8 h. m.
I h; r. 'î! 3 5 -9 ' &!'  3 1 ll. '«.
I h. S- 0 2 - 5 -8 4 l 3 11. B.

atraiMT»
8 h. m. 94 94 [ 36, 94 97 , 86 8 h. 1
' l h: t.'r 90 * 94î 90 04 . SO/ 86 l<hi l
8 h. s. 90 9t '  90' 86 8ll ' 8h .: I

ffffiSFS PRORABM
duta la Bulsas oeoldaatal* -

Zurioh. O janrier , midi
Ciel nuageux. Situation encore tn

blée. Neige dsns le.Jura.

Oemïér© heur©
L4 GUERRE EUROPÉENNE
Déc .aratlon du gouveriiernsnt angkls

Londres, 9 janvier.
' Sp.  — (Reuter.) — A la Chamhre des

lords,, en çéportse à diveases questions,,
lôrd Crewe a dit que, d'une façon géaé-
riàtr-- le recrutement en Irlande s'était
poursuivi -et se poursuit enwre à la sa-
tisfaction d« ministère de la guerre."
Tous les-régiments d'infanterieç irlandais
sont actueUeinent sur-le iront de tiataille
f» - -reçoivent régulitaenicnt des conlin-
gents de nouvelles troupes d'Irfcmde.

Les nouvelles de Melbourne disent que
les recrues ne cessent d'affluer de toutes
les parties de l'Australie, villes ot cam-
pagnes. I^es sommes versées p a r  les
Australiens aux souscriptions patrioti-
ques dépassent 1 million de livres ster-
ling (25 millions de francs).

Aa cours de la discussion, lord Hal-
dane a fait la déclaration suivante-:
t «Vous combattons' p o u r  rien moins que:
pour notre existence nationale. Nous ne
pourrons accepter d'autre victoire que
celle qui préviendra le retour'd'une si- "
lualion pareille à celle où nous nous
trouvons aujourd'hui. _> -

Parlant du recrutement, lord Ilaldane
a dit que la nation n'éprouvait aucune
répugnance à répondre à l'appel aux or-"
mes. Jusqu'ici, aucun symptôme -ne s'est
manifesté pouvant laisser supposer l'é-
chec du -système des engagements volon-
taires. < Le service militaire obligatoire,
a dit lord I le- .: \. -., - , n'est paa ¦ devenu
une nécessite. Toutefois, • étant donné -
l'intérêt national, le gouvernement s'in-.
dînerait devant cette nécessité -et n 'y fe-
rait aucune objection de principe. » En
ce qui concerne la collaboration entre
les alliés sur les -fronts orientai et occi-
dental , -lord Ilaldane a dit que les com-
munications ont ôté soigneusement éta-
¦lilies entre les deux généralissimes et que
la coopération das alliés a été jusqu'ici
admirable

Bulletin turc
Constantinople, 9 janvier.

(Officiel .)  — N'os troupes opérant dans
la région de VAsserbeîdjan (province du
nor<l-oueit de la Perso) ont occupé Ko-
tour (place forte au nord d'Ourntia).
L'ennemi a évacué également cette ré-
gion et se retire dans la direction de
Salmas et de .Qaoi (route de Tabriz) ,

Parmi -les Husscs tués.dans tes JCOJO--

bats de Miandoab (au sujd de la pro-
vince', se trotirenf notanmrcent îe grand-
(for-Alexandre MiclisïJoviftb. adjudanl-
général du tsar, el le consul de Russie à
Saoudj-JJoulak (Kurdistan}.

Rome, 9 janoier.-
L'aanbassakle de Tuniuie dément qui*

rel pacha ait été fait prisonnier.

En Syrie
. Athènes, 9 janvier.

(Ilaoas.)— Aes renscigncotenls venus
de Beyrouth • (Syrie) disent que tes Fran-
çais, les Grecs et les Anglais habitant Bey-
routh ont été transférés à Damas, où ils
sont soumis à la surveiEaincc de la po-
lice. Heur Anglais, qui «entièresit de s'en-
fuir, ont été enchaînés.

Le 8me corps d'année turc, cantonné
à Damas, a quitté cette vîïle .pour ec ren-
dre à la frontière dTî-gypte. Les troupes
de Syrie «ont placées sous le comman-
dement de 120 olliciers aSemands àe tout
grade, 5000 chevaux ont élé achetés par
les Tunos, ponr la traversée du désert
d'Arabie.

La cuirassé anjUl* coulé
Londres, 9 janvier.

P. T. S. -— La liste des disparus du
Formidable contient -officiellement 514
noms, plus «eux de 34 officiers.

Navire italien coulé
Milan, 9 janvier .

On mande de Vienne au Secofo :
Unc dépêche de Constantinople an-

nonce que, au cours d'un combat dans
la mer Noire entre les flottes russe et
turque, un navire dc commerce italien
a été alteint et coulé ù ipic

Roumanie et Bul garie ¦-
. . ;¦¦. . . - -. Milan , 9 janvier.
. On mande de Vienne au Corricre délia

Sera:
Une dépêche de-Sofia au Pester Llogd

dit-que les rapports entre-la Boumanie
ct la Bulgarie se .«ont-considérablement
améliorés cfts demkwtomps.

Un bruit
. Milan, 9-, janoier.

De>Paris au Carrière délia Sera: .
Vae nouvelle de Londres parie .de ten-

tatives de rapprochenrent .aaistro-serbes,
qui ont été faites suer -rinîliativé de l'Au-
triche, f i ', - ' •'.

L-Autridie-Hongricjserait' d'avis .d'at-
tributtr à la Serbie l'Albanie méridionale
avec DuiaMo. ;

En-Mbule -
. Rome,-'9 janvier.

he Giornale d'Italia apprend de Bari
que le in.ni w.-.n -n-  râvoQutionnarre se ré-
Iiand sur toute l'.Wtbanie moyenne, de
San Giovanni di M- - .eu a jcsou ' .'i \' oj i:-- _ .

À Sa» . Giovanni di Medua les Musul-
mans auraient repris Je» hostilSâs, mal-
gré l'armistice, rt coupé le service des
transports pour • le MoMénegro'par ia
Boyana, Le gojjv-ernemietit Jlaîien a en-
voyé le-navire Pi'cmonJe .tv San Giovanni
di M«luai> pour se rendre oomlpte de ia
situation.'

Les Grecs à Duraizo
Rome, 9 janvier.

Le minisire de Çrèce a déclaré aux
journaux que te Croiseur grec a été en-
voyé à Durazzo sur la : damande de la
légation de firèce, daas te seul but d'of-
frir on refuge an_r nationaux en cas de

L'I tal ie  et l 'Albanie
Milan, 9 janvier.

' llle Bari u l'italia :
he -baron Aliotti, mîabtre d'Italie b

Durazzo, est arrivé i. Bari, d'où il se ren-
dra à Rome.

U'Irrédsntlune Italien
Milan, 9 janvier.

Hier soir vendredi, un Triestin, Je pro-
fesseur Tamaro, a fait une conférence
sur-l 'unité de l'Italie et l'indépendance
de la mer. 11 a fait des vosnx, en termi-
nant, pour la conquête de îa Dailmatic
par iqtalie. A la Sortie de la conférence,
les radicaux, qui y  avaient assisté nom-
breux, onl prcn-oqtïé une bagarre. La po-
lice est intervenue. -Un certain nombre
d'arrestations ont été opérées.

L'Allemagne
et la république de Saint-Marin

Milan, 9 janvier.
Le Carrière délia Sera, qui avait an-

noncé l'envoi par PAUeànagne d'une pro-
testation A la république de Saint-Marin
(enclavée dans la Toscane), démsnt au-
jourd'hui, samedi, oette nouvelle.

Le port ée Gênes
Borne, 9 janvier.

Les cargaisons de grains actuellement
en dépôt dans te port de Gènes forment
un total de 2,312,000 çuiniaux.

Le cacao
Londres, 9 janvier.

Suivant un avis officiel, le cacao a été
mis sur la liste dos denrées dont l'expor-
tation est interdite poar ton» les ports
d'Europe et de la mer Noire, à â'excep-
lion dc ceux de France, de Belgique,
d'Espagne, du -Portugal est «tes ports rus-
ses de la Baltique. Par contre; te 4hè est
bUTé de cette liste.

Autour du eardftutï Merclsr
BerHn, 9 janoier.

, \ja nouvelle de l'arrestattion et de l'in-
ternement -du cardinal Mercier et d'au-
tres ecclésiastiques belges -est -fausse.

Milan, 8 janvier.
On mande de Londres au Carrière

delta Sera :
Le doyen ct le clergé d'Anvers osit été

invités à se présenter devant te gouver-
neur allemand de la place qui leur a mis
sous les veux le décret interdisant il lec-
ture dc la lettre pastorale du cardinal
Mercier, rt leur a ordonné de le signer.
Le doyen ayant demandé de quel droit
le gouverneur donnait cet ordre, celui-
ci répondit : < Jc te fais au nom dc. l'em-
pereur. » Le doyen répondit : < En cette
matière, je n'ai d'ordres à recevoir que
de mon arche vaque, te cardinal Mer-
cier. >

Milan, 9 janoier.
Parlant de la nouvelle d'une prétendue

entrevue entre Je cardinal Gasparri rt le
prince dc Bûlow, ambassadeur à Rome,
entrevue qui aurait eu lieu à l'église al-
lemande de t'Anima-, le correspondant
Toraain de l'italia dément catégorique-
ment cette nouvelle.

U Vatican et le Japon
Milan, 9 /unsiVr.

On mande de. Rome & l'italia :
Une dépêche de Tokio à la Corrispon-

denra dit que le Japon a l'intention d'en-
voyer ua ministre plénipotentiaire au-
près du Saint-Siègo pour présenter les
félicitations du Mikado à l'occasion de
l'avènement de Benoit XV au trône pon-
tifical.

- ' Le gouvernement japonais aurait l'in-
tention de nouer des relations diplamati-
aws avec le Vatican.

SUISSE
Le manopols du blé

Berne, 9 janvier.
Le Gonseil feulerai s'est occupé de 1a

question du. monopole tdc l'iaportation
du blé. Il a décidé gue cette importation
est réservée uniquement à la (Confédéra-
tion. Cette mesure a un caractère provi-
soire ct n'est applicable que pour la du-
rée de la guerre actueBle.

Incendie
Lucerne, 9 janvier.

Le feu vient de détruire le bâtiment du
théâtre national d'Hertenstein, près de
Weggis. Les nombreux costumes de la
garde-robes sont restés dans tes Gam-
mes. Le batrtnent était assuré pour
23,800 fr. et le mobilier pour 10,000 tr,



Mtdame Ernest ine ravre ttses
entants, 4 Fribourg; Monsiear
Joseph Favre et ses enfanis , i
Sorens; Monsieur et Madame
Alphonse Favre et aes enfanta, k
Marsens : Mademoiselle Clémen-
tine F»vre, k Rosiens ; Monsieur
et Madame Barras-Favre et lenrs
entants,  k La Cor! a_ ; les familles
SilTert, k Corser»? ; Motta, k
Belfanx: Rosamann, k Fribonrg;
Favre, ft Rossens ; Favre, k
Payerne ; PhiUoona , k Fribonrg ;
Monsieur et Madame Théophile
Paradis, k La Roche ; les familles
Boulin-Paradis, 4 Treyvanx ;Thé-
ranlax-Paradis, en France: Pa-
radis, en Tunisie ; Tinguely, Risse
et Amey, à La Roche, et tous leurs
amis et connaissances ont la dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Emile FAYRE
cafetier

décédé samedi matin , après une
pénible maladie, k l'tgede î* ans,
muni des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
mardi lî janvier, sS  uh .

DépaJt de l» maison mortuaire :
ma de Lausanne, n» 2, k 8 h. 20.

R. I. P.

f
L'oflice de septième pour le

repos de l'Ame de

Monsieur Antonin BUTTY
aura lieu lund i  11 janvier, k
8 heures, au Collège.

R. I. P.

A rruclrc 100 quintaux de

FOIN
1" qnalité.

Sadresser k Jean «Julot , k
IJrirnnx. II67 F 183

TRANSPORTS FUNEBRES
à destination de tous pays

IURITH-D0P1BC-FERT Anselme MURITH, sacc
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS t' i :us gurts p i','. 1 limHt oitt
TAKF8 LES PLDS MODÉBÉS

Dépôts pour le canton de Fribonrg s
BU LLE , M. Joseph BAUDERE, ébénisu
CHATEL-ST-DENIS, M. Emilo 8CHRCETER.
ROMONT, M. Charles CLÉMENT , ibiniste.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRICH.frèrts,

ébénistes.

OTSf DEMANDE A.  ACHETER.

DES ACTIONS
Manque Hypothécaire Suisse

Offres sous indication du priz, sous ohiHres S 12 Y, k Haasenstein
et Vogler , Soleure. 200

fglj nin mm
h rf $$M" lessive grasse, concentrée
H j i fffrlf  \ d'ancienne réputation.

1 fif PECLA8D, frère»
| jg S^gï ï  YVERDON
B pMÂàTc Donna >u ilnje uns blancheur
v, jcpgggmM éclatante tanj l'ai tarer.
X jfî flaa ESj VENTES PARTOUT

DIMANCHE 10 JANVIER

Distribution de fruits da Midi
â l'auberge du Mouret

" ' INVITATION CORDIALE
H 29 K 146-11 Le tenancier : V. Bndai.

CRÉDIT GRUYÉRIEN, à RULLE
Capital : Fr. 1,000,000 —

Noos recevons actuellement des dépôts * tenue aui
conditions suivantes :

à 3 ana
Tilret nominatift ou au porteur

Les dépota ea comptes contants et c&iese d'épatgœ, da
toule nature, aont reçus aux meilleures conditions.

Correaoondant oflioiel pour la place de Bulle de la
Banque Nationale Suisse, comple N° 1140.

Compta de chèque» tt virements postaux N" II. 543-
Bulle, ic 19 décembre 1914. I11973 B 4932

BOUDINS A LA CRÈME
la Charcuterie KELLER

MER CREDI 13 JANVIER
S'Jnscr/re Jusqu'à lundi soir

PfiEfil&ES BÉCOIPEISSS iu enaies BxposiUoas —• >sSSïïMfc ««dhaSSBAL. VïOLST. successeur fiWwT Bfil H'
S»B?io!ct Frères, à Tkiir (Frasa) r̂^̂ ^S ĤsP

A VEISDKE
à proximité d» la tille, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
Ïendances , confort et grand jar-
in. Exige peu au comptant.
Adresser les oflres sous chillres

H4S F. * Haasenstein # Vo-
g ler, Fribourg. 164

Ls.8ociAt4 âmaoîme des a te-
Uers IMccard , Ptetet * C",
109. route de Lyon, Gr neve ,
demande de bous

tniHDi ntaim
A YESBBK

me forêt de sapin
d'environ 2 poses et demie, de
1" qualité , avec grande facilité
d'exploitation.

SWresser sous H 95 F, » Usa-
tenitein te Vogler, Fribourg.

Cartes Postales Sonïtnlr
de l'occupation

des frontières
Articles très avantageux pour

revendeurs , colporte"». **«•
Exécution artistique en plu-

sieurs couleurs. CO *aiet* Ait-
firent».

Fr. 6.— le cent assorties.
Fr. 25 —les 500 •
Fr. 40.— le 1000 »
Franco contre remboursement.
Poal H\VIGSÏ A 0% TH-

bt iu . f r  (Suisse). 207

A LOUER
i l'avenue de PéroUes, M ît ,
appartement ebaaffé, au
4°" étage. Sept chambres t
l'étage avec dépendances; toul
le coofort modem- , ¦

S'adresser k H». We*k,
Aebr et C, banquiert, k Fri-
bonne. H 5230 F 105

4 "ls °l
5 %

Banque Cantonale
fribourgeoise

flous raseront dei dépits nu

OnA i i'MH 4V !•
] DépOU ft part if de 50 sentîmes] inUrfi t  oateulé Ati

le jour do dép&t.
Mvreta cntu,

Lei carnet» d'épargne de notre Banqne lont fardés
gratuitement, — Les vertement* peuvent autti être
effectués ïans îrr.lK k toul loi bureaux de potte lUf
notre «ompte de chèques postaux N* lia 114.

Des coffrets d ' épargne  seront remit gra-
tu i t ement  à tonte peraonne f aisant nn nonvean
dépôt minîmiini de 3 franca , ainsi qu'à tout
détenteur d'nn ancien carnet

FRIBOURG : Prés de la Poste
Agenoea'ft Bulie, CMtel-Saint-Denla, Ckiétrei, Eits-

rayer et Morat.

Auberge de la Couronne

MDBZ-YOUS DES JOYEUX FETARDS

I HÇBLOGES INNOVlTÏOfl

NQ 547. S5?. 8S7. 457

A. MATTHEY-JÀQUET , FtirtyM Innoralion , La Chaux-de-Fonds
3ï«UM *• « ¦•"-1: ¦¦ ¦'¦ ¦- #* d« vl*ll»« rçn«mmée. — l o u - ' , -  ,„ I B M .
I.a vrtmltrt 4a fare *a é*tiU*e. • Tat» Jour* Imtti-r, lemaH f traléf.

Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la faiblesse; le manque d'appétit, etc.
En flacons de Fr. â.50 et Fr. 5.—*
En vente dans tontes les bonnes pharmacies et à la
Pharmacie Golliez , à, Morat.

Eittti.tMjoEn la nom de „ Golliez " et la mam to " Deux palmiers „

DE ET CE
Maux de Goi
iu. Bronchites

ploi des

ITION INDISP
1ER daas toutes

RTXNT LE N

i .n , ,l _ , _ „ n i i .  . 10 moU d* crMlt-- _ l_i_T6 _ . Vi-u_d
M- dt '. .-. i  czcluiif. (t. U l.-. i i t . 'D , d. [ , , - |.

Régulateurs modernes
C.Uo.1 r.- . j t r  au drt. Haal. 77 a». Cuirai
el ffodol. arataMa. SwMirfa cUiédratc

No 547
Ma: .-(..ai 1_> loura. rouerie da l'hr- .r e el

ItawTLmi
Ao coioplut Fr. «0.— A terme Fr. 45.-

MareKaol 15 loura. _ ¦"¦.'-- _ > de Tkeure al
deml-ûeurc. eaLloel i>!ui  ao_ci_é

el rarrea à blieeux
Ao caoupUat Fr. 53.— A Urmo Fr 59.-.
Acompte Fr. S.—- Psr mois Fr. 5.—

No 857 ~~
CaUnel Irli ,<,:,-ry arec aiogremesl 8 : ., , .
aomoaltoaQoarta. ioi___erl. idéale lr«l .<.._ •
el U r r . f , -.: :-. ¦.,- aur tlmbroa «lonoratioa»

renfort*. J lou différoaU
. NOUVEAUTÉ t

Ao complut Fr.TI.— Atarau Fr 79.—
NoJ57

Arec mouvra, eat marchant fliouri.lonnaal lel
4 naaila arec carillon da l'ebt-aye .Wc|.

minutera,5 lirabtea dc€îrel.\i ,-.cTiei iUsraal

Ao eorr-nt. Fr. 90.— A termo Fr. 100 -
Acompta Fr. 10.— Ptr mol» Fr. V. BQ

Peaaea aux aaauugea de noire lyilCa-c de
féale <d rovation* . En Dca dc tcnri ro -l
non. vendu nin. de 4.0X1 ko.l^ei loco.auon,

Noc-.bieu.c3 lettre, dc ft.tc__ at.Qai.

Situation
1 ion rétribuée offert * dans Jars
français , k famille de qaatre on
cinq peraonnea, sachant bien traire
et soigner les vaches laitières.
Excellentes références exigées.

S'adresser k tl. Mur cri inr  -
qnemln, _ _.«_> n » - l n  -Kun i i i e r
(France). H 68 F 182

Jeane ménage, aans enfants,
dtmanta a loaer poar 1e
%i jaillet

1 appartement
aa soleil et avec confort, d'en-
viron 1000 francs 19Ï

Offres sons H 87 F, ft Haasen-
ttein S- Vog ler. Fribourg.

A LOUER
à la Grand'Fontaine, des locaax
spacieux, i-.euf. - _, pouvant servir de

magasin ou d'atelier
aveo logement. L'intérieur sera
aménagé aa gré des amateurs.

Entrée aa ii janvier 1915 oa ft
toate autre époque ft convenir.

Pour renseignements, s'adres-
ser ft I« Mrr t l inK,  arc/iitecte,
Richemont. fi' 3. 86

' lt». an lu Vf « r t enp  d'

OBLIGATIONS
à lots, ville de Fribourg 1878 et
Hôpital cantonal 1902 (séries en-
tière»). 2Û9

S'adresser par éerlt, ft Hta-
••nttsin et Vonti-r, Fribourg,
sous chiffres H 91 F.

A LOUER
au centre des affairée ,
denx magasins i
2 vitrines. Priz mnUgtu.

8'adresier à RY8ER et
THALMANN , 2, rue de
Romont. 191

A REMETTRE
foli appartement confortable an
centre de la ville, 4 chambres,
eau gaz, électricité.

' S'airesser '. Bores» Aes lo.
cation». H 5276 F 5016

A LOI/EU
pour le 25 jaillet , ft l'ane.-Hôtel
Zxhringen, un -

appartement
de S chambres , cuisine et dépen-
dances. H 33 F 149

8'adresser sa concierge, le
mardi et le jeudi , entre 2 et 3 h.

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

et ees agences à Bulle, Cbfttel-Saint-Denis , Cousset, Estavayer, Morat, Romont
et & Tavel émettent jusqu'à nouvel aviB des

Obligations à 4 3I* °l©
au porteur ou nominatives, & 3-5 ans, avec coupons d'intérêts semestriels où
annuels, payables sans frais, auprès do toutes les banques cantonales suisses. —
Les versements peuvent être faits, tans frais, sur notre compte chèques postaux
N 0 49 11 a, auprès de tous les bureaux de poste en Suisse.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jours ;
lo vendredi »t>tèa mltU,
A BBOO,

H. LIPPACHER
Médecin-dentiste

Spécialiste pour ta pois dt
dents ari i / ic ie l Ie t

Of iiîtlsai uns doulsor
Consultations : de 9 h. ft 12b.

et de 2 b- ft 5 heures.
Tilépkous I.so

Ronte dos Alpes, 1
Hc;oit le mardi

ft Romont, Hôtel da Oerf.

Bandages herniaires
Qrand choix de bandage!

41s_-Btlqaea, dernière nouveau-
té , très t . ra '.iijues , plus avanta.
geux et Infiniment meillenr mar.
cei-:- que oeox vendus iosqa'à
eo Jour. ¦

BMtagM * ressort* dans
tous les genres et ft très bas
prix. En indiquant le côW , oa
VU trtt an double et moyen-
nant les mesare*, ('envole soi
sommando. 1814-881

Dlacrétlo* nbsolur, ehei
P. (JttnntynA. •wllftrl*. Pavs*"*-

Guérison radicale
de la mauvaise habitude de

seroogerlesongles
ainsi que des inflammations el
petites pesox pellicaleuses autoai
des oncles, taches blanches sai
les ongles.

S'adresser ft BU TacbUppilt,
spécialiste poar les soins des piedi
et mains, dran* Pont, 8, l.nn-
¦¦nnc Téléphone 17.50. 20ï

C'est une économie
de se procurer ft temps

les bonbons contre la tons
et les maux de gorge

Putz-Gorge
Demandez-le* partout / f-

KlamethdCo, Berne j

A REMETTRE
commerce de fer et commerce de
denrées coloniales (gros etdétait).

8'adresser ft la Banque com-
merciale et BRrleol- , ft Fri-
bourc. H 76 F 197

ON DÉSIRE ACHETER
une maison

pour  C H A R C U T E R I E
ft la rue de Lausanne ou rae
de Romont. 204

S'adresser par écrit, k l'A-
gence de publ ic i t é  Haasenstein
dr Voaltr. Fnbourg, soas H 92 F.

Fabrique de broderies confierait

PETIT DEPOT
ft personne sérieuse, ajant bonnes
relations ou magasin.

Ofires avec références , sons
H 8US X , ft H a a s e n s t e i n  f r  Vo-
gler, Fribourg. 201

Oa demande à aeheter
d'occasion , des

MOTEURS
ft courant cont inu  de 1 HP et
de 2 HP.

Oflres sous chillres M U.U9L,
* l'agenoe Haasenstein et Vogler,
Lausanne. 5039

La crème pour ohaussure*

¦IDEAL
est la marque favorite.

Seul fabr. : O. H. Fischer,
f a b r i quai' a l lume tles et graittat
chin.. Fehraltorf (Zarich) .

¦| 
Ce qne le capitaliste intelligent

achète : les nouveaux tim-
bres de la gnerre.

Btlçlqae, oeenpatlon allemande, ft valeurs s. lettre 0 FO
» > » > neufs 0.H

Belgique, Croix- Rouge 1™ et 2"" ém., 8 valeurs 2.M)
France, 1" ém. Croix-Bouge itirage6OO,O0O) et2°1< ém., 2 val. 0.M)
Stonaeo et îllaror franc., Croiz-Houge, 2 valeurs O.sl
Autriche «t Bnanle, Croix-Ronee , S et 10 Heller , 4 valeurs O.60
Hongrie, Croix Rouge, 1 H. ft 1 Kron., 15 valeurs i,.—
«ndrlnopl» 1913, 10, 20 , 40 par. 3 val. 0.7S
Halnt-Harla 1900 , 25 , S0 c, 1 L. (tirage teulem. 100,000 té. -,

ries), S valeurs S.50
Boomanle 1906, reine filant, 4 valeurs î.M

» » tissant, 4 valeurs 2.5(
» > secourant lss blessés, 4 valeurs 2 c i

Port tn tut. Sans tngagement. — Demande! mes offres da lu gner.-e

I COOMW .BOK . i Ernest ZurnsteinLes commandes d après cette ^^
offrs accompagnées du pré- COMMERCE DE TIMBRE8-P08TEsent bon. o"t droit ft ua timbre
gratuit de l'Uroguay.- £06 HtW. 39, BWM

I I I M I » M _ _ I M I I M l « - l l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________»-M_.M_MiM_MIMMI || | j «| |

LOTERIE DE L'EXPOSITIOtl
Beral#re a6rle (B). Le plan de tirage est celui des

séries précédentes.

6S3T Bénéfice net en faveur de la
Croix-Rouge suisse et des fonds can-
tonaux de secours.

500,000 billets k 1 fr. — Valet» «es Iota t

250,000 francs
l'r e mlcru Iota s Lots en nature de Fr. 20,000. 10,000 , 5000.

Lots en espèces de Fr. J000 , 1000, 100, etc.
029BT L'acheteur sait tout ti e suite si son niniero
ist gagnant. Les lots en espèces seront payes
immédiatement.

Les billets et listes de tirage sont payables ft l'avance an
Compte postal N° III 1376, BEBffE

Les prospectus, billets et listes de tirage peuvent être .
commandes au

Bureau àe la loterie, Sctaengasse , i, à Berne
11 ¦¦¦ nm in!!___¦ ¦¦ ¦¦¦ i _¦¦_____ ! ¦la iiMiniiiiwiiii i

Dimanche 10 Janoier
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

à l'Hôtel BELIiEYUE
INVITATION CORDIALE

H 7J F 187 Le temaa cier. ,

Pommes de terre
hollandaises, triée* et eholaiea après un mois d'encavatr» ,
ft 13 f rancs  par 100 kg. (SO cent, la mesure), sur place, ou IS tr. 35
les 100 kg., ft domicile.

S'adresser ft A. Bâcher, Obarmette** H 71 F 185

'̂ B̂ î̂fggfg î /f ŷff /̂ *̂̂ '̂ '̂"̂ *̂*

BMP POPULAIRE mm\
POT Garanti* des dépôtanti : Le capital versé I

•t las réservai s'élevant i 80 millions. T8B$

NOUB recevons toujours des fonds sur

mtr Carnets d'épargne "W4 1
productifs d'intérêts dès le lendemain da dépôt. I
Sur désir, nous délivrons des coffrets d'épargne. £

Taux 4L 1(« °|o« ~ Uvrftt« «r*,,••
1 WT Dépôts h parlir de 50 centimes ̂ m I

Dee veisemente peuvent aumi 6tra efieotoéa R
1 tans trais à tous les bureaux de poste suisses sur | ;
B notre compte de chèques postaux lia 135, en ||

indiouant le numéro du livret. (L'adresse exacte £»
s'U i agit de nouveaux déposanti.)
FRIBOURQ : Quartier Saint-Ptorrt.
Agences : Bulle, OUtel-Salnt-Denis, Domdidier, } ¦;¦

Eitavayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. f.
IIIIIIWIIMHIIIMIIBIIll l l l l l l l i l l l l  i'Wlll l


