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Développement de l'offensive russe
contre !e front autrichien.

Incident consulair
De violents soubresauts continuent à agiter

les deux ailes du front occidental, landis
<jue le centre est plutôt calme. Le 31 décemr
hre et le 1" janvier, l'artillerie a dcplbyo
une grande activité entre la mer du Nord
i'i la région de Lens. Près d'Armentiéres.'les
Anglais ont fait une attaque nocturne, en
forces importantes, qui n'a pas réussi. Dans
la zone de Hulluch, h mi-chemin entre La
Bassée et Lens, les Allemands ont joué de lâ
mine sur une grande échelle ct ont enlevé
une tranchée anglaise.

Le front britannique qui , lc 25 septembre,
s'étendait jusqu'au secteur de Grenay, en
face dé Lens, a élé prolongé vers lc sud. Le
30 décembre, les Allemands annoncèrent
qu'ils' avaient fait des Anglais prisonniers
prés d'Albert , qui est à trente kilomètres au
sud d'Arras. On suppose qu'il s'agit de déta-
chements anglais enchâssés dans les lignes
françaises. On sait que l'armée indienne a
quitté le front occidental , pour èlre dirigée
probablement sur l'Egypte ; les nouveaux
contingents britanniques ont permis :dc
combler le vide loul en allongeant le f ron l .
Le colonel Repington dit qu'il y a au moins
soixante-dix divisions ang laises constituées
à l'heure actuelle ; elles nc sont évidemment
pas toutes en France. '¦

A l'autre extrémité du front occidental, le
«mon a tonné avec violence en Argonne, au
^IfJ-ilA.vi^MiaïAïsW-Ag.-Î y*^^^*^ tgfr-.Ma*BCX*F|sri5
été bombardé — et dans les Vosges. Les
Fiançais ont dû abandonner une position an
nord du Hartmannsweilerkopf, sous l'effet
de la mitraille ennemie.

Les attaques russes contre le front autri-
chien dé Galicie el de Bukovine redoublenl
de violence. Les armées Bœhm-Ermolli ,
Bothmer ct Pflanzcr-Baltin ont à soutenir
un choc formidable. L'effort russe porte
principalement contre le secleur de Bour-
kanof , sur la Strypa supérieure, contre le
front de Bouczacz-Jazlovietz-Ousciezko
(Strypa inférieure ct région du Dniester jus-
qu'à Zaleszyki) ct contre la frontière tle
Bukovine, entre le Dniester et le Prouth.
Jusqu'à présent, les lignes autrichiennes
n'ont cédé nulle part.

Le moniteur officiel de l'armée russe, com-
mentant les événements, confirme notre sup-
position sur les motifs de l'offensive Ivanof :
on espère obtenir un succès qui impressionne
la Roumanie et y fasse remonter les actions
du parti russopliile.

Un incident des plus graves s'est produil
h Salonique.

Il y avait là les consuls d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de Turquie et do Bul-
garie, qui , depuis le début du débarquemenl
des Alliés, surveillaient les-préparatifs* an-
glo-français; dénombraient ks effectifs et,
comme bien on pense, envoyaient à leurs
gouvernements des renseignements précieux.
Ils ne se sentaient sans douté pas en sûreté,
et , plus d'une fois , ils avaient annoncé leur
départ ; mais ils restaient quand même, sur
le désir de leurs maîtres, à cause des bons
services qu'ils rendaient.

Or, le 30 décembre, trois aéroplanes alle-
mands survolèrent Salonique, lançant plu-
sieurs bombes, dont quelques-unes tom-
bèrent dans les lignes britanniques, sans y
causer de dégâts, et dont une autre tua un
berger grec et quatre moutons. Cinq bombes
tombèrent aussi dans la rade de Salonique,
et le général français Sarrail conclut non
sans raisons que les bâtiments de l'état-ma-
jor français élaient menacés. Considérant
donc ces actions aériennes comme des actes'
d'hostilité, il en prit motif pour arrêter les
quatre consuls ennemis et les transférer à
bord du cuirassé frauçais Patrie.

Le préfet de Salonique, copiant les protes-
tations platoniques d'Athènes, envoya une
protestation au général Sarrail. Les quatre
puissances intéressées protestèrent aussi à

Journal politique, religieux, social m^

! à Salonique-
Athènes. Il leur fut répondu que le nécessaire
avait déjà été fait.

Un paquebot anglais, le Persia, a été tor-
pillé par un sous-marin allemand ou autri-
chien, cn-Méditerranée. AVait-il à bord dt
la contrebande de guerre, nous n'-en- savon*
encore- rien ; mais beaucoup de personnes
ont péri , et il semble bien que les précautions
n'ont pas été prises pour sauver lés vies hu-
maines. Le Persia avait , parmi ses passa-
gers, le consul américain d'Aden; qui est au-
jourd'hui Jwrlé connue manquant. Cela ne
va pas faciliter 1'afràrtgcment du conflit au
sujet de VAncona.

* .*
¦

La longueur de là guerre inspire à plu-
sieurs journaux français dés réflexions mé-
lancoliques.

« Voici 1916, écrit le Journal des Débats,
et la guerre dure toujours; Nous l'avons crue
courte ; après tant de- temps;, nous savons
qu'elle sera longue encore: Nous avons trop
craint , puis trop espéré : la crainte et l'es-
poir tour à tour nous ont, sur bien des
points, empêchés d'agir. Dépouillons au-
jourd'hui nos illusions ; ne nous enivrons
plus de notre victoire de 1914 (la Marne);
elle a porté et épuisé' ses fruits ; elle ne nous
suff i t  pas pour achever noire œuyrc ,.Ssçhcm,j
l eïfùlïhaîtïe-nos'fautes: tâms' en avons taeau-
coup commis, non lous, mais la plupart ,
niais les principaux d'entre nous... >

Le Journal-tles -Débats- -s 'arrête au momenl
des précisions inléressanlcs , par peur de la
censure, mais surtout pour ne pas diminuer
la confiance". Il indique ensuite quel merveil-
leux ressort d'énergiVil y a dans l'âme fran-
çaise. On ne 'peut tarir d'admiration sur ce
point. Mais c'est aussi trop exiger d'un'gou-
vernement, des chefs militaires, des admi-
nistrations que de ne se tromper jamais. Les
fautes se.réparen't. La France a failli êlre per-
due cn 1914, parce qu'elle n'était pas prêle â la
guerre. Elle a merveilleusement improvisé sa
préparation. Pendant que Joffre travaillait
et faisait travailler; là diplomatie perdait son
temps et se laissait duper dans les Balkans.
Le coup de îouet de l'enIrée en scène des
Bulgares est une leçon pour le ministère des
affaires étrangères ; de Paris de ne plus so
laisser bercer et-berner. ¦

Les alternatives ' de chance et de mal-
chance ne sont pas- spéciales aux' Alliés.
L'Allemagne a eu sa grosse ' part de
déconvenues depuis le mois de juillet 1914 :
la participation.de.l'Angleterre aux côtés- de
la France et dc la Russie, la résistance de Ja
Belgique, l'échec de l'offensive sur le front
occidental, l'hostilité de l'Italie. ¦

L'histoire de cette guerre dans toutes scs
causes, ses péripéties, ses- conséquences, sera
l'ouvrage le plus émouvant du vingtième siè-
cle. Celui qui l'entreprendra, si jamais 'il
peut l'achever, pourra mettre comme épilo-
gue à son livre : Et voilà comment les Elats
de l'Europe ont été ruinés. i

.* «
Lcs journaux français apprennent du Ha-

vre que le gouvernement belge n'accédera pas
au- pacte de Londres par lequel lés Ames
s'engagent à nc pas conclure de paix sépàtée.
Le roi dès Belges considérerait pareille dé-
marche comme incompatible avec le point de
vue que la Belgique a soutenu dès son entrée
en guerre. Elle a.fait la guerre pour défendre
sa neutralité et ne veut se lier par aucun
accord qui soit contraire à cetle neutralité.

.» *
On a été assez surpris de voir le prince de

Monaco renouer tbul à coup des rapports di-
plomatiques avec le Saints-Siège, après une
interruption de plusieurs années. On .s'est de-
mandé quelles raisons avaient dicté ce rap-
prochement. Pour minuscule que soit l'Etat
dont il est le souverain, le prince de Monaco
n'en est pas moins un personnage à rela-
tions fort'étendues parmi les gouvernements
et les cours d'Europe. Ami de tout le monde,

il a rempli une fftjs ou l'autre le rôle de con-
fident et d'ambassadeur secret. Le gouver-

nement de la Bépublique française, avec le-
qucl le prince est en rapports particulière-
ment intimes, a en recours déjà à son inter-
médiaire, tout eomme sa qualité d'ami de
l'Elysée a valu au prince d'être employé, à
l'occasion, par lèife tête couronnée, comme
truchement * discret auprès des dirigeants
français.

Or, il se chuchote à Bome que le rétablis-
sement des relations entre le prince de 3io-
naco et le- Saint-Siège nc serait rien autre
qu'un paravent d*rs-iiné à masquer la reprise
de rapports enlre i\ France cl le Pape. Cette
explication n'a li.'n d'invraisemblable ; le
fait donnerait ur. nouveau témoignage dé la
souplesse et de l'ingéniosité de M. Briand. Le
chef du cabinet français , si les sectaires mis
en soupçon le pressent sur ce sujel, leur dé-
clarera tranquillement que « le gouverne-
mciu > n'est pour rien dans le raccommode-
ment du prince de Monaco avec le Saint-
Siège. En effet , il ert certain que c'est là une
de ces idées que lui s,cul, Briand, peut se per-
mettre. . 1 s ¦ s ) '
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La Libre Parole avait annoncé queM. Gus-
tave Hervé àvtùt été exclu par le congrès
Socialiste français unifié qui a siégé à Paris.

Cela n'est pas exact. M. Gustave Hervé a
élé simplement blâmé pour uu article inti-
tulé : « Les funérailles de l'unité socialiste » ,
où il montrait «rue leparti allait à la scission,
s'il suivait les délégués soeiaîisles français
qui ont fait . le voysge de Zimmenvald. Ce
fut son thème de plusieurs jours. II prédisait
encore que l'Internationale fondée sur - le
dogme « lutte de classes » élail morte ; que,
après la guerre, i: n'y aura plus que des
p-urtis socialistes iis}:onaux. C'est l'évidence
îiiC-iiiè ; iuals le contres: de Paris a estimé
qu'il découvrait trop les faiblesses du parti.

M. Gustave Hervé a: empoché gaiement son
blâme. « Le parti, écrit-il dans le dernier
numéro de la Guerre sociale, m'a manifesté
sa mauvaise humeur pour mon intempérance
de langage 'et mes écarts de plume. J'aurai
donc ' pour mes élrênnes un blâme, que
j'ajouterai à la collection de ceux que j'ai
déjà subis et que je n'avais d'ailleurs pas
lous volés. » • ¦ . '

Son journal s'appelle maintenant La Vic-
foire. Dans- son-premier numéro, il explique
pourquoi il est certain de la victoire de la
France. Et il continue ainsi :
' Ames de vaincus, militants de tous las partis, «lui,

tout entiers à vos siles disputes, emboûriiéj dans
la politique -de vos aôar/s-s stagnantes, avez laissé,
sans rien tenter, l'alcoolisme abrutir ot gangrener la
belle .race française 1 .

Aines «de vaincus , Français des deux sexes, qui,
par peur de 9a vie, de Ja lutte, du .risque, avez fait'Je
cc pays un pays de célibataires «rt de lils uniques,
et avez laissé la France slationnairo depuis qua-
rante-cinq ans avec une maigre population dé trente-
neuf millions d'habitants, tandis que, partie Idu
môme cliitfre de population, sur un territoire de
m£-mo «tendue, l'Allemagne, nous a dépassés, en
45 ans, «le 29 millions d'habitants 1

A quoi servirait une victoire militaire à. c'était ,
dès demain , ' pour revenir à notre vomissement,! à
notre alcoolisme, à notre néo-malthusianisme, ù nos
luttes fratricides?

Hervé, il manque un « isme » à la collec-
tion de vos généreuses apostrophes : c'esl
l'anticléricalisme: A quoi servirait une vic-
toire militaire si Je gouvernement français
recommençait ses errements contre l'Eglise
et contré ttiut ce qu'il y a de plus sain dahs
les traditions françaises ? Tour quoi vous
seraient comptées vos justes indignations
d'aujourd'hui si vous, retourniez vous-même
à votre vomissement anticlérical ? . '

.* *
Les. journaux de Berlin ont démenti la

nouvelle d'une maladie grave de l'empereur
l'Allemagne en disant qu'il ne s'agissait que
d'un furoncle. Dans ce cas, Guillaume II au-
rait bien- fait de ne pas alarmer ses sujets en
faisant publicr qù'il devait garder là cham-
bre pendant deux ou trois jours, car un fu-
roncle, qui n'est qu'un bobo pour tout le
monde, ne méw'lb vraiment pas d'arrèler un
homme de guerre.

Mais voici que les milieux officiels disent
ne pas croire «que- la Dièle prussienne pourra
êlre ouverte le 13 janvier par l'empereur, en
raison de son indisposition. C'est donner im-
prudemment à penser que le furoncle impé-
rial est d'une malignité particulière;

Les journaux anglais publient des dépê-
chés disant qu'il s'agit d'une succession de

furoncles, ce qui n'aurait rien détonnant ,
car,, si,  un clou chasse l'autre, il en est toul
différemment des furoncles, donl le premier
en appelle plusieurs à la suite. Et , là-dessus,
les dépêches de Londres, qui ont leur source
nous ne savons où, corsent la série des furon-
cles impériaux en disant qu'ils ssont' fort vi-
rulents et que les médéeinâ s'occupent d'écar-
ter lé danger d'empoisonnement <lu sang. On
verra quils y parviendront. L impératrice
soigne l'empereur, dil la presse anglaise, ce
qui esl assez naturel. Toujours d'après les
mystérieuses informations arrivées de Berlin
à Londres, Guillaume II est alité et fiévreux ;
oulre son éruption furonculcuse, il souffre
d'une inflammation de la gorge et d'une dé-
pression physique générale. C«îci n'aurait
rien d'étonnant, car, chez le commun des
mortels, les nerl* srrrtienl en déroule à
moins. Mais, d autre part-, il doit garder son
peuple en haleine et tenir son rôle d'excita-
teur d'espoir. S'il est permis à Guillaume H

IA GUEKRE EUROPEENNE
FRONT OCCIDENTAL

«Tournée du l-: janvier
Communiqué français «le samedi, 1er janvier,

à 11 heures du soir : • "
Dans la matinée du 1er janvier, une pièce en-

nemie à longue portée a lancé une dizaine de
projectiles sur Sancy el scs environs. Deux ha-
bitants ont été tués et sept légèrement blessés.
Les dégâts matériels sont peu , importants. La
pièce qui' tirait a élé immédiatement conlre-
battue.

Actions d'artillerie asse: violentes sur le front
de l'Yser et sur le front  de TYpetlce. Kos
liait cries réduisent au silence une batterie
adverse établie vers-Merciem et.ont dispersé un
détachement d'infanterie vers Possele.

• • »
Communiqué frauçais d'hier, dimanclie, 2 jan-

vier :
En Champagne, noire artillerie lourde a exé-

cuté, ou couri de la nuil , un bombardement ef -
f icace sur les baraquements ennemis au nord de
Bouconville, an bois de lxt Mal maison.

Une attaque allemande à coups de grenades
sur nos tranchées, aax environs de la route dc
Tahure à Sornaxcpa, a été refoulée.

* « *.
Communiqué ¦' allemand d'hier, dimanche,

2 janvier :
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier,

des tentatives d' un for t  détachement anglais de
pénétrer dhns notre positihA vers Frelinghcm
(au nord-est d'Armentieres), ont échoué.

An-nord-ouest d'Hulluch , nos troupes ont fait
cxplàser, avec succès, une mine dont elles ont
occupé l'entonnoir.

Lors de la prise d'assaut d'ane tranchée en-
nemie ait nord -du Hartmannsweilerkopf, 2011
prisonniers sont lombes enlre nos mains.

«Tonrnée du 2 janvier
Communiqué français d'hier, dimanche,

2 janvier , à II heures du soit '.
En Belgique, l'action de notre artillerie de

campagne et de lous nos canons de tranchée sur
les organisations ennemies dans la région 'de
Danes a causé des dégâts imporlants. Deux in-
cendies ont élé allumés cl deux dé p ôts de muni-
tions ont sauté.

En Argonne, les tirs de nos batteries ont dis-
persé Une troupe allemande en mouvement sui
la roule d'Avoncourt à Malancourt.

' Sur les Ilauls-dc-Meuse , au bois des Cheva-
liers, une vive canonnnade effeelaée sur les tran-
chées ennemies a détruit plusieurs blockhaus.

Dans l'après-midi, Xancy a reçu deax obus.
Une pièce ennemie a été prise immédiatement
sous notre feu.

Dans la région du Hartmannsweilerkopf, vio-
lent bombardement ennemi à la-suite duquel nos
troupes , siir un frOnt  de 200 mèlres. se sont re-
portées sur la rive ouest du ravin au sud du lîeh-
[clsen. L'ennemi n'a tenté aucune attaque d 'in-
fanterie .

- En Alsace
Bâle, 2 janvier.

Selon les journaux bâlois, le soir de la Saiul-
Sylveslre, rers Th. 30, on a entendu, à Bàle, une
très îortc détonation provenant d'Alsaee, sensi-
blement phis forte que le grondement du canon.
De divers points dc ia vKte, on a observé en
même temps dans la direclion de l'Aisaoe une
lueur «pii a duiSS plusieurs minutes. L'ébranle-
ment causé par la détonation a élé si violent
qu'on a ressenti comme tm tremblement de .lecrc,
dans les églises et dans ies maisons -particuiiôncs

Le retour dn général de «Çastelnau
Lé général de Çastelnau, après avoir inspecté

les positions dc Salonique ct.rendu visite ou roi
lie Grèce, esl rrolré ro France vendredi, après
avoir passé à Iiotue.
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d'être une fois malade, quand le kronprinz
est mort tant de lois, attendons-nous ausssi
â apprendre, dans une quinzaine de jours ,
que le dernier furoncle n'est plus qu'un sou-
venir. Déjà on annonce, {lour le 27 janvier,
anniversaire de la naissance du souverain,
quil se tiendra à Berlin un grand conseil de
gnerre, auquel assisteront le comte Zeppelin,
l'amiral Tirpitz , les maréchaux Hindenburg,
Mackensen.'LimanTvon Sanders, ceux à qui
obéissent la terre, l'air et la mer. Mars,
Neptune et Phêbus-Icare, les mages qui vien-
nent de chez les Turcs, et les guerriers qui
sortent bardés de fer des; lacs mazuriques.
Quand tous ces dieux de seconde classe arri-
veront à Berlin devant Jupiter; il ne sera pas
permis à celui-ci de montrer des cicatrices
de furoncles; Hindenburg, ert abordant son
maitre, lui dira d'un air bon enfant <?l-avec
un mauvais jeu de mots r « Majesté , j'ai eu
plus de clous que vous cl je ne m'en porte
pas plus mal. »

Le correspondant de VEcho de Paris à Rome
télégraphie ù ce journal :

Vne personne qui a eu un entretien avec le
gijnéral «le Çastelnau, au sujel des opérations de
Salonique, m'a dit que le général a déclaré à p lu-
sieurs reprises : ¦ .

« Nous sommes à Salonique et nous n'avons
pas i '.:::¦ :, ', ':¦ -:i  de-nous en aller. Xous attendons
qu 'on nous allaque. Pour cela, il faut que nos
ennemis se préparent à de graves sacrifices. Je
swis plus que satisfait : je suis enthousiaste de la
défene que nous avons préparée. > '

L'ne personne de ta suile du général nous a
dit:

« L ' offensive îi Salouiquw -<niBteritIt~sflx en
valiisseurs 150,000- hommes. Lcs Iroupes fran«*o
anglaises continuent ;\ «lebarquer. »

Général français amputé
Le général Serrct , commandant d'une division

des Vosges, ancien attaché mililaire à Berlin,
blessé aux cours des opérations de i'Hartjnaniis-
weilcrkopf, a dû suhir l'amputation d'une jambe.

French vicomle d'Ypres
Londres, 1er janvier.

Le nmet annonce que, i la suite de sa nomi-
nation à la paiirie, le maréchal French prendra
le tilre de vicomte French iTYprcs , commémo-
rant ainsi la grande bataille dans laquelle, avec
sa pellile armée britannique, il barra aux Alle-
înamts le chemin de Calais.

Le roi Pierre de -Serbie
Comme nous l'avons annba<bc. Je roi Pierre de

Serbie, pour lcqu«*l des appartements avaient été
préparés au palais royal «le Caserte, et qui était
arrivé à Brindisi, vendredi, ne prolonge pas son
séjour cn Italie. Le souverain désire réuder aussi
près que posible du territoire serbe et ne-pas
quitter le champ de l'action militaire^ C'est pour-
quoi il a fixé sa résidence à Salonique, sous la
protection 'des Iroupes franto-anglaists. Le roi
Pierre est arrivé ù Salonique.

FRONT QRIENTAL
Vienne, 1er janvier.

Communiqué autrichien :
La bataille, cn Galicie orientale, continue aoec

la même violence. Le poids des combals s'est
porté, hier aussi, sur notre front de la Slrypa
moyenne el Inférieure. Dans le secteur au nord-
est de Bucsac:, peu après midi, des masses d'ar-
tillerie russes, donl le f e u  a duré jusqu 'au soir,
sont entrées en aclivtté ; l'ennemi a passé à l'at-
taque. Ses colonnes, en nombreuses vagues d'as-
Saut, sont parvenues, par endroits, quatre à cinq
fois devant nos obstacles en fil dc f e r , mais ils
ont échoué chaque fois , sous l'effet dévastateur
de notre feu .  Dan la nuil , l'ennemi, laissant der-
rière lui des centaines del ues ct dc blessés griè-
vement, s 'est retiré dans sa position de dépari,
éloignée de 600 à 100O pas. ,

Près dà Jasloviec:, au sud de Buczacz et près
d'Uszieczk , sur le Dniester, les attaques pronon-
cées par les Russes onl subi le même sort que
celles de la Slrypa moyenne.

Sur le fronl  dc Bessarabie, la journée a été,
dc nouveau, roialiix-mcnt calme.

Lcs positions de l'armée Bolhmer, sur lo
Strgpa supérieure, et le groupe darméc Bœhm-
Ermolli ont essuyé le feu dxtrlil/crie ennemi.

Des troupes de -l'armée de l'archiduc Fran-
çois-Ferdinand onl dispersé un bataillon rasse
qui cherchait à s'avancer au sud de Bcrcstiany,
sur lec oude de la Strypa, au nord-est de Czâr-
torysk . * . -

Vienne, 2 janvier.
Communiqué aulriclikm :
Maintenant l'ennemi a repris aussi son offen-

sioe contre le fronl dc Bessarabie de l'armée
l'flànzer-Ballin. Après avoir tenté deux fois ,



dons la nuit da nouvel an, et deux aulres fois ,
pendant la matinée suivante, avec un égal insuc-
cès, de p énétrer dans nos positions, il a pro-
noncé, à une heure de l 'après-midi , contre les
relrancehemenls de Toporoutz , une nouvelle et
for te  attaque, qui a été repoussée dans un corps
à corps par les vaillants défenseurs. Deux heures
après , six régiments russes se sont avancés dans
la même région et ont élé , une fo i  de plus , re-
jetés pour la p lus grande partie. Dans le secteur
d'un balaillon seulement , le combat n esl pas
encore achevé. Les perles de l'adversaire sont
extraordinairement élevées.

Le matin du nouvel an, l'ennemi a aussi atta-
qué noire fronl de .  la Slrypa au nord-est de
Bautchdfch: L'attaque a échoué, de même qu 'une
entreprise russe contre un ouvrage de fort i f i -
cation au nord-est de Bourchanov.

Le nombre des prisonniers (ails en Galicie
orientale, depuis une semaine, est proche de
3000.

Au sud-est de Dubno et près de Berestini, dans
la région de Kormin, d'assez faibles détache-
ments ennemis ont élé repoussés.

Sous-marin Irançais coulé
Paris, 1" janvier.

Le ministère de la marine ù Paris communi-
que la note suivante :

< Dans la nuit du 28 au 29 décembre, avanl
le combat qui a fait l'objet du précédent com-
muniqué et au cours duquel deux destroyers au-
trichiens furent détruits , le sous-marin français
Monge a. été coulé par un croiseur ennemi de-
vant Cattaro (mer Adriatique). Des prisonniers
farts sur le destroyer autrichien Lika déclarent
«m'unc bonne partie de l'équipage du Monge a
clé sauvée. »

(Le Monge était un sous-marin, type Lan
beuf, de 398 tonnes de déplacement en émer-
sion ; il avait unc vitesse de .12 nœuds à ia sur-
face et de 7 nœuds soirs l'eau. Son èquipagi
réglementaire était de 25 hommes, officiers com-
pris. C'était un frère du Fresnel qui, on lc sait
fut également détruit , il y a moins d'un mois
dans la mer Adriatique, devant la côte alba
naisc.)

D'après un communiqué autrichien, le com
mandant en second du Monge et douze homme?
de l'équipage ont été faits prisonniers.

Explosion d'un cuirassé anglais
Londres, 31 décembre.

L'amirauté britannique a communiqué, ven-
dredi, la noie suivante :

c Le navire de guerre Natal (capitaine de
vaisseau Eric P. Back), un croiseur cuirassé, a
coulé hier après midi, pendant «ju'il élait au
port (on ne dit pas lequel), par suile d'une
explosion intérieure. »

(Lc Natal , qui avait été lancé le 30 septembre
1905, avait un déplacement de 13,700 tonnes . La
puissance de ses machines était de 23.600 cbe-
vaux ct la vilesse avait «lépassé 23 nœuds à ses
essais. Il portait six «binons de 234 millimètres,
quatre de 190 et vingt-quatre de 47. L'effectif
réglementaire était de I 704 hommes, officiers
compris.)

Une première liste de survivants a donné les
noms de six officiers et de plusieurs sous-offi-
ciers cl a indiqué que le nombre de ceux «jui ont
échappé à la catastrophe est de 374 .

Le commandant , le capitaine de vaisseau Eric
Ba^k , serait parmi les morts ; il était âgé de
quarante-cinq ans.

Bien que le communiqué de l'amirauté bri-
tannique ne donne aucun renseignement sur les
circonstances de l'explosion, il semble que la ca-
tastrop he présente dc grandes analogies avec
deux précédentes qui ont causé de lourdes perle:
en hommes à la marine anglaise. Le 26 novem
bre 1014 , â Sheerness, le cuirassé lluhvark, di
15,250 tonnes , sautait : près de C00 hommes
étaient tués ou disparaissaient ; le 29 mai der-
nier , dans le même porl , le navire auxiliaire
Princess-Irene, de 6,000 tonnes, subissait une
snêmc catastrophe, et «O hommes disparais,
saient avec lui. Les enquêtes sur ces accidents
n 'ont pas été publiées ; on a «lit qu'il fallait lea
attribuer â unc inflammation spontanée de pou-
dre, oomme dans l'explosion du cuirassé fran-
çais Liberté. Cependant, colle opinion n 'a jamais
élé confirmée officiellement.

Depuis le début des hostilités, c'est la Iroi-

i-cuillcton de LA LIBERTE

La maison da mensonge
PU ROGER D0MBRE

I
—- Voilà le courrier. .. Deux lettres et un jour-

nal.
Et comme M. Margaresnes ne se hâtait pas de

prendre les pap iers apportés, Mademoiselle
Liéone, sa sœur, s'écria avec impatience :

— Eh bien I tu n'es guère pressé. Pourtant,
c'est uoe diversion appréciable que l'arrivée du
facteur dans notre affreux trou de province.

Il haussa les épaules.
— A quoi bon s'illusionner 1... Comme si le

facteur était jamais pour nous un messager
d'heureuses nouvelles !

¦— Mais encore î...
A cc moment , un bruit de chute, suivi <fun cri

peTçant , retentit dans la pièce voisine.
Leone s'éiahça.
— Monsieur Bébé fait les siennes ; jc l'avais

pourtant bien attaché dans sa petito chaise...Ah I
ces mioches ! on nc peut pas les perdre dc vue
une minute.

— Prends garde qu 'il nc réveille sa mère I oria
M. Margaresnes, tandis qu 'elle refermait la porie.¦Demeuré seul, il repoussa Ja lasse de café à
moitié vide qui refroidissait devant lui ct s'ac-
couda sur la table, dans une attitude accablée.

C'était un homme dans îa force de l'âge, min-
ce, maigre même, et de haute taille.

sième explosion de navire dont les causes sont ,
sinon mystérieuses, du moins secrèfles. Une aulre
catastrophe du même genre s'est produite à
Brindisi. Lé cuirassé italien Benedello-Brin sau-
tait «ians le port , et environ la moitié de sou
effectif a disparu dans la catastrophe. Les qua-
tre «ccidente ont eu lieu les navires étant amar-
rés dans un port.

L'année 1015 s'était signalée ù son aurore pat
le torpillage, en Manche, «lu cuirassé anglais
Formidable, un frère du Bulwark ; elle se ferme
par un .accident gravo : l'explosion d'un croiseui
cuirassé. Le Formidable, pas plus que le Natal ,
n'étaient des navires de guerre modernes.

Paquebot anglais coulé
Londres, 1er j anvier.

Le Lloyd annonce que le paquebot Persia,
de la Compagnie péninsulaire anglaise, a coulé
en «outs dc route, le 20 décembre. La plupart
des passagers et «le l*«5<piipage ont disparu. Qua-
lre embarcations ont pu se détacher du vaisseau.

Londres, 2 janvier.
La liste des passagers 'du- Persia indique que

230 passagers avaient pris leurs billets. Parmi
ces passagers se trouvaient 87 femmes, 25 en-
fants ct 3 Américains.

Le Persia faisait voile vers Bombay (Indes).
Le dernier port où .le Persia ait fait escale est

Malte, qu 'il a quitté le 23 décembre.
L'é«iuipage du Persia comprenait cinquante à

quatre-vingt-dix hommes.
Le nombre des passagers était de 230. Même

si les embarcations portaient chacune, au maxi-
mum, soixante -personnes, il y aurait deux cent!
morts.

Londres , 2 janvier.
(Of f ic ie l . )  — Ont cinquante-huit survivant!

du l'erria «sont arrivés A Alexandrie. On croil
que, parmi eux, se trouve 60 passagers.

Les passagers du paquebot Persia qui ont pu
se sauver dans quatre embarcations, onl élé re-
cueillis par un vapeur allant à Alexandrie.

Londres , 2 janvier.
La Compagnie Péninsulaire orientale dit qu*

le Persia, qui avait «ruitté Londres le 18 décem-
bre, transportait dc très nombreux colis postaus
et un lrès volumineux courrier, mais une faible
cargaison. Il n'y avait ù bord ni matériel dc
guerre ni combattants.

Le Caire, 3 janvier.
Lc Persia a élé torpillé sans avertissement. 1)

a coulé en quelques minutes.
Londres, 3 janvier.

Le consul américain a Aden , M. Max Neely,
est parmi les manquants du Persia.

Les Seuoubsis el le» Anglais
Londres, 2 janvier.

(Reuter.) — La dépêche suivante du Caire rec-
tifie les récits fantaisistes au sujet des prétendus
succès des Scnoussis et d'aulres tribus ssur la
frontière égyptienne, à l'ouest dc l'Egypte. « Les
détails ultérieurs sur l'action .du jour de Noël
moutrent «jue les pertes ennemies furent enc«jre
plus imposantes que colles déjà indifjuées. Les
.¦"anglais, occupèrent, une position ennemie a
l'ouest de Marsamatru. Les Arabes s'enfuirent en
déroule, perdant 400 lues et 82 prisonniers. Nous
avons capturé une quantité considérable de cha-
meaux et de moutons, et détruit une quantité de
munitions el d'approvisionnement. .Notre feu a
rendu inutilisable un canon ennemi. La retraite
fut tellement précipitée que Kafaar pacha , com-
mandant , a laissé son bureau ct des documents
imporlants entre .nos makis. Nos perles Curenl
de 10 tués, 4 officiers et 4,9 hommes blessés.

Le soir du 28 décembre une autre colonne est
partie de Malru pour disperser un rassemble-
ment de Bédouins hostiles versSaicdharun à dix-
neuf kilomètres au sud-ouest. L'ennemi s'est dis-
persé au cours de la nuit. .Nous avons occupé ses
camps et ses puils d'eau.

Otmeuti du ValJcia
L'Osservatore Romano écril :
« Quelques journaux ont publié des renseigne-

menls au sujet d'une action que le Pape déve
lopperait cn faveur dc la paix ct au sujet de cer-
taines phrases que le Pape aurait prononcées el
dont la phis rcmarijuable est co^e-ci : c Si les
puissances de l'Entente y étaient disposées, les
pourparlers de padx .pourraient commencer déjà
iemain. >

« Nous pouvons assurer quo ces nouvelles ,

Son aspect eût été distingué si la gêne, pres-
que la pauvreté, n'eût opposé sur toute sa per-
sonne des stigmate* ttop visible.

Sans doute nussi, il négligeait quoique peu sa
toilette , au milieu de l'existence occupée et sou-
cieuse qui était la sienne.

Ainsi, ses cheveux avaient certainement un ou
deux pouces de trop ; sa barbe blonde et soyeust
flottait en désordre sans la moindre attention de
coquetterie , et son faux-col n'était pas du joui ,
ni peul-«Hre de la veille.

Le complet gris acheté dans une «liaison de
confection était sillonné de plis ; toutefois , cei
ensemble peu soigné ne semblait pas frapper
'¦es grands yeux bleus que '.a myopie rendait un
peu vagues et qui erraient avec distraction sua
les objets environnants.

Non certes , les bonnes nouvelles ne pleuvaient
pas dans la maison, mais bien plutôt les sur-
prises désagréables; if en avait toujours élé
P L I ; -

Et, dans une méditation rétrospective el mé-
lancolique, Margaresnes voyait passer devant
lui les anntks sombres de son enfance, alors
que , petit orphelin, i! était boursier au lycée de
sa ville natale , tandis que sa jeune sœur gran-
dissait à l'autre bout de la Firance, dans uu
couvent diri gé par une parente.

damais de visites I Jamais de gâteries I... Aux
vacances, un tuteur grincheux lui faisait l'au-
mône d'une maigre hospitalité , aumôue chère-
ment payée par les remonkrances ct les rebuf-
fades dont on l'accablait.

L adolescent timide et dégingandé ne donnait
que trop do prise aux observations malveil-
lantes.

oinsi «jue le9 nouvelles concernant de» offres que
¦Je carilinal Hao-tniann aurai! faites eu Pape de
présider le futur congrès de la paix sont dénuées
de fondement. »

Deux faits historiques à méditer

Soùs ce litre, la Croix de Paris «Sorlt S
Nous livrions naguère à la «méditation de tout

deux faits historiques qui constituent une ,lu<jiient«
leçon. Il esl bon ide les répéler -î

Valons, empereur d'Orient (378), avait com-
mis toutes sorl«?s de sacrilèges et d'injustices en
favorisant tes hérétiques et en persécutant Oes
religieux, les prêtres et les évoques catholiques.
Un jour, ses ilroupes furent battues «par les Visi-
golhs. Ptein. de rage, Valons en fit retomber
toule Ja faute sur te chef de son armée, de géné-
ral Trajan. Celui-ci, après avoir écouté en si-
lence ce cruel reproche : « Sire, «lit-il, la cause
de notre défaite c'esl vous. Par votre guerre à
Dieu, vous avez rendu notre victoire impossible.
Vous ne cessez de persécuter Dieu «lans ses ser-
viteurs , dans scs ministres, dans son Eglise.
VoHà pourquoi la victoire nous fuit. Par ,-vos Cois
injustes, vous forcez Dieu à vous abandonner...
Auricz-vous oubli»), en effet , combien de sminis-
tres vous avez anracltes au sanctuaire et chassés
de lours paisibles demeures ? »

Une aulre fois, le môme Valens entreprit d'ex-
terminer les barbares par les armes. Il venait â
peine de quitter Constantinop'.e lorsqu'il rencon-
tra un saint ermite du nom d'Isaïe, qui , d'un Ion
fier et menaçant , lui dit : i Sine, où allez-vous 1
Revenez en arrière et faites la padx avec Dieu
en raippclant les évêques de l'exil et en restituant
nu culte catholique Ces églises que vous avez fer-
mées. C'est Diou qui a suscité les barbares, et
vous ne serez victorieux qu'à la condition de ré-
parer le mal que vous avez fait. Grand bien vous
fasse si vous m'écoutez I Que si, malgré toul ,
vous persistez dans volre obstination , sachez «jue
vos armées subiront la défaite el vous-même
voius y perdrez la vie. »

(THéODORBT, H ist. eccl. L. IV, c. xxxui.)

Troubles en Chine
Le général très populaire Tzai, éducateur

d'une génération d'officiers chinois, a quitté
brusquement la capitale de Pékin , sous prétexte
de mauvais élat dc sanlé, et envoya à Youan Chi
Kaî sa démission par la poste. On pense que ce
général esl parti pour le Japon . Au nord, les
gouverneurs craignent une insurrection, et ne
voulant pas assumer de responsabilité, mena-
cent de démissionner et réclament l'envoi immé-
diat de troupes. Le général Feng, nommé offi-
ciellement chef dc l'état-major, ne s'est pas ren-
du à son poste.

On télégraphie dc Pékin au Daily Telegraph :
« J'apprends de bonne source que Li Chinh Si,

ancien vice-roi des provinces de Yunnan et dc
Kouei-Tchéou, es), parti, secrètement pour le sud,
où il a été proclamé, le 1er janvier, président
de la Confédération du Yunnan.

« Si l'armée du Yunnan , conduite par le géné-
ral Tsaîao, arrive dans la province de Sze-Tcho-
nen et obtient quelque succès, la Chine  méridio-
nale se soulèvera tout entière. »

AUTOUR DU CARDINAL MERCIER

D"apTès le Giornale d'Ilalia, ie cardinal Mer
cicr aurait obtenu enfin ia garantie de pouvoii
rentrer en Belgique après son voyage à Rome
Cette garantie est parvenue, ceç jours derniers
au Vatican. Le «cardinal Mercier arriverait è
Rome dans la seconde quinzaine de janvier .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le* vieux-ca thol iques  aagliU
Le Times dc Londres annonce que l'archevfiqu*

Mathew, chef des vieui-catholiques d'Angleterre
vient de faire sa «-omplèle soumission au l'ape .avet
cinq de ses évêques. iBn Angleterre , comme en Alle-
magne, en .Suisse et dans d' autres pays, la secte des
vieux-catholiques est en pleine décadence.

Il eût fallu au jeune homme sans fortune,
sans appui , un esprit pratique et des poings
solides pour taire bravement sa krouée dans la
vie... Lc malheur voulait qu'il fût sauvage à
l'excès, poète à ses heures , flâneur en loul*
saison.

il sentait douloureusement la privation de la
famille, étant doué d'un cceur tendre «t de
goûts délicats.

Un autre eût bataillé d'estoc et de taille pour
assurer son avenir ; Paul Margaresnes se con-
tentait de gémir en silence et s'abandonnait au
Fil des jours.

11 fit néanmoins des classes passables , con-
quit ses bachots .sans gloire et se laissa enrôler
tans enthousiasme dans l'adminitralion des fi-
nances.

Bien différente était la pelite Leone.
Brune , sémillante^ vive comme la poudre , elle

donnait pas mal de fil à retordre à ses bonnes
religieuses.

Intelligente et volontaire, elle réussissait dans
ses éludes ; mais sa nalure primesautiàxe el
toule impulsive n'était pas sans inspirer quel-
ques inquiétudes à son entourage.

On ne pouvait savoir où l'entraînerait uns
imagination endiablée sur laquelle le vulgaire
bon sens n 'avait aucune prise.

— Plus de cœurr tpie de tôte l soupirait Son
tuteur, un peu phis indulgent à son égard , cn
l'écoutant babiller .comme un moulin et en-
tasser projets sur projets pour .l'heure désirée
où ellc vivrait enfin sous la seule égide dc IOU
frère.

En attendant , elle était le bout-sen-train 'du
pensionnat, improvisait des charades, inventait
des romans et trouvait encore le temps de con-

II y a une année
8 janvier  1915

Avance française en Champagne. En Alsace,
prise de Steinbach *>t de la cote >425, A l'ouest de
Cernay.

Schos de partout
AGRÉABLE SURPRISE

De l'Illustration. C'est ua soldai pcrniissiimnaire
français qui parle {

— Voilà comment je l'Ai eue... une bonne sur-
prise, ah I oui. Tous les camarades avaient été en
permission parce «ju'ils avaient des parents , et un
pays. Tandis que moi, qui suis du Mord et sans nou-
velle des mieas depuis un un , < je m'en faisais > I
Le «-apitalne, qui est un bon zigue, me «lit .  l'autre
jour :

— .Naton , tu ne veux .donc ipas aller en permis-
sion ?

— Pour sûr , que je lui dis, mon capitaine, sauf
votre respect, ça me (ferait bougrement plaisir . Mais
où c'cst-11 bien que je pourrais aller, ? J'ai personne,
je ne connais personne I

— Eh bien, dit Je capitaine, j'ai ton affaire. Tu cs
un lion soldat, un bon Poilu, faut que tu aies la per-
mission comme les autres. Et voilà qu'il m'expédie
à l'aris , 272, rue iQhaptal , <Jiez une excellente dame
de ses parents , qu'il dit.

— Vas-y de ma part I
Me voilà à Paris. Je déboule rue iCliaplal I Je vois

la concierge, j'y demande : — Mm< X... î — Au
3°", porte à gauche. Même qu 'elle ajoute : « Ne
prenez pas d'ascenseur, il est «-assé I... » Je monte...
je sonne !.„ Devinez qui m'ouvre la porte ? Ma
femme... et les gosses... recueillis par Mm» X... «Ic-
puis six mois... Eux aussi ignoraient mon adresse-
Mais M«« X... avait fini par la «lécouvrir et avait
écrit au capitaine 1

MOT DE LA FIN
La cuisinière d'un grand astronome vient souhai-

ter la bonne année à son maMte.-Celui-ici la reçoit
aimablement ; mais, cn vrai «avant, il oublie que it
réponse à beaucoup dc souhaits, ce jour-là, doil
s'opérer en espèces sonnantes.

Julienne, très délicatement , pour rafraîchir la mé-
moire dc son maître , ajoute .-

— J'espère que Monsieur a été satisfait de me;
services ?

— Certes, extrêmement satisfait. 'A tel point que..
(Julienne avance vivement la main.)
... A tel point, «jue je vous promets de donner vo-

tre nom à la prochaine étoile que j e découvrirai.

£onfédérati©E)
Les visites officielles du jour de l' an

Les réceptions diplomatiques du jour do l'an
ont eu Ueu samedi matin, de 10 h. à midi, au
Palais fédéral. Lo temps, très doux, avait attiré
un nombreux public. Le service d'ordre était
assuré par une section d'infanterie et par la
gendarmerie. La réception de cette année-ci a
été particulièrement nombreuse, plusieurs Etats
étrangers ayant créé, en 1915, une légation à
Berne. Dix sept missions dip lomatiques y ont pris
part. Les chefs des missions, en grand uniforme
dip lomatique ou militaire, ont été reçus au
premier étage de l'ancien palais fédéral par
MM. de Segesser et de Grenus, secrétaire et
attaché de légation, et conduits dans la salle
d'audience, où ils ont présenté leurs vœux de
bonne année à M. Schulthess, vice-président du
Conseil fédéral, remplaçant le président de la
Confédération, M. Decoppet, que son état de
santé oblige à garder la chambre encore quel-
ques jours, ainsi qu'à M. Hoffmann , chef du
Département politique, et assisté de M. de Pury,
secrétaire adjoint.

Les représentants des autorités du canton,
de la ville et de la bourgeoisie de Berne, ont les
premiers, à 10 heures, apporté leurs vœux de
bonne année aux représentants du Conseil
fédéral. Puis sont venues successivement les
missions diplomatiques dans l'ordre suivant :
les ministres do Belgique et de Grande-Bre-
tagne ; l'ambassadeur de France ; Jes ministres
d ' I t a l i e  et de Russie ; puis, les ministres de

quérir ses deux brevets aussi brillament qu'une
autre.

Les deux orphelins s'aimaient tendrement et
n 'aspiraient qu'à se réunir ; mais pouvait-on
confier cette grande fille de dix-huit ans à un
jeune homme sans expérience ?... Il fallait au
moins attendre que oelui-oi entrai en ménage,
ce qui 'arriva pour lui plus vite que l'avanci*-
ment.

Envoyé comme percepteur dans une bourgade
du Dauphine, Paul fut séduit par les grâces
naïves d'une jeune fille, orpheiine aussi el guère
plus riche qu'il ne l'était lui-tmêroe.

Avec l'insouciance un peu folle de la jeunesse,
il se hâta de la demander en mariage, l'obtint
el 1 épousa.

On affirme que les extrêmes s'attirent. Dans
le cas présent , au contraire, c'était plutôt la
similitude de goûts et de caractères qui los réu-
nissait.

Glolijde Arbelle avait une personnalité des
plus effacées: ses traits délicats pouvaient pas-
ser pour de la beauté, comme sa nonchalanct-
pour de la douceur el son inconscient égoisTru-
pour un heureux caractère.

Elle ignorait les lois maltresses de l'existence
et comment une femme qui accepte de fonder
un foyer doit apporter avec elle les grandes
qualités de cœur el Vélévalitm d'esprit qui eu
assureront le bonheirr.

Elle entra dans la vie de Paul à la façon d' un
oiseau frileux qui cherche un nid et s'y blottit
à l'aise,' sans trop songer à le rendre agréable
à son compagnon de roule.

La naissance du petit Jacques altéra sa santé
sans retour .

A des souffrances réelles s'ajoutèrent dej

Suède, des Pays-Bas, do Roumanie, des Etats-
Unis, d'E8pagno et do Portugal ; enfin, les mis-
sions des ministres d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de Bavière, la légation de Bulgarie,
représentée par l'attaché militaire; le ministre
de Turquie et lo consul général de Grèce.

Après le corps di p lomatique, le colonel
Sprecher de Bernegg, chef de l'état-major
général, accompagné d'un ollicier d'ordonnance,
a étô reçu également par MM. Schulthess et
Hoffmann. La réception a pris fin à 11 h. 30.

M. Schulthess, accompagné do M. Hoffmann
et de M. do Pury, est ensuite monté cn voiture
pour aller déposer sa carte auprès des chefs det
missions diplomatiques... . .

©ANTONS
TESSIN

Pour une démission. — On nous écrit de
Lugano :

Dans ma dernière correspondance concernant
l'élection d'un juge d'appel, une légère confusion
s'est produite. M. l'avocat Riva, qui a démis-
sionné de la présidence du comité conservateur
cantonal, n'est pas la même personne que M.
l'avocat Iliva proposé comme candidat pour le
Tribunal d'appel par les délégués luganais. Ce
sont deux cousins, dont le premier, M. Antoine
Riva, a joué dans la politi que de notre canton
un rôle manquant, tandis que le second, M.
Adol phe Riva, tout en professant des opinions
conservatrices modérées (dans sa jeunesse, il
avait donné son nom au groupe corriériste), n'a
pas fait de politi que militante. M.

Missions intérieures. — On nous écrit de
Lugano :

M. le chanoine Charles Roggero a étô nommé
directeur tessinois de l'Oeuvre des Missions
intérieures. On n'aurait pu mieux choisir.
M. Roggero succède en cette qualité à Mgr Pi-
soni, archiprêtre de Lugano.

Le plus zélé promoteur de l'Oeuvre des
missions intérieures au Tessin lut déjà un cha-
noine Roggero, de Locarno, qui était l'oncle du
nouveau directeur. M.

LA SUISSE ET LA 6UBRRB
Lo trafic postal franco-suhse

Communiqué. — En raison de la situation
actuelle du change et de ses fréquentes varia-
tions, lo service des colis postaux grevés de
remboursements est suspendu temporairement
entre la Suisae et la France. Les colis postaux
ordinaires ou encombrants, avec déclaration de
valeur, à livrer par express ct avec affranchis-
sement préalable des droits de douane, conti-
nueront à êtro acceptés aux conditions actuel-
lement en vigueur.

_. Médecins suiiMs à l'étranger
Nous avons signalé la présence de plusieurs

médecins suisses dans les lazarets des armées
belligérantes. D'autres prati quent leur art dans
les hôp itaux civils des Etats cn guerre, privés
de leur personnel par les hostilités. C'est ainsi
qua lo docteur Zollioger, de Zurich, a été
nommé, par le gouvernement silés'ien , chirurgien
en chef des deux hôp itaux de Bielitz et de
Dzieditz, comprenant ensemble 300 lits.

Un hôp ital d'arrondissement dc Troppau
(Silésie) est dirigé par le docteur Gelpke, de
Liestal ; un autre, à Jcgensdorf , comprenant
1000 lits, par le docteur Rusca, de Berne.

L' espionnait!
Sur le tronçon Romanshom-Constancc, des

individus ont étô arrêtés par un détective suisse.
Ils sont soupçonnés do prati quer l'espionnage
contre la France, en faveur de l'Allemagne.

Les déserteurs
Si la vio à la montagne peut paraître agréable

en été, il n'en est pas de mème en hiver; la
désertion des soldats italiens à travers les Alpes
en est la preuve.

Après les six alp ins qui se présentaient, l'autre
jour au poste de Zermatt, il en est encoro arrivé
une patrouille de neuf autres jeudi soir à la gara

maux imaginaires, et la pauvre Clotilde, inca-
pable de réagir, se laissa glisser dans une com-
plète indifférence pour tout cc qui ne la lou-
chait pas directement. . ,'

«Chose plus grave, elle puisa dans la morphine
un allégement à ses douleurs nerveuses ; bien
vite olle en abusa jus«iu*à devenir, au physique,
l'ombre d'elle-même, au moral, une pauvre
loque humaine sans ressort et sans volonté.

Leone n'avait pas attendu ce moment critiqu»
pour venir au secours dc son frère ,

Au lieu de se procurer une situation suffi-
samment rétribuée pour assurer au moins l'exis-
tence de ses vieux jours , elle s'était offerte bra-
veraient pour partager l'existence mesquine et
précaire des Margaresnes. ¦ ¦

Peu débrouillard par nature, le percepteur se
laissait oublier au fond de son village ; en au-
cun temps, il n 'avait su se créer des relations
avantageuses , ni de patronages influents.

Sa mélancolie habituelle avait un aliment tout
trouvé dans ce qui formait lc cadre de sa vie,
et il faut avouer que ce n 'était pas sans raison.

Rien nc lui réussissait: sa femme nc quittait
plus sa chaise longue ; l'enfant poussait comme
il pouvait sous la surveillance bourrue d<»s ser-
vantes qui se succédaient dans la maison à la
façon d'un kaléidoscope animé.

Les difficultés excitent l'ardeur des natures
très vii-anles ;.Leone se mit donc à l'œuvre avec
une réelle bravoure.

EUe commença par faire l'économie d'une
domestique, en prenant à sa charge son travail .

(A suiore.)



do Viége. Tous ces hommes avaient leurs skis ;
ils sont arrivés par le passage do Saint-Théo-
dule. On leur a fait rejoindre leurs compatriotes
internés à Brigue.

LA VIE ÉCONOMIQUE

L'Europe après les hostilités
Le bilan démographique de l'Europe après la

guerre prend déjà un aspect terrifiant, écrit le Daily
Mad.

Vingt-cinq m i l l i o n "  d'hommes ont pris les armes.
Neuf millions sont déjk toéi ou éolopés ; quand la
deuxième année de gaerre (août 1915-août 1916) ait*
écoulée , les pertes de l'Europe en vies hnmainea
s'élèveront a vingt million*, si, eomme l'on pense,
loi futures opérations mlliuir»» eont encore plus
meurtrière! que «-ellea qui ont «i.'-j i en lien.

Mais ee n 'eat que le bilan mililaire. La population
civi'.e accuser» aussi un. décliet notable, dû aux pti-
vatioos de tontes aortea. Partout le coetficirnl de
natalité diminue. On compte 40,000 naissances de
moisi. » et 50,000 décès de plna en Angleterre, soit un
déficit démographique ds 90,000 unités en doute
mois. A Paris, Londres et Vienne, la situation eat la
même.

Après la guerre, l'Europe ne sera plus que la
< petile Europe > , aveo une populat ion à peine supé-
rieur» i cello qu'ello avait avant les guerres napo-
léoniennes. Et noua nous trouverons en face des
constatations «lue voici :

Deux lemme* pour on homme.
Plus de vieillards que de jeunes gens.
Plus d'enfants que de travailleurs adoltes.
Pis * d'iaBraea que de valide».
Ds* milliona d'hommes à pourvoir d'un trava-I oa

d'un emploi, tandis que des milliona de femmes auront
appris des professions masculine» et gagné des talaires
d'hommes.

De * millions de travailleara qai auront pria l'habi-
tude de loucher des salaire» deux ou troia fois plus
élevés qu 'avant la guerre , et qui ne voudront plus
entendre parler de diminution.

Raréfaction de» stocks alimentaires il cause de»
étendues ds territoires ravagea, et diminution de
l'élevage.

Renchérissement dea frets et des importations ;
ralentissement des exportations , faute de navires.

Et os ne sont encore li que les plu» évident» des
problèmes qu» l'Earope aura i envisager. Beaucoup
d'aotras conaéqaences , encore secrètes , apparaîtront
nn jour , attestant l'immensité du désastre.

La monnaie  de tar en Allemagne
Le Moniteur de l'Empire allemanl pablie l'avis

autorisant le ohancelier a faire happer dix millions
de marks en pièces de fer do 10 p fennigs. Un kilo-
gramme de fer doit produire 280 pièces.

Le prix du céréales
Le Département militaire fédéral publie une ordon-

nance fixant , a partir du 1" janvier 1916, de la façon
suivante, les |>rix des céréales et produi t s ,  de mou-
ture : froment 40 fr. ; avoine 35 fr. les 100 kilo» ,
aani sac; maïs fourrager jaune , 27 fr. ; mais comes-
tible ronge, 28 lr. ; orge lourragère, 35 lr. par 100
kilos , aveo ou sans sac, franco station de l'achelenr,
contte pavement comptant ; farine entière, 4g fr. 75
( joiqu 'ici 46 fr. ) ; ton , 17 fr. ; farine pour bétail , 20
lr. par 100 kilos not, aans sac, pris an moalin , oontre
paiement comptant.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Fornitftable explosion «luna ane naine
Une explosion s'eat produite i Chicago, le 31 dé»

cembre, dans uoe labriqae américaine d'halle de lin.
Il y eut huit luéa et vingt blessés. Un incendie a
suivi. Lea dégâts sont évalués de on à deux millions.

SUISSE
Cambriolage

Un vol aveo eîîraction a été commis aveo une
extraordinaire audace i la core catholique d'Eohal.
lens, jeudi matin, vers 7 h. 30, tandis qne M. le Curé
célébrait la messe. Un in livida s'est introduit , par une
fenêtre, dans la cure, et y a fait main basse sar divers
objets de valeur. Ea outre, ane somme ds 600 francs
a disparu.

Le fea
L'autre matin, la maison d'habitation aveo grange

de M. Samuel Holer , i Oorgémont (Jura bernoia), a
été totalement «Uttuite pu on incendia. Une femme
âgée, qai habitait la maison, n'a pu être sauvée qu'a
graod'peioe.

— Le soir de là Saint-Sylvestre , à Watth, sar ls
Thur, un incendie a éolaté A l'hôtel de la Croix. On s
réussi is préserver l'hôtel , mais la grange et les dé peu.
dances ont été comp lètement détruites. Cinq porct
et de grande» provi>iona de fourrage et de farine
sont restés daos les flammes.

I»ee aeelaentt
Un grave acoident s'eat produit  i la scierie d'Aile

(lura bernoia)- l-cs deox enfanta da propriétaire
s'amusaient sur la courroie d'un motear. Soudain,
celai-ci ae mit en mouvement, et les deux enfants
furent pris dans la transmission. L'an , Agé de d.x ans,
a été tué net; l'antre , âgé de 8 aos, a dû èlre trans-
poi té grièvement blesse à l'hôpital.

— A Bellinzone , on nommé Cilappil , âgé da 45 ans,
s'est tné sur le coup en descenlaot du boia de la mon-
tagne aa moyen d'an câble aérien. Il laisse une veuve
et quatre enfants.

— Un garçon de courses de 42 ana, Rodolphe
Rédi ger, habilaot Zurich , a été renversé par ane
voiture de tramway. Relevé aveo une fractare da
ciine, il a auecombé i l'hôpital cantonal.

—¦ Le soir da nouvel an, à lnterlaken, on pelit
baleao i rames a été atteint par on bauaa S vapeur
et fraoassé. Oa n'a pas réaasi à sauver l'osoupant,
M. Frilz Steiner. 24 ans, facteur â lnterlaken. Anotme
faute n'incombe an personnel du vapeur.

MT Le Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque - lu-val Blanc, nous rend de granda
B «T vi<-«-- , depuis que nous en taisons usage
dans notre famille. U est excellent.

„ ( M™ H», Echallens.
Plus de dit mille attestation* pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Seul sirl- ( cartons rsoges (27 cubes) à Fr. 1.80

tabla ea I paquet3 rcajei (poudre) à a 1.2Q
Sa Teste partout.

FRIBOURG
Mgr Colliard à Rome

Mgr Colliard, évêque élu de Lausanne et Ge-
nève, a élé reçu en audience particulière par
le Pape, vendredi 31 décembre. Benoît XV lui a
témoigné bcoucoup de confiance et d'affection.

Notre Evêque sera consa«*ré dimanche, 9 jan-
vier, dans l'église du Séminaire français ù Rome.
Le cardinal consécrateur sera lc cardinal De Lai,
secrélaire de la Consistoriale. Lc prochain nu-
méro de la Semaine catholique indiquera au
clergé les prières priorités pour tliraanchc pro-
chain.
_ Mgr CoHiard quittera Home ver» la fin de la
première quinzaine de janvier ; il arrivera à
Saint-Maurice le 15 janvier et sera l'hôte de
Mgr Mariétan el de la royale abbaye. Lc 17 jan-
vier , Sa Grandeur fera son entrée à Fribourg,
suivant un cérémonial dont l'ordre du jour est
actuellement en élaboration.

I-e l'niio et l'CnIrersIté
Quelque temps avant la réouverture «les cours

universitaires, M. le Dr Paul Aeby, professeur,
se trouvant à Borne et ayant obtenu la faveur
d'une audience pontificale, reçut du Saint-Père
les témoignages de la plus "vive sympathie cn fa-
veur de l'Université. Sa Sainteté Benoit XV
chargea M. Aeby de transmettre à l'Université
sa bénédiction pour Je corps professoral cl pour
les étudiants.

M. lc professeur Dr Lampcrt, qui vient d'êlre
reçu également par le Pape, a reçu de Sa Sainteté
de nouvelles marques de profond intérêt pour
notre université. Le Saint-Père s'est enquis avec
une vive sollicitude de lout ce «iui la concerne
et il lui a renouvelé ssa bénédiction , en expri-
mant le vœu que cetle grande œuvre continue
de prospérer et de se développer en gardant l'es-
prit dans lequel elle a été fondée.

VlHi t i -K officielles
Les visites officielles du jour dc l'an se sonl

faitt-s, samedi, selon 'lusage établi.
Mgr Colliard, évêque élu de Lausanne et Ge-

nève, sc trouvant à Rome, les autorités civiles ne
se sont pas rendues à l'Evêché.

Le Conseil d'Etat a quitté la Chancellerie cn
voiture, à 11 heures du malin, pour aller pré-
senter scs vœux à son nouveau président , M. Sa-
voy. Il s'esl rendu ensuite auprès «lu président
du Grand Conseil, M. Ernest Weck. Cher l'un el
chez l'autre , c'est le doyen du Conseil , M. Py-
thon , «pii s 'esl tait l'interprète des sentiments de
ses collègues. M. Vonderweid, vice-président du
gouvernement , était retenu clu» lui par une
indisposition.

Le président du Grand Conseil a rendu au
président du Conseil d'Etat la visite reçue.

M. le synilic de Fribourg a reçu également sa-
medi les vœux du conseil communal.

Le» convois de rapatriée
'Cest aujourd'hui hin«ii, à 2 h. 16, qu'a recom-

mencé le passage des inlcrnés , qui avait été in-
terrompu pendant les fêles du jour de l'an. Lcs
trains se succéderont régulièrement, deux par
jour , l'un ù 4 h. du matin ct l'autre û 2 h. 16 de
l'après-midi. .

Le public dc Fribourg sera, nous en sommes
persuadés, toujours aussi charitable que par le
passé.

Les mesures prises l'année dernière restent
cn vigueur.

So» éclaireurs
Sous leur gracieuse chemisette khaki et leur

grand chapeau aux allures de mousquetaires,
nous voyons, depuis près d'une année, les jeu-
nes éclaireurs, nos boys-scouts, à 'la' crâne dé-
marche et aux attitudes martiales, se dépenser
et se rendre utiles en toutes occasions. Brave-
ment, ils ont défilé «devant le général, au jour
mémorable de sa visite à Fribourg. Après avoir
assuré maints services, ils ont gentiment accom-
pli Se geste patriotique de se charger de la. vente
des brochures au profit de nos Confédérés d'Uri,
lors de l'an.iiversaire de Morgarlen, ct, chaque
fois que leur* concours «jst requis, nous les trou-
vons gaillardement sur h» brèche, toujours com-
plaisants, faisant plaisir à voir par leur belle
tenue et Oeur allure martiale, bien «ligne de fu-
turs soldats.

Ce sont des jeunes gens de quinze à vingt ans
que forme, avec un dévouement sans bornes, le
capitaine Olloz. En se préparant à remplir p lus
tard leur devoir mililaire, ils complètent leur
éducation physique et morale ; des liens de fran-
che camaraderie les unissent, ct ils apportent à
leurs exercices variés de pattouiltes, «ie lecture
des «airtes, d'entraînement corporel et d'instruc-
tion vraiment patriotique, tout l'entrain de leur
belle jeunesse. Avec un môme entrain , conscients
de leur rôle d'éolaircurs, ils se tiennent prêts à
collaborer à toutes les œuvres c\ à toutes les ma-
nifestations publitpies où leur concours peut être
utile ou simplement rendre service. Leur institu-
tion est récente, niais ellc a donné déjà maintes
preuves de sa vitalité et , surtout , de son incon-
testable utilité ; aussi le public fribourgeois re-
garde-t-il avec sympathie et avec intérêt le dé-
veloppement et le progrès de ce joli corps de
boys-scouts, gracieux ct vaillant

Mais ces-jeunes gens, comme on peut aisémcnl
le comprendre, ont de lrès modiques ressources,
et leur costume, leur équipement , si simples
soient-ils, constituent pour eux d'assez fortes
charges. Ao surplus, on a pu se convaincre quo
la chemisette, très pratique en été, constitue,
poux l'hiver, un vêlement bien rudimentaire, et ,
comme U s'agit de n'avoir point , pour progresser
çt pour travailler, à se préoccuper outre me-
sure des inlempéries ef des caprices des saisons,
un complément d'équipement a été jugé indis-
pensable.

Cette amélioration nécessaire n'est pas sans
difficultés, hélas 1 «car elle va imposer à ces jeu-
nes gens des sacrifices pécuniaires que la plu-

part sont peu «"apahles de supporter. Aussi, «piel-
ques personne» .charitables «nt pensé recourir à
la générosité du public fribourgeois, pour alléger
quelque chose des charges financières de nos
boys-scouts, et leur aider, sans frapper trop fort
Jes bourses déjà mises si souvent lt contribution, à
constituer un pelit tonds destiné i l'acquisition
tTéqui piLmients nouveaux. Dans ce but , un con-
cert-tombola a élé organisé, qui aura lieu di-
manche, 9 janvier, «lans la grande salle du pa-
lais de justice. Au programme de <*tte intéres-
sante soirée, où nos éclaireurs eux-mêmes se
produiront , figurent les noms de nos meilleurs
artistes, toujours complaisants et toujours ap-
plaudis, et le concert promet d'être charmant et
plein d'intérêt.

L'entrée sera à portée de toutes les bourses
el , de plas, fort attrayante, yuisqu'eJle compor-
tera l'acquisition d'un billet de tombola et qu'elle
pourra procurer, outre le charme d'une agréable
soirée, la perspective d'emporter un des nom-
breux lots dont est «lolée la lombola. Pendant le
concerl, nos éclaireurs offriront égalemeni au
public des billels de lombola, «lont les lots ga-
gnants pourront être immédiatement retirés.

Le public fribourgeois répondra, sans doule,
nombreux à l'appel de ses jeunes et sympathi-
ques éclaireurs, el il y aura foule, dimanche
soir , au palais de justice.

Les organisateurs de cette soirée seraieni, en
outre, fort reconnaissants à toutes les person-
nes qui voudraient témoigner de leur intérêt à
cette jeune institution en envoyant des lots des-
tinés à la tombola à Slm' R. de Gottrau, Grand'-
rue, 6, qui a bien voulu se charger de recueillir
les dons et de présider la soirée projetée.

A lss rédaction de 1' c Indépendant >
M. Emile Gross, avocat , rédacteur de l'Indé-

pendant , quitte la rédaction de ce journal pour
se consacrer entièrement au bain-eau.

Le journal sera rédigé désormais par M. C'avo-
cat Dupraz.

A lire l'article par lequel la nouvelle rédac-
tion inaugure son régne, on voit que lie sel a ren-
chéri. Qu'est-ve que veut dire celle phrase :
« Nous souhaitons à Ca palrie suisse le culle de
sa disgnité > ? Et «pu* trouvera de l'esprit dans oe
vœu : « A la pmsse adverse, une superbe balan-
çoire » ?  • ¦

Pour nous, nous souhailons à l'Indépendant
uniquement ceci : de savoir écrire et de savoir
se tenir.

Un drame da pétrole
C'était jeudi soir, vers 6 b. K . au Palalinat,

dans le foyer modesle et psaisible d'un brave em-
ployé des C. F. F., M. Joseph Schmutz. La femme
dc celui-ci , Mme Joséphine Schmutz, élait dans la
cuisine du 1er tage, avec ses deux enfants, occu-
pée i» préparer le repas du soir , tandis que son
mari se trouvait dans le jardin. Le feu ne mar-
chant pas bien , la ménagère voulut l'activer avec
du pétrole, et le malheur .déjà tant de fois dé-
plorése produisil.' La' burette fît explosion, cou-
vrant de liquide enflammé Mma Schmutz ct son
enfant dc deux ans et demi , le petit Max, tandis
que l'alné, Marcel, réussissait à se sauver. La
malheureuse mère s'élança au dehors cn criant
au secours. Son mari accourut et , se dépouillant
de ses vêlements, les 'jeta sur sa femme et sur
son enfant, pour étouffer les flammes. Il y réus-
sit au bout de quelques minules, mais fe feu
avait déjà fait son horrible travail. Mme Schmutz
et son garçonnet étaient absolument méconnais-
sables. Elle avait lc visage, les bras ct les jambes
tuméfiés et noircis ; seul, le buste avait élé pré-
servé paT le corset. L'enfant n'élail qu'une plaie ;
cependant , ses brûlures paraissaient cire moins
profondes que celles dc sa mère. Les deux victi-
mes reçurent les premiers soins de M. le docteur
Perrier ct furent ensuite transportées en auto-
mobile à l'Hôpital des Bougeois, ainsi que M.
Schmutz, qui s'élait lui-même assez grièvement
brûlé aux deux mains.

Le petit Max succomba lc lendemain après
midi, vendredi. On n'osa pas annoncer la nou-
velle & la mère, qui n'avait pas perdu un seul
instant connaissance et qui , au milieu de ses
terribles souffrances, s'enquérait encore de ses
enfants. La mort vint la délivrer i son tour hier
après midi, dimanche, vers 4 h. Ji , après un
long martyre de 70 heures. '

Cet épouvantable malheur brise une famille la-
borieuse ct unie. Mme Schmutz était une bonne
excellente femme, originaire d'Ernen (Haul-Va-
ktis). Elle n'avait que 30 ans.

lies première» messagère» dnprlnfemp»
Lcs journées exceptionnellement douces qui

ont marqué la fin de l'année et l'année nouvelle
font songer à un premier souffle de printemps.
Rien d'étonnant, dès lors, que les fleurs s'em-
pressent de répondre à l'appel de la nature el
d'orner en hâte nos champs.

Non .seulement la pâquerette, Bellis peren-
nis L., balance déjà scs ligules colorés , mais la
primevère acaulc, Primula acaulis L., que nos
voisins des bords du Léman désignent par le
nom gracieux d'olivette, constelle les talus dc
ses multiples corolles.

Près du bleu Léman, les arbrisseaux occourcnl
eux aussi à la fêle : les coudriers portent kurs
longs chatons , accrochés aux bouts des bran-
ches; le laurier blanc claie en plein vent ses
larges corymbes parfaitement épanouis. Encore
deux ou trois jours et le <*ornouilIcr ouvrira il
son .tour ses fleurettes jaunes.

.C'est la nature qui nous dil avec un sourire :
Bonne année I H, S.

SOCIETES DB FRIBOURG
Cbœur mixte de Suint-Nicolas. — Ce soir, lnndl ,

à 8 » h., répétition an local.
Groupe f/ibourfi-eois des anciens élèves de l'école

polytechnique fédérale de Zurich. — Denain soir,
m-A-di s. jLv.yâtsï , réunion i S X h., 4 l'hôtel de la
Te e-Noire.

Société de gymnastique < Fribourg-Hommes >. —
Ce soir, lundi, à 8 h. 30, leçon de gymnastique sn
local habituel.

Dernière heur©
Les consuls de Saloniquo

Salonique, 31 décembre I9 t5 .
Havas. — L«?s consuls ennemis (voir Nou-

velles du jour) , qui ont élé envoyés à bord d'un
transport français y resteront juMju 'à ce que la
question soil réglée dip lomatiquement avec la
Grèce.

Conslanlinople, 3 janvier.
Wol f f .  — Par l'inlernitÂliaire de l'ambassade

américaine, la Porle a protesté avec énergie
conlre l'arrestation arbitraire du consul ottoman
â Salonique et des fonctionnaires du consulat.

On dit que la Porle, dans le cas où ies démar-
ches de la Grrèe n'aboutiraient pas à leur mise
en liberlé, prendrait des mesures de représailles
contre les ressortissants des Etals de la Qua-
druple Entente.

Rome, 3 janvier.
Le Giornale d'Ilalia apprend «pie le préfel grec

de Salonique aurait demandé la livraison des
papiers des consuls d'Allemagne, d'Autriche, de
Bulgarie et Turquie, mais que les généraux
français et anglais auraient répondu par un re-
fus. - 

Athènes, 3 /anvier.
Havas. — Le gouvernement heHéirique a

adressé une protestation à l'Allemagne au sujel
de la récente incursion «k»s laubes au-dessus de
Salonique. ,

Rome, 3 janvier.
Stefani. — Le Giornale d'Italia annonce que

le préfet de Salonique, sur ordre du gouverne-
ment grec, a demandé la libération des person-
nels des consulats d'Allemagne, d'Aulriche, de
Bulgarie et de Turquie.

Celte demande a été repoussée.
Protestation grecque

Athènes, 3 janvier.
(Havas.) — Le gouvernement hellénique a

adressé une protestation à l'Allemagne au sujet
dc la récente incursion des laubes sur Salonique.

Le roi de Serbie
Athènes, 3 janvier.

(Havas.) — La plupart des journaux saluenl
avec sympathie l'arrivée «lu roi Pierre de Serbie
à Salonique. (Voir 1" page.)

Ils pensent que, à son départ , ie souverain
pourrait s'arrêter quelques jours à Athènes.

Le gouvernemenl a chargé le préfet de Sailo-
nique de saluer cn son nom le roi dc Serbie.

Salonique, 3 janvier.
(Havas.) — Les généraux Sarrail et Mahon el

le général grec Mosschopouloss ont visité dans la
matinée de dimanche le roi de Serbie, arrivé
daos la nui t  à Bord d'uo contre-torpilleur fran-
çais. Le roi descendra â torre aujourd'hui lundi

Echange de compliments
...Salonique, 3- janvier..

(Havàs.) — Le général Moschopou'.os a
adressé au général Sarrail un lélégramme expri-
mant ses compliments el .ses souhaits au com-
mandant de l'armée française et à ses* troupes.
Le général Sarrail a répondu en envoyant au
chef du 3m* corps d'armée grec, en son nom et
au nom de ses troupes, scs souhaits pour lui ct
pour les troupea hellènes.

A Athènes
Athènes, 3 janvier.

(Havasj — Suivant les journaux, la convo-
cation de Ja Chambre serait hâtée.

L'ouverture aurait lieu le 17 janvier.
Lcs journaux font entrevoir , d'autre part , l'ap-

plication de la loi martiale.
Le prince André et la princesse Alice, qui se

trouvaient à Salonique au moment de l'incur-
sion des taubes, sont rentrés à Athènes.

A Corfou
Rome, S janvier .

Le Giornale d'Ilalia annonce que les Alliés
ont communiqué au gouvernement grec, par l'in-
termédiaire de l'Angleterre, leur intention d'«>c-
cuper l'Achilléioa (villa que l'empereur d'Alle-
magne poss«Vdc dans l'île de Corfou).

Les Anglais y installeraient un hôpital pour
les Serbes blessés.

L'explosion de Constantinople
Salonique , 3 janvier.

(Havas.) — Uo voyageur arrivé samedi soir
et provenant de Constantinople déclare que, con-
trairement aux affirmations lar«pies attribuant
la destruction de la- fabrique de munitions de
Haskcui à une cxjplosion de dynamite, l'usine a
élé effectivement incendiée par une bombe lan-
cée par un avion français. L'.expJostoo a provo-
qué dans toul Conslanlinople une panique ef-
froyable. La moitié de Haskcui a été incendié.

Sous-mar ins  allemands
Milan , 3 janvier.

De Ssaloniquc au Secolo :
Ces JOUTS passés, on avait signalé la présence

de deux sous-marins allemands dan le golfe 'de
Voio (côte greque de Thessalie). L'un des sub-
mersibles étant apparu près de la presqu'île du
Mont-Alhos, tes navires anglais le canonnèrenl
et le coulèrent à pic.

Gouverneur autrichien dt Serbie
Milan, 3 janvier.

De Zurich au Corriere dclla Scra ^
:

L'empereur François-Joseph a nommé gou-
verneur général de Serbie le gouverneur a-duel
de Vienne, comte de Sailis-Seevis.

Russie et Roumanie
Rome, 3 janvier.

L'Agence nationale apoonce que le grand-duc
Boris, onole du tsar, est arrivé à Bucarest , charge
d'une mission auprès du roi de Roumanie.

Rome, 3 janvier.
Srion la Tribuna , le voyage du grand-duc Bo

ris à Bucarest a pour but de trancher les ques
tions pendantes enlre la Russie et la Roumanie
en oe qui concerne l'offensive rosse daos les Bal-
kans. .' ¦ ' .. - ,

Le torpillage au « Persia >
Le Caire, 3 janvier,

(Havas.) — Parmi les surrivants du paquebot
Persia fi gurent 8 étrangers.

•Le Persia a élé frappé «le bâbord , à 1 h. JO
après midi, et, à 1 h. .15, H avait complètement
disparu.

C'est un véritable hasard «pie des passagers
aient pu être sauvés.

Quatre embarcations ont élé mises à l'eau arec'
une-si grande promptitude que 100 passagers
auraient été sauvas sur 550 porsonoes qui étaient
à bord. Le capitaine s'esl noyé.

On 1 a vu , après que le navire eut sombré, sur-
nager quelques instants, puis disparallre.

Le Caire, 3 janvier.
(Haoas.) — L'Américain Grand se Irouve

parmi les survivants du Persia.
Le navire se rendait â Calcutta.

Washington, 3 janvier ,
(llavas.) — A propos du torp illage du Persia,

on dil qu 'aucun des survivants n'a vu le sous-
marin ; mais un officier du Persia a «.TI le sillage
de la torpille qui a frapé Se navire.

Washington, 3 janvier.
(Havai.) — On «confirme que le consul amé-

ricain à Aden , M. Mac Nelly, a péri dans le tor-
pillage du Persia.

M. Nelly a élé aperçu dans l'eau, après la
disparition du navire.

Voyage de M. Tittoni
Turin, 3 janvier.

Hier, dimanche, est sanrivé à Turin, se rendant
à Rome, M. Tittoni, ambassadeur d'Italie i
Paris.

Voyage de M. Barthou et de M. Pichon
Milan, 3 janvier»

De Paris au Corriere délia Sera :
On annonce, pour la seconde quinzaine de

janvier , la visile à Milan des anciens ministres
français Barthou et Pichon.

Collision de trains
Milan, 3 janvier.

.Hier malin, en gare de Ferrare, Je train de
Venise est entré en collision aveo ua train de
marchandises venant de Bologne.

Ii y a 8 blessés.
Milan, 9 janvier.

Hier soir, à la slalion de Sarcaoo (district de
Gallarale), uo irain de voyageurs a «ilé tam-
ponné par un train qui le suivait. I! y a 12 bles-
ses.

Eruption du Vésuve
A'aples , 3 janvier.

Le Vésuve est «m éruption depuis quelques
jours. L'activité du volcan a été intense avant-
hier, samedi, et hier.

SUISSE.. .
U» 9Tlt.Ki.vfen 4* v&vtn mata-An en Suiwe

Afantano, 3 janvier.
Une assemblée de médecins et de tenanciers de

sanatoria et pensions, après avoir entendu un
exposé «le M. le lieutenant-colonel de Cotalrix
sur l'éventualité d'une hospitalisation de prison-
niers de giferre malades, a décidé à l'unanimité
dc recevoir ces, malades.

Un Suisse sur le < Persia <
La Chaux-de-Fonds, 3 janvier.

M. Emile Sutler, Bis de l'administrateur pos-
tai de La Chaux-de-Fontls, se trouvait au nom-
bre de» passagers «lu P«?rsia. Un télégramme
d'Alexandrie, adressée à ses parents, leura fait
connaître «pi'il se trouvait parmi ceux qui ont
échappé au naufrage.

Interdiction d'exportation
Berne, 3 janvier.

L'autorisation d'exporlalion de colis postaux
jusqu'au poids de 2 Y, kg., accordée provisoire-
ment pendant la période des fêles , vient d'être
retirée. L'autorisation est hors de vigueur dès
aujourd'hui, 3 janvier.

t te R» P. Anlcet
Lucerne, 3 janvier.

On annonce, du Rigi-KIcesterli, la mort du
R. P. Anicct , de l'Ordre des Capucins, d'origine
uranaise. longtemps Gardien du Rigi-Klœsterli.

Il élait ûgé dc cinquanlc-neuf ans.
f Le député Muff

Lucerne, 3 janvier.
On annonce dc Hitzkirch (Lucerne) la mort

du député Muff , qui lut président du Grand Con-
seil lucernois , cn 1910. Il appartenait au parti
conservateur el il est mort à l'âge de soixante-
douze ans.

Voleur arrâté
Saint-Gall , 3 janvier.

La police a sarrété, à Sankt-Fidcn, un dange-
reux récidiviste qui, le jour de l'an, avait volé à
un commerçant de la ville une somme de 17,000
francs, dont 16,000 «în titres.

Tremblements de terre
Zurich, 3 janvier.

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
peu après minuit , un tremblement de terre peu
éloigné a été enregistré. Son foyer était vraisem-
blablement cn Italie;.

Le 1er janvier, à 2 h. 40 de l'après-midi, un
nouveau tremblement de lerre a dû se produire,
cette fois-ci, à unç distance de 2500 kilomètres.

LES SPORTS
Football

Le jour du nouvel an, Escclttor I ,  de notre rille,
s'est rencontré i Cully avec V'ignobI* /. Le match a
été cb»nd*ment disputé ; U victoire revient i Excel-
tior. qui a S«ttu non %.', -,- ,-.-**;.,. pM j  j,nl4 4 j_

TEilPS PROBABLE
dans U Suisse occidentilo

Zurich, 3 jancier , midi.
Situation troublée. Température au-dessus

de zéro.
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Monsieur Joseph Schœnlz et

son fils Marcel ; Madame Guntern
el ses Glles ; Monsieur Joseph
Gautero ; Monsieur et Madame
: - : '. . :¦ ¦ - : : - '. ¦ : : , : :  - . les faaiilles
Sohoiutz-Fol l*-, M a c h e r e l -
Hehmnl- , Kssteler-Schtuutz ;
Monsieur J< - s Schœutj: ; Mon-
sieur Martin Gantem eSsestu-iirs,
i Eiibowg, Asnm tt.Granges-
Paccot , ont la ,  douleur, dp fairo
part î leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'ils viencunt d'éprouver en la
personne de •

MAD AUE

Joséphine SCHMDTZ
•- 'née Gtm/érn '

lear ohère épouse, mère, fillo et
bella-fi lla, sœar, belle-sa-ar, dé-
cédée par suile d'un accident à
l ige de 30 ans, uonie des secours
dolsJOligion.

Li'entemanent s»arj» lien mer-
nredii 5 janvier, M h ', à l'Hôpital
d >s Baurgeois. .

Le présent' avis tient lieu de
lettre de faire pari.

R. ï. F; 
MWWWWMBlBfff^^VfWto^^^y

t
L'office anniversaire pour le

repos de.l'Ame d*

Monsiftr Jean GLLA8DI
«ma lieu mardi 4 janvier , a
S, X h., à l'église Saint. Jean.

R. I. P.

L'oEee asuùswealre pont le
repos de l'àme de

Mi\w ïmk% MT
i>ig<inii»û*

Bar» célébré à Péglise du Collège,
mardU jsnv.'ors, » 8 X h.

R. t. P.T"
i'oBica anniversaire pour, le

repas de l'âme de

Monsienr Antonin BUTTY
aura lieu mardi 4 janvier , a 8 h.',
à l'églisB da Collège.

R. I. P. . .
MOHHBBBBEBBII3B&SBBI

Monsieur et Madame Jean
Tfc.»ta»nn, i, Fiibourg, remer-
cient sincèrement toutes les per-
aonnea et sociétés qui leur ont
tsSœoigné de la syropathi» à l'oc-
casion du deuil qu 'ils viennent
d'épronver en la p ;rte de lenr
chère entant.
1
_—-„ - .. „ '-L'-  -~"^Sff g .F.F-FT -_r;-. j

ï'.- . - - .• ¦. .'. IFJ .- ; ; . »  connaissant a
fond l'italien et Ile Irançais *6-
,- • i s e Sonner de» leçons "parttou.
liéreS. — . '¦. Esadéiale SoJnio-
C, s.;ss: , .. M. . ' A&ÎS .

Oa demande, \-- s . '-. '.- toul da
suite, nn jeune homme de 16 .à
17 ati», pour-commissions. Itdtri-
bulioo : 20 fr. par mois oveo
augmentation. S'aiir. A W. Haïti-
Butta. 23, Gr i m., Eribourg.

Kl^Wi

feÊ
Thé des Alpes

MtUllebT dépurât il du sang.
Spécialement reoommandabl» aux
personnes qui souflrtal da cons-
tipaiioh, manx de tête, migraines
(itfluenia), embarras gastriques,
hémorroïdes, eto.

Se ¦¦.- '¦ •- -¦¦¦ boites oe \ lr.
Pharmacie-Droguerie C. Lapp,

: pharm., ïrltoonrg.

Coffres-forts»
en acier S» M.

Assortiment en magasin
R. ERLEBACH , couslr.,„ ïBi&ocma.

Ott trouve tocjûnt» fc U .

BooIaiigcrie STflEBEl
»u Criblif

Zwiebachs da I» qualité, ponr
E»l-.d«»a,.-vonv*ûs<iej1\s et-nteata
en béa âge, se conservant, très
longtemps, convient ansii pour
prisonniers de guerri*. Recom-
mandé par les médeciiis. 4f S.8.

TORF-TOURBE
£sr Fuder (par* ebari,"*U* ïr.,

«neo Friboarg, gegen bar (aa
COmptAOl),.!. .; .H9irtl*\

jr. u. r-rczvi-a, «ai»

REGARDEZ CE

m

msîmm
Retards! te cole»» c'est le Chair-

bon de JSelloc. il veoi goêrira.
L'usage dn Charbon da Belloc en poudro on en pastilles snflit'pour

guérir cn quel ques joars lss- maux, d'eetomao et les maladies des
intestins, •jatixite, jiiMibéevctc , dénie Us plus anciens .«st lea plus
rebelles a tout autre remédo. II produit nne sensation agréable dans
l'estomac, donne «w t'appé-is, *>sa«Mfti0 U d igestiow et tait aispa-aitte
la constipation II est souverain contrs les pesanteurs d'estoniais après
les «pas, les migraines résultent, d* raaavaisea digssstioiis,. let
aigreurs, les renvois et tontes les affections nerveuse» de l'estomac
etdes inte»tins-. .. .. . • - •  

« , , '
"
," Prix "du flacon ds Charbon de Belloc en poudre : 2 fr. !0. Prix de

Ia bnitede Pastilles Be{loo : 1 francs. — Dépôt général .- Halsoa
FRÈRE, J», rne Jacob, Paris.

Dépôt généra l  pour Fribourg : Boargbneebt «t Gottran.

n A T\V A TT La Maison «B. v s ¦ ¦ e i , Rue Gustave Recillod, 8,
K jaUXUtlU Génère, agent général pour la Suisse, envoie a
titre ¦::: ¦ -. :¦. :..: L' -, franco par la poste, un échantillon de CHARBON
DK BELLOC (poudre) an.una petite botte de PASTILLES
:• ¦;'. J. i . '.s C :. touta personne qni en fait la demanda de la-part de
La Liberté.

TABLEAUX ANCIENS
GRAiVUBES

M.CBJLX -</-E1<T1Si &C23:AJSrG.3Z
J . -L .  HEICHX.KH (Maison fribourgeoise)

Rue du Lion-d'Or, N* 4, Lausanne, «a Ut- lt Cim'al 4e Tnaa

ïjrwFT~mïM mim> .<ww
'IPr B̂ âfe  ̂ Pàotolithographie
KîTtiWHS t̂^^O IMPRESSION

|LlTHOGRAPHlE j «Jg-
U A5Jo!HiSS ̂  \j TnAVADX 'NDDSTBIEU
11 AUTOCRAP.11S rYCOCSAPHIÏ I I  °*

iVy P éROLLES ¦¦y l AFFICHESvLmBoum M -n-**^*3-**0
,J^&v--*——"—>-^/ *̂ ^L ^n couleurssSP̂ *̂ *"̂ -**»-̂ —^/^^»lw| i
*̂L *,Vé _r*z*a**ï*liBCT7lèT&®*¦&&&} ""—

Paul BÀTTIG a Cte

CIME DE POMMES & DE POIRES
boisson sains et très agréable, est offert par

LA CIDRERIE DE G U I N
- "Demandez le pris courant

Cognac ferriipEiix Mïiii 
@ 

Ex-«Uut fo«l* «r,t s -¦.. .¦ S •-.!::.:• ,. l'ufalé, L.l
pilcl eooteun, l> InlUelie .l- nsssiqa- 4'snéUt, Ma.tri I L , - .:,.; -:¦¦ M;.;;. -

Sirop de Brou de ïloix Euiii&s
I Ei(»t]«Qti-fptir«tîlf, eiDploj, t *f f r . vjc«*.!if.ce]w>.in/a
1 IM bu tort? té» da «»nç, Jes bootoiu, le» liutnt, su.t- J En i : : ; ; • i c, U ' - . - i : f ; i S.50.

filsQDl de menthe et camomilles Bolliez
' '  . '" IS ln(»llllb!o cootr» IM !n4KcMtl-» , IM ms>or d- 1*1%,fS"j lea mim d'astomu et 1» ItonrdluemeiiU.

3 s lima l--iiil-ii il àjiitn, i*rf»»H «a a.iitt̂ n at hriiia. =
I, 

 ̂
U n-com «• fr 1.— «t frs L—

En MnU «fans toutos lss pharmacloi il l l i
i l  . PtuoMts fisltlti a. Morat ¦
r*1 Kclgn teisjour. * le n-sr. tt ,. C 0 1 L I - * -  et U

mucjuc, dea „«!•« patatara**.

Vente dlmmeubles
Vu l'iostrtcès diB première» enchères, l'oflice des faillites de la

Ol&ne procédera s l'IIôtel-da-Ville, à line, le 1 j.'.avîcr pro»
ebaln, * 2 b. du jour , 4 ' la vente des immeubles appartenant a la
mawa en faillite, de la snecestion- ïépotiiée de François Dnpraz ,
comprenant maisoa dliabitation,. four et grenier, élables a porcs,
buanderie , jardin et pré , is toat sitné an cenlre de la ville de Hue.

La venle aura-lien a lout prix. H 5IÎ6 P 4820
Romont , le Î9 décembre 1915.

Le préposé : Alex. AAT.n.

^w^^^^^m^m^^Qi^^m^*,
Régime du, % âyal\

'.' Par GARRIQDET
3 fr. 60

Régime de la Propriété i
• - Pat GABEIQUÈT

3 fr. 50

ï:. pente d la Libratrte. cathollqtu, 1$0, Place Saint-Nicolas
Ui l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de l 'irollu

FRIBOURG
'OSk4t-l&rtCT «-» -̂,«l-SKJilàJ-,» . «s«r.-Sess**siFT (V".»! ;̂..... ..-.™ j .

ïstxxxxxxrœgrxfjrx  ̂ ô

I 

André lOVET
Evêquen,, M aç€* -, H 

¦

de Lausanne et Genève

Edition de luxe : 3 fr. 50

Editiop. 5QStt]Lww : l fc» £0
1 a. a .

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL j
130, place SairU-Nicolas et 88, Avenue de Pérolles, Fribourg ï

_ ycaaooaarxxxjanirKX^
_gls»co -.rc; .-n-n-ir -t i ir- ç -̂ - .r- .» ¦. -.. -s ..v v >  ¦ 
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A LOUER
pour toot do salta

ds i f i  6 ebambrèa 'de mallrs,
chambre de bains, ebambra de
sonna et. dépeadancea ; confort
moderne. H880 F 8*1

S'adrtxuer i Alfred K l a u s ,
; - ¦:¦. '. rouis «i« Vaiar», n» S.

COFFRES-FflKTS

GOUGAIN & FILS
Fribourg '

A LOUER
une maison, dans le village «la
Krsnex, près Murist (ct. de Fri-
bourg), à i minutes d'ans écolo
française. Lo-fer avantageux.

S'adresse; à ï ' h  ( i i i i n i - n o
'i.o :¦¦:.: ¦:.: i i l l . ,- 1 ,  ï ' i iu -.r.-:¦ ys , , : . .

A louer à Posieux
BB av,i-,inï icv.'.c ut d-i 1 <.U-.'i',-
bres, cuisine et jardin ; ean à la
enisine, 'lumière c 1 ; c. t.- ;.j  ,;¦•;. En-
trée : l" janvier.

S'adresier à André Jaqaat,
i. Poalenz. 4768 .

VIEILLE LAINE
Chiffons de la ino tricotée, bas,

chaussettes, etc., «Mt *eiietée
à 8 fr. BB le kg.
QA.opôiter on eavo-iei i litaa
uiibler, Pont.A* Ghsi l l i / .  .8,
Lausanne, oa an magasin d'An»
ti quités ci UUï- :"-« ¦£ , rue du
F lon, 10. . . . 4 Î97 .

¦ ¦ — ̂ ^ î̂ l̂ >——^—|l̂ ¦Î W— ¦¦!« IIHIIII«IIII»I IIMII 
imiliWMlll 

II I
B ': ln->!,-.Fîs,-',ha îs»F«î.i wi-i-j-Fi-icI .Jia5i>'«s Hep "a*ra»aa8 } - • • ¦ ••  • ¦  
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SOliFFR EZ-yOUS
de MAL de GORGE,' RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO^ TORTICOLIS, "' '

NÉVRALGIE, POINTS DE COTÉ
ou de tonte autre affection causée par le froid ?

B2MP»lL.pYJBZ: LB

C'est un remède tûr , facile , prompt II n'impose aoeun repos nl régime et dispense G
des drognes si nuisibles à l'estomae. II suffit d'appliquer la feuille d'ouate aur le -mal, de j
façon qu'elle adhère à la peaa. . , . . . . ' ¦

REFUSEZ
toute imitation on contrefaçon du Thermogène
comme vous retuBeriez une faussé pièce de monnaie-

La boite Fr. 1,50 dans tonics les pharmacies.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦.-.

;,r---;---.--T--ri_.-.-.̂ - -r- - .. ———ai III IHIIII'I I I——I

CAFÉ
très bien siloé, avec jardin , jeux de bonlcs et tontes dépendances
désirables , tu t  »» vcndr«- â de bor.niss condit ions . Environs de
Lansanne -. -¦- . . ¦ s ¦ , .-UVSS&Lli.MM. ".-

I»a !! \s - -L 'L. -rio Bcanresard, Lansanne, rrassignera.

«P^^œ Si VOUSTOUSSEZ

;̂ &M .̂ .BONBONS
L .'w'â BOUBô^M

 ̂.H

Oii deiiiandè à loner 1 1

n f omm
de 70 à 80 y «IHO ;:, si possible
i proximité de'Friboarg.

S'adrtaseï soua H S161 F, i
la-Si A. suisse do publicité flaa-
«snttein «J- Voaler, Fribourg.

ATTENTION
Papier peaimfc

A'BON 31 AU CHÈ
Ponr faire pliaoe i, no nouvel

arrivage, je rédais mes prix
î .-.s -r -i 'à la Su deXannée. i

Profitez de l'occasion
F. BOPP, tapfssier

m»talir,MM«Wra&
à coté de la Banqne Pèpolaire

A VENDRE
i proximité de ls viiie, Qne

maison d1 habitation
eoiopfenant 1 log'tmenw avec dé-
pendant es, confort et grand jar-
din. Exige pen an comptant.
• S'adresser, p» 6.:-vit , tons

chillres II 45 F, à la Société Ar,o-
nyrt iesuitsedepublici t iH.&V.,
Fribourg. ': 161

Mefier-vous iMfcMg&fefi
dfis . iniil'aiions mf r : -^S

EXIGEZ LE NOM|F HENRI '

2ÔANS [BOSSIEB
DE SUCCES 9k.

Un homme
et sa femme

demnnilejit occupation en ville
on i. la campagno, de préférence
dans la même maison.

S'adresser sons U12 P, à la
S. A. suisse- de publiciié Haa-
tenttein «f Fojliir, & Fribourg.

ON DEMANDE
nne Jeune ii lie , de 16 à IS ans,
propre et.acti«ei pour aider aux
travaux do, memge et dea.obamps.
Gages ft convenir suivant capa-
cités. Entrée tout de suite.
. AdrasserlegoUrea kM"" Allés
•"o l l i s t - t i l r u r d o t , Siiciij-
(Vandl. . . .H8F 4833

Pour la France
OH DBHA9DK

na fermlaer pour exploitation
de 40 A SO hectares de terrain,
bon rapport , situation exceçlion-
nalle et.avantageuse pour famille
sérieuse.

S'adresser sous C 46670 X , à la
8. A. snisse de publicité Haasen-
stein et Vogler, Genève. 4816

Commanditaire on associé
sérieux, eat dooaaudé pour la
reprise d'un important commerce
de vins en gros, bien introduit,
triVs prospéra etslaissant bénéfices
assurés. Clientèle étendue tt da
I" ordre.

Offres écrites avec indication
de commandite, au nota.lii- «i'i.
Allaz, à Te-re-f. 4829

SMJITH ï»JR::HJ]\IïJB:K
"^SÏMPtÉX^ '

X» pTtiui\l-re aiMbbe il fccrlte
' ¦ * prix modéré ' , l

A'ane conatraotlon et d'an rendement parlait»

Smith Premier Typewritèr Co.
BERNE, Bi»r«npfatz, 6

VENTE D'ÂUBERG
Le s.iw.i .Cl ft j- .ii_ -.iis,., i a henre» dn jour.' l'office des lail;

da la '¦'¦¦>. :¦.-:.•: procedeta , i, l'aubîrg» dus Trois-Rois , à Bomont ,
vente aux enchères do ladite auberge.avec place et jardin / sppa
tisnl a la masse cn faillite de Jaquet, Alphonse, ci-devant aubère
audit lien.

Prix d'estimation : Fr. 39,000.
Romont , le 29 décembre 1915. H an F 4m

Le prévôté : Alex, AYE.

Opuscules à répare te les Mk
—-a-»—

préparation au mariage. 48 pages. 2°" édition. — Prix
25 ex., Ur. 60. — 50 ex., 2 fr. 80. —100 ex., B fr.

Devoirs des époux, 64 pages, et Devoirs des enfants-63 page
Prix : 25 ex., 2 fr. — 50 ex., 4 fr. — 100 ex., 7 fr.

Devoirs des parents. 113 pages. - Prix : 25 ex., 4 fr. -\
50 ex., 7fr. —100 ex., 12 fr.

L'Humlliié , 96 pages, et La Mortification ,97 pages— Prix1 '25 ex., 4 fr. — 50 ex», 7 fr. — 100 ex., 13 fr.
Les ravages de fa boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.

8 fr. — 50 ex., B fr. — 100 ex., 9 fr.
Notions de Hturgfa à l'usage des fidèles. 200 pages, —Prix

1 ex., V tr. — Par 12 ex., 80 tent — Par 25 ex., 70 eent
—¦ Par 50 et plus, 60 «nt.

L'Univers révêlé au peuple. 70 pages ornées de 16 gravures
' —Prix : 1 ex., 60 cent — Par 12 ex., 60 Ctnfc — Pai

25 ex., «W cent — Par 50 et plus, 30 cent.

Tons vos opusouies, substantiels, cla i r s - : , précis, d'one lecture facile
et agréable, ont pour but l'extension dn règne de Jésns-Ghrist dans
les âmes et . sont, du même coup, des ouvriers du vérilablo bonheui
parmi les fidèles. C'esl pourquoi Nou * les recommandons derechef
aux catliolique * de Nolré diocétè. Nous prioni'nô* ehers coopé-
rateur* de le* répandre et de les faire lire dari *' 1er famillt *,
afin que, avec l'aidé de Dieu , ils y produisant unt vie chrétienne
plu * intente et de solides vertus surnaturelle *. ' ' '¦ '¦• ¦-
r Lettre de SIgr  André Bovet a l'auteur.

Bn vente a Fribonrg : Imprimerie fi- i im-p-mt , PéroUe*,
ct i.ltors-.irii- «¦ l i i i ioi i . j - io , 180, Place Saint-Nicolas.

On peut s'adresser également i Monslcnr ie C-euré de
3SutrK. i l , ptvs FrflMHlïg.

Les Cuisines à Gaz
de la Fabriqua Suisso d'Appareils à Gaz de

Soleure
^em, gaBas^a 80nt Ies *

,ln* Parfaites «sTéconomi-
frç^ ï̂ ^—y^^^f t M  qU«**,r tFLL!Uviss yat noscoQjsâ de cuisine.
\~y~ "lfi**Tiyftirr Gombinables aveo brûleurs simples
^lr ^^gf=rr rT|3 et doubles ¦ 2413-199

«" «» _I
M=' Par'a|te •*•* économlquof

1 u . jcH ^"e nouveau brûleur économique
ip-m™: ~ *\W *)reTeté ' Solette W_ » est approuvé
W ^ |̂ JfJlV"̂ sH comme le 

plus 
économique de tous les

il .jr Iw3* i"-*",enr»« existant ia-qa'4 présent.
|i#»*' \i '\ ^n ven '? ^*n* les naines a gaz , dans

J, - ' les magasins d'articles de ménage et
chs^i '.e* boas appareillenrs.

"mmm*mÊ m̂m*m**m***mm
Mises de bois

.AfKSgî^î&ag»». Mardi 4 Janv ie r , dans la i

i: '>.':" '.¦¦- .p ; ;;.' L Reftdet-voas des Bihenrs à 1 h
^âwMyffru! '''¦- '! dc l a P"' *; 'mi 'J ' i i 1» ferme «Se
•rgâ j^^^Ŝ ggîW 

de 
Boccard, a BaUltiryl.l*««(*̂ »M^*Li'-2sitîa|6«w - -Payement comptant.

T. PFLUGER
euccee-ssssiour tlo Ci». TRAUTWEI

BELIEXIR
20, rue Grimoux, Fribourg

Se recommande pour

RELIURE DE LUXE ET SIMPLE
Travtdl prompt et soigné

• Prix modéré*


