
Nouvelles du jour
Violents combats SUP le front cfe

GaBicie et de Bukovine.
Concentration de forces bul-

gares en Albanie.
On lira plus loin les points essen- , brève pour une pareille entreprise. Il

tiels de la ré ponse austro-hongroise u
la noie américaine concernant le tor-
pillage deT.4ncona. Elle contient une
satisfaction pour le gouvernement des
Etals-Unis, ù savoir que lc comman-
dant du sous-marin autrichien a élé
blâmé pour n'avoir pas tenu compte
de l'étal dc panique qui régnait à bord
dc l 'Ancona. Dc plus, I Autriche-Hon-
grie pavera les indemnités que récla-
meraient les Etats-Unis pour la périt
de vies américaines.

Mais le reste de la réponse conteste
tant d'affirmations dc la note dc Was-
hington que le gouvernement yankee
la déclarera probablement insuffisam-
ment satisfaisante.

De quoi demain sera-t-il fait c C est
la question que l'on se pose en pas-
sant cn revue les divers théâtres de la
sang lante guerre. Lcs plans des .états-
màjors '.restent enveloppés de mystère.
L'attenté d'une offensive allemande
sur le Iront, ctccidsalàt persiste.. L'ex-
pédition contre , l'Egypte sc prépare
sûrement ; niais on augure qu'elle sera
essentiellement l'affaire de 1 année
turque , que des éléments allemands cl
autrichiens ne feraient qu'encadrer.

La siluation dans ics lialkans est
pleine d'énigmes. Le relard de l'at ta-
que attendue conlre Salonique devient
étrange. Il permet aux Alliés d'accu-
muler les renforts et les travaux de dé-
fense. On commence à se demander si
les empires centraux ne laissent pas
l'adversaire s'abuser sur leurs inten-
tions et s'iJs songent réellement à l'of-
fensive contre Salonique. Assez de rai-
sons pourraient les en retenir. Porter
la guerre sur le lerriloire grec ne se-
rait pas sans péril ct le roi Constantin
pourrait bien avoir fait entendre à
Berlin et à Vienne des raisons dynas-
tiques qui lui font souhaiter que cette
éventualité ne se réalise pas.

Même incertitude sur ce qui se passe
ou se prépare du côté de l'Albanie. Un
silence complet s'est fait sur lc mouve-
ment des troupes bul gares qui étaient
lancées à la poursuite des Serbes dans
la direction de Scutari et d'Elbassan.
Quant aux troupes autrichiennes qui
opèrent sur lc front monténégrin, elles
semblent ne plus avancer et même on
a vu les troupes du roi Nicolas repren -
dre, d'une façon inattendue, un avan-
tage .momentané. Nous soupçonnons

qu'if a été facilité par quelque rema-
niement dès dispositions de l'ennemi.
Nous nc serions pas surpris que, au
lieu de l'attaque contre Salonique, on
vit entamer et ..pousser à fond une
campagne d'Albanie ; il paraît impro-
bable que les Austro-Allemands et les
Bulgares laissent aux forces serbes le
loisir de se réorganiser sur le littoral
avec le concours italien. Et comme la
Grèce ne voit pas sans mécontente-
ment l'Italie développer son emprise
autour dc Vallona, iiric action des em-
pires centraux et de la Bulgarie aurait
encore pour elle les vœux' secrets du
voisin hellénique. , ,..'•., ,„„.,, ..

K l'égard du front austro-italien, il
y a. peu à dire ct toules conjecture *!
paraîtraient grandement hasardées.
Nous ne pouvons taire cependant
qu'on risque, çà et là , l'hypothèse d'un
changement de rôles et d'une offensive
autrichienne.

Reste le théâtre oriental. Une offen-
sive russe s'y marque de plus en plus
nettement à l'aile sud , sur le front de
Galicie et de Bukovine. On pourrait
croire à une volonté de percer ; mais"
la'préparation d'artillerie a été bieri

ne faut pas exclure néanmoins celle
supposition. A moins qu 'il ne s'ag isse,
comme nous en avons hasardé l'hy-
pothèse, d'une simple démonstration,
qui dissimulerait d'autres plans.

Depuis que les Alliés ont un conseil
de guerre commun, chacune de leurs
manifestations doit être supposée se
rapporter à un pian d'ensemble, dont
rien n'a transpiré jusqu 'ici.

• •
Commentant la nouvelle de la mis-

sion confiée au général de Castelnau
à Saloni que, M. Clemenceau écrit ,
dans Xlloiiime enchaîné :

« Se pourrait-il que , au risque de
priver nos années du Nord et du
Nord-Est du haut commandement
e f f ec t i f  (qu 'on venait d'instituer tout
exprès) au moment même où l'annon-
ce d'une gronde offensive ennemie de-
vrait nécessiter, je suppose, quelques
précautions , on ait pensé qu'une très
vieille et très profonde opposition dc
sentiments ct de caractère pennettail
d'attendre , de l'excellent missionnaire,
des contradictions â l'abri desquel-
les l'irresponsabilité -gouvernementale
pourrait commodément s'installer.
L'événement nous le révélera peut-
être. »

A propos de cet arlicle, on nous écrit
de Paris que les ministériels s'indi-
gnent des criti ques de M. Clemenceau
et que l'un d'eux disait , dernièrement,
dans un salon : « Comment Clemen-
ceau ne comprcnd-t-il pas que , en en-
voyant Castelnau à Salonique , nous
avons voulu parer à toutes les éven-
tualités ? Supposez que lc corps expé-
ditionnaire de Salonique subisse un
échec, Sarrail ne sera plus seul res-
ponsable de cette mésaventure. Tout
ie poids retombera sur Castelnau. Le
parti radical , qui compte Sarrail dans
ses rangs, se trouvera ainsi exonéré
devant le pays des fâcheuses consé-
quences qu'entraînerait un accident.
Or , n'est-ce pas là un savant calcul ? *>
Notre correspondant ajoute qu'il ne
croit pas que le gouvernement ait
obéi à unc pensée aussi machiavélique
et aussi perfide. Quoi qu'il en soit ,' les
criti ques de M. Clemenceau exaspèrent
les patriotes.

Le Nouvelliste dc Lyon signale, à
son tour , le traitement de faveur dont
jouissent les articles de M. Clemen-
ceau. La censure centrale, par l'inter-
médiaire de la censure dc LyOn, l'a
avisé de ne pas reproduire les arlicles
Clemenceau qui avaient été' autorisés
par la censure parisienne.

« De deux choses l'une, dit avec rai-
son le Nouvelliste : ou ils sont dange-
reux et malsains cl on eût dû en inter-
dire la publication à Paris, ou ils sonl
inoffensifs et il était inutile d'en em-
pêcher la reproduction cn province,
Y aurait-il donc deux patriolismes,
celui de Paris et celui des départe-
ments, ou existerail-il deux mesures à
l'égard de la presse, l'une qui permet
tout â celle de Paris, l'autre qui bâil-
lonne sans incrci'.-celle de la province ?
Car Vous ne me sortirez pas du dilem-
me : ou c'est'bon ou c'est mauvais. Or
lc bien l est partout , coinme ce qui est
mal .est mauvais partout. > -

Nécrologie
XavUr Fera

On annonce , de Florence, la mort d'un
illustre banc-maçon, Xavier Fera , chef d» la
franc-maçonnerie dissidente, appartenant au
rite écossais. Le défunt a joué un grand rôlt
dans la Loge. 'En 1002. il avail élé un des
présidents ' d u  congrès fédéral des francs-

maçons, qui s'était tenu à Washington. En pas obéir au gouvernement, c'est in
¦ nos. il avail eu des démêla célèbre» avec traduire un élément de guerre civile.
les chefs de la franc-maçonnerie de rite sym-
bolique, et il avait fondé une franc-maçon-
nerie dissidente, qui eul lout d'abord quel-
que succès en Italie et k l'étonner, mais qui
ne larda pas i disparaître.

.Fera avait élé garibaldien. 11 ap|>artenai!
à 1a religion protestante, dont il était -menu
pasleur. Kn celle qualité, il avait travaille
beaucoup et avail , enlre autres choses, fonde
à i-Jorence un collège prospère.

Fin d'année
Affreuse année 1915 ! Année d'ago-

nies , de deuils , de larmes, de misères
et de ruines, qui continue la série des
atroces barbaries déchaînées sur le
monde par ies déclarations de guerre
de 1914 !

Nous n'avons, en Suisse, que des
spectacles secondaires de la grande
mêlée des peuples : trains d'invalides
et trains d'évacués civils ; nous ne res-
sentons, de l'effroyable cataclysme,
que des chocs affaiblis : cherté de la
vie, perspective d'impôts , lourde dette
nationale, qui ajournera pour long-
temps de généreux projets destinés à
améliorer les conditions de l'existence.
Nous n'avons pas eu Ja vision horrible
du sang qui coule à flots , des mem-
bres arrachés, des mains crispées en
une sauvage étreinte, des traits Con-
vulsés, des visages qui se tuméfient
par la décomposition, des eadavrésjn-
lassés en innucnses-,gliari!ij:rs.; î jjg?
n'avons pas entendu le fracas infernal
de la grêle de projectiles , la rage de
l'assaut ct le cri des blessés. Des mes-
sagers de morl ne sont pas venus frap-
per à nos portes pour nous préparer à
la terrible rêaliU-d'avoir perdu un père,
un fils , un mari , un frère , un fiancé.
Nous ne pouvons que nous imaginer
la détresse des populations des pays
ravagés, les vieillards, les femmes el
jps enfants chasses de leur demeure ,
bétail nomade marchant sur des che-
mins qui les conduisent on nc sait où ,
bataillons de la faim et du dénue-
ment qui errent dans le froid et dans
ia nuit , ne s'arrêtant que pour creuser
des tombes à ceux d entre eux qui
succombent sur cette voie doulou-
reuse.

Merci , mon Dieu ! de nous avoir
épargnés ! Nous sommes trop loin des
Turcs pour connaître lc sort épou-
vantable des Arméniens ; mais nous
pouvions être la Belgique, la Pologne
el la Serbie. Merci, mon Dieu ! de tout
«¦ que vous ne nous avez ni.fait voir,
ni fait entendre, ni fait éprouver !

Spectateurs lointains et impuissants
de maux dont notre imagination ne
peut même sc représenter .toute 1 hor-
reur, étrangers aux passions ardentes
des belligérants, nous n'en sommes
que mieux placés pour envisager les
ravages que ia tourmente a fails dans
les esprits , les coeurs et les conscien-
ces.'-

Où ètes-vous, paix divine que Jésus
cH venu apporter aii inonde et que
l'Eglise, gardienne des vérités éternel-
les, persiste à rappeler dans les iuys-
lèrps rfn Nnël ?

L homme s était flatté dc subs-
tituer sa raison aux enseignements dé
l'Evangile pour faire régner de justes
rapports dans la société et la politique
internationale. Les socialistes incar-
nèrent cette utopie. Mais quelle fail-
lite. I *

Quand la menace de la grande con-
flagration actuelle devint imminente,
les plus forts et les plus disciplinés, les
socialistes allemands, nc se demandè-
rent pas : « La guerre dans laquelle
on va nous engager est-elle juste ?*-
Us se dirent : «Avons-nous plus d'in-
térêt à l'accepter qu 'à la repousser ? »
En se prononçant pour l'affirmative,
ils obéissaient à des raisons d'ordre
pratique, entre autres à celles-ci : à la
veille d'une guerre, il est trop tard gé-
néralement pour en discuter les mo-
tifs ; il ne faut pas compromettre les
intérêts de la défense nationale : nc

Lc socialisme K-galitairc germani-
que pouvait regretter de n'avoir pu
imposer son programme pacifique au
pays ; mais il devait sc résigner à
laisser s'accomplir des destins dont il
n'était pas le maitre.

Les socialistes des autres pays né
raisonnèrent pas d'une façon 1res dif-
férente. « La France est attaquée, di-
rent les socialistes français, armons-
nous pour la défendre. »

11 ne s'est pas trouvé une force so-
ciale capable de résister au torrent qui
entraînait à la guerre. On les a plutôt
vues se réunir pour fortifier le cou-
rant de conquête- ct donner à la mêlée
qui allait suivre le caractère de guerre
de' peup les , de lutte de races et d ht -
gémonie économique. Il s'est forme
une âme collective qui envisageait le
conflit comme nécessaire, au nom
même des intérêts sujiéricurs que ce
conflit gigantesque allait compromet-
tre. .

Il y a, au milieu de l'Europe,
une puissance morale Iiaute et indé-
pendante, qui aurait dicté aux gou-
vernements et aux peuples les conseils
de la sagesse. Mais cette autorité
voyait d'avance sa comjiétence niée
par ceux auxquels elle aurail le plus
servi. Le Pape est le Vicaire de Celui
donl le monde moderne ne voulait
plus. Et c'est ainsi que le seul arbi -
trage qiii eût pu être efficace a élé re-
jeté . en principe, avant même que
quelqu'un eût eu la pensée de l'invo-
quer.

La 'guerre, qui résume lous Ici
grands fléaux qui peuvent frapper les
hommes, a été , de la sorte , rendue
inévitable par ceux-là mêmes qui
pouvaient sans elle parfaitement ac-
complir leurs destinées nationales.

L'Europe était justement fière de sa
civilisation; elle jouissait de la plus
grande douceur dc vivre qui eût ja-
mais existé. Elle s'est préci pitée dans
un abîme de maux, dont des siècles
ne la relèveront pas. Quand un pré-
dicateur voudra faire comprendre que
c'est l'homme qui fait sa propre desti-
née malheureuse, que c'est lui-même
qui se damne, il ne pourra choisir
d'exemple plus adéquat que celui de
celte humanité du vingtième siècle
qui, supérieure et heureuse, a voulu
déchoir.

En celle calamité générale, im-
mense, produite par une fatale ambi-
tion , nous avions, du moins, l'an
passé, l'espoir que des jours meilleurs
luiraient bientôt. Mais, après douze
mois de guerre, nous sommes encore
plus loin de la paix que nous ne' le
pensions ètre en décembre 1914. L'Al-
lemagne a vu son plan se briser conirc.
l'admirable intrépidité des Français
sur le front occidental, mais elle a ob-
tenu, sur des théâtres secondaires, des
succès dont elle entend se prévaloir.
Les Alliés, qui ne veulent pas d'une
paix qui consacrerait le statu quo,
useront de toutes leurs forces, rendues
plus cohérentes, afin de briser la force
militaire allemande.

Ces dispositions font prévoir de
nouveaux combats terribles, des héca-
tombes multipliées, des centaines de
milliers de morls, un effort gigantes-
que, surhumain, des uns ct des au-
tres, pour écraser le parli adverse.
< On ne vaincra pas l'Allemagne », di-
sent les Allemands. «Tous les sacrifi-
ces de vies humaines plutôt qu unc
paix boiteuse », répliquent les Alliés.

À moins d'un révirement imprévu,
d'une intervention providentielle, l'an-
née 1916 s'annonce ainsi comme une
année d'épouvantement.

Sera-t-ellc en définitive aussi l'an-
née où se conclura la paix qui termi-
nera le carnage ? Cetle perspective
consolante est loin d'être certaine ;
elle n'est même que peu probable se-
lon les conjectures humaines. Mais il
faut espérer quand même, et surtout
prier que Dieu inspire les cœurs de
bonne volonté et qu'il.leur donne la
force de persuasion nécessaire pour
faire prévaloir. les notions de juslice,

afin qu'une paix selon le droit suc-
cède à la férocité de la force.

Quand les hommes auront assez dé-
montré lout ce qu'ils peuvent faire
pour se nuire les uns aux aulres,
vienne l'heure de Dieu qui fera luire
des jours meilleurs sur une humanité
régénérée, devenue plus croyante el
plus chrétienne !

L'« mwi'uui iU l'an M coderai
CONÇEKSArXT

l'impôt da guerre

On nous écri! de Berne :
.L'ordonnance d'exécution ist l'arr&lé

fédéral «tu 22 décembre 1315 concernant
l'impôt fédéral de guerre a élé approu-
vée, hier, jeudi, par le Conseil fédéral,
j O-i sail .déjà qu 'une adminislralion re-
dora.'.* -parlicuiiùre dile tle l'impôt <ie
guerre a élé. inslilaée comme seclion du
Département fédéral des finances e! que,
u ce Déparlcmcnl. a élé ' attaché, en ou-
lre. un délégué spécial, il. Messmer . qui
surveillera la perception de l'impôt. Les
cantons oai-ù nommer une ad-ninis '.ra-
tion cantonale de l ' imp ôt de guerre e!
une commission de taxation -pour chaque
arrondissement d impôt. .

La procédure de taxation compoend
une série d'opérations. D'abord une liste
provisoire de contribuables doit êlre
établie. iEl!e servira de base pour la re-
mise des formulaires de déclaralion
d'impôt. En. môme lemps, chaque conlri-
buab'.e recevra ' «ne . instruclicai lui ex-
posant jurlout sur quels poitiîs le régime
jtsçal de l 'impôt - fédérât diffère de ce?
lui existant dans le canlon . cl une invi-
tation générale sera publiée, dans cha-
que csnton. de faire les déclaration*
d impôt.

Le délai pour la présentation de la
d'cc!arali&a d'impôt sera fixé à quinze
jours dès la dale de la remise du formu-
laire. Les con '.riliuables en relard seronl
encore. iiir.Héi personnellement dans un
dernier délai dc huit jours.

l __i commission de laxatiewi établira
enlre lemps une évaluation provisoire
des contribuables, en partant des chiffres
inscrits dans les registres caolonaux de
!'i.*np<"«! el en ajoulanl ou déduisant les
sommes qui, par suile. des dispositions
spéciales de. l'impôt fédéral de guerre,
sonl à payer en pius ou cn moins. Les
résultats de -celte évaluation provisoire
doivent resler seorels.

L'examen des déolaralions d'impôt re-
tournées par Jes contribuables se fail par
la comparaison avec les données dc l'é-
valuation provisoire. S'il résulte que la
déclaralion d'imp ôt es! insuffisante, la
commission de taxation procède elle-eniê-
tne à l'évaluation, en cilant éventuelle-
ment devant elk le contribuable. Des
amendes de 1 à 50 francs sont pré-
vues pour les récalcitrants qui, en o'i-
Ire , risquent de perdre leur droit de re-
courir.
l*s - résultats des- évaluations définili-

VC3 sont réunis par commune et canton
el communiqués au département fédéral
des finances, qui les approuvera si Jes
dispositions légales se trou-vent observées
et si ic produit répond oux conditions
économiques ' et financières du canton.
Ce n 'est qu 'après celte approbation du
résultai cantonal des évaluations que ees
dernières seront communiquées indivi-
duellement aux contribuables , qui pour-
ront  exercer alors ieur droit de -recours .
L'établissement des Tôles d'impôt clôture
la procédure d'évaluation, -qui doit ôlre
terminée !e 30 avril 1916.

Fail règle pour l'obligation de payer
l'impôt , le domicile ou le siège,en Suisse
au J er janvier 1916. Les personnes phy-
siques ou morales qui se fixeronl en
Suisse pendant l'année 1916 seront éga-
lement Soumise* à l'impôt ; toutefois
elles ne payeront que la moilié de l'impôl
si leur établissement en Suisse .est posté-
rieur au 1" juillet .1916.

La luxation se fait au lieu du domi-
cile ou. pour Jes personnes résidant s
l'étranger, au lieu où se trouve la parlie
la -plus considérable des biens imposa-
blés. Lcs terres et ies bâli ments sont
taxés-par les aulorilés du lieu où ils
sont situas.

L'autorité cantonale de recours n'ad-
mettra qiie les recours présentés cn
temps utile. La décision doil èlre com-
muniquée par écrit au recourant, qui
pourra encore dans les quinze jours re-
courir; à •„»•. commission fédérale de re-
cours. Quant au fisc, c'est l'administra-

tion fédérale de l'impôt de guerre qui
se prononce sur l'opportunité de l' appel.
¦L'ordonnance fédérale émet de plus

une série de prescriptions générales
pour les contribuables el pour les auto-
rilés des contributions.

Quant à la perception de l'impôt , ' elle
aura lieu en deux annuités dont l u n e
sera versée durant 1e second semestre
de 1916 ei la seconde -pendant le second
sunicslre de .1917. Le paiement s'effec-
tuera da»*!' ASS quaranle-Kinq jours qui
suivront le jour de l'échéance fixéepar le
département fédérai. Si les deux annuités
sont versées ensemble, un escompte sera
accordé sur le moulant de la 'seconde
annuité.

Les cantons veeserdot le montant de
l'impôl perçu à la caisse fédéral*, dans
un délai «Je six mois à parlir du jour de
l'échéance ; le premier acompte doil être
vez__é après trois mois.

L'act' v-te
du t-'USt û 'impo i . t i on

C'est le 18 novembre que ie trust d'im-
portation ou Sociélé suisse de surveil-
lance économique (S. S. S.) est entré en
activité . Dès les premiers jours, la So-
ciété recevait , oulre des offres de service
dont lc total s'élève à plus d'un millier,
des centaines de demandes d'importa-
tion , accompagnées de très nombreuses
demandes de renseignements. Actuelle-
ment, le courrier quotidien comprend TiiJ
corresixindanccs cn moyenne, ' et, à' ce
jour , le total des demandes _ d'importa-
tion s'élève à plus de 6000.

Le 16 novembre dernier. Jes exporta-
tions de France et d'Italie aux deStir.e-
laires suisses furent interrompues , pour
ne plus èlre autorisées qu'à l'adressé île
la S. S. S. 11 en résulte de graves diffi
cullés. lant pour la S, S. S. uue pour.le-,
importateurs ' en général, el des encom-
brements formidables de marchandises
se produisirent aux gares frontières ,'no-
tamment â Bellegarde. 11 est vrai que la
mesure fut promptement rapporlée el le
libre passage accordé, à condition -ju 'il
eût lieu avant le là décembre, pour tou-
tes les inarchandises en cours de roule
el pour celles dont l'exportation avait
été précédemment autorisée.

Un bureau dc la S. S. S. fui immédia-
tement ouvert i l'aris, en vue surtout
de faeililer el d'aocêlérer les démarches
pour l'obtention des permis d'exporla-
lion. Aujourd'hui , un bureau semblable
fonctionne à Londres, et une agence »a
èlre prochainement installée à- Rome. 11
sera, en oulre, créé, Ix Gênes,' sous le
conlrôle Ue cetle dernière, un comptoir
pour l'accélération des expéditions.

Depuis longtemps, lç port de Cette élait
pour ainsi dire le seul accessible à lout-s
les marchandises importées d'Angleterre
et des Blats-L'nis et devanl transiter par
la France. Cette restriction n 'élait pas
sans causer de graves complications pour
le commerce. Huit mille wagons enviro i,
destinés à la consommation de notre
pays ct dont le transport est absolument
nécessaire, sont encore en souffrance ù
Cette, ce qui occasionne des frais de chô-
mage de jour en jour pius considérables.
Un peul espérer cependant que le. çou~
venii-incnt français consentira à ouvrir
d'autres ports eu trafic de transit en
queslion.

Fendant longtemps, les expéditions de
Gênes sc sont failes de la manière la
plus satisfaisante jusqu 'à ce que, la se-
maine dernière, un arrêté ministériel vint
limiter l'autorisation de passage aux seu-
les marchandises adressées à ila S. S. S.
Immédiatement, celle-ci entreprit des Je
marclies pour faire lever cel obstacle.
Elle a envoyé, à cet effet, un dédégué à
Rome, et l'on espère parvenir à rendre
la voie libre aux transports, grâce à l'ap-
pui de.M. le ministre de Planta, qui s'est
consacré efficacement aux intérêts le
l'importation suisse. Selon un nouvel Bi-
tord, toutes les marchandises, même ce>-
Ics qui sont monopolisées et destinées i
l'armée, devront , dorénavant, être adres-
sées à la S. S. S.

Aux nombreuses difficultés signalé .s,
s'ajoule une grande pénurie de matériel
roulant. La Suisse en esl, en général , ré-
duite à son propre matériel ; mais plus
de mille wagons suisses se trouvent en
Italie, où, jusqu'à ce jour , on les a récla-
més en vain.

Unc autre tâche encore a été imposée
à la S. S. S., qui a collaboré à la forma-
lion de syndicats, dont trente et un fonc-
tionnent déjà et dont l'utilité est incoc-
ie.$la|»îr, car Jes importateurs qui pass'-nl
par..cette entremise fournissent des eau-



lions-sensiblement plus réduites que sils
devaient traiter directement avec la
S. S. S.

Four mener à bien la lûche de la
S. S. S., il a Jallu créer une organisation
importante, qui occupe maintenant p'.us
de 120 employés. Tous ont dû se mettre
uu courant d'une activité absolument
nouvelle, ce qui ne va pas sans quelques
erreur.'et qaelques relards que le public
saura comprendre. . e . . • ¦ .

La convention passée enlre le Conseil
fédéral et les gouvernements dç l'Entente!
ct qui a abouti ù la créalion de la S. S. S.,
contient un cerlain nombre de conditions
qui paraissent quelquefois dures aux im-
portateurs. Mais ceux-ci voudront se sou-
venir que cet arrangement a été le fruil
de longues discussions, au cours des-
quelles le Conseil fédéral a fait tout et
qui dépendait de lui pour le rendre oc-
ceptalile.

Li GlWEEUROPKEME
FRONT OCCIDENTAL

Jonrnée do 29 décembre
Communiqué français d'hier, jeudi ,

30 décembre :
A l'ouest de Péronne, l' ennemi a

tenté de s'emparer d'nne dc nos sapes
detxant Dompierre ; il a été complète-
ment repoussé.

En Champagne, dans la région de la
ferme Savarin, nos tirs d 'artillerie ont
empêché l' ennemi de réparer ses tran-
chées démolies par nous dans la nuit
du 28 au 29.

Bien à signaler sur le reste du fron t.

• « •
Communiqué allemand d'hier, jeudi ,

30 décembre :
Dans la nuit du 29 décembre , des ten-

tatives des Anglais de pénétrer par sur-
prise dans nos positions au nord-ouest
dc Lille ont échoué.

Une petite opération nocturne de nos
troupes au sud-est d 'Albert a eu du suc-
cès. Quelques douzaines d 'Anglais ont
été fai ts  prisonniers.

Au Ilartmannstveilerkopf, les tran-
chées restées hier aux mains des Fran-
çais onl été reconquises.

Sur plusieurs points du front , les con-
ditions pour l' observation étant favora-
bles, i( s'est produit un f e u  violent pat
momenti.

De même l'activité des aviateurs a étc
très grande des deux côtés. Une escadrille
ennemie a bombardé les localités de
tV'cruiict el Afénin ct leur. gare . f( n'y o
pas eu dc dégâts militaires. Par contre
sept habitants ont été blessés et un en-
fant t u f .  .. . ,

Au cours d'un combat aérien, au nord-
ouest de Cambrai, un avion anglais a étt
ahnthr

journée du 30 décembre
Communiqué français d'hier jeudi, 30

décembre, à 11 h. du soir :
En Artois , notre artillerie a fait sauter

un dépôt de munitions au sud-ouest de
Hautains.

Entre l'Avre et l'Oise, activité de nos
canons de tranchée qui ont bombardé
efficacement les ouvrages ennemis et dé-
truit un dép ôt dc munitions près dc Beu-
uraignes.

Entre l Oise et l Aisne, nos oalteric!
onl détruit des abris de mitrailleuses
vers Bailly. Au nord dc Soissons, notre
tir d'artillerie, réglé par avions, a réduit
au silence et endommagé une batterie al-
lemande.

Dans les Vosges , la canonnade a éti
très active au cours dc la journée, notam-
ment dans la région du Ilartmannsutci-
lerkopf,  de Melzeral et du Linge. Un dt
nos obus a provoqué dans le bois au
nord-ouest de iluhtbach. dan.i la vallet
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Journal 4*oa curé de Campagne
pendant la guerre

Par Jton QUERCY

Lundi 22 février.
Joseph Bonnet est guéri. II repart le

5 mars. J' ai demandé les dispenses né-
cessaires et j'ai béni aujourd'hui sou
mariage.

Le deuil des deux familles et l'an-
goisse de la pairie ont empêché les ré-
jouissances accoutumées cn pareille cir-
constance. Mais mes paroissiens, qui
aiment les gens de la Léro et du Moulin ,
n 'ont voulu manquer à auctuildei rites
ruraux et la cérémonie s'est déroulée
dans une joie triste qui avait un grand
charme.

Hier , dès le coucher du soleil , les amis
de Joseph sc sont rendus au Moulin
avec des couronnes de buis el des bran-
ches vCrles ; ils ont décoré le seuil el
la porte de Marie.'Mazergues, le pied bol
qui joue de la flûte dans toules los fêles
du village, voulait régaler' Marie 1 de ses
meilleurs airs '; mais Calinelle lui à
fait dire de se taire, à cause de Pierril:
Mazergiies est resté debout , en face de la
fenêtre du Moulin , sa flûte à' la bouche,
pendant une heure ; son hommage muet

de fa Ftcht;cinq fortes  détonatiotts t suc
cessives: Dans la région du ¦ Relifelsen
une attaque allemande à coups de grena
des a été aisément repoussée.

Le recruteineut
des célibataire!» auolais

• Londres, 30 décembre.
D'après le Times, la décision relative

aux mesures rlégislatiies nécBfcaircs pour
obliger les célibataires' a-plcs -.à: porter
les armes à's'enrôler aurait été combat-
tue au sein du conseil par plusieurs des
ministres dont la voix est -la plus éciiu-
tée : .'Mal iMac -Kenna, .chancelier de
l'Echiquier et Runciman, ministre du
Board of ïrade (minislre du commerce]
lesquels .paraissent disposés ù se démet
lre plutôt que d'accepler ee premier flé-
chissement du principe du service volon-
taire. Mais, comme aucune démission
n 'a élé jusqu 'ici présentée, tout fait es-
pérer qu'une crise même partielle pourra
èlre évitée ct que le eabinet pourra se
présenter à la Chambre la semaine pro-
chaine avec l'unilé nécessaire pour ob-
tenir l'approbation des nouvelles et très
importâmes mesures qu 'il prépare.

L'Angleterre cuire donc dans une nou-
velle phase de sa vie nationale. 11 n'est
pas possible de prévoir où l'évolution
pourra s'arrêler. Pour le moment , le
principe du service militaire obligatoire,
mème partiel , est admis. Les journaux
dc lous les partis sont unanimes à af-
firmer que lc cabinet a surmonté hier la
siluation la pins critique dans laquelle
il a pu s'être trouvé depuis le commen-
cement de la guerre.

Les célibataires qui ne se -présenteront
pas à l' appel de lord Derby seront tous
appelés sous les armes avant que la pré-
sence sous les armes des hommes ma-
riés déji inscrits soi! requise. Le nom-
bre de ces célibataires est assez grand
pour justifier la mesure qu'on va pren-
dre, quoi qu'il soit relaliverrient mince
si on le compare à celui des volontaires
(trois et bientôt quatre niillitiat de sol-
dais.)

FRCNT ORIENTAL
Berlin, 30 décembre.

Le grand quarlier général communi-
que le 30 décembre :

Au sud tle Scltlock , ainsi que suri p lu-
sieurs points du groupe d'armées tla gé-
néral von, Linsingen, des attaques de pa:
trouilles russes ont été repoutsées. '
. Des troupes austro-hongroises de s l' ar-

mée du général comte von Bolhmer ont
repoussé une attaque de forces russes
importantes contre la tête de pont de
Burkanov , sur la Strypa. L'ennemi a subi
des perles sanglantet et il a été fait en-
viron neuf cents prisonniers.

FRÔWT BALKANIQUE
Communiqué français d'hier soir jeudi,

30 décembre , à 11 heures :
Dans la journée du 29 , nos avions ont

bombardé les i>arcs el campements 1 bul-
gares de Petrik , à l' est du lac de Da/ ran.
Hien à signaler en deçà de la frontière
grecque.

A Athènes
Londres, 30 décembre.

(Havas.) — On mande d'Alhènes au
Times :

• M. Elliot.mitiistrc de C-rande-SJrclagnc
il Athènes , a eu hier unc conférence
d'une heure avec le roi Constantin. On
attribue une grande importance à celle
entrevue, qui fut des plus cordiales. »

Aux Dardanelles
Communiqué français d'hier soir jeudi,

30 décembre :
Grande activité de l'artillerie dans les

journées des 2S ct 29. L'ennemi a tiré
principalement sur les tranchées de Sed-
dul-Hahr. .

Uans la matinée du 28, un croiseur

sera payé par Joseph aussi cher qu'une
bruyante sérénade.

Ce malin , les proches parenls des
deux familles se sont rendus au Moulin ,
où Marie et Calinelle. levées de très
bonne heure ct déjà habillées, les atten-
daient . Joseph est arrivé le dernier, â
8 heures. El le cortège s'est mis cn mar-
che, suivant le sentier herbeux qui grim-
pe vers l'église.

Au clocher, Guslou veillait. Quand il
a aperçu , au lopnianl . de la Crpix, le
pantalon rouge de Joseph et le voile
blanc de Marie, il a sonné. . Toute l'ai-
deur cl loule l'allégresse qu 'il tenait en
réserve pour sonner une victoire qu'il
rt' allend plus , tl les a mises dans sa son-
nerie de mariage. L'air était froid l e t
pur ;' M soleil bri l lai t .

La confrérie du Rosaire , qui a Can-
nelle pour présidente , avait décoré l'é-
glise avec des guirlandes de buis*ct ijes
touffes d'iris el de glaïeuls. Dans 'la cha.
pelle de la Vietge, -la congrégation de»
Enfants de Marie a chanté pendant la
messe ses p.us beaux cantiques. Mme de
Scrrelcoguc, qui est musicienne , tenait
l 'harmonium.

A' la sacristie, M. de Lustrac a em-
brassé les nouveaux époux et il" a dit
i Joseph :
'- t Mon ami , vous aurez maintenant
une raison de plus de vous ballre aver-
couragé et de chasser les' Allemands de
France. Vous combattrez ' pour Marie,
jui est digne de vous et que nous ai-
mons bien.' '» '
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français a bombardé les batteries turques
de la côte asiatique. Dans l'après-midi,
un avion ennemi qui tentait de survoler
nos lignes a été mis en fui te  par les
avions alliés.

I'i t '-v i s  ion d'attaque
Athènes, ,3Q. décembre.

(Ilavas.) — Les journaux; du soir an-
noncent que .le, gouvernement , héUéiiicpie
u élé. iep formé que des 'détachements 'Ide
troupes françaises oct débarqué . dojns
j 'ile Caslellorizo , (en face de la. côte tur-
que) dans le but de faciliter l'aclion des
Alliés contre Adalia (Asie mineure). Le
ROUvemecncnt hellénique ^ protesté.

Deux destroyers autr.chiens
coulés

Paris, 30 décembre.
Le minislère de la marine communi-

qué : .
« Une division navale autrichienne

étant sorlie dc Cattaro pour bombarder
Durazzo, les escadrilles alliées se poi-
tèrent i\ sa rencontre. Le destroyer autri-
chien Lika a sauté sur une mine et le
destroyer Trviglaf, du même type, a été
détruit par les escadrilles alliées.

< Les autres bâtiments ennemis, pour-
suivis, sc sont enfuis vers leur base. >

, Rome, 30 décembre.
(Slefani.) — Hier matin , un croiseur el

cinq contre-torpilleurs ennemis sont ap-
parus devant Durazzo et ont bombardé la
ville. Ils n'ont causé que des dégâts insi-
gnifiants.

Attaqués pnr des navires italiens et nl-
liés en croisière, les conlrc-torp illcurs
Ttig lau el Lika ont élé coulés. Lcs sur.
vivants du Lika ont été faits prisonniers.
Un avion ennemi a été également abattu

Nos navires sont rentrés indemnes.

Ri-ponse de t ' « ut< Ic.he
à la note nuiéricaiue

Vienne, 30 décembre.
¦Daiis sa réponse à la deuxième «oie

américaine relative au torp illage de
l'Anconu, le gouvernement auslro-ban-
grois déclare qu 'il est complètement
d' accord avec lc cabinet de Washington
que les lois sacrées de l'humanité doivent
aussi êlre observées cn temps de guerre.

Le gouvernement austro-hongrois com-
munique les résultats de l'enquête qui
vient de se terminer sur le torp illage de
. Ancono.

Il résalle de celle enquête que le com-
mandant du sous-marin s'approcha du
navire à lil h. 40 du matin ct tira un
coup d'avertissement. En même temps,
il signalai! l'ordre aux passagers de iquil-
ter 1e navire.

Le paquebot ne stoppa 'pas, mais cher-
cha à fuir. Le sous-marin commença
ia poursuite. e.L.lica 16 obus contte le
paquebol , dout trois portèrent Le navire
stoppa aprè-s avoir élé touché paT le
troisième. -Le commandant du sous-ma-
rin tu alors cesser .e feu.

Alors que te paquebot fuyait à foule
vitesse, i! mit à la mer quelques barques
pleines de passagers qui chavirèrent toui
dc suile. Après que le vapeur eut stoppé,
le commandant <lu sous-marin vit six
barques qui reslaient à bord ; mais ,
comme ou ne faisait plus de prépara-
tifs pour les mettre à la mer, le com-
mandant décida après '15 minutes d'at-
tente de torpiller YAncona, de telle
sorle qu 'il y eûl un cerlain temps pour
permettre aux -passagers de se sauver.

Aucun des canots encore à bord du
vapeur ne fui  'mis à la mer, quoique les
passagers fussent visibles sur le vapeur.
C'est seulement ù 1 b. 20 que le navire
coula par la proue. '"

Le commandant du sous-marin con-
clut, du fait  que les canots disponibles
nc furent pas utilisés, que l'équipage,
contre tous les usages maritimes, a tout
d'abord as.suré sa sécurité en «'embar-
quant  dans les premiers canots , aban-

Marie. Joseph 'et leurs parents ont re-
pris lc chemin de la vallée. Mais au lieu
de suivre .le sentier dii Moulin, ils st
sont engagés sur la route qui mène a
la Léro. Combien Calinelle a dû souffrir
quand elle a vu sa fille tourner Ce dos
à la maison paternelle ! Pauvre femme !
elle a donné son fils ù la patrie, elle
donne si fille a Bonnet : la voilà seule
maintenant ; sa vie est terminée ; elle
n'a plus qu'à mourir. Elle ne vivra que
de l' espoir de louclier de ses mains et d»
voir de ses yeux ses -petits-enfants.
Pierril csl mort , Joseph est constamment
menacé de périr , Calinelle a déjà un
pied daus la tombe. Qu'importe '? la
vie veut vivre, elle recommence sans se
lasser ; et, par l'obstination de ses espé-
rances, elle triomphe de la morl.

Mardi 23 février.

. Suivant,  une pieuse contujnc, Joseph
c! Marie ont fait célébrer oc matin un
service pour les morts des deux famil-
les, en parliculier pour le père et ! po'liV
la mère de 'Jose p h',- pour le père cl pour
le frère dc Marie. Leurs proches parents
y assistaient et la paroisse entière s'est
associée a .eurs prières. Après les ré-
jouissances d' un jour de mariage , celte
leçon que donne la prière pour les morts
a une éloquence nécessaire. Elle ratta-
che l'avenir dû passé. Les enfants qui
viendront seront (lignes, des 'vieux qut
sonl morls ; ils seront élevés d'après les
princi pes q u i - o n t ' f a i t ' l a  solidité de 'la
famille et on ' leur "citera ' souvent , en
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donnant ainsi les passagers ù leur triste
sort. Donc, la perte de vies humaines
esl due à la conduite de l'équipage.

l.a note  déiueut que le sous-marin ait
commencé par tirer un obus sur 'le va-
peur, de môme que le sous-irinrio, pen-
dant la poursuite , ait devancé le ' vapeur
et que peu dé temps seulement ait été

".accordé pour débarquer les passagers.
. 'Toutefois, tenant compte dé ces me-
sures pour permettre lc sauvetage , des
passagors et de l'équipage, les autorités
sont arrivées u la conclusion que le com-
mandant du sous-marin avait omis dc
tenir compte de la panique qui s'était
emparée des . passagers, ce qui rendit le
sauvetage difficile. Le commandant' a
donc été puni pour n 'avoir pas observé
l'esprit de '.'ordonnance d'après laquelle
les ' officiers de la maritiè affiftro-Hoh-
groise ne doivent pas refuser des secours
aux personnes Cn danger, ' même à un
ennemi. '

Pour les ' indemnités ducs aux ' ressor-
tissants ' américains disparus lors du nau-
frage de l'Ancono, le gouvernement aus-
lrd-h'ongrùis lire les conclusions qui dé-
coulent des fails cMlèsstis exposés. Lc
•gouvernement austro-hongrois ne peut
pas êlre rendu responsable des domma-
ges résultant du lanceméht des canots du
vapeur .pendant sa 'fuite. H rie peut pas
non plus être rendu responsable du dé-
barquement défectueux.

Le gouvernement doit ad mellre que lc
cabinet de Washington est à même de
pmdre' tous les renseignements nécessai-
res relatifs à cette question.

.Si le gouvernement des Llals-elms ne
peut cas produire les preuves sur les
circonstances exactes du nautirage, le
gouvernement austro-hongrois, désireux
de prouver au gouvennentcnl américain
ses sentiments amicaux, est prêt à passeï
outre au manque de preuves et à indem-
niser pour taules perles dont la cause
exacte ne serait pas établie..

Le gouvernement austro-hongrois con-
sidère donc l'affaire de VAncona comme
liquidée et se réserve d'exposer plus
lard les ' conditions difficiles du droit des
gens qu 'a créées l'activité des tons-Un-

NOUVELLES RELIGIEUSES
Audience pontificale

| Avant-hier, mercredi, le .Sainl-Père a
reçu en audience privée M. Lampert, pro-
fesseur dc droit à l'Université de Fribourg.

tfoiafèdéraRii©!?
Mandats de post»

Dès lo 3 janvier 1916, le cours de ver-
sement .des mandats de poste pour l'Al-
lemagne sera fixé à 101,5 centimes pour
f , mark.
. Le cours de versement des mandats
ae poste pour l'Autriche et la Hongrio
sera lixé ù 70,5 centimes pour une cou-
ronne.

Un Impôt da guerre bernois?

. On nous éorit de Benne :
Le directeur des finances du canlon

de Berne esl un bomme avisé. Jl nous
revient que M. Scheurer a conçu l'idée
tî'imiler pour le canlon de cBernc l'impôl
(je guerre fédéral . Après l'acquittement
qe l'impôt loiérai, les contribuables
bernois devront donc s'exécuter une se-
conde fois, cn apportant à la caisse can-
tonale les dix à douze millions qu 'ils
ont à verser cn 1916 cl dft.17 ù la caisse
fédérale. Seulemenl, l'élan paWiolique
qui fail supporter volontiers l'impôt' de
fjucrre fédéral fera défaut quand 'il s'a-
Ïira dc fournir  les millions au canlon.

ouiefois, lc fait que 70 pour cent des
Citoyens échappent à l'imposition fédé-
rale encouragera le gouvernement ber-

éxcmplc, fes ' paroles et les actes 'dei
grands-parents. Joseph peut repartir
mâintéKant. Il a installé Marie et Ca-
fi ni'.Ic à la Léro ; par une prière -coin-
niune, il a uni au delà dc la tombe les
morls des deux familles ; il a pris sous
sa sauvegarde les intérêts des deux mai-
sons. Que Dieu le protège 1

s Lundi 1er mars.
' Jc reviens d'une visite â Lustrac où
j'étais appelé pour administrer Adrien
L., lc Parisien dont l'état a subitemcnl
^mpiré. 

Il ix voulu se 
confesser 

au 
sémi-

nariste aveugle, qui n 'a ]>as pu refuse!
8e. Hécouter ct lui a persuadé ensuite
qu 'il devait me répéter à moi-onômt
fout ce qu 'il venait de raconter avec taiij
èe simplicité. Il a bien rempli ses de-
toirs ; C est heureux d'avoir retrouvé
pieu et . la fraîcheur de son âme m'é-
difie el me ravit. Nous sommes ' uni
pelle nation. Lc docteur Gucrnier aspire
encore sauver srin hlestii
. Je suis resté une bonne heure au . sa-
lon. La conversation a élé très animée
M. de Lus-trac se voûte de p lus cn plus
et s'enfonce dans la '•• vieillesse ; 'mais,
aujourd'hui , il avait dans 'les yeux la
tlamme d'autrefois et sa voix avait re-
trouvé des sonorités jeunes.
1 — Ah' l ,M. le Curé , tn'a-l-dl dit, il ï
i dii nouveau ! Vous avez vu les jour-
naux ? Le canon français tonne sur les
Dardanelles. Cette fois nous allons pren-
dre ConstaatinopCe et Jérusalem. Nous
nous battions pour la patrie ; à parlir de

nois à suivre les conseils de son grand
argenlier. H n'y a pas de danger, de ré-
férendum.

MISSB ET LA GUKBItf
Des déserteurs

. ¦ O u  me in  y - l i l  ( l i i  Y i ç c i i c  r

Uii annonce,- de _ennatt, que-, dans la
journée de mercredi;' -quatre nouveaux
soldats ilalieus ont passé W eCOl dru Théo.
dule et son\ "des'ceiidiiirA - _Zcrmatf. Ils
étaient attendus pour hier "soir, jeudi , ii
Brigue. '. ",.*"..

©ANTONS
ZURICE

Les bons palrons .- — lee président du
conseil d'administration de la gronde fa-
brique de so.ie 'Baumann-e5trciibî él C",
i\ Hargen , décédé le 24 novembre, il
Zurich, a légué .une somme de JOO.000
francs, dont les intérêts devront être em-
ploj'ès â accorder ' des secoprs aux ou-
vriors malades de la falirioeue.

APPENZELL-EXTEBelÇDR
La générosité d' un p̂etit peuple. —

Le lodal des dons fails dans Je . canton
d'Apepenzell-Extéricur cn -1SM5, au profil
d'œuvres d'nlililé publique, atteint la
somme de 208.9.18 fr. ' ' ' 

.
YALAIS

Education. — Qn nous écrit:
La revue pédagogi que Erziehungs-

freund , otgane du. personnel enseignant
du Haut-Valais, vient de faire sa dernière
apparition , après dix-sept-années d'exis-
tence. Elle sera remplacée par la Schwei-
zer-Schule, créée il y a une année cl qui
deviendra l'organe central du personh 1
enseignant catholique de la Suisse.
L'abonnement en devient obligatoire
pour tcus les instituteurs et inst i tutr i -
ces ; la ntoijé du coût dc l'abonuemenl
est apportée pax la Caisse de l'Etat.

TRIKUNAITX

Condamnation d'une espionna
Une Wsrtemb rgeoise a é>é condimnée

par le tribanal territo rial V. pour esiiion
cage k troia mois de prison , 400 fr. daraHnde
et dix an» de bannissement le le av*it at-
tiré , an moyei d'annonc-s dana le jonrnaox.
pour les «ivoyf r ensu't" faire de l'e-- pion-
nage en Italin en faveur de l 'Ai l ,  m gne, dea
je>unes û'ies dè vingt à trente ana , parlant
l'ita'ien ou le français.

*.Mi mvEft»
gNMNE»

lies glaee*. dana lia im-r Bs'llqa»
Plas du cent navires, la p lopari de natin-

caliié française, anglais- ' n' uméri.aine.'soni
reteotu par le» glicrs dans la mer Baipqae.

Il y a uns a" ee
31 décembre 1911

Nouvelle avance allemande cn Argon
ne. Al laques françaises sur le front Sainl
Mihiei-Pont-ù-Mousson.

Progrès des Français dans Slcinbach
l"- j anvier 1916

Développement de l'offensive russe e.i
Bukovine, sur les crêtes des Carpathes el
en Galicie occidentale.

Ah Caucase, les Turcs occupent Arda-
6an'. 

Lc cuirassé anglais Formidable coule
dans la Manche.

Avance française en Champagne, dans
la région des llurlus.

En Pologne,, sur la Ravka, les Alle-
mands s'emparent de la position de Bor-
zimof.

ée 'jour nous avons eu a nons battre aussi
pour lc Christ. J'attendais les premières
hostilités ; les" voilà. Et elles out grande
illure I

— Oui, je me réjouis avec vous ; Cee
sont les Croisades qui recommencent.
Nous allons'revoir les exploits de Bau-
douin et dc Godefroy de Bouillon. La
Fiance retrouve, sans le chercher, son
rôle, historique.

•-r Remarquez, a dit le docteur Guer-
rier , qui aime les idées subtiles, remar-
quez que ' les conquérants de Constanti-
nople et de Jérusalem furent des ' Fla-
mands. K me pa-raltrait juste de s'en sou-
venir et de proclamer les droits mille-
fiairas de la Belgique sur Constantinople.
Ce serait un moyen 'de couper court aux
discussions entre alliés. L'Echo de Paris
d'hier, qui rend un si vibrant hommage
i la Belgique, aurait dû aller jusqu'au
Bout et dite oc que beaucoup de Fran-
çais pensent ; c'çsi au v'aillanl roi Albert
qu 'il faudra donner la gârdii dd 'pojte
avancé de l'Europe ' contre la barbarie.

— Pas si vite, a'protesté Mme de Serré»
longue ; j'ai une autre idée. Mon mari
a vécu longtemps, i Rome et il me disait
combien la question ' rÔUiiitie lui parais-
sait irritante et insoluble. N'est-ce pas
l'heure de la résoudre 1 Donnez au Pape
Conslanlinople et Jérusalem ; l'Eglise
rcvieiil à son berceau , le Pape ost iridé-
pendant et d'Italie est libérée d'une, dif-
ficulté dont on n 'apercevait pas la so-
lution. - • ¦ ¦

' —r Madame, ai-je rép liqué, votre idée

(FRIBOURO
l i - r - c r u i i ' i i i i  «a de la cavalerie

Les recrues qui désirent se faire incor-
porer dans la cavalerie (dragons, guides
ou mitrailleurs) s'annonceront , dès main-
tenant , au commandant d'arrondissc-
meul , à Fribourg, qui .leur enverra un
formulaire.de. cerliEicale da-solvabilité.

Ce certificat 'de , .-solvabilité. , dûment
rempli il loptes ses rubri ques (élat .civil ,
origine, domicile, année de naissance, si-
gnatures et timbre), sera retourné.,-pour
le 10 janvier 1910, au plus tard , au com-
mandant: d'arrondissement , ix Fribourg.

Ln recrue indiquera sa , profession el
pour domicile ia demeure exacte (village,
hameau ou ferme).

Conformément au 2 mc alinéa audit
certificat , la recrue déclarera si elle v - j t
achcter 'cle cheval de Ja Confédération: ou
le fournir elle-même. Elle csl rendue
spécialement attentive uux prescriptions
dc J'ordonnance concernant les chevaux
du ca Valérie, donl elle peut prendre con-
naissance auprès dc son ebef de seclion
(Feuille officielle militaire, année 190-I 1 .

Les demandes d'admission faites après
le délai ci-dessus ne seront acceptées que
pour des motifs suffisants excusant la
tardiveté de la demunde, et lorsque Ii
recrue se charge des frais résultant df
l'inspection supplémentaire à domicile.

A r b r .  s «le Ro.l
C'est demain soir , samedi, dès 8 heures ,

que la congrégation allemande des jeunes
gens aura son arbre de Noël; en son lo-
cal, au Josephsheim. Membres honoraires
el actifs , ainsi que leurs parents ct amis,
y sont cordialement invités.

» * »
Les deux sections allemandes dc la

Fédération romande des ouvriers calho-
liques, soil l'Arbciterverein ct l'Arbei-
terinnenverein organisent , pour diman-
che, 2 janvier, leur arbre de Noël. Le
matin , à 6 heures, les membres sc ren-
contreront à l'église de Saint-Maurice,
pour la communion générale. A 3 heures
après midi , aura lieu , a la maison ou-
vrière de la Lenda, un arbre de Noël
pour .les enfants.

A 8 heures du soir, dans la grande
salle de l'Hôtel du Chamois, tous les
membres sc retrouveront autour de l'ar-
bre de Noël. Il y aura des chants et des
produclions diverses.

Tous les amis et connaissances sont
cordialement invités.

» » •
Selon la Iradilion qui s'est établie de-

puis quinze ans, c'esl lc jour des Mois
qu'aura lieu la fétc de l'arbre de Noël
de la Crèche. Comme d'ordinaire aussi,
les dons — vêtements ou jouets — se-
ront reçus avec une grande reconnais-
sance, soil à la Crèche, soit chez
M"e Clément , 8, rue Vogt. Tous les amis
ct bienfaiteurs de l'Œuvre sont instam-
ment invités à assister à l'illumination
de l'arbre, le 6 jans-ier, à a h . Yt.

! n phénomène
Quelques personnes de Fribourg onl

été intriguées, hier soir, jeudi, entre
6 heures et 7 heures , par l'apparition
dc raies lumineuses rougeàtres ct scintil-
lantes dans la partie sud-oùest du ciel.
Ce phénomène, au premier abord in-
expliqué, élail dûj en réalité, A la projec-
tion d un faisceau lumineux s'échappant
du haut-fourneau dc la Fonderie, nu mo-
ment d'une coulée. La brunie qui rem-
plissait l'atmosphère et les nuées basses
qui voilaient le ciel constituaient des con-
ditions atmosphériques propices à la ré-
fraction du jet de lumière, qui a pris
ainsi des proportions gigantesques et une
reniarquable intensité.

est séduisante, mais chimérique'.- Jeicrois
au Saint-Esprit , à la Sainte Eglise catho-
lique, apostolique, romaine. Le Pontifi
romain ne quittera pas Bome, il y csl
chez lui. 11 csl possible que la spoliation
gêne les spoliateurs ; mais vraiment, est-
ce au spolié à les soulager ?

— Je vais vous mellre d'accord, a re-
pris Lustrac ; il faut d'abord conquérir
et on n'a pas encore conquis. 11 faut ren-
verser l'empire vermoulu et chasser de
l'Europe la ^ïngrène turque. Quand nous
serons entre nous, entre chrétiens, .nous
nous entendrons ¦ fort bien jiour partager
et pour administrer la conquête.'

-— Voyez donc, a ajoulé Gucrnier,
comme celle affaire des Dardanelles s'en-
veloppe dc grandeur ct de charme. De
nouveau le monde occidental'lutte pour
la . beaufé contre la barbarie orientale.
Nous allons conquérir. Je .tombeau du
Christ. Quà Homère serait capable de
chanter lai grandeur de cette-guerre, la
plus noble, la'plus prestigieuse que le
monde ah encore vue ! ¦

— Si l'entreprise est déjà si belle. s»i-je
dit , combien belle sera la victoire ! H faut
élever nos .eccurs pour, qu 'ils en soient
dignes, et supplier Dieu pour qu'il noas
ta donne bientôt.

, ClOflRES FROSSARD
pt ' - 'lPro Patria M



Notice biographique de Bf %t Bovet

L'édition populaire de la Notice Wo-
graphique sur le regretté Mgr Bovet vient
de sortir dc presse. Elle contient le texte
de la première édition de la Notice, aug-
menté d'une page lirée de i'AcIfon so-
ciale. L'exemplaire coûte 1 fr . 20.

Surveillez VOM enfants
Mardi, 28 décembre, de malveillants

jeunes gens jetèrent des branches sur
unc ligne éleclriquc & haute tension , pro-
voquant une interruption de courant
d'assez longue durée dans l'un des plus
importants 'secleurs de distribution do
l'usine de Hauterive. Il en eat résullé ,
pour les nombreuses fabriques ct indus-
tries établies sur celle ligne, un préju-
dice considérable, auquel les coupables
étourdis n 'ont certainement pas songé.

La loi fédérale sur les installations à
courant fort prévoit une répression sé-
vère de tels actes, et l'on sait que les pa-
renls sont responsables des délils des en-
fants.

Tribanal cantonal
Le Tribunal cantonal a constitué com-

me suit ses cours pour l'année 1910 :
Président : M. Hobert Weck.
Vice-président : M. C. Clerc.
Cour d'appel : MM. Weck , Clero, Vache-

ron, Boargkoecht , Baclin , Schah. vient.
Court de cassation ciuile el pénale :
l" trimestre : MM. Clerc, Vacheron

liourgkoecbt. Bnclio.
î" t r i m e s t r e : MM. Vacheron , Bourg-

knecht , Baclin , Schih.
3' trimestre . MM. Bourgknecht , Baclin ,

Schah. vacat.
4* trimestre : MM. Baclio , Schah, vacat,

Clerc.
Chsimbre d'accuialion :

i" tr im istre : MM. Vacheron, Bonrg-
kneoht , Ilaclin.

î" ttimestre : MM. Boàrgknecht, Baolin,
Schah.

.V trimestre : MM. Baclin , Sclinh, vacat.
*• trimestre: MM. Schah , vacst, Clerc.

Chambre dtt  assurances :
Président : M. B. Weck.
Vice ]Té- i i .  nt  : M. Clerc.
Membres : MM. Vacheron et Boàrg knecht
Suppléant! : MM. Baclin el Schah.
Greiner : M. Bernard Weck.
Greffier adj. : M. Paul Droox.

Commission de modération supérieure
MM. Vacheron , Boàrgknecht, Baclin.

Commission des comples
MM. lioursknechl , Baclin , Schah

Nosj sociétés d'épargne
La Tirelire , société d'épargne da qaartioi

d'Alt , a procédé l' autre  soir a la répartition
annuelle.

Une jolie somme de prés de 10,000 fr.  a
pa élre ainsi répaitie entre les membres de
l'utile société.

Inutile de dire qaa cette recette anra été lt
bienvenue à un moment de l'année où l'or
fait s.i achats importants et où l'on procède
k ses règlements de compte.

Plusieurs réservent la somme reçue poai
le paj-eacat des impôts ; k d'au'res , elle per-
met de faire quelques approvisionnements ec
denrées alimentaires , combustibles , eto.

Beaucoup prélèvent aussi sar lear pari
quelque chose en faveur des èvacaés, des
victimes de la gaerre, ou d'aatres œavres
charitables.

L'assemblée a procédé également k la
reconstitution de la société pour 1916.

Elle a décide , en outre, de faire an pres-
sant appel k toates les p. rsonnes qae l'épar-
gne doit intéresser, poar les décider à se
faire recevoir dans la Tirelire, eux , leura
pareats , amis et connaissances.

Les versements continueront dimanche
prochain , 2 janvier ; ils s'tlleotuent toua lea
dimanches , de 10 h. k midi, au local (Café
Marcello), ct tous les autres jours , au domi-
cile da caissier.

Let demandée d'admission peuvent èlre
¦dressées à MM. Antoine Henseler, prési-
dent , rue Marcello , 3 ; Elonard Friedinger,
rue Qrimoux , 8 ; Adolphe Dubey, caissier ,
rae Grimoux , 26 ; Jutes Chaney, avenue de
Kome , et Joseph Notb , Stalden , 134 , qai
donneiont tous les-renseiguements désira-
hles.

C'était an sanglier
C'était bien un sanglier qae le jeune Cha-

vaillaz, d'Ecavilless, avait entrevu reardi
soir , dans le voi»in«ge de cette localité.
Comme les battoes organisées lo lendemain
n'avaient pas donné de résultat , on en con-
clua i t  qae la bète avait regagné les forêts
da Jura ou de l'Alsace d'où elle paraissait
élre venue. Il n 'en élait liè'n , et le saoglier
n'était pas si loin. S it resta invisible mer-
credi , il sortit de noaveaa des bois hier ma-
tin. Les voyageurs da tram partant de Moiat
i 10 h tJ  pour Payerne ape.-çarent , entre
Dompierre et Corcellfs , le pachyderme qai
oarainsait chercher sa nourriture le long de
la voie.

Ils donnèrent l'alarme k Coroelles , et nn
dragon de ce village , M. Robert Cherbuin ,
ae mit à la poursuite da solitaire, qai , ayant
travers) la localité , sVnfait k tontes jambes
vers Payerne. C'est U qae l'animal fat a lu t i n ,
dans l'après-midi, prés de l'arsenal , par M.
Rossier, lits, charpentier. Un premier coup
de fea atteignit le solitaire aa groin et lai
brisa la m&choire. Les dent autres l'ache-
vèrent.

C 'é ta i t  un vieux mi'e d'an mètre de lon-
gueur et de soixante centimètres de hauteur ,
a la tête paissante et vertoqueuse. Sa dé-
pouille a élé exhibée hier après midi dans les
rues de Payerne.

SOCIETES DB FBIBOUBG
Société de chant de la ville. — Samedi ,

1" janvier 1916. i 4 % h. da soir, au café
Saint-Joseph, rue des Al pes, réuoioo amijal e
des actifs, passifs, honoraires, l. 's attifa
doiveat appotter le recueil . Nos chansons ».

Cercle catholiqae. ¦— Dimanche, 2 jan-
vier 1916 , t t X h. du soir, aoirée familière
poor lei membres du Cercle, leur» famillea ,
leurs amis et connaissances.

Fédération ouvrière tribonregeoise. — Ce
soir, vendredi, à 8 b., réunion da comité et
des commissaires. — A l'occasion de la
Saint-Sy lvestre , aae soirée familière sera
organisée 4 8 Ji h., aa Cercle. Les membres,
ainsi  qui leurs patents et amis , y sont cordia-
lement Invités.

Société suisse des voyageurs de commerce,
seclion de Fribourg. — Dimaocbe , 2 Janvier ,
à 8 X h., t l'hôtel de l'Autruche, aoirée fam -
liera pour les membres et leurs lamille»,
leurs amia .et connaissances.

Kootball-Olob « Excelsior ». — MM. les
membres et amis de la tociéli tont cordiale-
ment invités à assister, avec leurs familles , à
la soirée familière annuelle qal anra liea ce
soir , vendredi , 31 décembre , à 8 •/» h., à
l'hôtel da Paon .

Société d'épargne « Le Radier ». — Les
membres et lés personnes désirant faire partie
de la société aont avisés qae le premier ver-
sement s'efleetuera dimanche 2 ianvier, au
café de la Clef.
..La « Fourmi » , société d'épargoe. — Les

membres sonl rappelés qae les versements
recommenceront dimanche 2 janvier, dès
11 h. da matin , au local , Grand'rue , 13. Les
amis «t  connaissances désirant faire partie
de la sociale sont donc cordialement invites à
se présenter auprès da caissier de la société.
It n 'y a aucune lioan : .• d'entrée k payer.

MERCURIALE AGRICOLE
Fofn et .paille. — Les pris sont sans cbaiu

(.ement. La demande en paille augmente.
La Hongrie ne peut pins noos fournir le»
60O0 wagons qu'elle avait promis.

Les autorilés communales sont Tendues
attentives au ifait ique la quantité de paille
.qu 'ailes doivent fournir au commissariat
des guerres est une réquisition forcée , com-
me celle des chevaux el des chars.

La quantité ide .paille à livrer a été fixée
par le délégué du commissariat, (d'après les
renseignements donnés aux préfectures pai
les communes ; cn conséquence, cette quan-
tité ne saurait en aucun cas être modifiée
pour l'ensemble d'un district. Si une com-
mune se trouve dans l'impossibilité de four-
nir la quantité imposée, elle doit s'aedresser
à la préfecture , qui verra s'H y a lieu de
prendre la requête en considération ; dans
le cas affirmatif , c'est la commune moins
imposée qui devra fournir un supplément
de paille pour celle «jui n'a ipaj pu «éunsr
la quantité requise.

Le commissariat central des guerres pensa
pouvoir verser prochainement le 75 ou
80 % de la valeur ,de la paille, comme
avance aus agriculteurs. Lcs communes se-
ront responsables des livraisons edes pailles
réquisitionnées au moment où les ordres de
livraison seront donnés.

Fourrages concentrés. Un premior con-
voi do tourtccaux venant d'Italie vient «l'ar-
river en Suisse. Malheureusera-oeiit, la quan-
tité est si minime qu'il sera difficile ede ré-
pondre aux besoins de nos associations agri-
coles.

L'Allemagne importait, avant la guerre,
une quantité énorme .de tourteaux. En 1913,
par exemple, elle cn recevait 151.000 wa-
gons. 11 va sans dire qu 'elle a dû renoncer a
tel apport dc l'étranger.

Sulfate de cuivre. — Le Département fc
d&ral de l'agriculture vient kle saisir les gou
verncmenls Kios canlons viticoles des gran
des difficultés equ 'il rencontre de nouveai
dans les achats de sulfate de cuivre à l'étran-
ger. Malgré des démarches pressantes, l'An-
gleterre a (refusé jusqu 'à ce jour kl'aocordo
des autorisations pour l'exportation de cett«
marcharldi.se en Suisse. On espère, cepen-
dant, pouvoir conclure des aohats en Italie,
cn -France ou en Amérique.

Il fSut remarquer que si les sels cupriques
venaient à manquer pour cla procliaine sai-
son, la perle serait «le 50 millions ipour no-
tre économie nationale.

Bois. — Le bois de travail est toujours
très recherché ; il -atteint des prix qu'on n 'a
jamais connus dans nos contrées. Js'aturrf-
lement, celte situation se fait sentir sur le
marché 'du bois pour papier,, des bois de
chauffage et du combustible en général, qui
voient aussi leur prix augmenter dans des
proportions sensibles.

Tabac. — La vente du tabac sc poursuit
très activement dans la vallée ide la Broyé,
avec une hausse dc 30 à -10 fr. par quintal
sur le prix dc l'année dernière. Dopuis 1890
â .1911, les prix ont varié «le 55 à 85 efr. les
J00 kg. ; en .1914, ils ont élé de 75 à 80 fr .,
et, actuellement, ib sont de elOO â 116 Ir.

Produils laitiers. — eA l'occasion de l'in-
tcrpdllation aux Chambres fédérales sur l' ex-
portation de nos .produits laitiers, il a été
publié, .par les soins «lu Département fédé-
ral de l'agriculture, un tableau slatistiqu*
démontrant que. dopuis lc début de la guer-
re, ces exportations n 'ont pas élé supé-
rieures a ce .qu'elles étaient précédemment.
Voici quelques chiffres à ce sujet :
Produits 1913 1914 1915

Quintaux Q u i n t a u x  Qaiutaux
Lait frais 181.178 170,747 171.562
Lait condensé 405.585 453,918 415,613
Fromages 356.822 347 ,848 303.521

Si île lait a renchéri l'automne dernier ei
Idépassé , .en certains «adroits, le prix .de
vente .dê . 19 centimes qui ai ait élèiitfi, cela
provient du fait que l'importation du beur-
re , qui, cn temps ordinaire , alteinl 4000
quintaux en moyenne .par mois, a subi , edès
le mois de septembre, unc diminution crois-
sanle, au point dc descendre à quelques
quintaux seulement en novembre. Cette cir-
constance a entraîné une augmentation de
25 à 30 % sur le prix du beurre ct , naturel-
lement , la fabrication du beunre indigène a
augmenté.

Ajoutons que les condenseries ne « tra-

vaillent > 'p1us que M.000 litres de lait par
jour et qu'il est nécessaire qu'elles travail-
lent, sinon elles seraient obligées de mettre
leur personnel & la rue. Ces fabriques «ont
d'ailleurs nos réservoirs et elles servent , pas
la compensation de leurs produits, i tssurei
l'alimentation dc la population.

L'accord intervenu avec la Société d'ex-
portation des fromages a permis aussi de
maintenir les prix dans le pays a 30% au-
dessous dc cc qu 'ils auraient éaé, si le com-
merce avait élé libre. Inutile dc dire que 3e
prix du lait aurait monté dans les mêmes
proportion».

Bétail de boucherie. — 1/es prix dn bétail
gras accusent toujours une grande fermée,
à l'exception des veaux de boucherie, dont
le prix maximum est de 1 fr. 70 le kilog. de
poids vif.

Les tableaux mensuels du commerce ede
la France font connaître le développement
pris par les importations depuis le début de
l'année en cours.

Pendant les neuf premiers mois, il a été
importé 157,257 chevaux, 25,260 juments et
15.889 mulets ct mules pour les besoins de
l'armée.

Les importations ont atteint, pour les .bo-
vidés, les chiffres suivants : bœufs, 54.336 ;
vaches , 10,536, et veaux, 32ÏC ; race ovine ,
970.564 lêles, et race porcine, 20,749 têtos.

C'est soas ta forme à peu près exclusive
de viandes frigorifiées que les viandes fraî-
ches sont importées. .Les introductions, pen-
dant les neuf premiers mois de l'année, pour
les besoins militaires surtout , ont atteint
1,500,838 quintaux pour la viande de bœuf ,
57,830 pour celle àe mouton el 402 seule-
ment pour celle de porc. A ces quantités se
sont ajoutés 231,609 quintaux de viande sa-
lée de porc et 80,876 quintaux de conserves
de viandes en cbotlcs.

eLe troupeau français , Jdont l'importance
s'était accrue régulièrement depuis 18Ï0, es.1
tombé , après un an «le guerre, à un effectif
moindre que celui d'il y a quarante-cinq ans.

Pour encourager l'engraissement des
porcs, le gouvernement prussien a décidé
d'affecter 125 millions de francs à l'élevage
cl à l'achat de céréales.

On va abattre, en Scandinavie, 100,000
rennes pour en livrer la viande à l'exporta-
tion. Deux waconS de rennes sont déji arri-
vés en Allemagne.

L'importation du bétail de boucherie est
toujours 1res difficile. L'Espagne, é laquelle
la Suisse demandait ides bœufs et des porcs,
n 'a autorisé que l'exportation de ces der-
niers animaux. Nous devions en recevoil
6000 dernièrement ; mais il n'est pas encore
certain que le marché ait pu être conclu.
Kn attendant, il nous vient «l'Italie des con-
vois de porcs gras.

Poar lea orphelins belges
Anonyme t , . FrJ5.—
Anonyme \^- ~

Enlise de Notre-Dame
Vendredi 31 décembre

A 6 h. da soir, s a l u t  d'action de grâces,
qaéte poar le chauffage de l'église.

Marché de Fribourg

Prix du marché du vendredi 31 décembre .
Œufs, 3-t pour 60 cent. Pommes Ot terre-.,

les 5 lit., 55-60 cent. Choux, la pièce, 10 30
cent. Ohooi-fleurs , la pièce, 40-70 ceut. Ca-
rottes , les 2 litres, 30 cent. Poireau , 1a botte,
10 cent. Ep inards la portion , 20 cent. Ohi-
corée, la léte, 10 cent. Oignons, 3 pour
10 cent. Raves, le paquet. 10 oent. Salsifis
(scorsonères). labotte , 30-35 cent. Ohoaoroate,
1 assiette, 20 cent . Carottes rouges , l'assiette,
15-20 cent. Ratabaga , la pièoe , 10-15 cent.
Choux de Bruxelles, les 2 litres 55-60 cent.
Doucette , l'assiette , 15 cent. Pommes, les
5 litres, 50-80 cent. Poires, la dom., 60 80
cent. Citrons, 2 pour 15 cent. Oranges, 1a
pièce, 5 cent. Mandarines. 2 pour 15 cent .
Noix , I» litre. 25 cent. Châtaignes, les 2
litres, 60 70 cent.
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Zurich, 31 décembre , mioi
Ciel brumeux ; variable ; petites ge-

lées nocturnes. En général , dans les
régions basses, doux.

MMYLMD VAUTIER
IH meilleurs-! de goût bancals

Ff. vorlB»? r iHduf l fr l»  nationale

NOUVELLES Dt LA BEU
BUR LE FRONT OCCIDENTAL

Bombardement de la cote
Amsterdam, 31 décembre.

Ilavas. — On mande dc la frontière
belge au Telegraaf :

Vn violent bombardement de la côle
belge a eu lieu hier malin , près de Zee-
brugge.

A la suite de la brume, aucun navire
ang lais n 'était visible ; mais le bruit du
bombardement provenait de la direction
dc Schceneweld, où sc trouve habituelle-
ment l'escadre.

Les batteries allemandes ont répondu
vigoureusement.

Bulletin ang l a i s
Londres, 31 décembre.

Ilavas. — (Officiel .)  — Vingt-six
avions anglais ont bombardé la station
do Commincs ol les voies ferrées et han-
gars voisins de l'aérodrome d'Horvilry, y
causant des dégâts considérables.

Douze combats aériens onl été livrés.
Un as-ion allemand a été endommagé

ct un autre a été, croît-on , abattu. -
Un appareil anglais a été aba-llu.
Nous avons repris les tranchées per-

dues au sud de I-'ricourt.
Le tervice militaire des célibataires

Londres, 3t décembre.
Havas. — La conférence .travailliste

comprenant le bureau parlementaire du
congrès des Trades-Unions , la commis-
sion executive du groupe travailliste du
Parlement et le comité de gérance de la
Fédération générale des Trades-Unions
réunie hier, jeudi, après midi, sous la
présidence de M. Henderson, a estimé
que la décision du Cabraet de déposer
mercredi prochain 3e bi»! imposant l'o-
bli gation du service militaire aux céliba-
taires, soulève une question si grave
qu 'elle devra être soumise aux délibéra-
lioms de la conférence plénière des re-
présentants de tout le mouvement tra-
vailliste ans-frais, laquelle se tiendra a
Londres, le 6 ianvier.

Us Serbe -, en Albanie
Athènes, 31 décembre.

Ilavas. — UEmbros dit apprendre du
bonne source que îles détachements de
l'armée serbe, poursuivis sur territoire al-
banais, entre El Basan ct Tirana, ont été
attaqués par les Albanais.

La A'ea Emera écrit, de son côté, qu'on
s'attend il unc rencontre prochaine, entre
les Bulgares et les Italiens , sur territoire
allouais, où dc grandes forces bulgares
ont été envoyées.

Le trésor serbe
Marseille, 31 décembre.¦ Havas. •:— Un croiseur est arrivé 'dans

!e port , ayant à bord le .trésor serbe, qui
est dirigé sur Paris, et , les membres de
la légation russe en Serbie.

En Asie Mineure
Athènes, * 31 décembre.

Havas. — Le Patris confirme que le
gouvernement français a informé le gou-
vernement grec de l'occupation de l'île
de Casteilorizo (ville turque d 'Asie Mi-
neure), par Ô00 Français el de l'instal-
lation sur ce point des autorilés fran-
çaises.

¦Le journal ajoute que la communica-
tion a élé faite sur un ton courtois el
dans un esprit amical , donnant les rat
sons qui ont nécessité l'occupation.

Informations turques
Constantinop le, 31 décembre.

Communiqué du quartier général turc
t Les Senoussis ont lait prisonniers

130 Anglais au cours du combal de Ma-
Iruh (frontière ouesl de l'Egypte) .

c Sur lc front des Dardanelles, le 20
décembre, des cuirassés cl des torpilleurs
lancèrent quelques obus sur Anaforta el
se retirèrent. Notre artillerie mit en fuile
un torpilleur , qui tentait «le s'approcher
d'Ari lîournou. Vers Seddul-Bahr, dans la
nuit du 28 au 29 décembre ct pendant la
journée du 29, violent lancement de bom-
bes sur les ailes droite et gauche. Vers
midi , deux navires ennemis bombardè-
rent , pendant un certain temps, nos po-
sitions du centre, pendant qu'un dc leurs
avions les observait. L'ennemi fit explo-
ser trois mines, dont l'une nc causa aux
nôtres aucun dommage. Les deux autres
mines détruisirent un élément dc tran-
chée d'un mètre de large, dont les ruines
restèrent entre les mains de nos ennemis.

« Le 28 décembre, le cuirassé français
S u f f r e n , ancré i l'est de Venichchir . ou-
vrit le feu contre les batteries de la rôti»
d'Anatolie . Nos batteries ripostèrent et a t -
teignirent dc deux obus le cuirassé fran-
çais, qui s'éloigna entouré de flammes ct
dc fumée.

c Lc 28 décembre et dans lu nuit du
28 au 29, nos batteries des détroits bom-
bardèrent avec, succès les environs de
Si-ddul-Bahr et les endroits de débarque-
ment de Tekkc-Bouroun; ainsi qUe Te
camp et les barraques ennemies. Le 29
décembre, un de nos hydroavions lança
des bombes sur le camp ennemi dc Sed-
dul-Bahr , y provoquant un incendie. Sur
les autres fronts , aucun changement. »

Vapeur hollandais coulé
La Haye , 31 décembre.

Havas. — Le vapeur hollandais Elit
wnutsdi/k, «le H\U tonnes, a élé couli

L'équi page a été sauvé.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd, 31 décembre.

Communiqué officiel du grand étal-
major , le 30 décembre, à 10 heures du
soir :

Une tentative d'une, auto blindée d'ap-
procher de nos retranchements, sur la
chaussée dc Bausk, a été facilement re-
poussée par notre feu.

Sur l'ensemble du fronJ, dans la région
de Riga, duel d'artillerie et fusillade par-
ticulièrement intense près de la lile .-le
pont (TUxkûJl.

Les opérations réussies de notre artil-
lerie sont signalées cn de nombreux en-
droits.

Sur le front sud du Pripet , les combats
continuent.

Nouvel aéroplane
Paris. 31 décentbre.

(A.) — En oclobre dernier, des expé-
riences très curieuses avaient été tentées
par deux inventeurs, MM. Moreau et Roi-
dor-Seville, avec un aérojdane d 'une
conception spéciale qu'ils avaient réussi
à faire voler sur un parcours dc trois
kilomètres, sans pilote à bord, et à faire
atterrir l'appareil à deux cents mètres
de l'endroit d-ésigné pour l'alterissage.

Des essais officiels ont eu lieu , ces
jours-ci, dans les environs de Melun , de-
vant une commission lechnique du mi-
nistère français de la guerre. Ces essais
ont élé non seulement d'un très grand
intérêt, mah encore ils onl été tout à fail
concluants. A part quelques perfection-
nements de détail , demandés par les re-
présentants du ministère de la guerre, lc
nouvel appareil est appelé à rendre dc
précieux services dans la guerre actuelle.
Ce sera là non seulement l'avion sans
pilote, mais l'avion explosible. En effet ,
contenant , à la place du pilote, une
charge d'explosif .liquide, celte machine
volante, d'un nouveau genre, ira atterrir
chez l'ennemi eî faire explosion en tou-
chant terre, causant , dans un périmètre
étendu , de terribles ravages.

Au Vatican
Ilome, 31 décembre.

(Stefani.) — Le Pape a reçu en au-
dience solennelle le comle Capello , nou-
veau ministre de la principauté de Mo-
naco, qui a présenté ses lettres de
créance.

La cérémonie a eu lieu dans la salle
du Trône. Le Pape était encoure dc sa
cour.

Le comte Capello a adressé au Pape
de nobles paroles de circonstance. Lc
Pape a remercié.

A l'issue dc la cérémonie. le Pape s
ïÀvilé le comte'à 'se reiUSiéâans son ap-
partement privé, où il eut avec le minis-
tre une conversation.

Lc comle descendit ensuite dans la ba-
silique, pour visiter lc tombeau du prince
dus Apôtres.

Les corps d'armes du Valican on
rendu au miniitre les honneurs militai

Le cardinal Mercier
Milan , 31 décembre.

De Rome au Corriere délia Sera :
On attend pour la fin janvier la visite

à Rome du cardinal Mercier , primai dc
Belgique.

Conseil des ministres italien
Rome, 31 décembre.

Le Conseil des ministres s'est réuni au
complet, hier , jeudi.

II s'est occupé du récent combat naval
de Durazzo cl de la situation cn Albanie.

Le prince Lancellotti
Rome, 31 décembre.

On annonce la mort du prince Maximi-
lien Lancellolti. l'un des membres les
p lus éminents de l'aristocratie romaine
restée fidèle au Pape. Lc prince Lnacel-
lolli élait à Mentana , cn 1867, où il diri-
geait les ambulances pontificales. Il s'esl
occupé de nombreuses Œuvres d'action
religieuse el sociale.

SUISSE
De Durazzo à Zurich

Zurich , 31 décembre.
La nuit dernière, onl passé à Zurich

venant de Durazzo, via Rome, cl se ren-
dant à "Vienne , accompagnés du charge
d'affaires austro-hongrois, 50 ressortis-
sants austro-hongrois , hommes, femmes
cl enfants, qui ont quille Durazzo le 21
décembre, après l'arrivée dans cette «Ile
de 3000 Italiens.

Le pétrole
Soleure, .11 décembre.

.Un communiqué du secrétariat de l'U-
nion suisse des ép iciers annonce que les
réserves de -pétrole cn France sont épui-
sées pour le moment et qu 'U ne faut p'as
attendre de pétrole dc la France. Des
pourparlers, au sujet de nouveaux ré-
servoirs , sont engagés.

Le commissariat des guerres a fait de
grands achats cn Roumanie et il espère
pouvoir importer cn janvier une petite
partie de cc pétrole. Des négociations
sont engagées pour envoyée- eu Rouma-
nie un train complet de wagons-citernes.

L'importation du pétrole de Savonne
(Italie) est peu coritidérahle ; mais ou
peul espérer que la situation s'amélio-
rera au couii s du mois de janvier.

MI B1IIRÏ
Réquisitions

Berne, 31 décembre.
V. —• Lc Conseil fédéral a décidé, ce

malin , d'autoriser le Département mili-
taire, durant le service militaire aclif ac-
tuel , 'd'acquérir les automobiles, motocy-
clettes, vélocipèdes et avions servant déjà
dans l'armée et pour lesquels les proprié-
taires oht déjà perçu une indemnité de lo-
c-»i a.

Pour notre ravitaillement
Berne , 31 décembre.

V. — Nous apprenons que, pour faci-
liter lc transit entre l'Angleterre et la
Suisse, le gouvernement français a décidé
d'introduire des trains de marchandises
directs entre Le Havre. Saint-Xazairc,
Bordeaux et la Suisse.

Ces trains circulent une fois cliaque se-
maine.

Le premier a déjà quitté Le Havre.
Le temps

Zurich, 31 décembre.
Des hautes régions alpestres au-dessus

de 1500 mètres, on signale, depuis hier
soir, une magnifique mer de brouillard,
au-dessus de laquelle l'atmosphère est
parfaitement claire.

I-a température est douce. A 1800 ct
2000 mètres d'altitude, elle n'est que de
2 degrés au-dessous de zéro.

Des stations méridionales d'au delà du
Golhard , on signale également une tem-
pérature douce el sèche, avec atmos-
phère claire.

Calendrier
SAMEDI 1" JANVIER

La Cirronelale.-de N -8- JénoB-Chrldl
l_a f i le  de ce jour nous montre tout par-

liculièrnment l'obéissance humble ct sou-
mise de Jésus-Christ gui ve prête au rite de
la circonscision , auquel il n'était pas tenu.

DIMANCHE 2 JANVIER
JV-tc «n MBIBS Bon d- JÉ<rS
Jésus t Nom sacré, nom béni dc notre

Christ Sauveur ! Jésus '. failes(pque je vive
en vous serrant et que je meure en vous
aimant !

Services icltëieni de Fribourg
Samedi 1" janvier
Circoncision

SaJat-HleolM t 5 % h., t h., 6 X h. el
7 h., messes basses- — 8 h., messe des en-
fuits chantée, instruction. — 9 h., messe
basse paroissiale, sermon de M . le Curé. —
10 b , office capita 'aire , exposition et béné-
diction da Très S»int Sacrement. — 1 % h.,
vêpres des enfant», bénédiction. - S b.,
vêpres eapitolaires , bénédiction da Tièj
Saint Sacrement. — 6 •/ » h., cbspelet

K M n t - J r i m  j  7 h-, messe buse. —
8 X h., mes»- des enfants avec instruction
et ehantv - 9 S  h . grand'messe tolemwlle
et bîoédiction. — 1 % tx., vêpres solennelle!
et bénedicùon. — 6 Jt b., chapelet.

8sUnt-JIanrlee s 6 % h., mette. —
8 ';. h , mi sse chantée, sermon français,
— to b , mes»e bats: , chat.lt des et finis,
sarmon allemand. — t K h., vêpres. —
6 •/* b.. ehspele- et priera da soir

Collège « h-, 6U h., 7h., 7 * h., messes
basses. — 9 \ h., met se des enfant», ser-
mou. — 10 h., otlics paroissial , sermon. —
l S b., lèaras paroissUîes.

Notre-D«me 16 a., mtvisebasse. — 8 S h.,
messe chantée, sermon allemand , bénédic-
tion. — 10 h , messe des enfants a'iem-ndi
avec chanis, instruction, — 2 h., vêpres,
bénédiction, cbspelet.

RB. PP. Cordeliers « (Oet hoiaire ne
noa» est pas parvecu )

BB. PP. Capnelua t S b. 30, 5 h. 50,
6 h. 20. messes bornas. — 10 h., messe bsese
avec allocu'ion. — 4 h-, absolution gînérale
pour les Terliaires

Chapelle do Lac Biolr * '- '. • . ' .-.'i. à 8 b,
et s 10 b

D:- _s _ .::: 'r.e 2 jaovisr
Fête du suint Nom de Jésus

!S> -. i r - t -Mc  -.1  •>s t S K h., 6 h , 6 % h ce)
7 h., messes ba-ses — 8 h . messe des en'anti
chantée, instruction. — 9 h., mené basse
paroissiale , s. raion. — 10 h .  tffi --e caf i-
tu 'sire. — 1 K h , vêpres d"s enfants. —
3 h., vêpre* cap itulaires , bénédiction. —
6 »/« h., chapelet .

Salât Jeaa i 7 h., messs bisse. —
8 % h., messe dts enfants avec instroctioc
et ebsnts. — 9 % h., grand'messe et seimoo.
— I x h., vêpres et bsnédiction. — 6 X h.,
cbspelet.

Balot Haarlee t 6 h., mess», commu-
nion de l'Arbttttr et Arbeilertnner.ve 'ein,
slio -otion. - S S b., messe tssse. — 8 '/» h.,
messe chantée. - 10 h., messe basse, chants
d?s er fan». — t % h , vê pres et bénédiction.
— 6 s/» h., cbspelet et priera du soir.

t\.u.-- t,- -. .' h .  6 H h., 7 h., 7 v h..
messts basses. — 9 y.  h., messe des enfants,
sermon. — 10 h., ollice paroissial , sermon.
— î J« h , vêpres paroissiales.

\ Jirc Rame t S b , messe ia<se — 8 b.,
moeise ebantee , sermon allemand bénédic-
tion. — 10 h., messe dea enfsnti allemands
aveo chants, insiruntion. — 2 h , vêpres,
sermon i- . -. -iis , procession do Rosaire et
chant des Litanies, bénédiction, chapelet.

BB PP. Coerdeliera t (Cet horaire ne
noas est pss parvenu )

BB. PP. Capucins t 5 h 20, S h. 5C,
6 h. 20 messes basses. — 10 h , messo basse
aveo allocation.

Cbapelle dn t.ne Noir t .\feises i S tu
et à 10 h.



En quelle anaée
st maies-noas ?

II n'est personne qui. hésite à • dite,
dans le langage ordinaire, que l'iinnée
1815-tquchc à sa fin et que nous allons
franchir le seui^ de .1916. Mais, depuis
quand compte-t-on les années à partir
de la naissance de Jésus-Christ ? .Com-
ment a-l-on fixé la base de celte compu-
tation ? ,. • ,

I.e premier qui a cu la pensée d'établir
l'ère chrétienne est. le moine scylhe De-
nis le Relit, mort à Itomc en 540. Il fil
le calcul ct employa une première fois
l'èro nouvelle, en 525. L'usage, comme
on le pense bien , ne s'élahjit que peu
ix peu. Ce fut surtout Cliarlemagne qui
le rendit populaire dans tout l'Occident,
en plaçant en tête de tous les documents
officiels l'indication : Anno a nativilalc
Domini Soslri Jesu Christ;... (Van de
J.-C). Nous restons fidèles à celle cou-
tume, vieille de plus d'un millier d'an-
nées.

Pour apprécier le .service éminent ten-
du par Denis le Relit , nous devons nous
rappeler deux faits, l.a fixation d'une
ère est Un événement relativement récenl
dïins l'histoire. I.a première ère fui celb:
des Séleucides : le fondateur d'Antioche ,
en Syrie, Séleucus Nicanor , compta les
années, à parlir de la construction de la
ville qui porle le nom des Antiochus ,
312 avant Jésus-Christ. Cel.tç innovation
parut si heureuse qu'elle né larda pas
ù êlre imitée par toutes les villes et mê-
me les petites bourgades de la Syrie . Ce
fut la cause d 'une grande confusion.

Les ères les plus usitées ont, été : l'ère
biblique ou de la création du monde,
qui compte les années depuis Adam , se-
lon les' variantes ' du lexte original hé
breu. des Sepliinlc ou de la Vulgate
L'ère juive ' nous place en 5676 (1915)
Lcs Grecs avaient l 'ère des Olympiades:
qui commence au solstice d'été, -au  21
juin , de l'an "76 avant J.-C. L'ère ro-
maine a son poinl de départ a la fon-
dation de Koipe, que la légende fixe al!
21 avril 7ô3 avant J.-C. Après Jésus-
Clirist nous avons l'ère dioclétiennè on
des martyrs (29 aoûl 284) ; l'ère armé-
nienne (9 juiHel 532) ; l 'ère de Cattstan-
tinople , continuant l 'ère de la créalion ;
l'ère de l'hégire (15 juillet 622), date dc
la fuile dc Mahomet dc ln Mecque à
Médine : l'ère républicaine, en France
(22 septembre 1792).

Nous savons comment Denis le Retil
a fait lc calcul de l'ère chrélienne. U
s'est appuyé sur la déclaralion solennel-
le que nous lisons au 1er verset du cha-
pitre I l l lde -àirit-Luc : « La quinzième
année de Tibère César, — l'once Pilate
élanl gouverneur dc la Judée et Hérode
létrarque de la Galilée , Philippe , son
frère, létrarque de 1 iluree ct du lerri-
loire dc la Trachonilc, ct Lysanias, lé-
trarque de ' l 'Abilènc, — du temps des
grands prêtres Anne ct Caïphe, la parole
de Dieu fui adressée à Jean , le fils de
Zacharie, dans lc désert. » Jésus vient
alors à Jean pour être baptisé ct il est
âgé d'environ 30 ans (vers. 23).

L'empereur Tibère a suroédé ù Au-
guste cn 767 A. U. C. ou de la fondation
dc Home (l'année 14 dc notre ère). -Il
est aisé de fixer la 15°" année de Ti-
bère : 767-f 15=782 ou 781 (28-29 dc
notre ère), date qui marque la prédica-
tion de saint Jean au désert et le début
de la vie publique du Chrisl.

Si nous voulons savoir l'année de la
naissance de Jésus à Belhléem, .nous
n'avons qu 'à nous rappeler que le Messie
commence -son ministère à treille ans en-
viron. Denis le Relit précise celte don-
née el estime que Jésus était dans sa
29mo année. Nous avons donc:

début du ministère, 782 dc Rome
Jésus a environ 30 ans — 29
date de la naissance 753

' Les premiers disciples , André ct Jean,
qui t tèrent  Jean-Baptiste à l'automne et
suivirent lc Maîlre pendant les deux ou
trois années ct demie du ministère pu-
blic. La morl du Christ peut , dès lors,
élre fixée à la Pâque de l'année 780 (33
de noire ère).

Les résultais de ces calculs sc heurtent
ii une difficulté que Denis lc Petit n 'a
pas soupçonnée. L'historien juif Flavius
Josèphe nous apprend qu 'ilérode le
Grand est mort peu de temps après la
Pâque, 37. ans après-avoir été reconnu
roi des Juifs par le Sénat romain cl 34
ans après la mort du dernier des .Mac-
chabées, Anligoli. Celte double indica-
tion nous oblige à fixer la mort d'Ilérode
cn 714+37. ou 717+34. soit 750-751
A. U. C. (de la-fondation de Rome). ¦¦

Or. les récits des évangélistes placent
la naissance de Jésus avant la morl
du roi perséculçur, dès lors cn 749 au
moins, soit quatre années avant notre
ère. 11 Y a plus : saint Matthieu not.:
tlans son récit UI , 10.1 que le roi Hcrodc
fit mourir lotis les enfants de Bethléem,
figés de deux ans et au-dessous < selon
lc temps dont il s'était- enquis auprès
des mages •. Ces visiteurs semblent donc
connaître depuis deux ans la présence du
Messie. Nous sommes ainsi amenés à
reculer encore la date de la naissance
de deux nnnées el à remonter à l'année
747 (0 ans avant notre ère).

L'a date "47 esl assez généralement
admise ; nous pouvons cn conclure que

tiou-k'né sommes pas réelleiitcnl en 191 o
après Jlésus-Christ. mais bien en 1921 ;
nous entrons donc dans l'année 1922.

Celte conclusion soulève à son tour
une difficulté : si nous admettons que
Jésus est né en 747 .(6 mis avant notre
ère), comment saint Luc peut-il dire que
Jésus avait environ 30 ans. In IS0", an-
née de Tibère ? En 782 (29°" dc notre
ère) ' n 'étàit-il: pas âgé de 35 à 30 ans ?
On fait justement remarquer que Tibère
fut-associé au trône dès 763 ; les années
de son imnerium doivent être -comptées
dés "63 et non dès 767 seulement. La
15'"*. année d'empire de Tibère César ne
serait pas 782 (7C>7-fl5\. «onuiie Denis
k Pelit l'admit , mais bien 778 (763+15).
Kn 778, Jésus,' né en 747 . avail 31 .ans.
l.'Evangéliste affirme avec ruison que le
Christ avait environ 30 ans.
¦ Rérstihnc ne songe a réfornïer- Térc

chrétienne, à corriger dans la pratique la
romputation-établie '.par Denis le Pelil
el suivie maintenant par tous les peuples
chtelicns. Mais, il est ultlc .de connaître
les bases cl les données exacjes de l'ère
chrétienne. La correction qu'a rendue
nécessaire la connaissance de . la . dat»
de la niort j l'llérode le Grand joue , un
rôle important  dans la chronologie des
livres tlu Nouveau Testament , en .parti-
culier des lettres de saint Paul. Lc^ au-
teurs prennent généralement , pour base
des dates qu'ils admettent , la mort du
Christ Sauveur cn l'année 27 ou 29 dè
noire ère. _.-__« .. .. . __i IL S.,.

Schos de partout
UES ÉVALUA TIONS

De la Revue hebdomadaire .- .. -.
Une curieuse expérience ù faire sur l'é-

moi public est de demander aux fuyards
d'une ville bombardée-combien-r il y a de
morts. Ici la description n'est point néces-
saire, mais le chiffre, 11 n'y a aucune Iden-
tité dios les atfirnvalions données pat les
gens les plus promptement catégoriques,
lls fournissent tous des chiffres énormes,
mais qui diffèrent entre eux de plusieurs
centaines. L'homme au tempérament d'af-
firmation compte par cent. D'autres gar-
dent le secret. Combien il y a cle mor ts?
« On ne doit ,pas Se di-re. C'est trtsp terri-
ble. > II-y a ceux qui les ont vus. ceux qui
savent qu 'un les a enterrés la nuit. C'est
puur ça qu'un ne voit rien , 'mois' ça dit
loul. Une; fiimme logée i>rès de l'hôpital
militaire de D.. atteint le 30 avril par un
obus, et qui revenait ; cliez elle un mois
après, donnait son témoignage aus Per-
sonnes du cumpartimenl où elle voyageait.:
« L'hôpital est coupé çn deux,-Il ,ij'esj_sas,
resté un homme vivant. Plus de deux cents
morts d'nn seul coup. > Elle fournit des
dôlails sur l'enlèvement des cadavres, le
nombre dc ceux qui furent fragmentés :
¦ dos bras, des têtes , on • ne savait pas &
qui c'était. Kt tous ceux dc qui on n 'a plus

Patiemment questionnée avec beaucoup
d'égards, pour ne point l'arrêtai dc se con-
tredire, il devint , évident quelle était au
moment de ce bombardement, qui eut beu
le soir, dans une cave ; elle avait entendu
le bruit dos obus et senti l'ébranlement de
la maison , mais, n 'avait absolument rien
vu, car elle n 'était sortie de la cave que le
lendemain matin pour prendre , le .train . &
quoi elle avait réussi parce qu'elle s'était
sauvée très vite et une - des premières. L'o-
bus tombé le soit du 30 avril sur yiiôpital
militaire de D., place du Théâtre, a«iit fait
exactement un tue ct un blessé.

LA PEUR

De la Revue hebdomadaire :
La migration désordonnée d'une popula-

tion est plus racurtrjèro pour elle qu 'un
bombardement -moyen qu'elle subirait en
étant abritée dans lus caves.

Dans le nord de la France, en aoûl 1914,
une partie dc la population s'infligeait une
souffrance grave par appréhension d'un
fait el non par réaction a son contact. La
réputation de sauvagerie dc l'armée alle-
mande lui faisait une avant-garde d'épou-
vante qui vidait les campagnes. Ce mou-
vemenl de pour, antérieur il toute expé-
rience dc ce qu 'on fuit, fut ici plus redou-
tal.Ce que l'expérience inême. Les Allemands
vinrent peu nombreux, treize jours après
la ionique, firent des réquisitions et ne
tuèrent personne. Mais les évadés racon-
taient au loin , suc ce qa'ils estimaient qu'il
se passait à Lille, tout ' ce pourquoi il!
auaient fui et qui n'était pas réalisé.

LA RÉSISTANCE A LA PANIQUE

L'épreuve du grand, bruit des explosion]
sépare la population en uiic partie qui n'nc-
cepte pas d'envisager la pour et une autre
qui consent il la supporter ; en se précaii-
lionnant. iLa sôparalion ne s'étalait pas pat
sexe ni par âge. On voit parmi Jcs longuc-
ment.épmivnutés des hommes robustes; par-
mi les proniplement impassibles des fil
Jettes^ Une très gran'dc résistance à la pani
gue se'-Irouve chez les gens 'de travail. Daus.
unc filature du Nord , encadrée du 29 au
30 avril par . les «bus, toul le personnel
payé le Samodi . 1« mai se - trouva! ainiil
avoir quinzaine en poche pour émigier ' vers
les communes ' .voisines.. La ' liberlé" -du .di-
manche détendait, au moment où! la cohé-
sion aurait empêché les défaillances, • le
lien moral coi-péraiif , aussi puissant que
l'esprit de corps dans un régiment aligné.
Lc lundi malin . 3 mai, plus d'un tiers du

personnel, composé en majeure parlie de
femmes, fut '  au travail. La partie dc popu-
laltioii évadée portait au loin la nouvelle
d'un cataclysme et donnait une émotion
bien plus' forte que ctflle conservée par les
gens restas. C'est (devant -le Mit même
qu'on Ironible le moins.

IfURtATtOH SUR LES COURS OES AUTOS

¦Un prance, un . camion-automobile, i la
réquisition, est payé par l'Ktat20,000francs.

On le vend aux enchères : il Irouve ac-
quéreur au prix do 900 franco.

11 va sur le.front ; puis, très fatigué, est
évacué et proposé pour la réforme. .

Le deuxième propriétaire retape le ca-
mion, qu 'il rêverai 6000 francs.

Kt le troisième acquéreur refile il flirtât
l'ancien' réformé pour une somme de 22,000
francs. . . . , , „ ..,.

ÙQT DE LA FIN

l'ne mère de .famille française fait faire la
prière du soir ù sa petite tille de trois ans

— .Donnez la santé à papa... à maman ,.
— Et puis ?
— A loute la famille, à la France.
— Kt puis ? . - •
— Et puis, donnez-nous un bon comiuu-

POINTES SÈ0HEC

Beaucoup de gens sont -pleins d'eux-mê-
mes, parce que l'espace à remplir n 'est pas
grand, ct qu'il est ' par suite facilement
rempli. - " •-

• ' ¦ ¦ Il
Dans les milieux où toul le monde ment

si vous ne voulez .pas être cru, dites la vérité.

•'.#' ..'* j
L'homme supérieur est ¦ au-dessus, des

aulres , et par suite au-dessus de leurs ' blâ-
mes et de- leurs lotu-mf-cs. .• - -

L'expropriation
pour causé d'intérêt pnhlic

dans le canton de Vand

Ainsi que l'écrivait, il ,y a quelques
années déjà, le D' G^ de YVriss, o Ja lé-
gislation yaudoise sur l'expropriation
reste à créer ». CeUe -matière est eh'effét
réguf pàr un nombre assez ' considérable
de lois, dont plusieurs, surannées, qui ne
la traitent que d'une façon incomplète
et parfois discordante. Afin .de cbihbler
cette lacune, lo Conseil d'Etat vient de
proposer à l'approbation du Grand Con-
seil un projet de loi, précédé d un exposé
de motifs des p lus complets,"auquel M.
te professeur Rambert a voué tous ses
soins. Nous pensons qu 'il n'est pas sans
intérêt dc relever ici certains principes à
la base de ce travail, tout Cn laissant dc
cOté les questions de pfoééduW, domaine
des spécialistes. On y! rencontre en par-
ticulier plusieurs innovations qui sont de
natilre à eaeccér uno heurouso influence
sur l'application ! et le fonctionnement
de cette institution. Et tout d'abord,
nous tenons à signaler l'extension du
droit d expropriation à des personnes
privées (personnes morales, ou simples
particuliers) à côté de l'Etat, des com-
munes et des établissements de droit
publio , à la condition, cela -va sans dire,
que l'intérêt public soit cn jeu. Lo projet
s'est bien gardé de définir ce qu'il faut
entendre par intérêt . public, . "notion
essentiellement variable suivant les épo-
ques et les besoins de la vie. Il suffira
que cette condition ait fait l'objet d'une
constatation légale de la part des auto-
rités compétentes. . , - , . ', . •

Pour être- cn mesure do prétendre à
une indemnité, l'exproprie doit pouvoir
invoquer la privation d'un droit ot non
pas une simple modification de fait ré-
sultant de l'expropriation (par .exemple
l'obstruction d'issues à la suitp ,de
l'exhaussement du domaine . public).
Cette question suscitera probablement
dc nombreuses controverses, mais le ré-
dacteur du projet a estimé très juste-
ment, nous semble-t-il, que .sa solution
ne rentre pas dans le cadre d'une loi sui
l'expropriation. . .

Des dispositions légales que nous étu-
dions, il résulte que l'indemnité due par
l'expropriant à l'exproprié pourra être
qualifiée de « juste *> .lorsqu'elle « sera pro-
portionnée, aussi exactement que possi-
ble, à l'intérêt que peut avoir, l'exproprié
d'être, maintenu dans.ses droits ». Les
éléments ;qui permettent de l'évaluer
sont cn premièrç ligne la .valeur vénale
do l'objet ou du ' droit , soumis à expro-
priation _ et le préjudice.personnel subi
par l'exproprié (la nécessite do changer
de domicile, par exemple, pour autant
qu'il découle de-V expropriation et puisse
être prévu, .d'après le cours normal des
choses. Enfin , il y a lieu de tenir.compte,
et c'est là une circonstance qui n'est pas
6ans importance, dç la moins-valuo qui
alîccto les parcelles restantes. Ajoutons,
en ce ,qui -concerne le mode de fixation
des indemnités, que la loi cherche à faci-
liter .autant que possible l'accord .-amiable
entre l'expropriant çt les expropriés..

Le princi pe constitutionnel voulant
cpie l'indemnité soit ' préalable _à l'expro-
priation a été ; maintenu, de telle sorte
quo celle-ci n'est accomplie et ne déploie
ses effets a qu'à partir du! joui* où l'in-
demnité est en totalité .Via disposition
de l'exproprié pour encaissement ou à la

disposition du receveur , pour Consigna-
tion j>,'. sous réserve de quelques restric-
tions dans le détail desquelles 'il Semble
superflu d'entrqr. " " "

Après avoir examiné différentes solu-
tions en A-igueur concernant lo .droit
d'extension do l'expropriant, l'auteur du
projet conclut tx sph admission lorsque
u l'indemnité ix payer pour .la dépréciation
des' parties . restantes atteint un chiffre
excessif au regard de celles-ci », question
laissée ù la Jibrn appréciation des auto-
rités. Ce ̂ système semble de beaucoup
préférable A celui qut repose sur des pro-
portions arithmétiques, oit la part de
l'arbitraire est lacilemént plus grande.

.Contrairement à la , p lupart .des lois
cantonales, lo projçt vaudois consacre le
droit Un l'expropriant de X énoncer à l'ex-
propriation dans le délai do trois mois
après lf» fixation définitive ,de toutes les
indemnité? dues à l'ensemble ;des, inté-
ressés. Passé ce délai, les expropriés sont
en 'droit d'exiger l'accomplissement de
l'expropriation, La période d'incertitude,
inévitable dftns . cette procédure, est ré-
duite ainsi à. son minimum. > , , ' ,

Lçs contributions de plus-valuo frap-
pjint .d' upo manière générale les ,proprié-
taires don^ les immeubles bénéficient de
l'exécutipn de. travaux d'intérêt public
font Tqhjet-du Titre JL du projet. Leur
réglementation présente les particularité?
suivantes : l'obli gation, do .contribuer
financièrement disparaît.lorsque les tra-
vaux sont exécutés par des ., personnes
privées. . A J'inversq do la solution , adop-
tée parla législation neuchâteloise, « lors-
qu'un propriétaire a droit ix une indem-
nité pour .des terrains expropriés ct que,
d autre , part, los . parodies restantes
acquièrent, une plus-value par.suite des
travaux projetés, il n'y a pas lieu à com-
pensation entre, ces deux valours ». La
détermination du périmètre intéressé est
fixée ,en dernier ressort par le. Conseil
d'Etat.ou par le Grand Conseil, sans que
les autorités compétentes soient liées
par.cette décision. ,Un propriétaire en-
globé.dans le périmètre n'est .pas néces-
sairement tenu ù verser .contribution.
Enfin, m -la contribution imposée à un
immeuble nc doit jamais ; dépasser le
30 % de la plus-value qui lui. est attri-
buée et l'ensemble dos contributions ne
doit japais . excéder !e 50 % du coût de
l' entrepr iso ou un pour cent inférieur fixé
incaitùf i. La Ipi accorde aux propriétai-
res intéressés — sou ven t - à  contre gré,
malgré; eux — à des travaux , d'intérêt
public ile nombreuses facilités de paye-
ment dé leurs contributions. , . .

Comûie l'on peut s'en rendre compte,
le projet dc loi vaudois ne vise pas à
cette lîrièveté et ix cette o simplicité a
qu 'il csl courant d'entendre vanner , bien
à torV $on auteur s'est appliqué à laisser
le moiès de questions possible dans le
domainje de l'incertain et, par là aussi,
il a fait, œuvre de bon législateur.

Dr A.-J. ROBICHON.

minairo dos Revues

B«rn« 'h<bioajiialri. — Dn 25 déoembre :
Félix Rpoqaain: Mgr Augoaard et le Congo
français , depuis le traité de novembre 1911
— ll.nd Welscbinger : Le Kaiser à. Beth-
léem: Nuit de Noël 1915 Armand Dajot :
A travers la montagne Noire : Boi, poète «t

Mécrin : Les Pnblicistea suédois et la guerre.
— Marguerite Féraui .- Le Soir venu. —
Jean Morgan : Un Enfant dans la fonle (XI)
(fin). — Pierre de Qairielle : Les Tchèques
c onlre IVnitticVie, — Des Vêtements ponr les
combattants, par M. Fernand Laudet. — Les
Images. historique», par M. Péladan. — Les
Faits et (es Idées au Jour le jonr. .»

Partie illustrée: L'Jni'antané, partie il-
lnstrée de la Jtecue hebdomadaire; tiré
chaque semaine rs-oripapierç glacé, pent être
relié i part a la Gn ds l'année. Il forme deux
volumes de 300 pages.

Envoi , iur demande , 8, rae Garancière ,
Paris, d'nn numéro apécimea et do catalogue
des primes de librairie (28 francs de livres
par in).;

lo CoiTlipt&tlBt. — Prix de l'abonnement :
Etranger:-un an , 35 fr. ; six mois, 18 fr.
Les abonnements partent du 1" de chaque
mois. On a'abonne à Paris , aux bureaux dn
Correspondant, ma Saint-Guillaume, 31.
25 décembre : Entre les belligérants. — La

Hollande depois an .an. -*-;L'évolution des
faits, des idées et.des sympathies, ***, —
Silhoaettes de gaerre. — Le général Porro,
Miles, r-. Dn .oycle de légendes allemandes.
- Franci-tirears et atrocités belges, Fernand
Passelecq. — A tire d'ajles,—-Carnet de vol
d'un aapeur-aïiatiur. -r-. L, Benaud de la F.
— La littérature française avant et après la
gaerre. — -D'après une . enquête inédite ,
Alphonse Séché. — D'Orsn'.A Arras.— Feuil-
les détachées d'un carnet de goure. —VIII
(fin). — Devant le labyrinlheuilenry d'Estre.
— Les l e c -ons de-l'expérience. — -Pourquoi
et cotomepl.' la.Bnlgarie a pris parti .conlre
le> Alliés;*.***. — Quelques aspects da Patli
pendant: la goerre. —Une œavre- noavelle,
— La Croix-Verte, M. .Hélys. — Noël dt
guerre, Lient. Georges Rollin. — Chronique
politique, Intérim, — Balletin bibliographi-
que- . .' . . . .  . . i ¦

Le dernier naméro de l'année de la Suiue
Itporf .ite présente, en eonvertare un .fort .beaa
cliché da spart da ski dans la haata montagne.
L'aviation , l'aatomobilisms, -1  hippisme, la
saison 1915 ds l'aviron en Saisse, les. sports
d'blver, la boxe , le football , l'escrime et ls
cyclisme en 191$ font l'objet dé nombreux et
intéressants artlc 'es tonjoars fort bien illus-
trés. Signalons également une page très ori-
ginale de silhoaettes de nos sportsmen en
saisse daes an crayon de M. E. Lejeune,
artiste genevois.

STATISTIQUE SUISSE
Bourgeois et uou-b our geois

Si l'on envisage la population de la
Suisse nu poinl de vue du droit de cilé,
on obtient les données suivantes t-

En 1850, on comptait: encore 1,532,09-1
(OOO pour 1000)' Suisses JiahiRant fleur
commune d'origine ; en '.1910, cette caté-
gorie était tlcscenilAie a 1 ̂ 68,111 -per-
soniies (390 ' a>our JÇOO). Ep 'l«ûO,
788,470 (340 ]>aur 4000), ' Suisse*.xési.
daient dans d'outrer communes tpte Ea
leur ; en 1910, tceltc catégorie s élevait il
1,033, 171 per.soiine.s '(COI pour 1000). ;

•. Le nombre des . ressortissants suisses
bourgeois d'une commune autre que celle
de leur résidence s'iîléve, en moyenne,
aux Irois cinquièmes, el , pour-une série
dc cantons , nux sept dixièmes de la popu-
lation indigène. -

JLe Jiic&laiige dc îa population s'acoroît
sans arrêt , De ce fait, le prQMèin>e de
l'assistance rpubliqiie se complique tou-
jours davantage. , • Un* . Té.fotme fonda-
njenlnle dans oe domaine s'impose.

Les étrangers
Le problème des étrangers, esit il un

niOcindre degré une question économique
qU'u-nê question" ipolit-ique ou de deroit
public.

• Le ïieomnre des étrangers 's'élevait, en
1S50, à 71,570 (30 pour 1000 de lapopu-
lation résidente) ; il s'est accru,-ou cours
dê ces soixante années, de '480,44 T Ames.
Eh -1&10, il v a  vait ''donc,' en Suisse,
552,0ll |I47 pour 1000) étrangers.X'é-
U&eftëaf t̂sî.Vkg«î ui 'ie -jj _s *pn«çrwsstï -àiais
le canton de Zurich (3243 par'nnnée,
en jnoyenne) el le moins dans le cajiton
tL'Lri. ¦ ¦ ¦ : - ¦ ¦ ¦¦¦ . ¦ ¦

¦ ¦ ¦ •

IDe lous les étrangers, les Italiens sont
cwix qui accusent lacplos forte augmen-
ialion. Les eAulrichicns et Jes Wdlemanâs
se sont aussi 1res fortement accrus -rcla-
livemcnt > les Français, beaucoup moins,
| -Voici .la répartition des étrangers' en
eSuisse, par nationalité ;
Allemagne , ;. , B19.530
France- et 'Monaç? . 63,708
Uaiie . Eoi2,809
j\ulriche . .. . .. ' 39,005
lIongrie.'BosnBe^Her-zegoxinc 2,41 ]
Bclgi'jue el lliuxcmboivrg \,Wl
D.u'icmark' . (1,127
Paysdîàs' 

/.'" ' ; i,303
Çuède cl Norvège " . 434
(irande-Brclagnee iet Irlande «JIS
Espagne et Portugal 1,Ù8
Russie d'Europe ' 8458
Grèce . / ,1V ^8,1
Bulgarie\ . -, ' 699
Houmanj« . . . . . . r f -. . &3Î
Serbie et" Monténégro B33
Turquie d'Jîuroipe 6?0
EtaLscUnis . . . , , 1,7.04
Autres Etats américains 1,290
Afrique -417
Asie ' ; . . .il ,07j2
Australie ... • • .- ,, . 81
¦ La fréquence dos naturaUsalieOns esl

faible. ̂ 1,580 çtrangers.ise sont fiait-na,tu-
làdi^r de 1SJ0Ï' -A„Ï-9M> '. *<» 2/3 de oes
naturalisations oop.carnent îles trois can-
tons de Bâle-iVille, Genève et-Zurich, .
: Dans ila .population eétreangére.iallcnian-

de. et française, rôlémenl féminin, pré-
damdiie,, ù ecause d>u .nombre considéra-
ble ede personnes venues en Suisse époux
entrer cn condition ; cbw les. AutricHierks
et surtout chez les. ItaJiens, c'est l'élé-
ment masculin, e -vcn-ele -grandi nwnbre
d'ouvriers du liâtjment qui-iu)us viennent
de ces pays. ¦• . . : ¦

•Voici îles- cantons Ktù.. la- epopulalion
étrangère est la .plus forte :; : . .
Zurich 102,4i>6 étrangers
Genève . ,62^11 . »
Sainl-iGall 63^174 *
Biilc-.ViUe ; 61,101 *
Vaud- - { ' ¦ '¦ ¦'¦. -it5,i56!4 M
Tessin 43,983- : r»; -,.•

Fribourg oompte 7300 étrangers.
.Sur 652,011 étrangers, 287,001' (520

pour 1000) habitent 'lés -villes, 165,294
(299 epouer 1000) fl-és districts industriels,
74,365 (135 pour 'IOOO) -les districts mix-
tes el 25 2̂91 c(46 pour 1000) les districts

LA VIE ECONOMIQUE
Le cotxi d'un cenl .. .', \.

,11 y a' quelques jours, nous .avons annoncé
qu'on aviculteur in cmton des Grisons avait
calcule; qae ses œufs lai re venaient i 5 S' cen-
times pièce ,' laisant ainsi an bénéfice ds 300 %
k celui qui lss vend ÎO centimes.' ; ¦¦

L'n é leveur  da poules a'e Xcacli.ifel  -i .'.ni!
i son toar lé compte de ee qas-lai a coûté et
rappor té  sa basse conr , ce t t e  année-c i .  - > -

Il n constaté 'iac son pou la i l l e r  de.l&pon-
lea plut-an caq lai s. eoàté, oomme noacri-
tate,..de iauvier.,- jqjjlet | 171- Ir. ,29-.- Ii. a
reoueilli' p«nd§ntc.Je;niéme temp?,1,253 ceaf»,
ce qoi donne plai de . 13 '/i centimes comme
prix de revient d'an œuf.-Maïs si l'on ajonte ,
au coût do ;la noarriiare, le renchérissemçnt
des graines, l'intérêt du capital de la basse-
eoar, les (rais de remplacement des volailles,
etc., le prix de revient d'an oat ne serait
pas loin d' a t te ia t l rc  ÎO ccnliiue. -i. ,. '-,r- ¦.:-. .

Prière aux abonnés gni payent
leur . abonnement par. mandat
postal d'envoyer à notre admi-
nistration- il) francs t-t mm 12
francs, l'abonnement pour 191G
ayant été élevé do i frahe.

, Publications:nouvelles ,

Les paroles de' It gnerre, par Mons'elgaear
('- '.V, ', ',', -, v , ;\ . X\\ :\<- . \,K. -_S l' ccs a- ic cil. ln-lî.
Prix: J fr. SOi Llbiairie l'. Tôqai, 8î rne
Bonaparte, ParU-VI«—
Ce volume contient le* éerits qao {tlonsel-

f-nonr  l'arcbevê qae de Besaa;on a composés
depuis le. cl- 'cai de la guette et !vs -, . •.:¦. . '.<::,
qu'il a prononcées selon Ief citcoostaneéi.,

cOhtqa»-semaine, une ' cauerfo déVâeïix
pages, dans la S«maine.r«ligleui«'do Be'
sr .' i . - .-o. -i , portait dans lout le diooèse l'avis
utile , la parole opportune, la pensée aataelle
dq ehef Jn ilc- icc ' ¦. .' . (. ' et artiols hebdomadaire
a ete acsueitli aveo layeur ct souvent  lu an
ptoneçat MM.lea.cmé». , .  .' .

Kni outre on trouvera dtns es livre lea
lettrés pattotales publiées aa coars des évé-
nements et les allocations prononcées dans
quel ques tréttaxonie». "..'¦: 1 .

- Ce recueil représente donc l'apostolat d'an
évéqae .français pendant ,1a première-année
de, ,Ia :(rflerre.. Rien d'apprêté. .,To«i..'7« -ei»t
vivant et pris sur le fait. Quëlques-ans des
morceaux publiés dans ce volume ont été
déji reproduits dans les divers organes de la
presse. "- ¦

On pourra , en les lisant, revivre les événe-
ments et les émotions d'ane wméç tiaglque
entre toutes. "

Correspondant» du Secrétaire d'Etat de S»
Majesté brllanniqae aax afiaires étrangè-

, res aveo l'ambassadeur des Etats-Unis re-
lativement à l'exécution de miss Cavell
i Bruxelles. Une,broehnre in-8, 20 centi-
mes. Lausanne, librairie Payot et C ¦ '. .- -
One brochure de 30 pages contenant oni-

qsement le lexte de la correspondance échan-
gée entre l'ambassade des Euts Unis à.Bra.
telles et le ministère britannique des afiaires
étrangferes k Londres, raconte et résume par
le simple et sobre exposé des faits matériels
te drame çoieiiacit da Bruxelles.

Discours prononcés à la Douma et sa Conseil
d'Empire sar U situation da peuple juif  en
Bassie. — Traduit par Gustave Brocher.

, r- Librairie P. Boage et C", Lausanne
1915. . . - ' . :. .. ;

I Ces discoars, fidèlement traduits sur les
rapports sténographiés, sont pibliés in ex-
lento et présentent le plus haut intérêt
l'actualité.

SW3R ' .
Allas des différents théâtres de la gaerre
i 1914-1915. : c. : . : . , .:.
j Ce petit allas de poche contient qaelqaes
excellentes cartes des pays en gaerre, notam-
ment des Vosges, de l'Angleterre , de l'Ila-
lie , etc.

Oet opuscule est gracieusement oflert par
la société anonymo < Chocolat Tobler • i
tous ses clients. . ¦ ,

r_—. i»
I Assurances. — Dans la conrant des dir
dernières années, plasieors joarnaax et pério-
diques traitant des questions d'assurances
ont paru, mais ont en nne vie éphémère. La
seale publication de cc genre qai ait réussi
à se maintenu MIT l'ean eat celle éditée par
la maison Art.- -Institut Orelf Fûssii et qni
porte comme titre « Bévue saisse des assa>
rinces ». Elle a comme rédacteur. M. Ed.
Oabler, de Lansanne. Ce périodique entre
dans sa huitième année d'existenoe. Le pre-
mier n" de cette année renferme an travail
assez important dû i la plume de M. le D*
Carl Edten von Herrmann-Otavsky de Pra-
Rne. Ce travail a pour titre « Konkludenz
des Schweigeni bei der , AbschUessnng des
Versicherungsvertrages » (la clause du .si-
I *née  lo rs  de la oonclasion dp contrat d'assor
rance), Ce.fascicole renferme en outre uns
dissertation de M. , le Dr Arthnr Moll i r r -er
sur le risque de guerre et l'assurance snr la
vie. humaine, un long commentaire .sur les
conditions dans lesquelles, se trouve la .So-
ciété bernoise de réassurances, nne fonle de
commanirsations ayant trait aux événements
qui se sont produits dans le domaine de l'as-
surance privée et publique , ainsi qu'aux
arrêtés des tribunaux sur la matière et aux
mesures prises par les autorités. . , ¦¦., ¦,,

Etat civil de la ville -de Friboarg

.2i , décembre. — Jungo, Cécile, fille da
Christophe, cantonnier, de Guin , Tavel el
Fribonrg, el de Catherine, née Zosso, Neu-
veville, 46.

27 décembre. — Dill, Rosa, fille d'Emile,
menuisier , de B&le, st de Rosina, née KoUi ,
rue d'Or, 8J.

Balliard, André, Iils de Tiburce , bonlan-
ger, ds Corpataux, et de Jeanne, née Reich-
len. roe de Romont, 13.

Taidio , Raphaël , fils d'Amédée, jardinier ,
de Trèyvaax, et de Marie, née Bœchler, rue
da la Fonderie. VI..'t c '¦ . ¦ .

Déçèl
¦26 , décembre, -r BœtU-wjl, née Brunner,

Antoinette, veuve de Joseph, cuisinière, de
Friboarg, .70 ans, rue de Itomont , 15. ... >.

ToTobe, Floiaptinç, fille de Tobie, enffli-
nière, de Franex, 57 ans, Grand'Rae, 14.,,

t28 décembre. — Muller , René, fils de
'Jose-fh ,et . de,-Joséphine, née. Perroulaz,
1! 'icceiY. il (Soleare), 6 ans, rue de la Lenda,
140. . • . ' .

MED10AMENT8 économiques
' . ,-( . ,,.̂ --. r-;: ...v.' .! ii**.-J> .«ie ,

' (fiffiw^m^ntn47Jw)
g

• j b btti
I' u r , des maladie -; d - r s v o i c r t  resp. Fr, 1.40
A l'iodnre de t«r, 0. les aflect.

scrof uleus es ; remp. Huile de loie
'- de morue • » 1.50
An titaonpfaate de clu-.cz, pour

les enfanls tachltiqnes ' » 1.50
An fer, O; l'anémie et ln chlorose 1 l .SO
Ait b romnro  cfaimuonina,

contre la coqueluche -.- • * . -. a -1.50
A n x E l y e ^ r o p lKispbntcB , 0. la

laitàlesse nerveuse » t.lQ
NLTBITIF8 ET FOBTiriASTS
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1, 'o l l ice  anniversaire pour lo
repas de l'imo de'

Monsienr Jean GILAKDI
aura, lieu , mardi,, i janvier , *
( .'i î-. . ,  à'l'église Saint-Jean.

R. I. P.

i- :
i :¦ '

:::-
L'office anniversaire poar le

repos de l'ime de

Monsiear Maurice GIGOT
ing énieur

sera célébré k F-églIsé do Collège,"
mardi 4 janvfer , a 8 X h.

R. I. R
____MWkWVkWtrmm- 'm''Btf tsuitiUl

Ou demande, pour tout de
initç, nns ~* "; . ~ "

bonne cojsiiiicre
UDc flllVtfe cnisine

S'adresser par écrit, sou
H 5,111 F, t la S X A . suUse 'de
publicité Haaientttin {$• t' ogler,
Fribourg. ¦ 48S6

Demoiselle connaissant ù
fondjl italien , et lp français dé-
nlns  tin «SUT dès lf çons partîc'u-
lièrety. — Aeiitléinlo Sainle-
Crofl, A. H. 4ÎZ5

EN DESSOUS
de leur valenr non.inale on céde-
rait qaelqaes apilons du

•Commères de 1er Iribonigeols
Bilan k dispnsition.
Adosser oflns écrites sous

H Sîîô F, k la ti. A suisse de
publicité llaeteiistein f r vbgl tr,
k Fribourg.. 4819 ¦

I V n  estai Itit tireo not -I
bauhona ' ' 'I

mmmi
vous convaincra de leur
efficacité contre la toux
et les maux de got ;s .

Demandez lea partout. ¦
Klameth & Co, Berne.

TTieilleBlaines
tricotées (bas , camisoles, déchets
de laine, etc I, sont a<-li«-«e. s
& 3 fr. le kg. Paiement au comp-
tant. H 6697 Q 470B

S'adresser k Bin eh, Burg-
f t ld i ' strstse, 3, Baie.

Pour la France
OM DEMANDE

on fermier pour exploitation
de 40 a 50 hectares de terrain ,
bon rapport , situation e.jççpjtQU
nelle et avantageuse puOr famille
sérbnie.

S'adresser soas C 46170 X i ls
S. A. sui».*¦•-: dé publicité Haaseb-
stein et Vogler , Oeqéve. , 4815

mur A LOUER
un logement

de 3 chambres et cuisine, jardin
au cent' e dtf village de NVjrnz

S'adresser k 1 t ienne  îîec
Uaux Iils, Kcjrnr .

rRfniT cmiYfRiFN
BuUe

Capital : 1 million de francs
—j K

OPÉRATIONS de BANQI E de toute nature
aoUaaoaf.ESCOMPTE e(JEX ÇMJsitEJIEST d'effets da com-
merce, chèques! etc. ; _f >É__iiynASt'E de cftèques/sur toas pays;
i-iti'.i'H contre i . i t i . - i - , A ordre sur cautionnement OU autres
garanties ; oi VI :I :TI ni; de'crédits en Compte conrant '
ACHAT et VENTE de TITRES et exécution d'ordres'" "de
bourse ; Ĵ AlSSeMEST de COM'OSS et TITRES JSW:
boursables ; CHANGE de MONNAIE^ et BILLETS dc banque
ÉTRANGER» ; <- . \UI>i:  et GÉRANCE de tiu-es ; l.Ol A i  I I I .V
dc c.vsïi:ns de «. or i j ; r . . s - r<i i : i  s daris une  chambre blindée,
à l'abri du vol et de l'incendie ; SOCSCRIPTljpN à loutes'les
émissions suisses et étrangères ; RÉCEPTION de|j^ÉI^ '̂i,^..̂
intérêts, en carnets d'épargne, en compté couranf j et à térmel

Pour les dépôts à terme Ù est bonifié actuellement i .-, . ..,.,.,

à 3 ans; le*'

à 5 ans, le

TITRES NOMINATIFS OU AO^I»ORTEliR
Ditcrétion ab'olut

——Eaneni ni i ¦IIWIIIIBI mi ni
H I_U-_cLl 3 janvier

à l'HôteUes TB0IS-T0ÏÏBS
. I " ¦ ', . . I -lfi.uriïu>|içn i**-* 2zz

CONCERT
dePWI J3 Keçref ào l'après-midi

, > ..INVITATION CORDIALE . i * 
T,.

H531ÎF4834' ' '' Bœtm,) iyx\<ÏO. 
'

Commanditaire on associé
sériopx , est deauutdfi pou la
rcpfJss d'nn imitant oommerce
ds vins en 'gros, bien introduit,
trè» proipère ct'lailaaiit bénéfices
assurés. Clientèle ' .undue et de
I" ordre. -

Oflres écrites avec indication
de commanditera notaire Gd,
Allaz , i Vever. 4819 .

pâme dlatlngaée, prof ,
donne leçons ir..;.(•. '¦ ;> ' .,- , Iran-
caif» allemand,'littérature*, etc.
KxceUenHsréfét. Loillre». Parla ,
Allemagne. 4785

51 ¦ ïRl-. sn iAl t l )
19: avèh.uedu,Midi

ON DEMANDE
un; Jeune ilUc.de (6 k 48 ¦ W.
propre et active , pour aider aux
travaux du ménsge ot des champs.
G««es*4 convenir suivant çtpa-
cilé». Eàtréc tout de suite.

Adresserlesolîrcs k H"-' Allée
CoIIet-GIrardef , Soehj-
(Vaud). ' ¦ H 8 F 4 8 J 3

Pension JHISSARD
?* Jîlace de la.Gaç.Sf. Sjietç»

DEMANDE

nne bonne fille de cuisine

YlÉIELg LAINE
Chiffons de laine tricotée, bas,

cbnnasettes, etc ., eat achetée
à 8 fr.RO le kg.

S 
Apporter ou envoyer à Elnss
ftWeri' Ponl* dif Vhtit tTirer

l.niKHunc oa au magasin d'An-
tîquit*» Glllardct , tue - du
/•(on. 10. 4797

A LOUER
2 jolies chambrés rçenblées, in-
dépendante^, au ,T*' !'»tà£*; '

S'adresser au Petit- Flan. IS.

INSTBCHENTS de musique
. de preml r ordee

wwM II (t*JF Tr fj™ \»

Accordéons syst. viennois, ita-
lien, Hercule, » 10 'ouebes. 2 bas-
ses, 8 fr. ; a 10 tanches. 2 basses,
SQign-. lî'If. r à 15 to-* .' !'! -.-;. I l-is-
ses, soign., 25 fr. ; k 19 touches,
G basses, soign , 39 fr. ; k 21 tou-
ches,  8 basses, extra forte , 45 fr. ;
11 tOUcIiVs 8 basses triolej. 55' Ir
Violons, Mandolines. Harmonicas
dep. iO cent, à 12 fr .  Cordes et
accessoires. Réparations. Calalo-
gue gratis.- Ateliers de répara
tions avec force électrique. Raba-s
important aax revtndcurg. — Es
l'i t  UV, fabr., pAYERVE.

Mises de ' bois

Mercredi 5 Janvier, à t h.
de l'après uiidi . i hoirie Mollard ,
à Corserey, exposera par voie de
mises ['c 1. M .es. : y m 3 do bean
bois de 'sapin , de Irène tï de
hêtre en parti-; abattus.
"'"Rf-ndez vous des ' miseurs &
leur'domicile , 4 Corserey.

Cpr»erey, le 27 décembre 1915.
Lta exposants.

i sous-Iouer
foui de tuile. ( avec rabais,
appartement ", boulevard-de Pé-
rolles Tri î"" éta ge, 5 chambres,
salle de bain, grtnier, man-arde,
dépendances ' ""4782

S'adresser i BB« îVelss,
36 tvenile de la Gare . î=>« elaee.

¦4L W« V

/  f £g Fabrique de corsets (( Pompadour ))
• ' A-BERNE ' • * S "  * '-

et son Agence, û FBIBOURB

présentent -à leurs ¦ nombreuses--cUentet leurs-meilleurs

; ¦ vceua pour la nouvelle année et les repierçient pour

la.confiance dont elles ont bien voulu les honorer.

Derne S" Fribourg, le :il décembre 1915.

PMiX DU GAZ
S ,„ ; ; *\ ¦ ç t. '. <. ." •¦ î *¦ A,¦.. , à'partir (lu 1er janvier 1916

Par suite d'une augmentation du prix de la houille qui
ra atteindre 25 y  depuis le commencement de la guerre,
a Commission de l'Usine à gaz do Fribourg se voit, bien â
;cgret, obligée de fixer le prix du gaz à 23 centimes, quel
m 'en soit l'usage. Cette décision a été approuvée par le
Conseil communal. Dés qu 'une baisse importante se pro-
duira, l'Usiné à'gaz se hâtera d'en faire profiter ses clients.

LE DIRECTEUR DE L'USINE A GAZ.

JfPie directe Je Ja Fabrip an PARTIC0L1EK

§ 

Montres da précision
SELECTION

en forte boite argent, cu
vette in'ériour argent, ex-
cellent mouvement, anerr
15 rnbia, spiral Breguet,
balancier compensé , I»

au comptant : Fr. 23.—
Kt SOIS. La même 'en

savonnette, au comptant

Crand clioix de montret
pour Messieurs et Dtrnet

G R A N D E  V A R I É T É
de montres-bracelets.

Prix sans concurrence.
Choix sant épi.

Calalogue flluslré gralis & fnreo

COMPTOIR NATIOML DUORLOGERIE
§7, rue de la Paix, LA CHAUX-DE-FONDS

;̂ w <s®ieiii~
 ̂jfè.r«^^ Vendredi

w« ' f -Jt^f samedi et dimanche
^ îV^W^T tet 31 décembre,-i" tl 2 janvier

rW*Mk - -PAR ' * .

^^^\^Ki M. Arthur Cliansou
/^•̂ ^rŜ Rif • *" * •
/S&'Çwmt 0 Caf é de ta Cigogne

¦¦f S -'.y .  i |>^J^-'S en l'Ange •
; ' -Ç0¥m^. A FRÎBP-JRQ-. . .>3"̂ ^̂ âi*!̂ H £33« Invitation cordialo

I 
TABLE AUX ANCIENS

GRAVURES
I

__0_3:A.X -V-_B_TX_JJ . . , __C*£î^--Na-HI
J.-t. r.::iimi.i:r> '. y.Ais on Irïboarg-ouei

Rne dp leioa-d'Or, N» i,. ijn^wçe, nbakCiai'jt ii Frua .

rente, d'immeubles
Vu l'i&tueséa dea premières enchères, l'office dèa faillites de la

Olftno procédera à l'Hôtel fle-YiUe, * Bna,' le 4 j  un vie:* pro-
chain, a 2 h. do jonr. à là vente des imm-nbles apparteoant à la
masse cn faillite de la snccesjion fépWIiM de François Dupraz ,
comprenant maison d'habitation, four et grenier, élables à poics,buanderie, jardin et pré, le tont sitné an centre de la ville de Uoe.Lt vento aura lien a 'ont prix. HSJ*26 F 4SÎ0

Romont , le Î9 decembra 1915.
Le prépose : Alex. AYER.

TMSPOMS imnm
k destination de tocs pays.

MORITH-ïlDPiRCtffiRÏ ' telme MD8INF. SDCC.
Gonôvo ¦ - - - Téléphone Hl

C ER C U El L8 ii tons g-rie.s prfti i linsr dt aaila
TAEIF3 IES PLUS U0PÊSÊ3 .

" » DéDÔtspour le canton de Fribonrg s
BULtE , M. Joseph-BAUDÈBEJ 'ébéniste.
CHATEl-8T-D»NLS, M Emilo.8CHRŒTER.
ROMONT , M. Charma C L É M E N T , ébéniste.
EsTAVAYER-LE-Lf lC . llM . D l E T R I C H . rèrfJ ,

ébéh.istei.n .. . . ... . . '

Denrées coloniales
j GROS - Epicerie fine, DéTAIL

mmum, CHATTON"« c"
i -¦ Attàmatit : Maison Arnold K / E S E R

Rue dfi Tilleul , N 0- 148 & 149
' s MAQA8IN AGRANDI ,

Spécialités t Caf.S.i verts et rôtis; Grand natortl-
ment d'articles de léte ; Biaenlta Bnlsaea et ancUUa,
cl»"coli»r s, conserve», liqueur a «ne», tliés, etc.

-' ¦K. ïi. ï g; ' Téléphone Pi ' 23
- i c tm ... - . ¦ _. ¦ . ¦

lill'̂ ^lt'ft-eVSBaaM-^BBag^^cmigiwiiCT^zaBapBjjBBBa^BH

I ^ r  
I Renne et ktureate Année

«gĵ jj '": tou. met clients,
!: amis et coxmaiuanut

A.WL0 SORHAM
Pemlre-grpieoi

NeuDBDltle , 71, Fribourg

f  E L'Agence de publicité
¦"̂  Ha asenstein *. Vogler

FRIBOURG
prétente à ton Imttorahle client.le - tet
r.i' e '.'.'.-ç, ri L , . :,_ j s  -,'¦ :'".. ;C'C.--5 .' -y  -'r

CUAUFFAGÈ CENTRAL
t FEIB0UEG , Gi-and 1 Fon laine , 24 A J
I ,.,~..... . TÉLÉPHONE,1,44 J

Café Saint-Joseph
1, Route des Alpes, 1

Dimanche 2 janoier 1916, dès 8 heures du soir

€0S€8BV
. .DOHJIÉ I-AK

l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A
ENTRÉE LIBRE

Ecole ipéciale pour ia formation dt

G_ an Qems d' automobiles
Lonia tavnncbj-, 30, avenue

r.er. j ¦,.¦¦, • _¦ Lnuuuue. Brevet too-
fesiionnel cj-arahtiens semaines. Plut
de 1200 chauffeur» forrnét par not
toint-

Etablissement de ce genre ls plas
»ûr et le- plos séiiecs. Oemacdez
»roip»ctas gratuit. Téléphone 18.01.

Bonne et heureuse année k tons nos clients, amis e| con- I
g naissances. , , .,. . ~ . . : : ..:

| Restaurant de l'Aigle Noir
Rue des Alpes, FRIBOURG

i Restauration à toute heure. Cuisine soignée, j
rouiras FOSD ïES

% Se recommande, 1803 , ., .. I
M=« Venve M itl'EU-

W Adressez voir a dlrectem«Bt an tmùtletxat

MONTRE MUSETTE
5 ans île garantie — Infaillible — Eléjaite — Solide

¦̂  , 
^ 

Ancre 15 
rnbis_. forie boite argent

8 IOUrS ff 
^* \k "'I"» contrôlé, snpeibedécor.

à ^»J A ÎERBE:Fr. 35.-
l'essai 

^
(̂  ̂ Acompte, tr. 5.—. Par mois tt. S.—
I_^ 

An 
.;.,c., i..".:: t'.-. ;:! .-u

^ ŷi- '¦¦¦ CiT^v» Demandes ,• gratis et
y C y -X^<y<-z t-f^âv franco, le honvéan* cita"-'

/%!/ &  ¦' C"i ^/ '̂ SsviV logneillustré des montre»

£.'¦£.--' '"'•/i- ii '-!̂ ;\Al aux seuls fibricanti :

fê l-:?^Bi 
Gny-Robert&c <

^^^^^M^M^M ' Fabrip» HuM'.t i

/ li
: 

CHiDX-DE-FOÏDS
^¦̂ ^àî S 

X?£r  Maison suisso
^~**--^ «--'"*' fondée on 1871

riuvywuvutffuvwwuyuvvuwvywvvuvuubvuuuuu, \

. LES VÊRIT4BLES PàSTJLU 'S TWj \
j :Z§ÊÊT MOUSSE D'ISLAHDii— !

. guérirent  .'arficEîemcjît tous J

| Rhumes, tom, enrouements et bronchites |
En venle chei MM. Boschung, rne dea Dojtchers; Lapp, j

) pharmacien ; Eigenmann-C/iaHrjn , denrées coloniales; Ilourg. i
! hnechl.^- Gollrau , pharmaciens ; M"' Rœsly, rne de Homont. (

tOUrS BINZ , confiseur
Stalden, 133, et saoenrsale Neuveville,, 88

" * ' • * " ïe'IépTi&he i'.63 .'
L-.____ ______¦__:_.__'__'_._.'_._._._._._.__ I___ J_ _ _ _ _-

| . . O-p soir v«ndredli

l : CONCERTA ::rn:r:
au Café desi Arcades

.-: DONNÉ PAR

'¦ L'ESTUDIANTINÂ
UJ . ~""M "LI ' ± -"" ¦"¦Il J

Heffloiselle""™"
sérieosa et intelligente* connaissant av fond l'allemand et
le français , ett «Zeiaaudée pour le liorean d'one f tbrlqtte
de Fribourg. Place stable.

Oflres avec copies d« certificats, référence ei photo-
graphie, sous, cbUTres II 5307 P, -k ia Société Anonyme
suisse de publicité Haastnitein £ Vogler, Ftibourg.

RIEN A FAIRE ;- -M VIEILLE

LA TUBERCULOSE. — C«t honimt ett i moi, je le tiens.
LE CATARRHE. — P.un  à taire, ma vi ; - i i ! ;, 11 p r e n a  Cu

Gou dr o n - t- u v o '.
L'usage du Gocdr-sn-Gnyot, pris à tons les repas, i la dose .d'nne

coillerée i café par verre d'ean sofiit , en 'eBet, pour faire disparaître
en pen de tsmps le rhnfte le plus opiuiitre et la bronchite la plua
invétérée. Où arrive même parfoi* 4 enrayer et 4 guérir la phtisie, bien
déclarée, car. le goudron arrête la décomposition des tubercules du
poumon, en tuant let mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on vent vous vendre tel on tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot, nèfles-vans, c'eat pur intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux "rhomes négligés et a fortiori àe l'asthme et de là
phtisie,- de .tien desiander dans lts pharmacies le -&rltabïc
Goairon-Gayol.

Afin d'éviter toate erreur , regardez TétiqnJtte; - celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa li'jnalure en troit couleur* .- riotel. vert , rouge ,
el en liai», ainsi que l'adreue : Saison FBÈBK, 19, me iseob ,
Parla.

Dépél général pour Friiourg : Bonrvknecb* A Gottran.
Èrix dn Goudron-Guyot : î trancs le flacon.
Lé. traitement revient à- 10 etnilmtm par Joui* — et gnéri.».

(P A TIÈ1 ATT k* Maiw,D °- VÊuAt ». rue Ccsfare ftevillôd ,
UaUuaU Geoéve, agent général ponr la Saisse, envoie à
titre grà'îieux, et franco par la poste, un -fiacon échantillon de
Goodron-GCTOT ou dî Capsnlea GUYOT à toute personne
-rufiBiënïaiVta'dèmar.de de la tari de Ci Liberté.

Banque Commerciale <fc Agricole, Friboorg
ous payons-en compte courant i\ |4 - (Q

par obligations à 3 ou G ans Q |4 |0

_mHmrïï-r,i ŷ- '̂ '^ w^

himi k mûnï ïi ïkïi
Fr. BOPP, tapissier : -

Buo dn Tir," '8Î " FRIBOURO
à ciité de la Banque populaire

Malgré I» hausse énorme sur ton» les articles et
S ensuite d'achats avantageui faits à l'araiice , ]e peux
I encore vendre ù dts prix modérés ct jusqu 'à épulse-
l ment dn sfoek, tous meubles, lits et fournitures.

i Profitez de l'occasion , ear tout renchérit
iiiiiiiiii nmirrfTTrïï 'rrP'i i ï  r iMtàwrmtmnr^ '

CHROnOMÈTSES INNOVATION
Vente edlr«cto «lu :... •¦ ? - î -  ; i > ,  t aux. particulier*

? ?"S "h E*raslie — 12 esois dc crédit — 8 jouri k roui TpG
-rfC.*v - .'..'cexr-îx-i c--r I .  •_ _ .. toB, errSTC

f r . fi»T rfcJL Fr lr,~.uvù<Jt.lriifim,Dtm_onLt/.
/5̂  ^ \̂ 

" ctfa*_i -
*p_*i(.

l_*_. -_/4' Pf " -Kl C t̂ \ Atomr__th.S.— eitwnt»tr.S.r-^ "̂  %JMr\Jy ^^ !--«-, «««.««-*,¦« i*
£îîî̂ u3! ^^v^&p̂ ^ à tûrme ««"««« "mejcAe --tw,rf * dcrmwt

/^S^
j No 328o. F«. M - an 'c-̂ UBt

j d^vyï ' * *- ^^^v .AeOBIpte tr. S.- ; _ : . ". c - t :  ¦" -
/<¦' O >^V 3»tfaldifcfollltvtfa efrUrt

/ '/ A \  ? ****** max rnnit •?*nt*rM âe
/ ".*--¦ . *3% '. S T!̂ «A notre »*rtlèm* i» 

Vealé

\ ^ T p^ S  
-fc 

^ll&PSll P!,J, ^w»i3Iîi»«_Miiva

Ŵè̂ rM^Aà '̂  A. MATTHJEY-MÇUET
\«-^ > '  ' •-, " H-H :4/ CAEK10UE INNOVATtû»

^. ̂ ^?''";«.V- — > -
,
;iî;_P^ î " M»i«« <*e conBâî * rt i* «irUle

%^ - ^^ffi f a & r̂  V renomnk"* "" FOBdi* «n'ra^-
*? rV**Sfc Trlr3™ ¦. La prenifèr* ifa ccor- en Ssiue.

H» 32SS Toitjowra iotitée. uœ^ls rniée.
Demo>*Ju nai edi-ja» frrrir d fnvtca. F-ra_a eWi de rtfpisatem , t-t-râ rt bjptéaie.

A f M t i  tériTMifet her^Crs tiamy*4&. Irtdaaer U notm du pturtai. '

VENTE D'AUBERGE
lie «iiynv.dt 8 Janvier, i -ï henrea duj'iorv'l'officedirBfaWitea

de la Glane procédera, a l'auberge des Troia-Hais, t Homont, î la
vente aulêncnérea de ladi-e anberge avec placî et jaidin , apparte-
nant i la mais* en îniliite de Jaciaet , Alphonse, ci devant anbergi ite
audit lien.

Prix d'estimilion ; Fr. 39 C00.
Romont , le 29 décembre 1915. - Il 53Î7 F *8îl

Le préposé : Alex. AT CRU

Samedi 1er janvier

DISTRIBUTION DE FRTÏÏTS DU MIDI
avee bonne musique . il \

à l'auberge de Courtepin
INVjTATION CORDIALE

È MAISON

if l'Enseignement mus i cal M~
ï , MUSIQUE .ET IJTTÉRATUIlf;,;, I
Sŝ j Aboitaements'i la Blnalqne
^ 

TOUS LES INSTRUMENTS .& ACCÇSSOIRES 
^

f ,  Pianos et Harmoniums k-;
PJB[pIHpO_ — 1?IÀ.I»îOS

Gramophones et Disques

ï FŒTISCH F?l!_?' I
y NEUCHATEL, Rues tfe l'Htpllal el du Cciicert M

^ 
ffitos maison i LAUSANNE , VEVEY et PARIS |§|



/ g  Bonne Année / \  Bonne et heureuse Année ; /  L'Atelier (10 CODStrUCtlOn lUéOaDiqUe / \  (îafé (1(1 l'Esni-nillCC ' / I Xo . ™itle«rt vaux dt nouv Ut
I à Ions mes honorables clients /  I d tou* mes amis , •¦•/ I , n J • _____J _______ """  ̂ * "'i4 honorahlet tlUntt,

"¦JF M^^CHHMteàM^ r
1"- rt.enls el connaissance, I / Ct 1« OnOene P™"- BEAURECARD , FRIBOURO ™" .„& * co.m.maW

CaTè du SOLEIL BLANC Grand Café I . 
' 

T "D 71t1Q?îiîl 5» T<NM1'»1-VOT*»«- Bonne Annie à tous mes dients M a f  TflmB BAVAUD
Em.TingnelyThalmann Continental ! I j. D. MMM. * ITlUOttl g * «mn«m<mc«. •«  V01TUK1EU

a,rAUl/
Fribourg M"e BreeMlBU. H I préttnle à lout ses cllentt , aiivt et connaissances ses meilleurs eaux de U ZRlNUEsr. Vnrlx, Felbour*.

/ |  Auto-Gange Saint-Pierre
/  I RIEDINGER-CHASSOT

I

Oafé dos Al pes, Kribourg
Bonne el heureuse année à tous mes amis, clients et connaissances.

Nos meilleurs vœux dt
Noueelle Année à tous not
honoraU't clients , omit ei
connaisances.

Bonne et heurtutt Année
à tout mes omit,

clients el connalssancei
Boucherie TI10RD Bonne et heureuse A nnée

à tout met clients,
amis et connaissances—"~ FRIBOURG

présente ses meilleurs vœux pour
la Nouvelle Année à tous ses clients
el amis.

t'amlllf IJIiSdli'li Jean MEULE!f:r^:r;:,ri:: Pierre MAIICMOM I ' ^"aS^̂  tumj tuw Jean IEHLEI
et amis. I CDJè ÛU Uon Û'Or 1 

J 
Bonne et heureuse année à tous mes amis, clients et connaissances. UUE DU PONT SUSPENDU I FlBUr Û6 Lys

/ {  Bonne etheureuse Année ï / \  M. & M- PAYONI-GOUGLER ' / \  N °S "̂̂  **"* * B0 ""6 *""*» 
/ \  

Bonn, et heureute Année " 
/ \  Mes meilleurs vœur de

_J éltoixtmeshonorétclUnts. f J k  U***»* -/ . [ à tout Mt clftntt , mtt * CO««*,tttn»t ZJ * *» 
^tZnnaistancet 

 ̂^, Ĵ u£j£

Ernest MEYER î î ffiSSà 
&—! 

CHAUSSURES MODERNES S. â. J. DOUGOUD Ernest Sappa
B0DI.ANQKR MIS et connaissances les meilleurs I J. MARTY, gérant Calé du Marché FERBLANTERIE — tUDMBERlE

rue de Lausanne , .81 vceux de Nouvelle Année. 2g RUE £,E BOMONT, 86 RUE DES ÉPOUSES T, Avenue de Pérolles, T

&77&SE?. Z} ******* /  F. LIVIO & Fils, entrepreneurs M m?£&i. AJ tn.et ¦- PAGE
STUCKY frerçs " »TgjSÇ?| /_J f*1***** S-AESS&$& Be™„dCrlbl.t. 1. FRIBOURI. souhaitent à leurs ciitnts Les sussignes présentent à tous leurs honorables clients, amis ses meilleurs vœux de Nouvelle touhaium une bonne et heures année ixBonne et hf ureute Annie à lout not dienlt. une bonne Nouvelle Annie ! „ , , ilnnfo. '«"* '«•<" honorait* dientt tt omit.amu ti connmttanat. une <"""»<• souvent année. i . 

nnnnaissances ieurs weM eurs xoiux vour la nouvelle année.

Me» meilleure vœux de 2Tou~ s U im n _P -
vdle Annie à me. elienlt actuel» /_ |j MM. FCSCC, Il'èrCS
et 'fulur». r̂ ""  ̂ DOREURS

Bonne et heurtutt Année
à tout not amis

elienlt et corinaittancct

Bonne et heureute Année
à tout not clients,

omit et connaissances
e-—u ujucurt. —_•__¦ DOREURS

¦n» .PTJOCSCS FRIBOIÎR©, Beauregard
TV «'*»'VJ03 offrent à leur nombreuse et fidèle

3srou--o».u café saint-j-oaeph clientèle leurs meilleurs vaux de
ROUTE DE S ALPES nnnoelh. année.

S™ïïl caSrR ï M. & r» Perronlaz-Brulhart
Rue de l'Université, Varis I CAFÉ MARCELLO

Nos manieurs oœux
ù l'occasion Bonne ei heureuss Année &

tous mes honorés clients, omis «
Kos vaux les plus sincères

à tous nos clients.
Bonne et heureuse Année j M wv

à tous mes clients,
omit et eonmxittanctt 1 I (fa  I Q HûUDBUB A f i l - ÉB

Meilleur» vaux de nouvelle année
à tout not elienlt,

omit et eonnaitianeet

M. et ¦- BULLIiM) J. M E Y E R lsbo!eL ET M- et <" ATOL Dobey-TtiaimanD
193, SUE DE LA PEËFEOIITBE I GvpSG.- . O & Pe in t l J I  G

Boulangerie-Pâtisserie Liqueurs et eaux gazeuses Û tOUS flOS OIJllS
R U E  DE R O M O N T  PÉROLLES FRIUOtiRO I

I ' I clients

\ Nos vœux les plut sincères f \  Bonne et heureute année Bt COnnOlSSOnCBS
à nos honorables clients et /  1 b tout not dientt
connaissances à f occasion de f t x m t A  omit el connaU.ance,la Aoueclle Année

Bonne Année / I  
J, & ][ mt ^ggd tous mes amis et clients. I ' '

VJ- Maye^Brender Mm" Marie FASEL & famille i iMAinir i nhcCCMDAOU Gottf.GLAUSER j  RM * UWMM
FABR,QUE DE BROSSES C.fé Bornand L S*1UIHI6l Vl- Ll UOuC^ DR W il  BOUCHER prêtèrent leur, vaut de Bonne Anne.

SÏ^SSSSSS^SSST. FRIBOURG Chaussures. - Arcade., Fribonrg gg _jjg^S | , i—***--̂ ~

/ 1 Mes meilleurs vœux de
£^
\ Nouvelle Année à mon

honorable clientèle et amis

F. MALNATI
Ameublement! anciens et modernes

rae Industrielle, Pérolle*

/  I Café du Commerce

(PS Ant. WINKLER
offre à ses clients, amis el connais-
sances ses meilleurs vieux de Nou-
velle Annie.

i /f—¦—; 1
/ I hot vaux lu p lut tinciret à
/ I not konorahlet elienlt et connaît- I
<
______

| tancet à l'occation de la nouvelle

DE FRANCISCO & BIANCHI
Travaux de ciment •

Une I.rl  ,, IBIBOdR-n

_ _ !
/  I Bonne el heureute Année

ZJ ù tout no. amis,
dientt el eonnaitianeet.

CAFÉ du SIMPLON
Famille JECKER.

l«B.________________________C_»c_-__C

A—T-" y  I Bonne et heureuse année
/T

^
i d tout met émit,

clients rt eonnaitianeet-

J. Schwab__
Tapissier — Halles aux meubles

F R I B O U R O , 1G5 - Grandes Rames - 165

Bonne et heureuse Année
à tous mes clients, amis et

connaissances.

Mes meilleurs vaux de Soupellt
Année à tous mes clients, amis et

Bonne et heureuse Année
à tou» no» clients

« amis et GQnnatsaawea

Bonne et heureuse Année
h tous mes ami»

clients et connaissance»

Mes meilleurs vieux
de JSouvelle Année

M. et M™ Stauffer-favreGAUTHIER TERMINUS-HOTEL
& Z/EHRINGERHOF

Fribourg

MUHLEMANN Albert KRACHBELZ
laltiof-

l'USC'Uli 8CPÉBIEURE
boucher

Neuvevil le FRIBOURG
Confiseur

PLAOE DU TILLEUL
Hôtel du Cygne oouener ¦ Confiseur Ameublemeuts anciens et moderne» i . a»aww.- oc _ « n n m u cn n u r

Rne dn P^Ol-SunpendO, 85 g I. Heuveville FRIBOURG PLACE DU TILLEUL me Indn.trleUe, PéroUe* | I PI-*KCHE 8CPÉBIEDRE | FrltiOUrg_______
BBB-

__________
__-__________J W-a________________M --_------a____| ' , ' ¦¦¦ mill l« J____M_______________«____ lv

____________
B

_____
D

____________
B
__
| l«______________ô _______________i

/ H  -tonne et heureute Année / \  Café-BraSSeriô /  I B»n-« el A«ureu« ma* / 
Café dil Commerce y/ |  Bonne et heureuse année / \  Mu ttttHIetm vaux tt touhailt

H otoutnotdleni,, f j  ^, fl 
Rfianrpo-nivl fc I ^7*  ̂ (- ¦¦¦ ¦¦ A n t  W I N K T  FR -̂ E <* toiw nos cte»*, omis <•* X j  r^r^g j j*̂ *̂ '¦P! on» e< «nnaiwanM» I iJOaUregarQ ÈBaMJl ami. el eoaiioiiMaee» iilll. ff IJ^I J\lj_ --\ .-_____¦ connaissances. \ ^̂  ara", il con j neee

Mme A
Buffet

M. & HT Bœriswyl1 A. SchacDer-Rauss 1 _, Bonne Année M ™ Corminbœuf °v «*» **«», omis et connais- M ^ 
M» 

Bërîswvl M"e ROESLY
w A *, tn o.0r« H d (ous mes clients el connaissances. '" Vfui ttimuiaui sances ses meilleurs vœux de Nou- ¦¦¦ •** «• UUJ"Ù «J" _ "^"JUl
et de la gare ca« de rou-r» velle Année BOUCHERS Jlaga»lnd'éplcerle-mercerle
COTTENS JOSepftine lrOSSard. rRIBOCHO FRIBOI- BO - rne du l'ont -Susm-nd a RUE DE ROMONT

r£^Stz^2ÈA / \ «ïïEffiaar i _l tt Solda(l' frte / :-'=^p^ i /j^tr^s/rîe«S« ^!...i^eàli>u«m«» honorablet I Manu lieju n n ii ¦¦ ¦ ;  '¦' frtt'uUru ^___________J inio.r.r ll.^IflM m»fi u Vuceatuin de la nouvelle g >e,_^_________J| .
rfienù OM .« ei «n >ia.'«an««. | 54. Or»Ud'Kue, FRIBOI-BO I ^^  ̂ M'npwirs, RIB"»G année. | ^^  ̂ «( connaissances.

X\ Gaié-Restaurant
^J des Merciers

M. et MBe T. COLLAlD
offrent a leurs etients, amis et connaissances
leur» meilleur» vœux de Sonnette Annie.

F. VONLOTHENprésentent à tous leurs honorable» client» et
connaissances leur» vœux les plus sincères
pour la nouvelle année, f out en les rcmer-
dont de la confiance qu'ils leur ont accor-
dée et en te recommandant pour l'avenir.

pré»entent à tous leur» honorable» clients,
leurs vaux les plus sincères pour la nou-
velle ann/f. tout en tes remerciant de la
confiance qu'ils leur ont accordée et qu 'il»
s'tfforcerout austi de mériter à l'avenir.

V¥eJ. Zosso-Sautere/
I \  

^nt deTalonf ian^ol ' ï l tUar7n t̂ or. %  \ VZZToli'TleTr ̂ _e_-_K2-_ Travaux de ciment . . 1  | Ma*-*ln de chaussure
die el tn te recommandant pour ravenir. I ,-XrcerL aut.i de m'riUr à l'aLtir. Rue «rliuonx, EBIBOIIRO Rue da PoDt lOiptcdo. —• FRIBOURG

La Cidrerie deBonne et heureuse Année à
tous no» honorable» clients, amis Bonne et heurouse I /  | Sam. H LA US

A N N É E  f^^- Bonchcrie-cliareaterie
._. . .__._ ¦ BEAUREGARD

Bonne Année
à tous mes honorables clients

amis ei connaissances-? GUIN
présente ses meilleurs vœucc de
Nouvelle Année d toits ses nom-
breux clients , amis et connais-
smic.es.

J. Knuchel
Commerce de f rom ages, beurre

GRâ N D ' B U E, 7

M. s. MB' flaimoz-Purro M. et tta' CÂSPARI-SOTTÂZ souhaite à tous seslionorables clients,
amis el connaissances une bonne et
heureuse Année.1101 El, DU CHAMOIS Hôtel de l'Autruche

Met vœux let pîu» tinciret à
tout met honorablet cliente, omit
si eonriaiitanteë.

M. O1'-* Cecco Christen-Hnoffet Not meilleurt vœux de Bonne
Annie à not Aonoraitet elienlt,

Sonne et heureute Année
à lout met dientt . .

amis et corniaistancct

m Louise JUNGO
CAFé DU MIDI ^™ Commerc» de fromage el de hetrre

Clmnd'Rne, Fribonrg
présente d son honorable clientèle ses
meilleurs vœux de Nouvelle Annie.

SE-PP BACHMAN NAug. PERRIARD et Mme Gremaud, prétentent à tout leurt. amis, clients et
connaissances leurt meilleurs vœux de
Nouvelle Année.

. , confluur connaissances leur» meilleurs vœux de ¦ BOl'LANGERIE-1'ATISSI-RIK Tapissier - Halles aux meuble. h présente a son nonorcwic clientèle ses a j Bon«Uerle
RUE DE UU84NNE , 61 \ 

Nouvelle Année. I | Rue de Lausanne FRIBODRG, 165 - Grandes Rames - 165 I | meilleurs vaux de Noueelle Annie. I I RUE DES ÉPOUSES

Bonne el heureuse Année
à tous mes clients

et connaissances
/Vl i .  Budden-Michel I

Blancbisserie el R'-p issag»
260, R U E  DE MORAT, 250

préiente à tout tet honorét elienlt
tet meilleur» vaux de HtHUtBt Année.

I m_______________________________________________m

/J h& FiBi^ïî i „ mmMu %^ Magasin Avenue de Pérolles , vis-à-vis de la gare
présente ses meilleurs oœux ù ses nombreux clients et amis ù l'Occasion de l'année nouoetle

Bonne el heureute Année
h tout met dientt

omit el connaùtancet

Eugène JENNY i Ern««t VATTER
Commerce «le cralnea

Çi-dayant & *W_yG-lï'*E3KChauiragfH ecnlranx
RUE »E8 FOROERWS; Î05 - "Rue du Pont-Buspenuu, 79


