
Nouvelles du jour
Combats en Alsace.
Poursuite des attaques pusses

contre le front autrichien.
Le cabinet anglais décide d'éta-

blir la conscription.
Nous avons fait l'hypothèse que

l'article supposé officieux de la Nou-
velle Gazette de Zurich esquissant les
w. u di  l ions de pais allemandes s'a-
dressait moins à l'Entente qu'au peu-
ple allemand. La première, disionj -
notts , repoussera d'emblée une propo-
tition de paix faite en ce moment ;
ce refus d'entrer en matière permet-
trait ii Berlin de dire au peuple :
« Voyez I nous avons offert la paix,
mais l'ennemi n'en a pas voulu. »

Les Basler Nachrichten s'arrêtent à
diverses suppositions au sujet des
« pensées de paix » écloses dans le
journal zuricois. Elles considèrent
comme nous que le but de l'article est
d'établir que la paix pourrait se con-
clure avantageusement pour l'Allema-
gne , sans qu'il soit besoin d'an-
nexions. Si c elait vraiment le gou-
vernement qui en fût l'inspirateur, les
Basler Nachrichten estiment qu'il
faudrait voir là, comme nous l'avons
supposé, unc manœuvre de politique
intérieure. Le gouvernement, soucieux
de montrer au peuple qu'il est prêt à
la paix , n'hésiterait pas à prendre le
conlre-picd de l'attitude adoptée par
les groupes parlementaires, lesquels
on l voté une résolu tion selon laquelle
l'Allemagne devrait exiger des agran-
dissements territoriaux pour sa sécu-
rité.

Mais les Basler Nachrichten incli-
nent à une autre version sur la prove-
nance des « pensées de paix » confiées
â la publicité dc la Nouvelle Gazette
de Zurich. Le journal bâlois croit
qu elles expriment les vœux de sphè-
res allemandes influentes dans les-
quelles on est las de la guerre et qui
•voudraient créer un mouvement d'o-
pinion en faveur d'une paix immé-
diate. La formule proposée , conçue
avec une habile modération, a paru à
ses auteurs avoir des chances de suc-
cès. Elle recèle, d'aulre part , sous des
airs de désintéressement séduisants,
des garanties jugées suffisantes pour
l'Allemagne. En effet , elle isole l'An-
gleterre et lui lance la Russie dans les
jambes cn dirigeant l'expansion russe
vers le .golfe Persique ; elle fait de la
Russie, de la Belgique et de la Polo-
gne des Etats débiteurs de l'Allema-
gne ; elle supprime le lien des intérêts
financiers qui unissait la France ct la
Russie.

Cette conception n'est évidemment
pas du premier venu. La combinaison
qui fait abandonner par la France ses
créances contre la Russie, en guise
d'indemnité de guerre, nous induit à
Soupçonner que ce programme de
paix, s'il n 'est pas un ballon d'essai
officieux, a été dressé dans les mi-
lieux de la haute finance et dc l'indus-
trie allemande. '

Oh aura remarqué qu'il n'est pas
fait mention de l'Autriche dans cc
projet. Est-ce parce que J'Allemagne
ne se croit pas le droit de dire quelles
seraient les conditions de paix de
Vienne ?

Au sujet de la Turquie, il est bien
question de la restitution des îles de
la Dodécanèse par l'Italie. Mais tout
serait-il dit par là? Il faut prendre
garde que la satisfaction promise à la
Russie de pouvoir atteindre au golfe
Persique ne pourrait lui être accordée
qu'aux dépens de U Turquie ou de la
Perse. Cela suppose qu'une compensa-
tion serait réservée à la puissance qui
ferait les frais de cet arrangement.

Là Nouvelle Gazette de Zurich , en
publiant le démenti Wolff au sujet de

l'origine supposée officieuse de son ar-
ticle , écrit : ? On voudra bien remar-
quer que le bureau Wolff ne conteste
pas les bases posées dans l'article
comme étant celles sur lesquelles ies
milieux allemands renseignés consi-
dèrent que les pourparlers de paix
pourraient s'engager. >

Le journal zuricois semble bien dire
par là qu'il ne faut pas attribuer à sa
publicalion une origine officieuse; il
resterait qu'elle exprime les vues de
milieux jouissant d'une certaine in-
fluence.

On se souvient que, en 1911, l'Italie
a célébré grandiosement et d'une fa-
çon un peu théâtrale le cinquante-
naire de son unité politique. A cette
occasion , diverses expositions avaient
été ouvertes, surtout à Rome et à
Turin. On se souvient aussi que ces
expositions, mal organisées, préparées
au dernier moment.'el à la hAte, n'a-
vaient pas cu beaucoup de succès.
Aussi s'atlendail-on à un gros déficil.
On le c o m m i t  aujourd'hui , et il dé-
passe toutes les prévisions. La note u
payer que le gouvernement présente à
la ratification de la Chambre est dc
seize millions, dont douze millions
pour la seule exposition de Rome. Le
morceau est un peu gros ; aussi 1e
gouvernement a-t-il profité des fêtes
de Noël et de l'état de guerre qui
absorbent l'attention publique, pour lc
présenter au pays. Mais lc pays ne
l'avalera pas sans grimace et sans
bruit. La presse n'admet pas les ar-
guments du message gouvernemental
tendant à excuser le comité d'organi-
sation des expositions dc Rome et de
Turin. L'fdea Nazionale, l'organe des
nationalistes, a publié conlre ce co-
mité un réquisitoire des plus sévères.
< Nous voulons savoir, dit-cllc, ce qu'on
a fait à Rome de sept millions et demi »
(les cinq autres millions du déficit dc
l'exposition de Rome sont compensés,
parait-il, par des bâtiments, des col-
lections artistiques dont a bénéficié
la ville de Rome). L'organe nationa-
liste accuse. « Qu'on produise, dit-il ,
les dépenses faites par le comité ;
qu'on indique les traitements qu'il se
donnait , les personnes qui en ont pro-
fité pendant trois ans ».

L'fdea Nazionale déclare que la dis-
cussion du projet de loi au Parlement
réserve bien des surprises, et elle ter-
mine par ce jugement, certainement
injuste pour l'Italie : < Nous voulons
voir bien en face ceux qui ont gaspillé
l'argent public , gens sans scrupule,
qui représentaient' bien , aux fêtes du
cinquantenaire, la vieille Italie mé-
diocre et malhonnête, prétentieuse et
incapable ». .. < . .

Le Giornale d 'Italia , journal libéral
et officieux de Rome, annonçait der-
nièrement que le Pape ne pouvait cor-
respondre avec le patriarche lalin de
Constantinople , et il en prenait pré-
texte pour magnifier l'esprit de tolé-
rance du gouvernement italien qui
laissait le cardinal Hartmann -voya-
ger librement en Italie, et pour por-
ter aux nues encore une fois la loi des
garanties.

Or, YOsservatore Romano déclare
de source autorisée que le Vatican a
reçu des nouvelles du patriarche Ca-
massei chaque fois qu'il en a: de-
mandé.

L'année présidentielle
de M. Motta

Berne, 20 décembre..
• Le 1" . janvier prochain, la présidence

de la Confédération passera entre de
nouvelle» mains. M. Dcooppct va succé-
der à M. Motta. Le représentant de la
Suisse catholique et italienne au Conseil
fédéral fera place, dans la plus haule
charge du pays, au représeniant de la
Suisse française, à un membre du parti
de la majorité. . . .

Ce que l'année .présidentielle de M. le
Dr Motta a élé pour la Suisse, l'histoire
le dira, car elle esl mêlée à trop d'événe-
ments pour être traitée comme une an-
née quelconque. La présidence de M.
Motta grandit de toute la hauteur de
l'époque où-elle s'encadre. Lorsque DOS

arrière-neveux parleront de la grande
guerre, ils diront : « C'était du temps .cù
M. Joseph Motta, d'Airolo, préaidait la
Confédération suisse. >

Celte coïncidence, les Confédérés se la
rappelleront à tout jamais, avec un senti-
ment de reconnaissance envers Dieu el
envers les saints protecteurs de notre pa-
irie, dont M. Motta a élé lc fidèle ser-
viteur , puisqu'il a travaillé si efficace-
ment à garder à notre pays le bienfait
inappréciable de la paix.

Lorsque, Je 1" janvier 1915, M. Atolls
inaugura ses fonctions de président de la
Confédération, les vœux de toute la
Suisse . Raccompagnaient, ct sou cher
Tessin, tout particulièrement, lui fit une
couronne de félicitations enthousiastes.
S.pn nom était devenu, en quelque sorte,
le symbole de la concorde nationale.

Les espérances mises en celui qui al-
lait présider aux destinées ùe la Suisse
pendant la tourmente n'ont pas été dé-
çues. M. Molla f a t  vraiment l'homme de
la situation. Possédant à fond les trois
langues nationales, initié par ses origines
ct ses éludes aux secrets ct aux dons dc
trois grandes civilisalions , nul n'étail
mieux préparé que lui à tenir le gou-
vernail de la solidarité helvétique pen-
dant cette formidable lempète.

Si la barque de Guillaume Tell n 'a pas
chaviré sur les récifs des antagonismes
dc races réveillés par le choc européen ,
nous le devons, en grande partie, à l'in-
fluence apaisante de ce grand patriole.
Qu'on relise les mémorables discours du
président de ia Confédération , à Bellin-
zone, Morat et Sehwyz, et l'on recon-
naîtra que M. Motta sut toujours trouver
des paroles heureuses pour cimenter no-
tre union nationale. Ce sonl bien ces no-
bles accents, ces pensées élevées, cette
harmonie de langage qu'il nous faUail
pour nous aider à resserrer le lien fédé-
ral, que des mains maladroites auraient
pu disjoindre.

On nc saura jamais assez à quel point
le président de 1915 fut utile à son pays.
Pour le dire, nous devrions enlr'ouvrii
la porle du salon présidentiel, faire la
revue de tous les personnages de marque
qui y ont passé, entendre les conversa-
tions des visiteurs venus des pays les pius
divers , afin d'échanger leurs vues avec le
président de Ja Confédération suisse.
Alors nous apprendrions bien des choses
intéressantes et nous nous rendrions
pleinement compte des services rendus à
la Suisse par ce chef d'Etat, qui a si bien
compris les devoirs de notre neutralité
et la mission historique de notre démo-
cratie, de notre république fédérative.

En cette année, où nous avons vu l'in-
cendie se propager le long de toules nos
frontières ,. la présidence de M. Molla a
été pour noire pays une sauvegarde de
plus. L'entrée de l'Italie dans l'arène où
se joue le sort de l'Europe exposait
c l'Ilot de Ja paix • à de nouveaux dan-
gers, non pas seulement le danger de
l'encerclement économique, mais celui
d'une implication soudaine dans les hos-
tilités. Par bonheur — et ce ne fut pas
l'un des moindres mérites de M. Motta
— nos relations avec l'Italie s'étaient
notablement améliorées et, des deux cô-
tés del Alpes, beaucoup de préventions
élaient tombées. Le coup dont nous me-
naçait la participation italienne à la
guerre fut ainsi amorti dès la premièro
heure.

Combien aussi la présence d'un catho-
lique au gouvernement fédéral «t facilité
les relations de Ja Suisse avec Je Saint-
Siège 1 Noire pays a et» de grand hon-
neur d'être mêlé de près aux généreuses
initiatives de Sa Sainteté Benoît XV.
Pour la première fois, depuis les négocia-
tions nouées par M. Louis Ruchonnet
avec Sa Sainteté Léon XIII , nous avons

vu un envoyé du Pape résider daos la
ville fédérale, chargé d'une haule mission
de cliarité et d'humanité auprès de la
Confédération suisse. Ce réjouissant évé-
nement, nous Je devons aux hautes vues
e! à l'esprit diplomatique du -chef du dé-
pairlcment politique, M. Arthur Hoff-
mann, et à l'heureuse influence de SL
Motta.

Les labeurs de la présidence n'ont pas
empêché M. Molta de s'acquitter magU-
Iralemcnt de la besogne ingrate d'un mi-
nistre des finances, charge doublement
onéreuse en un pareil moment."Mais, hâ-
tons-nous de le dire , le président de la
Confédération a été soutenu , dans celte
lourde lâche, par l'admirable palriotisme
du peuple suisse, qui s'est affirmé avçc
tant d'éclal , le 6 juin, par l'acceptation
presque unanime de l'impôt de guerre.
M. Molta n 'avait , d'ailleurs , jamais douté
de ce résultat. A ceux qui Jui conseil-
laient d'éviter le vote populaire, il ne
cessa de répondre qu 'il avait confiance
dans le bon sens cl la eflairvoyanec pa-
triotique du peuple suisse. Sa foi indéfec-
tible cn la démocratie ne s'est P3S trouvée
en défaut, el, en retour de sa confiance,
M. Molla o reçu le tcucliatil témoignage
de celle de tous les cantons confédérés.
Puisse cetle confiance lui être continuée
dans l'année qui vient !

LA CIIERRE EUHOI'EE ^Ë
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 28 décembre
Communiqué français d'hier meroredi ,

29 décembre :
La nuit a été calme, sauf dans le sec-

teur de Chaulncs, où on signale un com-
bat à coups de grenades, e! en Champa-
gne, où noas avons bombardé les organi-
sations ennemies à touest de la ferme
Xfti .arin.

* * *
Communiqué allemand d'hier mer-

credi, 29 décembre ¦:
Wcstende a de nouveaa été bombardé

par un monitor ennemi, mais cette
fois sans aucun résultat.

L'offensive ennemie au Hirzenstein.
annoncée hier, s 'esl brisée sous notre
feu.

Le soir, les Français ont attaqué à
deux reprises les positions que nom
avons reconquises sur le Hartmaïuis
ivcilerkopf. lls ont pénétré partiellement
dans nos tranchées. Après la première
attaque, l'ennemi a été partout rcpoatsé
immédiatement. Les combats pour In
possession de quel qaes éléments de tran-
chées, qui se sont produits après la
deuxième attaque, durent encore.

Jusqu 'à présent, les pertes des Fran-
çais en prisonniers s'élèvent à 5 officiers
et plus de 200 hommes.

Lcs Anglais ont perdu hier deux
avions. L' un a élé contraint d' atterrir
au nord-est de Lens par notre artillerie
de défense aérienne. L'autre, un grand
avion de combat, a été abattu au nOrd de
//oni , danJ un combat aérien.

Le 27 décembre, un troisième avion
anglais a été incendié à l' ouest de Lille.

Journée da 29 décembre
Communiqué français d'hier mercredi ,

29 décembre, à 11 h. du soir :
En Belgique ct en Artois, l'artillerie a

montré une vive activité de part et d' au-
tre.

An cours de la journée, au nord de
l'Aisne, nous avons fail  exploser deux
Mines vers la cote 285, au nord de la
Pille-Morte. Un petit posté allemand a
saule.

Sur les Hauts-de-Meuse , le tir de no-
tre artillerie sur une batterie allemande,
repérée au bois Yarmont , au nord-est de
Satnt-Mihiel , a donné , d'après les rensei-
gnements dc notre aviation, les meilleurs
résultats.

Dans les Vosges, canonnade assez vive
sur divers points da secteur , notamment
entre la Fecht et ta Thur, très violente
dans la région du Hartmannsiveilcrkopf.
Malgré de violentes contre-attaques en-
nemies, l'action entamée hier nous a
laissé, à la f in de la journée , mattrei
d' une série d' ouvrages allemands entre
le Rehfelsen et le Hirzstein, qui s 'ajou-
tent aux tranchées déjà perdues par l'en-
nemi.

Le nombre des Allemands tombes en-
tre nos mains depuis hier s'est èléi'è à
300. Le total des prisonniers valides lait
depuis le début det opérations est actuel-
lement de 1608. Suivant le dire unanime
des prisonniers, les perles allemandes , au
cours de notre attaque du 21 et dans les
journées suivantes, onl été considérables.

Ea Alsace
Bâle, 20 décembre.

Mardi après midi, le due! d'artiUerie.a
recommencé dans Jes -Vosges avec l'in-
tensité des jours de grande balaille jus-
qu 'au coucher du soleiL Les coups se
sonl succédé sans interruption.

Dans la journée, on a signalé une esca-
drille dc huit avion» français entre St-
Louis el Mulhouse.

Le pane d' aviation de Habdieim a de
nouveau élé bombardé.

L'n combat -aérien s'est déroulé au-
dessus de la plaine du liliin. A uein? Jes
canons de la défense curent-ils ouvurl
le feu des aéroplanes allemands ap-
parurent. Comme ks avions français
étaient très haut , leurs adversaires eu-
rent une peine manifeste à s'éiever jus-
qu 'à eux.

Au cours du combat , des avions fran-
çais cherchèrent à "entourer un bi p lan
allemarvl, qui réussit pourtant à dis-
perser se» adversaires par le feu de sa
mitrailleuse.

L'un des appareils français, atteint
dans ses urjvres vives, fut  obligé d'at-
terrir. Les passagers furent faits pri-
sonniers avant d'avoir réussi â incendier
leur marhlnf

Des Turcs sur te Iroul occidental?
Amsterdam , 29 décembre.

L'Echo belge affirme que trente milV
Turcs, qui ne parlent que leur .langue,
sont arrivés sur -Je front beige, ils sont
commandés par des officiers allemands.
Plusieurs d'entre eux portent le fez.

FRONT ORIENTAL
Vienne, 20 décembre.

Communiqué auslro-hoogrois :.
A la fronlière de Bessarabie, l'ennemi

a renouvelé hier ses attaques, commen-
cées comme la veille par un feu  intense
d'artillerie. Ses colonnes d'attaque se
sonl dispersées partout à proximité de
nos obstacles , sous le f e u  dc notre ln-
lauteric ct de notre artillerie. Les pertes
russes sont importante!.

A l'est de tlourkanof, nous avons re-
plié quelques postes de sûreté da.au:
des f 'i r e s  assez considérables , non loin
de notre position principale.

FRONT
AUSTRO-MONTÉNÉGRIN

Cettigne, 27 décembre.
(Off iciel . )  — L'ennemi a dirigé sans

résultai un violent feu d'artillerie sur
nos positions du fleuve Tara. U nous a
attaqués ênergiquement près de Liouboya,
mais a élé repoussé avec de grandes
pertes.

Dans Ja direction de Berane, nous
avons élargi noire succès en occupant
deux nouveaux villages jusqu 'à Koritza,
où nous avons fait "10 prisonniers.

iSur ic froid da Lowcen, les Autri-
chiens ont ouvert un violent feu d'aj-
JiKerie de leurs loris el àe pla ceur»
unilés de ia flotle conlre Rascova-Gora,
où nous nous sommes maintenus. Du-
rant quinze heures , ils ont tiré environ
2000 coups de canons de gros calibres,
ct Uncé de vives altaqucs d'infanterie,
qui furent loutes repoussées. Malgré fio-
lensité du feu de l'artillerie autrichienne,
nous n 'avons eu que deux morts et deux
blessés.

Cettigne, 27 décembre.
Officiel .  — Lc succès que nous avons

remporté le 25 décembre à Lepenatz a
élé plus grand que celui annoncé. En
effet, 500 cadavres ont élé trouvés sur
l'aile droite du contingent qui opérait
conlre nous, mais les portes autrichien-
nes se sont élevées, dans cette affaire, à
plus de deux mille morls et blessés. Le
foi Nicolas a adressé de félicitations au
général . Vassojevilch, commandant de la
brigade.

Les Alliés à Salonique
Berlin, 20 septembre.

Les correspondants balkaniques des
journaux allemands s'occupent de la si-
tuation créée par les Alliés à Salonique.
Celui de la Vossische Zeitung télégraphie
que la colonie .aUemande est presque en-
tièrement parlie, à l'exception de quinze
familles qui, si elles ne veulent pas par-
tir spontanément, seront obligées de s'ins-
taller dans la Grèce occidentale. .

Parlant des forces franco-anglaises, le
correspondant dit que , jusqu'ici, 210,000
hommes onl débarqué, donl 90,000 An-
glais. Les blessés et les malades sont au
nombre de 27,000 ; on apprend même, de
source anglaise, que 40.000 hommes se-
raient déjà hors de combal. De sorlc que
les Alliés ne disposeraient que de
170,000 combattants. On attend, toute-

fois, de nouveaux renforts : un grand
convoi, comprenant 40 ,000 hommes, est
parti de Marseille. La quantité de maté-
riel débarquée est énorme. On estime
que, jusqu 'ici, les Français et les An-
glais ont débarqué plus de 1200 canon '.

L'Entente a déjà complété presque en-
tièrement la première ligne de défense
aulour de Salonique el elle travaille
maintenant à la construction d'une se-
conde ligne. Le pivot de la première li-
gne est formé par le village de Topsin,
à 20 kilomètres au nord-ouest de Saluni-
que, où l'on a construit une tête de ponl
puissamment forlifiée. Le principal point
d'appui de la seconde ligne, que l'on
construit actuellement, est formé par les
collines qui se trouvent à un kilomètre
au sud de Salonique. sur la voie ferrée
de Doiran -, Jes fortifications parlant de
ces collines entourent la ville. L'ne sorte
de (été de pont a été construite également
sur la rive du fleuve Galiko. C'est aiusi
que, lorsque la lutle commencera, Salo-
nique sera fermé de lous côtés.

Le correspondant de la Vossische Zei-
tung assure que l'Entente pousse très ac-
tivement ses Iravaux. lorsque J'attaque
sera décidée, loul sera prêt ; il suffira de
quelques dépêches pour mettre Ja ma-
chine en mouvement.

Information* grecques
Athènes, 20 décembre.

Le transport à Salonique des troupes
serbes qui se trouvent actuellement en
Albanie ne semble pas prochain. Scp-
lanle-cinq mille Serbes sont à Scutari et
à El Basan, dans un excellent état. Ils ont
organisé des positions fortifiées pour
s opposer â Ja marche en avant des Aus-
tro-Bulgares.

Les officiers bulgares dèclnreul que les
Bugares ont reçu l'ordre de ne pas avan-
cer en terriloire grec.

Les milieux maritimes du Pirée sont
très émus par la nouvelle que Je vapeur
grec Antyra a été torpillé cl coulé par
un sous-marin allemand dans la nier du
Nord.

On ignore le sort de l'équipage..
Un voyageur arrivant à Sanli-Qua-

ranta annonce que les détachements de
l'armée italienne se trouvant à Valona
approchent de certains points de Ja fron-
tière dc l'Epire nord. L'apparition des
Italiens a élé constatée près de Tepelcni.

luk . iT i i a t i _ .il- bulgares
Milan , 29 décembre.

Le Corriere délia Sera reçoit de Ber-
lin :

Le correspondant à Sofia du Bcrliner
Tageblatt télégraphie que M. Badoslavol
a déclaré au chef du parli agraire ce qui
suit : ¦ D'après des informations sûr-.»
parvenues au gouvernement bulgare, le
cabinet grec ne permettra pas aux Alliés
de débarquer des troupes à Cavalla. »

Cette décision aurait élé communiquée
par le gouvernement grec aux représen-
tants de l'Entente à Athènes.

le maréchal Mackensen
Sofia, 29 décembre. .

Le macécJiaJ allemand iMackenK'u est
arrivé aujourd'hui mercredi à Sofia. 11 a
élé reçu cn audience par le roi. Après
cellc audience, un déjeuner de 40 cou-
verts a élé servi en l'honneur du maré-
chal. Tous les officiers supérieurs y as-
sistaient. Le soir , le maréchal esl reparti
pour son quartier généra'..

La reine Elisabeth
Les journaux belges du Havre confir-

ment que la reine Elisabeth se rencon-
trera avec sa mère, ht veuve du duc
Charles-Théodore de Bavière, pour la
première fois depuis la guerre, au cou-
vent de Ryde, dans l'île de Wight, où la
duchesse fera un séjour.

La reine ct sa mère n'ont pas cessé
d'être en relations épistolaires.

Les blessés
Selon une statistique officielle, 46,000

soldats blessés ont été soignés dans les
hôpitaux de l'Isère depuis le début dc la
guerre ; 39,000 ont regagné le front La
mortalité est de 0,9%.

Mesures fiscales
Le gouvernement anglais a fixé le port

des lettres dans l'intérieur du royaume à
20 pennys. Il y a peu de temps qu'il avait
élevé le port à 15 pennys.

LR blé australien
. La France et l'Angleterre ont acheté
200,000 tonnes dc blé australien à livrer
immédiatement.



Vapeur anglais coulé
Londres, 29 décembre.

Le Lloyd annonce que le vapeur ar
glais Morning a été coulé. Le mailre d' t
quipagc cl le second ont élé sauvés.

II y a une année

30 décembre 1814
Progrès Irançais en Champagne, dans ta

région des Hurlus.
Avance allemande sur le front de l'Ar-

gonne.
Offensive française au nord de Toul, en-

tre la .Meuse el la Moselle ; gain de positions
allemandes.

Ha Alsace, les Français prennent une par-
lie (le Steinbach.

En Pologne, nouvel effort austro-alle-
mand sur les deux rives ée la Pilitza , con-
lre la ligne Itava-Inovlodz-Opoczno.

En Galicie orientale, accentuation du
mouvement offensif russe sur les crêlea
liai Carpalhes. En Galicie occidentale. Jes
Russes attaquent violemment le front di
lii.Likl.i à la Dunaielr.

«OUVEULES RELIGIEUSES

L» Pape * MET Eorum
Rome, 27 décembre.

Ces jours-ci, Mgr Félix Karma, évoque de ,
Trêves (Prusse rhénane), fête ses noces H>rî
sacerdotales. 11 a éié ordonné prêtre le 23'
décembre 1865. A <>ctte occasion, Je Saint-,
Père Jui a conféré ie privilège du pallium,
de même qu 'à Mgr Touchet, évéque d'Or- '
léaas.

(:, '.; '. '. ' _ .v.?.',? U a voulu , à son tour, témoi-
gner sa considération envers l'éminent pré-
lat , évêque depuis 1881. ca lui conférant
l'ordre de la couronne royale de première
classe. R,

Le représentant du Chili
«upre* du Saint-8 ège

Rome, 27 décembre.
Les conditions de santé de M. Errazuriz-

l'rmeneta , représentant du Chili auprès du
Saint-Siège, sonl très graves.

M. Errazuriz-Urmeneta, sénateur pour le
dislrict d'Aconcagna , et ancien président
du Conseil des -ministres, est l'un des chefs
du parti conservateur-catholique chilien. II.
se trouve i Rame depuis 1905. C'est un gen-
tilhomme parfait cl un lettré exquis. R.

Dm I'cCUOi iatboIJqQ6 Natal

Lugano, 28 décembre.
On sait que le Saint-Père a désigné

dernièrement , comme président de l'U-
nion économique-sociale des catholiques
italiens , le comle avocat Charles Zucchi-
ni , dc Faenza (Emilie), un laïque des
plus méritants, qui se trouve sur la brè-
che, depuis un quart de siècle. Il succède
au comte Stanislas Medolago-Albani , do
Bergame — un petit-fils de Joseph do
Maislrc — qui contribua puissamment.
nvec le professeur Rezzara , au dévelop-
pement de l'action catholique cn Lom-
bardie depuis 1880.

On annonce que le Pape a choisi
comme assistant ecclésiastique général de
celle même Union , dont Je siège central
ne trouve transféré dc Bergame à Faenza,
Mgr François Lanzoni , recleur du Sémi-
naire de cette dernière ville. Mgr Lan-
zoni, auteur de plusieurs livres qui té-
moignent d'une graude intelligence dea
besoins de l'époque actuelle , prend ainsi
la place dc Mgr Louis Daclli, de Côme,
directeur du journal quotidien L'Ordinc,
qui occupait ces fonctions depuis tanlôt
quinze ans , mais donl la présence à Côme
est nécessaire au mouvement catholique
de la province.

Le transfert des bureaux de l'Union

42 Feuilleton dt LA LIBERTE

iownald'B&cwédftfiafflpag&e i
pendant la gaerre

Par Jean QUERCY

La conveisalion a continué , infinimcnl
Irisle, ' coupée par les accès de toui de '
Delmouiy. Il élail à peiné qualre heurej
et déjà la nuit se glissait , insidieuse, pré-
cédée d'un brouillard opaque qui dis-
tillait une pluie fine et glacée.

— Il vous faut retourner, m'a dit Del-
mouiy i il se fait laM et vous auriez
froid. Si mes petils étaient là , nous trin-
qaerions ; mais je suis lout seul el je
n'ose pas vous inviter.

— Courage , mon ami , nous trinque-
rons après la victoire. Lés nouvelles do
la guorre sonl bonnes. Dieu nous pro-
tège , i! faul  avoir confiance. '

— Oui , quoi qu 'il ' arrli'c,' il n 'arrivera
que ce que Dieu voudra.

C'esl la formule dc mes paroissiens.
Elle est bonne et sage. En la prononçant , '
Delmouiy s'est levé et m'a accompagna
jusqu 'A la porte. En sortant de la cuisint '
nous avons traversé une pelite p!èce qui I
prend jour par une lucarne, derrière
l'escalier. Delmouiy a dit doucement
comme se parlant à lui-même :
¦_— On n'y voit pas bien. J'ai fumé la

populaire de Padoue à Rome contribuera
puissamment à domier de l'essor à l'œu-
vre préférée du vénéré professeur To-
niolo, de l'université de Pise, qui en ful
le premier président.

Actuellement, l'Union populaire tra-
vaille avec élan à répandre la bonne
presse — journaux, livres el brochures —
parmi les troupes qui se trouvent au
fronl, où les aumôniers militaires et les
curés sac-au-dos exercent' tine mission
très fructueuse. M.

fiwmveiîes divers«8
Un o-r.rrc da tsar ordonna la levée de ta

classo russe 1918.
— Le Sénat français a voté, hier mercredi ,

la perception de l'impôt sur le revenu avant
la 31 décembre 1916, mais en accordant dea
délais aux habitsnts des régions occupées
par l'ennemi.

— Une mission militaire rosse, ayant à sa
této le général Totinski, est arrivée à Rome.

cchos de partout
LE LIEUTENANT RA YMOND POINCARÉ

Des Annales :
M. Poincaré aime à rappeler les souve-

nirs de sa vie militaire. C'est ainsi que. à
un des derniers dînera de l'Elysée, il con-
tait en souriant à ses hôtes l'aventure sui-
vante , qui lui arriva en 1892, alors qu 'il ac-
complissait «ne période comme lieutenant
de réserve.

Il se trouvait avoir comme chef un vieux
commandant de territoriale, qui faisait
preuve d'une telle bonhomie et d'une tebe
bienveillance que le lieutenant Poincaré ne
put s'empêcher de lui dire un jour :

— C'est un plaisir, commandant, de sei-
vir sous vos ordres.

— Sous les vôtres aussi , lieutenant, ré-
pliqua alors le vieux de la vieille—

— Mais, je ne vois pas—
— Oh I c'est bien simple, j'étais inspec-

teur dos contributions dans un département
du Nord , quand vons étiez ministre.

O «4i. D'm.QrHSTIOH

De la Revue hebdomadaire :
Dans lc travail des esprits qui suit un fait

accompli, l'imagination collective n'est pas
moins effrénée pour le déformer que dans
l'appréhension pour s'en épouvanter. Les
gens partis d'une ville où tombent les obus
eont dans nn mirage. 11 est très rare de trouver
un -enfui qui parle selon l'exactitude. Si les
obus tombés sur une ville sont du calibre
dc 380, l'imagination qui s'en suil est du
calibre de 2380. Quand les deui premiers
obus allemands tombèrent sur D„ le 23
avril , on ne put pas approcher des points
dc chute qui furent aussitôt consignés. Les
propos courants , dans la ville , étaient que ,
dans les Irous creusés, pouvait tenir une
maison à trois étages ou encore un tombe-
reau et deux chevaux. Le métrage exael
des entonnoirs donnait dix mètres de dia-
mètre et trois mètres cinquante de profon-
deur au centre. Après les bombardements
du 29 et du 30 avril , qui furent de 19 et de
9 obus, il y cut un grand départ de popula-
tion qui annonça sur sa roule la destruc-
tion de la ville. Or, on pouvait faire dans
D. plusieurs itinéraires sans rencontrer les
traces du bombardement. U fallait deman-
der où c'étail tombé.

Lc bruit des gr.os obus est excitateur de
l'imagination. H détruit le contrôle dc
l'homme sur lui-même, ct crée dans la foule
une impulsivité aiguë. Dans un quartier de
la ville de D., bombardé le 30 avril, un li-
vreur de pain fit sa tournée habituelle le
lendemain malin. Sa voiture avait un cou-
vercle à charnière qu 'il calait pour prendre
le pain et laissait ensuite tomber sanj l'ac-
compagner , en enlevant la cale brusque-
ment. C'était un des bruits familiers du

fcneslrette depuis qu 'il est mort. C était
ici sa chambre. 11 n'y dormira plu».

— Mon ami , Dieu donne à ses élus
une demeure plus belle que nos maisons
de pierre.

— Oui, mais c'est bien dur de res 'ei
dans ces maisons de pierre quand les en
fanls n 'y sont plus.

Je suis parli , le cœur serré. La tris-
tesse de Delmouiy est une maladie dont
jl ne guérira jamais ; sa grippe passera ,
sa douleur restera! Il se résigne ci il
s'incline sous la main de Dieu , mais
combien il souffre I Lcs paroles qu 'il
prononce ont un poids qui écrase le
cieur.

Je suis revenu au presbylère à travers
',e brouillard , qui m'a pénétré d'humidilé
cl dc tristesse. Lcs soldats ont pour sc
réconforter la pensée du devoir urgent ;
dans les villes , la lumière el le bruit  sont
une distraction, ct le Iravail est un ré-
confort. Ici , durant cet hiver pluvieux ,
les maisons isolées dans la campagne
s'enveloppent , quand vient la nuit , d'une
détresse poignante. Les vieux, les fem-
mes, les enfanls, se serrent aulour du
feu. On écoule le veni qui se plaint, la
pluie qui tombe, !c chien qui aboie. On
,n 'a rien à fairo, rien à dire. Chacun
pense aux absents el s'abandonne à un
rêve intérieur fait de sang et de larmes.

i Et . 11 faut que je veille sur toules ces
angoisses I Je me sens écrasé inoi-uiêni».
Ma paroisse est comme une maison vide
où je suis resle seul pour pleurer. Mon
Dieu l rendez-nous vite les jeunes hom-

i-çc.i::-.-.-- , - . Ce jour-là. au choc du couvercle,
les habitants des maisons voisines se pré-
cipitèrent dans les cavos. Cependant la po-
pulation restée au lieu bombardé s'accou-
tume i sursauter ct rit cn réagissant au
bruit comme en-courant s'il pleut.

MOT DE U F I N
La petite Louise (avant de s'endormir) :
— Oh ! maman, reste à c6té de moi 1
— Je ne puis pas, chérie, je dois préparer

le linge pour la lessive ; dors, ton bon ang»
(e gardera.

— Maman, reste et fais préparer ls
linge par ton ange gardien.

POINTES SÈOHKS
Quel grand service on rendrait aux ri-

ches, si on pouvait les obliger à travailler
jiour gagner Jeur pain.

* • »
La place, la fonction , l'uniforme modi-

fient l'homme.
« '• *

La richesse qui supprime la nécessité du,
travail augmente le . nombre des imbéciles.-
tT "" ?'¦ ¦ ' ' .

EônfédéralîosB
Au Conseil fédéral

Nous sommes heureux de pouvoir an-
noncer que l'état de sanlé de M. Decop- '
pet s'améliore rapidement . Les médecins'
lui permettront de se lever dans quel-J
ques jours , el on compte qu 'il pourra ré-
prendre ses fonctions Je 10 janvier.

M. Schulthess, vice-président du Con-
seil fédéral, procédera aux réceptions '
diplomatiques du nouvel an.

Le monopole du tabac
Des pourparlers ont eu liou, ces jours-

ci , entre les représentants de l'industrie
du tabac et M, le Dr Milliet, au sujet de
la question du monopolo ou de l'impôt
sur le tabac.

Ces pourparlers ont abouti è la déci-.
sion qu'un projet d'introduction d'un 1

imp ôt sur le tabac devra être élaboré r

et que ce projet sera joint au message
du Conseil fédéral concernant le mono-
pole.

Les pourparlers seront repris la se-
maine prochaine.

Les exportations
D'après un nouvel arrêté du Conseil,

fédéral , les dispositions permettant l'on '
voi à l'étranger, jusqu'au 8 janvier, de '
colis de 2 kilos et demi sut qu'il soit
procédé à des vériiieations, ainsi qut
ï exportation de beurre, de graisse et ", mettant ,de jéaljs.er un^ amèlioratioti
d'huile ont été abrogées. En conséquence, ' llnQs vn <Jssez grand nombre de cas
il est dc nouveau interdit d'exporter les! < Dalls '

r
'0 % dcs cas d'après le rapport de

denrées en n 'importe quelle quantité. ' l'Inslilul de Londres.)
Cette mesure a été prise à la suite des u faul mentionner cependant le fail

abus quo nous avons signalés. ' 'lue certaines cliniques gynécologiques

L'évasion de Zu ich
Le cas de l'appointé WUst

L'évasion des aviateurs Châtelain ct
Madon a un coté tragique : les deux
fugitifs ont entraîné avec eux un soldat
suisse, l'appointé Wiist. Wiist encourt
la peine des travaux forcés à perpétuité.
Et ce malheureux a abandonné à Zurich :
sa femme avec huit petits enfants.
Cette pauvre femme a sangloté pendant
tout 1 interrogatoire qu'ello a dû subir ;
on la soupçonnait d'avoir eu connais-
sance des projets do son mari ; on a pu
Be convaincre qu'il l'avait odieusement;
jouée, en lui faisant croire ù uno absence '
momentanée et régulière. Il lui avait '
conté que les aviateurs allaient êtro '
renvoyés en France et qu'il les accom-'
pagnerait en service commandé ; peut-

tnes ; ils sont les vivants ; ils sont le pré-
sent ; ici , il n 'y a plus que des espéran-'
ces ou des souvenirs.

Mardi IC février.
Gustou s'impatiente. Depuis le 8 sep-

tembre, Joffre ne lui a fourni aucun» '
occasion de sonner. Jo l' ai rencontré au-
jourd'hui comme je me rendais chcï
Bourdui. L a perdu sa belle confiance
des premiers jours. '

— Voyons, Guslou, lui ai-je dit, il ne
faut  pas promener à travers ma paroisse '
ce visage défait. Le carillonneur esl le '
prolongement du curé ; les mauvaises '
langues ne manqueront pas de dirfe que '
je prêche le découragement avec volre '
têle. • ' ¦¦ '

— Vous n 'empêcherez pas les gens d«
parler. Mais je n 'ai pas besoin d'être '
commandé pour prêcher Ja tristesse .

— Il But avoir confiance' cn Dieu et
croire à notre armée.

— J'ai confiance cn Dieu ; mais , sur
noire armée, j'ai mon Idée.

— Et quelle esl celle idée ?
— C'est que nous sommes trahis. En

70, nous avons élé trahis, ça recoai- !

menée. Je ne dis pas que Joffre trahit ;
mais, à côlé de lui, îl doit  y avoir quel- ;

qu 'un qui renseigne l'ennemi sur loul ce '
t qu 'i| fail cl sur tout ce qu 'il pense.
, — D'où prenez-vous celte absurdité ?

¦— Je la prends dans ma tôte qui a vu
,!a guerre cl qui la connail. Vous n'y êtes '¦
.pas allé , vous, Monsieur le Curé, soit dit I
.sans vous offenser, et yous na pouvez !

ôtro verrait-il à solliciter un congé pour
chercher à s'établir .en France.

Lo chauffeur Bûlow, autro complice
da l'évasion, est arrêté.

La lutte contre le cancer
'. L'associatiou suisse t pour la lulle
contro le esateer » a psvs conuaissmtee,
dans sa réunion annuelle, tenue ô Berne,
le 18 décembre, des rapports dc MM. les
professeurs Itédiager et de Quervain , d«
Bâle, sur l'état actuel du problème du
outqor. Voici Jes conclusions d'intérêt
général qui résultent de ces rapports ,
ainsi ' que de Ju discussion ii laquelle ils
onl donné lieu :

Les notions théoriques sur la nature
tlu cancer et des tumeurs malignes, en
général , nont  aucun progrès marque à
enregistrer au cours des deux ou irois
dernières années. Ce qu'on sail, c'est que
les tumeurs malignes sonl 'd'origine di-
verse cl que leur étiblogic parasitaire
n'est démontrée ou probable que pour
un fort petit nombre d'entre elles. Les
ict-helchcs expérimentales des dernières
années ont donné Je jour à un certain
iaombre d'observations intéressantes au
î>oint de vue théorique, sans toutefois dé-
placer la base du problèmo en quoi que
ce soit.

Datis Ja lutle contre le cancer , c'est la
recherche dc 'méthodes non opératoires
qui, depuis plusieurs années, suscite l'in-
térêt principal. Quant aux essais théra-
peutiques à l'aide de sels el solutions'mé-
talliques, de vaccins et de sériims, il' ré-
sulte des expériences faites " principale-
ment dana les' cliniques et dans Jes ser-
vices destinés ou traitement de cancéreux !
qu'aucun de ces moyens no s'est montré
suffisamment efficace pour pouvoir être
qualifié de « remède contre le cancer > ,
et ceci malgré quelques résultats Isolés
apparemment favorables. L'application
de ces méthodes devrait 'donc êlre réser-
vée, ainsi qu'il résuJIe, par exemple, du
rapporl général dc l'Institut du cancer i
Heidelberg, aux cas impropres A l'inter-
vention chirurgicale ct uu traitement
postopératoire. 11 en est de mémo du
tntiletnent au radium et au mésolhorium.
Gé traitement fournil , d'après le dernier
rapport dc 1 Institut du radium, à Lon-
dres, une guérison apparente dans 2 °/0 

'¦

des cas de tumeurs malignes, abstraction,
faite dn cancer de Ja peau , pour leç)ucl ;

Jes chances de guérison 'sont beaucoup
plus élevées. Lc traitement au radium
sera donc réservé, le caiicer de la peau
mis à part , aux cas non justifiables d'une
intervention chirurgicale, où il pourra
être d'Une utilité incontestable, en fcer-

accuscnl , pour certains cancers, un nom-
bre de guérisons apparentes iiien plus
élevé, à tel point que certains aulcurs
ont soulevé la queslion du traitement ra-
diologique d'emblée des cancers, même 1

opérables,'de telle localisation.' Il convient
cependant de faire remarquer que ces
résultats sont de trop courte durée en-
core, cl que les lésions accessoires, pro-
duites par Iè traitement même, sont trop '
sérieuses pour ' que l'on puisse trancher !
la question aujourd'hui.

11 eh est de même, enfin, du traitement
nux rayons X ' qui , lui aussi, ne procure '
dés résultats quelque peu assurés que '
dans les cos de cancer dé la peau. Quoi- '
que bien plus pénétrants que les rayons
émanant du radium ,- les rayons X ne sau- "
raient remplacer pour autant , de l'avis
des oliservaleurs les plus expérimentés,
l'intervention chirurgicale, pour les autres
formés et localisations de néoplasmes

pas savoir. Moi , j'y suis allé et je sais.
T! 'y a des traîtres partout. L'armée fran- ;

çaise est admirable, mais elle est ton- 1

jours Irahie.
'— Guslou, vous n'avez pas le droit de

parler ainsi. Vous accusez d'honnêtes-
soldais, sans savoir . Ce n'est pas juste et
ce ' n'est pas chrétien. Sl vous parliez '
ainsi plus longtemps , vous ne seriez plus 1

digne de sorwier les cloches.
Gustou n'a rien répondu parce qu 'il

veut" Êlre digne de sonner les cloches ;
mais il garde son idée ; pourvu qu 'il nu
la répande pas aulour de lui ! ''

Bourdin est fort préoccupé. Son fils
Pierre est de la classe 16 el il va parlh
dans quolques semaines. Lui-môme esl '
avisé d'une modification dans .le service-'
des garde-voies ; ils seront appelés dans ;
les dépôts ù parlir du mois d'avril pour '
constilucr des bataillons d'élapes .

— En voilà unc histoire 1 Monsieur le ,
.Curé, mc dit-il. -Nloi , je croyais que ¦
c'était fini , ct ça recommence ! Je con-
naissais le service, j'avais gardé la ligne
et on me change I Des étapes ? Il faudra
.marcher probablement et je suis devenu '
.lourd. Enfin , on fera ce qu 'on pourra. '
Pierrot s'en va dans un mois. C'est un-
enfant encore. Je ne vois pas ça soldot
,sur un champ dc balaille. El puis, nous,
ça va encore. Mais ici ? Que voulez-vous
que fasse nia femme avec des petils qui
ne peuvent pas travailler et sans domes-
tiques ?

Bourdin tourne dans sa grange ct dans
ses étables, Joujou» discourant et gesti- ;

malins'. Le traitement aux rayons X,
combiné ou non avec des appUcalions du
radium ou d'aulres méthodes thérapeuti-
ques, devra donc être réservé aux seuls
cas non justiciables de l'inlcrveulion
opératoire, et uu traitement postopéra-
toire . Ici Jes rayons X pourront être, toul
comme le radium, d'une utilité incontes-
table. •

Do récentes publications ont fini par
inquiéter le public «n constatant une aug-
mentation croissante de la morbidité can-
céreuse. On trouve, il est vrai, une oug
mentation apparente des tas de catiw
dans nombre de pays ; ch Suisse, jusqu'à
1906. En examinant cependant ce pro-
blème de plus près , on constate que celle
.augmentation apparente est le résultat du
perfectionnement du diagnostic médical
ct de la constatation toujours plus fré-
quente du décès par les médecins','d'une
part , et de l'augmentation progressive dc
la durée moyenne de Ja vie, d'autre part.
£ctle dernière s'est accrue, en- effet , de-
puis 1876, de 8 ans et 9 mois, grflee ù la
diminution dc la mortalité infantile et de
la mortalité par maladies infectieuse», et
le chiffre moyen des vivants a augmenté
ainsi, pour la période d'âge habituel du
cancer , c'est-à-dire de Ja 40mo à la
70m" année, de 22 à 40 %. Lc nombre
d'individus purvenant à l'Age du cauccr
ayant ainsi augmenté notablement, la
mortalité cancéreuse doit nécessairement
suivre ce mouvement , Jors môme que lu
mortalité effective serait restée la même.
D'après d'autres auteurs , J.t morbidité
cancéreuse présenterait , nonobstant" ' les
deux fadeurs susmentionnés, une légère
augmentation due à une cause encore in-
connue. Celte cause est d'autant plus dif-
ficile à déterminer que l'accroissemenl
des cas de cancer ne frappe pas les mê-
mes catégories ' d e  cancer dans tous les
pays.

Parmi les causes invoquées pour expli-
quer l' augmentation des cancers dc cer-
tains organes , il peut ne pas être super-'
flu dc mentionner les théories d'un méde-
cin anglais, M. Shaw, répandues récem-
ment en Suisse pur Je moyen de ccrtnlns
organes de la presse. M. Shaw, après
avoir divisé, avec uue délimitation très
arbitraire , les cancers en « cancers acces-
sibles > et t aulres > , s'efforce de démon-
trer que l'auginenlation des premiers est
due au lail dablalion chirurgicale préa>-
Iablé de tumeurs bénignes dans les orga-
nes atteints ultérieurement de cancer. Or,
en examinant, sur la base des ' données'
statistiques el cliniques'actuelles, chacune
des catégories dc cancers t accessibles J

éuuinérécs pir M. Shaw, on conslalé aisé-
ment que celle théorie ne se justifie pour
aucune de ces calégories ct que les fails
isolés qui peuvent être iuvoqués, ea sa
laveur sont contrebalancés par des faits
plus nombreux parlant en sens contrairs .

Quant aux expériences que M. Shaw
fonde sur le traitement non apéraloire du
cancer, elles sont démenties par l'exposé 1

des expériences dc ces dernières amiôîs
donné plus haut et par Jes résultats con-
signés dans les écrits de M. Shaw lui- :
même.

Quelle que soit, malheureusement, J'in-
suflïsance du traitement chirurgical à l'é-
gard de nombre de cancers surtout avan- "
ces, l'opération résic, pour la plupart des -
formes dc lumeurs malignes, le seul
moyen de guérison réel. :

lft VIE ECONOMIQUE

La hantas du chocolat
Le Département polit-.qne a convoqué,

pour la semaine prochaine, nne conférence*
des fabricants de chocolat et des marchands
a a détail en vne d'arrive r à nne entente ani
sujet do l'élévation,' déoHés par lea sycdl- l
cats des fabricants de chooolat, du prix des -
chocolats et cacaos. En conséquence, l'aug-
mentation de la vente de ces produi ts  an dé-
tail, qui devait entrer en vigueur le 3 janvier,
a été renvoyée de quelques jouts.

culanl. Il me montre ses bœufs, bien
brossés, bien luisants, couleur de blé 1
mûr. Il a peigné le panache de leur '
queue avec soin ; contenu d'êlre beaux,
les bœufs l'agitent à droile et à gauche, '
pour le faire voir. Bourdin les interpelle -
par leur nom, Jeur tape sur les cuisse» '
amicalement, caresse leur encolure, les
tire pax les cornes pour les obliger à me '
regarder ; et je vois de grands yeux va- [
gues, inintelligents, mais confiants ct
bons.

;— Voilà , conclut Bourdin, en saisis-
sant sur le flanc d'un grand bœuf une
poignée de chair , voilà , c'est encore mai- '
gre , comme vous voyez ; mais il faudra •
tes' vendre, puisqu'on part. De si bonnes
bêtes , que j'aurais gardées encore au I
moins une année I Ça m'arrête la diges-
tion d'y penser. '

I — Dites-moi, Bourdin , êtes-vous allé
voir mon blessé î

— Ah! oui, à propos, votre blessé.
Mais certainement j'y suis allé. C'est un •
brave homme. Je 3ui ai porlé, dans tnon '
mouchoir, deux poignées dc blé ; j'avais '
choisi Je plus doré cf le plus lourd. Il ;

ih louché, il l'a senti, 11 l'A pesé aVec'sa '
main ; il a mangé trois ou quatre-grains : '
il a'réfléchi;'puis, il m'a dit: il est ausSi
beau que ' celui de chez nous. J'ai compris |
que je hii avais fait plaisir ; il avait pres-
que envie de pleurer en touchant le blé.
Je' comprends cai : c'est sacré, ' lo Mé.
Nous autres ,' paysans,' nous y mettons
tout ce qùë nous avons de tnieux; dans
le 'blé, notre sueur .et le travail !de noi

.;. : nu m

Là SUISSE ET Ll GDEKRB
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Un ballon 6tranger eu Suisse
n ballon étranger-est descendu prés

do Hùttlingen (Thurgovio). Ce ballon,
qui mesure d'un à deux mètres do hau-
teur, sur un mètre trente do diamètre, u
été lancé par un dos belligérants et a été
poussé par lo vent jusqu'en Suisse. Il
portait un paquet de feuilles volantes :
les numéros 5 ct 6 d' un journal intitulé :
La Posle de campagne, dont le but mani-
feste est dc créer en Allemagne un cou-
rant contre la guerre.
Notro approvisionnement en charbon

Une réunion de représentants des socié-
tés de consommation, de l'Union des
villes suisses, des usines à gai; des che-
mins de 1er secondaires et du commerce
tltl charbon , tenue hier, mercredi, à
Berne, a constitué un syndicat pour
l'approvisionnement du pays en charbon
et a décidô la création d'un ollice central
qui a pour tâche do faciliter et de rendre
plus égale la répartition du charbon
disponible, du coke et des briquettes.

Le syndicat s'elTorcera, en outre, do
rétablir le service, récemment aboli, de
réexpédition à la frontière.

Le syndicat ne recherche aucun gain
et ne se charge pas d'affaires pour son
propre compte.

L'emprunt français en Suisse
'Ainsi que M." Ilîbot l' a annoncé h la

Chambre, il a été souscrit cn Suisse pour
cent millions de titres de l'emprunt fran-
çais. La majeure partie de ces souscrip-
tions a élé fournie naturellement par les
Français établis chez nous et par les ré-
fugiés alsaciens, qui sont très nombreux ,
el qui appartiennent , cn général, ù la
classe riche. On sail que trois banques
françaises ont des succursales en Suisse :
{e Crédit lyonnais, la Société générale el
la Banque de Paris et des Pays-Bas. La
clientèle de ces banques aura fourni
beaucoup de" souscripteurs. s '

Quelle que soit la part que. l'argent
suisse ail eue à la souscription et quoique,
en principe, nous ayons grand besoin de
noire nrgenl pour le prochain emprunt
fédéral , il n 'y a pas à regretter que des
Suisses soient devenus créanciers de
l'Etat français, car cela-diminue d'autant
noire delte envers la Prance, qui a un
milliard de placé en Suisse: " '

Les relationa austro-suisses
Le trafic «les voyageurs sur la ligne

Sankt HMisrjjrcthen' - Bregenz reprendra
après demain, 1er janvier il916.

ÛÂWTOWi
BttRKE

Les patentes d'auberge. — Donnant
suite à une requête de l'Association des
cafetiers d'Interlaken , le Conseil d'Etftt
a autorisé le Département de l'intérieur
à réduire jusqu 'à 25 % les droits dc
patente d'auberge pour 1916.'

SOLECRE
La calastrop he de Munilisivil. — La

collecte en faveur des familles de3 victi-
mes Me la catastrophe de Mumliswyl a
produit au total 115,500 fr., y compris
los dons en nature, dont la moitié pro-
vient du canton de Soleure.

Le nouveau landammann. — Le Con-
seil d'Etat a élu landammann pour
1916 le vice-landammann actuel, M.
Hartmann, représentant dos catholiques
au gouvernement.

Bienfaisance. —' Lcs héritiers du fa
bricant A. Sohild, à Grangeà (Soleure),
ont fait, à diverses institutions cl asso-
ciations d'intérêt public, de» dons s'éle-
vant à la somme do 50,000 francs;

TESSIU
Autour d'une élection judiciaire. — On

nous écrit de Lugano :
Au scrutin de dimanche dernier pour

bœufs. Nous le voulons grand el beau
pour que la fomme ait plaisir A le regar-
der de sa fcnêlre ; nous le voulons de
bonne qualité pour que le pain soit ap-
pétissant et que les enfanls aient plat-
sir à en manger dc gros morceaux, Si
nous voyiez Pierre, après la soupe ,
.quand il sort son couleau , et qu 'il coupe
un morceau à la miche ; i l "ne  va pas
droil , le coquin ; il- descend sans en
avoir l'air , pour aller chercher le croû-
ton. J'en ai chaud 1.1-dedans, tellement
j'en suis conlent. Cela donne du cœur
pour labourer profond, pour faire pous-
ser le blé, pour la joie de-la fénline ei
des enfants. ' ' - - • ¦

Inuiiie de chercher à placer un mol,
Bourdin parle; il parle bien ; et, en
parlant , il travaille. Je dis bonjour à
sa femme cl à ses enfanls qu 'il me-pré-
sente d'un g-csle large comme il nie pré-
sentait tout à l'heure ses bœufs , donnant
une tape à l u n , prenant l'oreille à ' l 'au-
tre , el toujours discourant. C'est un pa-
triarche ûux'discours intarissables. S'il
avait éludié dans les livres au lieu de
gratter la lerre,' ii serait un chef d»
parti dans quelque Parlement' Mais, it
aurai t  moins de vrai bonheur et moins
do bon sens.

(A suivre!

T.«a «hanstftaewtt «'adreceer,
ponr cire pria ' e» eonaldéraftlM,
<t«vrOBf Stre no«ceîî»a{*i£ée d'ea
ttMfcr* de M Mattatta: '

B'ADSHNISTEATIOI.
/ i l'-.i.:-.-; • >. tnai. "Ui-



la nomination d'un membre au tribunal
d'appel : ont pris part 4389 électeurs,
dont 4236 ont voté pour M. l'avocat
Félix Rossi, candidat conservateur, seul
en liste. Ce nombre de voix est s.itisl li-
sant.

Lugano, qui donne aux conservateurs
jusqu' i 320 à 350 voix, n'a fourni que
18 suffrages pour hl. Rossi. Cette absten-
tion s'explique par la préférence donnée
à la candidature Rossi sur celle de M.
l'avocat Adolphe lliva, présentée et
appuyée par les délégués laganais. Divers
motifs ont fait pencher labalanco en
faveur de M. Rossi , qui appartenait au
même district que lo juge à remplacer,
M. Primavesi. LOT délégués de - Lugano
ont protesté en so retirant et M. l'avocat
Riva a même donné sa démission, ds
président du comité conservateur. Mais
tout se borna là, et cenx • qui entre-
voyaient déjà una scission dans-le camp
conservateur sont déçus. M.

f/m DIVERf
&YMHQE*

Le froid en fi E O Je
Oa mande ds Stockholm qae, en raison du

grand' froid qni règne dans la région de
Stockholm, la navigation eat trè» sérieuse-
ment menâtes.

Dans les Ijordj , la glaso mesuro déji plu-
sieurs pieda d'épaisseur. De nombreux va-
peurs sont pris aans les glaces. «

rBïBoueo
Sanatorium Saint- Joseph

du Guintzet , . .
Pension abstinente

I-'ribourg, déjà si riche en œuvres so-
ciales deslinées au soulagement des pau-
vres et des malades, vient d'êlre doté
d'nn nouvel établissement, qui, nous l'es-
pérons, sera bientôt connu dans la Suisse
romande à cause des bienfaits qu'il est
appelé ù répandre.

Cette maison est située a l'extrémité
de Ja paroisse de Villars-sur-Glâne, au-
dessus de Beauregard , sur' le'plateau du
Uuintzef . d'où la vue s'étend sur le Jura
et les Alpes. C'esl là que s'élève la pen-
sion abstinente pour femmes, le sanato-
rium Saint-Joseph;- Bien n 'a été négligé
dans l'aménagement ; les pensionnaires
y trouveront le confort moderne, l'air
pur et un sile ravissant.

L'excès dans la boisson est un vice dé-
sastreux, car il exerce ses ravages dans
la société et il désagrège la famille. Et
quand, pour comble dc malheur, ce n'est
pas seulement l'homme, mais la femme,
la mère de famille qui en esl la victime
Vaiontaire, peul-oo se ligurer un fléau
plus terrible ?

Aussi, dans presque tous les pays, on
s'est mis ênerg iquement à l'œuvre afin
do conjurer cc fléau, dc guérir les pau-
vres viclimos qui eu sont'frappées.' * -¦"

-Ce furent d'abord les hommes, plus
nombreux , qui furent soumis à une cure
spéciale. Dans les différents pays; on
Sonda des asiles pour le « relèvement des
buveurs >.

Dans la Suisse romande nous trou-
vons î l'asile d'Elagu'ièrcs, près Echal-
lens (Vaud) ; l'asile de Ponlareuse (Neu-
châtel) ; le sanatorium Belle-Vue, près
de Landeron (Neuchâtel) ; la pension
abstincnle von der Fliih (Obwald) ; l'asi-
le de Nuchtern (Berne) ; l'asile de Pil-
gerhiille (Bâle) ; le sanatorium Ellikon
(Zuricb) ; l'asile de la Croix-Bleue, Kcr-
tieubcrg (Argovie) ; rétablissement dc
Zihlschlacht (Thurgovie) ; lc sanatorium
de Kussnacht (Zurich).

Pius tard, ou songea également aus
Ccutuvcs vvctiiaes du vice de l'alcool. Dans
la Suisse romande : Asile Belhséda , Belle-
vaux , près Lausanne ; dans la Suisse alle-
mande : l'asile Blumcnau, à Steg (Zu-
rich) ; la pension Wysshôlzli (Berne).

Ces trois asiles appartiennent à la reli-
gion réformée. ."..-." ' . •

Les catholiques allemands avaient
commencé, dès 1008, à établir pour les
femmes cc qui avait élé institué pour les
hommes sur unc plus vaste échelle. A
Wassenberg, non loin d'Aix-la-Chapelle,
s'élève le /•'rauen-Sanuforium de S. Ma-
rienhaus, dirigé par les Soeurs de Saint-
Vincent de l'aul. Cc fut  le premier asile
catholique réservé aux femmes qui veu-
lent suivre le traitement abstinent, i

Dans la Suisse allemande, le premier
asile de ce genre pour les femmes catho-
liques ful fondé en 1813 à : Allstiitten
(Saint-Gall). Nous avons nommé la Pen-
sion Rosenhcim.

Dans la Suisse française , un asile de
ce genre restait à créer. La première
idée cn est duc à M. Python, directeur dc
l'Instruction publique. Mgr Bovet, de vé-
nérée mémoire, .salua-ce projet avec en-
thousiasme et le.bénit : sous son impu l -
sion et sur scs indications, unc sociélé ful
fondée. Sans larder, on procéda à l'achat
d'un terrain dans un des phrs beaux sites
des environs de Fribourg, et , malgré la
guerre, la construction de la pension
abstinente catholique fut menée à bonne;
fin. Aujourd'hui, elle esl ouverte aux per-
sonnes de tout âge et dc tout rang aux-
quelles un séjour plus ou moins prolongé
procurera les forces physiques ct morales
pour faire d'elles de nouveau des femmes-
chrétiennes dignes de ce nom. "

Pour toute indication, s'adresser'im-
médiatement à M™" ia directrice 'de la

pension abstinente du Gu 'uilzel , près
Fribourg.

t i. - ~ ¦ i

l.e p , lx  du Ra? A r r lbour j ï
: 'Nous'- attirons rtttteniion sur l'&motKe
île -lm" p:ig2 (far-laquelle l'Administra-
tion de l'usine ù gaz de Kribourg fait
l>arl de la nécessité où elle se trouve de
porler temporairement le prix du gar. ù
23 centimes, pou.- n'imporle qui! usage.
¦ • • - "".' ' >. 4 -a .1 » ' - ' -

Conférence en rave nr des Serbes
. Oaoonsécrit i ».

La conférence : qu'à bien voulu donner M.
Io profesienr Rtiss; an profit des Serbes, a
cu nn réiult.it  dèl plos réjouissants ; il a été
vendu pour 6C7 ïrancs de: etrias. d'entrée,
somme i laquelle sont vonas s'ajouter àts
dons poar nn toul de 194-francs,, «e qai
porte la recetto totale i 861! f»»«cs.»Da eette
recette magniSqae, les frais dlmprcesiona et
autres, ponr un Montant dé 6 J- f _taiB»,:étant
déduits, il reste au comité uns somme de
808 francs , qui.'sera remis» au consul de
Serbie t Genève.- i T - s

Le comité-d'initiative se fait on devoir
d'adresser de ebalearenx .remerciements
d'abord* l'éminent conféren •; .- .- .;___ « bien
voulu  lai prêter un concours précieux,', i
titre absolument gratuit , pois, aox différents
magasins de notro ville ct, en particulier, à
5f. L. Von der W eid, qai ont eu le. grac.' -: a-
ssté de se charger de la vente des carte»
d'entrée, et, enfin, aa pnblic en général, qoi
s répondu»i généreusement à son appel et
qai , par sa cliarité inlaistble, a permis aa.
comité d'inscrire, ei- dignement le noatrdt
Fribonrg dans la liste des secours i. l'info*»:.
ter::- et admirable peaple serbe. :

Un merci tont _.;. ¦ _ -; _. '. aux personnes bien*
veillante* qni , par lenrs dons généreux , ont
formé on appoint précieux au produit de la
conférence. i . I

Liste des donateurs :
Mil. BJSDOJ . ' '.r., 100 fr. ; M. le prolesjetu

Daniels, 3 fr. ; M. Hipp. de Weck , 6 fr.
aronym?, I fr. ; M. Et. Fragnière. 5 fr.
M • - * Collard , par M. le dookar ( .' :,_ ¦. .- , : . -. t 10 Ir.
La Villa Saint-Jeao, 30 (r. ; Ecole 4e C,-.- _ .-_. -
geneave. 30 fr. ; M. A. Boargknecbt, 5 fr. ;
M. d« Girard, 5 f r. .

ToUl : 194 fr.

Commencement d'Incendie
Hier après midi, mercredi , vers 2 X h.,

le fea a éclaté dans on estrepôl aliénant i la
maison de M. Scheim, à Tivoli Cet entrepôt
contenait des tonneanx d'tni e tt des réserves
à'enca.aati<pie, qai ont bturtusement pa être
éloignés i temps dn foyer i de ¦ l'incendie.
GrAoe-aox -prompts secours apportés par des
ouvriers, qui ont eu l'idée de répandre du
sable snr. le feu , les flammes ont po être
rap idement éloofîécs.. Les dégils sont peu
importants.

MERCURIALE AGRICOLE
Situation. — Nous voici arrivés à 1a fin

de l'année, époque où l'agriculteur, tout
comme le commerçant et l'industriel , doit
bouder ses comptes pont avoir une idée
exacte de sa siluation financière.

Il faut malheureusement constater que la
complabililé est encore trop ignorée du .plus
grand nombre dc nos agriculteurs. Tous les
offerts .de nos autorités et dss associations
agricoles, les démonstrations répétées dc la
nécessite absolue d'une bonne comptabilité
n 'ont pas réussi à vaincre la répugnance
de nos paysans pour ce Iravail peu pénible,
point difficile et si avantageux. Laperont
que la génération nouvelle, donl l'éducation
professionnelle aura été plus soignée el
mieux dirigée, adoptera la comptabilité,
sans laquelle il n 'csl pas possible de con-
duire sûrement une exploitation agricole
dans les temps difficiles qae noas traver-
sons.

U est permis de sc demander si l'en-
dettement progressif du paysan n'est pas
pour beaucoup le résultat du défaut de
contrôle dans les recettes et les dépenses,
de l'absence du bilan annuel — miroir de
toute situation financière. Que de ruines
auraient été évitées- si l'on avait connu
à temps sa vraie situation ct los défauts
de son exploitation ! . .

Céréales. — Les transactions, en fait de
céréales indigènes, sont presque nulles. Sur
les marchés étrangers, on constate une cer-
taine hausse. <

iLe fret d'Argentine pour les blés à livrer
est aujourd'hui d'cni-lron 1GS fr. par tonne
pour les ports français; il n'était que de
20 • à 25 f r. au maximum avant la guerro.
Pour l'Australie, le fret est moins cher J
il varie entre 130 et 140 fr. par tonne.

Le prix de revient des céréales aue les
empires centraux viennent d'acheter du
gouvernement roumain variera entre 50 et
62 fr. les 100 kilos.

A titre de comparaison, nous pouvons
ajouter quo le prix <Ju froment, en Suisse,
est de 38 fr. le quintal et que notre payi
consomme 150 wagons de blé par jour.
• Le commissariat central «les guerres
achète toujours des céréales indigènes di-
rectement aux pirodhctcurs, ainsi qu'aux as-
sociation* agricoles et aux i communes. -Les
céréales,, doivent ôtre saluas, sèches, bien
'nettoyées et appropriées à ' la moulure, et
pouvoir être livrées en quantité d'au moins
6000 kg. de chaque-sorte. -".

Jusqu'à nouvel avis, il est payé, pout
toute marchandise de .première qualité, jus-
qu'A 36 tr.-6Q les 100' kg. pour le froment,
31 f r. pour le seigle et 2-1 fr. pour l'épeautrc.
Pour les céréales dc qualité .«refé-riourc.i il
sera payé- un prix correspondant t Ja va-
leur de la .marchandise. : i

11 est payé aux associations agricoles «t
aux Communes, pour les- frais que leur oc-
casionnent l'achat. Je groupement' et le
chargement dos céréales, une indemnité de
40 centimes par quintal de céréales livrées,
* la condition , toutefois, .que chaque livrai-
son soit d'au moins 10,000 kg.

Nouvelle» de ta dernière heure
•-'• ' -, - ¦ rr: '¦*..' "?>'.¦-'." .r,-,. ... y. -¦" _ .-¦ • ¦ -.-¦ j * - ! .. f j f  £.*,¦» * j _*J « tTX **% t',i j  ' fMansefr ^sai^S» *Iwi

' Los Alliés en Macédoine
Londres, 30 décembre.

Havas. — D'Athènes a YFvenltir) :Stan-
dard; au sujet de 'la situalidnr en Macé-
"doiiie : ' • '

Le» Austro-Allemands semblent se mel-
lre sur la défensive. Les aviateurs alités
annoncent que l'ennemi 6e retranche
maintenant tout le long de ses lignes.

On annonçait , mardi;que les forces al-
liées s'étalent'encore accrues par l'arri-
vée de Serbes,

V/Mine, 30 décembre.
W o l f f .  — D'Athènes à la Correspon-

dance iad-slauc en date du 28 décembre:
• I«e gouvernement grec a protesté pour
la seconde fois contre les fortifications
élevées par lés Iroupes de l'Entente au-
tour de Salonique. •

Alhènct, 30 décembre.
Havas. — Selon rEntbroJ-fCûfri, le

gouvernement grec n'a fait aucune décla-
ration au sujet de l'attitude qu'il obser-
verait dans le «as d'une participation des
Bulgares à «ne attaque austro-allemande
contre les Anglo-Français.'

Le gouvernement hellénique s'est ré-
servé une entuxe Iiberlo poar .«a défense
des intérêts du pays de la façon qu'il
jugerait le plus convenable.

' -Athènes; 30 décembre.
Wolff .  — Le ministre d'Italie à Athè-

nes a déclaré au cabinet grec, au nom de
son gouvernement , que les troupes ita-
liennes se trouvant à Vallona ne fran-
chiraient pas le front albanais.

Salonique, 30 décembre.
Havas. — On dément taie nouvelle

suivant laquelle des cava'.iers austro-al-
lemands auraient pénétré sur territoire
hellénique. -

En l'honneur de M. Vénizelos
Athènei, 30 décembre.

Havas. — M. Vénirélos à été,' mardi,
l'objet d'une démonstration enthousiaste
de la part de plusieurs-milliers-de ci-
toyens de toutes les classes dc la société
venus lui offrir des compliments à l'occa-
sion de sa fête. L'éminent homme d'Etat
a répondu par un discours dans lequel
il a fait ressortir le danger bulgare. Il a
insisté sur l'importance de la-présence
des Allemands à Salonique. Remerciant
les délégations ouvrières, M. Vénizelos a
dit attacher une importance particulière
à l'opinion politique de cette classe, qui
n'est nullement inspirée par des fonds
secrets.

Le reste des armées serbes
Athènes, 30 décembre.

Havas. — Suivant le Palris, l'armée
Slepanovilch est heureusement arrivée cu
Albanie.

Celte année, forte dc 80,000 hommes
au début dc l'attaque bulgare, a défendu
pas à pas le sol de la patrie et a lutté
presque .continuellement depuis le début
de la guerre jusqu 'à ces derniers jours.

Elle a sauvé presque tout son matériel
de guerre el a infligé aux Bulgares des
perles cinq fois supérieures aux siennes.
Le général Slcpanoyitch a ramené un ef-
fectif de 60,000 hommes.

Paris, 30 décembre.
Havas. — Le Petit: Journal annonc*

que k minislre.de la guerre de Serbie a
assuré pouvoir offrir , dans deux mois
aux Alliés , nne année de 100,000 hom-
mes exercés et d'un moral excellent.

Le débarquement du corps expédition"
naire italien a d'heureuses conséquence:
pour les Serbes.

Le roi Pierre
Corfou , 30 décembre.

Havas. — Le roi Pierre de Serbie, ve
nant d'El Basan, s'est installé à Tirana
Essad paclia est allé'ù sa rencontre.

Mouvements de troupes
Athènes, 30-décembre.

Havas. — Dc source bulgare :
L'n troisième corps bulgare se trouve-

rait entre Varna et Koustchouk, en pré-
vision d'une attaque russe.

Une-armée turque de 300,000 hommes
se trouverait à Bourgas.

Un corps allemand a passé lundi à Us-
kub, se dirigeant vers le sud.

Retour de consuls austro-allemands
Rome, 30 déèembre. -

Stefani. — D'Ancône à la Tribuna :
Les consuls d'Autriche-Hongrie et d'Al-

lemagne en Albanie, i le personnel des
consulats et leurs familles, au total 45
personnes, sc rendant en Suisse, ont pas-
sé à îa gaie û'Ancûne, accompagnés d'a-
gents de la sûreté. 

BULLETIN BUSSE
¦Pétrograd , 30 décembre.

Communiqué officiel du grand état-
major, le 29 décembre, à 8 h; 40 du soir :

Sur lai rive gauche de J'Aa, un détache-
ment letton, ayant rencontré un 'détache-
ment ennemi, l'a attaqué à la baïon-
nette. Les Allemands se sont enfuis, aban-
donnant sur place des tués et blessés.

Suc le reste du front jusqu'au Pripct ,
duel d'artillerie et fusillade par endroits.

Sur le. front au .sud du Pripet ,tt-en
Galicie, des combats se sont engagés.

Sur le front du Caucase, pas de chan-
gement.

• Un généralissime russe
Berlin, 30 décembre.

(A.) — Lc Lokal Anzeiger apprend
jde Stockholm que la nomination d'un
généralissime russe pour te' front de
/ouest es! imminente. Le tsar reslt-ra le
thef suprême avoc la collaboration d'un
généralissime. On désigne le général Po-
livanof ministre de la guerre.

En Irait-Arabi
Londres, 30 décembre.

(Havas.) — Communiqué officiel sur
les opérations cn Irait-Arabi :

Depuis Koêl, il n'y a eu aucune attaque
ni aucun bombardement de ht part des
Turcs. •

Un violent orage a sévi le 20 décem-
bre.

En vue de la campagne d'Egypte
, Athènes , 30 déccrhBré.'

(Havas.) — On mande de Sofia qne
de nombreux officiers autrichiens ont
tzKversé la ville, se rendant en Syrie,
pour participer à la prochaine campagne
d'Egypte.

L'aviation française en Orient
Parii, 30 décembre.

Havas. — Une noie officielle sur l'a-
viation française en Orient dit que les
premiers éléments d'aviation débarquant
& Salonique le 19 octobre ont rencontré
de grandes difficultés pour l'installation
d'un parc, les Grecs mobilisés ayant ré-
quisitionné tous les endroits favorables.

La première escadrille, prêle en moins
d'une semaine, u entrepris, le 31 octobre,
une- reconnaissance dans la région de
Guevgheli.

L'aviaiion est particulièrement diffi-
cile en Macédoine. Les champs d'atter-
rissage sonl inexistants , le terrain est
très montagneux et le'froid extrêmement
vif. Néanmoins, les 'aviateurs ont fait
en novembre cinquante-quatre reconnais-
sances, recueilli de précieuses observa-
tions et bombardé des campements im-
portants notamment â- Uskub; Islîp c!
Stroumrtza , produisant de graves effets
surtout à Stroumiiza , où fut causé un
véritable affolement.

l*s exploits des aviateurs français onl
soulevé l'admiration du peup le et dc
"armée grecque.

Le recrutement anglais
Londrei, 30 décembre.

Havas. — La Gazette de Westminster
'dit que îe Cabinet, après une longue
séance, a décidé, mardi, de tenir ia
promesse faite par le premier ministre
de ne pas appeJer sous les drapeaux Jes
volontaires mariés avant que tous les
célibataires aient été recrutés.

L'applicalion immédiate de la cons-
cription ne conduira nullement -à la
dissolution du Cabinet ou à des élections
générales. Un ou deux ministres peuvent
démissionner ; mais, très probablement
M. Asquith convaincra scs collègues dc
la nécessité de la mesure prise.

Une minorité infime combattra la
proposition.

M. Lloyd-George s'est opposé ênergi-
quement à-la prolongation de ia-période
fixée- pour l'application de la méthode
Derby.

Londres, 30 décembre.
I Havas. — La menace de la consarip-
lion des jeunes célibataires cause unc
certaine émotion dans les milieux tra-
vaillistes et trade-unionistes.
i Certains travaillistes estiment que
l'obligation du senti co mil ilaire n'est pas
encore justifiée. Aussi proposetout-ils de
convoquar les Tradet-Uaions avant la
rentrée du Parlement.

On annonce que le ministre Hender-
son , qui, suivant, la. Gazette de West-
minster, ne démissionnerait pas, four-
nira aux travaillistes des exp lications au
sujet de la décision gouvernementale.

D'autres travaillistes n'admeltr3ienl le
service obligatoire que si la nécessité
de celui-ci est prouvée.

U santé de Guillaume 11
flrriin; 30 décembre.

( W o l f f . )  — Eu vue de démentir les
bruits inexacts circulant à l'étranger sur
l'état de santé de l'empereur,- on peut ,
sur la foi de renseignements pris à bonne
source, constater que Guillaume II souf-
fre uniquement d'un inoffensif furoncle.

L'empereur ne garde pas le lil. C'esl
seulement en raison du temps variable
qu'il lui a paru prudent de rester en
chambre.

Le travail du souverain n'a subi au-
cune interruption . Le monarque continue
comme d'habitude à entendre -les rap-
ports journaliers. • .„, '.

Les < pensées sur la paix a
Ëèrlin, 30 décembre.

(Wol f f . )  — La Gazelle dc l'Allemagne
du Nord écrit : - •

« On se montre enclin, dans la presse
étrangère, à tirer parli de l'article de la
ii'ouveilt Gaztlle de Zurich, intitulé
< Pensées de paix i, pour- émettre des
considérations sur 'les buts de la guerre,
ct dc la paix. v •
v -.« Afin dc prévenir toute erreur de
l'opinion publique allemande, nous rap-
pellerons que l'article nc contient qne
des idées privées el ne peut servir dc

point de départ k des discussions sérieu-
ses sur les vues de Cercles dirigeants. ?

A la Chambre roumaine
Bucarest', 30 'décembre.

Dans la séance'de"ltcidi de la Cham-
bre, M. Carp (germanophile) a prononcé
tui- discours où ii- a montré que les
puissances de l'Entente, loin de faire '.a
guerre pour la civilisation, mènent une
guerre qui équivaut à la mine-de la ci-
vilisation. .
. tJJ a terminé en sommant le gouverne-
ment de sortir de son incertitude é t 'de
prendre un* décision. ' -• ' - .

La saisie du courrier postal suédois
Londrei , 30 décembre.

(Havas.) — (Officiel.) •— On mande ce
qui suit au sujet de la saisie opérée par
ies autorités navales anglaises à bord du
vapeur postal suédois Oscar Ut
'. Sur 189 sacs postaux que le vapeut
Oscar H transportait en Europe, 55 con-
tenaient environ 4000 livres de caout-
chouc adressé à un agent bien connu des
transports allemands efl Suède. Ces
55 sacs ont élé saisis.

L'administration des posles a été char-
gée d'acheminer les 734 autres sacs yers
leur destination.

Copenhague, 30 décembre.
j (Wo l f f . )  — Dc-'Malmœ au Poliliken :

Les colis postaux dd vapeur Hclig Otaf
retenus par les Anglais et destinés à la
Suède sont parvenus hier à Malmœ.

Tous les sacs Jiostaux ont élé ouverts
par les Anglais, puis munis du sceau bri-
tannique et refermés.

Les colis de caoutchouc saisis par Jes
Anglais ont été biffés de la liste des colis
émanant de l'office postal américain,

Les colis postaux partis d'Amérique
pour la Suède â bord des vapeurs Os-
car 71 et Frédéric Vil ne «ml pas encore
arrivés d'Angleterre.

Vapeur suédois poursuivi
" '" Copenhague, S0 décembre.

(Havas.) — De StotAbolm au Polili-
ken :

Deux torpilleurs allemands ont donné
la dusse à un vapenr suédois, afin dc
le capturer, au large de Cariskrona ,
dans les eaux territoriales suédoises.

Les bâtiments allemands, aperçus, 3
tra-ters le brouillard, de l'île d'iiacsthol-
nien , onl été violemment canonnés par
les forts et obligés de sc retirer précipi-
tamment.

Aviateur anglais tué
Londres, 3Ù décembre^

7lavas, —i On mande de Gosporl
(comté de Southampton) que le liente-
nant aviateur Rogcrs a fait une chute cl
s'est lue.
Les socialistes français et Ja guerre

Paris, 30 décembre.
Havas. — Le congrès national du par-

ti socialiste français a voté une résolu-
tion constatant que le parli es! entré en
guerre avec toule Ja France attaquée,
pour l'œuvre de *a défense nationale ex-
clusive de tout desscia de conquête ou
d'annexion. Le parti demeurera en "guer-
re tant que ie terriloire ne sera pas li-
béré et que des conditions de paix du-
rable ne seront pas assurées.

Par ces conditions de paix durable, les
socialistes français entendent notamment
que la Belgique et la Serbie soient res-
taurées dans leur indéjKndancc politique
et économique. Le lien entre la France
et l'Alsace-Lorraine doit aussi ôtre ré-
tabli.

Les socialistes ïcauçals demandent
aux gouvernements aHiés de rejeter toute
politique de comquêle. L'organisation du
droit international apparaît comme '.a
garantie la plus sérieuse d'une paix du-
rable.

ïl s'agit d'imposer l'ob'JgatioQ de l'ar-
bitrage pour Jes Uliges futurs.

Le parti socialislc français repousse
l'idée de Ja destruction politiqae et éco-
nomique de l'Allemagne; mais le mili-
tarisme prussien doit ôlre abattu.

Les -socialistes français invitent ks so-
cialistes aJlemands it adopter -le suffrage
Universel qui fait que les gouvernements
sont responsables devant la souveraineté
populaire.

ILa reprise des relations entre socialis-
tes des deux pays nc pourra être envisa-
gée que quand les socialistes allemands
auront redonne de la farce aux principes
de l'internationale, répudié l'impérialis-
me et sa politique dc conquête, st çro-
tesîé contre les violations de droits et de
neutralités placés sous ila garantie de
l'Europe.

La résolution conclut cn insistant sut
l'unité de mes -du parli et en donoanl
mandat aux £us socialistes pour pren-
dre des moyens .et voler les crédits né-
cessaires pour assurer la victoire.

Paris, 30 décembre.
Havas. — !La résolution du eongrès

socialiste a été volée par 2736 voix con-
tre 76 et '102 abstentions.

iLe congrès- a déclaré adhérer, en «vue
d'une paix non séparée, aux paroles pro-
noncées à la Chambre des communes par
M. Asquith. '• '

. 
^ 

Paris, 30 décembre.
Havas. — La Lffcre Parole croit sa-

voir -qu«'Mi Gustave Hervé aurait élé
exclu du parti socialislc Irançais. ,

SUISSE
L'impôt de guerre

" Berne, 30 "décembre.
¦ V .— Le Conseil fédéral- a .approuvé,
ce malin, l'ordonnance «l'application d»
l'impôt de guerre. ' , .

Interdiction d'exportation
'Berne, 30 ' décembre.

¦V. — Le Conseil fédéral a volé une
nouvelle série d'interdictions d'exporta-
tion, -concernas--', notamment les iarines
plimsmlaircs .pour les 'enfants, les pro-.
duits de confiserie, le papier, les couleurs
dérivées du goudron, les planches et lal«
les, -les vélocjpèd&s, etc. • , i ., Ajjè

Contre la spéculation
Berne, 30 décembre-

V. »— Le Conseil fédéral a élevé dt
500 â 5000 fr. la limite des amendes qui
sont ' applicables à ceux qui violent Je*
interdictions d' exportation.

Les naturalisations et ta guerre
Montreux, 30 décembre.

Le conseil communal de Montrait a
décidé de renvoyer à la fin de 'la guerre
toule demande de naturalisation.

Dans les conseils des C. F. F.
Berne, 30 décembre.

V. — Le Conseil fédâral a remplacl
feu M. Paccaud , de Lausanne, comme
membre du conseil d'administration du
I er arrondissement des-C. F.-F., par M.
Maillefar, syndic -et conseiller national, à
Lausanne. ' ¦' i.! 'il

Les suppléments
de salaire des cheminots

Berne, 30 décembre.
Le secrétariat général de l'Union *HN

vrière des entreprises Sttisiet de'lratas-*
porl a fail des démarche», auprès de la
Direction générale des C. F. F., afin que
des supplémeuls de .salaire soient égale-
ment accordés à ia catégorie des ouvriers
auxiliaires n 'ayant pas un droit régle-
mentaire à l'augajentalioa du salaire .

Noyé en patinant
La Chaux-de-Fondt, 30 décembre.

Hier, mercredi , un garçon de 12 ans,
nommé Nobs. habitant La Chaux-de.
Fonds, s'esl noyé en patinant sur l'un
des élangs des Eplalures, eu tompagnie-
d'un camarade. Cc dernier est tombé
également à l'eau , mais it a pu être
sauvé. - '¦ -.

SOCIETES SE PBIBOUBB
Sociélé 'de chant « La Mntidle ». — Ré-

pétition, ce soir jeudi , à 8 # b., i la Bra*-
z : -. '::: Peier.

Société da gymnastique « La Freiburgia *.
— MU. les membres et- amis de la soetttf
sont cordialement invités i assister aveo
lears familles i la soirée familière annnell*
qui aura lieu demain, vendredi. Ji décembre,
à 8 V, h. dn eoir, an Casino-Simplon.

Société fribourgeoise des officiera. — Ca
soir,, jeudi, 30 décembre, focal ouvert dés
5 h. da soir.

Calendrier
VENDREDI 31 DÉCEMBflS

Saint Halte, éïf'que ùo Lausanne
Saint Sy lvestre, pspe

"Après trois siècles de persécution , Je rè-
gne long et paisible de ce pape fut comma
un beau rayon de cette p»ix que le Christ
est venu apporter au monde et que les ange*
ont chantée à Be-thlécm auprès du diria
hert-j-riji-

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
ftèhnlraa de Fribnrg .

Sa SO ââoamljxa
1 SA&OUÈTBX
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3EHPS PROBABLE
dans la Suisse oooidaalala

;. Zurich, 30 àècmnhrt, midi.
Brumeux à nuageux. Température

vers zéro, i,
1 I t\

MT Le 'Véritable Cacao l-î'Avoine,
Marque Cheval Blanc, nous tend de (.nuatfa
striiez, depuis que nous en faisons usage
dans notre famille. Il est excellent.

M»-IL, Echallens.
Plus de dix mille attestations pareilles

nous sont 'déjà, parvenues. L'txceUence de
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atleiot
Senl tW- I cartons rssgsi (27 cubes) à f:. 1.30
tst!» en i paquets m;«i (poudre) à 1 1.20

Ea vent» putost....



monsieur Loua Dcasonnaz et
la famille Vincent Rolle remer-
cient sincèrement tontes les per-
sonnes qui leor ont témoigné de la
sympathie à l'occasion do denil
qa 'ils viennent d'éprouver.

-Pension HUSSARD
Place de la Gare, 3S

DEMANDE

une bosne fille de cuisine
Pour la France

OS DEHANDK
an fermier pour exploitation
de 40 ii 50 hectares de terrain ,
bon rapport , situation exception-
nelle et avantageuse ponr lamille
aérirnte.

S'adresser sous C 46S70 X . & la
S. A. suisse de puhlicilé Haasen-
stein et Vogler, Genève. 1815

Oa demande, pour toat
de salte

bonne cuisinière
ponr pelite famille, pies Fribourg.

Adresser offres a G. Lapp,
pharmacien, Fsltaaurft.

La S. A. Jal< ¦« Perrenood
et Co, à Cernier (Neuch&tel) ,
eat aebelenae de plusieurs
wagons do sapin , peuplier , noyer
et hêtre éiuvé , bois secs de pre-
mier ohoix.

Offres détaillées pour bois scié
renia snr -wagon, paiem^Tit an
comptant . 4811

ATTENTION !
Je paie S fr. 50 ie kg pour

laine tricotée usagée, soit bu ,
chaussettes, etc. Montant suit pat
mandat franco port ausshét reça
envoi. 4817

A. Wr.HtUlllt, BERNE
30, Breitenrainp latz.

Très grand et bel

appartement
Vas splendide. Confort mo-

dems, a loner pour le 25 juil-
let 1916.

S'adresser tons les joar», entre
11 heares et midi, a la HaUon
n. Otou, acocat, rouis det
Alpes, /, III"» étage. 4810

Mises de bois

Mercredi 5 Janvier, à 1 h.
de l'après-midi, l'hoirie Mollard ,
& Corserey, exposera par voie da
mises publiques , 60 m* de beau
bois de sapin , de Irène tt da
bâtre , en partie abattus.

Rendez vous des misenrs &
lenr domicile, i Corserey.

Cor»erey, le 27 décembre 1915.
Z<ee exposants.

A VENDRE
i proximité de la Tille , une

maison d*habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances , confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par éerlt, soa*
chiflres II 45 F, * la SocU/é Ano-
nr/m«»ui«ie depuWieiléi/.^-V.,
Pribourg. 164

AUX OCCASION
Vous trouverez grand choix

de meubles i des prix tréa
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Traaaport de planes
Visitez lea magasins

Pérollea IV» 10
Arthur FAVRE

FRIBOUBG

A sous-Iouer
fout de mite, aree rabats,
appartement, boulevard de Pé-
rollea 71, S"" étage, 5 chanbres,
«atlfl du haÂQ,, urasas, n_.a&**.?dfe,
dépendances. 4782

S'adresser i il- ' Wef sa,
36 , aosnue de la Gare , 2»" étage.

SECRET
d'obtenir on visage pur et délicat,
ou teint frais da jeunesse, nne
peau blanche d'an velouté racota-
parab' e, ett s cheroher dana l'em-
ploi journalier du

Savonau jaune d'œnfe
le morceau 75 cent, et en se servant

dela
Crème an Jaune d'eeofa

tl recommandée, 25 cent, la boite.
Pharm. Konrgkneebt * «et*

trao t U- Wutlieret « Veave
Ka je r-Ureiuler, l'.s c i r , Pri-
bourg. II1981 Z 2041

A LOUER
nne maison dtns le village da
Frsnex, prés Murist (ct. de Fri-
bourg), â 3 minutes d'nne école
Irançaise. Loyer avantageux.

S'adresser i Phl leméne
Zosio-Hiiller, PlaafavoH-

Banque Cantonale
fribourgeoiae

CAISSE D'ÉPARGNE
Les carnets d'épargne de notre établissement

peuvent être présentés dès aujourd'hui à nos gui-
chets pour inscription des intérêts de l'année 1915.

Ceux-ci peuvent être touchés immédiatement ;
les intérêts non retirés seront ajoutés au capital
pour devenir, à leur tour, productifs d'intérêts.

Frihourg, le 15 décembre 1915.
LA DIRECTION.

Par suite d'une augmentation du prix de la houille qui
va atteindre 25 % depuis ie commencement de la guerre ,
la Commission de l'Usine à gaz de Fribourg se volt, bien à
regret, obligée de fixer le prix du gaz à 23 centimes , quel
qu 'en soit l'usage. Cette décision a été approuvée par le
Conseil communal. Dès qu 'une baisso importante se pro-
duira , l'Usine à gaz sc hâtera d'en faire profiter ses clients.

LE DIRECTEUR DE L 'USINE A GAZ.

Dimauche 2 janvier

ISTRIBDTION DE FRUITS DO MIDI
à la Pinte comuiuunle de Matran

INVITATION CORDIALE
II 5309 F «09 -t 120 Le tenancier

Avis aux motocyclistes !
La nouvelle motosacoche 6 H. P. est arrivée. Elle est

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

'fn m ïTT rrvTïTrj «

Papeterie

Rue da Tilleul, Fffl BOliRti
Pour cause de nn de bail

r Liquidation totale %
de tons les articles en magasin
aplers courants et ûe luxe. — Fourni-
es de bureaux. — Maroquinerie. —
ums. — Buoards. - Portefeuilles. - Por-
nonnala. — Bijouterie. — Bols sculptes.
Uateaux. — cadres photographie. — Artl-
? rellgleax et dores ûe piété. — Objets
rt et objets pour cadeaux, etc., etc., etc.
va '̂$*Jwmiwm *MJMumiu t mm*2mm*m

Dimanche 2 Janoler

DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
à l'auberge des XIII Cantons

A BELFAUX
Incitation cordiale. K. Hehenevtey.

MaeMi^s à ecmdre PFAFF
j ,  i r excellente poar famille n ate-
|$"**̂ ÈSx li«- Spécialité pour confection

.̂ M^̂ jsa. militaire. Aiguilles pour tous
LÊiJRî iMU les système. ' . Ou se charge des

flJtj ll E' W^SMSE
hdJèr^MÊmFn ù cût6 ÛB st-Mçôtas

Avoines indigènes
Je sole aebetenr de tonte marchandise, payement comptant

i Sis fr. lea lOO kg., avec prime poor les lots spéciaux. On prèle
les sacs. H 25645 L 4310

L. BOCRGEOIS, Yverioa.

*ti± *.t.U.X*.!Ltt-)Li.t±±iSLXXiL̂f -±!litJLî±tJLl^

f gns §ose eff euillée f
jjj ( Volumo in-12 illustré, contenant aenloment la jj{J
I Yie de Sœur Thérèse de l'Eufant-Jésiis
SI) 0D (r
21 HISTOIRE D'UNE AWR g
•j écrits par al le-mima | >•
2( eans « lea Conseils et Souvenirs, Lettres et Poésies ¦ jjp
3 •****• K
i\> Prix I * **• B0 ){J

l \ Bn tenu à .Ut Librairie eatholigui |c
t ) UO, Plat * Saint-Nicolas et Avtnut da PiroOu JE
3 > ¦ FRIBOURG C? t :  }A\\ *

È ; METTEZ ERI BOUCHE \3ss3 chaque fois que vous avez & éviter les dangers ISpj ' \
î-^Sœj du troid , de 1 humidité, des poussièros .Ï§É? M

WÊsÊrsksl d'éternuoments , dc picotements dans la gorge,
d'oppression; si vous sentez venir le Kttume, j

H PASTILLE ^I-DA B
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiques J

- ||i votre GORGE , vos' BRONCHES, vos POUMONS?' H c|i|

|-/c, . fM Enfants, Adultes, Vieillards §m -- - '¦!
RS pour ÉVITER, pour GUÉRIR ( ' MÈ f f àj
m^ maladies dos Voies Respiratoires .. 

j m t  '¦?&

y ÊÈL PASTILLES JÀLJIA MM
Tnptti niw1 T T_>Cî tr'àÇ'àvtTT»A TUTI ¦ôZ'C: î w : "V- v.. -j^L luio VljKlliltSiiXia jËsË -,.)- ./

/  §oas souhaits à tous
Zm

salut û tout client f idèle et ami
gui s'habille ù Fribourg, Maison Krœner-Naphtaly
Aoec l'hommage ému de la reconnaissance,

Nous leur témoignons nos oœux pour l'année qui commence

KRŒNER-NAPHTALY
FRIBOURG , 24, Rue de Romont, 24

Dune <llHtli>i;m '-o prof.,
donne leçons d' ungiielM , Iran-
çais, allemand, litiératnre. etc.
Excellentes référ. liondres, Paris,
Allemagne. 4785

Ulu IBEOOD4BD
19, sver.ue du Midi

OU Or.5J.lKOE

des ODYrières couturières
S'airesser sons H 5299 F, à la

6. t.. snisse de publicité Haa-
senstein rf- Vogltr , à Fribourg.

UUOARUa , . V
Ecole LEMANIA
fréparation ropide,H9

approfondie.^
BAccALAURÉfirsHr

SftLcajMAité. W

"Vieilles laines
tricotées (bss , camisoles, déchets
d-: laine, elc). août acheté!¦
i 3 Ir. le kg. Paiement au comp-
tant. H 6697 Q 4766

S'adresser i Bloeh, Burg-
telde-stratie. .1 RAtn.

TORF-TOURBE
per Fnder (par char), î* lr ,
banoo Friboarg. gegen bai (ao
oomptant). 1893-871

41- H. PFKfFER. «via

L'Âfmanaof ! Oaffiioliqye
DE LA SUISSE FRANÇAISE

f &  BN "VTSISXE1

X û  
la Librairie Cathollaue, 130, Plai

û la Librairie Saint-Pat

V 38, Aoeiiue de Pérolles , FRli
et dans toutes les llbral

Pur Baume
miraoaleaz anglais ; vérilables
goattes ds baame selon rcsf oarco
olanstrate. *,¦: dom. de flotoas
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la l'imriiiuclsi ï.i»n-
«îolj , Plne- 5. i Neutal (Gla-
ris). H 1423Gl l l l i i-r.U

LIVBE DE mmu\m
à l'usage dos ménagères

Prir : F*. _t.»0.
La division et l'arrange-

ment ti prati ques ds ce livre
de ménage en ont très ra-
pidement vulgarisé l'emploi
dans tonte la Saisse. Presqae
tous les journaux siUscï pour
dames en' ont fait le plua
grand éloge et l'ont chaleu-
reusement recommandé. Se
vend dana les librairies et
papeteries on directement par
les éditeurs KAISBB * Co,
But :,••¦ '.- 4698

OFFICE
Commercial et Industriel

Société Anonyme
BULLE

se charge de I» gérance de pro-
priétés, Immeablea, etc.

CAFE-BRASSERIE
Guillaume Tell

à Fiibourg.
S'adresser & H. El»x Zt ra -

mernans, à Romont. 4752

Vieux caoutubonc
On a;héte. à priï élevé ,

vieilles chambres a air vélos
et autos. II3540 F 4424

L. DALER § Cie
Vù-à-tiis de l'Hôtel Terminus

Oa trouve tonjours i la

Boulangerie STREBEL
au Crttlel

Zwiebachs de I" qnalité, pour
maladea, convalescents et enfants
en bas Age, se conservant très
longtemps, convient aus»i pour
prisonniers de gaerre. Recom-
mandé par lea médecin». 4158

A VENDRE
un stock de paplei» pelât»,
par voie de soumission.

S'adres«er juiqu 'au St décem-
bre , a n. Joa. Neoban», f i xa -
teur off iciel ,  rue des Alpei.

pour 1916

Prix : 4© centim

A LOUER
poor le t" mars 1916 , le

K —— iv

Pour les êtrenites
—•?»-« ¦—

Beaa choix âe papeteries
Volâmes illustrés ; car les postales ; boites couteus

Agendas; calendriers; almanachs
Entant-Jésus en cire et en plastique

Crèches complètes

A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas

et Aoenue de Pérolles , 38
FRIBOURG

L rr-S

lotel de la Grappe
FRIBOURG

Le roussign4 dessert, dès dlmiuiebe 26 déeeiabr*, l'0AteI
• la Gr»ppe, et s'eflorcera par des marchandises de I" choix
e mériter la confiance de ses clients.
Se recommande, H $240 F <7J8

E. Guillaume, ancien instituteur.

Bonno ct heureuse année à tous nos alienls, amis et con- M
naissances. H

Restaurant de l'Aigle Noir
Ru© des Alpes, FRIBOURG

Restauration à toute heure. Cuisine soignée. 1
TKUITES. FOXDUES

, 6e recommanda, ¦ ' 4803 ;'<
! M"' Veuve IIOFER.

DIMANCHE 2 JANVIER

Distribution de fruits dn Midi
à l'aube* ge da PU» JOB , à Onnens

INVITATION CORDIALE
H 5295 F 4793 t,t> tenancltr.

TOUT C° qU ,i ' ,aUt pour apprendre I
ou qui a rapport

à ,a MUSIQUE
avec grand choix

et pour toutes les bourses
chez

FŒTISCH F* !̂
NECCHàTEL, Rues de l'HOPITAL et du CONCEBT

Siège central : LAUSANNE
Succursales à VEVEÏ et PARIS i

Abonnement à la italique et Librairie Mulicsle

7i.._i.«-^.-¦___..»__¦.an, n¦¦¦ ¦I HII IIIIM I ¦ in

Mises de bois
¦âftfifeggjfefr aK Mardi * ia u v t t r , dans la tori
"Tî ^ -̂J^^&î fe ^° "*"'

SW
J'' on rendra en mise

Ŝ W^̂ ^Sfl̂ a^̂ S 
Render-vous 

des miseurs à 1 heur
^BttMwllmî ^_yŜ * ^e 'a Pr*s'm'd' i A la ferme de B'
^^SlTW^^Jï^raiw ** Boteatâ, i ltal\U« jt.
**a*T-'*SHÎ* -X l^i<B^*J . Pajement comptant.

Demoiselle |
s ' ri. -rosi- et intelli gente, connaissant à fond ' l'allemand et
le français, eat demandée pour le bureau d'une tabrii^ue
de Fribourg. Flace stable.

OUrcs avec roi  ies d« certificats , rétérences et photo-
graphie, soua chiflres II 5307 F, * la Société Anonyme
suitte de publicité Haasenstein $• Vogler, Fribourg.

§mr LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES TW

Pour cause de cetsation de mon commerce de ebautsures , vente d
tona lea nrt lcle»

@K^ avec grand rabais ""11̂
Que ebaenn pre f i t»  de es tte occasion en Tie de la

faanaae de 1* ehaoasure. H5026 F 4551-1402

G. SCHOR , rue de Lausanne, 15, FRIBOURQ.

Paiement des intérêts ponr 1915
sur carnets d'épargne

Les porteurs de nos carnets d'épargne sont avisés qu'ils pea-
vent, li partir dn IS décembre, toucher leurs intérêts pour 1915.

Les Intérêts non retirés jusqu 'à la fin de ce mois seront ajoutés
au capital. Lea c&rnela peuvent être présentés pour l'inscription
y relative dan» le courant de l'année prochaine.

Fribourg, le 14 décembre 1915. H 6078 F 46051351
Banque Populaire Suisso.


