
Nouvelles du jour
Poursuite de l'offensive russe en Bu-

kovine. Les Autrichiens auraient évacué
Czernovitz.

Les informations roumaines publiées hier
en dernière heure sur l'offensive russe contre
la Galicie et la Bukovine ne laissent plus de
doute sur l'importance dc cc mouvement. Il
s'agit d'une tentative de percer le front au-
trichien. Le point d'attaque a élé fixé le plus
prps possible de la frontière roumaine, parce
que l'offensive a un but politique autant que
militaire : on voit , à Petrograd , que la Rou-
manie est fortement impressionnée par le
résultai de la campagne des Balkans et on
voudrait obtenir un succès gui annulât l'ef-
fet des avantages austro-alleinands.

Les lignes autrichiennes, au nord-est de
Czernovitz , ont subi un bombardement dc
cinquante heures. C'est l'indice que l'assail-
lant est déterminé à tenter la trouée. Ce qui
contrarie son plan , c'est que précisément
l'adversaire s'apprêtait à prendre l'offensive
sur le même point du front , quand il a été
attaqué. Lcs Austro-Allemands ont donc là
des forces considérables ct un gros matériel
d'artillerie, ce qui rend la tâche des Husses
malaisée . et expliquerait qu'ils n'aient pas,
d'emblée, réussi à forcer Ja première ligne de
défense ennemie.

. • ¦ •

A en croire une dépêche de l'agence Wolff ,
le ministre de Grèce à Sofia , M. Naoum, au-
rait communiqué à M. Hadoslavof , président
du conseil bulgare, le texte de la note par la-
quelle le gouvernement hellénise ià proleslé
contre l'arrestation du consul de Bulgarie à
Salonique.

Le ministre de Grèce aurait déclaré que
son gouvernement s'efforçait , par tous Jes
moyens à sa disposition , d'oblcnir satisfac-
tion. Le gouvernement hellénique désirerait
sincèrement éviter toute cause dc malentendu
avec les puissances centrales et maintenir ses
bonnes relations avec elles. Les déclarations
francités du ministre de Grèce auraienl
causé la meilleure impression dans les cercles
gouvernementaux de Sofia.

Il est possible que le gouvernement grec ail
donné les plus formelles assurances à Sofia
et à Berlin ; mais ces assurances sont plutôl
abstraites. Si les puissances dont Berlin est k
cenlre dirigeant n'exigent rien de plus, les
Grecs riront sous cape et continueront leur
jeu d'équilibristes.

Selon une dépêche de Washington au
Dailtj Mail , on inclinerait à penser que le
sous-marin qui -a coulé le Pers ia en Méditer-
ranée serait turc.

On s'attend donc à ce que la question posée
à Vienne par le gouvernement américain nc
reçoive pas de réponse précise. Daijp cc cas,
les Etats-Unis adresseraient qualre notes au
sujet du torpillage du Persia : à Berlin , à
-Vienne, à Sofia et à Constantinople.

Ces quatre notes seraient de nul effet. Il
vaudrait mieux attendre la fin de l'enquête
sur l.i natioualité du sous-marin criminel.

• «
Le gouvernement italien a promulgué di-

verses lois fiscales dont l'effet doit être
d'alimenter le Trésor, très éprouvé par la
guerre. Les nouvelles sources de revenus que
l'Etat a fait jaillir ainsi doivent donner 375
millions de francs. En outre, le gouverne-
ment a recherché avec soin les fissures par
oit les deniers- publics's'échappaient en trop
grande abondance, pour les boucher. Lcs
budgets des divers ministères ont été explo-
rés avec soin et le résultat a été de retenir
dans les caisses de l'Etat une somme de 30
millions qui s'en serait allée par divers
robinets, qu'on a décidé de fermer. Lc plus
gros était celui du ministère de l'intérieur :
bn imposé à ce ministère une économie de
23 millions et demi ! Le budget du ministère
des postes-est allégé de 6 millions.

i • •

UOsterualore Romano annonce que la
Iranc-maçonnerie italienne prépare un vaste
mouvement tendant à laïciser complètement
l'enseignement primaire. La raison de cc

complot serait la crainte qu'éprouvent les
francs-maçons de voir la guerre provoquer
un sérieux réveil de foi dans le pays.

L'organe du Vatican met en garde les ca-
tholiques contre les menées occultes des
Loges. « L'âme populaire, dit-il , ne leur est
pas favorable au point de vue religieux, mais
les francs-maçons disposent de beaucoup de
moyens et de ressources ; ils sont insidieux ;
ils savent être habiles et ils réussissent là
oit d'autres échoueraient , Il appartient donc
aux catholiques de déjouer leurs plans et de
paralyser leurs efforts en opposant œuvres
à œuvres, en rivalisant avec eux de travail
et de persévérance. »

Les Loges ont toujours et partout cherché
à s'emparer de l'école et de l'enfant. En
Italie, elles ont sournoisement miné la li-
berté de l'enseignement. Sans jamais oser
s'élever ouvertement contre la loi qui main-
tient l'enseignement religieux à l'école, elles
l'ont , pelit à petit , morceau par morceau, bat-
tue en brèche. C'est une tradition cn Italie
que le minislrc de l'Instruction publique ap-
partient à la franc-maçonnerie, et chaque
ministre marque son passage au pouvoir par
une nouvelle atteinte â l'école chrétienne.
Cela paraît , chaque fois , très anodin ; c'est
un simple arrêté ou décret ministériel donl
on nc doit pas s'effrayer. Une année, c'est
la faculté .donnée aux conseils communaux
de supprimer l'enseignement de la religion
à l'école ; une autre année, c'est le droit re-
connu à l'instituteur de refuser de donner cet
enseignement ; c'est le choix et la rétribution
du maitre de religion laissés aux parents qui
veulent l'enseignement religieux pour leurs
enfants ; c'est l'obligation qui leur est faite
de demander par écrit que leurs enfants
suivent des cours de religion.

C'est ainsi que l'école devient peu à
peu laïque, sans Dieu , sans foi et sans
morale. Le mal est déjà grand , et les catholi-
ques italiens auront fort affaire pour remon-
ter le courant et empêcher la déchristianisa-
tion complète de l'école.

• •
Une dépêche d'hier a annoncé que le gou-

verneur général allemand de Belgique avait
décidé de convertir l'université d'Etat de
Gand en université flamande. M. von Bissing
pense sans doute avoir fait là un coup de
maitre. En effet , les flamingants belges ont
constamment réclamé du gouvernement royal
qu'il fit de l'université de Gand une école
flamande ; mais il n'avait jamais voulu y
consentir. Il leur offrait de créer une uni-
versité flamande, à Gand ou ailleurs : mais
il entendait laisser subsister les chaires
françaises de l'université gantoise.

C'est une illusion de M. ' von Bissing de
croire que les flamingants belges seront heu-
reux de recevoir de sa main ce qu'ils n'ont
pu obtenir de leur roi. Les Belges, Flamands
ou Wallons, ne veulent rien devoir à l'en-
vahisseur. S'ils sont obligés de subir sa pré-
sence ct de s'accommoder de celles de ses
dispositions qui sont indispensables pour le
maintien de l'ordre , ils s'abstiennent soi-
gneusement de toute démarche qui impli-
querait une adhésion à ses vues et à ses
acles.

Il n'y a qu'un petit groupe dc flamingants,
représentés par un trio de journaux sans
grand écho — la Vlaamsohe Post , la Gazet
van Brûssel et la Vlaamscfie Steem, — qui se
prêtent à coqueler avec l'occupant. La grande
majorité du peuple flamand suit ses chefs
autorisés, dont le plus éminent est M. Franz
van Cauvelaert , ancien professeur à l'uni-
versité de Fribourg, et ne veut rien savoir des
cadeaux du conquérant.

• •
Le cerrespondant du Secolo à Rome pour

les « choses du Vatican », l'ex-démocrate-
chrélien Quadrotta, passé entièrement au
modernisme religieux et au radicalisme poli-
tique, entrevoit déjà , dans la nomination du
comte Calbeton comme représentant de l'Es-
pagne auprès du Saint-Siège, la dénonciation
du concordat et le règne du Kulturkampf

dans le royaume d'Alphonse XIII de Bour-
bon.

M. Quadrotta espère U*p. Le comte Ro-
manonès connaît assez lel sentiments de la
grande majorité des Espagnols pour réfléchir
à deux fois avant de se larcer dans une aven-
lure si dangereuse, surtouUau moment actuel.

Le comte Romanonès ne pourra réaliser
les espérances ct les plans efc l'anticléricalisme
cosmopolite maintenant pis pius qu'il ne l'a
fait la première fois qu'il arriva au pouvoir,
même à supposer qu'il fût waiment l'anticlé-
rical que l'on dépeint.

Demain, 6 janvier, fê te  àe l'E p iphanie, la
Liberté ne paraîtra pas.

FIGURES CARDINALICES

Le cardinal André Frûbwirtli
Rome, 30 décembre.

Il pourrait sembler singulier qu 'un Français
s'arrélàt avec une sorle dc complaisance devant
le cardinal Frùlivvirth , qui esl Autrichien : on
s'en étonnera inoins tout à l'heure. La Suisse
sait , au surplus, tout ce que les prisonniers fran-
çais, comme les prisonniers , belges et anglais,
doivent au Nonce de Munich. Il n 'a pu, «ans
doute, leur assurer tous les adoucissements qu 'il
aurait sûrement souhaité leur ménager : il n'a
rien omis de ce qui dépendait dc lui pour les
leur procurer. . .

A ce litre, ce collaborateur' de l'agissante cha-
rité de Sa Sainteté Benoit XvWrilc, à coup sûr,
de la pari d'un Français surtout, une reconnais-
sante sympathie. Mais .son passé offre d'aulres
uspecls intéressants qui éclairent ct expliquent la
noblesse si sacerdotale dc son altitude actuell".
C'est sa vocation, si spontanée, à Graz , où les
conversations d'un condisciplç.lui inspirent jiour
l'Ordre ile Saint.'D'omlriiqiic "un attachement que
l'âge ni Scs hautes situation n'ont pu affaiblir.
C'est la continuité laborieuse et la prudence dc
son gouvernement comme prieur , puis comme
provincial , et enfin comme Maître Général de
l'Ordre des F-rcres Prêcheurs. C'est aussi la p iélé
élevée qui arrêtait scs pas dans les principaux
5ancluairi-s de France, quand, provincial de
Vienne, il sc rendait à ce chap itre de Lyon, où ,
à quarante-six ans seulement il devait êlre élu
Maître général de son ordre :. elle lui inspira,
aussitôt après, de sc rendre à Paray-le-Monial
pour y consacrer au Sacré-Cœur de Jésus la
Famille dominicaine. C'est encore un sens très
pénétrant des problèmes doctrinaux qui condi-
tionnent la vie même de- la société présente : nos
si regrettés Henri Lorin ct Léon Harmel comp-
taient, en leur voyage à Rome, leurs conversa-
tions avec lc R""1 l'ère Friihwirth parmi les plus
importantes et les plus f ructueuses de leurs visi-
tes ad limina ; et le premier — il me lc disait ,
durant son dernier séjour dans la Ville éternelle,
il y a un peu plus d'un an, quelques semaines à
peine avant dc -mourir — considérait l'éminenl
religieux comme un _ des esprits qui avaient le
plus profondément scruté, et avec le plus de
compétence, la si difficile question de l'usure.

Mais il esl dans la vie ilu l_ m0 Père Frûhwirth ,
au temps de son généralat , un Irait qui révèle,
plus que lous les autres, avec sa haute apprécia-
lion de la vie religieuse, la sagesse et la modéra-
lion de sa conduite dans les conjonctures les
plus épineuses.

C'était en 1001. La loi d'association venait
d'êlre promulguée cn France, Elle comportait
pour les religieux l'obligation d'une demande
d'autorisation . Lcs événements, en sc précipi-
tant, devaient aggraver, au delà des intentions
de l'auteur du projet, l'application d'une loi qui ,
même dans l'hypothèse d'une exécution non sec-
taire, fût restée unc violation des droits. Quel est
le peuple qui , depuis un siècle, a échappé à ces
tourmentes î Des esprits bornés pourraient seuls.
contre la France elle-même, tirer argument
d'une épreuve que, à des moments divers du
XIX ra" siècle, la p lupart des autres nalions ont
connues. Etranger ,à cc pays, le Révérendissime
Père Friihwirth se préoccupa surtout de sauve-
garder l'avenir, eu donnant :i l'opinion française
la preuve tangible que scs fils n'étaient point ces
perturbateurs de la vie nationale "que ie secta-
risme dépeignait dans les religieux. Il décida
qu 'il valait mieux adresser au gouvernement
français une demande à l'effel d'obtenir, pour
les Frères Prêcheurs de France, l'autorisation
exigée par la loi du 1er juillet 1901.

Et il poursuivait ':
e Nous sommes bien loin, par ailleurs, de nous

faire des illusions optimistes ; nous ne croyons
nullement avoir , par celte décision , supprimé
toute difficulté, toute complication , tout dan-
ger ; nous ne sommes point certains d'obtenir
l'autorisation demandée ; si nous l'obtenons , la
silualion qui nous sera faite nous exposera à de
nombreux ennuis, à de continuelles vexations...
Mais, du moins, nous pourrons, devant Dieu-et
devant les hommes, nous rendre ce témoignage,

que, en Fils soumis de la sainle Eglise, nous
avons fait le possible pour nous dégager de toute
compromission politique, pour sauvegarder
notre vie religieuse, pour conserver l'exercice el
l'influence de noire ministère apostolique en
ÏJrancc et nc pas manquer aux âmes dans un
moment où elles peuvent avoir un si grand be-
soin de lumière, de secours, ct d'appui.

« 11 en est peul-tlre parmi vous, mes Révé-
rends Pères, qui eussent préféré noas voir pren-
dre une autre décision, en faveur de laquelle on
pouvait, noas le reconnaissons, apporter dejs ar-
guments qui ne sont pas sans valeur. D'aulres
familles religieuses préféreront probaî>!cmciit la
paix amère de l'exil aux angoisses de chaque
jour qui pourront devenir notre partage : loin
de nous la pensée de les blâmer. Mais, puisque
ceux qui portent la redoutable responsabilité des
décisions à prendre en des circonstances aussi
nouvelles, aussi difficiles, aussi graves, ont cru
devoir choisir cetle ligne de conduite, en ce qui
concerne notre Ordre bien-aimé, et vu \c carac-
tère de sa vocation , nous sommes convaincus
que nul d'entre vous ne voudra , par hi critique
ou le murmure, perdre, en reile ixjca.ion. fe
mérite excellent de l'obéissance de l'esprit, ni
diminuer nos forces, en srmanl dans les ' cœurs
des germes de défiance et dc division. >

Les conseils dc sainle àusiériié «jui suivaicnl
ne permettaient pas de se méprendre sur le ca-
ractère de la prudence qui avail inspiré ce docu-
ment , et qui élait, au plus haut poinl. une pru-
dence chrétienne. Les supérieurs généraux dc
grands ordre-, religieux se plurent à cri repro-
duire les idées principales en des circulaires
analogues. '

En insérant ici celte citation, on a eu en vne
de nietlrc en lumière le respect avec lequel le
Révérendissime Père Friihwirth louchait ft la vie
publique de la nation française. Visiblement, il
s'élait préoccupé, par-dessus tout, comme il le
disait en sa circulaire, du caractère spécial que
présente, en France, la vocation de Frère Prê-
cheur, ct U avait tout subordonné à la volonté
de garder l 'accès ù l'âme populaire. Le ' Père
Lacordaire n'eût pas parlé autrement. Et , de fait ,
lorsque , deux ans après, les mesures que l'on
sait consommèrent, pour im teinps", le sacrifice,
le Révérendissime Père Friihwirth ne permit il
sa plume aucune réflexion ainère dans la nou-
velle circulaire où il Iraça à scs fils des provin-
ces de France leur devoir pour la période diffi-
cile qui s'ouvrait pour eux. Mais il laissa sortit
de son cœur les sentiments d'admiration qu 'il
avait conçus pour la branche française de l'Ordr.
dominicain :

c ... Ce n est pas sans une profonde émotion
que nous jetons, en-ce moment , un regard sur
l'histoire des soixante années écoulées depuis la
restauration providentielle de noire Ordre en
France, par le Père Lacordaire ; il nous est im-
possible, dans les douloureuses conjonctures que
vous subissez, dc comprimer le mouvement dc
notre cœur qui nous porte à témoigner notre
reconnaissance envers ces trois Provinces fran-
çaises auxquelles l'Ordre entier est redevable de
si grands services, de si beaux exemples, et,
pourquoi ne lc dirions-nous pas ? d'une gloire
dont toute famille religieuse aurail le droit d'être
fière, puisqu 'elle est lc résultat des travaux ac-
complis pour la cause de Dieu et de son
Eglise... >

Il arrive que des hommes étrangers à l'Eglise
s'inquiètent de voir soumis ù un supérieur géné-
ral d'une autre nationalité d'importants groupes
de religieux cn leur pays. L'attitude ct le langage
du Révérendissime Père Frûhwirth, en des cir-
constances exceptionnellement critiques, mon-
trent l'inanité de ces soucis ; on y peut voir cn
même temps les dispositions que l'ancien Maître
général des Frères Prêcheurs apportera dans le
Sénat de l'Eglise : elles correspondent exacte-
ment aux vues supérieures qui s'imposent aux
membres du Sacré Collège, collaborateur immé-
diat du Ponlife universel! G. Vanneu/i'i.le.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Anli.ncei pontificales
Rome. 3 janvier.

Parmi Us audiences particulières accordées au-
jourd'hui par le (Saint-Père, sc trouvent celles de
l'ajnbassadeur de illussle auprès du Saint-Siège, M.
Nelidof ; de Mgr Tibergliien, de Jlouliaii, prélal qui
fait beaucoup pour los œuvres ct les institutions ca-
tholiques de Rame ; oe la duchesse de Ferari-Gal-
liera. de Gênes, petite-fille <_c l'ancien sénateur Jiri-
6nole-Sàle, qui fut l'ambassadeur du roi de Sardai-
gne à Vienne et d Paris, et démissionna après le
commencement -de guerre du Piémont contre
l'Eglise ; de la comtesse Amélie Capello, mère du
nouveau représentant du prince de Monaco auprès
du Saint-Si.ge

Uns église protaaée
•Un jeune homme, 'Antonio Giovagnioni, a tenté,

hier , mardi , kle «c suicider d'un coup de revolver
dans la (basilique de Saint-Pierre de -Kome. 11 a élé
transporté à l'hôpital idu iSalnt-Esprvt, voisin de ta
basilique. Les médecins ont constaté que ia blessur.
est légère. Mais, comme il y a eu effusion de sanj
daas la basilique, celle-ci a été (fermée parce qu'élit
a élé iprofanée ct elle ne aéra ouverte qu'après avo'u

été réconciliée, c'est-à-idire rendue au culte divin.
Cette cérémonie purificatrice aura lieu aujourd'hui
mercredi.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 Janvier
Communiqué français d'hier mardi, 3 janvier :
Aucun événement important au court de la

nuit.
Vans la soirée de lundi, notre artillerie a dé-

moli, à la lisière d'Andéchy, dans la région de.
Roge , une maison abritant des mitrailleuses.

» • «
Le grand quartier général allemand mande en

dale du i janvier qu'il n 'y a aucun événement
important à signaler.

Journée dn 4 janvier
. Communiqué français d'hier mardi, 4 janvier ,

à 11 h. du soir :
En Artois, notre artillerie a causé det pertes

sensibles à des groupes de travaillcurt ennemis
dans le secteur dc Thétus, au nord d'Arras.

Nos batteries ont exécuté un tir violent sur drs
Irtmpes allemandes aperçues dans les faubourgs
de lloge.

Dans les Vosges, tirs efficaces sur les ouvrages
ennemis dans la région de Balschwyler , au nord-
ouest d"Altkirch. Vne tranchée adverse a été bou-
leversée, un dépôt de munitions détruit.

En Alsace
Bâle , 4 janvier.

Lundi , la canonnade a conlinué à se faire en-
tendre sur le fronl des Vosges avec moins de
violence cependant que les jours précédents.
La nuit de lundi à mardi n'a pas été tranquille :
peu après minuit le canon a recommencé à
tonner

FRONT BALKANIQUE
L'expédition anglolrançaice

Milan, 4 janvier.
Le Corriere della Sera reçoit de Saloniquo :
« Les travaux de défense sur ia nouvelle ligne

fortifiée des Alliés continuent, mais les princi-
paux ouvrages de renforcement sont terminés.
Une commission d'ingénieurs militaires et civil,
est parlie pour Topsin pour construire, dans '.a
région fortifiée, des lignes 'de chemin de fer
stratégiques. Ces voies ferrées auront 200 kilo-
mètres environ de développement.

« Les débarquements de troupes franco-an-
glaises continuent ; hier el aujourd'hui , trois
nouveaux régiments d'Handous provenant de la
presqu'île de Gallipoli ont pris terre.

« On annonce qu'on second contingent da l'ar-
mée de 50,000 hommes concentrée enlre Im-
bros el Mytilène a débarqué à Orlano, dans le
golfe du même nom . à l'est de la presqu 'île
Chalcidique et au nord du lac Tochino. »

A Hou&st ir
Athènes, 4 janvier.

Les Bulgares ont retiré leurs Iroupes dc Mo-
nastir ct les ont concentrées à Prilep. U ne res-
terait ainsi à Monastir que des Allemands, qui
ont mis la maiu sur tous les services adminis-
tratifs.

A la l u ( i i i i é i -  precque
Parw, 4 janvier.

Communiqué français d'hier soir, mardi,
4 janvier :

Des détachements bulgares onl pillé quelques
villages à la frontière grecque . Rien à signala
sur notre front.

Les incidents de Silouique
Paris, 4 janoier.

Lcs consuls ennemis arrêtés à Salonique et
amenés à Marseille seront, dès leur arrivée, con-
duits â la fronlière .suisse.

En réponse à la mesure arbitraire el contraire
au droit international prise par Je gouvernement
bulgare contre le vice-consul de France chargé
de la garde des archives de la légation fran-
saise à Sofia , le gouvernement français;, a fail
procéder , niaTdi malin, â l'arrestation, dans les
mêmes conditions, du chancelier bulgare chargé
de la garde dos archives à ûa négation de Bulgarie
à Paris. Cel agent, qui est souffrant , a élé auto-
risé à rester dans son appartement ; il est gardé
à vue.

Londres, 4 janvier.
On mande d'Alhènes au Morning Post que les

arrestations opérées par les autorilés françaises
à Salonique s'élèvent à 350.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 4 janvier.

Communiqué austro-hongrois :
La bataille continue cn Galicie orientale.
Hier, l'ennemi, mettant en jeu de grandes for-

ces, a poursuivi scs tentatives de rupture près de
Toporoutz, à la frontière de Bessarabie. Son in-
succès a été égal à celui des jours préceclenti.



Par/ouf lès affilies «user ont .été repoussées,
en partie dani de longs et sanglants corps à
corps:

lès combats corps à corps ont revêtu un
acharnement particulier dans les tranchées bou-
leversées près de la maison du forestier , ù l' est
de Rarantze, où le régiment d 'infanterie de IV a-
radin s 'est particulièrement couvert de gloire.

De même que sur le front  de Bessarabie, les
altaques que l' ennemi a prononcées au nord-esl
d'Okna et contre la têle dc pont d 'Qusciezko ont
échoué ainsi que toutes ies tentatives renouvelée*
par les Russes avec Une grande ténacité de p éné-
trer doits hos tranchées cfans la région au nord-
est de Boutchatch.

'Lt nombre des prisomiicrs fa i t s  penda nt cet
derniers jours au nord-est dc Boutchatch dépasst
SOO.

Sur le cours supérieur de l'ikwa, des troupes
du groupe d'armées Btchm-Ermolli ont abattu
un avian russe. Les deux officiers qui le mon-
taient ont été faits prisonniers.

Fraudes militaires
Rome, 2 janvier.

Tous les membres du conseil de la coopérative
des ouvriers tailleurs de Florence ont élé arrêtés
aujourd'hui pour fraude de fouruilures militai-
res.

Le président de la coopérative esl un conseiller
municipal «ODJIU, qui a élé récemment expulsé
du parli socialiste.

France et Elat. -Unis
Washington, 4 janvier.

En considération des représentations des Etals-
U__J_V la France a ordonné de relâcher plusieurs
sujets allemands pris récemment par un croiseur
françjiis à bord d'un vaisseau américain daus les
parages dc Porto Rico.

Us  |._q_ i'bots cnnl- s
Voici lc lugubre bilan des torpillages de pa-

quebots par des sous-marins allemand ou aus-
tro-hongrois au cours de l'année qui vient de
prendre fin :

28 mars 1915. Le Pélabà, 101 morts ; 7 mai,
Lusitania, 1;198 ; 19 août , Arabie, 39; 6 sep-
lembre , Hespérian , 32 ; 7 novembre, Ancona,
208; 24 d'ëcfemlm.. Vi 'llc-dc-la-Ciotat , 86; 30 dé-
cembre, Pcrsià, 323. Soil au to ta l  : 1.987 morls.

Un vé'é an d« P i e'IX
e iiriii'-e Ï-HIIC* HotU

La- a->o I" janoier
Av-e 1* pri-ca .l'hi'i ppi Lane I Olti Massimo, dont

on a monoe Ae RooM la mort. . nrvenoe avant-hier
vient -le disparaiue le représentant le plas acth nli.
qn- 4- cetle parlie de l'ari .tor.ra'i ¦  romain" [.oar qii
la fi (Sliié sans tvo'hè» aa Saint-Siège . taii oonaidarte
ennuie nn d voir absolu. Un «împ'e deiail «offit â
c*ràc_éri er . » ce >ojet IP défunt depuis lé ?0 sep-
t-tnlire IR70 le ponail de son palai-i te gnenrinl d'.
Via (lorona'i n 'a p'os éle onvrt .  Va prine» 1 ancel-
lot i avait dé>-lar> qne la réoavrrmr.t n 'anrai' lieu
qne le jonr où ! - ..- J . J ¦ I ' . --.¦ ferait rétawi dans la
j-!-  i. -j i  1 ¦ da -s.-s d oit. d- souve aia D .- même des
la b'ècli! de la Port» Pia 1_ prij 'cr , tont pa«sionné
q l 'il fût pour IPS saisoa9 d opéra ne mît pins les
pieds dah< un ihéàire de Ro-oe et d'Italie A l'appa-
rition de U C ::-. ¦:! ' .:' s. -s rutlis .- j. da Mascag. 'i , il
alla l'entendre à Vienne. Le «mr da la bataiHp d»
M'ntani , le général en chef de i'»r_>£* pontificale ,
Kanzler, i- ; -c 'ia k Romi t- prince l.incMlôtti (.oir
portéi directement la nouvelle à Pî. IX , qui accueilli!
le jeune homme 1rs bras I.ves an ciel comme Pie V
en apprenant la nouvelle de ta victoire de Lé; ante A
M'ntanaj le prince dirigeait les ambulances Ao mois
de septembre 1870. il faisait partie dn corps des
volontaire» prêta 4 donner leor vie pour la défense de
la cap itale du monde catholique. Depuis , il joua nn
rôle actif dans l'organisation et l'action ctholique.
Aa sein de la Société primaire romaine ponr les inté-
rêts eathol J j- .1, .- ., il [, -i -j la la «estion s'oc.npint de la
presse, et, en cette qualité , il s'occnpa turf ont d-. la
Voce della Verilà , foalée an commenoétni -Ét de
1871 e tqà ine  ceisa qu 'en 100* pour faire place peu
après an Corriere d /(alla

La Voce della Ve ila , dirig.s d'abord par le Pèro
Corcj, de la Compagnie de lésas, .- - f i i t  vite one
grande notoriété et nne g .-. r . i -  autorité Le prioce
Lancelloui se voua à ce joarnal , et les directeurs qoi
ie succédèrent à la tét. de cet orgaue trouvaient
qa 'il voulait trop souvett empiéter tur leurs attribu-
tion) Mais il aimait 16 joarnal chaltnrcasement et
siûèérêiaeht. et la mort do là Voce parût le frapper
comme on coop dé massue.'

Pie X lui conféra l'ordro équestre da Chrht : le
plus haut des ordres pontificaux , dont le nombre dea

3 Feuilleton de LA L I B E R Té

La maison du mensonge
par ROGER DOH13RE

« Dame I Autre chose «sl d'êlre gâtée el
choyée par un bon mari, ou de gagner son
pain chez des élra'ngers.

« Mais, au fail , je me souviens que tu te
plaignais , toi aussi, de ta santé, dans ta der-
nière Jêltre , qui , sans .reproche, reaionlc à pas
mal de temps... Seràil-oe ii, par hasard , là
raison 3e ton silence 'I

e J'en serais désolée el celle pensée augmen-
terait encore lé désir que j'éprouve d'aller l 'em-
brasser.

c AftehcU-lôî donc it nie voir tomber chez
toi coname un aérolilhe — non comme 'un ca-
taclysme, jcipëre — ,.. J'ai confiance en Ion
àmilié cl j  escompte d' avance votre bon ac-
cueil, avec iin délicieux rafraîchissement du
cceur.

« 3e m'embarque lundi et, dès mon arrivée
à Calais, je cours poste restante y prendre la
réponse. J'aurai efteore Irenlc-six heures ds
roule avant do débarquer a Claix ; heures qut
me pa_râ!lTC>rtl courtes , puisque vous m'atten-
dez àh bout. '*

« S i, par malchance, ma visite était inoppor-
tune, prévrehs-Tiiôi quand même à Calais. Dans
oe Cas, je m'arrêterais à Paris où ' j'attendrais
volre bot» plaisir.

chevaliers n: d.pasie pas U domaine, et qu'otdinai-
rément on ne donne qu'aux membro des maisons
idaVerainçs,

Le prince Phili ppe Lantellotti-Massirno était né en
1813, da second mariage du prince Camille Vlcior-
Emnunucl , qu!, en premières noces , avait époosé la
prince.ss Marie-Gabrlelle de Savoie-Oarigoano. Da
ton union aveo la princesse Elisabeth Aldobran.ini
(1865), il cut six ehfacts. Soa frère oadet , le prlr.ci
Maisimo Massimo, se fit Jésaito et donna ion nom
au graadiose Institut d'instruction qai a exercé aur la
jeunesse romaine nne influença trôi Militaire.

Déni des eofants du prime Philippe se trouve n'.
actuellement sous les armes : l'an est au frent. l'autre
a pu obtenir un coDgé penr faire visita a ton père,
qui, malgré nae santS dejk ébranlée, voulut se trouver
quand méma à l'audiencÔ dornée pal- lo Pape âfci
représentants de l'ancienne armée pontificale pour H
présentation des hommages de N'oèl et da fui d'année.

Fidélilé jusqu'au dernier soupir ! M.

II y a une année
5 janvier 1815

Dans les Carpathes, les Autrichiens se replient de-
vant l'avance russe.

6 janvier 1915
Les 'Atlcmaiwts progressent dani l'Argonne.
Iii Alsace, lls rcsleiit mailres de la hauteur 425, ù

l*oue_>t de CemjiY.
En Perse, les Turcs occupent Ourmia.

Echos de partout
—o—

BSRTKAN0 ET __TO_
Au début de Ja guerre , quand M. Caillaux était mi-

litaire ou, plus exactement , exerçait des (fonctions ù
l'armée, il avait ù sa disposition une automobile,
comme lous los personnages de son grade, et sou
chauffeur étail un gentilhomme de la meilleure sou-
che.

L'union sacrée émousse les opinions , et Jes dan-
gers courus en commun idans une auto rapprochent
les distances J le chauffeur et le patron se lièrent
d'une amilié qui devint solide, car ils ont conlinué
à entretenir d'excellents rapports , hien que tous deux
aient changé de service.

M. Clemenceau aime à être renseigné : il apprit ,
on ne sait comment , les relations qui subsis-
Uieut entre l'automobiliste et l'automobilisé. Et il
songea à se servir du premier de cos mcjssieura pour
agir sur l'esprit du second.

Le chauffeur, promu diplomate, partit donc en
ambassadeur auprès de M. Caillaux et voici à peu
près ce qu 'il lui expliqua :
— Vous -tes trop intelligent pour ignorer que

votre heure n'est pas venue ; votre nom est encore
très impopulaire. Mais on peut préparer l'avenir .
M. Clemenceau est de ceux qui ne partagent .pas à
volre égard les préjugés vulgaires. H vous a débar-
qué sans façons, il y a exactement quatre ans, aa
profil de M. Poincaré ; H ne serait pas fâché au-
jourd'hui de vous offrir une revanche. Vous avei
donc tout iatérèt à favoriser l'arrivée d* M. Cle-
menceau au pouvoir : il nc sera pas ingrat.

M. Coillau». écoula son ancien chauffeur sans
l'interrompre. Et il lui répondit simplement :

— Dites au Tigre que jc ne lire pas les marrons
du ieu pour Jes aulres.

PINEAU £7 P I N 'R D
On sait qne le « pinard > est le vin qui «ut dis-

tribué aux soldats français dans les tranchées.
Et ce mot-là vient dc pineau , qui désigne parlicu-

lièrement vn vin .fes coteaux de Bar-le-Duc, dont il
est (parlé dans un roman d'André Théorie!.

Mais il y à aussi Je pinot dans le Jura français
ct dans la Marne.

Dé pineau ù pinard, il n 'y a qu'un pas pour
l'étymcéogiste.

Pinird , c'esl pineau argolisé (par les troupes ma-
rocaines, peut-êlre ?) et vulgarisé par les poilus.

Mais pineau , qui a donné naissance â pinard ;
pineau comnie tncrlot , malbee, cot et cabcrnel, gris-
menior , sêmillon, mu.cadc._e et ipicquepoit!, oe mot-
1J. ne vienl pas d'Afrique. C'est un mot qui a poussé
dans le vieux vignoble de la France française.

Il désigne Une variété de raisin ù grapj>cs minces
ot à grains sen-és, évoquant la pomme de pin .

M O T  DE LA FIN
Un ramasseur dc bouts de cigares ramasse .un dé-

bris mierocospique de havane.
— Les médecins ont raison , soupirc .til mélancoli-

quement : il y a des gens qui fument trop I

« A loi de cœur, ma Clolildc ; offre mon
cordial souvenir à Ion mari... mon cousin en
somme... cl ù !a belle-sœur.

« .Mille caresses à Ion bébé. Tu sais que je
raffole des Iout petil ; je compte bien faire la
conquête du lien.

« Ta Darling. »
— Darling "2... . répéla Paul... Ah ! oui, Dai-

ling, c'esl-à-dire : Chérie... Alors, il va falloir
l'.invil. r ?...

— Eh ! oui, pourquoi pas ? dil joyeuscmeni
Leone. La pauvre fille semble n'être la « dar-
ling » de parsoraie ; ce serait une vrai e bonne
ceuvre de l'accueillir amicalement..; N'est-ce pa>
Ion avis, Paul ? ¦

Mon Dieu I pourquoi celle physionomie lu-
gubre ? Je vous croyais l'âme plus généreuse,
mon cher frère ?...

— Sans doule , sans doute, répondil M. Mar-
garesnes hésitant. Mais iu ne pense.! pas,
Leone , que nous sommes déj:\ si à court...
Celle visile imprévue va nous occasioraier de
nouvelles dépenses.

— Cela se réduira à peu de choses. Dairling,
puisque Darling il y a, n 'a pas dû êlre dor-
lotée chez les Gathers, cela se voit au ton da
sa lellre. Nous lui ferons place h notre table
frugale ; je vais lui dresser un lit à côlé du
mien et lôii! s'arrangera pour lé mieux , sauf ,
hélas ! la santé dé celle pauvre Clotilde. Je là
Irouvè singuiièremenl accablée, cet après-midi.
Il faudrait  !à préparer 'tout dotrcoméàl à la
venue de Mademoiselle... Au fait, comment
l'appelle coite cousine ?

—-' Gerniaine, je crûis... Germaine Lemaire,
répondit Pâti!, distràilemenl.

Sos pen-sées élaient ailleurs, Cetle arrivée

LES TROIS ROIS

A leurs ancêtres BaHaaui avait iprédit
Qu'un astre inégalablo incendierait la nuit
Et guiderait kur marche juxlenté vers l'étable
Oii pour l'homme naîtrai! îe Sauveur vériLible.
El depuis lors, de père en fils, passant trois jours
De chaque mois sur la plus haute dc lleurs tours .
Ignorant livies saints, tamifles et synagogues.
Ils attendaient , dans leur gravité d'astroJogucs,
1* signe qui devait leu amener â Dieu.
Gailgjdal, Saralliin, Malgala! (en hébreu
On les nommai! ainsi) veillaient à tour dc rôle
Et sondaient l'infini dc l'un i l'autre ipôlc, '
Lorsque Tlieilre sonna, prodigieusement,
Où le miracle resplendit iui linuaiiiïnt.
.Sous le dftnie éternel, où montaient les étoiles ,
Le mystère, soudain, fit s'écarter ses voiles ;
L'n Enfant merveilleux -parut dans des clartés ;
« ia terre de liidà vous appelle ; partez,'
Dit-il , vous qui cherchez l'Arbitre des Monarques 1
La paitv-relé,-la nudité 'seront ses anhi-ques ; '
C'est lo Dieu d»S soufïrants ,jdes pauvres, des vaincus !

Armand Praoicl.

SdàfédéfâtS®!®
L'impôt  dé guerre

Le Conseil fédéral a pris une décisiail défini-
tive au sujet de l'organisation et de i'adminislra-
lion dc l'impôt de guerre, ll a désigné, cbriihic
clierf de la séclioû indépendant 3fl Déparlemeni
des finances chargé de celle administration , M,
Blau , ct comme délégué du Département des fi-
nances dhargé principalement du cohtrô'_e de la
perception dq cel impôk dans tes cantons , M.
Messmcr,. ancien direclcùr dés finances du can-
lon de Saint-Gall.

Nouvelle Société helvétique
Le secrétariat cenlira! -Je la Nouvelle Société

helvétique vienl dc publier la liste des membres
de tous les groupés existant en Suisse. La sociélé
complo actuellement 20 groupes , dont 16 en
Suisse allem.-ui.de r! 10 en Suisse romande, répar-
tis dans seize cantons diffêrehls .

L'eSfeclif total de Sa sociélé est , à ce jour , de
1459 membres, appartenant aux canlons dc Zu-
rich (353) , Sainl-Gill (322), Vaud (145), Bâle
(116), Benne (lilé), dont21-dans: la Jurahei-nois),
Genève (78), Argovie (73), Lucerne (68), Fri-
bourg (43), Neuchâtel (-10)-, Soleure (31), Schaff-
house (26), Valais (19), Tessin (18) et Grisoni

CANTONS
BALE-VILLE

Pas de carnaval. — Le Conseil d'Elat a décidé
que le carnava. n'aurait pas iieoi en 1916, sous
réserve de l'autorisation de concerts et die balle-
ries.de tambours. .,

SàlNT-GALL
Bienfaisance. — tin pellel'ier de Saint-<Ga_!, M

Jean-Jacques Nœf , décédé récemment , a légué i
diverses inslitulioiw.d utilité puMiquc une somme
de 75,000 fr. _ .

VAUD
Au gouvernemenl. —-. Le Conseil d'Elal a ap-

pelé il là présidence du gouvernemenl pour 1016
son vioe-prèsident actuel, M. Alphonse Dubuis.
M. Cossy dévient vicc jpxésidenl.

il/. Herriot à Lausanne. — M. Herriot-, maire
de Lyon et sénateur , a donné , mardi soir, dans
la grande salle du Casino municipal, une confé-
rence sur la foire aux échantillons dc Lyon. Il
parlail sous les ausp ices de la Chambre du com-
merce ct de d Union industrielle et commerciale
vaudoise. M. Herriot , qui est, avant loul , un
politicien de gauche, n prononcé un discours
brillant , mais dont le ton a paru, à plusieurs re-
prises , un peu véhément. M. Herriot s'est attaché
à démontrer le bul poursuivi par la foire de
Lyon, dont il esl le principal organisateur. < La
guerre, qui met aux prises les forces .matériaUes
dc plusieurs peuples , se poursuit aussi violente
sur Ue terrain moral el surtout économique. Un
traité de paix désarmera les combattanls, mais

imprévue le contrariait et , su  faut le dire, 1
se sentail humilié de laisser voir , môme à uu
membre de la fa-mille, dans quel état d'infério-
rité morale était iomhêe sa femme.

Quant il Leone, clle n 'en avail cure et con-
tinuait ô tirer ses plans d'un air sagace, con-
cluant tn pello qu 'après loul, elle ne sérail pas
autrement fâchée d'avoir , pour quelques jours,
un peu de sociélé.

— Mais j' y pense, s'écria-t-«lie au bout de
quelques minutes ; Paul , lu dois télégraphier
Iout de suite à Calais afin que là voyageuse
change son itinéraire rt n'aille pas nous cher-
cher à Claix ainsi que le dil sa lettre, puisque
jamais Clolilde ne lui a fait part de notre dé-
placement.

Résigné, le percepteur se dirigea vers la porte.
¦— J'y cours, répliqua-d-il, bien que cela me

meltc éh reUrd ponr mon bureau.
— Et la seconde epîlrc que lu oublies t

s'exclama Leone en prenant l'autre enveloppe
qu'elle examirih dédaigneusèriieiih.. De qui çà
pcilt-il Vèhir I... Bah I quelque demande dé
secours...

— Qui tomberait à p ic, par exemple I
D'un gëslcVâgcuf , il déchira l 'éhvclotfpè él lui

à liaùle voix :
« Ma nièce... v

— Ma nièce ?... Clolilde aurail une tante 1
Ah I j'oubliais la vieille parente Barre!, qu'elle
appelle du nom plus respectueux de tante, vu la
différence d'ûge...

— C'est décidément le jour des effusions de
famille, fît-remarquer drôlémehl Leone.

— Ne m'interromps plus ; je suis pressé, c':

la guerre économique continuera après les hos-
tilités. Elle n'en sera que plus serrée ct plus
ûpre. A l'intente douanière austro-allemande, ù
laquelle adhéreront la Bulgarie el la Turquie , il
Xaut opposer une organisation alliée aussi forte.
A iai foire de Leipzig, qui joiussait jusqu 'il ce
jour d'une réputation mondiale, (la France veut
substituer la foire aux échantillons de Lyon ,
grand marché auquel paTticipcronl lotis les
producteurs, industriels, coniinerçanls des puis.
.•«mecs de ia Quadruple Entente. » La première
foire s'ouvrira , cn pleine guerre, ie l" niais
1016. M. Herriot , en terminant sa conférence,
y n convié les maisons suisses et a rendu un
hommage ému ou rôle chanlnble que lient noire
pays depuis le coninlcncehient des hostilités.

A. J. K.

LA SOISSE ET LA GUERRE
L'évasion dçs deax aviateurs

UJcs deux aviateurs "Madon el Châtelain", qui sa
sont enfuis de la caserne de Zurich , onl élé in-
ternés par les autorilés françaises _ la caserne
d'Annecy, jusqu'à la conclusion de l'enquC-le en
cours.
'S l'éhquOlé démontre qu. Ta fuite s'est effec-

luéc ù Ja suite d'un abus de confiance, les avia-
teurs devront rentrer en Suisse.

iCe geste dc -loyauté sera bien accueilli dans
notre pays.

Des marraines pour lts prisonniers
jPlusicurs prisonniers français eri Allemagne

maHqifcnl du hecéssaire. Les personnes qui vou-
draient lèilr apporter un peu de réconfort physi-
que el moral peuvent demander des adresses à la
viila Wanda, 1, rue du Colombier, ù Genève.

Des Serbes en 8oisse
De nombreux! Sertieg viennent d' arriver, en

Suisse par lé Simplon. La plupart sonl -.les mili-
taires réformés ; quelques-uns venaient directe-
ment de Salonique ; d' aulres avaient fail partie
des troupes réfug iées en Albanie ; plusicuirs
élaient encore revêtus d' uaiformesi utilitaires,
n'ayant pu se procurer les effets civils nécessai-
res. Ils paraissant avoir beaucoup sourfert , mais
_é souci de savoir leur pairie envahie leur caiuss
plus dé pêïrie <piè lotîtes les privalions maté-
rielles.

L' ex -khéd ive  d'Egypte en Suisse
On confirme la présence à Minusio (Tessin)

de lcx-ikhédive d'Egypte Abbas-iHilmi, accùmpa-
ghié d'ttne suile de vingt personnes.

ARMÉE S U I S S E
Ecoles d' offlcje. -s

Lc Conseil fédéral a décidé de rétablir les ftcôles
centrale* pour Officiers , qui avaient été suspendues
pour l'année 1915.

UNE ARRESTATION

Genève, 5 janvier.
(A.) — A la suite de la découverte, à Paris, d'une

vaste affaire dc fraudes conduite par un nommé
Lombard, qui avait usurpé le titre de docteur èl qui
délivrait, contre dé forls honoraires, des déclara-

' tions médicales rédigées en vue de faire obtenir de)
dispenses dc service militaire, la -police française
avail avisé ' les autorités suisses que le principal
comp lice de Lombard , un nommé Garfunkel , s'êtail
rèfusié dans nolro pays.

Grâce à la .police genevoise, Garfunkel vient d'être
arrCIé.

Georges Garfunkel , dit « Georges le Docteur », dc
; son vrai nom I-ska , orig inaire 4e Hussie , âgé dc
I tl ans, était le principal rabatteur d'une bande re-
: doutable.

¦Tour â tour joueur de mandoline et cambrioleur
! Garfunkel a sur la conscience l'assassinat (d'un gar-
; çoti de recettes . Condamné, puis libéré longtemps

avant l'expiration de sa peine , Garfuhkel parcouru!
la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Dé rétour é Pa-
ris, il mena- grand Irain , roula en oulontobrle, fui
coniproinis dans unc histoire dc décorations et s'oc-
cupa Kle toutes sortes d'affaires louches. Peu avanl
ia guerre, il ouvrit un cabinet de .médecine, recul
des clients naïfs , -dcJivra de faux certificats pour

« Ma nièce,
« Jc touche à mes quatre-vingt-seize ans, cl

bien que je me porle parfaitement , la cloche
d'appel peut relehtir pour moi au premier mo-
mèlll.

« Je voudrais vous revoir avant de m'en aller
a Dieu , ef surtout vous donner lc baiser de paix
él 'dé réconciliation , Car je ne vous ai jamais
tdut ù fait pahlonhé le mariage imprudent que
vous avez conclu sans me consulter.

"t Si vous répondez ^romplctncht à taon désir,
je vous instituerai ma léga-trice universelle, sous
certaines réserves, toutefois. »

— Bah I c'est un rêve I cria Leone dans une
joyeuse explosion.

— Oui, mais voyons les réserves, fit briève-
ment le percepteur.

D'une voix qui tremblait un peu, il pour-
suivit :

i Coihme je ne dois Hen à la famille încûh-
nuè dans laquelle vbns Oles entrée, je stipu-
lerai que niés neuf fcelit mille francs retourne-
ront à 'quelques ttùvrés dé philanthropie que
je désigne , si vous mourez avant moi.

* Je sais que vous avez un fils. Mais c'est un
bonheur pour un gai^orf dc n'avoir pas d'ar-
gent à dépenser, et il se tirera d'affaire comme
tant d'autres. Vous' seule m'intéressez à cause
des liens de parenté qui nous unissent.

< Répondez-moi promptement, ou plutôt
venez éh pèrsohiie m'aipporter vôlré adhésion à
ftlés dérftlSïès Volontés.

« Stéphanie Bàrrèl. »
La petite feuille de papier s'échappa ii: - -. mains

de M. Margàfèsnés, pendant que Leone réprimait
un geste de colèr»- '

permettre 4 dus jeunes gens de se dérober a leurs
obligations militaires. iSe Sentant surveillé, ll quitta
brusquement Paris.

Son signalement ifut crivoyé «1 (Suisse cl en Italie.
Des enaufttos irii_iu_éus__ furent faites dans lontss
les villes suisses. A Zuricb et ù lille, la police arriva
trop tard. On perdit sd trace. .Ce n'est que -depuis
quelques jours que M. Viberl, commissaire de police
sie Genève, npprit que Garfunkel -devait se trouver
A Genève. Après avoir fait des battues «Ians toute
Ja ville, la polico genevoise découvrit Garfunkel
dans ' .une petite Jvllla qu 'il avail lùUéc à la route dc
Clicne, 28. Hier soir, mardi; vers H heures, le coni-
missaire de police Vibcrt fit cerner La villa .par une
vingtaine d'agents. H pétiétra dans ia .villa , fit appe-
ler Garfunkel cl , lorsque ' celui-ci «e présenta , des
agents lui suiilèrcril UU cou , Je incnt-ttèrent solide-
ment tl Toiiimcnèrenl au commissariat. GaTfnnkel
n'opposa aucune résistance el rrcoiûiul les faits qui
lui étaient reprochés. Los formalités d'extradition
seront accomplies id'ici un ou deux jours et Garfun-
kel sera remis «Ux aiutbrtU-S militaires françaises.
Une perquisition a été faite is da villa , où -d'impor-
tants documents ont élé saisis.

Celle arrestation fait grand honneur ii la police
genevoise.

La politique à Genève
Election d'an conseiller administratif

Genève, 4 janvier.
La trêve des confiseurs est à peine terminée

qu'on commence déjù il s'occuper de politique.
11 s'agit, en ' effet , satticdi et dimanche pro;

chaîhs, de procéder en ville ù l'élccliott d'uit
conseiller administratif , en remplacement de
M. Bovéyron, nommé conseiller d'Etui.

La ville de Genève, dont lc budget annuel at-
teint treize millions , esl gérée par un conseil
munici pal de quantnte-el-un membres et un con-
seil administratif de cinq membres, élus l'un ri
l'autre par le suffrage populaire. Le Conseil
administratif coitsliltie le pouvoir exécutif.

La majorilé a passé , le 17 mai 1914, «le droite
à gauche par l'élection de MM. Bovcyron el
Oltramare, radicaux , et Taponnier, socialiste
MM. Gampcrt ct Chauvet représentent la droitt
démocratique au sein de l'édililé.

Lcs radicaux tiennent ù conserver le siège
laissé vacant par le départ de M. Bovcyron ;
mais arec leur maladresse manœuvrièie, ils Ont
failli courir au-devant d'un échec. AU lieu de
prendre conlact avec les groupements qui ont
1'liabilude de marcher avec eux, leur comité est
parti du pied gauche sans s'inquiéter dc savoir
s'il serait suivi.

Vexés de ce procédé cavalier, les socialistes,
dont le Gencuois célébrait naguère, en termes ly-
riques , l 'inviolable fidéUté , les socialistes, qui
ont contribué à assurer la majorilé radicale du
gouvernement , tout en laissant leur propre can-
didat sur le carreau , ont revendiqué tc fauteuil
vacant ct ont proposé leur chef, M. le conseiller
national Sigg.

M. Sigg était certainement digne d'occuper ce
poste. Diiué d'Une vive intelligence ct d'iih esprit
modéré, s'assimilant avec une remarquable faci-
lité les questions les plus complexes, au courant
comme conseiller municipal de tous les problè-
mes dc l'administraiioh urbaine, il eût géré S'on
dicaslèrc avec autorité ct compétence.

Lcs jcuncs-Tadicuux , fidèles à leur tactique bel-
liqueuse, patronnent la candidature dc M. Bron,
député jeune-radical ct rédacteur du Guguss .

Les radicaux , p longés dans un cruel embarras,
nc savaient trop a quel sauit se vouer. Leur
candidat , M. François Dupont , fondeur , qui, de-
puis dix-huit ans, u quitté le conseil adminis-
tratif et qui est peu connu de la génération ac-
luelle , risquait de mordre la poussière.

Les actions de M. Viret, désigné par le comilé
démocratique , montaient. Peu populaire, il ris-
quait néanmoins dc vaincre cn face dé la divi-
sion des progressistes.

On fit un effort sérieux ; les indépendants se
sont ralliés & la candidature de -M. Dnpont, qui
comple de nombreuses amitiés dans teuts rangs.
On obtînt le désistement de M. Sigg, et, finale-
ment — M. Bron n'ayant aucune chance d'être

Ils se regardèrent 1 un 1 autre, sans trop oser
se communiquer Murs impressions.

— Eh hien ! qu'en dis-tu , Paul ? commença la
jeune fille.

— Je dis que ma pauvre Clolildc n'a peut-
être pas un mois de vie devant elle, tandis...

— Tandis que cette vieille fée bizarre et mal-
faisante deviendra centenaire pour sûr I -s'excla-
ma Leone exaspérée.

— H né faûl souhaiter là mort de personne,
prohoiiça Paul , d'uti ton incertain.

— Cela le plaît â dire, ripôslâ vivéniént sa
sœur. N'empêche que si celle Madame Barrel
rendait sbri aine i\ Dieu ce sttir ou 'demain, pai
exemple. Vous seriez quasi millionnaires... Vois-tu
d'ici quelle Allégeance dans notre vie, et coinme
11 hhus serait aisé de prolonger celle de notre
pauvre malade en la gâtant plus et mieux en-
core que nous le faisbhs ? Les ea'Ux, les voyages,
les distractions coûteuses ct variées, loules cho-
ses qui nous sont interdites «t qui ila sortiraient
peut-être de son atonie.

Margaresnes passa la main sur son. front d'un
air égaré. J ... a ,.- . ...

— Oui , ce serait beau... Mais ce n'esl , hélas I
qu 'un rêve. " • - . , *,  - . . .

— Souffrir de la pauvreté comme nous lc fai-
sons, poursuivit ardemment Leone ; sc priver dc
Iout, presque du nécessaire, pour donner un peu
de superflu à la malheureuse victime qui s'éliole
sôus hos yeux, él sentir, avec cela, qu 'il n'y a en-
tre ces privations et l'abondance qiiè le caprice
d'un vieillard... ah I c'est trop T»ffmix..ï * -

¦ ; _ ' ...-. — ........ • ¦ • ¦„ ¦-" ; (A su-tve.), j



nommé — la partie se jouera enlre MM. Duponl
el Viret seulement.

Jusqu 'ici , la ville a toujours été considérée
comme un Rel démocratique. Mtiis le nom dt
M. Viret n 'entraînera pas beaucoup d'électeur»
laiiilis que M. Dupont , connu par son espril
prituomnitiei-, ses bous mois, ses talents et chan-
teur ct son -robuste bon sens, n quelque chance
de conquérir la majorité des suffrages. G.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La guerre de la liera

J-ej pourparlers entamé», entre JJ! Sociélé suisse
«les cafetiers ct les importateurs de Mère ide iPilsïn
et de iMunicli , -au sujet dc l'élévation <IJI prix de ce:i
Inires, n'ojant jpas abouti, la Socwti des catcti«s
du canlon de Borne a décidé de cesser immédiate-
ment a vente de bières étrangères, jusqu 'à la liqui-
dation -satisfaisante :dc la question.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Cr - vu Ji «ll_n
Lugano, le 4 janvier : ' "
Oa apprend , de source digne de foi . que, à Milan ,

les ouvriers de la. fabrique d'automobile» Bianchi se
sont mis en grave en demandant, à canse du renebé*
rissement de la vio, uoe augmentation des salaires.
Comme les oavriers de cet établissement «ont , depuis
Is gaerre, militarisés, l'autorité militaire a accompli
on graatl noubre. d'arrestations, en réprimant la
grève p»f la force Armée.

Explosion lt I.yon
Uo accident S'est prodait au parc d'artillerie, £

Lyon, à la snite de l'exp losion d'an obus.
L'accident est .tout à fait fdrtaii. L'enqaête » prouvé

qn 'il n'y » pas ea attentat.
Neuf hommes ont été tués, dont tin civil , et 20,

blessés, dont an civil. La fabrication des obna ne su-
bi r» de co fait aucun ariét.

Tontes les mesures prises en cas d'accidimt ont été
rapidement t xécolées.

Collision en mer
Le Lloyd de Londres annonce que le steamer at

glals Grelong est entré en collision , dans la Méditer
ranee, aveo lo steamer anglais Bonsill'on t t  a conlé
Le» passagers «t I'<quipaga ont Été sauvés.

Boute coupée pur aa eboulement
Da Cb , G !- .;JJ ..t s'est prodait, la nuit de dimanche,

dans les gorges de fa Via-Mala eta emporté 1a route
sur une longueur de CO mètreo. Des soldats oat im-
médiatement porté secours anx équipes d'ouvrier»
occupés 4 rétablir fa circulation ; celle-ci sera inter-
rompue pendant quelques jours.

SOCIETES DB FBIBOCR9
Chcear tt 'ixte do 8alnt-Nico*as 'et orch .àtre i cor;

dea * — Jeudi , féto de l'Ep iphanie, présence & l'orgue
à 9 »/« h. do matia : messe Welrioh. . , .

Société de chaut de la Ville, Oratorio • Paslus ».
— Demain , C janvier , i VI h du malin , répétition
générale ponr chœar des dames et basses, aa Fau-
oen. Il™ étage.

Société de chsnt i La Mutuelle •• — Samedi
soir. 8 janvier, réunion amicale : sonner-choucroute ,
& 8 h. précises , 4 fa Brasserie Peier. Messieurs les
membres honoraires et passifs, cordialement invités,
sont priés de s'annoncer à l'avance 4 la Brasserie. .

i Alexandra », société catholiqae française d'absti*
nence. — D main , jonr des Rois , assemblée générale
annuelle , a 2 h. précises, an local . Maison de justice.
Tractanda : Rapport da président ; compte renda de
fa clisse ; réélection du comité ; propositions éven-
tuelles. Le» versements à fa caisse d'épa1 sue recom-
menceront i cette réunion , soit dès l '/• h.

football
Derniio , jsudi , i, 2 h. précises, au Psro des sports,

Stella II rencontrera une équipe renforcée de Stade
Fr«nçai« /..La partie promet d'être des plus dispu-
tées. . A S X h., Stella, ly aura pour adversaire
Èxcelrfor th de notre ville.

BULLETIN MÉTÉOROLOGI QUE
BABOV&THX

Uu. B jjaxx-»ier

L >]-»'l'"l 1 » . «i "i ¦la°'
725,0

720,0

715,0

71Ô.Ô
Moy.
705,0

TEMPS PROBABLE
dana la Buisse occidentale

Zurich , 5 Janvier , tnidi.
Régime doux persiste. Vent du sud-ouest

C'est en 1846
qae les Pus tu les  Wjb- r t  ('asu ont «té
inventées,lorsd'une terrible épidémie d'influenza.
Elles ont guéri dès lors des centaines de milliers
de personnes de là toux, db catarrhes de la
gorge, de l'enrouement , de bronchites, d'in-
!!uc:ti7.a , asthme, etc.

Méfiez vous des i mi talions l S ci 1rs les Paat.
Vi . _.- r t . f i i i i ; : - i  de la pharmacie f.'ftr, è
Bâle, sont véritables -, on les trouve partout, en
boîtes bleues à 1 Iranc,

^SÂH
Pré-paralion j^__fll

approfondie. M*}

FRiBouea
Vne «t-ne j iu . l l t i - B

La nouvelle rédaction de l 'Indépendant se
riiclié tôlil rouge el lious applique uiî terme gros-
sier pu tee que nous avons dit que le journal radi-
cal esl rédigé désormais par-M. l'avocat Duprar.

11 parait «jue « cc n'est pas exact > . < M. Du-
praz continuera simplement à coUahorer an
journal > , dit la plume qui s'est chargée dc nous
répondre.

N'est-ce pas, cependant , l'Indépendant qui a
écril dans le numéro où il annonçait le change-
ment survenu dans sa maison :

« C'est le comité canlonal du parti  libéral-ra-
dical fribourgeois qui ajourner a provisoirement ,
dés lé nouvel an 1916, la responsabilité ct la di-
reclion de. cet organe. A cel effet , il s'eit assuré
déjà le concours régulier de son dévoué président
actuel , M. l' avocal Dr E. Dupraz , ainsi que de
plusieurs autres écrivains fribourgeois de ta-
lent , clc. >

Le Murtenbieler a compris comme nous ; it
annonce que «. M. 'lavocat Dupraz prend la con-
duite dc la rédaction > et il ajoute : • M. Dupraz ,
(jtli n'est pas un nouveau-venu dans la presse,
offre loute garantie pour la direction future de
Vlndépemlonl . >

Esl-ce que lc Murtenbieter va êlre traité, lui
aussi,- de nienleur ?

Il reste que M. Dupraz ne veut pas assumer
la responsabilité de tout ce que public l'Indépen-
dant. Chacun le comprendra.

1," < Indépendant »
et lea bourgeois de Tr«yvan__

On nous écril des bords de lia Trême :
Un ami m'a communiqué, un de ces derniers

jours, le n° 1Ô2 du journal l 'Indépendant, dans
i'inlenlion de me faire remarquer «n article in-
titulé « Procédé mesquin».- •

Sous co tilre, un correspondant grincheux
prend -vivement à parlie Je cdhsl-il communal dc
'JVeyvau* ; le grief principal mis ù sa tliarge se-
rait d'avoir mis en soumission la préparation
d'une coupe de bois, en établissant une distinc-
tion enlre bourgeois ct non-bourgeois pour ce
qui concerne la rémunération du travail.

Je n'ai nullement la mission de défendre 10
cause du conseil communal de Treyvanx conlre
les attaques du non-bourgeois qui déverse sa
bile dans l'Indépendant . Je liens seulement il
conslaler que celle autorité avait parfaitement le
droit de choisir les ouvriers qui lui plaisaient ,
comme aussi de les rétribuer selon sa manière
de voir , car Jes forets communales sont une pro-
priété bourgeoisiale.

Mais H .est un point qui m'a frappé dans
l'article de l'Indépendant : c'est l'accroissement
rapide de l'élément non-bourgeois dans la com-
mune de . Treyvaux. J'ai habité cette localité à
une époque où oBe ne comptait certainement pas
une -centaine-de 33op;bourgcoij, et . aujourd'hui
le tiers de la population totale serait étranger a
la commune.

Que signifie donc cet accroissement si rapide
des non-bourgeois dans -la commune de Trey-
vaux 7 Si l'on excepte Jcs communes urbaines
ct les centres où l'industrie s'est implantée . Broc
par exemple, on nc trouve nulle part unc aug-
mentation aussi forte des non-bourgeois. On ne
peut pas l'attribuer à l'accroissement ordinaire
de ia population. J'en conclus plutôt que l'on
ne vit pas . trop mal au pied septentrional du
Mont Combert et que les terribles bourgeois de
là-bas ne sonl pas plus intransigeants qu'ail-
leurs.

Lisant régulièrement la Feuille off icielle , je
n'ai jamais remarqué des autorisations pour la
levée d'impôts sui; le territoire de Treyvaux. Ce
n'est pas tout à fait le régime des redevances
énormes, des dîmes et des innombrables corvées
du XIII""1 ou du XIV m" siècle. Et jc nc crois pas
me tromper cn niellant en doute l'allégation de
l'Indépendant lorsqu 'il assure que les non-bour-
geois dc Treyvaux contribuent pour une très
ferle part aux frais de l'administration.

H.es rapatriés
lie convoi d'hier malin a amené qualre cent

quatre-vingt-onze rapatriés de la région -dei Saint-
Aman , Condé et Raisne ; celui dc l'après-midi en
comprenait cinq ceut trois, au nombre desquels
élaient cenl quatre-vingt-onze enfants, de Valen-
ciennes, Saint-_)ucn!ùi et Cambrai. Lcs rapatriés
de celte dernière ville avaient été internés pen-
dant tinedi_5a.no de jours en Allemagne avant de
prendre le train pour la Suisse.

pas de carnaval
En raison des circonstances actuelles ct dc la

profonde misère dont souffre la majeure partie
dc la population urbaine pauvre, le conseil com-
munal a interdit toute mascarade publique à
Fribourg pendant la durée du carnaval, soit du
6 janvier an 7 mars.

A» lire de Koei de la CrSeUfl
C'est donc1 demain, jour des Rois, à 3 li. K,

qu'aura lieu, à la Cr&dve, la fêle de î'arbro de
No&, -\ '.aspiefie tous les amis «t bienfaiteurs 'de
l'Œuvre sont invités.. Un chaleuireuxi meTCà esl
adressé il tous ceux qui , A celte occasion, ont déjà
envoyé des vêlements on des jouels pour ks
chers pclits enfanls.

Asile de l'.4n ff o
Une dernière représentation sera donnée par

les petits artistes formés avec lant de soins par
les bonnes Sœurs thcodos_en_.es, le joun de
l'Epiphanie, a 3 heures dc l'après-midi, dans la
grande sa'Jei do la maison ouvrière. Lo pro-
gramme resle le même. Bernadette reviendra, '.e
colporteur a toujours la voix fralolie, et Monsieur
Jaj comet, son air grave et magistral, et, pour ter-
miner, les pelites fleurs adresseront un dernier
salut _ l'Enfant de Bethléem .

Arbre de MCI dn oeaeilenveieia
Les' « Gesellen i et leurs amis se ' réimlronl

autour de l'arbre.de Noël, le soir de J'Epiphapie.
à S heures, daus. la grande salle.du Cercle catho*
lique., Le 11. ï». Df Manser. Itcciçur de ̂ Univer-
sité , fera l'allocution de circonslance ; te Cœci-
lichvcrerii , sou:, la direclion dc M. Haas, prêtera
son concours pour la partie musicale, el les :«- <ie-
. i-V'i-ii » "sauros.! intéresse»'."assistancepar-un- pro-
gramme varié.

Instant dea Jeunea aveagUM

Les Slér6a'de l'Institut des jeunes aveugles
au Jura , près Fribourg, auront leur arbre de
Noël demain, jeudi, 6 janvier, à 4 */2 h. A cette
occasion, ils pré parent une petite séance, à
laqueUe sont invitées toutes tes personnes s'in-
téressant à cette œuvre si belle. Les bienfaiteur»
ct lc3 souscripteurs de l'Institut sont particuliè-
rement priés de prendre part à cette petite lête.
Leur présence sera un nouvel encouragement
apporté e ces pauvres enfants, hsureux de prou-
ver leur reconnaissance à tous ceux qui leur
témoignent de la sympathie et de l'intérêt.

I.o printemps en hiver
Hier , mandi, -un promeneur a cueilli , dans les ra-

vins qui descendent vers la Sarine, un bouquet
d'anémones hépatiques, le» jolies fleurs bîtu iiias
qu'on ne rencontre généralement pas avant le
10 mars.

<Dimanche soir, entre S et C heures, un cambrio-
leur s'est introduit daas l'appartement d'un cafe-
tier de la roe de la ftiffecture , où il a fait main
basse sur unc somme de 200 fûmes cn billets dc
banque. Après quelques recherches, les soupçons se
sont portés sur un voyageur qui avait pris chambre
à iJiôtel pour une semaine et qui a disparu .clandes-
tinement, dimanche, dans la soirée. C'est un Bernois,
nommé F. C, se disant mécanicien. -Il est rcclurché
par la police de "Bienne pour vol. U a, «n outre,
été expulsé de (Lausanne Ruinée dernière.

Sonpea populaires
2«>* lisle des don»

Anonyme, 10 fr. MM. Vicarino et C'«, ea natnre.
M. M u r i t h , sergent, $ fr. M. Riesemey, 5 fx, Banqae
de l'Elit , 500 fr. M. Barras, inspectenr des denrées ,
6 tr. ». BWtTcki , professeur. 5 fr. M'" C. Piller,
5 fr. M. C. Villiger, 19. fr. M»' Badoud-Glasson,
10 fr. Anonyme, 5 fr; H. H. Bettin , cens, com.,
50 fr. Imprimerie Delaspre, 10 fr. Anonyme, i tt.
Société coopérative t L'E#pérance », 300 fr. M.
Romain de Weck, cons. com., 50 fr. M. Léo de
Gottrau , 10 fr. MM. Lorson et fils, S tr. M. Walter
Oehrig, 20 fr. M. J.-B. Zeiser-Brulhart , 10 fr. M.
E. Herz Knop l, 10 fr. M.' -Jouté Labaatroa , 10 fr.
K. P. Mandonnet, professeur , i fr. M=" Grivel-Mn-
s»rd, 5 fr. M. D' professeur Manser , 5 fr. M"« Aog.
David , 5 fr. M. Ë. Emery, 5 fr. M. A. Die.ter, 10 fr.
M. A. Kxier, 30 fr. Mn« Wuilleret-Jnngo, 10 fr.
M. A. Dessonnaz, S.tr. M. Hugo Hafner, 5 fr. M.
Orplznvaki, ingénieur, 5 fr. M. E. Schenker, 5 fr.
M. B. Comte, s te. M. J.  Brulhart, coa». com., 50 lr.
M. A. Théraulaz, ano. cons. nat., 15 fr. Anon;se,
10 fr. Anonyme, 10 fr. Hôtel Tetminus, 20 fr. M.
A. Weissenhach-Bise, 10 fr.

Toul do la 2">« liste : 1262 fr. — Liste précédente :
2*5 fr. 30. — Total à ce jour : ,1507 fr. SO. : , ...

Eglise de la Visitation
Garde d 'honneur  da Sàcré-Cceur

f« ce'ndrrdi de jancie'r
: h. 20, sainte messe suivie do l'amenda honorable

et de la bénédiction du Très Saint Sacrement.
5 h. do soir, réunion mensuelle des associés da la

Garde d'honneur, sermon, consécration, bénédiction,
Le 1>ès Saint Sacrement restera exposé toate Is

journée.

Services religieux de Fiibourg

Jeudi « janvier
Solennité de l'Epiphanie

m&M

Salat>NI«olma i 5 X li., 6 h., 6 % h-, 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée,
instruction. — 9  h., messe basse paroissiale. -— 10 h.,
office capitulaire, puis exposition et bénédiction du
Très Saint Sacrement. — I % h.,,vêpres des enfants,
bénédiction. — 3 h-, vêpres capilnlaires, exposition
et bénédiction du Très Saint Sacrement. Après la
messe de 5 H . h. (t après les vêpres de 3 h., bénédic-
tion contre les m»hx de tête. — 6 '/« h., chapelet.

Si.lDt-J.-Bn s — 7 h., messe basse. — 8 % h.,
messo des enfants avec instruction '. et chants. —
9 K . h., grand'messe soienneUe avec sermon et béné-
diction. — 1 X h., vêpres solennelles et bénédiction.
Après les vêpres, bénédiclion de l'eau en l'honneur
des Rois Mages. — 6 K h., chapelet.

Snlnt-Sïnnrlco s 6 '/. h;, messe. — 8 X h.,
messe chantée, sermon français, bénédiction. —
10 h., messe basse, chants des enfants, sermon alle-
mand. — 1 X h., vêpres et bénédiction. — 6 */«h.,
chapelet et prière du soir.

Collège i 6 h., 6 '/i h., 7 h., 7 K h., messes basses.
— 9 J4 h., messe des enfants. — 10 h., office parois-
sial, sermon. — 2 ji h., vépreà paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 X h ,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction. —
10 h . ,  - .-.esse des enfants allemands avec chants, ser-
mon, i— 2 h., vêpres, bénédiction , chapelet. — 6 h.,
réunion de ia Congrégation dô B. P. Canisius, ins-
truction, bénédiction.

RB. PP. Cordeiiers : C I J .. I*. >; ,  7 . 1 <¦; , S h.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. — 10 X h.,
messe basse. — î X h., vêpres et bénédiction.

BB. Pp. Capaelna : 5 h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — .10 h., messe basse avec allocution.
4 H h. assemblée des Tertiaires, consécration au
Sacré-Cœur de Jéshs et absolution générale.

Vendredi 7 janvier -
r.R. PP. Cordcllei-a t t % h. dn eoir, réunion

de. l'Apostolat de la Prière, sermon français, béné-
diction.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - ,MAUX DE TETE

KEFOL bffiSSN KEFOL
Botto *fi0.paq çita),rr. I_"> •;_«___¦ p_art_o«_f.

DERNIÈRE HEURE
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SUB LE FRONT OCCIDENTAL
Bulletin anglais

Lbitdret, 5 janvier.
Communiqué officiel britannique :
Au nord d'Armentières el au nord-est d'Ypres ,

nous avons réduit au silence- deux. batteries
d'obusiers et dispersé des travailleurs ennemis.

An nord d'Albert, l'ennemi, après un violent
bombardement, à ouvert une rigoureuse Imillade
sur nos tranchées. .

Nous avons eçipêché par notre feu l'attaque
de se développer.

Lts incidents de Salonique
.. :. - , » Vienne, -3'janvier.

B. C. V. — Suivant la Nouvelle Presse libre,
la noie remise par la Gjéce aux.représentants
de la France et de VAngleterre, àla suite de l'ar-
reslalion des consuls étrangers ù Sakmigue, con-
tient le j-awage suivant _

< Le gouvernement royal , se basant sur ses
prérogatives souveraines, est en droit, malgré
les forces supérieures qui lui sont opposées, de
demander que les ordres nécessaires soient don-
nés pour garantir la sécurité des personnes ar-
rêtées, jusqu'à ce qu'elles soient remises aux au-
torilés royales grecques, lesquelles se chargeront
dc leur protection. Il demande également que
l'on respecte les armoiries des consuls. >

Représailles turques
Conttantinogte, 5 janvier.

À la séance d'hier de la Chambre, quelques dé-
putés onl déposé une interpellation demandant
quelles mesures de représailles ont élé prises à
la suite de l'arrestation des consuls à Salonique.
Talaat bey, ministre de l'intérieur, a Tépondu :

f Noire ministre à Athènes nons a fait savoir
que noire consul général à Salonique. dc même
que les consuls d'Aulriche-Hongrie, d'Allemagne
ef de Bulgarie, ont été arrêtés par ordre du gé-
nital Sarrail sous l'inculpation d'avoir fait des
signaux aux aviateurs qui out survolé Salonique.
Lc gouvernement impérial, par l'intermédiaire
de l'ambassadeur des Elals-Unis à Constanti-
nople, a protesté contre celte mesure, qui cons-
titue unc violation flagrante du droit des gens.
Pour le cas où satisfaction ne lui serait pas don-
née immédiatement , le gouvernement est décidé,
quoique à son grand regret, a recourir à des
mesures de représailles sans lenir compte lui-
même du droit des gens. Ces représailles ne se-
ront cn aucuu cas moins sévères que celles des
autres puissances alliées. Vous pouvez être cou-
vaincus que lc gouvernement remplira son devoir
avec énergie. >

La presse turque demande unanimement que.
des mesures de rqirésaillcs sévères soient prises.
Le Tasvir-l-Ufkiar , notamment, demande que les
ressortissants des pays ennemis, qui malgré l'état
de guerre jouissent en Turquie de la liberté et de
lous les autres droits, soieat internés dans dos
localités dc l'Asie Mineure.

Echanges ûalgaro-aflematids
Londres, J janvier.

(A). — On mande d'Odessa aux journaux an-
glais que deux navires autrichiens ont remor-
qué, sur '.c Danube, qualoïze clialands chargés
de munitions pour l'année bulgare. Un vapeur,
convoyé par une canonnière, esl arrivé cSiargé
de munitions , à Vidin. Tous ces navires el cha-
lands retournent en Autriche chargés de grain.
Le ̂ gouvernement bu'/gare a interdit loules ex-
portations antres que relies destinées à l'Alle-
magne el à l'Autriche ct i'. réquisitionne, pour
l'AJletnagne, tous les approvisionnements en
grains non nécessaires à la Bu'̂ arie. Beaucoup
d'acheteurs allemands de grains viennent s'ap-
provisionne- dans les ports du Danube.

BULLETIN SUSSE
, • Pélrograd, 5 janvier.

.Communiqué officiel du grand élal-major, le
4 janvier, à 8 h. 15 du soir :

iLes Allemands ont lenlé de passer ïa Duna
dans, la région de Elisenhaf ; mais ils onl élé re-
jelés par note feu.

(Nos troupes ont aussi mis en fuite des Alle-
mands qui , velus dc manteaux blancs, tentaient
d'approcher de nos tranchées dans la région de
Tsarigrad.

jD alis la région de Czarlorysk , l'ennemi a été
refoulé d'un hosquel entre Kosziounvska et îa
gare dc Podteherevilchi.

jDalis la région du cours moyen de la Strypa,
nos troupes, ayanl .franchi une rangée de défen-
ses de f i l  de [ar, ont occupé une parlie des tran-
chées ennemies il l'est du village de Bi£iav3lze et
ont pris d'assaut un fort ouvrage isolé. .

i\u nord-est de Czernovitz, nous avons occupé
une ligne de tranchées ersvcm.es. Ici, les contre-
attaques adverses oot été repoussées par le feu
concentré de noire artillerie, qui a.Uifiigé à l'en-
nemi de grandes iiertes.

Evacuation de Czernovitz
.- •
¦ i i Petrograd, 5 janvier.

(Havas.) — Les Aulrichiens ODJ évacué Czer-
novitz.

La question des subsistances en Russie
i Petrograd , 5 janvier.

lie ministre de. l'Intérieur Ghvoslof a déclaré
il une délégation de journalistes que le pro-
gramme du gouvernement est d'empèclicr les
troubles populaires cn s'allaquant à leurs causes,
afin de n'avoir pas à les réprimer sur Ja rue. Le
souci le plus pressant du gouvernement est de
remédier au renchérissement dc la vie, qui t
pri9 des proportions. intolérables.

Dans le Caucase, selon .le A'ouoïé Vrémia, le
pain manquera Vies lc mois dc février. Le 40 %
de jla- récolte de blé a pourri sur pied , faulc de
bras pour moissonner.

Autour dc Guillaume t t
Milan, 3 janvier.

De Paris au Corriere (Mia Sera :
Le Malin dit apprendre que l'empereur Guil-

laume a • complètement -perdu l'usage de la

parole et que c'est pour cela qu'il n 'a pu se
rendre à Varsovie, à Constantinople et à Bruxel-
les, pour y haranguer les troupes.

Le recrutement anglais
. ' Londres, 5 janvier.

(Reuter.) — Dans son rapport au parlement
SUT le recrutement, lord Derby explique longue-
ment les diverses raisons qui ont euipê-ché celle
campagne d'obtenir . vn plein succès. .

- li ajoute que la campagne a Bellement prouvé
que ce n'esl pas ïe manque d% courage .qui a re-
tenu les hommes chez eux. 11 est bien établi que
toute la nation est décidée à appuyer l'engage-
ment pris .par M. Asquith au Guildhall le ,9 no-
vembre 1914 et qu 'elle est déterminée à conti-
nuer Ja guerre jusqu'à l'issue victorieuse.

Milan , 5 janvier.
D'après une dépêche de Londres au Corriere

della Sera, il se confirme que le nombre des céli-
balaires anglais échappant au service militaire
par le système de l'enrôlement, s'élève ù un mil'
lion.

Lord Kitchener
• . - Londres, 5 janoier.

Ve Times annonce que lord Killchener prendra
la direction supuênia des troupes britanniques
opérant dans le», pays méditerranéens (Egypte,
Asie Aiiaeure, Dardanelles, Ba'J_ans) el en .Méso«
polamie, • - -• -

La défense du canal de Suez sera confiée au
général MaxweS!, commandant acluel 4e l'armée
britannique d'Egrple.

U Canada
Otlauia, 5 janvier.

(Reuter.) — La nouvelle, annoncée pnr M.
Borden , premier minisire, dans son message da
nouvel an , que le Canada porterait ses troupe*
ppur .le service d'outre-mer à ôOO.OOO hommes,
a .élé nccueiUi dans le Canada tout entier avec
unc vive satisfaction.

Us boulangers de Toulon
¦Toulon, 5 janvier.

A la suile d'nn conflit relatif aa prix du pain,
les boulangers de Toulon ont éteint leurs fours.
La population est . approvisionnée par l'inten-
dance mililaire. - , . .

Mort de M. Francis Charmes
Paris," 5 janvier.

Havas. — M. Francis Charmes, membre de
l'Académie française, directeur dc la Revne da
Deux Mondes; est décédé hien soir, mardi, à
l'âge de 68 ans.

M. Fiancis Charmes était né à Aurillac (Cantal)',
en J848. n prit part à la guerre de 18Ï0, collabora
au XtXltt Siècle, .puis au Journal des Déliais, au-
quel il resta attaché depuis 1873, fit une campagne
contre ie Heize-ilti, et fut nommé, <n 1880, sous-
drrectenr des affaires politiques au ministère Aes
atlata-es étrangères el ministre -plénipotentiaire. Elu
député de Murai en 1881, il échoua en 1885. dovinl
alors directeur de» affaires ipoUtiques, lot rééla 44-
puté cn 1883 ct 1893. mais échoua en 1898. Il colla-
bora également à la Revue des Deax Mondes, dont
il devint directeur tn 1907. 11 fut élu membre dc
l'Académie française en J908.

Les aviateurs en Alsace
Bûle, 5 janoier.

Les journaux de Bàle rapportent que, hier,
mardi, vers 11 heures du malin , des aviateurs
français ont survolé Sierenz ct Bartenhcinv et
ont jeté des bombes le long de la voie ferrée
d'Alsace, sans toutefois l'endommager. Un autre
groupe d'avions s'est dirigé vers le Sundgau et
sur Saint-Louis-\\ aldighofen. L'ne douzaine de
bombes furent lancées entre Blitzhcim et Atten-
schweier, mais elles manquèrent leur but. Deu*
personnes qui travaillaient dans les champs au-
raient été grièvement blessés. Un aulre avion,
atteint par les canons -de la défense, a dû atterrir
près dc Franken. Pilote ct observateur onl été
faits prisonniers., lls auraient été trouvés por-
teurs de documents importants.

SUISSE
Le ravitaillement de la Suisso

Berne, 5 janvier.
Le gouvernement français vient d'accorder A

la Sociélé suisse de surveillance économique
(S. S. S.) l'ouverture des ports du Havre, de
Saint-Nazaire «t de Bordeaux, pour les importa-
lions d'Anglelerre et le Iransi! d'Amérique, dont
le service.se faisait jusqu'ici uniquement par le
port de Cetle,

11 y ourail, de chacun de ces poris, trois dé-
parts par semaine. Un train sera composé de
wagons français, ct les deux autres de wagons
suisses.

Décès
Zurich , 5 janvier.

La nuit dernière a succombé, à une apoplexie.
M. Léon Bûndgcns, chef du bureau de Zurich de
l'Agence télégraphique suisse. ti mf,

M. Bûndgcns étail entré à l'Agence peu après
sa fondation. Il avait 5T ans. - -

Sur H Frasne-Vallorbe
¦Vallirbe, S janvier.

'Ji partir d'aujourd'hui, 5 janvier, et jusqu'a
nouvel avis , à la suile d'onires de l'autorité mili-
laire, tous "es voyageurs et les .bagages venant de
Pari, en Suisse via VaEorbe sont transbordés, i
Frasne, dans du matériel des C. F. F.
ï! en sera de tnéme poar le retour, c'est-â-dire

qua les voilures snisses n'iront que jusqu 'à
Frasne. , ,'„. .., , . --, ;-

Drame d'auberge
Moudon , S janvier.

A Curtilles, près Lucens, -à la suile dune que-
relle de café, le vannier Bader a fendu la lèle,
d'un coup de hache, au nommé Constant Meylan.
La vicliiue. Agée de 31 ans, a élé transpostée «i
l'hôpital dans un étal très grave.



" t
Madame Eugénie Schorderet-

Lehmaon, à Bourguillon ; Mon*
sieur Jacques Schorderet-Clé-
ment et Us familles alliées, i
Ependes, 8alea et Areonciel ; 1a
famille Lehmuia-Winiger, à Fri.
boarg, et tontes les familles
alliées, ont ladoulear de faire part
& leura parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'épronver en la per-
sonne de

MONSIEUR

Menus SCHORDERET
leur cher époex. fils , frère, beau-
fi'13, oncle, décédé après une lon-
gue et pénible maladie , à l'âge
de 27 ans, muni des secours de
la religion.

L'cllice d'enterrement anra Ueu
vendredi 7 janvier , à 9 h. da
matin, i Bourguillon.

R. l. P.

f
Madame Rosine Rossier et ses

enfinis : Kva . Léon, Charles,
Raymond ei Henri , a Miseiy ;
Monsieur et Madame Ernett Ros-
Un et leur fils , a Misery : Mon •
sieur et Madame Firmin Roadei
et leur fille , i Lausanne ; Mon-
sieur et Madame P.ge-Ros»ier et
leurs enfanta , à FribOU' g ; Mon-
sieur et Madame Nicolas Rossier
et leurs enfants, i Conrnillens ,
Fribourg, Peseux, Meyrin» et
Lausanne ; Madame veuve Oélina
Rossier et ses enfants , 4 Esta-
vayer l*-Lao ; Monsienr et Ma •
dame Henri Rossier-C'arrard , 4
Estavayer-le-Lac, font part 4
lears parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

MONSIEUR

Alphonse ROSSIER
leur bien-aimé époux, père , beau.
Soie, granl-père, fiére , beau-
jére et oncle, enlevé 4 Itur ten-

dre affection , daoa sa 6I B* année,
après une courte mais pénible
maladie, muni des «ecoars de la
religiou.

L'office d'enterrement aura lieu
4 Courtion , le 7 jan. ier, ji t )J u.
àa matin.

R. I. P.

Madame Pauline Meyer et s?a
enfanta oot la profonde douleur
ds faire paît 4 leurs parents,
amia et connaissances de la perte
cruelle qatla viennent d'éprouver
en la personne de

uoststtm

Gbibtofin MEYER
leur cher et bien-aimé époux
et père , décédé pieusement, 4
Marly, mardi 4 janvier , 4 l'âge
de 74 ans.

L'ollice d'enterremtnt aura lieu
vendredi 7 janvier , 4 10 heures ,
4 l'église de Marly.

Cet avis tient lieu de lettre de
Ulre part.

R. 1. P.

T"
Monsieur ei Madame Philippe

Sloll-Fasel et leurs enfanta : Jo-
seph, Rosa , Anna et Pierre, ont
la douleur de faire part 4 tous
leurs parents , amis et c-innais-
aancen de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver .rn la personne de leur
cher Iils et frère.

Joies- STOIL
enlevé 4 lenr affection 4 l'âge de
13 aos, après one longue et dou-
loureuse maladie chrétiennement
«apportée , muni des seconrs de la
religion.

L'enterrement aura lieu jeudi ,
6 laavier, à î h-, 4 l'égliso de
Saint Maurice.

Domicile mortuaire : Place du
Petit Saint-Jean , 66.

R. I. P.
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0S nEMAX&E

une bonne fillo
tachant fairo la cuisine et _>i- .n
l'occuper des travaux du ménage.

S'adreaaer : Bnt de Bo-
mont, 18. J -.-.J magasin* 118

UNE PERSONNE
dans îa trentaine, munie de
bonnes réféiecces , demande
| emploi auprès àe dame tenle ou

daoa commerce, cù elle aurait
vie de famille. '.

A la méma adresse, oi de*
¦aande journées de repassage
dans maison particulière.

S'adresser soua H 12 F, 4 la
; S. A auisse de publicité llsaten*
' tltin S" Vogler, 4 Fribourg.

ON DEMDE
pour époque 4 convenir, nne
bonne r n l . ï c l .r. sérieuse et
de toate confiance , pour nn mé-
nage soigné de deux peraonnes.
Excellentes référenoea exigées.

Adrcsier ofires, par éerlt*
aveo certificats, prétentions et ai
possible photograp hie, 4 la 8. A.
s lisse de puolicité Haasenstein et
Vogler, 4 Balle, soas if 10 B.

Cuisinière
eot demandée chez on ecclé-
siastique. H 61 F 169

S'adresser : Ubralrte Pj»-
thon-ragr, ru» de Lausanne.

PERSONNE
d âge Bur, connaissant les deux
langues, demande plaee en
ville ou 4 la campagns, pour
faire le ménage. 171

S'adreaser sous II54 F, 4 1»
S. A, suisse de pablicité Haasen-
steijl (fr Vogler . i Fribourg.

Apprenti
Apprenti est demandé coar

tont do suite dana bureau de la
p'ace. Suivant convenance , mo-
deste rétribution mtnauelle dei
le début.

S'adres:- -•-. par éerlt, acu»
chiflres II 65 h , a la Soc. An.
BUisis de publicité Haatenttein
*Vogtc -, t Fribourg. 160

l_e_i_ .o_ _n.no connaissant i
fond 1 italien et 'le français dé-
aire donner des leçons partico*
lières. — Académie Sainte-
Croix, A. H. 4325

km ille
demande plaee dins une au-
berge de campagne.

S'adresser sous U 59 F. 4 la
S. A. sois.-:- de pablicité Haaten-
ktein é- Vogler , 4 Fribourg.

FUle de magasin
intelligente et de toute confianca
rat demandée.

S'adresser 4 la 8. A. suisse de
Ïnhlicité Haasenstein et Vogler ,

allé, sous H 18 B. 179

ON DEMANDE
jenne homme, présentant bien ,
mini de bons certificats et con-
naissant les chevaax, poar voya-
Ses et conduire la marchandise 4

omicile. Entrée tout de suite.
S'adresser soua il 67 K, 4 la

S. A. tuitte de publicité Haa-
tenttein A* Vogler . 4 Fri'iourg.

Appartements à louer
A loner, poar le 25 jaillet

prochain :
I. Pisse da Collège, trois ap-

partements dont deux de six
pièces Confort modem-. Situation
ensoleillée, vue magoifi que, i . . -

1. Une da Lausanne, N» 17,
dtux appartements jard.n

S'adresser 4 U. de Coltra-,
4 Lécbellea. H 69 F 185

Papier peint
IMMENSE CHOIX

très bon marché
eut/.

BOPP , ameublements
nu da Tir, 8, FRIBOURG

fente d'auberge et de teiraln
à D0MM4RT1H

Nameal 23 jauvl : r . dé.
1 heuro du joor , M. Adolpte
Curchod exposera en mises pu-
bliques :

a/ l'auberge de l'Eousaon Vaa-
dois. établissement ayant bonne
clientèle, situé au centre de la
localité. — Fontaine couverte ,
jardin et pré, verger contigat.

6/ 18 poses d'excellent MçMIÔ,
p>a morcelé On traiterait de gré
4 gré avant les enchères.

liens» ignements auprès da pro-
Erietaire ou da notaire Asuet,

Eehatlena. 178

vente de bois

Le Vénérable Ortnd Sémi-
naire offre 4 vendre en soumission
67 m> de billona rendus en grande
partie pics du chemin det
Reposoirs. rière Charmty.

Pour voir les bois et prendre
connaissance des conditions, le
lorestier A'oya Overney stra 4 la
di'posilion Oes amateurs, landi
17 Janvier, départ à 9 h. da
matin , 4 l'aobergo do l'Etoile.

Les somnitsions seront adres-.
sées 4 H. fran- la de Gendre,
ifeceoeur de l'Evéché , 4 Pri-
bourg, jusqu 'au 18 janvier , an
soir. U I B 168

Maladies ûes yenx
Consultations

da D' VERItEY
4 Frlbonre (HOtel Snlsir),
tona lea samedis, de 8 ___, ft
Il K henrea. 3521-1019

Â VENDRE
on bon eblen d'an et, con-
naissant toos gibier» , Iiappel,
rapport , excellent pour chaase
aux canards. Très agréable 4 la
maiion. 176

S'adresser sons II60 F, 4 la
S. A. saine de publicité llaa-
tenttein .et Vogler, Fribourg.

J'achète de la vieille

Laine tricotée
aa prix ds

Fr. 3.3Q le kg.
Les restes de drap militaire

neuf , le leg. Fr. 1 50. Les restes
de drap etailneat . le kg. Fr. _ —.
Le vieux drap, le lut Fr. 0.50

Les personnes qui ne peuvent
pas l'ai>porter elles-mêmes sont
priées de l'envoyer par eolls
postal Les prix indiqués sonl
payé* par retour du courrier.

Affure de confiance.
Adresse : 11- - Marg Httaxi,

rue Fle-irv. 3. Hcnebâiel.

URvMtMiillmum
est is la disposition da public , lea
j e u d i  et tamedi. Toujours/a-
Oricalion de grùtt avec orge et
froment.

A la même adresse : à vendre
une tceoneu» pour maohioo
4 batire de S m. 50 de long et
1 m. 60 de large ; on gros et
solide BuaUn a l*mst-x »*«o
ton transporteur, le iout en très
bon état. HS00J6 L 177

TORF-TOURSE
Csr Fader (par oharj, 14 tr.,

anoo Fribourg, gegen bar (aa
BOmptant). 1891-871

a. H. rvï-'tr ".*'- «oin

S^riïsiwismimimwiamiMi aa_i_i_i_M^T*_da_E_ _wHH_^

SOUFFREZ-VOUS
de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE POINTS DE COTÉ

ou de tonte autre affection causée par le froid ?

EM .PLOYEZ LE

THERMOGÈNE
j C'est un remède aûr , faoile, prompt II n'impose aucun repos ni régime et dispense
j des di  O .- U J - S ai nuisibles 4 l'estomao. Il aaflit d'appliquer la fenille d'onate sar le mal, de

si façon qu'elle adhère 4 la peaa.
REFUSEZ

toute imitation ou contrefaçon du Tbermogène
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie.

la boîte Fr. 1.50 dans toates fes pharmacies.
IlESSSR̂ ^Mnnî HBnHnBB Îll̂ HnBfS^^^Ŝ ^^^SSB^Ŝ JSSSSTSISSBIlHB^^BII

MOTOR
Société anonyme pour l'électricité appliquée

à Baden

Emprunt 5 \ de Fr. 10,000,000. de 1916
destiné ù fournir à la Société en partie les moyens nécessaires à la construction des Usines Olten-Gœsgen
pour d'autres besoins ultérieurs de la Société.

Titres au porteur en coupures do Fr. 1000.
Coupons semestriels aux 1er janvier et Ie* juillet. •
Remboursement de l'emprunt au pair le Ie* juillet 1931, sauf dénonciation anticipée de la part de

Société à six mois, à partir du 1er juillet 1925.
Cotation de l'emprunt aux bourses de Zuricb et Bfile.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE
du _5 au 12 janvier X î> X O isiclnsi vernent

Prix de souscri ption : 98 % plus intérêts courus ô partir du 1er janvier 1916.
Libération des titres attribués jusqu 'au 28 février 1916.
Des prospectus complets et des bulletins sont à disposition chez les domiciles de souscription.
Zurich et Baden , le 3 janvier 1916.
Société dc Crédit Suisse.
Union de Banques Suisses.

Les souscriptions sont reçues, sans frais, par l
ralBOVUU t 1J«H .JI _ O de l'Etat «te f-'boorff.

Manque Cantonale Fribourgeoise.
Bsuque Populaire Soisse.
A. Glasson «fc c».
Week, .i ;i.j A c».

BAle < Société de Crédit Suisse.
Banque Conimeieiale de Bâle et son bureau de change
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
C. Outzw iller & C».
La Roche & C°. - „
LUscher & C".
Paravicini, Christ & C«.
A. Sarasin tt C".

lierne i Banque Cantonale de Berne et :>:¦> succursales
Banque Populaire Suisso.
Banque Fédérale S. A.
Banque de Berne. ..
Banque Commerciale de Berne.
Caisse de Dépôts de la Ville de Berne.
Caisse Industrielle,
t'aisse d'Epargne et do Prêts.
Eugène de Biiren le C.
Armand von Ernst & C°.
von Ernst & O»..
Marcuard tc C".
Wyttenbach & C°.

Genevei Union Financière de Genève.
Société de Crédit Suisse.
Comptoir d'Escomp te de Qeûèvt
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.

IiBuiaiac i Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse.
Bory, de Cérenville et O».
Brandenhurg & C,

Société Anonyme Leu & Co
Crédit Argovien.

par les domiciles désignés ci-après :
I.aa«onne t Ch.Bugnioa & O*.

Charrière & Roguin.
De Meuron & Sandor.
Dubois frères.
Qalland & C».
Banque Ch. Masson & C" , S. A.

, Monneron & Ouy»uan 8e' Morel, Chavannes, Gtother & C».
A. Régamey.& C°.

Zurich s Société de Crédit Suisse et ses caisses de dépôts .
Sociétô anonyme Leu & C° et ses bureaux de quartier

au Heimp latz, Léonhardsplatz et Industriequartier,
Union de Banques Suisses.
Banque Fédérale S. A.
Banque Populaire Suisse et son comptoir, au Helvétia-

platz. .
Banque Commerciale de Bâle, Bureau de change.
Banque Commerciale et Industrielle.
Banque coopérative suisse.
Banque de Dépôts de Zurich.
Banque hypothécaire de Winterthour.
Cause de Prêts EURO.
Comptoir d'Escompte de Mulhouse.
Crédit Foncier Suisse.
Gewerbtbank Zurich.
Incasso- und EiTectenbank.
Schweiz. Vereinsbank.
Julius B-r&C».
Blankart & C».
Datwyler & C». .
Escher * Raftn.
A. Hofmann & C°.
Orelli im Thalhof.
J. Rinderknecht.
Schoop, Reift&C0
E. Sutter.
Vogel & O».

UNE NOUVELLE
TOUR DE BABEL!

Toutes les nations s 'unissen t  en effet pour porter aux
nues ta merveilleux DENTOL .

Le Dentol (ean , pâte et poudre) est nn dentifrice _. la fois
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après los travaux de Pasteur, Il détruit tous les manvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement 1»
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours , il donne aux dents ano blancheur éclatante et
détruit le tarire.

Il laisse dans la bonche nne sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante. ¦

Mis pnr snr du coton, il calme instantanément les rages de dents
les plus violeotes.

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Haluon FBÈBE, IV, rne Jaeob, Paris.
Dépôt général pour Fi-ibourg .- Bonrslineelt- et eoltraa.
Le DENTOI. est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel e_cla_wement français.

Dimanche 9 Janoier

Papeterie

Rae du Tilleul, FRIBOURG

i Liquidation totale §
de tons les articles en magasin

SO °0 de rabais
aplers courants et de luxe. — Fourni-
es tto bureaux. — Maroquinerie. —
•literie. — Bols sculptés. — Cadres pRo-
raptilB. — Articles religieux — Objets
r cadeaux.

ISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI
ô l'auberge do Cottens

INVITATION CORDIALE
H 58 F 174-57 Veuve DEBIEBRE.

Entreprise électrique
Tusy-Hauterive

Ensuite de faits regrettables , nous devons rappeler que
toute tentative malveillante contre nos lignes de distri-
bution est punissable par l'amende ou par U prison.

Les propriétaires fonciers sont également avertis que,
pour éviter tout accident , aucun arbre situé â proximité
Immédiate de nos conduites aériennes ne peut être abattu
sans que l'Entreprise en soit préalablement avisée.

LA DIRECTION.

Mises juridi ques
L'cfBce dea poaranitea de la Barino !— .i vendre, vendredi

7 Janvier, à 2 h. de l'apiès midi , a la Salle dea vtntet (Maison
jadi.iaire), nne quantité d'objets mobiliers tels qne : étagères, petiu-a
tables, lampes él. ctiiqurs, tapis , caeler i moaiqne, . ou-ole , vénerie,
argenterie, tableanx , table pour malade , bibliothèque , ets. 188

ACHAT D'IMMEUBLE
On achèterait, avant le 25 janvier , nne maison d'habitation

de 10 à 12 pièces, si.e an quartier .Saint-Pierre OQ prèa de la gare,
Adresser les oQres par eerlt, son» pli fermé,' rons II 43 F, i ia

S. A. uni m: de pnbli:iié .iaatens 'ein S* Vogler , & Frtbouro.

A l'occasion ae la fôte des Rois
. GRAND CHOIX

DB

belles et bonnes tresses
Boulangerie V. SERMOUD

Avenue de Pérolles

= SACS =
usagés, en tous genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour, par

Albert BINDSCHEDLER, Berne
Achat de vieux métaux




