
Nouvelles du j j our
Dans l'ouest , vifs engagements sur

divers points du front.
Dans l'est , accalmie.

Il n'y a pas eu, le jour des Rois ,
beaucoup dé mouvement sur le front
l'rancor-allemand. Les Français n'onl
lait d'attaque qu'en Alsace, pout
s'emparer de la hauteur à l'ouest de
Cernay dont il a élé queslion dans Jes
bulletins précédents. 11 est difficile de
démêler qui a gardé l'avantage dans
cette affaire. iLe communiqué français
du 5 disait que les Allemands avaient
réoccupé une de leurs anciennes posi-
tions sur le versant est de la hauteur,
mais que le sommet en était resté en
mains françaises. I>cs Allemands pré-
tendent que les Français, qui avaient
réussi à prendre ipied sur cette colline,
en ont élé rejetés une première fois le
5, qu'ils sont Tevcnus à la charge le
6 au soir et qu'ils ont de nouveau été
repoussés. Les Français annoncent
qu'ils ont avancé au sud-ouest d'Alt-
kircli, dont ils ne sont qu'à quatre
kilomètres.

La journée dnier a été marquée,
d'après le communiqué de Paris de
onze heures du soir, par un (mouve-
ment , offensif des Allemands sur la
rive droitqde l'Oise (àLassigny), dans
la forêt d!Argonne, dans la région de
Verdun et de nouveau à ; l'ouest-de
Cernaŷ  Les attaques allemandes ont
été tenues' eh échec. •

Le communiqué français' d'hier
complète les renseignements d'un ¦pré-
cédent'bulletin sur une attaque effec-
tuée à Flirey, au nord de Toul, en di-
sant qtte cette opération a donné un
gain de terrain plus considérable
qu'on ne l'avait cru de prime abord.
U s'agit d'une attaque faite le 12 dé-
cembre, depuis -Flirey dans la direc-
tion de Thiaucourt, sur le Hupl dé
Mad, le long duquel s'alignent les po-s
sitions allemandes qui atteignent la
Meuse à Saint-Alihiel. Cette attaque
fut conduite par une division fran-
çaise, qui devait .tenter de couper les
lignes allemandes entre Thiaucourt
et Saint-Mihiel. L'affaire fut extrême-
ment sanglante «d coûta là l'assaillant
des pertes assez élevées. L'artillerie
allemande arrêta le mouvement. Les
Français s'estiment néanmoins satis-
faits de l'avance-qu'ils ont réalisée.

.•• '̂ '¦̂ • ¦ *V:
La retentissante défaite éprouvée

par les Tunes dans le Caucase met cn
vedette-cotte .partie jusqu'ici un peu
négligée du théâtre de la guerre.

On sait ce qu'est lé Caucase : une
muraille de pics, couverts de neiges
éternelles, tendue de la mer Noire n
la mer Caspienne, comme pour barrer
à l'Asie la porte de l'Europe. De la
chaîne principale sc détachent, vers le
midi, des chaînes secondaires , qui
descendent en gradins vers ies pla-
teaus d'Arménie. Le versant méridio-
nal du Caucase, ou Transcaucasie, est
riche en produite du soil-

La Transcaucasie est constituée en
majeure partie (par l'ancien royaume
de Géorigie, tombé d'abord dans le
vassel-age. de la (Russie, puis annexé,
au XIXane siècle, à l'empire des tsars.
H en coûta de longues luttes « 3a
Russie, pour- s'assurer la possession
du pays. Les peuplades caucasiennes
lui (firent une résistance acharnée. La
Russie ien .eut pour soixante ans à
soumettre k Géorgie."La panij e orien-
tale de la Transcaucasie est formée
d'anciennes provinces persanes, que
la Russie a conquises.

Les deux tiers de la population de
la Transcaucasie appartiennent à la
religion grecque ; le reste est arménien
ou musulman. L'élément musulman a
conspiré de tout temps avec les Turcs.
Pendant la guerre russo-durque de
1877-78, il aida de tous ses efforts
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l'armée ottomane. Il en est de même
cette fois-ci. La prise d'Ardahan pai
les Turcs n'a pu avoir lieu qu'avec 3e
concours de la .population musulmane
de Géorgie.

Les Busses n'onl que des -forces mé-
diocres en Transcaucasie. Le pays est
facile a défendre, étant tout en mon-
tagnes, en plateaux et en vallées pro-
fondes. Lc danger d'une invasion en
Russie ù travers le Caucase est nul.
La chaîne du Caucase n'offre que
Irois .passages, à l'ouest, au centre et
à a'est.

La route de l'ouest suit lc littoral
de la mer (Noire , passe à Batoum, à
Poli, traverse les gorges de Gagra et
aboutit u îvovorossisk. La route du
centre .passe par Kars , Tiflis, franchit
le mont .Kasbelc par un défilé situé à
4000 mètres d'altitude et atteint Vla-
dicaucase. La route de l'est longe la
mer Caspienne depuis Bakou, la cité
du pétrole, et passe par Kouba, Der-
bent et Petrovsk. -

Le chemin de fer transcaucasien
part de Roslof, sur- la mer d'Azof,
traverse en biais le versant septentrio-
nal du Caucase, dans la direction de
Test, passe à Vladicaucase, arrive à
Bakou, où il tourne l'extrémité orien-
tale de la diaîné, descend à tTavert
les contreforts méridionaux du Cau-
case vers Tiflfs, d'où il lance un em-
branchement vers le sud, par lErivan,
dans la direction de la Perse, et un
sous-embrancheunent vers Kars. De
Tiflis, la ligne continue vers l'ouest
et aboutit à Batoum.

Le front de Transcaucasie est cou-
vert ]>ar le camp retranché de Kars,
placé au centre du pays, sur da route
d'Erzéroun à Tiflis. Kars est une des
places fortes les plus importantes de
la Russie. Situé à une altitude de dix-
huit cents mètres, sur des croupes de
montagnes dominant la vallée où
court la voie de communications cen-
trale de Géorgie, Kars se compose
dune citadelle entourée d'une cein-
ture de seize forts, dessinant une
couronne de dix-huit kilomètres.

Grûce à ce point d'appui stratégi-
que, les Russes peuvent, avec des
fonces modestes, tenir en échec toute
entreprise ennemie dans un trayon très
étendu. C'est ainsi qu'ils viennent dc
battre les Turcs ù la fois à cinquante
kilomètres au nord-ouest et à qua-
rante kilomètres au sud de Kars, à
Ardahan et à Sarykamvsch. Quant au
siège de Kars, ce serait unc entreprise
qui exigerait des forces considérables.
Pendant la guerre de Crimée, KaTS,
défendu par le général anglais Wil-
liams, tint cinq mois contre un assié-
geant deux fois plus fort que la gar-
nison et sie put èlre rédu it que par îa
famine et la maladie. En 1877-78,
Kars fit également une magnifique
résistance aux Russes.

Depuis lors, ce sont eux qui y com-
mandent et les perfectionnements
qu'ils ont apportés aux défenses de la
pilace i'oat rendue encore plus redou-
table. La défaite que les Turcs vien-
nent d'essuyer, avant même d'avoir
tenté de se frotter à Kàrs, Jeur fera
sans doute différer pour un moment
de s'y attaquer..' s

.... * * ,
Le gouvernement persan aurait

adressé au ministre de Turquie à
Téhéran une note le prévenant que,
si l'offensive des Kourdes et des Turcs,
qui dévastent la province de l'Asser-
beidjan , n'est pas airrôtée, la Perse
sera forcée de renoncer à sa neutralité
et fera marcher ses tribus contreies
Turcs.

Celte nouveile est intéressante non

seulement parce qu'elle fait envisager
qu'une neuvième nation pourrait
prendre rang parmi les belligérants,
mais parce qu'elle nous montre la
Perse musulmane adversaire de la
Turquie, qui a levé l'étendard vert du
Prophète. Les Turcs ont .trop ijoué de*
la guerre sainte ; ils .ne sont plus uni-
versellement crus dans le monde ma-
hométan.

• •
Le correspondant du New-York

Herald à Paris a xeçu de Rome une
dépèche d'après laquelle les efforts du
Vatican en faveur de la paix euro-
péenne n'auraient pas d'autre but que
de sauver l'Autriche, puissance catho-
lique.

On ne saurait dénaturer avec plus
d'impudence l'intervention de Be-
noit XV, dont l'initiative est absolu-
ment désintéressée et qui ne veul
qu'une chose.: la fin des épreuves pré-
sentes, pour .toutes les nations indisr
liuctcment.

• *
Depuis quelques jours , l'opinion

publique, en Italie, est de nouveau
belliqueuse. Certains journaux affir-
ment même que la guerre est déjà
décidée et qu'elle est imminente. Ils
déclarent que l'Italie est unanime à
vouloir la guerre, môme les catholi-
ques qui ne parlent plus de « neutra-
lité absolue », mais de neutralité
« conditionnelle ».

Ces journaux trompent sciemment
leurs lecteurs. Les catholiques italiens
n'ont en rien modifié leurs idées el
leur attitude. Le président de l'Union
populaire, la grande organisation ca-
tholique, vient de tenir, ù Kome, une
conférertee très importante, dont s'oc-
cupe toute la presse italienne. On a
là pour ainsi 'dire le mot d'ordre offi-
ciel des catholiques italiens sanction-
né et approuvé par le Vatican. Le
comle Dalla Torre a déclaré, en ter-
minant son discours , que, si la guerre
devient nécessaire, les catholiques ne
manqueront pas à leur devoir. « A ce
moment, a-t-il dit , nous ne penserons
qu'à un seul idéal ; nous ne verrons
qu'une seule nécessité : l'honneur de
la nation, la dignité de la patrie. 5>

Les catholiques sont favorables à
la neutralité vigilante ct armée donl
a parié M. Salandra , le président du
ministère. Ils estiment que la guerre
devra être évitée aussi longtemps qu 'il
sera .possible et nue de graves raisons
ne forceront pas l'Italie à prendre
part au conflit européen.

D'ailleurs, aucun fait nouveau n'est
intervenu qui pût entraîner l'Italie
dans la mêlée, aucune déclaration
gouvernementale n'a été faite pouvant
laisser entendre que le gouvernement
a changé d'avis. On cherche «n vain
la raison grave et juste qu'aurait l'I-
talie de prendre les armes ; si elle a
des intérêts à défendre, des aspira-
lions à poursuivre, elle doit tout ten-
ter avant de demander au peuple le
tribut du sang.

Mais les éléments qu'on a déjà vus
à l'œuvre continuent leur travail en
faveur de la guerre, cherohairt tous
îes moyens de laire surgir un inci-
dent avec l'Autriche. D'après le Seco-
lo, qui est un de leurs organes, le
gouvernement austro-hongrois aurait
protesté contre l'occupation de Val-
lona par les Italiens, et M. Sonnino,
ministre des affaires étrangères d'Ita-
lie, aurait -répandu en termes éncigi-
ques.

Le Pape et la guerre
Le directeur du Dailg Chronicle, l'or-

gane principal du parti libéral anglais,
a envoj*të au Saint-Père un télégramme
rui demandant de bien vouloir faire par-
venir au .peuple anglais pour le premier
jour de l'on, au milieu des graves cir-
constances que nous -traversons, un mot
de sympathie et de réconfort. .Le Vatican
a répondu par le télégramme suivant
que l'Osservatore Romano publie dans
.son texte français :

c Directeur du Daily Chronicle,
1/ondres.

< Le Pape, Père commun des fidèles,

pleure sur la guerre et, ne pouvant pas
¦Tan-êtar, il fait tout son passible pout
cn atténuer les conséquences douloureu-
ses pour les pauvres prisonniers el leurs
familles désolées. En même temps, il
élève ses ferventes prières â Notre
Rédempteur a tous, Jésus-Christ, Prince
de la paix , afin qu'il inspire aux gou-
vernements des nations belligérantes des
sentiments de charité chrétienno qui
mettent enfin un -terme k l'affreuse
guerre qui désole l'humanité. La presse
de tous Jes pay* devrait donner son
puissant concours â cetle sainte mission
«le paix.

« (Signé) Pierre, cardinal Gasparri,
S^civtair»» rTKtal. »

La lettre pastorale
da cardinal Mercier

Amsterdam, 7 janvier.
Le cardinal Alercier était toujours pri-

sonnier, le 5 janvier, dans son palais.
L'imprimeur de la lettre a été remis

en liberté sous caution.
Tous les presbytères des environs de

•Malines et d'Anvers sont gardés militai-
rement.

Dimanche, plusieurs églises étaient
gardées par les Allemands, baïonnette
au canon, en vue d'empêcher la lecture
de la jettre. Tous les préires d'Anvers
ont dû signer la promesse de ne pas la
lira

.Les .soldats ont parcouru en automo-
bile tout le diocèse de Malines et ont per-
quisitionné dans les presbytères, où ils
ont saisi des exemplaires de la lettre.

Le bruit cour! que le cardinal Mercier
aurait été transféré à Bruxelles.

Anvers, 7 janvier.
Le cardinal Mercier devait célébrer,

dùnanche dernier, la grand'messe à la
cathédrale d'Anvers, mais il en .fut em-
pêché et fut remplacé -par Je curé-doyen
d'Anvers, qui dit dans son sermon :
t S. E. le cardinal Mercier qui devait
venir en a «lé empéclié par certaines cir-
constances extraordinaires. »

Des officiers allemands occupaient Ios
premières stalles. De nombreux soldats
allemands assistaient à l'office.

Berlin, 7 janvier.
(Wol f f . )  — La nouvelle publiée dans

la presse étrangère suivant laquelle l'ar-
chevèque de 'Malines, cardinal Mercier,
serait surveillé dans le .palais ou qu'il
aurait été arrêté ensuite dc la lettre pas-
torale est absolument fausse. 11 est faux
aussi que des prêtres belges aient été ar-
rêtés pour avoir 3u ou .publié la letlre
du cardinal.

» «
Un de nos amis. Hollandais, vent bien

nons traduire da journal catholique Centrum,
qui l'a publiée d'après le texte flamand , la
partie la plus importante de la lettre pastorale
incriminée, ia partie qni a probablement
attiré ni fnndrea dt» l'antnrifé allemand»!.

Le caTdinal, après avoir rappelé les
horreurs passées, donne un exposé doc-
trinal des principes chrétiens du patrio-
tisme ct de la patience, ct en déduit des
applications pratiques :

« Rema&quez-le bien, dil le cardin.il,
que jc ne vous demande le sacrifice
d'aucune de vos espérances. Bien au con-
traire, je regarde comme mon devoir dc
déterminer ce que vous aurez à faire vis-
à-vis du pouvoir _qui a assailli notre pays
et qui, temporairement, en occupe une
grande partie.

a 'Ce pouvoir ne représente pas une
autorité légitime ; par conséquent, dans
le for intérieur de votre âme, vous ne lui
devez ni attachement ni obéissance.

« L'unique autorité de la Belgique est
celle qui appartient u notre roi, à son
gouvernement et aux représentants de la
nalion. Eus: seuls sonl l'autorité pour
nous. Eux .seuls ont un droit sur l'affec-
tion de nos coeurs et sur notre soumis-
sion.

< -Les actes publics administratifs de
l'année ooeupante n'auraient, par eux-
mêmes, aucune valeur ; seulement, les
autorités légitimes, ratifient tacitement
ces mesures justifiées pax l'intérêt com-
mun, et c'est à cette ratification seule
qu'ils empruntent kur valeur juridique.

• Des provinces occupées ne sont pas
des Lprovinces conquises ; aussi peu la
Galicie est une province russe, aussi peu
la 'Belgique «st une province allemande.

« Cependant, la iparlie occupée du
paya se .trouve dans une situation de
fait que loyalement elle doit subir. Nos
villes, dont la plupart se sont rendues A
l'ennemi, isont tenues de respecter les

conditions souscrites au .moment de la
reddition.

« Dès le commencement des opéra-
lions militaires, Jes autorités civiles du
pays ont énergiquement insisté auprès
des civils pour qu'ils s'abstiennent de
tout acte hostile contre iarmée envahis-

LA GUERRE EUROPÉENNE
Sur e front accidenta

Journée da 6 janvier
Communiqué jrançai * du 7 janvier,

3 heure* :
« (De* la tner â la Lys, il n'y a eu , hier,

que des combats d'artillerie, où nous
avons eu presque constamment l'avan-
tage.

c .Nos batteries mirent cn fuite des
avions allemands se dirigeant sur Dun-
kerque. Elles éteignirent le feu de lance-
minea dans la région de ZSîebeke.

« L'ennemi a violemment bombardé la
tête de pont belge au sud de Dixmude.

< Dans la région de L/ille, nous avons
repoussé avec succès une «violente atta-
que allemande sur une de nos tranchées.
Cette tranchée, d'abord perdue, fut bril-
la nunent reprise. Nous avons bouleversé
par des explosions dc mines tine partie
des ouvrages allemands.

« Entre la Somme et PAisne, rien à
signaler que des combats d'artillerie.

c A l'est Ue Reims, ù la ferme d'Alger,
l'explosion de mines que nous avions
provoquée hier soir a arrêlé les travaux
dc l'ennemi.

¦« En Argonne, 6 l'ouest et ou nord de
Verdun, combats d'artillerie. L'ennemi a
montré peu; d'activilé.

« En Woëvre, îa progression réalisée
au noid-ouest de Flirey «st plus impor-
tante qu'elle ne le fut d'abord signalée.
.Vous nous -sommes rendus maîtres d'une
fraction de la ¦première ligne ennemie.

¦€ A Steinbach, à la cote 425, l'ennemi a
contre-attaque par une pluie J>ersisstan1c ,
el l'étal du terrain rendait d'ailleurs tout
mouvement difficile. Nous mous sommes
maintenus sur toutes les positions con-
quises les jours précédents. .Deux atta-
ques ennemies se sont produites : une à
l'ouest dc Watwciler (au nord de Cer-
nay), l'autre près de Kohlschlag. Elles
ont été immédiatement repoussées.

« Nous avons progressé dons la direc-
tion d'Altkirch, occupant les bois situés
à quatre kilomètres à l'ouest de cetle
vflle. -

a. Notre artillerie Jourde a réduit au
silence celle de l'ennemi. Pendant la
journée , celui-ci a bombardé l'hôpital de
Thann. •

Communiqué allemand du 7 janvier,
au malin :

« Les Anglais ct Français onl continué
la destruction, par la canonnade, ides lo-
calités belges et françaises situées der-
rière notre front.

« Au nord d'Arras, se livtfent actuelle-
ment des combats opiniâtres pour la
possession des tranchées que nous avons
enlevées hier.

« Dans la partie ouest de là forêt de
l'Argonne, nos Iroupes ont gagné du ter-
rain.

« L'attaque annoncée-le 5 janvier dans
la partie est de la forêt de J'Aigonne, au
bois de Courtechausse, s'est développée
jusqu'à nos tranchées, mais l'ennemi a
été repoussé de nos positions sur toule
la ligne avec de grandes pertes. Nos per-
tes sont reJatfvemeirf minimes.

« A l'ouest de Cernay, les Français ont
tenté hier soir de reprendre possession
de la. hauteur 425, mais leurs attaques
ont échoué sous notre feu. La hauteur
est restée entre nos mains. »

Joarnée da 7 janvier
Communiqué français da 7 janvier ,

11 heure* du soir :
« On signale jeudi soir de violentes

attaques allemandes dans la région de
Lassigny, en Argonne, au croisement des
roules du Four-dc-'P.wis -1 Varcnnes ct
de la Haute Chevauchée, dans la région
de Verdun, et sur ia croupe qui domine
le village de Steinbach.

e Toutes ces attaques ont été repous-
sées. >

La bataille des Flandres
. . Amsterdam, 8 janvier.

Le Teiegràaf apprend de Courbai
qu'une forte canonnade a été entendue
entre Zonnebekc ct Bocekiere {à l'est
d'Ypres). La, bataille est encore indécise.

Il est inexact que les alliés occupent

santé. Ces conseils gardent toute' Jeux
farce.

« Seule, notre armée, de concert avec
les raillâmes armées de BOS alliés,' a
l'honneur et le droit de défendre le q*ays.
Attendons de cette armée ootre libéra-
tion définitive. >

le village de Heule, à trois kilomètres de
Courtrai.

A Maubeuge
Amien», 7 janvier.

Le Mémorial d'Amiens publie sur .la
ville de Maubeuge des détails rapportés
par un habitant qui réussit à s'échapper
par la Belgique, la Hollande, l'Angle-
terre et à gagner Boulogne :

« La rue de France ct géaéralement
tout le bas de h ville de Maubeuge sont ,
dit cet habitant, ires &proarés.

t La vie est à peu prés normale, mais
elle est un peu plus chère que d'habi-
tude. La viande ne manque pas et elle.se
vend au prix ordinaire, mais par contre
le pain est rationné. On «n délivre 300
grammes par jour ct pax personne cl
150 grammes par enfant de moins de
8 ans. Le prix est de 40 centimes.le kilo.

t Toute la farine est entre les mains de
l'ennemi. On est donc obligé de s'en pro-
curer aux magassms militaires.

« laes légumes et aulres denrées ali-
mentaires ne manquent pas. Le beu»7c,
les œufs, le hit viennent des villages des
alentours, ainsi que de la: Belgique; qui se
ravitaille elle-même en grande parlie
par la Hollande. Le «Carbon «sst suffi-
sant. L'usine à goz fonctionne. Quant an
pétrole, on ne peut en trouver-«ne
goutte. Les bougies et les cSacdelks re-
deviennent à la mode.

« La conduite des Allemands est .à
présent toute différente de ceHe des pre-
miers jours ou plutôt pendant la pre-
mière période de leur invasion. Les ré-
quisitions en masse qu'ils opéraient dans
le début . ont cesssé ; niais, ù l'approche
de l'hiver, ik enlèvent dais tous les ma-
gasins lous les pardessus et les vêtements
chauds. Ils font de même une cbasf*e
acharnée à tout objet de cuivre. Tous l'es
outillages, les moteurs et le curvre des
usines de Jeumont ont été enlevés et ex-
pédiés en Allemagne.

i Généralement, la garnison alleman-
de n'est pas supérieure •à trois ou quatre
mille hommes du landsturm bavarois. »

Un traître fusillé
Paris, 7 janvier.

Oa télégraphie de Fumes as Dmlg
Mail :

« Quelques avions allemands lais-
saient tomber, en novembre dernier, plu-
sieurs obus sur ila ville dc Fumes (ville
de Be3giqnc,dans la Flandre ooddenlak)
el sur l'hôtel de la (Rose-Noble, où lo-
geai l l'état-major. A cette époque, M,
Poincaré passait en revue les iroupes
françaises.

« Depuis ce moment, chaque fois que
d'importants mouvements de -troupes et
de trains sc .produisaient, fes Allemands
arrivaient et lançaient des bombes.

< Qn a découvert aujourdbuï la clef
du mystère. Un employé d* chemin «le
fer , trahissant sa patrie, informait les
Allemands, moyennant un syslème de
signaux, de tous ces mouvements strate,
giques.

c L'employé en question a été décent,
vert pendant qu'il guidait pfur ses si-
gnaux oui avion ennemi contre Bunker»
que, qui a été bombardé.

< Le traître a été fusillé. > •

L'absinthe
Au Conseil des ministres (français, tenu

hier jeudi, M. Poincaré a signé un décret
rendant d<Hinhive dans tonte ta France
l'interdiction de vendre ou de transporter
de l'absinthe ou des boissons similaires
et le décret interdisant d'ouvrir de nou-
veaux débits de spiritueux ou Bqueurs
upéritives autres que ceux à base de via
titrant moins de 23 degrés. , ;

Duel de trains blindés
Londres, 6 jtmoier.

Le D--. i lu  Mail publie 3e récit saisissant
d'un «Juét entre deux trains Wkrfés an-
glais et allemand, près de ÏMsmude
(Flandres).

Le train allemand, remorqué par deu»
locomotives, commença â bombaider,
par-dessus les inondations, ta-position
des alliés & l'ouest de Dixmude. Le train



anglais arriva rap idement sur une ligne
convergente et un duel s'engagea, qui
dura pendant une heure, les deux trahis
exécutant des manœuvres en arriére et
en avant afin d'éviter 3es obus de leur
adversaire. Finalement, un obus anglais
frappa par le milieu ite train allemand,
qui fut mis en pièces.

11 fallut deux jours pour dégager la
voie de l'amas de décombres.

11 y eut plusieurs tués ù bord du train
allemand, personne ne fut atteint dans le
train anglais. -

Lus opérations en Alsace
On télégraphie de Bâle au Daily Chro-

nicle !
* Les perles allemandes ù Steinbach

sont «évaluées ù 4,000 tués el blessés ct
2,000 prisonniers. »

« La bataille, continue sur Jes hau-
teurs entré Steinbach et Cernay, où les
Allemands ont lancé de nouveaux ren-
forts Yenus du Grand-Duché de Bade. >

sur le front oriental
3t«» • -j.r * *:.- »-. - - -:...,-!. . -

Communiqué allemsand du 7 janvier :
« A l'est, psas de changement,
« La poursuite des opérations a souf-

fert du temps extrêmement défavorable.
Malgré cela uos attaques-ont progressé
lentement. >

Communiqué autrichien
Vienne, 7 janvier.

* Sur les fronts hongrois et galiciens,
la tranquillité règne. Dans les régions
élevée», il H golé légèrement ct il a neigé.
Sur la Dunaletz et en Pologne russe,
combats, d'artillerie par places.

« Les - troupes d'avant-gardes, pous-
sées en avant dans l'avant-pays des Car-
pathes de ta <BuVovmc du. tmd, ont été
ramenées plus préi des cols devant des
forces, ennemies supérieures. •

Perles austro-âl leman des
Londre *, -7' janvier.

D'après le correspondant - militaire du
Times, los. perles-subies -par les armées
oustro>-oilemande3 • depuis -l'offensive du
maréchal Hindenburg, c'est-à-dire de-
puis : ïe ¦• l'2 novembre environ, sl&èvenl
ù 1 million et -demi d'hommes tués, bles-
sés ou prisonniers. Dans ce nombre «sont
comptées les..perles sftbies par les Au.
trichiens dans la défaite que-leur «nt in-
fligée les Serbes.

Le • correspondant du Tîmes évalue à
220,000 hommes les pertes infligées par
les Basses aux seuls Allemands. ••

Quant aux Autrichiens, 150,000 d'en-
tre eut ont:été faits prisonniers depuis
le 1er décembre.-Sans compter les autres
perles qu'ils ont subies le long de.la li-
gne qui va de la Pologne centrale à ila
Bukovîne, les Austro-Alletnanâsont laissé
un quart , sinon un tiers de leurs effectifs;
dans le dernier effort -qu'ils • ont tenté
sans aulre résultat que de retarder lia»
vanée russe-pendant quelques semaines;

Russes et Autrichiens
ILe correspondant hongrois Uu Mor-

ning Vost fait une désolante description
des conditions de l'armée dans les Car-
pathes. ¦-•• • ¦ - • • • -¦

On «se bat dans la neige, si haute par
endroits que les hommes y enfoncent et
s'y 'perdent Les guides • «Javaques pris
dans Ues ivillagcs pour diriger les colon-
nes désertent pendant 3a nuit. Il parait
impossible kle retenir le fk>t russe qu'il
faut, s attendre ù voir.'arriver dans la
plaine hongroise. On prévoit une nou-
velle Signe de défense è cinquante milles
au ssilcî de- la ligne ïpergis.Ungvar-Mun'
Icacs-e.¦¦¦- ¦¦¦•¦ ' 

¦ '¦'•• > - r --- • ¦¦¦ '¦
Un grand mécontentement règne par-

mi les officiers, non seulement parmi les
Hongrois,- niais aussi chez îes-Autri-
chiens, contre l'état-major, que l'on rend
responsables ¦ des ' défaite». (Sous ïéser-
»•«)*,* *¦ ¦¦-'¦ >'<* — ¦

li F.uiiUton dt LA L I B E R T E

Jcdîflt le J^ouérant
PAK PAUL VAUTIER

Mme Leduc voulut profiter de cette
brusqae rentrée d'air , .pour riposter et
abattre-en bloc toutes Ce» insinuations
malveillantes, drossées devant elle,, mais
la libraire ne-lui On laissa 'pas le temps.
Du momont que, çotto. mère parlait dc
son fils, lc3 arguments accouraient à son
appel- par bataillons pressés : ' ¦¦'¦

--- -Çès' étrangers sont- partis , Diou
merci !..'. Et • j'espère que • votre jeune
fille est revenue à de meilleurs sentiments
à regard d'Edmond. Panvre -Edmond 1
Avec 'ti, sensibilité d'artiste, cette -soil
d'affection qu'il tient de-itioiv je le dis
«ans Vanité, Comme il; souffré do se-voir
repoussé par son amie «d'enfance... Ohl
je voudrais que vous, ^entendiez, confier
sa peine à son violon, car c'est un vrai
talent, -Madame. Vous l'avez d'ailleurs
entendu, à la'Messe; *e jour de fa-fète
patronale. N'est-ce fiés que c'était bien?
Pas : e&tAi religieux. - peut-êt-e- mais.
Dieu I que c'était beaul... II y *mettait
tant do passion que j'en pleurais... Oui,
je pleurais littéralement..', et aveo mon
instinctde mère, j'observais votre fille...
j 'ai vu qu'elle comprenait,-qu'ils s'étaient

Russes et Turcs,
Petrograd ,'! janvier.

'Au début de la bataille ijQ,.Sary-Ka-
nùsch, les Busses étaient un contre dix
Les Turcs, employant ,9a lactique alle-
mande, ont attaqué simultanément le
front et les deux flancs en dévalant k
long des couloirs ensevelis sous la neist
et ils marchèrent ù O'altaque. (Les Russes
les laissèrent s'approcher à 300 mètres
de leurs lignes et alors mirent les milraiT-
leuses cn action , puis, feignant de (baltte
en retraite, ils attirèrent les Turcs ù deux
milles de Sary-iKamisch. ils exécutèrent
ensuite une ivoJle-fïict» qui marqua pour
l'ennemi le commencement de la déroute.

Le « Gœhen » avarié
Londres. " janvier.

Le Dai7y Telegraph reçoit de Copen-
hague la nouvelle suivante, qu 'on ne doit
accueillir que sous réserves :

Le Xational Tidende publie.une dépê-
che particulière de ConsU-mlinOple. dan!
laquelle il est "dit que le Gœben a heurt»;
deux mines' russes dans les parages du
Bosphore et a été sérieusement endom-
magé. Le navire présente deux voici
d'eau sur la ligue d'immersion. Les ré-
parations demanderont deux mois el
demi. On garde Je.seercl à Constantino-
p le sur cette affaire.

Le rôle de l'Italie

' On nous écrit de Lugano :
Un rédacteur do la . Gazzella Ticinese

à interviewé M. Cabrini, le député italien
bien connu, qui rentrait de Bçrne, où il
avait participé, avec lo président de la
Confédération, M. Motta, l'ambassadeur
d'Italie à Berne , M, lo marquis Paulucci,
et les. présidents, des sociétés italiennes
en Suisse, à une conférence! en. faveur
des.. ressortissants italiens cn Suisse.
Cette conférence, avait pour but d'exa-
miner, l'importante.question de l'appro-
visionnement par l'Italie de.cés.expatriés.

On sait que le gouvernement italien a
récemment défendu l'exportation de.cer-
taines denrées, comme le riz, le mais, ete.

AI. Cabrini a assuré le journaliste tes-
sinois que ces denrées seront fournies
désormais non seulement aux Italiens
habitant ia Suisse, mais, encore aux
administrations communales de notre
pays .qui en ont besoin pour l'assis-

tance publique.
Le correspondant de la Gazzelta a de-

mandé aussi au député italien, qui conr
naît bien ia politique de eon pays, quel*
les étaient les intentions dugpuvcraemeint
à l'heure actuelle. M- Cabr in i  a gardé à
ce sujet une réserve, compr éhensible ;
ila fait comprendre néanmoins ,à' spn
interlocuteur que l'Italie serait tout a
fait prête dans quelques mois, et que,
maintenant déjà, le, cas. échéant , elle
pourrait disposer do 1,200,000 hommes.

Le.journaliste luganais insistant pour
en savoir davantage, M. Cabrini ajouta :

« Les Turcs sont bien là pour, quel que
chose... »

L'entretien prit fin sur cotte boutade.
La ,

L'ex-ministre 8ilyeatrelli
n'est paa mort

Une confusion de nom a fait an-
noncer la mort du commandeur Sil-
vestrelli , ancien ministre d'Italie è
Berne. Mais le commandeur décédé était
M. Auguste Silvestrelli , mort an palais
Réspigliosi, à Borne. Le diplomate qui
eut maillo a partir avec la. Saisse esl
M. Jules Silvestrelli, qui est actuelle*
ment ambassadeur d'Italie à, Athènes.
Il vient d'avertir ses parents de Winter-
thour qu'il est en bonne santé. •

compris... Je suis certaine qu'elle .était
émue ,par cetto voix du violon qui chan-
tait pour ellc.

Comment .ne se comprendraient-ils
pas ,' Madame Leduc? Ils se connaissent
depuis l'enfance. 'Ils ne.sont pas étran-
gers l'un pour l'autre... Confidentielle-
ment , j'ajputo que nous étions un -peu
habitués, Vous et moi , à. les. considérer
presque comme des fiancés... •

Alors , commo l'hôtelière qui, vingt
fois , avait tenté vainement de glisser
tin. mot, s'apprêtait à, le faire , la veuve
Heurteloup se. pencha,vers ello et,û voix
basse :

— Il aura la librairie à son mariage
ct ma succession .apnèsropi. . .
. Et reprenant sa voix naturelle : « Vous

savez, il a refusé plusieurs.partis.avan-
tageux... Il voulait une jeune fille com-
merçante, intclligonte.qui le comprenne.»

Puis elle, saisit amicalement les mains
de là "mère de .Francino et lui'chuchota :

r-*- Madame Leduc, vous ayez deviné
lfc dessein qui m'amène ?... '

Bien qu'ello affectât avoir da sang-
froid , Mme Leduc "répondit d?un ton
ému-: * • "

— Ecoutez, Madame Heurteloup, je
vous, remercie beaucoup , de votro dé-
marche. Je suis touchée de ce que vous
me-dite* des sentiments do votre fils ,
que noiis estimons beaucoup, mais vous
savez, Francine est bien jeune, nous
avons besoin d'elle encore.

Devant cette résistance inop inée qui
compromettait lo résultat-do -sos mou-

Schos de partout
LE DÉFILE DEVANT SŒUR JULIE

Un escadron de chasseurs français passe...
Devant une des rares maisons restées debout
au milieu des mines, où Hotte le drapeau do
la Croix Itouge, le capitaine demande :
« Sœur Julie T »

Elle parait... t Ma Sœar, nons allons vous
demander une faveur... Permettez-nous de
défiler devant vous... MaU si , mais «i... cela
nous ferait tant de plaisir ! Voulez-vous vous
mettre 14... vous allez voir ! a

Et se tournant vers l'escadron, il com-
mande :

a Garde & vous ! Portez Unes !...
« Mos amis, voua voua en souvenez, lors-

que nous les ayons arrêté» près d'ici, le
15 août... Nous avons vu, de ce côté, de
grandes flammes qui montaient dans le ciel...
Vous voyez ce qu 'ils taisaient...

a Kh bien '¦ dans le village évacné, aa
milieu des incendies — sous .les obus et tous
les balles ---..même après lo départ de lbéroi-
quç. stectiQa de 004 cUwsçurs.'.i pi»»4 .<jui f
tenu «i longtemps le.pont , — un contro dix, —
une . femme est restée, là..., 4 son , poste de
charité , relevant les blessés, se prodiguant 4
tous — c'est Sœur Julie... la voici.

« Son costume, — j'allais dire son uni-
forme, — vous le connaissez, c'est celai de
Sœar .Eugénie, de Bojnr Marcellin, qui vous
ont tant dè.foiasoignés \*on*.mêaies a L„ et
qui , elles aussi, là-bas, sont restées. & leur
postai des heurw-gravés... , , ,

« Le président de la Bépublique vient
d'attacher à sa guimpe la croix dés braves ..
S»'nons-l» ! -

« Lt .maintenant, nous allons avoir l ' i i on -
neur.de.défîlei..dev4Utelle.; elle-le-permet.

« En passant , jeunes gens, regardez-la
bien. Un de,ces jours , voas serez, de nou-
veau , sous la mitraille... Morf ,  voua penserez
i elle... et vous resterez à votre poste , voua
aussi, jusqu'au bout,.. Comme elle, pour
Dieu et pour la France !...

• Vers la gauche... pour défiler ! >
Le capitaine . salas, largement da sabre...

et , devant la. chère Saur, un peu émues, el
fixant sur elle leurs claira regards, impecca-
blement alignés, sabre à la main et lance aa
poing, olliciers et cavaliers , — ceax qae lei
Allemands ont appelés naguère • les Diables
bleus », les chasseurs de L., défilent fière-
ment, la tète a gauche.

jj R |*Xa»lÀ #°

Suisse et Angleterre
Le Vaterland apprend, que des négo-

ciations sont engagées, entre les autori-
tés fédérales et. le ministre anglais, &
Berne, pour faciliter l'importation de
denrées coloniales en Suisse.

La succisslon de,M» de Planta
U est sérieusement question de. pré-

Bf-nter,.pour remplacer M. de Planta au
Conseil national , la candidature de. M. le
D- Steinhauser, l' un di-s dsux représen-
tants des catholiques, au gouvernemenl
grison. Le parti .-radical ne songerait en
tout cas pas è disputer .le siège, aux mi-
norités.

Diplomatie
Ce serait M. Bourcart , scct*étaire au

département politique, qui recueillerait
la succession dc M: iCflioflat , ù Ja légation
suis se de -Vienne. * '¦-¦ *

Aux CI». F.
Ont été admis & la retraite, pour lc

1" avril prochain, MAI. Alfred Amman,
chef dc l'exploitation du lf arrondis^
nient, et Gustave Cuénod, ingénieur en
ch,«f de 'la voie I6u 1er arrraedissement , â
Lausanne,

Lu semailles du printemps
Pour assurer lés ' semailles du prin-

temps, des . mesures.ont été prises par le
Département fédéral de V&tmcultuxe.

vemeats stratégiques, la mére d'Ed- ,
mond fit appel à toutes ses réserves, en.
d'autres termes,1 ù ; l'argument décisif, j

— Vous n'ignorez pas sans doute, ¦¦
fit-elle , que M. -Damoiseau, maire de '
Roulbeo, est mon frèro , l'oncle d* Ed-
mond- par conséquent, et que mon fils ,
est appelé a hériter «n.jour d'une partie j
de sa fortune qui , vous le. savez, n'ost ;
pas à dédaigner. ' - ¦-

• Cette fois'alora , scrutant dans Ie re-
gard de l'hôtelière l'effet'produit , elle -
attendit patiemment la- 'réponse avec ?
uno sérénité cniifianta. ;• - , 1
.' • — Oh I je sais que M. Edmond est un
beau parti.:.- H  est..certain que- je--' nej
prendrais pas sur moi do dire non sans
en parler i ' i mun  mari ot-à mafillo... Tout i
co quo joipuis vous diro pour le moment, I
Madame- Heurteloup, c'est que quand
On lui parle mariage, elle répond tou- ;
jours : ¦« ' 3'ai bi' :; le temps L s ¦.

• — Ge n'ost. pas un relus quo vous
¦m'oppossez alors? demanda la libraire, -
cn amittant son :siôge. • .

— Non,- -Madame, seulement, il faut
le temps, n'est-ce pas, le temps, qu'elle.
se décide... Et puis, je lo répète, ,j'ai ¦
peur- qu'elle ne désire pas enoore. se
marier. . - ... . .-- -Ohl. ça... 11 suffit qu'uno jeune
fille dise; qu'elle n'est pas s pressée de se
marier, qu'ello en a bien.le temps, pour
qu'elle en grille d'envie... nous avons ,
passé par là , nous savons co quo c'est?...
Allons , ù bientôt , chèro Madame, revenez
nous voir... mais oui 1 . .... .. ....

d'accord avec le Département militaire
et avec le concours des stations d'essais
agricoles d'Œrlikon-Zurich et Lausanno,
ainsi q\t6 des syndicats agricoles.

Lo Département militaire met a la
disposition- des agriculteurs les réserves
d'avoine de provenance russe et alle-
mande qui peuvent être employées aux
semailles. En outre , des offres de se-
mences peuvent être faites aux stations
d'essais d'Œrlikon (Zurich), et de Lau-
sanne, ces stations servant : d'intermé-
diaires pour les achats et ventes.

Le Département fédéral do l'agricul-
ture s'est réservé de fixer les prix minima.
Ceu? qui livreront des semences indigè-
nes, avoihe, orge, iroment ou seigle, au*
ront droit au prix réduit de 28 francs
pour la même quantité d'avoine à four-
rage, dite avoine Clipped.

Genève et les zones
Geiièee, 7 janvier.

On connaît mal, cGicz nos CoafédéirtSs,
la situation pwiiculicre.de nodra.canton
au point de.vue .économique et .géogra-
phique. Genève . s'enfonce comme un
com dans un territoire étranger.

La nature en avait fait Je centre d'une
contrée fertile ; 4n-volonté des hommes
et- les¦ ¦' vicissitudes dc -l'histoire ont
fait, de notre :<vil!e, 'le. chef Jieu d'un' mi-
nuscule ca-ntoti. >tOe tut -cette simation
anormale qui .provoqua, la crtàaUon dos
zones f IMI n, -l i . . . . i - ' . • .. !¦ ¦:.- .ii:, . d'-unc irègioii
étrangère ossiniilée quoot.au traitement
ù une -région suisse.

C'était ct c'est enoore pour la zone
une question Vitale que Oe pouvoir en-
Çw librement dans ivoire -ville, y- 'vendre
se.* produits agricoles et s'y approvision-
ner en choses et objets nécessaires à- la
vie. - . .. ... ... ...

Genève, ide son côté, vend en zone
les Fdenrées coloniales, les .éto/ffes ei les
tissus, les machines agricoles et Jes ou-
tils aratoires de iSaiut-CalI. Glaris ou
Zurk-h, les chaussures de Sehônqrwverd,
etc. * - i-'*

Ces échanges continuels, basés, sur Jes
besoins ïéciproques, assurent Ja ipi-osi>é-
rilé.das deuxLcontrees-voisines. I

Sous'd'sanciemic 3- i'- | ) ; i i i ::.] m-, ices rela-
tions obligatoires, dominaient lieu à cha-
que iiistant à des,incidents dosai nos.re-
gistres officiels conservent Je souvenir.
Depuis le dobut de la guenre actuelle,
elles traversent une période jilu'lût.mou-
vementée.

L'administration française, inspirée
.I>ar certains .politiques et certains négo-
ciants de la zone, désireux d'évincer des
concurrent»» genevois, **barobe ù aigrir
les rapports. • • .» .  -• .. - . î •

,'K.nà'persSsfè, malgi'é tous les avèrtis-
spments et .'les mises ou.ipoint aéilérées,
à voir.dans la Suisse un rpays . de ten-
dance hoslile, d Ja IRrance, qui. s'efforce
(vubrqplicomcnt de favoriser l'Allemagne.

Chaque jour naît un nouveau bruit.
Aujourd'hui, on affirme qu'une fabrique
de bois.de fusil vient dVn fournir 10,000
à notre voisin du Nord, t C'est ainsi crue
¦t.-» .Suisse aide nos ennemis d «tuor nos
enfants 1 > népétait d haute voix un ins-
tituteur savoyard. Car, en Savoie, ce sont
les instituteurs qui, ci. < ; i L .i ! i t é  de sécré-
ta ires de mairie, dirigent J'aduùnislration
communale ; Jes maires, ne {possédant
le plus , souvent qu'iune. instruction -plus
que rudimentaire, ne sont là que .pour
.porlcr le titre ct briguer i'honmpiir.

Or, irien n'est plus (Caux que Je dire de
l'instituteur ci-dessus; la fabrique de
bois de lusiVde Meyrin n'a ipas livré, de*
(puis cinq ans, ! une seule .parcelle de
noyer à l'Allemagne. Pair, contre, des fa-
briques françaiLses.rwmdaiçnt à. leurs en-
nemis d'outres-Rliin.. autant ide Jiois. de
f psit que ceux-ci leur en, dermoïKlaient,

No.tre Couseil <l'£tal. «I la. presâse de

' Et lo rire satisfait, dont elle agrémenta
ces mots, fit miauler le chat noir à faveur,
bleue qui,- perohé. en haut du. dressoir,'
avait observé Ios deux'femmcs, replié
sur lui-même, comme.un ermito dans.sa;
cagoule — attitude familière au philo-
sophe qui médite. • , . .. . .1 J

Sachant bien que la, tristesse, même,
légitime, déplaît au. monde, Francine )
ŝ efforçait . de demeurer gaie,' en dépit;
dos ennuis qu'elle ressentait. Toutefois,:
à qui sait voir, cette tristesse intime se;
révèle toujours dans• une -certaine-ex- ,
pression du regard.

. — Mademoiselle, lui disait familière-
ment un pensionnaire, depuis .qua .yous-
apprenez l'anglais, il mOssemblo que vous
avez souvent le spleen.

Il .ne croyait..p.aSçdire..une.plajçanterio .
aussi profonde. Il voulait la foire rire;.
tl In fit songer. '

Or, au souper , ce soir-là, dans cette
.petite, salla attristée par le départ do,
John , à cetto table où.sa présence d'une :
heure avait, laissé, un grand 1, vide, .
Francine contait à.ses. parents, ayee son
•habituel • • enjouement, ¦ les .menus laits
do la journée, mats, dans, le silencieux
sourire de..la mère, quelqu'un, dans le
secret, eût pu liro;.coci ; ,. • . . . ;

, — Moi, j'ai bien mieux que cela à
vous apprendre,.

Aussi, comme Francine, prétextant la
migraine, se disposait à monter do.bonne
heure., dans sa chambre, JImo Leduc
voulut l'accompagnor» : . . 1 .

Genève passent leur lemps à démentir
ces propos ealomniateun;.

Néanmoins, petit d petit, ces menson-
ges font Houx chemin et créent une.opi-
nion ipubliquc savoisieime de plus en
.plus défavorable ù la Suisse. De là d de-
mander Ja suppression des zones, Je che-
min sera vite parcouru.

Il serait d.souhaiter que le Conseil fé-
déral prit Jes choses en mains et donnûl
des instructions iprécises uu . ministre
suisse ù Paris.

Lc gouvernement genevois s'efforce de
maintenir les bonnes relations qu'il a
toujours entretenues avec Jes représen-
tants'Officiels des zones, députés et séna-
teurs. M. David, ministre dc l'agricul-
ture et représentant de l'arrondissement
de Saint-Julien , que nous connaissons
personnellement , pourrait , s'il le voulail
sérieusement, remettre les choses au
point. Mpis Je . voudra-t-il ? . ,
'' Nous l'espérons vivement ; car il y va

de la prospérité de la zone liée d ila pros-
périté de Genève ; il y va de la paix et
dc l'entente entre deux populations ap-
partenant à deux piays <|it'Céreuls faites
pour sc comprendre et 1 se compléter.-

C.__* 
Election d'an conseiller d'Etat

A GENÈVE

Samedi et dimanche prochains, le
corps, électoral, est appelé, à élire le
successeur de M. le conseiller d ' K t a t
Vautier, décédé en septembre dernier. :

Le parti démocratique renonce à la
lutte et 'M. John Rochaix, directeur
du service de ^agriculture, radical, sera
seul candidat.

M. Rochaix n'a que trente-cinq ans ;
c'est un agronome distingué; un confé-
rencier éloquent et documenté et de
plusun bon administrateur. Il;n'est ni
maire, ni député, ni conseiller municipal,
bien qu'on choisisse presque toujours
les candidats parmi les citoyens .qui ont
rempli déjà l'une ou l'autre fonction
publique.

Radical-libéral , le futur .magistrat a
voté la Séparation ; il s'est toujours
montré bienveillant et équitable ù l'é-
gard de ses concitoyens catholiques et
marchera pleinement d'accord aveo ses
collègue» MM. Fazy. Rosier, Charbonnet
ot Magnenat.

Appelé à diriger le Département de
l'intérieur et de l'agriculture, il se trou-
vera dans, sa sphérd, et, grâce à son
impulsion, l'agriculture genevoise — car,
malgré les méchantes langues q u i  disent
le contraire,"il existe -une agriculture
genevoise très prospère — marchera
vers de nouveaux progrès et encaissera
de nouveaux bénéfices.- •  • '-

Le parti indépendant sera heureux de
contribuer à l'élection de l'excellent can-
didat. G; s

Procès de presse
Lundi est venue, devant le tribunal canto-

nal de Neuchâtel, -l'»flàire de Mil. Kum-
metly, contrô leur  financier del'Etst, et Mau-
rice Berger, ancien «ecrétaire du Dé parte-
ment cantonal de justice, contre la . Feuille
d'acis des Montagne *.

Il s'agit d'un procès greffé sur l'aflaire
Lambert, ex-préposé 4 l'office des poursuites
de Ls Chaux-de-Fonds. laa. Feuille d'apis
des Montagnes .avait alora porté ds.telles
accusat ions  contre  les vérificateurs de l'Etat
chargés d'examiner les, comptes .de l' ollice
des poursuites, que ces.deux fonctionnaires
jugèrent i *-iopos d'ouvrir Mva.kctioa deia&t
1̂ 8 tribunaux et de réclamer. 10,000, fr. i
titre d'indemnité, pour tort moral.

Après avoir examiné les faits de la cause
et en tendu  les plaidoiries, le tribunal a pro»
non.-c le jugement aaivar.t  :. ¦
, 1 .1 l- ' c u i l l c  .i' .i L i s  des  Montagne *, soit ses

édi Uni 3 et son, 1 od acteur , sont s olidai renient

— Francine, commonQa-t-ello une fois
la porte "close et la Jampo posée sur la
'clieminée, pendant qUe-nous sommes

' seules,-' -.je vais.te.dire quelque.chose...1
Voyons, ! ne prends pas oet air maus-
sade. Je. no viens pas t'apprendre uno.
mauvaise, nouvelle. .

— Quelle nouvelle, viens-tu m'ap-
prendro ?
" — On est venu te demander, en ma-

riage... Un.jeune homme très bien , belle,
position, beaucoup d'avenir..^

" — Quel- jeune homme ?•-
— Devine?
Francine tressaillit et rougit.
— Mi l l  . .  .1 - I  : . * . < • !

— Ah Ine te monte pas .la této comme
cola, c'est un jeype hommo d'ici. I .. \

— D.lici j? - , . . . » . . .'. ;
— Tu,, ne. dewnes pas?... C'est ton .

ami Edmond Heurteloup... Bien . quoi,r
o*n dirait quo tu arrives de la. campagne.-
' iS'âsseyant près de la fenêtre, la mèrc,i

d'un air de grand mystère, expliqua :t
— Ecoute-moi..< Sa mère est venue,

tantôt... Elle m'a dit de toi des choses»
très, aimables, .. .

— De. moi?. Cette vieille radoteuse ls
- — Si tu.le,prends-comme.-cela* je.not

pourrai plus causçr./Je n'en.ai -jncore i
rien .dit à.ton père, parco quo je voulais,
té consulter, auparavant.. Elle est.peut-<
être un peu aigrie par moiaeflts , mais j
c'est une bonne personne...

— Alors? 
— Alors, elle te voudrait pour Ed-

mond. . . s.. ... .. ;; :

condamnés i payer une indemnité de
2000 fr. aux demandeurs. Son rédaetenr eal
tn outre condamné A psyer une indemnité
sonplémautalrs de SQQ U. pour, avoir riitélé
sa aceusatlons dans 1e Journal de Genève,
Les frais sont * la charge de la Feuille
d' avit et de son rédacteur.

En outre , le jugement sera publié dans
divers Journaux.

LA SDISSE ET Li GUERRE
Les réfugiés belges

Un nouveau convoi de réfugiés belges
est arrivé hier soir, jeudi, ù Neuchâtel ,
venant do Pontarlier. Il comprenait une
centaine do personnes , dont beaucoup
de dames et quelques enfants en bas
fige. Les réfugiés ont été envoyés provi-
soirement dans les établissements hos-
p i t a l i . ' i s  de Neuçh&te] , en . attendant
d'être répartis entre les. familles qui
voudront bien les accueillir.

-— Un nouveau rt.'fugié belge, M. René
Couteau , 23 ans, est .mort, mercredi, ft
Lausanne.

• L'appel des Italiens
A Gcnt-ve, lie nombreux jeunes gens

italiens ont élé appelés, ces jours der-
niers, à subir, au consulat d'Italie, une
visite sanitaire , en vue de Jour appel
sous les drapeaux, . ,

Serïlçe postal-
ponr les p r i sonn ie r s  de guer re

. . 'Durant le mois de d'écamb'ré 1^14 , le
conlrOJe général des postes, il Berne, a
transcrit et Téespédfé les mandats-sui-
vants, destinés à des prisonniers de
guerre en Allemagne det en Flranoe :
103,129.-mandats, de France, - ponr unc
somme de J..M*l,178 fr. M, destinés à

i des -prisonniers de gaerre -français civ
.'.Allemagne; .30̂ *12 -mandats d'AtUina-
gne, potir. une.somme de 630,094 fr. 27,

! desluïés. à des •prisoaniers.de guerre aUe-
. maiids- en France.

U a :êté exjpfédié en tout, depuis le mois
, de soptombre de l'apnée dernière, ->ar
l'intermédiaire du contrôle générât des
postes, 221,087 mandats, pour une
somme de 3,576,750 fr. .67 -à. des prison-
niers, de guerre français en Allemagne ct

; 01,016 mandats, pour. une . somme dc
, lil9p,Ql4 tx. 23, pour.des.prisonniers de
guerre allemands «n France,

j Ajoutons que, depuis. le 1er décembre
.1914 , le contrôle général des posles 6ert
aussi d'intenmédiaire entre l'Autriclie-
Hongrie et la, Russie, pour les smandats
de poste envoyés aux prisonniers, de
guerre de ces pays.

Le.'bureau de posle de Genève-transit
a effectué, au -mois de décembre écoulé,
la réespMiuon dç *3A76 colis .pour des
prisonniers de gu»3rre français, en AMe-
piagne et de 120,530 col» pour des pri-
sonniers <ie f-i i . ' F-n: ...Ik- .'iuiinls ,:i\ I rum'C.

(Enfin, le. bureau, de. poste de transit
mskillé ù -Bcnie pour.la poste des pri-
sonniers de guerre a .réexpédié, au mois
de décembre dernier, '.', 1.1S/.U0 lettres et
cartes et 08,321 petits, paquets pour des
prisonniers de guerre français en AUe-
Inagne, ainsi que 1 $7-1,703 lettres et car-
¦les et -50,'86S pelils paquets pour des pri-
sonniers de guerre (allemands en France .

Ces services, d'intermédiaire sont exé-
cutés par l'aiimiiiistration postale suisse
en franchise de taxe.

Les soldats valaisans au Tessin
On nous éciit de Lugano : 1 ' '*'

' On signale ou Popolo e Libéria 1a
belle manifestation de-sympathie organi-
sée 3e premier de l'an, pair la population
de TonriceUa, près dc Lugano, cn Naîtra»
neur.de . Da compagnie valaisanne du ba-
laiHon:89.caa.toiuïée..dans ce.village de-
puis un mois et qui . dans quelques, jours,
partirait pour une nouvelle destination.

Ges braves .miliciens ont Édifié la po-

* Francine lança vit rire strident, ner-
veux, qui choqua sa mère.

— Mais qu'est-ce qui te fait rire?
' i — Je *ne sais pas, je ris aux échos 1

— Réfléchis, plut&t, au .lieu de rire...
tee n'est-pas un. parti ridicule- c'est un
. très boau. parti, inespéré pour- nous...
Songe que non seulement il.aura-en.se

. mariant- le fonds de. librairie qui est
très ancien ct .dus biçn de sa mèro p lus
tard , mais aussi une partie dé la fortune

[de soii ohelo qui est très riebe... Elle
nc m'a pas cité de chiffre par modestie...
Tu resterais près de nous pour-ainsi dire
et puis.onfin , c'est un jeunô homme très
bien élevé, un peu.artiste...

(A . suiure.) ¦

* Publications nouvelles

C.Un-tta lt Crta Crh. —• Les nouveautés en
albums'illustrés sont rares oette année , «ami
8ommes»nous. heureux de. pouvoir signaler
aux parentale charmant  album dc Colrn.ettc
et Crin-Crin, ' '¦'- . ' ,

Ce sont les aventures de deax poupées
devenues intelligentes d'un» façon originale,
racontées par U. K.cehlin et i l lust rées  par
Henr ie t te  Bolle.  Plusieurs dc nos lecteurs
connaissent l'art icle élogieux qu 'en a fait M .
René Morax.

Les auteurs donnant , le 5 % de la vente
pendant la guerre à'la Croix-Rouge saisse et
française, les.acheteurs, tout en faisant plai-
sir à. leurs i eafsnU, contribueront à. : «$•,<*«-
vre. patr iot ique.



pulation par Jeur bonne tenue et leurs
sentiments a-eligieui. -Ctoquc dimanclie,
ils se faisaient-un devoir,, désister in
corpore aux offices dc paroisse.

La -manifestation du twuvel.ana com-
mencé ipar une messe militaire A . la-
quelle assistait Ja Société de musique de
Torricetla et loule Ja population. Lecuré,
don Chaules Soldati, président, de ia sec-
tion lu«ûw»se. «le a"Unk,n V0P»laae , a
pronoavsé, *»» dissours 'ipateiotique, «tans
lequel il a.rappelé. leu liens.qui unissent
le Valais ct le Tessin. CeUe.ailocution a
produit une profonde impression. .Don
Soldati, qui est le (riadaclcuir. principal du
joli manuel lt saldalQ,svietero, dalr 'ihvé
cmtuifament comme cadeau de Noël aux
groupes- itéssÙKjiSsas, a morriiré une f o i s
de plus de quels nobles isentintents pa-
triotiques, déborde le nqenç.tde *•?» P1"0*,
1res catholiques. M.

Des dons
Les dons suivants- ont été remis au

Département fédéral des finances : Pour
le fonds des nécessiteux, 5000 fr. du
Dr Hahnloser, d'Alexandrie, à Zurich ;
2000 Ir. du, capitaine-aumônier Denon,
du régiment d'infanterie 10, ct du pre-
mier lieutenant. Ntcf-PoUet» quartier»-
maître du bataillon 83, au nom de la
succession de M. Jérôme Pellet, de Mo-
rat , décédé à Barcelone ; pour' le fonds
militaire spécial, iO0O.fr. de l'Union des ,
cyc l i s tes  suisses, à Zurich.

— Voici de nouveaux dons reçus pour
le fonds militaire et le fonds Winkelried :

285 fr. de l'Association des emp loyés
des douanes du cinquième arrondisse-
ment; 100 fr. du comité de la Société
technique de \yinterthour ; 500 Ir. de la
maison Henri-W.-egeli , à La Chaux-de-
Fonds ; 400 fr. de M. Fritz André,_ingé-
nieur à Sainte-Catherine (Ontario', Ca-
nada).

Le Conseil fédéral présente ses remer-
ciements aux généreux donateurs.

Pour le nouvel an des t roup ie r - *

Le conseil communal, de Thierrens a
décidé de verser it chaque soldat qui était
sous les drapeaux le l*r janvier, et qui
habitait la eommune au ; moment de. la
mobilisation, la somme de 10 ir. R a
abandonné dans ce but ses jetons de
présence de 1914 ; le complément est
vers» par la caisse communale-

Plusieurs conseils communaux vau-
idois wtMMfaMa anéine décision. _

La reconnaissance ia soldai
Ue Conseil d'Etat bùlois a reçu, du

cammandamt d'un régiment d'infanterie,
stationné à ©Me, une somme, de. 600 tr-
destinée û secourir Ues indigents de la
".ille.

Kàe don a été fait, a titre de remercie»
ments, pour J'ariae de (Noël ménagé à la
Iroupe.

— Cest avec .les ssentiments d'une
-rive gratitude que les soldats sous les
onmes oavt .reçu de la fabrique de conser-
ves Sec thaï, k Séon (Argovie), quelques
mMiere de.gobelets de.confitares, offrais
gracieusement à la Iroupe à l'occasion
de Noël

Une lamille de soldats
On cite, à Vira-Gamborogno (Tessin),

nn vieillard de 87 ans, qui a fait les
campagnes d'occupation des. frontières
en 1857 et en 1859. Son gendre se trou-
vait avec lui aux frontières, en 1870;
les quatre pe t i t s - f i l  s sont maintenant
sous les drapeaux, et le fils de l'un, d'eux
prend part actuellement à un cours de
cadets. Le général Wille.aurait-envoyé
une lettre cordiale- a cette famille de
soldats. . , - » ,. ¦

'Justice militaire
Le tribunal militaire de la 4œ» division

a condamné A 400 f r. d' amende I le pré-
sident de la commune zuricoise de . Hut-
ten, pour avoir refusé .de.ptéseatérsot»
cheval àla mobilisation. .

LA VIE ÉCONOMIQUE

le pétetf*
L'Union dea sociétés suisses de consom-

mat ion  a loué une trentaine de wagons, pour
la durée de six mois, afin d'accélérer le plus
possible le transport du pétrole dans ses
divers entrepôts. Elle attendait une grosse
quantité de pétrole de. Roumanie, pour la lin
de décembre ; msis .las. autorité* militaires
autrichiennes out , séquestré  l' envoi.  Mais
grâce à 1 intervention du Conseil .fédéral , on
consentit aahoat de quelques, jours.i laisser
sortir le convoi de .ù monarchie.  '

Ce pétrole, est arrivé lundi i Bttohs, de
sort* qu'il .pourra être réparti très p.-ockai-
n e méat en t? e le* déli i U» n H,

_— Le secrétariat central de l'Association
suisse des épioiers et de l'Union suisse de».sociétés d;esçorppt'e invité, totU), le», débitants!
de pétrole, qai, en ce.moment, ne recevraient,
pas du précieux,liquide parce qo'il» n'ont pas
de contrat, 4 s'annoncer au secrétariat, en
indiquant 1* quantité de leurs besoins pur»*
rnsi 'jx du nioisj.

I* hiui» da ps!a
Les boulangers bâlois ont décidé,de porter

de. 40 à 42 centimes le prix 3a kilo'de pain
de petite, dimension,

A Berne.l»J8,bonl»ngew ootdécldé d'élever
le prix dn ,kilo de .pain de 4,0 fc 43 centimes.

A Pribourg, non» "payons 'déjà le pain
44 centimes le kilo. . • .. .

'¦'¦¦ ls pi li du VMUX
On a déjà enregistré en certains endroits

uno baisse dea prix des veaux. El}-» s'ijcocntne
eneore. Anjourdjiuj, de. nombreux marchés
se traitent fc 50-55! centimes le demi-kilo
poids vivant,

POLITIQUE TESSINOISE
On nous éorit du Tessin :

' II y à des préoccupations chez les ra-
dicaux tessinois.

Une réunion de délégués vient d'avoir
lieu a Bellinzone.

No» bjoçard * sont divisés à propos de
M. Bossi et de sa démission de membre
du Conseil d'Etat.

Le DoPere et ceux qui sont dans son
orbe ne voudraient pas que M. Bossi
quittât lo gouvernement. InofTensif au
Conseil <l "Ktn t , « Milesbo » est capable,
d'embarrasser terriblement le Dovere et
les siens, s'il passe <Vla Gazzella Ticinese.
On no connaît que trop, dans le camp
radical, l'etprit , fr ondeur et la liberté de.
langage de ht. Bossi, Il n'était pas tou-
jours facile , autrefois, pour le Dovere, de
se mettre à l'abri des traits du journa-
liste de l'Azione, ni .pour les libéraux de
parer ses coups de main audacieux. On
Comprend donc que 'l'on souhaite de
voir rester JJ. Bossi là où il est un peu

î tenii.en lisières.
Mais 1 Milesbo > se sent davantage la

t.-.i.1;. • du journaliste que celle de l'homme
d'Etat; il;éprouve un vjl désir de reve-
nir aux b a t a i l l e s  de la plume et il y est
poussé par ses anciens partisans,

Il faut ajouter que M. Boss), journa-
liste, a ..-u des paroles, cinglantes contre
li.-: 0 cumulants .- . que nou:- appelons
les dopp ie.pagnolle ; il ne lui sied donc
pas de. pratiquer .ce . qu'il a. condamné
chaz les autres.

On nous assure que, malgré les près-
• sions, M. Bossi sortira du .gouvernement
Alors une antre; question se pose, a la-
quelle, la Liberté a déjà , fait, allusion.:
Qui , recueillera la succession du démis-
sionnaire ?• Sera-ce M. Vigîzzi , de Lo-
carno, ou M. Donini, ancien conseiller
d'Etat, qui se trouve actuellement à
l'Institut international d'agriculture, à
Borna ? On ne saurait; encore répondre.

-\
On nous écrit de Lugano, en date du

3 janvier :
La Gazzella Ticinese vient de paraître

sous son nouveau format agrandi et
amélioré. Au sujet de M. le conseiller
national. Bossi, qui devait devenir son
directeur, l'organe radical se borne à
annoncer « que M. Bossi commencera sa
coll aboration dans quel ques mois » et
qu'il se chargerait,de la direction politi-
que du journal. M. Bossi fournira sans
doute à la Gazzella les articles sur lo
mouvement des idées, qu'il donnait jus-
qu 'ici à la Ragione, l'organe des libres
penseurs tessinois qui . vient de cesser sa
publication.

La _G<tzzel fa, dith que..sa société « est
prête à faire Jes plus lourds sacrifices
alin de mettre,^ 

la disposition du parti
un bon organe de propagande ». A la tél.;
de la Société éditrice de l'organe libéral
se trouve M. le conseiller national Gar-
bani-Nerini, une volonlé, comme on sait.

Lugano, 7 janvier.
M. le conseiller national Bossi a

donné sa démission de conseiller J 'K t i . t .

FAITS JDIVERS
É TRAHGE&

Collision de trumwar» ••> Parla. —
Une grave collision s'est produite , i Paris, fc
3 heures 30, hier jeudi après midi, entre deox
tramwsj» sur la ligne (Jours  Vincennes.
Saint-Augustin. Le couran t  électrique s'étant
ir.t .s r r onif .a , tous les convoi? , contenant cha •
oon denx voitures , s'arrêtèrent. Va convoi *e
t r ouvan t  Kt cri o punta  rapide' recula à grande
vitesse et vint heur  ter on autre convoi. Boas
la violence da choc , las deox voitures monté-
rem 1 nne snr 1 .autre, un a retire aes aecom-
bres des wagons un tné et iO blessés, dont 13
très, grièvement atteints.'L'état de trois des
blessés est désespéré. ! .*.

I ĵ
' Evadé repria. —-. Bier, matin, jeudi, la

police de Zurich s réussi'4 arrêter l'assassin
Frei , qui s'était évaaé̂ dn pénitencier de
Rep«nsJ*rg. Plus da quiranje policier» et
civils, «ywent.été mobillsés

^ ppar lai donner
la chasse. Frei fat surpris aiîns une maison
,1 . ......^-^m Jn I A ^Ll.'û'. 'i. C..J.I ...uo p*JL»*.FssF uo ta  uig. . .  .-.^ .ic au 

O . U U C * . , »U
moment où il faisait une psrtie.de caites.

I.e* neeldeata du pétrole. — Mardi,
à Oenève, une domestique, JXose Cbarvin ,
19 ans, s été victime d' un terrible accident.
Alor» qn'elle lavait ses cheveux »vec du pé-
trole , la malheureuse, commît l'imprudence
de s'approcher d'une lampe. En un clin d'œil,
elle fat entourée do n animes. On accourut î
se*, cris et l'on réussit fc e toufTcr  les flam-
mes ; mais la paavre fil le avait été si atroce-
ment biùlée qu'elle sue comba peu après.

¦ * .,.- ¦-.¦? —
LES AVALANCHES

Une grosse, avalanche est tombée, entre
Qoppensteitxet Hothen, interrompant la eir»
calation sor la ligne'du Lœtschberg.

Les trains ont du transborder, ce qui a
causé hier  deux i trois heures  de retard dans
la correspondance .

rVi.""
.„&** -avalanche* ont. également inter-
rompu la circulatioç sur . le*]roote» de la
Parka et du Simoloà.
¦ " ' ; - ' ? " ' "  " 

GHRON4QUE JUDI CIAIRE
Les lUnii iôi-ctutex

La munici pal i té  d 'Yvonand a reçu nne
l e t t r e  de MM. Fl.  l-'a.-.y et Enii , avocats, A
Qenévjs, «giflant 'aù nom de , M*-» Funck,
veuve d' un soldat tné par une balle qui avait
fait ricochet, sa stand d'Yvonand, le prin-
leaips dernier .

Cette erniére actionne la commune d'Y
vonacd, solidairement avec la Confédération,-
l'Etat. de Vnn ' ! , le colonel de Meuron,
major Bordier et le capitaine Martin
150,000 fr. de dommagea-intér-Us devsnt le
Tribunal fédéral.

FRIBOURG
f  M. le chanoine Bon wyl

Nous avons annoncé mardi.la mort du
doyen d'âge du Chapitre de Berom tins ter
(Lucerne), M. lo chanoine François Bon-
tvyl; Les journaux de Lucerne npus-ap-
portentdea détails édifiants sur la car-
rière de cet excellent prêtre. Il .était né
dans le Hinterland lucernois, à.Hargia»ïl,
en 1836. Bien doué intellectuellement,
mai» peu favorisé des biens de la for-
tune — son père était ramoneur et doté
d'uno nombreuse famille — le jeune
François dut interrompre au bout de
trois ans les études commencées à l'école
réale de Lucerne et apprendre un métier.
Sa petite taille lui fit;choi»ir la profession
de tailleur. C'est au cours de;son. tour
d'ouvrier qu'il fut conduit à Fribourg, en
1866. A peine dans notre yijla, le com-
pagnon tailleur sentit se prononcer plus
fofte que jamais la vocation qu'il.avait
dû-abandonner. Le secours .providentiel
d'un généreux bienfaiteur aplanit les
diflieultés matérielles et l'on vit bientôt
cet élève de trente ans donner sur les

' bancs du Collège de Fribourg l'exemple
'de l'application la p lus soutenue et .de
' la plus vive piété. Ses études , achevées,
il entra chez , les BB- PP. Gprdeliera. ;
mais sa faible constitution ne lui. permit
pas d'accomplir le noviciat ; il dut re-
noncer à la vie religieuse et entra, dans
le clergé séculier bavarois, après avoir
terminé sa formation théologique. qu
Séminaire d'Augsbourg. En.1878, après
quelques années de ministère, en Alle-
magne, il rentra.au pays et accepta is
poste de chapelain, d'Jnwil, qu'il.cccupa
près d'un quart de siècle, entouré de la
vénération de tous ses paroissiens.
L'autorité ecclésiastique récompensa eon
zèle en l'appelant, il y a unc douzaine
d'années, à la dignité do chanoine de Be-
ront unster. C'est là que s'est éteinte,
lundi, oette modeste et cependant fruc-
tueuse existence sacerdotale.

A la caserne
Depuis deux jours , la caserne de la

Planche abrite le nouveau dépôt de vo-
lontaires de la 2me division. La plupart
des miliciens sont des soldats des mon-
tagnes neuchâtoloises. .,

Lo détachement est sous les ordres du
major Vicarino. , ,

Eco!» militaires
Lo Département , militaire suisse a

6xé comme suit les écoles de l'artillerie
de campagne et des troupes du train:

Pour les recrues des régiments d'artil-
lerie l e t  2 (batteries l à  6 et 13 à 18),
du 12 février au 29 avril, à Bière • pour
los recrues du train de l'infanterie et de
la cavalerie, d'une , partie du génie et
d'une partie de la compagnie du ; train
de pontons I des 1er et 2° arrondisse-
ments de division, du 26 février au 28
avril, à Kloten (Zurich).

Promotion militaire
¦¦ ¦ La- Département militaire jfëdéral a
nommé lieutenant de cavalerie le briga-
dier Henri Vondenveiil, de Eribourg.

Les Staviacois à la guerro
N OUB avons annoncé dernièrement la

mort d'un Staviacois, le capitaino Geor-
ges, Charrière, tombé durant le siège de
Kjap-Tchéou. Estàvayer est-'-encore re-
présenté sur le théâtre européen de la
guerre, du côté français, par plusieurs
de ses ressortissants. Ce sont MM. Mein*
rad . et Charles Pillonel , M. Jean Anser-
met, MM. Fernand;et Henri Ramuz: ces
deux derniers se trouvent dans les tran-
chées du nord. Tout dernièrement en-
eore, un jeune . homme, d'origine alsa-
cienne et de nationalité française, faisant
partie de la classe de 1915, M. Jean
Obfecht, quittait "Esta vayetpour rallier
son régiment.

Presque en. même .temps rentrait au
pays M.'è. Perroad , fila du garde-voie de
la Tuilière de Sévaz, qui B'était engagé
dans la légion étrangère. Blessé sur le
front , M. Perroud est revenu en Suisse,
une fois sa période terminée. -

Soirée théâtrale et musicale
C'est donc dimanohe soir, à 8 y2 h.,

au théâtre, que la Société de Belles-
Lettres donnera une seconde et dernière
fois la comédie de M. Louis Forest : Par
un]  four.de pluie et la pièce de François
Coppée : Fats ce que dois.

Dans la partie musicale, à côté do
M™ Eline Biarga et de M. Arnold do
Graffenried, nous aurons le plaisir d'en-
tendre M»?8 Arnold Bqurgknecht, qui a
très aimablement accepté d'y apporter
son précieux concours,

La location est ouverto au magasin de
musique L. Vonderweid.

Tir m a l e n c o n t r e u x , — Les journaux
neaohâtelois se plaignent des inconvénients
qu'entraînent les tirs , d'artillerie effectués
dans

^lej GrMld-^laraîl. p»j- trois fois, en
qnelqnea jour *, la ligne éleetriqae amenant
force et lumière de Friboarg à Nenchàtel a
été coupée. On s'imagine'les ennuis.dime
pueiUe situation .

NOUVELLE.S DE LA DERNIÈRE HEURE
. . . .  .

Ii GDERRE EDROPpHE
autour da cardinal Mercier

Milan, 8 janvier.
Le correspondant du. «Corriere dellc

Sera au Vatican dit que 2a nouvelle de
•l'arrestation du cardinal Merciee est con-
firmée par les Ideux amJKUsadiss anglaises
à-iHome, tandis-que les -Jeux ambassades
alfœtiamles déclarent ne, spotrceur ni Ja
démentir ni la confirmer.

Au Vatican, la nouvelle a causé une
douleur profonde. Benoit XV aurait
laisso entendre qu'il ferail une. protesta-
tion énergique contre cet acte blessant ù
la fois tpour l'Eglise et le Saint-Siège. Le
Pape aurait même déjà écrit â,Guillau-
me H une leltre -pour lui demander l'é-
largissement immédiat du cardinal.

Oe son côté, le cardinal Gasparri, se-
crétaire d'Etat, se serait rendu drreole-
nrmt chez Ce .prince «te.Bfilc-w, avec /qui
ii aurait eu un long .entretien.

Milan, S janvier.
Dans TUaiia, &L le député Meda con-

sacre un article ù l'arrestation du cardi-
nal Mercier , - « -Qu'jji. nons soit .pennis,
dil-i!, i nous, neutres loyaux, de rendre
un témoignage d/adoriralioa ù la jgrarfde
figure du «primai de -Beagique, qui, dans ,
les trisles circonstances que nous .traver-
sons ennoblit encore, par son., attitude
et le sacrifice de soi-même, la dignité du
saccrdc-ce catholique. Dés aujourçVhui, le
porlrait du cai-dinalrardiesvè-juç, de Ma-
lines .mérite d'être mis à la placé OTion-
neur idans. tous ies f o y e r s  chrétiens. Sa
lrtlre, sera traduite dans toules ..les lan-
gue-), lue dans Mus. Jas. parys ef gardée
dans.toutes le&hihliot&èqnes. comme.un
document de haute (valeur- historique.et
doctrinale, x

A ceux qui discutent dc la plus ou
moins grande opporluni té ide &. lettre
pastorale du cardinal Mercier. M. Meda
rèpc-nsd en ces termes : < .Xous ne som-
mes pas de l'avis des opportunistes.
-Vous itavons jamais souscrit ô l'opinion
de ceux. tpri auiraierit.Touhj ̂ oir îes Bel-
ges aSdopter, vis-à-vis des Allemands, une
altitude humiliante. Le gouvernement
beî^e a bien fait de préférer tout (perdre
pour sauver l'honneur. Le cardinal Mer-
cier, de son. côté, a bien fait.de risquer
sa liberté personneUe pour accomplir:, sa.
niisskm qui est de réconforter, et d'ins-
truire son -peuple, H

Milan, S janvi er.
De Ikn idres  au Corriere délia Sera,:
31 svjen} de «paraître, en brochure, la

traduction complète, en . .langue anglaise,
de la leltre pastorale du cardinal Mercier.
Lc cardinaî Bourne. archevêque de West-
minuter,. a.ordonné que.cett»3 Jettre soit
lue dans toutes les églises de .son archi-
dînr.\*p.

Milan, 8 janvier.
iDe "Londres au Corriere délia Sera :
Selon des nouvelles d'Anvers appor-

tées par des réfugiés. Je cardinal Mercier
aurait élé. transféré par .ks.AEemands.de
Malines ù Bruxelles.

Tous, les préli^s du diocèse d'Anvers
.-.L I L  r ,-<:u I.i •Ll.'ifciiv.-' de lire.la lettre car-
dinalice.

Milan, S janvier.
De Londres au Corriere délia Sera :
.La ïcttre du„ cardinal Mercier a. élé

imprimée à MalineB même, dans les
presses de l'ancien bouiigmcstre de 3a
ville, et ceserait le cardinal Mercier qui
l'aurai) distribuée en personne «n par-
courant le pays en automobile.

Milan, 8 janvier.
De Londres au Corriere ddla'Sera -•
Les Allemands auraient s&ptestné non

seulement la lettre pastorale du cardinal
Mtyciier, mais encore la lettre que le
Saint-Père a adressée il y a quoique
temps à l'archevêque de Malines.

Bulletin français
¦ft-trij, 8 janvier.

I ( Une noté officielle dit :
c La période du 25 décembre au 4 jan-

vier a été marquée, malgré l'état détesta-
ble du-ttorcain ct le mauvais temps, par
trois actions importantes qui -toutes irois
ont abouti ù un succès caractérisé : La
prise de Saint -Georges (sur l'Yser, â l'est
de Nieuport) , lc développement dc.nos
-gains dans la région de Perthes (Cham-
pagne) ei la prise de Steinbach (Haute*.
Alsace). En outre, sur toute l'étendue du
front,* notre activité offensive 'n'ai pas
cessé de se manifester par des gains. Sur.
certains points, l'ennemi , n 'a que peu
réagi, tandis que sur d'aulres il a violem-
ment contre-attaque. 11 a été partout re-
poussé. Nulle part l'ennemi n'a obtenu
des succès qui puissent être compares,
même de loin à ceux ique nous ont valus
cos -on-se,journées. 1

Bulletin rusa
Petrograd, S janvier.

Communiqué du grand quartier-géné-
ral du 7 janvier, t l  heures 30 du soir :

a Sur la rive gauche dc la Vistule, -la
G .janvier, il y a eu une accalmie pres-
que générale, sauf sur le front Soucha-¦ Boliniof, où s'est produite une action dc
détail. Les Allemands ont approché de
nos positions en «faorchant ù . appliquer
les piocéûés de la gu-atie dç -àege, avan-

çant en certains endroits au moyen de la
sape el se servant, pour , se mettre à cou-
vert , de boucher* d'acier.

« Sur le front, de Galicie, pas de mo-
difications importantes.

« En Bukovîne, notre offensive, conti-

Serbes et Autrichiens
* * Nisch', '8 janvier ,

(llavas.) — Dans la oui! du 4 au
5 janvier, des détachements de troupes
serbes ont surpris, sur une ile du. Da-
nube, prés .de Belgrade, et mis en fuite
Un corps de troupes autrichien.

La cralnle à Constantinople
Milan, 8 janvier.

On mande de Londres au Corriere
délia Sera : . .

Selon des renseignements de l'agence
Reuter, la situation cn Turquie empire
chaque jour. On retire les Iroupes des di-
vers centres de la guerre pour los con-
centrer à Conslanlinople, dans la crainte
d'une at|aque des Dardanelles. (Les crain-
tes sont si vives que h» archives des roi-
¦ûstères ont été .transportées en Ask-ùti-
neure.

A la Banque ottomane
Constantinople, 8 -janvier.

Les conseils d'administration de la
.Banque ottomane, qui ont . leurs siège.» à
Paris et à Londres, ont refusé d'accorder
leur acceptation à l'émission de deux
millions de livres-de billets. Le gouver-
nement a décidé d'-élablir provisoirement ,
pour ln dttrtse de la guerre, un comité di-
Tigftjnt , ayant son siège à Constantino-
ple. ot qui pourra s'occuper des mesures
financières nécessaires. Comme le direc-
teur .•français et-le directeur anglais ont
repoussé, les propositions du gouverne-
ment.de rester à leur poste sous certai-
nes conditions, on s'attend ù oe qu'ils
quittent bientôt Constantinople.

La particï pition du Japon
Petrograd, 8 janvier.

Commentant la (participation du Japon
ù la guerre, le A'oueïé Vrèmia dit qwe,
par M, le Japon rendrait service aux
puissances de la Triple Entente et que,
en outre, son action aurait pour résul-
tat une union plus étroite avec l'Angle-
terre et ]>eut-être une alliance avec la
dioîsie, liaffennissenient de son influence
en. Chine et l'acquisition des possessions
de l'Allemagne en Extrême-Orient. En
-îaTliciptmt « la .lutte de l'Europe contre
l'Allemagne, le Japon assurerait un pla-
cement avantageux de ses économies na*
tionales. Le A'oDoîé Vremfo constate que
l'Angleterre -approuve celle -participation
et ajoute que la llussie a consenti â lais-
ser passer le corps expéditionnaire japo-
nais en tesnitoire TUSS» jusqu'à Arkhan-
«el. . . . :

Les espions
Dordeaax, 8 janvier.

(Havas.) — Lc tribunal militaire a
condamné à mort le sous-ofEcier alle-
mand yilly-Satler, qui , au débul de la
guerre, était venu, en Erance, (pour s'y
livrer à l'espionnage.

Commerce anglais
Londres, S janvier.

Selon les statisliques.offiçHines, la "va-
leur des importations, axrgfeuses en 191*1
s'est élevée Ô 697 miUions -¦:; '. ' . '',;•;: livres
sterling, soit 71 -tpOlio'ns 302,090. livre-
dc moins qu'en '1913. La'valenr des ex-
portations a été de 430 millions 230,775
livres sterling, soit 95,0.14,564 dc moins
qu'ea.1913.

L'Italie sur l'Adriatique
Milan, 8 janvier.

Dans une interview au correspondant
du Corriere délia Sera, à Petrograd, le
ministre des -affaires étrangères dc iRus-
sie, M. Sazonof , s'eLSt dit opposé à une
hs-gêniopie quelconque dans Ses Balkans,
el i la ajouté : « L'Italie, ayant Otrante,
Venise et Vallona, peut avoir Trieste, et
elle swapreisque-complètesMent maîtresse
de l'Adriailique, mais nous voudrions
qu'elle 'laissât de la place aux autres peu-
ples iels que la Serbie et le Monténégro,
qui .̂ nt dies. droits imprescriptibles. La
participation dc la Turquie u la guerre
précipitera 3a solulion dcs ; problèmes
qui datent de plusieurs siècles. Actuelle-
ment, il . faut abattre la Turquie. >

Milan, 8 janvier.
On mande de Bari au Corriere- dclla

1 Sera .'
Le mouvement insurrectionnel alba-

nais s'»ast étendu ¦ iians toute l'Albanie
centrale, depuis Saint-Jean-tie-M éditai jus-

.qu'a Vojuzia. Le gouvernement italien a
envoyé à Samt-Jcan-de-Médua le navire

s Piemonte..
' Autour, ide .Vallona, la situation n 'est
pas du tput rassurante.

L' archevêque de Gènes

sRomc, 8 janvier.
.dic .Saïnt-Pcre sa nommé archevêque

dcGênes-Mgr Gavotlj , évftpie de Casale.-
Monferrato (Piémont) , qui appartient A
l'une Klos .familles patriciennes de la Li-
guriè, •. ._ ,....._ - _ ,.,. j

Le pti,;ce Colonna
Home , 8 janvier.

Le prince Prosper Colonna , maire de
Ronie, a .été.nommé président rie l'As-
sociafppn des chevaliers italiens de, l'or-
dre de Malte, à la, place du prince Chigi,
décelé.

SUISSE
Tuée par une automobile

Zurich ', ~8 janvier.
Hier  jeudi , -dans une rue de l'afron-

çîiiscipent IV , une dame, traversant la
chaiissie ious Ja pluie, ne vit pas arriver
une automobile, qui la renversa. La mil-
hvureuse fut relevée.sans vie.

SOCIETES DE FRIBOURG
Musique « La Concordia a . — Ce soir,

vendredi, à S % h., répétition générale pour
procliain concert.

So'iété. d'épargne « Le Rncber ». — Les
anciens membres de la sociélé d'épargne
a Le Rocher >, ainsi que toutes les peraonnes
que cela intéresse, aont priées d'aaiister i
l'assemblée générale qui «ara lieu samedi
9 janvier , i % heaits du soir , i la Brasserie
de'la Ciel. Tractanda : Reconstitution on
dissolution de la société. Eventuellement ,
nomination da comité.

Société d'épargne < La Ruche a (auberge
de l'Ange). — Samedi 9 janvier, de 8 h. à
10 h. et, dimanche 10 janvier, de 10 h. i
midi, 1" versement des cotisations et inscrip-
tion des nouveaux sociétaires.

Soîiété des Ingénieurs et. Architectes. —
Séance ordinaire , ce soir, vendredi, 8 janvier,
i 8 j; h-i i U Tête-Noire. Tractanda : Ailai-
re* administratives ; communication de M.
Broillet,-architecte, préaident de la sociélé,
sur les travanx de restauration des remparts
de Morat,

Echecs. — Séance de jeux dés 8 Ji h.
Encaissement des cotisations 1914. Invitation
cordiale "anx personnes qai s'intéressent au,
jen.

Société de chant de la ville < Les Saisons > .
— Ce spir vendredi, répétition urgente â
8 b. 30 pour le chœur mixte au complet, fc
'hôtel du Façcon.

BULLETH HÊTÊOBOLOGIQUl
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WSSSB PROBATOa
tUMM l» Sois»* oocidsaUIsS

Zurich * jancier, midi
Situation instable. Vent du sud-ouest.

Température au-dessus de zéro.

Vingt ans de succès
dans la lutte coatre les rhumatismes, ieé- '
douleurs de poitrine ou du dos et la
goutte, a ea le célébrs emp lâtre,
e Rocco u Xe tardez denc paa d'en tsir*
usage pour vous en convaincre.

Exiger le nom a Bàeeo >.
Dans toutes !?> pharmacies k 1 franc 25.

Soins

Peau
rivale

ĴKssW^aj. Stoon.TfflSj ffi

L'insomnie
provoquée par la toux , les catarrhes et les
maux de gorge, désespère beaucoup ds
gens. L'emp loi de quelques boites de Paa-
UIltB w j b p r t - e n i m  la supprime com*
plttement puisqu'elles sont le remède sou-
verain contre toutes les afTectious de .fa
gorge.
En vente partout a 1 franc U boite

Demander expressément les Paiûllii t Gisi. .

'. . ." »

Préparation rapide,|| s

BAXALKJRéAîS^P

Baccalauréat f rançais



Madame venve Célina Bntty-
Theraulas et **» entants remer-
cient sincèrement toutes le* per-
sonnes qui leur ont témoigné une
si grande sviopathie i l'occasion
da grand deuil qui vient de les
frapper.

Les familles Oilardi , Lehmann,
Brugger, Vaoolli et Rossi remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes et spécialement la so-
ciété de chant • Liederkranz-
Uoioa • qoi lent ont témoigné, de
nombreuses sympathies dans le
grand deail qui vient de - les
frapper.

Etudiant universitaire saisse
demande .platée comme

précepteur
ou pour donner des leçons fran-
çaises, allemandea ct italiennes.

S'adresser soua il 31 F, a Haa-
temtein S Vogler , fc Fribourg.

JEUNE HOMME
de 16 ana, parlant français et
allemand , itpwao <l c place dans
nn bareau oo magasin.

S'adresser chez H. Adolphe
Tli oiu) , Criblet, n« 33, Fri-
bonrs. II50 F 166

Sf èJËkûJân. T~ <
t ',aiLSfcutde&M J

•& Jêtytgmtu
S"*- aTnrr,— r f -'~- Utînmité

rajeunit Uieùtt. ̂mSi/at.
7ê vuage j t t,£ljietit toute!
tes Umputeteê ûe Ja pea u

IbtHiSUtsfsd altcsUaiionê
30atti-—' AtcchJ

'. jQx fwBoa ea ad.

j& Ctèmeau3hitrie3AA

t .. J042a9fct ** •
JcuifeAaînc/nenZ tlerJaîAanrB
OM** tteau jdauce ̂t ctcCiUite
' C±j.. lï^ à tOclÀ.

L. Bourgknecht* Qottrau, ph.
M. Cuony, pharm.
M. Lapp, pnarm.
M. Masy, pbarm.
Wuilleret, pharm.
J.-A. Ifa-rêf & Brender. hazar.
Henri Nordmann , a-mrie, Frib.
Ad KUin,coK.,OTaad'Rue,9.
P. Zurkinden, coif', Fiibourg.
A. Strebel, pharm.. Bulle.
O. Bullet, pnarm., Estàvayer.
'.dm. Martinet, pharm., Oron.
Léon Robadey, ph., Romont.
E. Jambe, pbarm., Ch4tel-St-

D*»ni«. -a

Poissons
Grosses ferras Fr. 1. — le y, kg,
Bondelles » L— •
Brochets * 1.20 >
Pouletsfa Bresse» 1.4Q a
Canard* ' 1.30 »
Dut&ea » \.W »
Pigeonsext.gr. • t.35 la pièce
Faisans ¦ » » 4.60 S.— •

Comestibles F. PAVID
Yverdon.

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

K. HTale, dépotit. postal ,
-Tadena-uo (Tessin). 4976

rose

ciusivem

Banque Cantonale
fribourgeoise

Boa* TBK-ron* de* ùipHi tra

Carnets «ap 4\ >
Dà pou à partir de 50 eenOmeti Intértt oabalé die

U jour da dépôt
IJ vrais ursUs.

Lee caraeta d'épargne de notre Banque sont cardée
gratuitement. — Lee vertement! peuvent aussi f tre
effectués aan» tral». à toul lea bureeux de porte tur
notre compte de chèques postaux N* Ile 114.

Dea coffrets d'èpargneserontremisgra-
tu i tomont  à toute personne faisant un nouveau
dépôt mnomna. de 8 francs, sùnai qu'a tont
détenteur d'an ancien carnet.

FRIBOURG : Prés de la Poste
Agences à Bulle, Ckttel-Saint-Denia, Outtrei, EsU-

Ta;er et Morat.

A VENDRE TYÏÎl'DTITT
i proximité de la ville, une \~ fi. WS l l l] .

[liai S 011 U 11 E Dit S llOn on* ba|t»e aveo brillant*. Bonne

Z^T Ï^s I t a n T â î-  S-rdonn  ̂»£2ï.

- _t«*ter£aofiret sou, chiHres g»* * ""H « ftS?*
U i f .  à J/aas-snstein d- Vo- *"** ¦'•¦ ' H"nw

lier, Pribourg. 164 M ,

ï A LOUER
MON >u cintre des affaira,

denx magasin» à
ni Tt' 1 2 vltrinsii .  Prix iniUgtu.
UlÛTIA IIÛPlOTîlû 8'adreuer â RY8ER et
1 IUliU"ULUlUiilL THfl "- M AN N » 2. ™* da

•UVV1WIUW Romont 19L
àFr. 650,— , jj , =

hncore quelques bons jambons
en noyer, i cordes croiséea, de eamwgne. » t fr 90ito kg.

, * , .. «. Saooisson A i lr. 80 le kg.cadre en fer, garantie 5 ans. Saneisses au foie i 2 fr. 30 le kg.
K» cmd ¦ S'adresseriA-Cormlnbceur,u, venu k g.|ot.Anb|jt ,F-iboaIg -.aussi par aicnnimsrn, : . 
—— Jeune ménage, sans enfants ,

d r luHnde  * louer ponr le

F. h M'IWWlïï " 1 "appartement
au soleil et avec confort , d'en-

M,Grand'Rue, BERNE WA,,, * «JÎL
stein d> Vogler, Fribourg.

Maison da confiance '
fondés en 1872 DIMANCHE 17 JANVIER

o. --_, a __J DISTRIBUTION
occasion des _ -fe f t f t f ë  f a  f f l f t

MOTEURS à i'auberge de Noréaz
. courant continu de t IIP et INVITATION CORDIALE

f?-H*'' , .„ ar.. ..... Le tenancier : Bnrrr.Offres sons chiffres M 14,419 L, '
.l'agence Haasenstein et Vogler, .-. , _ , „
.aniknne. 5039 A l0»«r» aveEue de Pérolles

Vins gar. naltir* "î®**sl" ,, , o , . avee petit logement, locaux ehanf-
ressinois Fr. 15.—1 les 50 lit . ,és U64 F 180
talien » 1.7.50 /{« Lugano. S'adresser t\ 51 W. Week,

Kolail A C<o. MI IT.SI.. . X 't , y  dk C", i FrSbomTg.

Jetrii
'âme

^M f̂ aW^Mm

ÎA BOUÉE DE SAUVETAGE

PHT/aïc - ^J<3-̂ -̂

r%i 2rïE2ità

Tel an in i i i eu  d« lis mer en furie le naufragé e'nccroche avee
fonte a» force * la bonèe on a l'épave dn navire qn-11 peat ealalr, tel
le malbenreox atteint de bronchite, eatarrbe, aathme, r h u m e  per-

sistant, etc., doit «-attacher an «OUDROK-GCYOT, qui le guérira
•ftrement de ea maladie.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous l'asthme et de la phtisie, de bien dentan*.
les repas, ti la dose d'une cuillerée à cafâ der dans les pharmacies le véritable
par vérre d'eau , suffit , en effet , pour faire GOUDRON-GUYOT.
disparaître, en peu de temps, le rhume le Afin d'éviter toute erreur, regardez
plus opiniâtre et la brouebite la plus l'étiquette ; culle du véritable Goudron-
iiivrk' r.' c. On arrive même parfois à en- Guyot porte le nom de Guyot imprimé
rayer et à guérir la phtisie h'ien déclarée, en gros caractères et ta signature en
car le goudron arréle la décomposition trois couleurs : violet , vert, ronge, et en
des tubercules du poumon , en tuant les biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
Uiauvais microbes, causes de celle dé- 10, rue Jacob, Paris.
composition. Agence Générale pour la Suisse : Mal-

Si l'on veut vous vendre tel ou tel son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
produit au lieu du véritable Goudron- Genève.
Guyot, méfiez-vous , c'est par intérêt. 11 Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le
est absolument nécessaire, pour obtenir flacon.
la guérison de vos bronchites, catarrhes, La traitement revient à 10 'centimes
vieux rhumes négligés et a fortiori de por jour — «t gu&riï.

^
F, Jt p***». C J| I I La Maison G. Vinci, 8, rue Gustave Revillibâ , i Genève,

B M Q a 1 FL mk I I ateence générale poar la Snisse do la Maiion Frère dc Paris,
^"^ " " ̂ "^ ^™ " ™ ^^ envoie â titre Bracieox, e< franco par la poste , un flacon
échantillon de GoBdroa- *SOTOT ou- de Capaaltg ODYOT, à toute personne qui
lai en fait la demande de la part de La Liberté.

Dévot en gro * à Fribourg : Phsinxacle Bonrabncebt *i Oottran.

Un jenne agriculteur
marié et muni de bonnes réfé»
rencea, de m en de , pour tout de
suite ou ponr époqae i convenir ,
ana place de cheC d'eaplot*
talion on de maître valet
daoa la 8aisse roia&-»le.

S'adresser i l'Agence de publi-
cité Haatenttein tr Vogler, Fri-
bourg, sous H 5387 F. 156

A LOUER
i la Orand'Fontaine, des locaux
spacieux, neafa, pouvant servir de

magasin ou d'atelier
avec logement. L'intérieur sera
aménagé an gré des amateurs.

Kntrée aa 25 janvier 1915 oa &
toute autre époque i convenir.

Poar renseignements, s'adres-
ser i b. H-nUag, architecte,
Richemont , N° 3. 86

Gratuitement
nous donnons

un „ petit cadeau li

pour tous achats
de

Profitez des dernières
OCCASIONS

de notre Liquidation partielle
Toutes ces marchandises

seront vendues

A TOUS PRIX

3 f r

VJITAK**

A loner , ponr le 25 juil-
let 1915, r

appartement
da 1«J étage de la maison, rae da
Tilleul , n- 155, a Fribourg.

S'adresser , tous le» ioui», de
! t 3 heures, excepté le dimanche,
a K. Otto Bebttbel, propr.

G AMBACH
A lonér ap parlement del cham.

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

S'adresser par «erlt, sons
H1SÎ5 F, a lïaasenstein et Vo-
gler, a Fribourg. 1556

Belles cbambres meublées
A LOUER

S'adresser à Bm 8ebl<epfer,
professeur , Gambach , n" 1.

toilerie CâHTlH
Grand'Rue 8

Téléphone 4.70
{MT BAISSE DE VIANDE "m*\
Bœuf de Fr. 0.70 i 0.80 le X kg.
Ves-sd» » 0.10 4O.90 » » ?
Mouton > 0.80 i 1.10 » . .
Porcfrais» 1.— 4  1.20 s > >
Jambons fumés. Salé de Bcoul,
saucisses et saucissons.

Rnvol par solis postal. 59

ménage soigné
sans entants , ilcrauailc poar le
25 jaillet 1915, appartement au
S.-.I.'il , composé da 6 chambies de
maîtres, oabioet de toilette avec
bain et une grande chambre pour
les .. . imisL-ti  ( LI .- S . On désire ter-
rasse ou jardin .

Adresser offres pnr écrit , avec
6ris , jusqu'au to janvier , soua

5277 F, à Haasenstein O- Vo-
gler. à Fribourg. 5047

MMMMM4M Q

| La Banque Populaire de la Gruyère !
; M enue do la Gare, a BULLE |

PAIE POOR DÉPÔTS I !
t Sur obligations ft 3 ant da terme R 01 J

(titre» nominatifs ou au porteur) 10 4 !
< En Calue d'épargne A 11 Ol % \
! (versements depais 1 fr.) ~ |4 |0 S

\ £n com^ù topant & vue 4 ]Q X I
Les versements peavent aussi être faits a tons lea bureaux x

i de poate, a notre compte de ohéques II lss. X

Dimanche 10 jnnolar
JiSTRlBUTlQH DE FRDiTS DU M10Ï

à l'Hôtel BBLIiEYUE
INVITATION CORDIALE

U 73 F 187 • Le tr .1 >* » c î.- r.

1 "" ~ _. l:

Tél. 5.77 Tél. 5.77 '¦

Blanc, JUicbaad & C'9, Fribourg
3, Place de la Gare, 3

CMDFFAGE CENTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77

il fbmft ft bt Fis
DE FARVAGNY

Fondée en 1889
Nous bonifions actuellement & nos déposants :

Q, M 31 01 sar dépota ferme», île I, S ou
I1 U (0 5nns,uoi«loiitif>' o u  r.D i.» i !-... ,.

h)  4 |2 iO «nr dépôts d'épargne.
¦ M li 01 sar dépote en comptes eau-
' *ft 14 10 rante, «ans retenne

poar commisaion et Impôt cantonal a notre chitrge.
«.ea versementa peuvent annl être eir.'ctit *»*

aana frata sur notre compte de chèques ïl» 127.
LE C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N .

(âKBOOBKV
de Clermont & E. Potel

ptévvent la cuie des d£n^a, Us
conserve blanches et sainn-

Serodent, elixir, àPr.l.«,175.3 —
Saiodutl * 

Ps,e en gros tubes, 9)tat.
Serodeat, • «n pott. l  tt,
Serodent. poudre, <t 60 et 80 eest.
ia brosse s dent marque Strodeat

est garantie
En venU eb». toai lu Colffturs, FsrfainsrUi.Src-ratrlN »t Phtrra

llmanaeh PESTALOZZI
Prix : l fr. 60

En tente à la Librairie catfolioue, bl?Imprimerie St-Paul, à Fribourg,

SANITAIR E
Pour toutes vos réparations ou installations

de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-
vous à la Ouf4.LOR.IJEI, rue du
Tir, 1», Fribonrg. Téléphone 1.44,—————_™_ .. 

PRODUITS aux SELS HATURELS Extraits ûas Eaux at

«OUISOEB -DIB JL-'âTAT VàttUUWÇIAXaS

PASTILLES VICHY^AT^^rJsr
SEL VICHY^TATTC&_££_ *
GO^PfSlMtSVifflY^T"'» '̂

BASP POMRE SDISSË
Nous prions la clientèle de noa

Agences d'Estavayer et de Domdidier
de traiter , pour le moment, leurs affaires direc-
tement avec le siège de Fribourg»

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

Fribourg, le 5 janvier*1915.
Ï.A DKM' CTIOÏV.

timwsimimj mimmniaMiiMAaaa&muàH v*s&rz**&mx-%


