
Nouvelles du jour
La Chambre anglaise voie la conscription.

Les Autrichiens n'ont point évacué Czer-
novit z. Les communiqués russes n'ont pas
apporté confirmation de la nouvelle ct un
bulletin austro-hongrois la dénient expres-
sément. L'offensive russe aurait gagné du
terrain , d'après les bulletins de Petrograd ;
inais On ne fournit aucune précision géogra-
phique sur l'avance réalisée ; aucun nom de
localité enlevée aux Autrichiens n'est cité.
Ces derniers annoncent, dans leur bulletin
d'hier, que les atlaques de l'infanterie russe
ont cessé ; l'artillerie seule est en action, par
intermittences ; l'offensive ennemie subit un
temps d'arrêt.

Outre l'effet qu'elle est destinée à produire
à Bucarest , l'aclion du général Ivanof pour-
rait avoir pour but de contrarier les projets
de l'adversaire en cc qui concerne Salonique
ct l'Albanie. Elle joue à cet égard le rôle
d'une diversion utile, en obligeant ies- Aus-
tro-Allemands à porter des renforts sur le
poinl menacé.

Au sujet-dé Salonique, les journaux de
l'Entente, après avoir prédit il y a quelques
jours que l'attaque des Allemands ct des
Bulgares élait 'imminente, la croient aujour-
d'hui moins prochaine qu'il n'avait semblé.
La presse italienne, cn particulier, incline
à supposer que l'ennemi laissera la question
de Salonique en suspens, pour tourner
d'abord ses vues du côté de l'Albanie. C'est
l liypotuesc à laquelle nous nous étions ar-
rêtés cn passant cn revue, le 31 décembre, les
diverses probabilités que suggérait l'examen
de la situalion. D'après les journaux italiens,
Jes Autrichiens marcheraient sur Durazzo cl
les Bulgares sur Vallona. Serbes et Italiens
sont-ils en étal de sc maintenir sur le litto-
ral ? Pour les seconds, il semble qu'on
puisse répondre oui;  et , quant aux Serbes,
les nouveaux renseignements sur l'état dans
lequel les débris de leurs armées sont arrivées
ii la côle en ïont un lableau beaucoup moins
brillant que les premières informations. .

Mais les opérations cn cours à la frontière
de Galicie ct de Bukovine peuvent changer les
projets des empires centraux. En attendant ,
les Alliés continuent de se renforcer à Salo-
nique.

*M .'«
On mande d'Athènes au Giornale d 'Italia

que les ministres de la Quadruple Entente
auraient communiqué au gouvernement grec
que les consuls allemand, autrichien, bulgare
et turc , arrêtés à Salonique, ont élé mis en
liberté.

Le gouvernement grec sc serait déclaré sa-
tisfait. C'est en effet par égard pour le gouver-
nemenl hellénique, par hon calcul diploma-
tique, que la France et l'Angleterre ont jugé
que les consuls dés nations ennemies devaient
être relûchés. Leur arrestation mettait la
Grèce dans unc situation difficile viS-â-vis
de l'Allemagne, qui se faisait menaçante à
Athènes. « Dc grâce, a dit la Grèce aux Alliés,
épargnez-nous de nouvelles difficultés. » Et
la France surtout, qui n'a pas perdu l'espoir
d'amener la Grèce de son côté» elle lui prête
dix millions ces jours-ci — aura jugé qu'il ne
fallait pas maintenir la détention des con-
suls. Mais, évidemment,-on ne permettra pas
à ceux-ci de fentrer à Salonique.

• • - s «
La Chambre anglaise s'est engagée, mer-

credi, dans le grand débat sur la conscrip-
tion, ouvert par le dépôt du projet de loi
obligeant 16s célibataires de dix-huit ù qua-
rante cl Un ans à servir sous les drapcalix;

Que, éh voyant naître celte loi, personne
n'aille croire que les enrôlements volontaires
n'ont pas donne, en Angleterre, de grands
résultats. Au contraire, aucune nation n'au-
rait proportionnellement trouvé par lc volon-
tariat autant de soldats. Sur cinq millions
d'hommes en état de porter les armes, il n'y
a , dans le Royaume-Uni, que 050,000 céli-
bataires qui se soient abslcnus de se pré-
senter. ' '' ¦ ' ¦• '

Avant d'enrégimenler les hommes mariés,
on veut . atteindre ces 650,000 célibataires.
Mais cette contrainte est profondément con-
traire à l'esprit de liberté dont les Anglais sc
font gloire. Il faudra que .le gouvernement
Use dc toute sa force de persuasion pour faire
déroger les députés à leur point dc vue tra-

ditionnel et il a 'falla aussi qu'on usât de
toutes sortes de tempéraments dans Félabo-
ralion du projet dc loi. C'est ainsi qu'on ne
décrète- pas brutalement-la 'conscription ; on
se contente de considérer que les célibataires
et les veufs sans'enfanls, ne possédant aucun
motif d'exemption , se sont engagés pour la
durée de la guerre.' Ceux qui veulent être
comptés coinme" volontaires ont la facilité' de
S'inscrire ct de choisir leur corps, ct, comme
les récalcitrants seraient saisis, la plupart des
hommes visés se présenteront librement.
L'appel impérieux de iord Derby, 'qui étail un
prélude de la loi , en a fait affluer 2 millions
800 mille. Des exemptions seront accordées
aux hommes occupés dans les industries na-
tionales et à ceux qui, quoique célibataires,
ont des charges de famille. Le système de
conscription obligatoire ne s'appliquera pas
à l'Irlande, qui a, à cet égard, une répu-
gnance invétérée, cl qui, d'ailleurs, a fourni
un nombre considérable d'engagements
libres. ¦•• "¦ M. Asquilh, en exposant l'économie du
projet , a dit que celle loi restera lettre morte
ct que les enrôlements volontaires suffiront.

Ces atténuations n'ont pas désarmé M. Si-
mon, ministre dc l'intérieur, qui s'est levé
pour exprimer son regret de nc pouvoir rester
dans un ministère qui introduisait la cons-
cription , mais qui a dit aussi ne pas vouloir
faire à la loi une opposition violente.

On espère que la démission du ministre
Srmôii n'en entraînera pas d'autres. M. Red-
mond, le leader irlandais, bien que son pays
fût exempte de la conscription, s'est déclaré
absolument opposé au principe du recrute-
ment forcé. Par contre, «Mi à d'assez bonnes
nouvelles dc l'attitude des associations ou-
vrières.

Les représentants des Trades-Unions, les
mineurs exceptés, ont tenu, hier, jeudi , dans
la matinée, une conférence pour définir l'at-
titude officielle de la classe ouvrière vis-à-
vis du projet dc loi.

La résolution suivante a été proposée :
' * L'assemblée, représentant plus de trois
millions de travailleurs, confirm e la décision
du congrès de Bristol protestant contre 1e
service militaire obligatoire. La conférence
esl heureuse des résultats obtenus par le vo-
lontariat ct regrette la nécessité de recourir
au service obligatoire. La conférence consi-
dère que les résultats ne sont pas établis
d'une manière suffisamment définie et n'au-
torisent nullement une proposition si grosse
de conséquences ; néanmoins, olle laisse U%
membres ouvriers et le Parlement libre de
voter pour ou contre le projet. »

Par raison de patriotisme, tous les ora-
teurs se sont déclarés partisans de la loi ,
considérant que, si elle n'était pas votée, il y
aurait une crise gouvernementale et des élec-
tions générales.

Mais ils n'ont pu gagner la majorité de
l'assemblée, qui, surla proposition des che-
minots, a fini par voter la résistance au pro-
jet gouvernemental.

jr _»","„ -¦" ;-¦ - '* -
On croit que lc parlement russe sera con-

voqué tî&hs le courant du mois. U s'y est
formé, comme nous Pavons dît , un bloc pro-
gressiste, composé des éléments dc gauche.
Un groupement analogue s'est constitué au
Conseil d'empire. Les deux groupes ont
élaboré en commun une déclaration qu'ils
ont soumise au gouvernement ct dans la-
quelle ils demandent :
ia cessation de toules actions «n justice pour ' dé.

iils poSitiqucs «t teligletit, la libération de prison cl
le rétablissement de «oui leurs droits ,' aux lemsfvos
el ' riUX 'assemblées munjcioales. ik ti.ules personnes
condamnées potir dés délits dé ce genre «tt'smélio-
râliott dû sort •ae'lôtl* aulfèS condamnés pour crimes
pi>liliqiies et religieux , à l'etceplion des espions el
des traîtres :" ' "

¦iA fetoùf «lès perSi.ni.6s exilées par ordre Adrtti-
nislralif pdiir nies qiiettiolU '$dl_ t _qne3! ou religieuses ;

La cessation des poursuites pour question de cons-
cience ; " '" ''

1,'aboIifKMi »fes réSfrîotidfls dés droits des Suifs,
nais, Télahorartlbn d'uii projet de loi concernant l'au-
tonomie du royaume de PdlogAe ; ' '

L'abolition des restrictions aux droits Ide* Juifs,
en pari'iOAlér l'abrcg'alitm 'du *ghe-!oVJ'i__{___._ss.on
aux -t*M'-M(.nM___ d'.duc'dition* « li $Upï>'r(.ss.oB de
loules entraves dans le choix des .professions ;

Vne politique de conciliation dans la question fin-
landaise ;

-Le rétablissement de la presse petite-russienne, la
révision des affaires des habitants de la Galicie main-
tenus en état d'arrestatloh et des' exilés, ot la libé-
ration de ceux qui ouf t\é -persécutés à loH; '

.Cne entente entre le glitivemeinent et' les ' institu-
tions législatives concernant la défense nationale «I
loûies les aulnes questions en rapport avec la
guerre , etc.

On annonce que la noblesse de la pro-
vince de Moscou a fait acte d'adhésion à ce
programme.

les profits ,,.., , „_
de la caisse d'épargne postale

IJe Conseil des Elals s'est donc définitivement
prononcé, à une majorilé de 21 voix contre 14,
pour l'adoption de la loi sur la caisse d'épargne
postale et ce vote permet de conjecturer un ré-
sultat non moins affirntatif cn l' autre Chambre
légisiati»e.

Certes, ¦ l'accueil réservé à ce projet de loi par
l'assemblée de nos Pères conscrits , peut êlre en-
visagé comme une résultaoie é'.oignée de nié-
Cùùtpléi érprouves par qutJq_u--s insjiluls d'épar-
ené ; d'autre part. Ta situalion financière de la
Confédéralion n'a pas été étrangère à l'aboutis-
sement de' là campagne entreprise. Mais l'inter-
vention fédérale dans le domaine où se mou-
vaient librement nos caisses privées ne se jus-
tifiera jamais par Te soiici d'inculquer le sens
dc l'épargne ct d'en généraliser l'exercice. En
dépit du concours d'une caisse postale la plus
antique ct la plus perfectionnée, « lo peuple delà
Grande-Bretagne est imprévoyanl et n'économise
guère i. (Voir à ce sujet la Gazette de Lausanne
du 29 décembre dernier.) Par conkrc , il y a
belle luretle que, chez nous, - cantons ou com-
munes , corporations ou particuliers, poursuivent
à l'envi la réalisation dc ce but. Et tous leurs
effarts convergents ont été trjjironnés d'un' lie]
succès que, daos sa pétition aux États , V » Union
pour le conlrô.'e des caisses d'épargne bernoi-
ses > donnait , sur les progrès réalisés en Suisse
à fin 1912, ces chiffres éloquents et vainqneurs :

Dépôts par habitant : 509 francs; nombre de
livrets par 100 habitants : 60 ; sommaire des dé-
pôts : 1 milliaird, 918 millions.

Pourquoi celer la raison déterminante du pro-
jet qui a obtenu au Conseil des Etats une faveur
si marquée et si .surprenante ? Qu'on le veuille
ou non , la caisse postale ne doit pas seulement
couvrir ses lirais ; dans !a pensée de ses initia-
teurs , elle ne tardera pas a connaître l'ère des
bonis, qui iront s'ajouter aux excédents plutôt
maigres de la régale des postes. Pas n'en besoirt
d'êlre grand clerc pour l'établir : it suffit de
laisser parler in statistique, qui restera , n 'en
déplaise à il. Je député Legler, Se moyen le p '.us
sûr de scruter l'avenir en matière d'intérêts éco-
nomiques.

Nous nous sommes appuyé l'autre jour Sur
des données qui requièrent quelques précisions.
On voudra bien nous pardonner, dès lars,' l'ari-
dité de la démonstration complémentaire que
nous prétendons faire.

X Ta clôture de l'exercice 1908, on comptait
cn Suisse 1,4*5,071 livrets d'épargne d'un cap i-
tal inférieur à 1000 francs , soit donc le 76 % du
nombre total des livrets. En d'aulres lerme-s,
chez -les trois quarts dos déposants suisses, la
capacité d'épargne était inférieure il mille francs.
Ce sont ces clients que la poste convoite el
qu'elle attirera à ses comptoirs si le peuple sanc-
tionne l'œuvre de nos législateurs. Prenons com-
me base Tes résultais de 1912, et constatons que
ces 1,500,000 déposants ont forrùé un capital
de plus d'un milliard , quelque chose comme U
dette fédérale des chemins de fer. •• ' "¦ ''

Quelle sera la part future de la .caisse postale
à celte énorme réserve accumulée par la classe
dts plus inodcsles épargnants? Ici encore 14
statisti que nous répondra :

En 1903, la Belgique avait centralisé dans sa
caisse -postale lc 05 % des épargnes' de ce pays,
naguère si prospère et si industrieux , pendant
que, à l'autre bout de l'échelle, ie service posta",
hongrois n'encaissait que le 5 % des économies
réalisées dans le royaume de saint Etienne.
Enta-e ces deux extrêmes, il y a place pour de
nombreuses Supputations. Si nous adoptons le
33 %, ternie moyen admis parle statisticien fédé-
ral, comme Ta part que l'av&iir réserve à la poste
suisse .sur le milliard des petites épargnes popu-
laires , nous Ircjuverons que 300 millions consti-
tueront !c lot dont disposera lot ou tard la nou-
velle administration fédérale.

"Voilà bien un beau denier qui sera prélevé en
grande partie sur les dépôts .présents des cais.
ses libres. Ni la banque nationale, ni Ta post«
ne l'administreront graluilemeht , pour les
beaux yeux de la princesse , c'esi-ùdire de la
démocratie épargnante de ia Suisse. La marge
du 11 % entre '"."intérêt Servi* aus déposants cl
le taux usuel des pfêls représentera donc ponr
la 

^
totalité du capital un bénéfice annuel de

fr'ofê millions.
Mais ' ce déplacement dé bénéfices sera-t-il Ht

l' avantage du canton, de la légion, de la loca-

lité où'les ëpafgnes auront été r&nies? II esl
permis d'en douter- et c'est ici que se révèle _«
point douloureux de l'innovation projetée.¦'Oit ïont dontt les profils des caisses d'épar-
gne pr_vée_r ? Daas la généralité des cas -~' et les
exemples sont légion —, ils ie_veat aux buis lus
plus louables et ies plus populaires.. Ils contri-
buent à féconder la vie locale et régionale pto
de larges subventions aux œuvres les phi» diver-
ses, ils remplissent donc une action sociale- qtu
frappe par Ta différence entre _es résultais do ré-
gime de liberlé et de décentralisation et ceux
que projluira le système étatiste dont on tend
sans cesse à doter1 notre patrie.

Ainsi en Halle-, â Parme, à Bologne, la caisse
lihre accorde des subside» pour, développer l'en,
seignement agricole ou soutenir des eoepérativea
d'ouvriers, d'artisans, de petits cultivateurs.
Celles de Florence, d'Udine , el de Plaisance
avancent les fonds aux associations professioh-
nelles. Partout , dans ce pays. Tes caisses d'épar-
gne consacrent une part de leurs bonis ù des ins-
titutions philantropiques établies autour d'elles.
Au point de vue des épargnes, la caisse des
provinces lombardes a joué un rôle considérable
el l'on ne sait qu'admirer le plus de sa prospé-
rité croissante ou des libéralités qu'elle distribue
annu .Etaient. * ' "* ;"

Ees caisses autrichiennes viennent cn aide à
de multiples entreprises oa â des institutions
'd'utilité générale porir lc plus grand -bien dés
régions où elles opèrent. J.a<2__sse de Vienne, eh
un dcmi-slède, n'a pas distribué moins de â mil-
lions en subsides de cette nature. La 'même cons-
tatation pent être laite en Danemark , où la
caisse de Copenhague, pour ne parler que de la
plus importante, a répandu en an an - le trop
plein de ses bénéfices sur les humbles ' el Tés
desb&rîlês par des contributions accordées aux
œuvres d'assistance èî d'éducation , âUx "four-
neaux économiques, aux hôpitaux, maisons de
travail et bureaux de bienfaisance. Merveilleuse
fécondité dune caisse d'épargne qui, selon
M. Rostand (Réforme sociale), avait versé, il y
a quoique vingt ans, d'importants subsides à 66
institutions difft'rcnlcs. Faisons ainsi le tour de
chaque pays et nous ne manquerons pas d'y
découvrir l'action efficace des établissements
collecteurs des économies populaires, lesquelles
retombent en pluie bienfaisante sur ceux qui ,
trop pauvres ponr capitaliser eux-mêmes, pro-
filent largement des œuvres créées cn leur fa-
venr. '

Et , ehej nous, Ce rôle des caisses d'épargne
n'esl pas moins génôrtnl tl uffit -. c'esl Genève
qui souscrira nn demi-million d'obligations
sans inlérèt à l'asile des vieillards et qui dotera
chaque année l'hospice cantonal ; c'est la caisse
centenaire de Neuchâtel qui fît aussi bien en
consacrant une somme considérable à la cons-
truction d'un édifice universitaire. Voyer-Js
caisse de Moral, ce crédit foncier en miniature,
de oiême que celle de Fribott-g-, soutenir par
leurs profils les écoles de ces villes, el tant d'an-
tres institutions plus modestes qui savent faire
dc leurs réserves des applications utiles à la
collectivité.

Nous oe tenterons pas d'allonger, la liste des
bienfaits ù inscrire au bure d'or des caisses
d'épargne. Qu'il nous suffise de regretter qu'on
ait pu songer, en tarissant la source de toits
revenus, à réduire l'efficacité de leur r*lc ct l'é-
tendue de leurs services, l'emprise jposlale dans
cetle sphère esl fâcheuse à oe seul point de sue
cl quelle que soit l'importance des bénéfices
qu 'on 'prétend réaliser, ils ne suffiront pas b
améliorer la silualion du ménage fédéral obérée
par une mobilisation de dix-bnif mois. Que i.a
Confédération vive et remplisse sa haute mis-
sion de sauvegarde nationale, nous le désiïons
tous. Nous voulons lui en donner -les moyens,
mais ce ne sera pas aux dépens du bien-iétre so-
cial , de la prospérité régionale et des progrès da
pays. C.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta noblesse romaine chex le Pipe
Le Pape, entouré de sa cour, a reçu, mardi, le

Ititriciat ot Lu noblesse romaine, pour les souhaits de
riourel anl Le .prince Orsini, assistant au trône, a ln
une adresse d'hommage et de dévouement. Le Pape
a répondu par titi discours plein d'élévation,

A propos du conflit européen, daas lequol tant de
-peuples sdnt engagés, le Pape ft dit que maintenant
plas mie Wmais il faut se serrer autour du chef <ir
)'j£ç)tse et élever à Dieu st» prières. JI a tait Yélùge
dit ièle déployé par lc patriciat en Cas heures solen-
nelles el a terminé en échangeant Us s&ulWuts, Invo-
quant Dîèu et ses faveurs et donnant sa béiifediclion
apostolique il lous ceux qni étaient présents et i
leurs faTrrilîês. " - i -

Après son discours, le P_tpe ; tel descendu du
trône, puis il a donné sa main à briser ct il est ren-
tré dans sos apiuartemcnW.

Nouvelles diverses
OLe roi da Serbie a adressé au roi de Grèce un té-

légramme lui exprimant sa hauts satisfaction de
jouir de l'hospitalité d'un ipays ami et allié.

— Une dépêche d'Bl Paso annonce que le général
Huerta, «-président du Mexique, est mourant.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 5 janvier , ' ,, ,
Communiqué français d'hier jeudi, 0 janvier :
An murs de la naii, faible activité de l 'arlil-

lerit. 
£fT Artois, aux abords dc la route de Lille,

l'ennemi a fait  sauter une mine, dont U n'a pas
pu occuper l'entonnoir.

Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons pris sous
notre f e u  des patrouilles ennemies et des tra-
vailleurs 'Occupés à préparer les tranchées. '

En Champagne, le bômbanlcmcnt czâcuté hier
par nos batteries sar divers points du front  en-
nemi a élé patlicalilrentcnt efficace 'à l' ouest des
Maisons dc Champagne, oit les tranchées alle-
mandes ont élé comblées.

• * * ¦ • - • . 
¦ -

Communiqué allemand d'hier jeudi , 6 janvier :
De vifs combats d'artillerie ont cu lieu sar cer-

tains points du front.  L'ennemi continue à bom
barder la ville de Lens.

Au nord-est de Le Mesnil , une tentative de
iawfint  d'attaquer avec des grenades à main c
été facilement réprimée.

Vne attaque contre Douai, opérée par nne
escadrille aérienne ennemie, est resiée tans résul-
tat.

Des aviateurs allemands onl abattu deux ap-
pareils anglais. Les deux ont été abattus par le
Iieulenant Boclke. C'est le septième avion ennemi
que cet officier met hors de combat.

journée aa 6 îanvier
Communiqué français d'hier jeudi, 6 janvier,

il 11 heures du soir : .
En Belgique, nous avons canonné avec suc-

cès les organisations défensives de Tennesni, no-
tamment dans la région de Steenslraele, Hetras
et Btcsinghe.

En Artois , nos batteries onl Imicé des projec-
tiles sur la gare de Boileut-au-MoM , aa sud
d'Arras, aa moment du passage d'an train.

En Champagne, au cours dun bombardement
intense exécuté par notre artillerie sur les fron-
cées allemandes, au nord de la Ferme Savarin ,
nous avons détruit tout un matériel d'attaque
par les gaz asphyxiants. Plusieurs récipients ont
fait explosion.

Ordre du jour du général Joffre
J> Bulletin des armées publie l'ordre du jour

snhant du généra! Joffre aux armées françaises :
Solilats de la République,

Au moment où se termine cette année de guerre,
vous pouvez tous considérer votre œurac avec fierté
et mesurer la grandeur de l'effort accompli.

Bn Artois, en Champagne, en Woêvre et dans les
Vosges, voas aw_z infligé à l'ennemi des échecs re*
Icntissants et des pertes sangljujtes , incomparable-
ment plus élevées que les nôtres.

L'armée allemande tient encore, mais elle voit
diminuer chaque jour ses effectifs et ses ressounoes.

Obligée dc soutenir J'Autriclic défaillante, elle doit
rechercher sur des théâtres secondaires idos succès
facÛes ct temporaires qu'elle a renoncé ï remporter
sur les fronts principaux.

Toutes les colonies de l'Allemagne sont isolées
Uans le monde ou tombées entre nos mains.

Au conlraire, les Alliés se renforcent sans cesse.
jMaitres inconlestés de Ja mer. Us peuvent se ra-

vitailler faciléoient, alors que les empires du centre,
épuisés financièrement el économiquement, cn soat
réduits à ne plus compter que sur notre désaccord
ou sur notre lassitude.

Coinme si les AlKos, qui tftrt iuré de lutter i ou-
trance, étaient disposés is violer leur serment au mo-
ment où va sonner JIDUT l'AHanagne l'hçure du ichà-
timent I

Comme si les soldats qui ont mené les plus rudes
combat/ n'étaient pas àc laiBo J_ tenir, malgré la
boue et le froid I ' 

Soyons fiers de notre foivc ct dc notre dro* I I
Ne songeons au passé qoe j>aur v puiser des rai-

sons da confiance ! Ne songeons à nos morts qao
pour jurer de les venger !

Pendant que nos ennemis parlent de paix, ne pen.
sons qu'à la guerre el à la victoire I

Au déJiul d'une armée qui sera, grâce i TOUS, gio-
riouse pour la France, votre couunandinut ea chef
vous adresse, du fond du ctrur, sos vceux 1« plus
affectueux.

J. JOFFRE.
Aa grand quartier général • ¦ ¦

def armées françaises, le SS décembre 1915.

Ce que Joffre aurait encore dit
Paris, 7 janvier.

(Havas.) — On mande d'Athènes;.._
le jonrnal Paltis publie unc conversation que

lc directeur de YEcole française à Athènes a eue.
«vant de rentrer en Grèce, avec Je général
Joffre: c Vous pouve_; répéter , a <tit Joffre, que
nous avons toutes raisons d'êlre certains de la
victoire finale. Nous commençons è constater de
façon absolument indubitable U preuvc-que-la
puissance allemande baisse. Des indices existent,
qui ne peuvent pas tromper les gens compétents.
CP s indices el ces preuves se rapporienl au mo*



rai des années allemandes, ft leur nombre, à leur
qualité, à leur élat matériel, et ils nous permet-
tent de conclure sûrement que la période d'épili-
se_iii-.it de nos ennemis a commencé. L'Allema-
gne s'épuise, le fait est certain ; mais cela ne si-
gnifie pas qu'elle est déjà épuisée. Nous avons
encore un grand effort è faire ; mais, avec l'en-
durance admirable de notre armée, avec la per-
sévérance de toute la nation et de nos Alliés,
nous sommes sûrs du triomphe. >.

Protestation du « Tenips »
Sous le tilre Incurie coupable , le Temps d'hier

jeudi écrit :
c Unc mère nous écrit ft propos de notre ré-

cent article sur l'hivernage de nos troupes et sur
3a nécessité de pourvoir, le plus rap idement pos-
sible, au ravitaillement<de nos soldats ainsi qu'à
l'expédition des effets qui leur sont envoyés par
des parents justement désireux de mettre à l'abri
des rigueurs de l'hiver les braves enfants qui
combattent avec un courage digne de tous les
égards et de toutes les récompenses. Voici oe que
nons lisons dans cette lettre d'une mère :

Je vous apporte mon témoignage. Vn paquet (rue
du Bouloi) «xpédié il mon fils (engagé volontaire),
le 7 décembre, contenant un « imperméable • in-
dispensable, hélas I ne lui étail pas parvenu le 27 dé-
cembre. De mème. les colis du 14 et du 21, cela va
sana dire. El j'ai fait queue pendant deux henrea et
quart, rue de Palestre, le 21. Et je mets trois adresses
& chaque paquet, une sur chaque lace, unt k :U.;. -
rie-ur...

« Les faits de ce genre sont très nombreux el
se renouvellent avec uoe fréquence inquiétante.
Il faut le dire à haute voix , afin qu'on le sache
en haut lieu.

< A quel endroit, à quel moment , par qui, les
paquets ont-ils été arrêtés? Seule, une enquête
permettrait de le 'déoouvrir. En tout cas, ceux —
quels qu 'ils soient — qui , par leur incurie cou-
pable, attristent ainsi le cœur des mères ot sou-
mettent à une inuti.c épreuve la force physique
ou morale du soldat dans les tranchées, ceux-là
ne sonl pas seulement de mauvais serviteurs de
l'Etal, ce sonl en outre des dépositaires infidèles,
donl 1 acle constitue une sorte de méfait public.
I_s offensent , par leur négligence égoïste, les plus
nobles sentiments de l'âme humaine ; ils nuisent
aux intérêts les plus sacrés Alors que nos com-
battants nc son', satisfaits d' eux-mêmes que s'ils
onl fait p'.us que leur devoir , on se demande quel
peut bieu être l'étal d'âme d'agents de l'Etal qui
ne remplissent pas les obligations élémentaires de
leurs fonctions. S'il y a des incapables dans l'ad-
ministration des postes civiles ou militaires, qu 'on
les remplace. 11 faut en finir arec un désordre qui
a motivé des plaintes innombrables et malheureu-
sement justifiées.' il

Mort du gcf___ra_ Serret
Remtremont, 6 janvier.

Le général français Serret, commandant la di-
vision des Vosges, est décédé après avoir subi
l'amputation d'une jambe.

Avance des All iés  à la Grèce
Athènes, 6 janvier.

Le gouvernement français a informé le gou-
vernemenl grec qu'il tient à sa disposition dix
millions de francs, constituant une avance sur
l'emprunt qui se négocie.

Les Alliés à Salonique
Paris, 6 janoier.

Il a été annoncé que le consul de Norvège l
Salonique avait été arrêté. 11 s'agit , en réalité
du sujet autrichien Seefelder, notable commer-
çant de Salonique, qui esl consul honoraire dc
Norvège. II n'est donc aucunement consul dt
carrière et n 'a pas de rapports d'ordre politique
avec le cabinet de Christiania.

Mal le -, volumineuses et bien rempli es
Salonique , 6 janvier .

(Havas .) — On a trouvé, dans les malles dé-
couvertes au consulat autrichien , 180 fusils Mau-
ser, 150 revolvers, 2O00 drapeaux turcs , 2000
brassards rouges portant Te croisant, 50 uni-
formes turcs, 60 cartouchières pleines, une di-
zaine de cartouches dc dynamite, des paquets
d'explosifs, des mèches pour détonateurs élec-
triques. Il reste encore ù inventorier 50 malles.

4 Feuilleton âe LA LIBERTE

La maison da mensonge
par BOUEE DOUBBE

Sa voix s'éteignit dans un soupir ressemblanl
* un sanglot, et ils restèrent là, silencieux, trop
agités, trop émus pour parler.

— Vas-tu raconter celle histoire à ta femme?
se hasarda enfin à interroger Leone.

— A quoi bon ? Elle ne comprendrait pas,
Son apathie a tellement augmenté, ces derniers
temps, que jc me demande parfois si elle me
reconnaît. Jc vois bien, du reste , que le docteur
est inquiet.

— Tu écriras donc toi-même ft Madame Bar-
ref.

Il haussa les épaules.
— A quoi bon encore ?... Elle nous traite avec

tant de dédain 1 Evidemment, elle se soucie peu
d'entrer en relations avec nous.

Leone rougit d'impatience.
— Alors, tu vas demeurer inactif , sans songer

aux intérêts de ta femme, de ton enfant 7... et
cela par un amour-propre mal entendu 1

Pour de bon, cetle fois, Margaresncs se dirigea
vers la porte.

— Ne te tourmente pas, sœurette, dit-il , acca-
blé ; laisse-moi réfléchir ; peut-être une idée fi-
nira-t-elle par jaillir de mon pauvre cerveau.
Pour le moment, je suis comme un homme qui

Démenti de la Légation d'Allemagne
Communiqué de la Légatloo d'Allemagne à

Berne à la presse suisse :
< Une partie de la presse suisse publiait, il y

a peu de temps, une information de source ita-
lienne, donnant le texte d'une proclamation qua
l'empereur d'Allemagne aurait adressée nu peu-
ple serbe. La Légation d'Allemagne est en me-
sure de démentir cette information. Le texte da
la proclamation est puremeni et simpicmenl in-
venté. >

FRONT ORIENTAL
Berlin, 6 janvier .

Communiqué allemand :
Un détachement de rteonnaitsance qal t'avan-

pait dans fa forêt au tud de lacobttadl , a dû
se replier devant une attaque opérée par det
forcet ennemiet supérieures.

Pris de Czartorysk, une position russe for-
mant saillant a été attaquée ct enlevée.

Autour de* Czernovitz
Petrograd , 6 janoier.

Communiqué russe du 5 janvier :
Au 'nord-esf de Czernovitz, le combal acharné

continue. Nos éléments se sont emparés de nou-
veaux secteurs des positions aduerses. Les con-
tre-attaques dc l'adversaire ont été réprimées
par notre feu , qui a infligé à l'ennemi de grosses
pertes. Dans cette région , unc de nos unités a
capturé 18 officiers , 10*13 soldats et 4 mit rail-
ïrnses. ,• • •

Vienne, 0 janvier.
Le quartier de la presse déclare inventée de

toutes pièces la nouvelle Reuter datée de Petro-
grad disant que les Autrichiens auraient évacué
Crernovitz et que les Russes occuperaient les
hauteurs dominant la ville. L'attitude de la popu-
lation est toute confiante ct Ta vie y est absolu-
ment normale. Les Russes se trouvent à l'est de
Czernovitz , sur la frontière de l'empire, où ils
sont depuis plusieurs mois. Aucun soldat russe
n'a avancé d'un pas.

Pélrograd , 6 janvier.
(Vestnik.) — Selon des renseignements parve-

nus à Kief , les combats sur le front voisin de ln
fronlière de Roumanie croisiscnt rapidement d'in-
tensité ct revêtent un caractère de grand achar-
nement. Le grondement du canon se fait enten-
dre à cinquante versles autour . Partout , dans les
villages de celle région, les vitres sont brisées.

La bataille est surtout furieuse sur le fronl
Tarnopol-Trembovtia, où plus de 800,000 hom-
mes, avec 3500 canons, luttent sans un moment
de répit.

Lcs prisonniers affirment que les blessés enne-
mis sont évacués par dizaines de milliers. Dc
longs iTains sanitaires austro-aBemands quittent
journellement ce front , transportant des quan-
tités de blessés dans les localités désertes ou les
villes, où des cliniques sont organisées.

Les officiers rus&es blessés relateni qua les
conséquences de ces combats commencent déjà
à se manifester, car, dans de nombreux secteurs,
les premièreis lignes de tranchées allemandes
sont enfoncées ct les armées russes progressent
lentement , mais irrésistiblement

Les mêmes officiers signalent les énormes dif-
ficultés que les Russes ont à surmonter sur cc
front, où des barrières de fils dd fer sont souvent
construites sur 24 rangs de profondeur ct traver-
sées par de puissants courants électriques fournis
de stations spécialement installées. L'approche
immédiate de ces fils de fer est impossible ; aussi
les soldais russes oui inventé le procédé suivant :
les tireurs adroits lancent dans la direction de
la barrière des cordes avec un nœud coulant. Ils
tirent ensuite sur la corde jusqu 'à cc que le pre-
mier rang se rompe, puis iLs continuent avec les
deuxième ct troisième rangs.

Le torpillage du « Persia »
Milan, 6 janvier.

On mande du Caire au Secolo les détails sui-
vants au sujet du torpillage du Persia :

Selon les récils des survivants, il se trouvait à
bord du navire de nombreuses familles au com-
plet. Une seule a vu tous ses membres sauvés.
Vingt-huit enfants environ ont disparu avec le
navire. On évalue à 20,000 sacs i\ peu près le

aurait reçu unc cheminée sur la tète... Il faut que
jc voie, que j'examine...

Leone trép ignait intérieurement ; cependant,
olle connaissait assez son frère pour no pas se ha-
sarder à le pousser à bout. Il était de l'espèce des
indécis, des Irembleurs , qui s'exaspèrent tout A
coup dans la contradiction ct se buttent contre
une idée, si saugrenue soîl-elle.

— N'oublie pas le télégramme pour Calais I
cria-t-elle dès qu'il fui dehors.

Demeurée seule, la jeune fille attira machina-
lement è clle une corbeille d'osier débordant de
raccommodages.

Elle tenta de travailler, mais elle était incapa-
ble, cc jour-là, d'appliquer son esprit à une oc-
cupation quelconque.

Soudain , elle prêta l'oreille : il lui avait semblé
entendre un faible gémissement.

Avec précaution, elle passa dans la pièce voi-
sine et s'approcha , le cceur ballant , du lit où re-
posait sa belle-sœur.

Mais non , elle s'élait trompée : Clotilde dor-
mait encore. Toutefois, sa respiration saccadée,
le mouvement nerveux qui, par instant , secouait
ses membres, disait assez que ce sommeil étail
trop factice pour lui faire quelque bien.

Une minute Leone considéra ce visage aminci
que la maladie avait si impitoyablement ravagé.
Les yeux étaient clos, les joues creuses, les che-
veux , si légers jadis, sc collaient aux tempes cn
mèches humides,..

La jeune fille frisonna.
— Scra-t-ellc différente quand la mort aura

achevé son œuvre 1 se demanda-l-elle avec p itié.
Clolilde souleva ses paupières.
i— J'ai soif, murmura-t-elile d'une voix brève.

courrier ft destination de l'Egypte qui se trouvait
sur le Persia et qui a étô perdu.

Paquebot poursuivi
Marseille, 6 janvier.

(Havas.) — Le paquebot Karnak est arrivé
hier malin, venant d'Aleioandrie par Malle. Dans
la soirée de lundi , il a été poursuivi pendant
plusieurs heures par un sou»-marin ennemi.
Aussitôt le sous-marin signalé, le commandant
fit forcer la vitesse et le Karnak continua sa
route en évitant de présenter le flâne au sous-
marin et en naviguant en lignes brisées.

Voiliers turcs coulés
Petrograd , 6 janvier.

Sur ia mer Noire, 3e 3 janvier, un torpilleur
russe, qui croisait sur les eûtes sud-est et se trou-
vait près de la localité de Sourmine, a capturé
onze voiliers turcs non chargé» et fait prison-
niers 40 hommes d'équipage, dont une parlie
sont soldais.

La disette des vivres
Berlin , 6 janvier.

Le Lokal Anteiger, de Berlin, dit que des ma-
nifestations contre la guerre ont eu lieu dans la
nuit du 31 décembre ou 1" janvier, à Berlin ,
dans l'avenue Unter den Linden ct dans la Frie-
drichslrasse, c'esl-ft-dire dans les quartiers cen-
traux de la capitale. La police a dû intervenir
et disperser les manifestants.

Londres, 6 jannier.
On mande de Budapest au Morning Post que

les autorités allemandes vont rapatrier tous les
sujets alliés ou neutres dans le but de se débar-
rasser du soin de nourrir deux cent mille per-
sonne.» environ

U y a un» a'"»èe
7 Janyi .r 1915

Avance allemande dans l'Argonne.
En Alsace, progrès français sur le front Thann-

Altkirch ; occupation de BurnbaupUe-Haut.

€chos de partout
_ C H E V & L

La scène se passait, ti y a trois mois, dans una
petite ville française de l'Ouest.

Le général commandant la subdivision a sous ses
ordres un officier dc réserve qui , en teinps de paix,
exerce de hautes fonctions dans ie service des forets.
Un matin , l'officier aborde le général, la figure
rayonnante de joie :

— Vous avez lu le communiqué, mon général ?
— Non.
— Lisez-le. Tout va bien dans le Nord, la cavale-

rie a chargé.
Le général parcourt Je communiqué et ne voit pas

qu'il soit question de cavalerie.
— Mais non , dH-ol . la oa.va.erle n'a pas donné.
— Comment, elle n'a pas donné î Mais elle a

même poursuivi. Voyez eette phrase, mon général :
< Dans le Nord, nous avons progressé A cheval sur
la route de Souciiez à AblaSn-SainUNazalre. »

LES ABRÉVIATIONS
En France, les civils essayent de comprendre, sans

toujours y réussir, les abréviations dont l'usage s'esl
répandu dans l'armée.

iMais il est dos formules que Jes militaires eux-mê-
mes ont de la peine à rnteijpréler.

Dernièrement, un colonol d'infanlerie dit ft un ca-
pitaine en lui tendant un ipapier :

— Tenez, capitaine, portez-moi cela au P. D. C.
— Pardon, mon colomel, qu'est-ce que le P. P. C. 1
— Vous ne comprenez pas ? iLe P. D. C, c'est ls

poste de commandement, tout le monde sait ça.
JLe lendemain, le colonel) demande au capitaine

d'appefter le com___ aridaji_t X...
— Jl va venir dans un instant, mon colonel
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Il est au P. D. D. M-, mon colonel.
— P. D. D. M. 1... -Posle de... du... Qu'est-ce que le

P. D. D. M. ?
— Mais, mon colonol, tout le mondo sait cela.

C'est Jt petit déjeuner dM matin.
MOT DE LA FIN

Vn père repproohe à sa fille d'accepter trop ex-
clusivement les hommages du jeune X.

Hâtivement, Leone prépara unc boisson chau-
de ct la lui présenta.

Avant d'y tremper les lèvres, la malade étendit
la main ct tâtonna, comme si clle cherchait quel-
que chose.

— Que désires-tu , Clo ? interrogea doucement

— La seringue... Prépare la dose... Vite, vite I..,
Je sens la douleur "qui monte ; elle va m'élouf-
fer...

Sans paraître avoir entendu, Leone lui pré-
senta la tasse.

— Bois, ma . petite Clo ; c'esl du lait bien
sucré, bien chaud , comme tu l'aimes.

D'un geslc violent , la jeune femme renversa le
contenu du bol.

— Non, je ne prendrai rien à présent j jc n'ai
plus soif ; c'est le calmant qu'il me faut.
, Leone hésitait encore.

— Clo, si tu essayait de te déshabituer...
— Ah ! tu veux ma morl ! cria la pauvre ma-

niaque d'une voix déchirante.
Jamais elle ne s'était montrée si impérieuse.
Effrayée, les larmes aux yeux, la pauvre

Leone obéit au terrible tyran et prépara la li-
queur libératrice ct mortelle ft la fois.

D'ailleurs, le docteur n'avait-il pas affirmé
qu'il serait imprudent d'en priver tout à coup,
brusquement, la malade ?

Seulement, il eût fallu diminuer peu & peu les
doses et guérir lentement cette malheureuse pres-
que û son insu. Mais, pour cela, Leone était trop
jeune et trop inexpérimentée malgré tout son
bon vouloir, el Margaresncs trop faible. Quant à
Clotilde elle-snôme, quelle main de fer ipouvait
réprimer ses caprices ? ; ;

—¦ Mais, ««fin, papa, qu'est-ce qne ta a» montra
luit

— Je 1» trouve un peu bite.
— Ce n'est pas mon avis.
—- En outre , je le soupçonne d'en vouloir surtout

i U dot.
— Je t'assure bien le contraire... U «at prêt è

m'épouser tans aucune dot. quand on voudra.
— Eli l»ien I ça prouve qu'a est encore plus bête

que je ne pensais.

Confédération
Les discours  de M. Motta

On nous écrit de Berne :
Par les soins de 1» maison Orell-Fûssili, A Zu-

rich, el —! sauf erreur — de la maison Payot , ft
Lausanne, Tes discours de M. Motta , depuis son
allocution au PetiNSaconnex, en juDlel 1914, jus-
qu 'aux paroles prononcées lors de la fête du Pro
Ticino à Berne, seront publiés en brochure, dans
nos trois langues nationales. Cesibeaux morceaux
d'éloquence patriotique continueront ainsi d'exer-
cer Teur action salutaire dans les masses.

Chambres fédérales
Les Chambres fédérales reprendront les tra-

vaux parlementaires Je lundi 27 mars.

Les C. F. F. et les fumeurs
A la auite dc multiples plaintes, la direction

dc l'exploitation des C. F. F. avise le personnel
roulant d'avoir à faire observer strictement les
prescriptions interdisant de fumer dans les wa-
gons da noo-fumeurs. Même si tous les voya-
geurs d'une voilure élaient d'accord pour per-
mettre de fumer, le règlement devra être observé
et les délinquants, punis.

L'ouverture du Hauenstein
Le Département fédéral des chemins de fer,

se basant sur le résultat de la collaudation qui
a eu lieu le 6 janvier , a autorisé pour demain,
6 janvier, l'ouverture à l'exploitation de la nou-
velle ligne du Hauenstein.

Dès aujourd'hui, l'ancienne ligne sera exploi.
tée comme ligne secondaire.

Le personnel fédéral et l'assurance-accidents
Sous la présidence de M. SchulHhess, conseille!

fédéral , a eu lieu, hier, jeudi , au Palais féd'érsfl ,
une conférence, pour discuter la question de l'ex-
tension des effets de l'assurance-accidents au per-
sonne! des C. F. F. el de l'administration des
postes. La conférence n'a pris aucune décision
Itfluiitlra:

Fiivre aphteuse
L'autorité sanitaire fédérale a enregistré l'an

dernier 11,670 cas de fièvre aphteuse , soit 13,000
de moins qu'en 1914. Quatorze canlons sonl
restés indemnes de la maladie, parmi lesquels
Fribourg, le Valais, Berne,. ,Vaud, Neuchâtel cl
Genève.

CANTONS
BEBNE

'Les catholiques' de Berne. — On nous écrit :
Mardi soir, 4 janvier, les catholiques de Berne,

sur l'invitation du « Kalholiikenvcrein », se réu-
nissaient au « Bierhiibeli > dans unc soirée fa-
milière pleine d'entrain. Ce furent, autour de
l'arbre de Noût, quelques heures de joyeux dé-
liassement, penWant lesquelles alternèrent les
productions les plus diverses-: l'orchestre Ca>ci-
lia, exécuta d'excellents morceaux d'ensemble .
un groupe d'amateurs régala l'auditoire avec un
extrait du «Médecin malgré hri > , de Molière,
brillamment enlevé ; il y eut même un très spi-
rituel théâlre guignol, et des chants , des mono-
logues..., mais ce qu'il y eut surtout , ct au-dessus
dc tout^cc fut la superbe manifestation de con-
corde, d'union qui se dégagea de celte soirée,
où de brillants discours furent prononcés par
Mgr Nûmlist, curé de la paroisse ; par M. le
Dr Erb ; par M. le Dr de Hornstein. M. Franz
d'Ernst présidait la soirée.

EUe s'empaira de l'instrument comme d'une
proie et enfonça Ta fine aiguille dans sa chair...
Presque aussitôt une expression de soulagement
intense détendit ses traits altérés.

L'exquise et redoutable drogue avait produit
son effet ordinaire, grâce ft une dose plus forte.

— Maintenant , je consens ft boire, et ensuite
je dormirai, murmura-t-dlk. d'un accent apaisé.

Elle avala quelques gorgées de lait , puis^ pâle,
rigide, elle retomba sur sa couche, tandis que
Léomc, énervée .par ce lamentable spectaolc, s'ef-
forçait d'iétoutfer un sanglot.

n
M ee moment, le petit Jacques poussa un cri

d'appel, et sa tante courut à lui pour qu 'il n'eût
pas Te lemps dc se mettre cn colère, car oc jeune
monsieur élait assez exigeant.

« Bébé plus dodo... » dit-il cn tendant ses pe-
tits bras à ,1a jeune fille.

Elle le tira de sa couchette et , pendant qu'eue
procédait ft sa toilette, des larmes lourdes et
lentes tombaient sur la chevelure dc l'enfant.

— Pauvre innocent I soupira-rt-eHe, les bonnes
fées ont omis de glisser dacs ton berooau quel-
ques joyeux doras. Le deuil, ia tristesse, la mi-
sère menacent ta petite vie, mon bébé. Nous
sommes pauvres et, dans peu de jours, peut-être,
<bl «. U_ R«& pVis de mire. 'Mais, St&te i Qtea, VU
DC connaîtra pas l'abandon et la solitude...

Toutefois, il ne fallait pas s'attendrir. Dans
-'existence si occupée de utile Margaresncs, il
n'y avait piace ni pour la rêverie, ni pour la
paresse, ce dont on pouvait la fdliciter ... Hélas,
H n'y avait pas non plus place pour la prière,
oe donl cille étail moins ft Touer ; mais qui donc
eût incité la jeune fille à remplir ces p ieux de-

BAINT-GALL
Carnaval de guerre. — Le Conseil d'Etat •

décidé de maintenir le» mesures restrictives ap.
portées, l'an dernier, pour le «fêtes et maica
rades du carnaval.

TIIURUOVIH
La bienfaisance. — Le montant des dons

faits , en 1915, dans le canton dc Thurgovie, pour
des buts d'utilité publique, atteint la somme to-
tale de 155,809 francs.

Lcs prêts hypothécaires . — p u  Banque can-
tonale a élevé, de 4 'A % ii 5 %. le taux de lou .
les prêts hypothécaires.

GBISONS
Vn nouvel hôpital. — Un terrain de 07,000

mètres carrés, situé ft proximité de Coire, a iti
mis gratuitement ft la disposition des autorités
pour y construire un hôpital canlonal.

VAUD
ln memoriam. — L'Office belge vient de pu-

blier le texte de l'émouvante allocution pronon-
cée par le B. P. de Munnynck , professeur ft
l'Université de Fribourg, au service funèbre ré-
cemment célébré à l'église paroissiale catholique
de Lausanne, ô la mémoire des officiers et sol-
dats belges morLs pour la pairie.

La brochure est mise en vente, au profit de la
caisse de secours de l'Office belge. Celui-ci l'ex
jpédiera franco ft toule personne qui lui adret
sera, 6, ttoce Saint-François, à Lausanne, ein
quante centimes cn timbres-poste. Pour l'étran-
ger, le port cn plus.

Décès. — Mercredi soir , est décédé, ft Lau-
sanne, â l'âge de 03 ans, M. Albert Deriaz , chef
du service de l'industrie et du commerce au
Département cantonal de l'agriculture.

M. Deriaz a rempli ses Jonctions de chet de
service pendant plus de trente ans.

C'élail un fonctionnaire modèle, qui voua une
attention particulière à la question des appren-
tissages. Il rendit dans cc domaine de signalés
services.

Là SUISSE .T LA GUERRE
Les missions b i - ï i l a i - a n t e s  de la Sniise
On nous écrit de Berne :
On a anaoncé que M. l'abbé Noscda, curé de

Morbio .Lnferiore, ira visiter les camps de prison-
niers autrichiens cn Italie. Nous pouvons ajouter
aujourd'hui que , cn vertu du même accord entre
l'Ita 'ie, l'Autriche et le Déparlement polilique
suisse, M. l'abbé Philippe Isieppi, curé de Sama-
den, se rendra en Autriche pour y visiter les pri-
sonniers italiens.
Agence internationale

dea prisonniers de guerre
En décembre 1915, il a été communiqué par

l'Agence 17,227 renseignements aux familles de
prisonniers ; dans le même mois, 2175 personnes
ont été reçues à l'Agence.

Du 15 octobre 1914 au 29 décembre 1915, il
a -été donné 318,409 renseignements .ol < '..~ ,.l ! !,
personnes ont élé reçues.

Les déserteurs
On a amené à Porrentruy, mardi matin, un

soldât (flfemând du régiment 109 dn landwehr ,
qui se trouve actuellement dans le Sundgau. Cel
homme est parti de Moos à 1 heure du matin et
est arrivé sans armes ft la fronlière. Il a 30 ans.
Sa femme pi ses cnfn_i!s hahilenî la Suisse.

Un Sniise sur nn. navire torpillé
-L'Office suisse d'émigration annonce que, à

bord du vapeur japonais Yasaka, qui fui  coulé
dans la Méditerranée, il y avaitun'Suisse, nommé
Blenk , figé de 32 ans, de Winterthour , qui aillait
à Shanehaï. Blenk a été sauvé.

L'affaire du complot de Lugano
On nous écril de Lugano :
iLe dossier concernant l'affaire du complot dé-

couvert à Lugano voici quelques semaines, a ôlé
transmis! par Ici autorités militaires fédérales
aux autorilés militaires du Tessin , lesquelles pro-
céderont à '.'instruction du procès.

Le princi pal accusé est le batelier luganais
Antoine Mante<ga7za , dans l'habitation duquel on
aurait découvert une eusse de dynamite. L'expTo-
sii élait destiné, parait-]!, à faire sauner des tun-

voirS ? Autour d'elle tous étaient «différents
sinon hostiles, el peu ft peu Leone abandonnait
les pieuses habitudes du couvent. N'est-il pas
bien facile de se dire :

« Ma vie est trop remplie, je n'ai pas le loisir
de faire mes dévotions... et d'ailleurs, mon exis-
tence m'offre si rarement une joie qui me pousse
à remercier Dieu...

.Certes, elle avait quelque mérite i rcnrpflir en
conscience ses devoirs fraternels, étant portée
naturellement à l'action aventureuse et ft l'exci-
tation du pdaisir plus qu'aux humbles vertus
familiales.

.A mesure qu'elle avançait , 5e sentier sembla il
se rétrécir sous ses pas, lant devenaient pressan-
tes Jes difficuliés journalières.

Sans doute l'existence était monotone ft Claix
leur précédente résidence ; mais c'était la cam-
pagne alors, avec une maison commode et saine,
avec un tnetrvïtKeux paysage sous les yeux. Tan-
dis qu'A Saint-Barnabe 1

Ici, VJloiwdc ne s intéressait plus a rien, et les
quelques amis qu'on avait laissés en Dauphiné
manquaient à la jeune fille comme au percep-
teur.

Leone jeta un regard navré sur ce quà l'envi-
ronnai!. La pièce était froide et nue ; oo n'avait
encore déballé que l'indispensable : quelques
chù&es, i -Jtsstt 4«patt_èt*, vise Vab'ic tantaose, ft'i.-
férenls objets dc cuisine.

(A suivre.)
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nels, en Italie. Manfegazza sera conduit de Berne
à Lugano , où se jugera son procès.

A propos des relations de l'inculpé avec des
personnes du consulat allemand de Lugano, le
coruulat a annoncé ft un journaliste de prochai-
nes explications. lL.

A R M E E  S U I S S E
Ecoles centrales

Le Conseil fédéral a fixé les dales .pour les écol«s
cenlnalo» de .1910.

L'école série A, pour officiers subalterne-, est fixée
du 16 Janvier au 10 février , 1 Thoune ; série B, pour
•fficier» subalternes, du -16 janvier au 10 février, ft
Genève.

L'école pour capitaine» (première parlie) «ur»
lieu & Berne, du 10 janvier au 16 février, et la deu-
xième partie, du 17 février au 9 mars, ft Thoune.
la daite pour l'école de série B, pour capitaines,

n'a»! pas enoore fixée.

PETITE GAZETTE
Lorjl Kitchener !• mari*

De Londres, on annonoe comme imminent l'avis
Idu mariage de lord Kitchenor avec la veuve du
comte de Minto. Vt comte de Minlo fut vice-roi des
Indes après le départ de lord Curzon. La comless*
•st fille de feu le général Charles Grey. C'est nne
dame très appréciée de la haute noblesse anglaise,
•t célèbre par sa beauté. Elle est fervente sportswo-
inen.  On se rappelle qu 'elle échappa , comme par ha-
lard, elle «t ton mari, i un attentat d'un terroriste
indien.

Po. da taxe sor les chats
1* consul de la ville de Guben (Prusse orientale]

«vait aussi proposé une taxe sur les chats, en vue
d'accroître le revenu communal, fort écorné par les
besoins de la guerre.

Le projet a été repoussé ft une faible majorité,
l'opposition faisant -valoir que Guben serait envahi
par les souris et les rais si le chat devenait JJ .- J «ai-
mai .de luxe.

BEAUX-ARTS
Le panneau de Bsrnard est re t ronvé

M. Francklyn Paris , organisateur de l'exposition &
New-York et dans les principales villes det Etats-
Unis du panneau de la « Paix s, d'Albert Bernard, au
bénéfice des familles des artistes mobilisés, télégra-
phie ft l'auteur que le panneau, qu 'on croyait perdu
ou volé, vient d'arriver i bon port après un retard
d'environ un mois.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le conflit an chocolat

L'accord n'ayant pu 6lre établi, dans la confé-
rence qui a eu lieu hier après midi, jeudi, sous la
présidence de M. Hoffmann, conseiller fédéra], entre
une délégation du syndicat des fabricants suisses de
chocolat ot une délégation des diverses organisa-
tion» des commerçants au détail de la branche ali-
mentaire et de l'Union des société» de consomma-
tion, le ohef du Département politique a convoqn*
une nouvelle séance pour jeudi prochain , 13 jan
vier.

A LA MONTAGNE

Q-.i_. t r» j eunes  ikiears disparus
Le 31 décembre, le» frères Willy et Fritz Boss, fils

d'un maître serrurier d'Interlaken, Agés de 20 et 15
ans, et Hans Moser, âgé de 20 an», également d'In-
terlaken , élèves du Technicum dc Berthoud , élaient
partis pour un tour en ski, à Grindelwald, Meirin-
gen ct la Furka. A Meiringen , un quatrième skieur
s'était joint à eux. Ils avaient l'intention d'entrepren-
dre une grande course en Vailais.

Les piarents étant sans nouvelle dès, lors, on re-
doute un accident.

Les jeunes gens devaient être de retour mercredi
eoir, au plus tard. On ornant» das recherches.

FAITS DIVERS
SUISSE

Les enfan*» «C !«¦ armes * fen
A .1 . . chien , près d'Oberdiesbach (Berne), le fils ,

Sgé de 11 «na, d'an paysan nommé Hofer jouait avec
ml revolver chargé. Le conp partit et la balle atteignit
le frère da jenne imprudent, qai succomba quelques
instants plas tard.

I_ea Incendies
L'autre soir, i 11 henres, on incendie éolatait an

numéro t de U rae de la place d'srmes, à La Chaux-
de-Fonds. Les locataires de l' immeuble matlriièrent
le fea. On a constaté , aa eoars de l'enquête, qa'on
escalier en bois avait élé arrosé d'esp r i t -de-v in .

— Meroredi toir , un incendie a complètement dé*
trait la terme de l'agrlooltear Notter, à Unterkalm
(Argovie). Fourrages et mobilier sont restés dans les
flammes.

— Un incendie s détroit la maison communale de
Oamorino (Tes9in). Une grande partie des archives
de la commune est détraite.
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisso oooldeatale

Zurich , 7 janvier , midi.
Vent du sud-ouest .  Température asseï

douce. Troubles.

FRIBOURG
I*a rapatrié*

Le convoi d'hier malin , jeudi , comprenait
quatre cent quatre-vingt-dix-sept rapatriés de la
Meurthe-et-Moselle et de la Meuse, régions de
Confions, Chamhley et Dommarlin. Celui de
l'aprés-midi a -amené cinq cent cinq habitants de
Mars-Ia-Tour, Puxietix , Abbeville, Hatterise. et
Wajville.

Aux dires des' malheurenx. la vie est' devenue
très dure dans les départements envahis. Cepen-
dant , grâce au ravitaillement de l'Amérique, les
pauvres gens reçoivent maintenant deux cent
cinquante grammes de pain par jour, alors qu 'ils
n 'en touchaient que cent grammes il y a quel-
quea mois.

A leur arrivée à Genève, une personne de cette
ville a eu la joie de retrouver dans le convoi de
l'après-midi ses deux enfants, un garçon et une
fillelte, qui étaient partis en vacances en Mcur-
Ihe-et-Moselle quelques jours avant l'ouverture
des hostilités.

Tombé an champ d - I ionncn r
Ces jours derniers est arrivé à Villargiroud un

avis du ministère de la guerre de la Ilépubliquv
française, faisant part à Mme Joséphine Berset de
la mort au champ d'honneur de son neveu,
Irénée Longchamp, soldat au 1"* régiment étran-
ger, tombé le 28 septembre au nord-est de
Souain. Irénée Longchamp était originaire de
VilSars-le-Terroir (Vaud) ; mais sa mère était
une Fribourgeoise, née Durrct , de Noréaz. Il
s'élait engagé dans la Légion il y a quatre ou
cinq ans et n 'avait plus donné dc ses nouvelles
depuis lors.

Il aura été frappé i mort dans la fameuse at-
taque du Bois-Sabot dont nous avons relaté les
péripéties il y a quinze jours.

XouTenn médecin
Devant la commission fédérale de la Faculté

de médecine de l'Universit dc Berne, M. Phi-
lippe Chassot , de Bussy (Broye), ancien élève
du collège de Saint-Maurice, a passé avec succès
ses derniers examens de médecine.

la charité à Tavel
On nous écrit :
La belle devise « Aidez-vous les uns les au-

lres » , si en honneur à Fribourg, ne l'est pas
moins ù Tavel , où la charité organisée fait des
merveilles.

Les dames du chef-lieu de la Singine, à la
télé desquelles se trouvent Mm* Wuilleret , pré-
fet , et Mm8 Poffel, syndic, onl installé une expo-
sition des travaux de leur ouvroir , qui a emporté
les suffrages de tous les visiteurs. Il y avait là
256 pièces de vêtements ou de lingerie destinés
aux enfants pauvres de la localité. On peut ima-
giner si la répartition de ces cadeaux utiles a
été la bienvenue à l'occasion des fêtes de fin
d'année.

Si l'on ajoute que la collecte faite à domicile
par Mme" Wuilleret et Poffet pour 'leur ou-
vroir a produit 287 fr. 50, que la Hév. Supérieure
de Pensionnai a fait don d'éloffes pour une va-
elur de 70 fr., et d'autres personnes, pour une
valeur d'une trentaine de francs, on admirera
sans réserve la générosité des gens de Tavel ct
l'on proposera en exemple l'activité diligente des
dames du chef-lieu de la Singine.

Noa étudiante aa théâtre
La Sarinia, section française des Etudiants

suisses de notre Université, donnera, jeudi pro-
chain , à 8 Y2 h. du soir, et dimanche, à 3 h. de
l'aprés-midi, au théâtre, ses représentations théâ-
trales annuelles. Le programme comporte deux
comédies : Le Jeu de Vamonr et du hasard , de
Marivaux, et LaComèdi' de ce 1 ui qui épousa une
femme muette, d'Anatole France. Ces pièces, d une
réelle valeur littéraire, seront, nous en sommes
persuadés, interprétées à la perfection. Les succès
remportés par les acteurs sariniens les années
dernières, sont un gage de bonne réussite. L'en-
tr'acte sera agrémenté par quelques productions
musicales.

• Ajoutons qu'une partie du bénéCca sera
afTectéo à l'œuvro des prisonniers de guerre.

Le trnst d'Importation
et noa . yn«l . e_ i_  agricoles

Dans sa séance du 5 janvier, la Société suisso
de surveillance économique (S. S. S.) a accordé
l'entrée dans lc trust à la Fédération dos syndi-
cats agricoles du canton de Fribourg.

Sonaorlptlon
en farenr dts sonpca scolaires

M"»« D' Caony, 5 fr. ; MM Cortey, Petit-Home,
2 fr. ; M. Alfred d'Amman, i lt. ; M><* Betlin, 10 fr,

l)o fanx billets de cinq rrancs
Il a été présenté , à 1a snconrsale de la Banqae

nationale saisse. i. Qenève, an faax billet de cinq
Irancs, reconcaisaable aax particularités suivantes :
Au reoto , le médaillon avec la figare de Oaillsame
Tell est d'une impression faible et le dessin pen pré-
cis ; le dessin du cadre polychrome manque de finesse;
le repérage des différentes impressions en cou leur . .
étant défectueux , la teinte dominante tend aa rose.
Le dessin de l'impression verte da fond n'est pas
reconnaissable ; il «n est de même poor le motif cen-
tral , aoos le texte. Le numérotage des séries et nu-
méros eat d'aa aatre type, légèrement plas grand el
élancé que dans les billets originaux ; le placement
est irrégutier , le nnmérotage étaot fait à la main ; la
signature Bornhaoser maoqae de tùreté.

Le verso est très défectueux. Le fin dessin original
est reproduit grosiièrement , en nne même couleur
bran-rose. Toat l'aspect est pea clair et la couleur
da pap ier blano apparaît soas l'impression. La falsifi-
oation est facilement reconnaissable sa verso. Lie
pap ier a pea de cons i s t ance  et se déchire  (aollement.

La fam billet est de la série 4 E numéro 048,571,
II y a lieu d'établir l'identité dea personnes qoi pré.

secteraient de tels billets faux et , dans les cas sus-
pects , de les laire arrêter par la police.

Procédé* de v i la in
U s'édite à Zurich une publication de caractère

gallophobe intitulée Stimmen lm Sturm (Voix
dans la tempête). Ce pamphlet parait depuis
quelques mois. La Gazette de Lausanne el la
Semaine lilléraire cn avaient signalé l'existence.
Mais les Stimmen im Sturm n'ont pris une célé-
brité qu 'il y a peu de jours, par un numéro paru
avanl Noël et qui contient des violences parti-
culièrement odieuses à l'égard de la Suisse ro-
mande. Le Journal de Genève a parlé pour la
première fois des Stimmen im Sturm le 31 décem-
bre. La Suisse libérale de Neuchâtel et le Natio-
nal tuitse dc La Chaux-dc-Fonds s'en sont oc-
cupés, l'un le 4 et l'autre le ô janvier, soit avant-
hier.

Nous ne sommes donc pas en retard pour par-
ler dc celte publication ; nous le sommes d'au-
tant moins que nous ne l'avons jamais vue , au-
cun numéro ne nous en ayant été adressé.

Or, le Fribourgeolt , dan» un article du 5 jan-
vier où il entretient pour la première fols ses
lecteurs du pamphlet zuricois , sc permet de dire
à notre sujet :

« Jusqu'ici, la Liberté s'est tue. »
On senl loute la perfidie de celte remarque.

Est-elle du Fribourgeois lui-même ? Mais alors,
comment ce journal, qui abordait pour la pre-
mière fois, le 5 janvier, lc sujet des Stimmen lm
Sturm , n'a-t-il pas senti qu'il était profondémenl
ridicule de sa part d'écrire : < Jusqu 'ici, la
Liberlé s'est tue. » Et lui donc, Fribourgeois, ne
s'est-il pas tu jusqu'au 5 janvier ?

Aussi bien sommes-nous persuadé que le
Fribourgeois aurait conlinué longtemps encore
de se taire, si quelqu'un ne lui avait envoyé l'ar-
ticle en question.

Quel est donc l'auteur de cet envoi ? Qui est
le perfide qui nous a mis en cause d'une façon
aussi injuste, avec une mauvaise foi aussi fla-
grante ? Sous quel masque cache-t-il son âme de
Jarnac ? Celui-là fait, chez nous, la même « œu-
vre fratricide » qu 'il reproche, dass son article,
à l'auteur des pamphlets de Zurich ; Iout comme
ce dernier, il travaille à jeter la défiance entre
Suisses, entre Fribourgeois ; il fait une oeuvre
que tout patriote réprouvera ; son procédé sera
condamné par tout ami de la droiture et de la
vérité.

Quant au Fribourgeois , il a donné un nouvel
échantillon de sa manière de comprendre la pro-
bité journalistique. Ln jour, où il énuniérait tous
les journaux qui avaient protesté contre les exé-
cutions d'ecclésiastiques belges, il a eu soin de
passer sous silence la Liberté . Aujourd'hui , dans
une affaire où la Liberté n'a pas encore cu le
temps dc dire son mot, il la cite pour lui faire
un crime de son silence. L'ne autre fois, inca-
pable de tirer de son propre fond quelques pen-
sées sur la mort d'un évêque, il compose tran-
quillement son article funèbre dc la moitié d'un
article de la Liberté (sans la citer, naturellement)
et de la moitié d'un article du Journal de Genève.

Qu'il nous pille, oela nous est égal ; mais qu'il
nous rende ses emprunts cn procédés de vilain ,
c'est toul de même un peu fort !

De nouvelles messagèrea dn printemps
Un temps doux et humide continue à éveiller

les forces de la nalure, que l'hiver tient ordinai-
rement engourdies ù pareille époque de l'année,
et chaque jour appelle quelque fleur nouvelle.

Pandant que le noisetier laisse échapper dc
ses chatons, au souffle du vent , une abondante
poussière de pollen jaune, la verne allonge à
son tour scs grands chatons noirs.

A Bertigny, un sureau présente des fenilles dé-
roulées de deux à trois centimètres de longueur.
Sur la colline de Lorelte, la primevère élevée ou
primerollc, Primula elatior, Jacq., étale sur les
pentes de gazon sa corolle d'un jaune pâle.

Partout , sur les berges de la Sarine, les
saules accrochent leurs gracieux chatons iaincux
au bout des branches.

Dans les jardins , la véronique sourit de ses
petits yeux bleus, remplis dc ciel, à côlé du
hunier pourpré, qui ouvre avec arrogance ses
gueules rouges, et du séneçon , qui présente au
soleil ses capitules jaunes.

Les promeneurs onV cueilli les premières ané-
mones bleues dans les forêts de Pérolles, tandis
que, dans nos jardini , la alvéole du printemps
et la perce-neige balancent leurs blanches clo-
chelies, ourlées de vert ; elles veulent mériter ,
colle année, chez nous, lc nom de « violettes dc
la Chandeleur > , qu'elles ont conquis sous des
climats moins rigoureux que lc nôtre. H. S.

Arrestation
Noas avons annoncé, mercredi, qu'on vol de

250 fr. avait été commis ao préjudice d'un cafetier da
la rne de la Préfeetore. Le signalement du voleur
ayant été aossilôt lancé dans tontes les directions,'la
police achwyzoite réussis à mettre la maiu aur le
cambrioleur, i Pfa_ fl_kon..L« voleur eat on nommé
Albert Etter, d'origine bernoise. Aa moment de soc
arrestation, il n'avait nias qae 60 fr. aar lai. On l'a
condnit hier, jeudi , i Friboarg, où il a «té incarcéré__a___!_____

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la Ville, Oratorio ¦ Paulus >.

— Ce soir, à 8 X h., aa Faacon, l« étage, répétition
partielle poar ténor ; ao S» étage , répétition pour
ehcear de dames.

Moaiqoe < La Coooordia .. — Ce soir , vendredi, k
8 Vt h., aa local, répétition générale obligatoire
poar concert da 23 janvier.

Société des sapeors-pompiera. — Les membres
sont priés d'asaister i. l'assemblée g'nérale qai anra
liea demain, aamedi, 8 janvier, i 8 < /s h. da soir, i
l'hôtel Saint-Maurice. Tractanda : rapport da prési-
dent ; reddition des comptes ; nominatioa da prési*
dent et da caissier ; adjonctiona anx atatots.

C. A. 8., seotion Moléson. — Réanion samedi,
i f ' :'-. h. cie l'aprés-midi. ao oafé de i'ffôial saisse,
pour la coarse i la Fochsenfloh.

Football Clab « Stella » . — Demain soir samedi,
aax Charmettes, soirée familière , sa cours de laquelle
il sera remis nne adresse ds sympa'his i M. l abbé
Freeley, qoi quitte Fribourg.

Eclaireurs de Fribonrg. — Ce soir, vendredi,
7 janvier, i 8 V, h. da soir , réanion aa local. Pré-
sence obligatoire.

DERNIÈRE HEURE
BU B LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin ang l a i s
Londres, 7 janvier.

Communiqué du front britannique en France
dn 6 :

Outre l'attaque de l'aérodrome de Douai
11 aéroplanes britanniques ont bombardé hier ur
dépôt d'approvisionnements situé au Sart (Bel
gique).

Ce matin, une patrouille britannique a dispersé
à coups de grenades, uo détachement allemand
jusqu'au nord de la Somme.

I_a canonnade, des deux côtés, s'est limitée
principalement aux régions à l'est d'Armentières ,
au sud-est el au nord-est d'Ypres.

La conscription en Angleterre
Londres, 7 janvier.

(Havas.) — A la conférence des Trades-
Unions, avant l'adoplion de l'amendement des
cheminots, tous les membres travailîisfes du ca-
binet, M. Ilendcrson, Barce et Roberts, ont an-
noncé que, si l'amendement était voté, ils démis-
siconeraienl et se représenteraient devant leurs
électeurs.

Us ont mis au défi MM. Sronden et Ramsay-
M.. - .1 ma! : qui ont combattu le projet Asquith,
de démissionner et de se représenter également
dans ksars circonscriptions.

Tous les membres travaillistes des Communes
étudient maintenant '_a nctus-iOV smniksn.

Londres, i janvier.
(Havas.) — (Officielle.) — Trois ministres du

parti travailliste. M. Henderson , ministre de
l'Instruction publique ; M. Brace, sous-secrétaire
d'Etal à l'Intérieur, et M. Roberts. junior-lond ,
du ministère du trésor, ont démissionné.

On assure que, nonobstant la décision du con-
grès travailliste, ils voteront le biH Asquith.

Londres, 7 janvier.
(Havas.) — La Chambre des communes a dis-

cuté hier, jeudi , en première lecture, le bill sur la
conscrip tion.

Londres, 7 janvier.
Sp. — La Chambre, reprenant la discussion du

projet Asqui -h . M. O'Brien, députe natiorra^ste
irlandais , dit que le projet est excessivement mo-
deste. « Si j'étais Anglais, dil-il, je voudrais sa-
voir quels sont les principes démocratiques qui
ont été sacrifiés et je demanderais aux jeunes
gens du pays de faire ce que tous les citoyens des
autres pays d'Europe onl déjà fait. Une chose
qui réellement m'étonne, c'esl que le peuple an-
glais soit reslé si longtemps attaché à une mé-
thode de défense nationale désuète et d'un esprit
si étroit. Personnellement et en tant qu 'Irlandais,
je ne consentirai jamais à porter un coup à la
France ct â la Russie cn faisant quoi que ce so'.l
conlre le projet. » (Applaudissements.)

M. Herbert Samuel, minisire des Posles, libé-
ral, déclare que, maigre ses opinions personnel-
les. Sa simple logique des faits l'oblige à défendre
le projet de loi. « La siotoire, dit-il , ne pourra
jamais èlre remportée sans que quelques coups
durs soient portés. C'est pour cela .que, outre des
masses énormes de munitions, nous devons pos-
séder dc grandes armées sur ;es champs dc ba-
taille. >

Londres, 7 janvier.
(Havas.) — La Chambra des communes) a

adopté en premièire ieelure le bill de M. Asquith
par 400 voix contre 105".

La minorité est composée des nationalistes, de
quelques travaillistes ct d'un petit nombre de ra-
dicaux.

Londres, 7 janvier.
(Havas.) — Le Bureau de la presse annonce

que les bureaux dc recrutement rouvriront leurs
portes le 10 janvier, poursuivant les enrôlements
suivant le système Derby.

Londres, 7 janvier.
(Havas.) — Les membres unionistes de 1a

Chambre des communes ont décidé de former
un comité ayant pour bot d'appuyer Sa pour-
suite énergique de la guerre.

Sir Edward Carson en a accepté 3a présidence.
Le mouvoment ne vise pas à créer urt parti

d'opposition, suais bien à renforcer le gouverne-
ment par des critiques heureuses.

Les libéraux constitueraient un comilé sem-
blable.

Let Alliés et la Grèce
Milan, 7 janvier .

De Londres nu Corriere della Sera :
Selon une dépêche spéciale de l'envoyé «lu

Daily Mail à Athènes, dépêche qui a échappé à
la censure, ayant élé expédiée de Messine, le
prestige Allemand aurait diminué en Grèce. On
attribue ce fait A l'arrêt des opérations alleman-
des en Macédoine ct aux déclarations du généra!
de Castelnau concernant la puissance des tra-
s-aux des Alliés autour de Salonique.

11 y aurait encore une autre cause nu phéno-
mène : à savoir la mauvaise humeur de l'armée
hellénique, qui est fatiguée d'êlre sur pied dc
guerre sans agir el qui ne permettrait pas aux
Turcs ou aux Bulgares de franchir la frontière
macédonienne.

Trois commandants de corps d'armée ont fail
savoir au ministre de la guerre qu'ils ne ré pon-
daient pas dc leurs soldats si Bulgares ou Turcs
pénétraient sur terriloire crée.

Le comité socialiste international
Paris, 7 janvier.

Le Temps annonce que M. Vandervelde, mi-
nistre belge sans portefeuille, vient d'arriver à
La. Haye, pour y prendre part aux séances du
comité socialiste international qui doil discuter
de la situalion actuelle cn Europe.

M. Pichon et N. Barthou en Italie
Milan, 7 janvier .

Les anciens ministres français Pichon et Bar-
thou arriveront A Milan le 24 janvier.

Milan , 7 janvier.
On annonce la prochaine visile ù Milan du

maire de Lyon, sénateur Herriot , qui s'est donné
pour lâche de créer une concurrence à la grande
foire annuelle de Leipzig par l'organisation dc
la foire d'échantillons de Lyon, qui aura lieu du
1er au 15 mars.

Les Russes en Perse
Conslaniinople, 7 janvier.

(Wol f f . )  — Suivant dea nouvelles dc source
turque parvenues ici, les Russes, forts de 2000
hommes, ont attaqué Schéno, dans l'Asserbeidjan
persan , qui était occupé par des troupes turques
et des volontaires.

Les Russes out été rejetés et poursuivis jus-
qu 'aux environs d'Ounnia.

La situation économique en Russie
Petrograd , 7 janvier.

(A.) — D'après le journal f'etrogradsfciya Vie-
domosli, la silualion économique en Russie de-
vient très difficile, étant donnée la hausse exces-
sive des denrées alimentaires ; lc sel se vend
30 kopeis la livre (le topek vaut 2 centimes 'A) ,
le jain atteint des prix exorbitants.

A Pélrograd . le lait a sabi la même hausse de
prix et n'est plus débité à domicile. On manque
aussi de viande ; le veau et le porc deviennent
de plus en plus rares et coûteux.

On signale actuellement que les réserves de
charbons à Moscou et à Pélrograd, tant pour les
usines que pour les besoins privés , sont calculées
pour quinze jours ; on attend dus arrivages du
bassin de Donetz où se poursuit un travail opi-
niâtre ; toutefois si les transports venaient a
subir des retards par suite des difficultés de com-
munications actuelles , les deux capitales se trou-
veraient dans une situalion vraiment critique.

Pélrograd. 7 janvier.
(A.) — Afin d'altirer l'or dans les caisses de

l'Etat , une prime spéciale s'élevant à 30 % de la
valeur intégrale est accordée à chaque personne
qui remettra aux administrations de l'Etat au
moins une livre d'or. Pour activer la production
du minerai , dans les mines d'or de la Sibérie
orientale, où le manque de la main-d'oîuvre st
fait de plus en plus sentir, le ministère du com-
merce ct de l'industrie a résolu de taire venir
pour ces mines d'or des coolies chinois.

L'Espagne gardo ses navires
Madrid , 7 janvier.

Havas. — L' Officiel publiera, la semaine pro-
chaine, un décret interdisant la venle à l'étran-
ger de navires espagnols de moins de quinze ans
de service.

SUISSE
Les écoles militaires en 1916

Berne, 7 janvier.
iSelon le tableau des écoles militaires, qui vienl

de paraître, il y aura, dans l'arrondissement de
"ia 2e division , une école de recrues à Colombier,
du 29 mars au 3 juin, pour les" recrues des ré-
giments 7, 8 et 9, et une autre , dite école de va-
cances, du 26 juillet au 30 septembre, à Colom-
bier également , pour la moitié des recrues de ces
régiments.

Les recrues mitrailleurs auront , elles aussi, leur
école à Colombier, du 29 mars au 3 juin.

EoOie dc recrues de cavalerie : du 6 janvier au
6 avril , à Aarau.

Artillerie de campagne : trois écoles, i Bière,
du 4 février au 20 avril ; du 20 avxil au ô juiUel ;
du 7 juillet au 21 septembre.

Génie : sapeurs, à Brougg. du l'r mars au
C mai ; pontooniers , à Brougg également, du 10
mai au lô juillet.

iLes écoles de cadres auront lieu à Colombier,
du 8 au 29 mars et du 5 au 20 juillet-

Mort de l'ingénieur Ilg
On annonce la mort , survenue la mât dernière,

à l'âge de 68 ans, de M. Alfred 1%, de Frulhwi-
ùcn (Thurgovie) , qui fut pendant plusieurs an-
nées ministre el confident du négus dWbysJsinle.

Alfred ilg étail sorti de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich arec le diplôme d'ingénieur-
niécanicicn. En 1878, il si rendait en Abyssinie,
pour y diriger d importants travaux de construc-
tion de ponts, canaux, roules, fortifications, fa-
briques d'armes , lignes télégraphiques et télépho-
niques. U fut longtemps le conseiller intime du
négus Ménélik, qui le tenait en hante estime.

'Après la conclusion de la paix avec l'Italie, XL
Ilg fut nommé, en 1S96, ministre d'Etat abyssin,
poste qu'il quitta au bout de huit ans, pour -ren-
trer dans la vie privée.

L'arrestation de Garfunkel
Genève , 7 janvier.

(A.) — Hier après midi, jendi, l'aventurier
Garkunfcl a été interrogé pendant deux henres.
Garfunkel a déclaré s'opposer à son extradition.
Son avocat, M. Gœtschel, a déjà lait de» démar-
ches dans ce sens auprès des autorités genc-
s-oises.

D'importants papiers saisis ail domicile de
Garfunkel ont été expédiés à Paris.

Retrouvés
Interlaken, 7 janvier.

Les jeunes skieurs d'Interlaken. «pii étaient
partis pour une excursion :ï la Furka et qui de-
vaient rentrer mercredi au plus lard, sonl arrivés
sains et saufs a Viège, d'où ils comptent rentrer à
Inlerlaken aujourd'hui mème, après une ab-
sence de onze jours.

La production suisse en pommes de terro
Berne, 7 'janvier.

La récolte de pommes de terre de la Suisse a
donné, en 1915, un tolal de 10.520,000 quintaux
métriques, contre G millions cn 10M.

MEMENTO
A l'Institot de Hautes Etudes, villa dea Fougères,

reprise des conlérenoes à S h. da aoir : Lundi, 10 jao>
vier, littérature (rançaise ; mardi, sujets divers ;
mercredi , histoire romaine ; jeudi , apologétiqae ;
vendredi , à 11 h. da matin , hygiène.
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Extractions sans donlenr.

Pur Baume
merveilleux anglais : véritables
gouttes de baume selon ressource
cuaastrale. La doux, de flacons
Fr. 2.60. Seules, véritables expé-
liées par U Pbarm&eie Lan-
dolt, i'Iacj. 5, i Hetatal lOU.
ris). HUÎ3G1 4U6-1Î41

J'achèlo de layieille . , . . M

Làinè tricotée
. . 0 , aa prix da .

Pr. 3.80 lo kg;
Les restes de drap militaire

nenf , le kg. Fr. 1 50.,Les restes
de drap civil nenf , le kg. Fr. 1.—.
Ls vieux drap, le kg. Pr. 0.50.

Les personnes qui ne penvenl
pas l'apporter ellesrwémos sont
priées de l'eavorer par e»lli
;. JJ î J -.I Les prix indiqués sont
payé» par retour da courrier.

Affaire de confiance.
Adresse : M™« Harg. Haaxl,

rue Fleury,  3, Ne «cliiUrl.

Papier peint
IMMENSE CHOIX

tris faon marché
CHXZ .""

BOPP , ameablements
nie da Tir, 8, FRIBOURG

àMÊ
A parlir de ce jour , j'expédie

viande frs tshi ,  soit  bouilli
de 1 fr. 80 4 1 fr. 95 le kg ,
viande fc rûllr de 2 fr. i
2 fr. 20 le k£.

Les envois sont faits contre
remboursement et en port dà, par
la Grande Boucherie Mo-
derne, rue de Carouge , _V° 77,
Genève. — Téléphone 50.47.

A LOUER
¦ pw» tout ilo suite - •

diffl» appartements
4s t e t t  chambres ds maître,
chambre de bains, chambre de
bonce et dépendances ; confort
moderne. •• H 880 F 841

S'adraue.' i Alfred IJI aas,
«rooiL roui» da VUUrt. n» *
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H H  n C U n PQ  ®̂" ^P +^F^ l̂ I ¦ Â» ŜM H t̂fr H L -_! M K SB cutées par roiour du cour-

m t ù """*1'1""  ̂ * rier et dani un emballage

1 a * ' FRIBOURG, rae (ïe Romont, 30, vis-à-vis Ôa ïémplë, FRIBOURG ggj-
¦*' ' ' ¦ ¦ . ¦ Wj* ., . . .,- . . !  -.f -.t-- j<l- ::>t *¦*•. :*<- •!' ¦: ¦ •  :¦' - l -. - . - f - ,  /• • ,̂.\m - .*t . .'Jf Ï) i ' < >-,| y '. f f  W-.i- . W r O r .J- 1 . ' *' " ' '  ̂

¦ ¦"- _ -. - *^

???•?»»•?•?•.•»•••»•»•-•<•?•. •?•?•?•?•?•^

i«jjL i.„i j
fl ïJL j Lés plus belles occasions mises en vente dans nos rayons de _

jrOJHer p W Site [ CONFECTIONS & MODES par notre

(
Toutes nos marchandises en liquidation seront vendues fl fîFflfiffSF ffffl l flfi Çflîl sà des prix réduits surprenants de bon marché. ! « M" W*4 HfA ««tta US BUàll B. , ,

li Bpriint.E
demande plaee de sommelière
dans bon calé.

Ofires : K. __»., poste res-
tante , Frtbearg. 198

Demoiselle tessinoise dé-
air* entrer comme

toloùtaire
dans famille oa magasin d. la
Suisse fritçavae, dans le but d'à >
prendre la largue.

Ofires soas chiffres Me 229 O,
i U S. A. saisse de publicité
Haasenstein et Vogler , Lugano.

Apprenti
Apprenti ^est demanle pour

tout de snite dans bureau de la
place. Suivant convenance, mo-
deato Téthbution mensuelle dèa
la début, j • .. . .

S'adresser par . écrit, sons
chiffres II65> . a la Soc. An.
suisse dt publicité Rsatenttein
* Vogle-, i Fribourg. 180

T«*niei6s-€iectficîefl ¦
Caino française demande

Jenne technicien-élcetrl-
t i*. ¦ s , Soisse romand, en qualité
d'aido de laboratoire, Entrée
immédiale,

S'adreiser par éerlt, en don-
nant des références , sous chiffres
M 20056 L. à la S. A. suisse de
pablicité ÙaaieEstein et Vogler ,
Lausanne. . . • 20Î

A LOUER
aax environs da Friboarg, une

. vJiÈèi
14 pièce]. Confort moderne aves
jirdin. J09

S'adresser soas II85 F, i la
S. A. tuitte de putliciié //aa*
MBtiaiti & Voilier. 4 Friiouro.

On achèterait, au comptant
et tout de suite, un bon

commerce de tissas
- ' en tout gehrtt.

Adresier offres soas obiffres
KîOO'JL .  à la S. A. snisjje de
Îoblicité Haasenstein et Vogler ,

ausanne.- 203

A loner, près de la Gue, un

appartement
de * pièces et déaeniaaces. • . .
. S'adresser à Mna De laqaia,

villa des Fouçèret , Pérollea.

Construction UBPilKGII

r&r\ umiK
m,$M*Q» uaSKB
d as, ¦ '.'._-M__. "i Téléphona

^"̂ r^  ̂ tut ti f _»

L'flDiIeiiedeiezieies orn-)
est £ la disposition du public , les
Jeudi et samedi. Toujours /a-
6fica'ion de griitt avec orge at
froaient,,,, , . ; „

A la même adresse : h vendre
nneaeeonense pour machine
à battre de 3 tn. 50 de long ct
1 m. 60 de large ; cn gros et
solide mon lia a vanner avec
son transporteur , le toat en très
bon état. II 20036 L 127

Commerçant sérieux
de la place demande garantie
ponr 15,000 tr. snr marchandises.

8'adresser par écrit, sous
H 52 F, a la S. A. saisse de pu*
blicité E/aasensfein 0 Vogler, 4
Friboura. 161

AVIS ET RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'infirmer Honorable public " de. la

ville e* de la campaçao qu 'il tiendra dès tamedi 8 jaûvier él tous
lea samedis (t jours de foire , un grand étalage de meubles nenfs et
usagés , etc., etc., sur ia plase des Ormeaux. ,

Se recommande, " H 80 F 196
" "' ;'"'" ti. DËl'ltltl».

P^ ^siams «̂ Ë&
m Achetez â bon marché, pour la nouvelle coiffure
f Nattes en beaux cheveux depuis S francs
E Branches ondulées » 4 »
B Façons de nattes > 3 »

Façons de branches - .'• » 2 . *.
- Teinture «le ^stichea en toutes nuances

1 livrées le même jour , depuis 1 franc
Fers à onduler et machines à esprtt-de-vin

On achète les cheveux tombés

Gante âe Grenoble et Brofofles de St-Guli
ItOBJ'S depuis 5 frniic» I

Kl.t»l*_I'.S depuis 2 franc»

P. Zurkinden
COIFFEUR

H Téléphtme 26. T«l*p__o»e EOi^

^w,* li, Place Saint-Nicolas, 71 ^-

T. PFLUGM
Succcseeur de Cb. T£CA.XJT"WB_IN

BELIEUR .
20, rue Grimoux, Fribourg

Se reoopanàndg, pou>'1' - iam«a i n-
RELIURE DE LUXE ET SIMPLE

Travail prompt et soigné
. Prix jnodirét . , .. , ,"«

I 

TABLEAUX ANCIENS
GRAVURES

ACHAT -V-3S3STT3S ÉCHAJ!TC_fB3
J.-L. KKIcni.KS (Maison Iribonrgeolse)

Rue dn Lion-d'Or, K° 4, Lausanne, ritwhfteilit1.. ïma ' ' -*

Vente Juridique
L'eflice des faillites dé la Sarino exposera en vente :. tout prix, a fa

Salle des ventes, »amedJ 8 Janvier, dés 10 benres da matin , un
stock de csrtsa postales , porte monnaie , calres, flears , pap ier plisïé,
garnilarei, leux de Bengale, papier à décalquer, bibelots, albums
pour timbres, encre, broches , etc. ' Iï 55 F 171-56

ATTENTION !
Vieille laine tricotée à la main , soit : bas, chaussettes,

catiçofls , camisoles, etc., au prix de 3 fr. le kg., ainsi que
drap militaire, drap ordinaire et vieux chiffons sont achetés
au PARAPLUIE ROUGE , Varis , 7, FRIBOURG.

Pour les envols par la poste, le payement te lait par
retour du courrier.

Se. recommande- 211'

Domaine à louer
Le soussigné oflre en location , poor le tl février 1917, son domaine

d'Agy, silo* à 15 minâtes de ia ville de KriboQrg. Oontenanoe :
52 poies en on seul mas. Grand verger en plein rapport. {Ufé.rences
ds premier ordre exigées. II So 1-' ! u I - s_

J. Biensy» notaire , & Friboarg.* '

; i ' ¦ . iJo*4i_l . _yu-_« . - . J . J J J  ùitUrté- in'LA . .
¦|g -'l^  ̂  

H^ji *M r  ̂ g^^-̂  
aly.L JL 'V, ^r-.rr,

B__JMB_. . _____¦¦ .H H H H ¦________& ____ «______>_. H J IH______L H _¦

Patinoire publique sur la Place de la Gare
W___________BB___a ̂ PBHHM3BaaWtlKMaBMtaB!«a»BBB«»tfcM ^TWStaSM  ̂ !___-¦__¦___¦_

Un -homme LES DEUX MÉTHODES M-fâS&'f àsssi.
et Sfl fflmiïlft ._!.. ¦:, ; ,.;;¦ - J :> jVi- -.--.oi.-.-iJ v-r.- .-:- .' , eat aehetcnae de plusieun

B adresser «ou» H 12 F, à la
$..A* tuitte . de jmbliciti, Haa-
tenttein (J- Vogler , i Fribourc.

CoiMditaire on associé
sérienx , eat demandé poar la
reprise d'un important commerça
de vins en gros , bien introduit,
très proipère et Isitsânt bénéfices
assurés. Clientèle étendue et de
I" ordre. .. ... i -¦ -^Offres écrites avec indication
de commandite, au notaire Qd.
Allaz, à Vevey. 4SS9

Oa demande, poor entrer
tout de sniu on daas 15 jours , uce

jeune cuisinière
Offres aveo certificats , sous

I i l s ! - ' . i la S. A. saisse de pu-
biiciié Haasenslein (J- Vopler,
i Pribourg. 158

AU PAIR :
Une jeune fille eatliolique de

17 ans demandé placo an
pair dans uce bonne famille dis-
tinguée, pour se perfectionner
encore dans la Lngue, elle vou-
drait s'occuper dn méntge, da
strvioe de table, donner dea
leçon» de piano, elc , da préfé-
rence i >*J.J ; . . ;. .'.cl . Entrée selon
entente. 156

S'adresser soas H46f , 4 la
8. A. saine de publicité Haasen *
ttétn rtJKoflkr, i Fribourg.

Bemiolurlle connaissant A
fond f Italien et Ile français dé-
al< e dernier des leçons partien*
liéres. — Aeadémle Suinte-
Ctois, A. M. ,, 4825

Jeune le
demande plaee din3 une an-
berge de campagne.

S'adreaser tons H 59 F, & la
S. A..suisse de pnblicité Haaten-
ttein * Vogler, A Fribourg.

Çn .trouve toujours a., la -

BooIaDgcrie STREBEL
. j" " au Çribltf

Zwlebaebs.. de i'.1. qualité, pour
malades, convalescents et entants
on bas âge, se conservant très
longtemps, convient aussi pour
prisonniers ,de .guerre. . Becom-
mandé par les médecins. 4158

Bonne occasion
. A vendre, ponr tout dé snite,

jj-ji .--: environs de la ville, petite
.-- ... - i " i J i - , avec ean et jardin , tiès
bien située, belle vne sur les
Alpea.

S'adresser, soua H 3S F, i la
S. A. suiase de publicité Hatten-
stein S" Vogler i Prihaurg.

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes , toux,
bronchites , en prenait manteaux, cache-nez, châles, cou-
vertures, parapluies , elc. ¦' - ¦

AUJOURD'HUI. - Il suffit de prenlre du Goa-
dron-Gayot. '.

L'usage dn Gondron-Guyot , pris à tous lea repas, a la dose d'nne
cuillerée i café par verre d'eau suDit , en effet , pour faire disparaître
en peu de temps le rhume le pins opiniâtre ct la broncbile la plus
invétérée. On arrive même parfois è enrayer et à gnérir la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercules do
poumon , en tuant les mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition. . . . : . . , . .  .... , .,--

Si l'on veut vous vendro tel ou toi produit au liea da véritable
Goadron-Gnyot , » n t f i .  z-yin: . .. c'est par Intérêt. 11 est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vient rhumes négligés et a fortiori de l'asthme ef ds la
phtisie, d« |>ieo..demander dans les pharmacies le .véritable
Gondron-Gnyot. i .. . . , -• •

Afin d'éviter toute erreur , regardes l'étiquette ; celle dn véri-
table Goudrou-.Guj'ot porte le -nom .do Gnyot imprimé en groa
caractères et sa signature en trois couleurt : violet , vert , rouge ,
et en biait, ainsi que l'adresse : liaison 1. BEBE, 10, rae Jaeob,
Parla.

Dépôt ge'néra! pour Fribourg : Boarvbneebt & Gottran.
, Prit dO Gûudron-Gayot : 2 francs le flacon.
Le ,traitement revient i 10 centimes par jonr — et guérit,

f" A Fil*1 ATT ** Maison G. _'lael,, 8, rue Gustave Revillod ,
t_/ r _.__/L_ f __ iJ Genève, agent général pour la Saisse, envoie i
titre gracieux, et franco paT la poste ,' un flaoon échantillon de
Gondron-GDTOT on do Gapsnlea GDVOI. à touto personne
aui lai en lait la demande de la part de La Liberté.

# 

Montres en tons genres
; SPÉCIALITÉ

de Soufres - Bracelets
depuis 9 tr.

i'-jvci à choix. Facilité de pajemest.
Oa demande revendeurs.

Comptoir National de montres
GENEVE V '

Mises d'immeubles
L'ollice des poursuites da Lao vendra , le 18 Janvier prochain,

a S henres da joui , i l'auberge, à Courtion , pour la seconde fois, les
immeubles de Paul Slonney, fftU Pierre Cousiantin . a Courtion. Ces

| immenblia contiemteot environ deux potes de bonne terre, avec
maison d'habitation , grange, écurie, jardin, etc., etc.
,.. Morat , le i, janvier 1816. H 85 F 100..,

. L'ofOee dea ponranltea.

DIMANCHE 9 JANVIER

Distribution de fruits du Midi
AU CÀiFB AGRICOLE

à Cormérod
INVITATION CORDIALE , • '; • >

g 88 F î 10 Le tenaneler.

^̂ ^F̂ 1TaTl̂ ^^^ î̂̂ yrTÏ_E?3P l'aimff L l na '
J 1200 r-.c f r c -s  d'altitude

Chemin de fer âes .Alpes Dernôises
Station climatérique

hivernale de Ier ordro
Hetlselgnements par les hÂteis

le VerbebMbnrean Kande
¦tea. - * ¦ - -¦ . 4536

rendu sur wagon, paiement aq
comptant. • 1811

Tttlfiii
à fit ta or et à chiquer

N'aoeeptei :"V pas
, des i ¦ > '*¦ • coctrelsoon:

UjîSp, ta
Machines à coudre

poar familles, depuis 75 fr.,
I - et Spéciales pour

confection mililrjr ii
5 ana de garantie

: s -nnrz

L. DALER & Gie
9, ao. de ta Gare

Vit*i*vit del'HôtelTerminut
Réparations. — Huilé. —

Fournitures. — Aiguilles pour
tous SYStéttiés. Vente depnis
r. f r .  par mois. Escompte an
comptant. 191

Nos pochettes
classant automatiquement

les billets de banque
(80 cent, pièce)

sont expédiées franco par
trois exemplaires .

OPPIGB
Gommerctal et Industrie

BULLE

Une fois l'essai fait avec
aos

nn-mun
vâuïti 'emploierez plas rien
d'autre contré la foax.

Méfiez-voos dea contre-
façons; '

- , Klametb & Co,-Berne.

Demande de plaee
Personne demande plaee

comme
servante

Offres à II. Deapont, i. Pon-
thaux- H 51 F 16?




