
Nouvelles du j our
Ouverture d'une action russe en

Bukovane et Galic
.Sur le front occidental , l'artillerie

continue à déployer une activité in-
tense qui , si elle ne devait rien signi-
fier d'aulrc , témoignerait tout au
moins de l'abondance des munitions.

C'est aux deux extrémités du fronl
que la dépense de projectiles est la
plus forte. Sur l'Yser, l'artillerie alle-
mande s'obstine coutre la partie
moyenne du front bel ge. La canon-
nade d Alsace continue ct elle s'esl
étendue vers le nord. Le dernier com-
muniqué de Paris signale qu 'elle a élé
intense entre ic col du Bonhomme
(route Saint-Dié-Colmar) et le vallon
de la Plaine (route Raon l'Etape-
Slrasbourg). On remarque aussi un
certain mouyement daiis la région
adjacente de Lorraiiie, devant la ligne
Badonviller-Lunévïilè. Le front Toul-
Beffort mérite attention.

Lst visite du général de Castelnau
au roi dc Grèce, bien qu 'elle ait duré
plus d'une heure , n'avait pour but
aucune nouvelle demande de la part
des Alliés. Lc général s'est contesté
de confirmer à ,Sa Majesté hellénique
que les gouvcrneroenls de ja Triple
.Entente étaient résolus à empêcher
|:oule aclion bulgaro-austro-allemandc
contre Salonique ei\ maintenant au-
tour de celte ville les troupes qui y
sont déji .et cn y envoyant d'autres
effectifs , dont l'importance ne sera li-
mitée que par les besoins de la stra-
tégie. Il a exposé au roi Constantin
les dispositions prises déjà par le gé-
néral Sarrail et celles qui doivent cire
encore adoptées. I

Lç général de Castelnau juge la po-
sition des Alliés à Salonique comme
inexpugnable. C'esl du moins ce qu'il
a déclaré en recevant la députation de
la colonie française à Athènes. On
comprend les raisons qu'il avait de
fane partager au roi cetle impression ,
lout en lui exprimant le désir de voit
la Grèce continuer sa neutralité bien-
veillanle aux Alliés, Le roi Constantin
a réputé que ces dispositions ne de-
vaient ]>as faire l'ombre d'un doute ;
mais il a, ajouté que sa volonlé consr
tante était que la neutralité ct la sou-
veraineté de la Grèce fussent respec-
tées, el, par cette adjonction, il a ra-.
mené le général de Castelnau à n'en
lias savoir plus qu'avant sur les in-
tentions de la Grèce.

Dc tout ce qui a Clé dit , on peut pré-
sumer que le gouvernement grec veut
laisser la région de Salonique comnie
un champ c^ps où se battront les Al-
liés contre les Bulgares, les Allemands
ct les Autrichiens. ,

D'après lçs. . jourrçuyc. anglais, l'ar-
mée, qui c est en ta% de se, concentrer
pour faire le siège de Salonique, avec
l'espoir d'emporter la place avant le
15 janvier, se compose de 200,000 Bul-
gares, de trois divisions allemandes
ct dc Irois divisions turques ; elle dis-
poserait d'une formidable artillerie.

Mais ces chiffres semblent grossis
dans l'intention dc décider le gouver-
nement anglais à envoyer à Salonique
des renforts plus considérables. Il est
presque inadmissible que la Bulgarie
ait 200,000 hommes à faire marcher
conlre Salonique, car, en admettant
qu'elle ait mobilisé 500,000 hommes,
elle en a perdu, selon certaine^ estima-
tions, 120,000 dans la campagne con-
tre les Serbes ; elle cn a probablement
gardé une centaine de mille dans, les
dépôts pour combler les vides futurs ;
elle a des régiments à Monastir et sur
plusieurs autres points de la Serbie, et
elle, a dû faire uçne concentration de
troupes ver? le Daqube et dans la ré-
gion de Varna , en prévision d'une at-
taque russe. •

Quant aux Effectifs allemands cl

turcs destinés à opérer contre Saloni-
que, ils nc doivent pas Être très nom-
breux, car les Allemands et les Autri-
chiens ont trop de fronts qu'ils ne
peuvent pas dégarnir, et les Turcs
doivent fortifier leurs armées de Mé-
sopotamie ct du Cpucase et préparer
l'expédition que l'Allemagne leur de-
mande contre l'Egypte. .

Il ne semble, donc; pas que VâÇÇioâ
contre Salonique doive commencer
d'une façon foudroyante et irrésisti-
ble. Les voies de communication par
lesquelles les hommes, les canons et
les munitions doivent arriver à .Salo-
nique ont été en grande partie endom-
magées dans la retraite des Alliés.
Cependant , il ne faut pas oublier que,
si les voies dc communication par
terre sont à certains moments diffi-
ciles, elles restent toujours sûres. II
suffira donc de quelques semaines
pour que les empires centraux et leur
alliée , la Bulgarie, accumulent devant
Salonique des moyens dc siège formi-
dables.

Nous avons noté lundi les premiers
symptômes d'un réveil du front rus-
se, en attirant particulièrement l'at-
tention sur l'humeur, offensive sou-
daine des troupes russes qui garnis-
sent la frontière de Bukovine, entre
le Dniester ct le Prouth . Les derniers
bulletins confirment nos pronostics,
en apportant la nouvelle de grands
combats qui sont engagés ' dans ce
secteur ct dans le secteur Yoisin, au
nord du Dniester.

Le communiqué autrichien dit que
de forts détachements russes ont ef-
fectué des attaques répétées au nord-
est de Znlesxyk 'i, le. fameux passage
du Dniester que les Russes ne cédèrent
qu'à la dernière extrémité devant la
marche victorieuse de .l'armée Mac-;
kensen. Mais surtout , l'offensive russe
s'est déchaînée avec violçnçe entre le
Dniester et le Prouth , dans la direcr
tion de Sadagora. Après une prépara-
tion d'artillerie qui dura toute uno
matinée, cinq attaques se sont pro-
duites, en masses compactes. Les Au-
trichiens disent qu'elles se sont .bri-
sées contre le tir t}e leurs canons. Lai
nuit a apporte un répit aux défen-
seurs.. .. , ...

L'ouverture de cetle action à l'ex-
trême sud du front autrichien estrcjic
l'annonce d'une grande offensive russe
contre la Bukovine et la Galicie î Est-
ce une simple démonstration destinée
à appeler de ce côté l'attention et les
forces de l'adversaire, tandis .qu.'un
grand coup se préparerait ailleurs,
par çxcjnpl _?..cont .re lq Bulgarie ?,,N.ous
serons bientôt fixés là-dessus. On peut
aussi supposera la ifl&cçn. branle, des
forces russes de Bessarabie; un n\qUf
d'ordre politique :. la Roumanie sçm-r
ble être sur la pente des complaisan-
ces envers les-empires centraux ; il se
pourrait qu'on eût trouvé opportun, à
Pétrograd , de faire dans le voisinage
de la Roumanie la manifestation dès
capacités qffcnsiy.es du front russe,
pour pnpressionnss les hommes d'Etat
de Bucarest.

• m

On présume que M. Gounaris pren-
dra la présidence du cabinet helléni-
que, à l'occasion de la rçconstitutiqn
du parlement. Dans ce ç̂ s, les divçis,
portefeuilles seraient ,4&rj })Uçés, à. 4?S
amis politiques du nouyeai) président.

Il' est toutefois possibte : que M.
Skouloudis garde la présidence , qu'il
sç tient prêt à déposer à-la suite des
élections (jui ont désigné M. Gounaris
comme le maître de l'heure; alors.,
le ministère -resterait u^ çabbei dç

coalition et ÎL . Gounaris y conserve-
rait son, portefeuille, de même que
MM. Rhallys, Théotokis et Dragou -
mis. ' - •¦' «OHM
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La version allemande sur le torpil-
lage du paquebot des Messageries ma-
ritimes V«He-de-Cio/af revenant d'Ex-
trême-Orient à Marseille n'a pas en-
core été publiée. Pour le moment nous
n'avons que l'information française
que le paquebot a étg coulé ŝ ns av*s
préajablç. S'il en est ainsi, il faut pro-
tester encore une lois éncrgiquemenl
contre une méthode dc guerre qui ex-
pose à la mort des centaines de non
belligérants. Lusitania , Ancona , \'U-
le-de-Ciotat , c'est là une abominable
trilogie.

? f
Yçyan Ç l f i  JtaJ, qui a pris la cou-

roonç..impériale en Chine, voit s'éle-
ver contre son coup d'Etat des protes-
tations qui ne sont pas simplement
platoniques. Le gouverneur militaire
du Yunnan a proclamé l'indépendan-
ce de sa province, en déclarant que
Youan Chi Kaï avait violé son ser-
ment à la constitution républicaine .
Lc dictateur devenu empereur doil
avçir prévu ces insurrections ; s'il n'y
a pas de plan concerté contre lui , i]
vaincra successivement tous les chefs
de rébellion, I#, révolte du Yunnan,
situé à. l'extrémité sû -puçst de l'em-
pire, l'inquiète, mpins . que ce . qui
pourrait sa produire dans les grandes
agglomérations de Canton ct dc
Changhaï.

Avec le premier numéro, de lannée
1916, la Liberté commetiçera un feui l -
leton :

la maison da mensonge
pc. r ROSEE DOHBRE

Œuvre des p lus émouvantes.

AU VATICAN

Lç Pape. « feçu. dans sos, pppvtenicnU
prives, l'ambassadeur d'Espagne et les mi-
nistres da Brésil, de Russie, de Bdgique et
de Grande-Bretagne, qui ont présent^ ait
Souverain Ponlife leurs souhaits dc bonno
année. , . , ...

Le Pape recevra, demain jeudi , le comte
Gapejlo , le nouveau représentant du prince
de Monaco, qui présentera sos îeltres «le
cr&tnce, , 

Discours du général Gallieni

Paris, 28 décembre.

-... Havas. -r-, Le Sénat discute le projet
de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1917, déjà volé par Ja Chant-
bre.

Le rapporteur , M. Gervais, indique que
la commission de l'armée du Sénat a exa-
mina 4a (j iu' ction des effectifs ct affirme
quç .nous n'avons aucune raison d'inquié-
tp de â| ce sujet . Nous ayons .assez d'hom-
mes pour aller jusqu'au bout.

- Lç général Gallieni, intervenant dans
la discussion, dit .que l'ioçorpqraliou dç
la classe de 19.17 n'çsl qu'une mesure de
précaution et que .çettç classe ne çon^ti-
tye .qu'une parlie des ressources.qui res.
lynt disponibles. Nous voulons les réali-
ser toules et pour .cela, rompre avec les
om' -.ii- : n i s  administratifs et nous ne crain-
drons ni les initiatives, ni les responsabi-
lités. . .. .  .. .. 

' ¦ ' . ' - . . - , -
Ayant .indiqua les mesures prises pour

l'incorporation de la classe 1917, lc géné-
ral conclut cn disant :
: c La France, qui voulait îa paix il y a

dix-huit mois, veut la guerre aujourd'hui
de toute- soa énergie. EUe x emploiera
lçules ses ressources. Celui, qui prononce
le mot de paix .est considéré çonunc uu
mauvais, citoyen. La .classe de 1917 va
parlir. La franco accompagne, de ses
vpnpt ççs ie\mes cens,..qvtc.nous allons
préparer .pour la, grande fuite que nous
ne lerminerons que lorsque la Elance
pourra dite, d'accord , nvec .ses alliés :
Je m'arrête I, J'ai obtenu ce que ie vou-
lais. Je reprends mon, cettvrç. de.pair. •

Le ministre esl acclamé .unanirofinenl.
- L'article.,unique du. projet de loi esl

voté, h. l'unanimité, ainsi .que l'&ffkliage
du discours du ministre de k guerre.

la guerre et ia politique
—o—

, . . Pcrrit, 2i décembre. .
L'Œuvre a reparu , après quatre jours

de suppression. Le journal de M. Gus-
tave Téry avait élé frappé de celle me-
sure dc rigueur pour avoir annoncé une
nouvelle que tout Paris el loule la France
connaissait. 11 n 'est point de salon, ni de
licu public où le renseignement ne soit
commenté, sans provoquer d'ailleurs uns
émotion fâcheuse. La décision- signalée
par l'CEuurr, loin d'avoir aucune signifi-
cation désagréable, est plutôt inquiétante
et-fuit le p lus grand honneur au minis-
tère. Quand la nouvelle sera divulguée,
on sera étonné de la consigne du silence
qu 'on a voulu imposer, ù la presse. C'esl,
jc dois le dire, un précieux témoignage
donné par le gouvernement à « l'union

I Cette « union sacrée » reçoit , hélas !
bien des accrocs dans ce pays. Jc vous ai
déjà parlé, des rumeurs* odieuses qu'on
fait circuler dans, les campagnes contre
les prêtres et contre les châtelaines, —
mais contre les premiers surtout. On nc
sc lasse-point de présenter nos prêtres
comme les artisans de la guerre et com-
me les trésoriers de Guillaume II. Vous
savez que, pour toutes les gaff e», les
curés donnent l'autorisation dc quêter à
(a porte des églises. Naturellement, le
produit dc ces quêtes n'est an remis ;"i
nos pasteurs, mais aux comités qui ont
enrôlé les quêteuses. Les diffamateurs du
clergé n'en prétendent pas moins que le
contenu, des bourses esl versé dans les
mains des ceclésiacsliqucs,- qui s'empres-
sent de le transmettre, le jour même,
à Berlin. Notre catholique Bretagne est
sillonnée d'agents spécialement chargés
d'Ameuter les populations rurales, l'n di
mus amis prétend que, dans certains can-
tons, les châtelains mis cn causo ne se
sentent pas très rassurés. Je suis per-
suadé qu'on exagère. Au surplus, toutes
les guerres suscitent des racontars diffa-
matoires. En 1870, les c nobles » étaient
accusés de cacher Bazaine, Des perqui-
sitions furent même opérées par les gar-
des- nationaux , dans beaucoup de ma-
noirs. Grâces ù Dieu , le mal fut vite con-
juré. Les élections du 8 février 1871 don-
nèrent à la France un gouvernement con-
servateur, qui ne badina pas avec les
propagateurs de fausses nouvelles. Nous
ne nous sentons pas aujourd'hui pro-
tégés par la même, main vigoureuse. Très
rares sont les fonctionnaires qui osen!
flétrir 'les calomniateurs. Sur la frontiè-
re, à Nancy, le préfet Mirman a cru de-
voir dénoncer les méchants propos qu'é-
changent dc louches personnages, dans
les tramways de cct(é • ville, contre les
membres du clergé. Mais pour se faire
pardonner celle hardiesse, M. Mirman
s'est hâté d'ajouter que les francs-ma-
çons étaient en butte aux mêmes calom-
nies. Celle allégation me paraît fort dou-
teuse ; mais je rends hommage à l'inten-
tion. M. Mirman est )e subordonné d'un
ministre — le ministre Malvy, —- qui,
sommé il différentes reprises, ct derniè-
rement encore, par l'évêque dc Moutau-
ban, de poursuivre les fauteurs de guerre
religieuse, s'est renfermé dans un imper-
turbable mutisme. Il paraît que M. C...
défend à M. Malvy de parler. Personne
n'ignore que le ministre dc l'Intérieur
obéit de plus en plus à l'ascendant dc
son ancien maître et nc fait rien sans le
consulter. .M- C- sc.flatte, djailleurs, de
renjrer prochainement , au pouvoir, eu
compagnie de M- Clemenceau qui con-
fierait an sénateur .monceau le porte,
feuille, des Finances. M- Clemenceau se
réserverait le. ministère de la Çuçrrc cl
attribuerait la présidence du Conseil à
M- de Freycinet. L'avènement de M. Cle-
menceau serait pour la France un . dé-
sastre* J'espère eucore que cette cruelle
épreuve nous sera épargnée. Les articles
comminatoires de -l'Homme enchaîné
«ous font entrevoir ce que serait le règne
d'i\n tel homme. . , ,

Ççtlç agitation, ces complots d'une poi-
gnée de ,député* et ..de sénateurs irritent
profondément les patriotes. Le régime
parlementaire sc trouve lui-même alteinl
par Je.discrédit qui frappe laut dc légis-
\alcc\us. fyjss 'v ptnVon prédire, sans
craindre, de se tromper, que la France
s achemine . lentement, mais sûrement ,
vers une ère où le niorbus comitolis sé-
vira beaucoup, nwjns que .pendant la pé-
riode close par Ja .guerre, Apssitût que
nous pourrons exercer.nos droils poli-
tiques, nous npus prononcerons en fa-
veur .d'une...séyère .limitation, des droils
conférés par les chartes nationales mo-

dernes aux assemblées détibérantes. • Au
lemps où l'ordre <le Cluny comprenait
plusieurs milliers de monastères, les af-
faires communes étaient - réglées par un
Chapitre général, qui siégeait rarement
plus de quinze jours. 'Cne session d'un
mois par an -suffirait largement à notre
pays pour liquider tous les débats et tous
les litiges. Voilà ce que les plus libéraux
d'entre nous pensent , à l'heure actuelle.
Mais je connais des théoriciens qui ré-
clament d'avance :la suppression dc loule
représentation nationale ct le gouverne-
ment cl uu dictateur, fcn cc qui me con-
cerne, je- repousse cette combinaison ;
mais il esl infiniment probable que la
majorité exigera la fermeture du Palaii
Bourbon ei du Luxembourg. Plus de dé-
putés et plus de sénateurs ! Tel sera le
cri des élections futures 1 Les Français
du t front • sc montrent surtout hostiles
au régime parlementaire. Leur intransi-
geance va jusqu'à refuser d'établir une
différence enlre les députés patriotes et
les députés antimilitaristes. Le mime os-
tracisinc englobe les deux groupes.

* *
Pendant que la France année se pré-

pare à soutenir le choc d'une .pouvc|,!e
offensive , un des principaux organes di
la majorité, le Radical , nous apprend
que le leader de son groupe, le ministre
d'Etat Combes, accumule des dossiers en
vue du Culturkampf,  que nos politiciens
veulent déclialnçr contre., pjolre chère
France, au lendemain de la guerrç. Vous
savez que l'homme qui saccagea , d'un
seul coup de hache,. 10,000 écoles libres
fait partie du cabinet actuel, cn .qualité
de ministre sans portefeuille. Pour oçcu;
per ses loisirs, M. Combes classe tous la
racontars, toules les calomnies, que lui
transmettent scs séides contre « le parti
catholigue » , et se propose, dit le Radir
cal, d'utiliser ces documents après la vic-
toire Ainsi, la.guçrrc civile succéderait
;'i la guerre étrangère ! Projets cle fanati-
que, dc fou , d'anlipalriote , direz-vous.
Mais la haine ne raisonne point. Jc mo
plais pourtant à croire que la France dc
demain ne supportera pas une telle im-
piété et conspuera le prëlrophobe Com-
bes, ainsi que la .seclcqui l'encourage.
A Paris; nulle agitation ne se constate.
La quiétude des esprits n'est pas trou-
blée. Sans doule, nous gémissons tous du
renchérissement des vivres. Viandes , su-
cres, pâles, la guerre a tout augmenté.
Mais, parmi les masses populaires, les
doléances, gardent le caractère d'une
plainte sans acrimonie. Personne nc son-
ge à sc révolter contre « la force des
choses > . Nous nous inclinons devanl les
contraintes que nous inflige l'état de
guerre. Cette sérénité s'apparente encore
chez plusieurs, à un autre sentiment
moins compréhensible.,Oa voit des Pari-
siens qui tiennent à s' « amuser ». Les
Ihéatres renouvellent leur répertoire.
L'Odéon lui-même, si peu vaudcvillesquc,
offre, au ]Hiblic du Quartier latin , des
pièces comme la Vie de Bohème, Un cha-
peau de paille d'Italie , La Famille Bc-
noiton, l'Assommoir, etc. C'est peut-être
pousser un peu loin l'oubli des horribles
épreuves auxquelles sont actuellement
Soumis les Français qui passent leurs
nuits et leurs jours dans la houe des tran-
chées, c On vent rire » , déclarait naguère
le feuilletoniste théâtral du Temps, M.
Adolphe Brisson. Hélas!,ne pourrait-on
atteudre.la fin de la guerre 1 Le problè-
qitde Saloniquo-ivesl-H pas toujours poi-
gnant ? Combien l 'Eglise compatit mieux
Ù nos soucis et à nos douleurs ! Cette nuit ,
elle va chanter, mais chanter Noël , chan-
ter le Rédempteur. . Qscçtrd llavard..

il y a una année

29 déwabw 1914
" Les Français .enlèvent le village dc Salnt-

Gcocrgcs, près de. l'embouchure dc l'Y«er. -
Ea | Alsace, npuveEes attaques françaises

conUe Steinbach et Cerna}-. -,
-, Combats *charnés en Pologne et en Ga-
licie occidentale. •

Nécrologie ?
M. de Bamel ., „

i G» ,annonce ût Saiis la motl de M. d*
Raael, ancien député royaliste du Gard.: dé-
cédé k Paris à l'âge de soixante-lmit ans. ,
: M.'de Bamel p̂patlint d'abord an barreau

du Conseil d'Etat et de la Cour de cassa-
tion. ,- . - , . . .-. . -.

Il entra d'abord dans l'administration el
fut successivement sous-jiréfet et secrétaire
général de préfecture. Ea 1889, U fut élu
député pour' la pc cen. ': t o fois daas la deuxiè-

me circonscription d'.Uais ; il fut.réélu i totw
les renouvellements de la Chambre, jusqu'en
1910. inclusivement Aux .élection» ginéralej
de 1911, il ne lut pas réélu.

C'était un bel orgteur. toujours prêt k di-
fendre.it came cs'Jioiicpie. . . .,.

LA GUERRE EUROPEENNE
FRpNJ OCCIDENTAL

JotunÊe du 27 décemty*
Communiqué français d'hier mardi ,

28 déççmbçe : . ,
lions Aes Vosyes, inlenae .activité de

l 'artillerie sur tout le f ront  du Hart-
mannsweilerkopf. Sur les pentes est , vers
Rehfelten, nous avons arrêté une tenta-
tive de l'ennemi de sortir dc ses tran-
chées, par un tir en barrage-

Rien à signaler sur .le reste du front .

Communiqué allemand d'hier mardi ,
28 décembre :

Trois habitants de Weslende-les-Bains,
dont deux femmes , ont été tués par le lir
d'un moniteur ennemi.

Sur le front , se sont développés, par
moments, de violents combats d'artillerie,
de grenades à main el de. mines. ¦

Au Hinenslein s'est produite, ce ma-
tin, une attaque fran çaise. Les nouvelles
précises manquent encore.

L'n actif trafic de trains, remarqué à
la gare de Soissons, a été bombardé par
notre artillerie. Depuis peu de temps, les
Fiançais ont arboré le drapeau de la
Croiz-Rungc sur l'hôpital situé dans le
voisinage immédiat de la gare, probable-
ment pour protéger ta gare. Des coups
de hasard atteignant cet hôpital ne de-
vront pas surprendre à cause de la proxi-
mité de la gare.

yçaraée fln 28 décembre
Communiqué français d'hier mardi, 28

déçcmlyc, à 11 heures du soir ;
Ea Belgique, notre artdlerie a fail sau-

ter un dépôt de munitions en face de .
Sleenstraete.

En Artois, nous avons bombardé e f f i -
cacement la gare de Lens et le secteur
d'Angres.

Dans la région de Reims, un tir de nos
batteries, dirigé sur les ouvrages ennemis
du bois ù louât de Prunau. a provoque
un grand incendie.

En Lorraine, notre artillerie a canonné
avec sucecs les ouvrages de l'adversaire
dans la région de Domcvre ct dEmcr-
mesnil.

Dans, les Vosges, lutte d' artillerie in-
tense entre La Plaine et le Bonhomme.
Au Hartmannswcilerkopf, nous non»
sommes emparés de quelques tranchées
que ('ennemi tenait encore entre les deux
sommets du Rehfelsen et de Hiristein.
Sous avons fai t  une centaine de prison-
niers, dont un officier.

FRONT ORIENTAL
. Vienne, 25 décembre.

Communiqué austro-hongrois :
. Sur le front de Bessarabie ct sar le
Dniester , au nord-est de Zaleszicki, des
attaques répétées dc forts  détachements
tusses onl été repoussées hier avec des
perles sanglantes pour l'ennemi.

L'ennemi a dirigé surtout ses e f for t s
contre le secteur entre le Prouth et le
rone boisée au nord de Toporoutz. Aprci
une préparation par l'artillerie qui dure
toute la matinée et qui alla, en certains
endroits, jusgu 'au tir en rafale des piè-
ces de gros calibre, cinq.altaques <Fin-
fanterie se produisirent dans les premiè-
res henres de l'après-midi. Elles furent
repoussées.
¦ Une attaque en ruasse qui suivit, f u r
1.5 et m rangs de profondeur , se brisa
contre le tir d'artillerie aj/cc des pertet
très loutdcs pour l'ennemi.
' Des attaques ennemies .au nord da
Dnicslçr eurent le même sort. Nat .per?
tes sonl minimes. La.nuit a été calme.

Lo général Roussky
i Copenhague,.26 décembre,

L'n lélfégramnic privé de Pétrograd an-
nonce, que.la retraite du général Roussky
n'est ejue, temporaire. La maladie qui l'a
oY>\i$£ à prendre du repos n'esl pas grave
et suy docteur assure qu'il pourra yoj
prendre , son comuiandemcnt dans sis
semaines. ,.

Orphel ins serbes à HarsçiUe
. . . .  Marseille,. 27 décembre. ...

¦ Le vapeur Sont 'Anna, *yant à bord
270. jeunes orphelins serbes accompa-
gnés par 13 ' institutrices, et le .vapeur



Chaouia, ayant à bord 56 orphelin» et
quelques Institutrices les accompagnant ,
6ont arrivés ce matin à Marseille venant
de Salonique.

Expubés par les Bulgares
Parts, 27 décembre.

Un groupe de trente religieux français
Assomptionnistes, qui dirigeaient à Phi-
lippopoli un collège dont la réputation
était grande dans tout l'Orient, ont été
expulsés par les Bulgares et sont arrivés
à Bucarest. Ces religieux, dont plusieurs
vivaient depuis vingt et trente ans en Bul-
garie, où ils ont rendu les plus grands
services, ont été cependant l'objet de tou-
tes sortes de mauvais traitements de la
part des Bulgares.

La Roumanie
et les empires centraux

La Roumanie vient de rendre à l'Al-
lemagne cl ft l'Autriche 50,000 wagons
de blé, de mais, d'orge, d'avoine, de pois
c4 de haricots.

00,000 wagons, seront expédiés par
voie de terre ct le resle par le Danube.

La dernière livraison devra êlre faite
cn avril 1916,

Le recrutement en Angleterre
Londres, 26 décembre.

Le Daily Mail prétend que M. Lloyd-
George aurait envoyé une leltre a M. As-
quith, dans laquelle il insiste sur la né-
cessité d'adopter la conscription céliba-
taire, cl dans laquelle il menace, dans le
cas contraire, dc se retirer du cabinet.

Le torpillage du « VHle-de-Ciolati

Malte , 28 décembre.
Dc nombreux passagers el l'équipage

du vapeur français Ville-de-Ciotat , débar-
qués par le vapeur anglais, annoncent
que le navire a été torpillé et coulé par
le submersible ennemi sans avis préa-
lable.

Il y a deux cent huit sauvés et quatre-
vingts manquants.

Note Wolff
Berlin , 25 décembre.

( W o l f f . )  — A propos de l'article de la
Nouvelle Gaielle de Zurich intitulé :
t Pensées de paix > , l'agence Wolff dit :

« On veut voir cn Suisse dans cet arti-
cle un ballon d'essai allemand. Nous
sommes auforisés à déclarer que cette
conception est injustifiée. »

FAITS DE GUERRE

Cette histoire nous est contée par le
Figaro :

« Va étaient, à Tatmre, deux frères ju-
meaux, deux petits soldats de vingt ,ans, 'j-c
s'&dor&ieal. Us étaient du rri&me régiment ;
et tout de suile, l'action finie, ils >e cher-
chèrent— II» eurent l'immense joie de so
retrouver, vainqueurs el joyeux de vivre.

« Et ils venaient de se jeter aux bras l'un
de -l'autre quand un obus perdu vint s'abat-
tre et éclater à cété d'eux. Et l'obus tua
raide les deux frères.

« Leurs corps ont été couchés côte i côte
près de l'endroit où ils sonl tombés, et dans
une petite église du Calvados , à La llivière-
Saint-Sauveur, un service a élé célébré ces
jours-ci i la mémoire <les frères Lemaître ,
— c'est le nom deo deux jumeaux morts en-
semble pour la pairie. »

Assassinat d' un cousin de Youan ChiKaï

On mande de San-Francisco que Wong
Yuen Yung, qu'on croit être le cousin
germain du nouvel empereur de Chine,
a été tué dans un restaurant du quartier
chinois, à la fin d'un diner auquel assis-
taient les délégués de la Chine à la t Pa-
nama Pacific Exposition >.
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Journal d'an curé de campagne
pendant la gnerre

Par Jtan QUERCY

Quelle est celle plaisanterie ? On re-
proche au Pape dc n'avoir pas protesté
contre l'Allemagne qui a saisi la lettre
du cardinal Mercier, et on saisit la
prière du Pape I Que dirait-on si lo
Pape protestait contre celle entrave ap-
portée à son ministère 1

Quelle plaisanterie 1 La prière est très
belle et d'un sentiment fort net. Tous
nous désirons la-paix et nous demandons
à Dieu dc nous la donner. Le Pape a for-
mulé nos vœux en des mots que tous ses
enfants pourront répéter , en Allemagne
comme cn France. Chacun de ceux qui
prieront avec eette prière dira à Dieu :
donnez-nous la paix , une paix juste, une
paix-heureuse pour nous. Et les hommes
aveugles ct passionnés n'entendront pas
par ces mots de juste et de justice la mê-
me-chose. Mais Dieu qui est toute jus-
tice disposera les événements pour que
l'ordre -éternel soit respecté. Pourquoi
vouloir étouffer cette voix qui prie ? Elle
n'est pas faite pour décourager ceux qui
se battent. Au contraire ; elle est un ap-
pel à la bravoure, à l'audace de tous.

Echos de partout
àoU ltJkU ROBINSON CRUSOÉ

Da Calcutta Statesman, cette véridique
histoire d'un émule de Robinson Crusoé,
qui , apprenant l'état de guerre actuel et vou-
lant s'engager, obtint d'être pris à bord
d'un croiseur auxiliaire anglais au cours de
la longue chasse donnée au Kanigsberg et
k ses ravàtailleurs. C'est un officier de co
croiseur qui fait le récit :

< Nons devions nous rendre à l'Ile Aida,
bra , i 650 kilomètres à l'est de Zanzibar.
Un ravitailleur s'y cachait, croyait-on. Toul
était prêt pour le combat, et bien plutôt en-
core pour l'abordage. Car notre intentiou
élait moins de couler le bateau que de le
prendre. Mais, arrivés près de l'Ile, k l'aube,
pas le moindre signe de vie sur la mer.
Le tour de l'Ile, c'était cent kilomètres il
faire. Lc bon vieux baleau les commença,
Pendant oe temps, avoc un certain nombre
d'hommes armés, j'embarquai à bord d'une
chaloupe afin d'aller reconnaître. Comme
nous approchions, un canot vint k notre
rencontre. Il était monté par un blanc, uu
Français vigoureux, .d'une cinquairtaint
d'années, qui nous souhait» la bienvenue.

• Et nous hii demandâmes quelques ren-
seignements. Aussitôt, ses traits exprimèrent
la phis profonde surprise :

— Comment, l'Angleterre est en guerre
avec l'Allemagne ?

— Oui, et la France aussi , depuis le mon
d'août. Vous ne le saviez puaï

< Et il nous raconta son existence. De-
puis plusieurs années , il vivait là, seul
blanc, avec ses • Vendredi », quatre ou cinq
nègres gigantesquos accourus à son appel.
Un bateau venait le voir tous les ans et
prendre la cargaison amassée. Il n'avait pas
d'autres rapports avec le inonde. L'occupa-
tion de cc solitaire, c'était la chasse aux
tortues. D nous montra son parc, oO
soixante d' entre elles, énormes, étaient en-
fermées. Il en prenait parfois une cinquan-
taine dans une seule nuil et il ne gardah
que les plus belles, pour les envoyer en Eu-
rope, où elles se vendent jusqu 'à 3000 fr .
chacune. Aussi , en quelques années , avait-Il
amassé une fortune véritable.

• Le prix dont il la payait, c'était une
solitude continuelle, et la privation de pres-
que toutes les commodités de l'existence.
Les derniers journaux qu 'il avait dataient
de novembre 1913, et il pleura de joie
quand nous lui offrîmes des cigarettes.

« Et puis, qualre heures après, comme
nous nous disposions 1 partir. Il s'appro-
cha de mod :

— J ai remis Je soin de mes affaires à
mes nègres, qni sont honnêtes , dit-il. Pour
moi, si séparé que je sois depuis tant
d'années ie la France , H iaut que j'essaye
de la servir. Prenez-moi & votre bord el
débarquez-moi dés que nous serons prè-
d'un port français ou <jnl communique
avec une terre française : je veux m'en-
gager.

« Ce n 'élait peut-être pas très régulier ,
mais nous le prîmes. Et je suis sûr quti
ce robuste Robinson Crusoé, chasseur ae
tortues ct millionnaire, n'est pas la moin»
bonne recrue qu'aient eue los armées de
France, ni celle qui aura versé le moins
aux emprunts nationaux. »

MOT DE LA Fit,
Fites-vous superstitieux ?
Pas du toul I
Eh ! bien , alors , prétez-anol.- 13 francs

POINTES SÈCHE»

Ce sont les sens qui font l'homme ani-
mal.

» » »
Connaissez-vous rien de plus romantique

que les romans f a i l s  d'après les documenta
humains ? Ils entassent des laideurs qui
existent ft l'état isolé et jamais toutes en-
semble. Zola est un idéaliste de la saleté.

pour que les coup;? décisifs soient portés
et pour que la paix jus te soit possible.

Je ne comprends rien à la mesure gou-
vernementale. C'est une erreur. Je suis
sûr qu'on reconnaîtra que c'est unc er-
reur. Mais M. Gardais a voulu faire du
zèle. Notre union sacrée s'en va en lam-
beaux . Il faudra résoudre. On recou-
dra.

Dimanche 7 féorier .

J'ai lu en chaire la prière du Pape,
après avoir expliqué ce que lc Souve-
rain Pontife entend par la paix. M. Gar-
dais , qui assiste maintenant à la messe
tous les dimanches , a entendu mes ex-
plications ; il pourra témoigner de mon
patriotisme et rassurer son ministre. Au
reste, les notes des journaux -réduisent
l'incident à un malentendu : nous pour-
rons encore prier pour la paix.' Pourvu
que la paix avec l'Allemagne De rallume
pas la guerre entre Français t

Nous avons chez nous un gçût décidé
pour les guerres intestines. Mes chan-
teuses elles-mêmes ont fait une révolu-
tion ; partagées en deux camps-dont l'un
accepte l'autorité des chefs nommés par
moi, tandis que l'autre la récuse, elles
se livrent des batailles sournoises à tra-
vers le K yrie et à travers les Psaumes.
Aujourd'hui , mon Per omnia de la Pré-
face a failli rester sans réponse. Nul ne
peut dire quelle diplomatie doit dé-
ployer un curé pour résoudre de pareils
conflits. J'ai eu recours au grand

E@médérâfc®
L» Conseil fédéral et le nouvel an
Les membres du Conseil fédéral font

savoir d'une manière géoéraile que, cetle
année-ci encore, comme d'habitude, ils
n 'enverront pas de cartes de félicitation
à l'occasion de la nouvelle année. Eu
même temps, ils remercient sincèrement
d'avance toules les personnes qui leur
adresseraient des cartes de félicitation au
nouvel an.

Office des assurances
Dans sa séance d'hier matin, mardi, le

Conseil fédéral a nommé dirccleur de
l'Office des assurances, en remplacement
de M. le professeur Moser, démission-
naire, le vice-directeur aotuel, M. Fritz
Trcfzér, de Bâle.

L'entrée en vigueur de l'Impôt de guerre
On nous écrit de Berce :
Le Conseil fédéral a décidé dc fixer

l'entrée en vigueur de l'impôt de guerre
fédéral au 1" janvier prochain.

La franchise de port des sociétés de tir
On nous écrit de Berne :
Plusieurs journaux annoncent que le

Conseil fédéral a accordé la franchise de
port aux sociétés de tir. La nouvelle oinsi
formulée est erronée. Les sociétés dc lii
possédaient dt'jà le privilège de la fran-
chise de port. Mais certaines contesta-
tions s étaient produites sur l'étendue du
privilège. Le Conseil fédéral vient de dé-
cider, à ce sujet, que la franchise de porl
est applicable à la correspondance
échangée entre les comités des sociétés
de tir , les commissions de tir et les auto-
rités. Par contre, toute correspondîmes
ayant trait il des fêtes dc tir est exclut
du privilège de la franchise de porL

Au Hauenstein
La coJIaudation de la nouvelle li-

gne IIauenslcin-Sissach-Gelterkinden-01-
ten est renvoyée provisoirement au 6 jan-
vier. Un nouveau renvoi n'est pas pos-
sible, notamment en ce qui concerne le
trafic voyageurs.

maTom
ABG0YIB

VElal électricien. — Le Grand Conseil
a approuvé les contrats conclus en vne
de la reprise par' l'Etat des réseaux de
distribution de l'énergie électrique et a
autorisé le gouvernement à contracter
dans ce but un emprunt de trois millions
«t demi. . ..

Les naturalisations. — Le Grand Con-
seil d'Argovie vientd'admettre quarante-
cinq demandes de naturalisation, dont
trente-cinq de .ressortissants allemands.
Le Conseil s'est rangé à la manière da
voir du gouvernement et de la majorité
de la commission, c'est-à-dire que l'on
n'a pas tenu compte, pour la naturalisa i
tion, des conditions militaires des requé-
rants. Les réfractaires peuvent donc être
admis, s'ils disposent d'\in certificat ûe
bonnes mœurs.

TESSIN
Un aulre jubilé de prêtrise. —• On noua

écrit de Lugano, le 27 :
Je me dois de vous signaler un autre

jubilé do prêtrise : celui do M. l'abbé
Antoine Mathieu, professeur dans lo
Collège Don Bosco de Maroggia.
L'abbé Mathieu, un vaillant flls de la
Savoie, exerce depuis longtemps son
ministère dans la Congrégation salé-
sienne ; il dut quitter la France lors do
l'expulsion des Ordres religieux. Mais il
aime d'autant p lus sa patrie, qu'il espèro
voir sortir régénérée de l'affreuse épreuve
de la guerre actuelle. M.

moyen : c est la guerre, et il faut souffrir
pour la France 1

Le patriotisme de mes chanteuses est
de bon aloi : elles ont consenti à oublier
leurs querelles ct à chanter de nouveau
à l'unisson. C'esl une véritable victoire.

Mercredi 10 féorier.

Nous avons repris ce soir les confé-
rences du mardi. J'ai essayé d'en faire
un instrument d'union. J'ai sollicité te
concours du maire, de l'instituteur, de
l'institutrice, et de M. de Lustrac. Nous
parlerons à tour dc rôle. Nous avons
pris l'engagement d'honneur de ne rien
dire qui puisse froisser le voisin. Nos
auditeurs uniront par voir que nos âmes
rendent le même son et qu'il n'y a qu'une
France.

C'est l'instituteur qui a parlé ce soir.
Ii a raconlé cn fort bons termes el avec
clarté l'histoire de l'Alsace. Il a insisté
en particulier sur les efforts qu'a faits
l'Alsace depuis quarante ans pour res-
ler française en dépit de la germanisa-
tion.

11 a lu de belles pages de Bazin et de
Barrés qui nous ont émus. L'instituteui
était fier dc «on succès; mieux que cela
il était transformé par son sujet. La pré-
dication , qu'elle qu 'elle soit, agit d'abord
sur le prédicateur ; elie l'oblige à se haus-
ser jusqu 'à la hauteur des sentiments
qu'il exprime, le n'ai pas dit «n mol,
tout à la joie d'entendre un instituteur
blocard prêcher le patriotisme è. des

TA.CD
Artt et Métiers. — Nous attirons l'at-

tention de nos lecteurs sur l'annonce des
classes spéciales pour la décoration d'éta-
lages de l'école des arls et métiers de
Vevey, paraissant en quatrième page,
C'est la seule école d'étalagistes existant
en Suisse.

LA SUISSE ET Là GUERRE
Reconnaissance à la Suisse

Le nom de la Suisse charitable ct com-
patissante est béni jusque dans les camps
dc concentration de prisonniers où par-
viennent les envois des comités ou des
œuvres de secours de notre pays. C'est
ainsi que noues recevons, par l'obligeant
intermédiaire de la Mission calholique
suisse cn faveur des prisonniers dc guer-
re, un numéro de la Revue dc Gcetlingcn,
contenant lc compte rendu de la fête dc
sainte Cécile célébrée au camp français
de. cette ville. Parmi les morceaux du
programme, dit la Revue, un surtout , à
quatre voix , l'H ymne national suisse, in-
terprète par les meilleurs exécutants dc
la chorale des prisonniers et monté dans
une pensée de gratitude envers la nation
amie petite par l'étendue, mais si grande
par le cceur, souleva les bravos unanimes
de l'assistance. Lc directeur de Torches,
tre, M. Léon Paillcl , tint à exprimer lui-
même, dans une courte allocution , l'as-
surance de la reconnaissance émue des
prisonniers français à l'égard de la géné-
reuse nation suisse.

Guerre aux espions
Il n'est presque pas de semaine où 'l'un

de nos tribunaux militaires n'ait à juger
son affaire d'espionnage. Le moment ne
serait-il pas venu de prendre des mesures
plus énergiques contre cette plaie qui ne
fait que s'étendre ?

Dans une brochure qui a paru derniè-
rement, M. l'avocat Guinand, de Genève,
propose d'interner, pendant toute la du-
rée de la guerre , lous les espions qu 'on
aurait réussi à appréhender dans un
camp de concentration.

L'idée est à retenir.
Des évasions

Nous avons annoncé l'évasion de l'of-
ficier allemand Prinr, qui était interné
à Coire. Voici des détails à ce sujet :

Prim: et un outre officier interné
comme lui , du nom' de Kôliler, avaient
passé Ja soirée à la cantine de la caserne.
A 10 h., ils se retirèrent pour gagner
leurs chambres. Chacun d'eux était suivi
à cinq pas d'un soldat chargé de le sur-
veiller. Les deux olliciers précipitaient
leur allure, de façon à dislancer les sol-
dats. Ceux-ci perdirent les prisonniers de
vue dans l'escalier de la caserne ; ills ar-
rivèrent au palier sur lequel donnaient
les chambres des deux officiers au mo-
ment où l'un d'eux, Kôhlcr, refermait
sur lui la porle de sa cliambre. Lc soldai
chargé de la surveillance de Prinz, nc
voyant plus son prisonnier, lc crut ren-
tré aussi dans sa chambre, qui élait
dans le fond du corridor. Lcs deux sol-
dais sc mirent cn tacUon devant la porte
de chacune des chambres. Au bout d'un
moment, l'officier Kohler sortit de lo
sienne ct sc dirigea vers celle de Prinz.
Son facUonnaire le suivit. C est à ce mo-
ment que Prinz, qui se trouvait , en réa-
lité, dans la chambre de Kôliler, cn sor-
tit subrepticement derrière le dos du
factionnaire et gagna l'escalier. I_es sen-
tinelles dc garde à l'entrée de la caserne
n'ont vu pisser que des officiers ou sol-
dats suisses, d'où l'on conclut quo Prinz
avait revêtu l'uniforme de notre armée.

L'évasion a dû êlre préparée avec la
connivence de personnes du dehors.

Un journafl grison dit, à ce propos,
quo les officiers étrangers internés à

paysans dans le local d'un patronage
catholique.

Jeudi 11 février .

L'institutrice est venue me voir,
accompagnée de deux jeunes élèves qui
portaient une grande corbeille. C'est le
travail manuel de son éoole depuis trois
mois : chaj ssclles, passe-montagne, cein-
tures de laine s'entassent cl se pressent
eu ordre. Comme j'ai fait appel à toute
la population chrétienne cn faveur dc
l'ouvroir installé chez elle, l'institutrice
a tenu à mc faire hommage du travail
accompli. Elle m'a dit l'entrain et l'émo-
tion des enfants qui ont tricolé pour les
soldats de France : braves petites ! Elles
ont donné leur temps et leur activité ,
elles auraient donné plus et mieux s'il
l' n va H fallu.

Lundi 15 févriet.

Je suis allé voir Delmouly qui est souf-
frant depuis des semaines ct qui n'a pas
la force de venir à l'église. Je l'ai trouvé
assis'au coin du fen, sur le coffre à sel,
sous îe manteau de la cheminée. Il
tousse, il est pâle, il a des frissons de
Serre ; le docteur lui recommande de ne
pas sortir. Il obéit : toute sa vie, il a
obéi à la Providence.

Il a élé heureux de me voir. J'ai pris
place sur une chaise haute cn face du
feu , tandis que la femme de Delmou'.y
s'asseyait en face de son mari , sur le
banc. Nous avons causé lentement, en
phrases courtes et tristes, Delmouly et

Coîre sont VoKJel, ̂  î» V*ft 3e ift 5>ojiu-
lation, d'attentions exagérées et trouvent
des complaisances excessives.

» • •
On annonce de Zurich que l'aviateur

français Châtelain, qui s'élait déjà évadé
d'Andermatt, et -.son compagnon Madon
ont disparu depuis lundi après midi. Ils
étaient sortis pour leur promenade quo-
tidienne, en compagnie d'un appointé
chargé de leur surveillance. Ce soldat
n'est pas revenu à la caserne.

Au cours de l'après-midi d'hier, mardi,
il a été établi que les deux aviateurs
évadés ont réussi à atteindre le territoire
français par Ouchy. Ils se trouvent ac-
tuellement à Evian. L'appointé suisse
wilsl se trouve avec eux.

Le ichauffeur Bûlow, qui a prêté la
main à la fuite des deux fugitifs en allant
les chercher avec une automobile près
du pont do l'Uto, à Zurich, a été arrêté
tuer matin.

On a pu établir aussi que Madon el
Châtelain, accompagnés de l'appointé de
landwehr chargé de les surveiller, arri-
vèrent cn auto-taxi à Ouchy, lundi soir,
vers 0 heures. Un canot automobile, déjà
Tequis 3a veille dc Noël , se trouvait ancré
dans Oe port. Madon ct Châtelain se pro-
curèrent la benzine nécessaire au Karace
Addor , sans se faire connaître et sans
dire, bien entendu, quel était leur projet.
Vers 10 heures et demie du soir, les deux
aviateurs , ainsi que l'appointé, prirent
place dans l'cmbarcalion et se firent con-
duire à Evian, où ils arrivèrent sans en-
combre. Ajoutons que, au moment de
leur départ , le gendarme stationne à
Ouchy élait présent ; mais il était floin
de se douter dc l'identité des voyageurs.

L'appointé suisse Wiist , qui s'est rendu
complice de l'évasion, habitait Paris
avant la> mobilisation, il a laissé à Zu-
TÎrh sa femme et se* huit enfants.

ARMÉE SUISSE
Mise sar pied -

Le Conseil fédéral a décidé la mise anr
pied de la compagnie d'infanterie de forta-
resse H/87, pour te 17 janvier 1916, à 2 h.,
à Andermatt ; de la compagnie d'inlanlerie
de forteresse V/S9 , pour le 17 janvier 1916 ,
& 2 h , k Brigue ; da groupe des mhrailleurs
de forteresse II , de la compagoie de mitrail-
leora de forteresse S, de la compagnie de
mitrailleurs de forteresse 7, ponr le 7 février ,
« 2 h., à Andermatt.

Des cigarettes pour la troape
Ainsi qoe d'antres f a b r i ques de tabas, la

maiaon Henri Wœglli, de La Chaux-de-
Fonds, a mis à la disposition d> l'ollice
oentral poor lea soldats mobilités 25 ,000 ci-
garettes.

PET ITE GAZETTE

L'expédition de la paix
M. Plantiff, devenu chef de l'exp édition

de la paix, nc dissimule pas que M. Ford ne
rejoindra plus l'Oscar H, à moins qu 'il ne
réussisse à décider M. Bryan et miss Jane
Adams à l'accompagner. 11 ajoute qu'il eu
décidé à réduire considérablement l'impoi-
lanoe numérique des < missionnaires », beau-
coup d'entre eux ne s'êtanl jo'mts ô. M. Vord
que pour faire un voyage cn Europe gratuit.

On apprend que Henry Ford, le chef «nt
l'expédition pacifiste américaine qui est ar-
rivée en Scandinavie, s'est rembarqué pour
les Etals-Unis pour les raisons suivantes :

Des dissentiments avaient surgi entro
Ford el ses colmcpagnons de voyage au sujet
d'une protestation contre la livraison de ma-
tériel de guerre aux belligérants, que For,d
voulait puhlier.

Ford s'est d'ailleurs montré magnifique a
l'égard de ses compagnons ; il leur a laissa
un million pour continuer leur voyage à tra-
vers l'Europe ou pour rentrer en Amérique,
à leur choix.

Lc sénateur Hanna. une célébrité améri-

moi ; sa femme écoutait ct parlait peu.
— Vous êtes courageux, mes amis. Je

vous admire et Dieu vous bénira.
_—_• Il faut bien. Mais c'est dur.
i— -Vous serez bientôt guéri et vous

pourrez roprendre le travail.
'— Il faut bien , mais le cœur n'y esl

pas.
— Vous avez des nouvelles des pe-

tits ?
— Non , pas depuis le 1er de ce mois.

Depuis que Gabriel a été tué, je m'at-
tends tous les jours à un malheur. Mon
aîné, qui est blessé, me dit qu'il va
mieux ; je crois qu'il me trompe.

— Vous n'avez donc pas confiance en
Dieu ? s

— Vous savez bien que j' ai confiance.
— Eh bien, alors ?
— Alors, il faut souffrir et je crois

que Dieu nous aidera à souffrir, mais
c'esl dur.

— Vous savez que ie souffre avec

— Oui , merci. Mais c'est dur. Ils
élaienl quatre dans celle maison , quatre
garçons robustes. Nous sommes seuls,
ma femme ct moi. Vous ne pouvez pas
comprendre ce que ça nous fait de voir
'.a maison si grande I

— Ils reviendront.
•— Pas tous ; l'un est mort , Dieu !c

pardonne ! Et les trois aulres ? Vous le
croyez qu 'ils reviendront ?

— Oui, je le crois.
¦— Pas moi. Quelque, chose rae dit

qu'ils seront tués.

calne, qui accomptugtmH Fotd, est lotnM
gravement malade et a da passer du bateau
A l'hûpllal.

ImpSt sur les ohats
Selon les Dernières Nouvelles de Ltlpilg,

certaines communes de Saxe viennent de
créer un impôt de dix marks par an sur les
chais.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le lait Ch»
Réunis dimanche en assemblée, au château

de Monthey, les agriculteurs de celte con-
trée du Volais ont décidé de porter Je prix du
lait A 30 centimes le litre.

Le commerce do boia
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce que

l'on entendra bientôt parler d'ane interdic-
tion d'emporter le bois.

Cette mesure concernerait surtout les bols
bruts, tandis qu'on autoriserait la sortie dc
bois ouvrés.

!?Â!TS DIVERS
gTMK9U
«ros loi

gagné pnr l'éqkipage d'an navire
Le gros lot de >'x millions de pesetas

(trancs) de la loterie de Noël , qui est si po-
pulaire en Espagne, a élé gagné par l'équi-
page du nouveau cuirassé Alfonto-XllI , com-
posé dc 710 marins et ancré dans le port du
Ferrol.

«-Coll is ion 4e chemin de fer  <¦ Italie
Dans la nuit de lundi k hier mardi, k la

gare de San Lazraro, près de Bologne, un
train direct venant d'Ancûne est entré en cid-
lUion avoc un train de marchandises. 11 y «
dôme morts, vingt blessés grièvement et cin-
quante légèrement.

Déraillement *'«w t rn ln  militaire
allemand

Mardi malin, ù 3 h. 10, un train de mili-
taires en congé" venant de Bertin a déraillé
cn passant ft la station de Bentsdien (Pos-
nanie). Treize hommes ont élé tués et 47
blessés, parmi les permissionnaires el le per-
sonnel du train. Les dégàls matériels sont
importants.

lia ouragan anr RewTarb
Un ouragan atteignant 80 mûlos à l'heure

s'est abattu, lundi, sur New-York, causant ae
grands dégâts. Les fils télégraphiques ont été
arrachés dans les environs. Les communica-
tions sonl interrompues avec l'ouest et 1»
Nouvelle Angleterre. Huit personnes ont élé
luées. A New-York , de nombreux accidents
sont survenus ft la suile de cette tempête.

SUIZiË
SS l.e* cro» lol-i r ! "

Le gagnant du deuxième gros lot de la
loterie pour la construction d'un parc à In-
terlaken est un pauvre journalier de Bou-
jcan (Seeland). L'Iieurcux homme empoche
ainsi 10.000 fr. On sait que le premier lot de
cette loterie (20,000 fr.) est échu à une mé-
nagère de Planfayon , M"1» Bachmann.

I..ri enfanta qoi ae taraient
A Schwarienbourg. uue fillette de cpiatre

ans s'élant trop approchée du foyer de la
cuisine , ses vêtements prirent feu. l.a pauvre
petite a été si atrocement brûlée qa'elle a
succombé, le lendemain, à ses souffrances,

— Un accident analogue est arrivé à
Tllioune. Lo jour de Noël, deux bambins,
jouant dans la cuisine de leur mère, tirèrent
à eux une poàlc d'eau bouillante et la ren-
versèrent. L'un des enfants est si grièvement
brûlé qu'on désespère dc le sauver.

Vl< lime Ae la b o î a i o u
Dans la nuit de dimanche à lundi, un

nommé G., âgé dc 66 ans , originaire de Fon-
tenais , journalier à Boncourt (Jura bernois),
après avoir célébré le» fêtes de Noef par de

— Dieu vous les gardera.
— Je nc lui demande pas ça. Je n'en

demande qu 'un pour continuer la fa-
mille. Mais si aucun ne revient , que vou-
lez-vous que nous devenions t

— Ayez confiance, comptez qu'ils re-
viendront tous Oes trois.
' '— Et puis , si aucun nc revient, je me

résignerai. Mais je voudrais avoir leurs
corps pour les mettre au cimetière.

— Voyons, Delmouly, soyez plus rai-
sonnable.

— Non , laissez-moi, Monsieur le Cnré,
il faut que je m'accoutume à tout 1 Que
la volonlé dc Dieu se fasse ; je veux lout
ce qu'il voudra, pourvu que ça serve.

— Mais , ça sert. Ost l'héroïsme d»
vos enfanls qui nous sauve.

— Oui ; el toul se périt ici. Les beeufs
ne veulent pas manger parce qu'ils ne
reconnaissent plus leurs maîtres.

(A tutvre.)

? ——— 
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¦c.p i eu i t r .  lOieUnns, rentrait S DïrIM. En
gravissant l'escalier étroit et trUs raptd» qui
monte k sa chambre , G. tomba ft la renverse
et tt fractura le crâne. Il ne taflda pas k
aspirer.

DetonraemenM
On a arrêté, & Zurich, le directeur d* l'A-

gence Confidencia , nommé Coder, qui est
accusé de détournements s'élevant k unc
quarantaine de nulle francs.

ï.e» Incendie*
Un incendie a détruit une maison et unt

grange à la Kahlwcid, près de Bazcnheid
(Saint-Gall). En sauvant le bétail, le proprié-
taire a été sérieusement brûlé. On ignore la
cause de l'incendie.

reiBoueo
Conseil d'Etat

Séance du 38 décembre. — Le Conseil
désigne son vice-président, pour l'année
1&16, en la personne de M. Marcel Von-
derweid, directeur militaire.

— 11 nomme :
Membres de la commission examina-

trice des aspirants au barreau : MM. Max
Vacheron, juge canlonal, et Pierre Aeby,
professeur de droit , à Fribourg ;

Membres suppléants de la même com-
mission : MM. Maurice Berset, président
du tribunal, et Rodolphe Schuh, juge
cantonal à Fribourg ;

Membre de la commission examina-
trice des aspirants au notariat : M. Hugo
Ilafner, chef du contentieux fiscal, à
Fribourg ;

Membres suppléants de la même com-
mission: MM. Pierre Aeby, Maurice Ber-
set, â Fribourg ; Joseph Ktelin, prési-
dent du tribunal, à Estavayer-Vc-Lac, el
Léon Buclin , juge cantonal, à Fribourg.

i— Il nomme : ¦

Au grade de premiers lieutenants d'in-
fanterie : MM. Werner Schnyder, de
Bœsingen, à Berne ; Emile Leu, de Me-
rishausen, à Wangen (Zurich) ; Léo
Meyer, de Œschgen, à Fribourg ; Joseph
Piller, de et à Villars-sur-Glûne ; Max
Popp, de et à Couvet ; André Robicbon
dc et à Lausanne ; Gaston Weck , de et à
Fribourg ; Louis Weck, de et à Fribourg ;
Emmanuel Meyer, de Wâdenswyl, à
Weltheim ; Hermann .Etter, de Ried, à
Fribourg ; Jean Menny, de Samaden, à
Devey (France) ; Jean Rotzetter, de Pra-
roman, à Fribourg.

Au grade de lieutenants d'infanterie :
MM. Alfred Bardet, de Villars-le-Grand,

à Bas-VuiUy ;  Paul Blanc, de Frihourg
et Corbières, à Fribourg ; Laurcnz Brul-
hart, d'Ueberstorf , à Friboucrg ; Paul Co-
sandey, desJ'Prez-vers-Siviricz, à Fri*
bourg ; Alfred Etter , d'L'lmitz, à Berne ;
Hans Graber, de Lcimiswil, ft Brugg ;
Jean Grelener, de Cham, à Bulle ; Er-
nest Gutknecht, de ct à Chiètres ; Au-
guste Jendly, de et à Guin ; Albert Karl ,
de Châtel-sous-Monsalvcns, à Paris ; Ro-
bert de Loys, de ct à Genève ; Bernard
llscmy, de Fribourg, à Zurich ; Ernest
Remun'd, de Mûhleberg, à Bâle ; Daniel
Riedo, de Saint-Antoine, ô Tavel ; Ed-
mond Schicchte'_in ^ dcRefian , àF(r.bourg ;
Félix Schneuwly, de Wûnnenwyl, à Hei-
tenried ; Louis Thalmann, de et à Fri-
bourg ; François Weck , de et à Fri-
bourg ; Théodore Weck, de Fribourg, il
Lausanne ; Antonin Weck, de ct à Fri-
bourg ; Marcel Weck, de et à Fribourg ;
Paul Weissenbach, de Bremgarten, â
Fribourg ; Louis Wuilleret, de et à Fri-
bourg ; Charles Meyer, de Morlon , à
Bulle.

'Au grade de lieutenants de cavalerie ;
MM. Diego Hagmann, de Seonwald , à

Zurich ; Edouard von Ore'.li, de et à Zu-
rich ; Emmanuel de Gratlenried, de Ber-
ne, à Villars-les-IMoines.

i— Il nomme :
M. Maurice Berset, membre de la com-

mission de surveillance du registre fon-

M. Victor Perroud, à Châtcl-St-Deois,
contrôleur des roules du district de la
Veveyse ;

M. Henri Gaipany, à Vuippens, vétéri-
naire du 2m" cantonnement du district
de la Gruyère ;

M. Henri Jolliet, à Montbovon , inspec-
teur du bétail du cercle de Montbovon .

M. Frï-nçois Vienne, à Granges, inspeo
leur du bétail du cercle de Granges ;

M. Denis Gabriel, audit lieu, inspecteur
suppléant du bélaii du même cercle.

— Il décide lc relevage des orgues de
l'église du Collège Saint-Michel ct l'in>-
tallaiion d'une soufflerie à moicur élec-
trique dans ladite église.

— Il autorise la commune de Noréaz à
contracter un emprunt el celle de Bru-
nisried à prélever un impôt.

.— II approuve les statuts de la caissu
Raiffeisen de la paroisse de Sales
(Gruyère).

i » . 1

Est-ce na aanglier ?

Le fils de M. Chavaillaz, syndic d'Ecu-
villens, dit avoir aperçu, hier soir, mardi ,
près du village, un sanglier de grande
taille. A l'approche d'un chien qu'on
avait envoyé à sa poursuite, le pachy-
derme s'enfuit dans la forêt.

Une battue en règle, organisée ce ma-
tin, n'a pas eu jusqu'ici de résultat. 11
esl vrai que le sanglier — si sanglier il y
a •— a eu le temps de regagner , au cours
de la nuit, le Jura ct même l'Alsace.

A V * Indépendant  »
(L'Indépendant reconnaît qu'il tt mai

compris un passage de la correspondance
b la Gazette populaire de Cologne dont il
a essayé de faire flèche contre nous. Mais
les rectifications qu'il nous devait ne
s'arrêlaienl pas li. L'Indépendant ne dit
rien dc l'autre erreur qu 'il a copiée du
correspondant et qui travestissait com-
plètement une dc nos phrases, de façon à
en faire un outrage pour un des groupes
belligérants. Cette fausse attribution
d'une chose que nous n 'avions jamais
dile jouait Cependant un rft.e essentiel
dans l'exposé de l'Indépendant contre
nous. C'était dès lors un devoir d'honnê-
teté pour notre adversaire d'avertir ses
lecteurs qu'il avait fait étal d'un mot mal
compris et de rétablir lc sens exact de
notre phrase.

Sauf ces deux poinls, comme on a pu
cn juger , la correspondance de notre cen-
seur d'oulre-Rhin était bien lout cc que
l'on peut imaginer d'anodin et le satis-
fecit mitigé qu'il nous décernait portait
sur des points où nous ne nous sentons
nullement gênés de l'avoir mérité.

C'est le sort de tous les journaux suis-
ses qui ont gardé leur indépendance ei
leur dignité au milieu des événements ac-
tuels , de s'ôtre attiré de la part de l'un
et de l'autre camp tantôt des éloges, tan-
tôt des critiques. Nous gardons dans no»
tiroirs une profusion de ces témoigna,
ges, qui ont pour nous une singulière
valeur, car, de leur ensemble, se dégage
un hoetnmage rendu à notre attitude, qui
a consisté ft être catholique avec le Pape
et suisse avec le Conseil fédéral.

Quant à l'Indépendant , qui se fait fort
d'obtenir réforme du jugement porté sur
lui dans une circonstance mémorable par
une bouche hautement qualifiée, nous
sommes eu ri eux de savoir comment il
t'y prendra.

I.e « étreinntu
La coutume des etrennes dc fin d'an-

née a toujours été en honneur à Fri-
bourg. Et parmi les bénéficiaires de cette
coutume, il y a les dévouées porteuses de
la Liberté et de la Feuille officielle . Il
s'agit de ne point oublier, ces jours-ci,
ces modestes mères de famille, qui n'ont
pas apporté moins de bonne volonlé que
par le passé dans l'accomplissement de
leur humble tflehe.

Le modique supplément de 'rc-
recetle que constitue l'étrenne du nou-
vel an a son emploi déjà marqué dans
le budget du ménage. Qui aurait le cceur
de refuser la piécette attendue ?

Décoré * la gnerre
Le Deutsche Volksblatt, de Stuttgart ,

annonce que lc Père Rupert Mayer, de
la Compagnie de Jésus, ancien étudiant
à l'IKRS3ïé^dS îSÔ«|,'>iâÙ«lcmeni
aumônier de division dans la -landwehr
bavaroise, a. élé décoré de la croix de fer
de première classe. Le R. P. Rupert
Mayer avait déjà été décoré, il y a quel-
ques mois, de la croix de fer de deuxième
classe.

Dettes
A Berne est décédé, dimanche, à4'âgc

de 73 ans, M. Gustave Cornuz, ancien
syndic de Morat. M. Gustave Cornuz était
originaire du Vuilly. H fit quelques étu-
des, puis reprit îe commerce de son père,
ft Moral. Sa culture ct ses connaissances
ne tardèrent pas à attirer sur lui l'atten-
tion de ses concitoyens, qui l'appelèrent
à siéger dans diverses commissions, puis
au conseil oonunnnal, où il entra en 1885,
comme directeur dos finances. Il con-
serva co dicastére jusqu 'en 1894, où il fut
nommé syndic Les dix années de son
adminislration ont été marquées par de
sérieux progrès.

M. le syndic Cornuz exerça cn outre un
rôle très actif au sein des sociétés pro-
testantes du district du Lac. Il fut un
artisan de la construction du temple de
Cordast ct des écoles réformées de Cor-
mondes ct Courtepin. Il siégeait encore
dans maintes commissions d'utilité pu-
blique.

Nouvelle fjsntalne
Dimanche à midi , une petite fête réu-

nissait les habitants du quartier d'Alt
uu point d'intersection des rues Grimoux
et Marcello. Il s'agissait de procéder à
l'inauguration de la fontaine quasi mo-
numentale dont le conseil communal
vient de doter le quartier. Une centaine
de personnes entouraient M. Schwab,
chef de train et président du comité
de défense des intérêts du quartier
d'Alt , prit la parole, pour remercier
les autorités communales d'avoir bien
voulu condescendre aux desiderata de la
population du quartier. Faisant allusion
à la forme de la fontaine, qui représente
un trèfle à qualre feuille?, il déclara y
voir un indice que la commune était bien
décidée à ne pas cn rester là I Des bravos
nourris saluèrent ces bonnes paroles.

Personne ne put malheureusement
confirmer l'orateur dans son espoir, car
on avait oubKé d'inviter les autorités à
l'inauguration t

Orphel inat  de tialnt-Loui»
On nous écrit :
Malgré la crise actuelle, la traditionnelle

générosité des Fribourgeois envers l'Orp he-
linat de Saint-Lonp ne a'est point affaiblie.
Jamais eneore autant que cette année-ci, lea
paquets , petits ou grands, ont affiné poui
l'arbre de Not! des chers orphelins. Mule
merci.! à tous cea chers donateurs.

Ttogt»clii<i «na
d'éclairage électrique

Le 31 décembre 1890, au soir, un petit
sapin, l ix. ': AU sommet d'un pylône ancré
au magasin des Arcades, près du vieux
tilleul de Morat , attirait les regards des
curieux et . provoquait le stationnement
d'un grand nombre de passants : dans
ses branches se cachaient une multitude
de petits globes de verre, qiri, dès la nuit
tombante, .s'étaient illuminés féerique-
ment et annonçaient , par le joyeux éclat
de leurs flammes, l'apparition dc Ja lu-
mière électrique dans notre bonne ville
dc Fribourg.

Bien modestes avaient été les débuis
de celte entreprise. La Sociélé générale
des Eaux ct Forêts, qui, fondée par l'ini-
tiative -privée, avait construit l'usine de
la Maigrauge, n'avait pu cheminer el
l'Etat de Fribourg s'était vu dans l'obli-
gation de la racheter. Mais ces difficul-
tés nc rebutèrent personne. On savait
que l'avenir élait à l'électricité, el les au-
torités fribourgeoises, sous l'impulsion dq
regretté M. Cardinaux, allèrent résolu-
ment de l'avant. Le succès couronna
leurs eîlorls , puisque, durant la période
de vingt-cinq ans qui vient de s'écouler,
on dut construire, pour suppléer à ; pes peuvent les attendre avec con
l'usine de la Maigrauge, devenue rapide-
ment insuffisante, deux autres usines
celles dc Hauterive et de l'ŒIberg, des-
tinées à distribuer l'énergie électrique
dans la ville et la parlic nord du canton.
L'industrie privée, de son côté, avait créé
des entreprises similaires, qui ne tardè-
rent pas, dans leur champ d'action parti-
culier , à affirmer également leur pros-
périté.

Ainsi donc l'énergie mystérieuse qui,
au soir du 31 décembre 1890, faisait res-
plendir le petit sapelot de la place du
Tilleul, s'est étendue sur tout le canton,
pénétrant jusque dans les hameaux les
plus reculés. Elle éclaire le modeste
foyer du paysan et actionne l'instrument
du petit artisan, comme clle illumine les
salons du riche et met en mouvement les
puissantes machines de l'industrie mo-
derne. En un mot , elle facilite la lèche
de tous et procure à chacun aisance el
bien-être.

Avec l'année 1916, une ère nouvelk
va s'ouvrir pour nos entreprises étectri
ques fribourgeoises. Puisse-t-ello mar-
quer pour celles-ci un dévcloppemenl
aussi réjouissant que celui de ces vingt-
cinq dernières années et réaliser les bel-
les espérances que met le canlon dant
une œuvre dont il s'enorgueillit a juste
titre.

Accidenta
L'antre jour , tin garçon, en santant par-

dessus on raur , a'est fracturé le tibia et le
péronne. Un samaritain qui se trouvait ani
les lienx lni a fait un ' pansement d'urgence
aveo des attelles et a organisé son transport
k la Clinique de M. le doctenr Clément. L'étal
de la petite vi.;lime est anjonrd hni satisfai-
sant.

M. Jacques Siffert , ftgé de 58 ans. domi'i-
lié en n,-.(_ • : ville, coupait dn bois, hier après
midi mardi , dans les ravins de la Torche,
lorsqu'il glissa et dégringola jusgn'an bas de
la pente. Il pat se relever et rentrer seul
jusqu'à son domicile , mais dat se faire aider
poar monter l'escalier. Un médecin, appelé
aa'siiot constata la fracture de plasieors
eô'es et diverses aatres contasions, plus oa
troins graves. M. Siflert a été conduit ft
l'hôpital.

Bonne action
Une de nos maisons de commerce vient de

distribuer une gratification ft denx de sea
employées ayant ft leur actif dix ana de bons
services dans aea magasins.

BOCïE'XÊS DB FB1B0UBQ
Chœar mixte de Saint-Pierre. — Ce soir,

mercredi , ft 8 X h., répétition générale.
L'Avenir, caisse-ma'adie. — Ce soir, mer-

errdi , i 8 K h- , au local, Grand'rue, lî ,
réunion du comité et des commissaires.
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TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich, 29. décembre, mia t.
Ciel brumeux. Températura vers

zéro. Vent faible tlu sud-ouest.
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NOUVELLES DI II DEMÈ1111UBI
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londres, 29 décembre.

Officiel. — Nous avons lait exploser
une mine, près de Fricourt, causant dn
grands dommages aux Allemands. Ca-
nonnade allemande au sud du canal de
La Basséc, près d'Annentières et d'Ypres.
Nous avons riposté efficacement et cons-
taté les bons résultats obtenus.

La défense de Salonique
Milan , 29 décembre.

D'Athènes au Corrière délia Sera :
Lc général de Castelnau a fait à un ré-

dacteur du journal Palris des déclara-
tions très optimistes nu sujet de la situa-
lion des Alliés à Salonique. Lc général a
remporté la meilleure impression de sa
visite aux travaux de défense de la ligne
franco-anglaise, travaux qui sont admi-
rables, a dit le général. « Que les ennemis
viennent, a déclaré Castelnau , nos trou-

Berlin, 29 décembre.
(A.) — D'après des nouvelles arrivées

à Berlin, les Anglo-Français ont ordonné
l'évacuation de vingt localités de la Ma-
cédoine méridionale, pour des raisons
stratégiques.

Au sujet de la situation militaire, on
apprend que les positions françaises le
long de la voie ferrée au nord-ouest de
Salonique onl été avancées jusqu'au nord
de Karasouli. Les forces principales fran-
çaises restent cependant concentrées au-
tour de la ligne de Kameglo.

D'autres troupes françaises, assez nom-
breuses, sont réunies à Tropsin, où elles
construisent encore des travaux de re-
tranchements importants.

La gendarmerie ainsi que les troupes
grecques qui se trouvaient sur ce point
ont été retirées.

Le plan des Alliés est de fortifier à part
Salonique et, également, la presqu 'île de
Chalcidique, alin de s'assurer toute li-
berté de mouvement sur leurs arrières.

La famille royale de Monténégro
Cettigné, 29 décembre.

Havas. — On dément formellement la
nouvelle du départ pour l'Italie de la fa-
mille royale du Monténégro.

Le maréchal Hindenburg
3iilan, 29 décembre.

iDe Bucarest au Secolo :
Selon une déclaration du généralissime

bulgare Jekof , le maréchal Hindenburg
se rendrait prochainement dans les Bal-
kans, où il se rencontrerait avec Macken-
sen.

Le général Mackensen
Milon, 29 décembre.

De Paris au Corrière délia Sera :
Le Petit Parisien dit apprendre de

bonne source que -le maréclial Macken-
sen dirige les préparants des troupes
austro-allemandes en Bukovine.

Voilier monténégrin coulé
Cettigné, 29 décembre.

Havas. — Le 23 décembre, un sous-
marin autrichien a coule, près de Saint-
Jean dc Médua, un voilier monténégrin
chargé dc vivres.

Le voilier, armé d'un petit canon, sou-
tint la lutte avec lc sous-marin ; mais le
canon, trop vieux, fut bientôt mis hors
d'usage. ,

Coulé par une mine
Ijmuidcn (Hollande), 29 décembre.

W o l f f .  — Le vapeur Erin 388, d'ijmui-
den, a heurté unc mine, le 27 décembre
au matin, tandis qu'il péchait dans la
mer du Nord.

Trois matelots ont été tués et trois
grièvement blessés. Les huit survivants
ont été débarqués hier, par un autre ba-
teau d'ijmuiden.

Naufrage d'un vapeur suédois
Londres, 29 décembre.

/lavas. — Lc vapeur suédois Xerens
a coulé, lc jour dc Noël.

L'équipage est resté deux jours dans
les canots, puis a élé recueilli.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd, 29 décembre.

Communiqué officiel du grand quar-
tier général, le 28 décembre, & 8 heures
du soir :

Dans la région de Riga, au sud du lac
Babit, los Allemands ont tenté d'appro-
cher de nos tranchées ; mais ils ont été
repoussés par notre feu. Cependant , une
partie des Allemands étaient tapis près
des barrières dc fils de fer, d'où ils ont
été chassés dans leurs tranchées par nos
éléments Ismcés contre eux.

Sur- le reste du front jusque dans la
région du Pripct , feu de niousqucteric ha-
bituel et canonnade.

Sur le front sud du Pripet ct de Gali-
cie, les rencontres se poursuivent partout ,
revêtant par endroits un caractère dc
grand acharnement.

Le front du Caucase ost sans change-
ment.

Informations turques
Consfanli'noplc, 29 décembre.

Communiqué du quartier général :
Sur le front' des Dardanelles, un des

Irois avions ennemis qui survolaienl
Ari-Bournou est tombé à la mer, ù la

suite d une avarie produite par le feu d .
notre artillerie. Deux bateaux ont remor-
qué les débris vers Imbros.

Près de Seddil-Bahr, le combat habi-
tuel, avec lancement de bombea et de
torpilles aériennes, continue.

Un cuirassé de la classe Agamemnon,
protégé par deux croiseurs, deux moni-
tori et huit torpilleur»-, a- bombardé pen-
dant un certain lemps nos positions.

Notre artillerie a riposté et deux obu-
siers onl alteint ie cuirassé et l'un des
croiseurs.

Lc 27 décembre, un monitor, posté der-
rière l'Ile Merkeb, a lancé 80 obus sut
la côle anatolienne des détroits.

Nos batteries d'Anatolie ont pris , à di-
verses reprises, sous leur feu , les débar-
cadères de Téifcé-Bournou et Scddil-
Bahr. Elles ont gêné les transports en-
nemis et coulé un canot , près de Tékké-
Bournou. Deux obus ont détruit un han-
gar.

Un de nos hydro-avions a lancé, de
nuit, 4 bombes sur un campement en-
nemi.

Etats-Unis et Autriche
Washington, 29 décembre.

Havas. — Des informations de source
officieuse parvenues de milieux autorisés
indiquent que l'Autriche n'accédera pas
anx réclamations de la deuxième noie
des ElatA-L'tils relative à ','Ancona a
qu'été se prépare à une rupture des rv-
lations diplomatiques.

Au gouvernement anglais
Londres, 29 décembre.

Havas. — Le canse"! de cabinet d'hier,
mardi, a duré deux heures et demie.

A l'i$Aue de ce conseil, M. Asquith a
prévidé un conseil de guerre, auquel as-
sistaient lord Kitchener, sir Edward Grey
el M. Balfour.

Londres. 29 décembre.
Havas. — Le Daily Mail annonce que

les membres du cabinet ont décidé l'ap-
plication immédiate de c l'engageinenl
Asquith > concernant la méthode d'enrô
lement , c'est-à-dire le service militaire
obligatoire pour les célibataires.

Il est maintenant certain que MM.
Balfour el Mac-Kenna ne démissionne-
ront pas ; on ne prévoit, d'ailleurs, que
très peu de démissions.

A la frontière tripolitaine
Londres, 29 décembre.

Havas. — On mande du Caire que le
succès des opérations qui se sont dérou-
lées les 25 décembre est complet. Trois
raille Tripolitains ont été repousses, lais-
sant plus de 200 morts et des canons.
Les navires ont coopéré efficacement à
l'action.

L'agitateur Bourtzef
.Vifan , 29 décenifcrc.

De Londres au Corrière délia Sera :
Le Daily Telegraph rapporte, de Pé-

trograd , l'op:oion de ï'agitaleur révolu-
tionnaire russe Bourtzef , qui a pu ren-
trer dans la capitale russe. BourUef a dit
que tes révolutionnaires russes ont op-
posés à la çuerre en géaéral , mais q\i'i_s
considèrent la campagne actuelle comme
nécessaire pour abattre le militarisme
pruss:en,

. -, Les Indiens loyalistes
Bombay, 29 décembre.

(Sp.) — (Reuter.) — Sir Satycrdra
Sinha , dans son discours d'ouvcrlurc du
congrès aationai aux Indes, a exprimé
l'hommage enthousiaste dc loyauté sans
limites du congrès envers le souverain
rts-ncclé. Parlant de la guerre, l'oraleur
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Par son heureuse composition

00INA, VIANDE
LACT0-PH0SPHATE de CHAUX

B _ est Je plus puissant des fortifiants.
B *i c.U convient aux convalescents, vieillards ,

femmes, -enfants, et toutes personnes
I délicates et débiles. I

¦--
' VIAL Frères. Ptf-, 36. Place BeUecour. LYON

BL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE J$

ilit que le sentiment prédominant parmi
les délégués est tout d'admiration pour
le fardeau que l'Angleterre s'est libre-
ment imposé dans la lutte pour la li-
berté et de iicrlé profonde de ce que les
Indes n'aient pas fait moins que les au-
tres parties de l'empire.

La catastrophe do San-Lazzaro
Milan, 29 décembre.

De Bologne au Corrière délia Sera :
Selon les dernières nouvelles, le nom-

bre des riclimes de l'accident de chemin
de 1er de San-Lazzaro (province de Bo-
logne) serai! de 18 lues et 91 h!e<c_fe.

Banquier condamné
Florence , 29 décembre.

l,'ex-i?ai>quier Léiy, arrêté pour Iran-
des commises au préjudice de l'armée, a
été condamné à deux ans de réclusion.

Dans le monde maçonnique
Milan ,29 décembre.

On annonce la mort du grand-maîlre
honoraire de la franc-maçonnerie ita-
lienne, sénateur Malachie de Cristoforb.

Crisiolaris a servi dans les légions ga-
ribaldiennes. 1! fut et demeura jusqu'à la
fin un anticlérical invéléré.

A pn-ès avoir élé grand-maîlre effeclif ,
B fut nommé grand-mai Lre honoraire dej
Loges italiennes.

SUISSE
Les prisonniers de guerre malades

en Suisse
Davos, 29 décembre.

L'ne assemblée de propriétaires de sa-
natoria cl de pensions, tenue liier, mardi,
ù Davos, a entendu un exposé de M. le
lieutenant-colonel Nicnhaus, délégué du
service sanitaire de l'armée, lequel a dé-
claré qu'on va commencer les préparatifs
d'hospitalisation en Suisse des prison-
niers de guerre malades.

L'essai se fera avec 1000 prisonniers
français et 1000 prisonniers allemands.
lesquels seront hospitalisés, les premiers
il Montana-sur-Sierre et à Leysin, et les
seconds à Davos.

Ne seront admis que les malades peu
gravement atteints ; les grièvement at-
teints continueront à être échangés com-
me par le passé.

Le régime de l'hospitalisation sera ana-
logue à celui des militaires suisses, com-
me pension ; cependant, les malades nc
seront pas gardés militairement

Ceux qui s'évaderaient devraient être
rendus par leurs gouvernements, jiour
élre réintégrés dans les camps dc "pfisou-
iii, -n

Pour le commerce et l'industrie suisses
Zurich, 29 décembre.

La Chambre de commerce suisse a
tenu, à Zurich , le 27 décembre, une im-
portante séance. Elle a discuté de l'op-
portunité de créer, en Angleterre et on
France, une ri-présentation spéciale des
intérêts économiques suisses. Elle esl ar-
rivée à la conclusion qu 'il serait désira-
ble que l'on nommât , à la légation suisse
à Londres, un allaché commerciaL Elte
a été d'avis qu'il convient enoore d'exa-
miner la question de Ja création d'une
Chambre de commerce suisse à Poris.

Prière aux abonnés qui payent
leur abonnement par mandat
postal d'envoyer à noire admi-
nistration 13 francs et non 12
fraucs, l'abonnement pour 1910
ayant été élevé de 1 franc.

SANTE
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Mooslear et Madame Joseph

Mnller-Perionlax et leurs enfin'!
font part i lears parents , amis el
conna'ssances de la perte doulou-
reuse qa 'ils viennent d'éprouver
en la personne i\eleyr cher enfant

René MULLER
enlevé k lear aUcction k l'âge
de 7 'ans 

L'enterrement anra lieu jendi
30 décembre , VI heure , à l'église
de Saint-Maurice. .

Domicile mortuaire : rne dc
la Leuda.

R. ». P.

T"
Monsiear et Madame Jean

Thalmann et lenr enfant ont 'la
douleur do frire part à leura pa-
rents, amis ct connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne da lent
chère fille

RlarJe -Thérèse
enlevée k lear affection à l'ige
de 4 D_COï3.

L'enterrement anra lieu jeudi
50 décembre, k I heure, k l'église
de Saint Jean.

Cet avis tient lieu da lettre de
faire paît.

O* DEMANDE

des ornières couturières
S'airesser soas H SÎ9S F, i ta

S. A. suisse de.publicité baa-
senstein '_§- Vogler, k 'Eribourg,

A LOUER
logement* dc 5 et 6 chambres,
aveo dépendances ct confort mo-
derne , ainai- que mAgi_ci_i.__a
situés rue dn Tii. .

S'adresser a " .' . n. ÏZpgg.-
PTono, enïreprsn'eur . aveune
da Xldl, 17. II SOI S F 576!

Pur Baume
miraculeux anglais ; véritablea
pont tes de bnanic solou ressource
claustrale. Là âouz. de flacODS
Fr. 2.C0. Seules véritablea expé-
diées par la l'bcarmnèie Lan-
dolt, Plaoe 6, k KeUtal (Cla-
ris). II 1413 Gl 4146-1244

Office cantonal du travail, Friboarg
6CREAO OFFICIEL DE PLACEMENT

S'oeonpe da placement du personnel de tout genre, poux la «illi
«t pour la campagne.

Les ordres sont reçus verbalement, -par écrit et téléphonlquencenl.

mm gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Arenua dt Perolles, 1!

(téléphona us}.
Bureau pour ptRCDBi! Mmlala : rut di l'HOpltaL 11

(léliphona 4.8S).
Office cintra! dis apprentlssaiei, Cftancelleria, .
Les listes des places vacantes ct du personnel disponible «cr. i

rabliésa hebdomadairement par la Fexille Ollicielle.
l'ApMfHfSTRATiOf.

f GRAND CHOIX
DK

I cartes de visite
* à Vlmprimerie de FŒuvre de Saint-Paul
2; 38, Avenue de PéroUes
S t>u à la Librairie catholique, 130, Plact St-Nicolas
| FRIBOURG

usâtes, en tous genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour , par .

Albert B1NDSGHEDLER , Berne
AeBitat de Tiens usée aras.

•0- 4

| Tonte personne j
X qui, par contrat sp écial, loue un piano h. k

S 

la maiaon Fœtisch, h. partir de 10 fr. par j
mois, peut en faire l'achat avec la garantie (j

4$ que toute la location payée sera déduite 4
@ du prix du piano, 4789 4

m FŒTJSCH Frèréé, S;A. i
© Neuchâtelr 2
# - - 4i^#m»»»»<^»t»t»#M

DlmanctiB 2 janvier

DISTRIBUTION BE FRUITS DU MIDI
à 1 auberge des XIII Cantons

A BELFAUX
lOTliatior. cordiale

Â¥ÏS
A.partir de ce jour, j 'eipédie

% '.-•-¦¦>•,'> -- frai eh» aoit booUll
de l Ir. 80. à I I;. ?5 le kg ,
vlante & rOMr de S fr. à
î fr. 20 le k g.

Les envola aont faits contre
remboursement et en-pççt dû, p_w
ls firnoilc Boucherie Bo-
derne, rue d* Carouje, N' 11,
<r; -.• > ; < -• vc..rr Téléphone 50.47.

vieilles laines
tricotiC3 (lus, camiîolea, d^fhèta
ds laioe, etc.). i_oai aehetét *k 3 fr. le k g. Paiement an comp-
tant. Il 6697 Q 47*«.

S'adresser k Bloch) Curg-
ItldntlTAtte, 3, Bâte.

VIEILLE LAINE
Ohifîoas de laine tricotée, bas,

chviiaeuaa, etc., tat achetée
4 8*». 80 le kg.
.. Apporter ou envoyer à Lina
BU Mer, .' . .- ..' d« Chsitly. 8,
I_»n« j m n r, ou au magasin d'An-
tiqui'téa tJlUatdct , rue du
Flon , 10. 4797

AUX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de mettlclea i des prix ttw
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de plaaea
Visitez les magasins

PèroUos N'ia
Arthur FAVRE

TRlBOTOG

SECRET
d'obtenir on vidage, pur et délicat,
on teint frais da jeunesse, one
peau blanche d'an velouté incoîa-
pasaHe, est a chercher duisle-ov
ploi journalier du

oSYOR'mj&ï i ïKid 'œnïz
la morceau 7 5 cent et en se aervant

- .. - *1». , . .  .
Crème an je.uae it'ceofa

al recommandés, 25 cent, la boite.
Pharm. I' om - . ;-. _ _ eeh • _% Got-

tran ; iï. Wnilleret ; Vcicio
.- .- ,,;,- -: ¦ ¦ ¦» _ .; .-:¦. iï-, r. .'-' , ¦..- .- . - . .'C- i- l -

boni-K. Il 1981 Z 2041

JE. ScbtntBtr

DENTS BLANCHES
PEAUX NOIRES

? Peurquoljces nègres ont-Hs les dents si blanches ?
I Regardez ; c'est qu 'ils se servent tous du DENTOL.

Le Dentol lean , pftte et Dpudre) est un dentifrice i la foi»
souverainement antiseptique ct doué du partum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, 11 détruit tous les mauvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
tarie des dente, les inflammations dea gencives et de la gorge.
En peu dei jouis, il donne aux dents une blancheur éclatante et
détruit le tartre. ' . , __ ., _ ,'„ • •

Il .laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistapte. î I K ..-. - . . . - _ . ,'__ ' .-

Mis pur snr da coton, il calme instantanément les rages da .dents
lea plus violentes. . . - ' , - .

Le Dentol se trouve uans toutes les bonnes maisons venaani ae
la parfumerie et dans lea pharmacies.

Dépôt général*: Maison l-r . icr ._ -, 10, ron Jncnb , Paris.
Dépôt général pour Fribourg : Bonr_rlt»eo*i* et <Rot(raa. . .
Le BENTOI* eat un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclaûvement français.

PATIT? ATT - U ,u"'' d'envoyer k la Sfafqon G. Vin r i ,
V_li4L/C<fl.U Rue Gustate Reuilliod, '8, Genfeve,agent général
pour la 8ui8je , cinquante centimes en timbres-poste en se recom-
mandant do La Liberté, pour recevoir franco .par la posle un
dé.icien-C cotlrej contenant nn petit llacon do ï se ut  ol une boite de
Pûtc Dentol et une boite de Pondre Dentol.

Montres en tons genres
SPÉCIALITÉ

fle Môute- Braciîfct s
depuis & li*.

Eiioi i choix. Facilité de pajemett.
On demande revendeurs.

Comptoir National de montres
. , GENÈVE

CLASSES SPÉCIALES POUR LÀ

teur 19 cm., botte nickel , non- Fr. 13.50
nerie extra forte par 4, cloches.

Fr. S.50 Bfo »U.— 'Remontoir &'" Ml. — Cou-
cylindre, argent gai., cou, h a u t e u r

K° 350. — Fermé herméli- extralorte , éuv. argent , 42 cm Jjôlle
quement, le meillear et le plus B»p &W& sculptur;.
sûr des réveil» actuels. l° ****¦ Fr. 17.50 

ft ..tt-0

':" VK 812. - il«m0n«»ir *' «««• '- M f r M e u r . haut.

hauteurao.cu,., avec une senle §£»-£. Ĵ  ̂ çon, h a u t e u r  taôrJU; mouvement report,
cloche. f t .  3.23 10 tnbi3

_ 
Fpi 20

_
J JO cm riche marchant 15 jours, superbe

i , , sonnerie. ' Fr. 13.00sculpture, mo q-, 
—^__MBBChaque modèle N» 315. — Remontoir vement massif, . , .' i' • • ' cylindre , boite argent ohante tes heures - A*» tÉ SUmeuri

avec cadran lumineux gatonnée,̂ xtra
^

forB, et Ies j?m|es> sont accompagnés d'une
0.30 cn plus. crust. or, cu'v. argent , Pr. is.— garantie écrite

mouvement soigné. pOUf 5 ans
Fr. S5.- _»¦¦«_¦_»¦_¦MI_____________ HM

Avis aux motocyclisles !
La nouvelle motosacoche 6 H. P. est arrivée. Elte est

exposée chez M. MEIER , chapellerie , rue de Romont.

ÉCOLE des ARTS et MÉTIERS — VÉVEV

, Malgré la hausse de 30 % qu 'ont subi tous mes articles, je continue à. vendre , grâce ù mon
grand stock, aux prix catalogués sans majoration.

Mais dès quo mon stock sera épuisé, je me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter les prix , c'est-pourguoi
il est dans votre intérêt do faire immédiatement vos achats pour les fôtes , d'autant plus quo mes prix et la qualité de

mes marchandises sont absolument B&JIB concurrence.

G. Wolter-Moeri , «SSÏÏSi. La Chaux-de-Fonds
Envoi conlre remboursement avec garantie de 3-5 ans. Toute marcliandise ne convenant pas

est échangée sans difficulté ^Choix en nu ,nin-. . . <-i _ H I _ > CK <- I i . i j i , < _ i < - r _ i- sar demande.
Grand catalogue de luxe pour montres, chaînés, bijouterie, GRATIS ET FRANCO

N" 201. - Remontoir ar^re, 533Î0fîf «Bt K* ?°-' ~Jo l i''boite solide, métal blanc ou acier s. JJ.,5. _ fl( cocii ae préci- galonnée.' cuvette "ar- Pendu lette, eu
«5dé. Pt<aaiA»<¥_alvt_i . 

^
>w «ioa^ Oénôral Wille .,hauteur gent. Fr- 8.50 boi? scul pté ,

__ „ ' • 22 cm-, boite niokel , grande . .. . facteur- 17 cm.,
boiiesoUde , métirUanc

r
ou

a
lcU; cloche avec le portrait dn Gé- N " Sta. —. Remoidoïr bon mouyemenf.

oxvdé. Quai, supérieure (avec sec ), néral Wille flt couleurs «nisses. cylivi lre , boite argent Fr. 1.03
Fr. 7.50 tyouvement da première qua- ga^nn^e, boa ouirr.

S" 107. — Remontoir ancre de lité, réglé k la minute. Sonnerie " . .. „..„ ,..
précision, moavement soigné , extra forte. Fr. 5.50 : ?„W *' *,"*" •
15 rubis , boite métal blanc. *° 215. — Remontoir 20 cm., sculpture
I" quai. Fr. 17.50 _y« SOS. — .Réveil de préci
11- aual. Fr. 15. — tj0ll ( , \Voiter:Mœri », hau
N" 201. — Remontoir cylindre ,
boite argent galonnée, cuvette mé-
tal , bon mouvement , 6 rubia.
I™ qoal. Fr. 12.50
N° 20O. — Remontoir cylindre,
boite argent galonnée, cuvette
argent, mouvement soigné, 10 ru-
bis. !'• quai. Fr. 17.50

!]">• mai. f r .  IS. —
Df° 110. — Remontoir cylindre,
boite argent galonnée, extra forte,
cuvette argent, mouvement soi-
gné, 10 rubis. Fr. 20.—
N" 217. — Remontoir ancre,
boite argent galonnée en blanc ,
euv. argent , très bon mouv. ancre,
15 rnbis, cadran avec ohiflres ara-
bes uu romains.
i" quai. Fr. 23.—
11»" quai. Fr. 20.—

DECORATION d'ETALAGES
Subventionnée par l Etat de Vaud et la Confédération suisse

Renseignements et piospectus par le Secrétariat Municipal, Vevey

?****

André BOVET
de Lausanna et Genôva

Bean volume
imprimé sur papier de luxe
aveo mogaiflque portrait

du vêttêsô déiua*

Prix : S nr. BO
- . .. 13 • - - .-.

30ST "TTD-WSKai . _

I la [.ibr? .. _ 'if> catholique
130, Plies ï .'.; u i-î;ic- - lf.î

tt ITISI» it ?i:i\:i _ Fribnui

B̂ C t̂pyiï^ 1̂ <*•''> 1*#T>^>01_><>

À VENDÉE
i proximité de (a villp , tjne . ,
maison d'habitation
comprenait ï logements avec dé-
pendances, .confort et grand jar-
din. Çùgq jeu.a» caiaplant..

S'adresse: »or «Jcrtt, «oui
chifires B « F, il la Société Ano
nymesuitttdepublicitélI.&V.
Fnhfturj. • - tM -

—¦—¦¦«¦O»»!»» "̂"" Il !¦¦-.

Ali Magasin
ï: ':. .: -. fit G ÙUlS , Ui

uqgein, sirop i M itatitts

G U I D I
9 lîiiito tijjûi
¦ CitlilineiQ

ggm.
BtfléfEisb'ji

j 121, D ĵr e St-j(icoIas|

K louer â Posieux
on ;i p;, ;_ r te. .-¦"• -¦ t de 2 oham T
bres, c u i - C . KC et |ardia ,- eaa k la
cuisine, lainière électrique. En-
trée : ̂ "-Janvier.

S VU «i ce k 4adr6 Jnqnat,
à Poalenx. 47-68

^ ' 203. — Remontoir
cytoidre boite métal
blanc ou acier oxylé.
W quai. F*. 10.5,0
!!"• quai. Fr- 6..S0

cylindre, boite argent soignée.
pal., euv. argent, trif r „ „_
bon mouvem. « mbia. " *•"**

Fr. 13.50

parution rap ide,
, . approfondie.

TpRF-TOURBE
par Fadèr (p« «bar;, :*4 lr,,
traaea - Fribourg, gegen- bar- -<ao
comptant). : -„ ; WM-.W»

S. B. PFEIFEB, data

Plfl-H»
à Fr. 675.—

en ne, •;•" . A cordes croisées,
cadre en 'er , garantie 5 ans.

S» p^tc[ ..- ,,.„
aussi par abonnement.

\MAum
5i,6ranOiieJ BERMl
liaison de corcfctinco

foodéo en 18TJ. ,,

A LOTIER
pour tout de suite ,

ânera appartomoafe
4a % ei I ohambrea io maltn
chambre de .bains, chambre <!-
benne et dépendances; oonfor
moderne. H S80F;84t.

S'adresser i Alfred Blaaie
aoncat w»tit« <* V.'Ioirf , .nt S.

GofPr^s-fort»
on àcior S. M.

Assortiment en msgasin
R. ERLEBACH. consfr

FBIBOtDBQ

Pâtes «1 lofl màrolic
Sp&ghctUs, l:\- .:::-!.V , -¦-. '-, . T. ~_ ,tL,\ '.!- .-)
tO kg. p. eoli postal Fr. 7.»5 ^qo

Fil* «e H. KotHrl, ï.qi-tmo.

JN9>001. — Régulateur tuisse,
haut. 1 m. 10, larg. 39 cm ; eij
noyer mat , aveo parties polies
et glaces latérales ornement su-
périeur àvco là Croix -fédérale
et t Guillaume Tell » , balancier
Helvetia,' mouvement ressort,
marche 16 jours , .avec sonnerie
cathédrale , construction- -très
élégante. • - ... .Fr, _ ;7.r.o
X" oas. -r-Régulateur suisse,mi'imè modèle, haut ' 90' cm.,
larg. 36 cm. Fr. 23.S0

"
^ ^ 

Bean'chob: de pàppteriea , ' .". , ^.'
Volâmes Uh^^_és;tçaç(è8 jostalw» boîtes couleow

s Acidifias ; calendriers; almanncfaa
Euîaut- ïcsv.çj en civo et en plasti^ae

Eï/.S .Crèches complètes

À LÀ LIBRAIRIE CATHOLIQUE
.,, f $ Q,  Plùcè Saint-ff (cotai.,
et Aoenue tte PéroUes, 38

FRIBOUBG

-. LE mmîm:
iStelMu tmtisu. - ttiltiia itt tjilèta» £qetlit^%_C,uti it ttj

iÇônya^iconces. Régimei.
Tou;; i rnïfni ivt i ts  incdsrno?.

Grand parc
, , , , yUE MAGNIFIQUE .

• -Oll- KCHWK. II:. 3t. DAllIiEt,

HMLOQï S
INNOV/ITIQ R
4 î I-. « de guwUe -10 m«U d« c -, i -, -, w

8 jour» à l'uni '
Umlitet eiduilft it la nulioa

PÈNDULE-TÂBLEAU ,-

Ares mouvem. sonnant les  quarts,
m.»tl»u ô JOMU « wnnttie id*at«. Bt»

EXACTE I ÉLÉGANTE I ' Nomtr.'W^ l'V" d< f'ht|uiloM.
A. MAnHEY-JAQUEf , Fabrique [putiôiL La (IktKâf

M*J *>ad *con&anca itd * IUÏIIG r'nommf'e. — ToM_t«4 en tOQS.
L», prem»t« du çenre en $ul_we. . T" - : - ¦- <.  r . . - ' i c .  l>m«U *>i*Uc

D«tundrx BOI w«U8UM jr»,!, ,( (, a0 cO-",-ii,êax <h->ix iU monUei, rfvolU «I Ujootcnc.A*«nU hàrift*U««(«<rt*w\de«.»i*;. l^Vqviii UW âe Wâni«V

IET LIQUIDATION TOtALEi
DE CHAUSSURES TB

Pour causa de cessation de mon commerce de cbauisures, vente
toa* le» article*

P8C* âvep grand rabais *̂ |
«iue clittenn prc t i to  de et (te oeeaslon en vne «e

k«BMe de 1» ckanunrè. 115026 F 4551-140

G. SCHOB , rue de Lausanne, 16, F I U B O U R G

mœmmmmmmmff imàm

Î

* gour cadeaux j
de nouvel an ! i

GRAND CHOIX , ,,.. |
de services de table, i café, & I U. 'C et vin , en porcelaine,
faïence et cristal , vasea à fleura , jardinières , cache-pots ]

v- --. iiosl <pto beaucoup d'antres articlts de luxe et de iant̂ Mie.
«S» Vu l'arrivés des létea de fin d'année, nous vendons tous ces !
gil articles avec forte réduction de 'prix.

§ Au grand magasin de porcelaines çt cristaux |

1 Vve Jâ ZdSSO SÂllfÈRËti ]
i?tîe des Jjjpojigés * 189 j

ggW^pÉjgjjWj l_. ««-rae- . .  -:.r« vii'l ji; ,•**_ • vt' * - - . .. . v -.
DIMANCHE 2 JANVIER , . .

DistributioB de fruits dii Midi
à l'anberge ds l'Union , à Onnens

INVITATION CORDIALE - -.-..ott mc,
HB295F-419S- - - - . . . .  Ififf 'ITIWnlWI '"t

SSfSSS^SSS^S 5ïErg_3EBr3 8B5WI W ^^!

AGENDA
DIS

Âgricnltëiirs Frifeoiirgeois
RÉDiaÉ TkA

B. Oq_L^-À.TTI>ieië
Prix : 1 fr. 60

En venta i la Librairie calholique et i l'Imprimerie Salut-Pau
FRIBOURQ

w^ft£Mtrw^w.&saiâtûl£ \̂£^w^l_r̂ llw _̂_fwwt__-f


