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Attaque allemande en Champagne
Perte d'un croiseur ang lais.
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Le bulletin français du 9 janvier, 11 h. du
soir, annonçait que des préparatifs d 'attaque
allemands avaient été observés dans la jour-
née en Champagne, dans la région des Hurr
lus , à l'extrême droite du terrain conquis par
les.Frnnçais, dans leur.jlemièrc offensivQ . A
parlir du, -village de Tahitrc, la ligne: fran-
çaise s'infléchit vers le sud, ; contourne la
butte du Mesnil , occupée par les Allemands.,
et rcmonle vers le nord en suivant la crête
des collines sur lesquelles sont assises les
Maisons de Champagne. Depuis; ce point,
elle .file de .nouveau dans la direction du
sud , vers Massiges :et Viile-sur-Tourbe. Les
Maisons de Champagne, sont ainsi à , la
pointe d'un saillant flanqué .à l'ouest par la
bulle du MesniL et à ll'est par .une. chaîne dc
collines dont la sommité principale est ap-
pelée Mont -Têtu. ¦• ¦ :" - '"
¦ Le communiqué de: Paris du 9 signalait

que les Allemands avaient fait éclater une
mine au sud de la bulle dû Mesnil , dans les
lignes françaises, ct que leur artillerie battait
avec intensité le secteur que.nous venons
de décrire. Une attaque semblait imminente.

Elle . s'est déclarée; en effet , dans la .soirée
du & et a.élé conduite- par des forces impor-
tantes. Mais l'artillerie française ne lui a pas
laissé produire tous ses effets. Les Allemands
onl réalisé quelque gain de terrain entre la
butté du Mesnil et le Mont Têlu ; ils annon-r
cent s'être emparés de points d'observation
et de tranchées adverses dans le secteur des
Maisons de Champagne- Ont'ils pu.suppri-
mer le, saillant qui brisait leur front à ce!
endroit? .Cela ne ressort pas du texle des
bulletins. En somme, le résultat serait au-
dessous dc ce qu'ils avaient dû sc promettre.
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Les Alliés ont achevé d'évacuer la pres-
qu'île de Gallipoli. Ouverte en coup demain,
par l'atlaque navale du 19 février 1915, l'ex-'
pédilion des Dardanelles parut,. de .prime
abord devoir réussir^ On se souvenait que;
dans la guerre italo-lurque, • - d'intrépides
marins d'Italie avaient réussi à forcer l'en-
trée : dès Détroits et avaient pénétré jusque
dans la -mer dc Marmara, en narguant le
feu débile des vieux forts turcs.

Mais la leçon de cet exploit avait été rete-i
nue par . Jes Ottomans et la catastrophe, du
18 mars, dans laquelle périrent le liouvet^
l'Océan et Ylrr/ésistiblc,. vint montrer aux
Alliés que l'on ne viendrait . pas à bout de
l'entreprise par les seuls moyens navals.

Le 25 avril, ils amenèrent-devant les Dar-;
danelles un corps de débarquement qui fut
mis à terre en même temps à la pointe sud
dc la presqu'île de Gallipoli et sur le rivage
d'Asie, près àes champs d e Troie. Les trou-
pes débarquées sûr la côte asiatique ne pu--
rent s'y maintenir et durent &e"rembarquer,
aussitôt. Celles qui avaient pris terre dans la
presqu'île s'y établirent solidement. Leur
mission était d enlever les hauteurs de
Krithia, d'où elles auraient dominé les forts
de l'intérieur du Détroit. Un autre détache-
ment, débarqué à Ari-Bournou, sur la côte
ouest de la presqu'ile, devait s'emparer-des
collines de Saribaïr, sur les derrières de la
position dc Krithia. Mais la résistance turque
déjoua ces.pro jets. • ¦¦- ¦ .;

Le 6 août , un nouveau débarquement eut
lieu, sur da côte nord-ouest de la presqu'ile,
à .-la:baie de.-Souvla; ces troupes prolon-
geaient vers le nord la position d'Ari-Bour-
nott. Un grand mouvement enveloppant de-
venait possible.-Faute d'une action rapide, il
échoua. Des combats sanglante se livrèrent
dans « la presqu'île de la mort », sans faire
avancer les opérations. '

Les Alliés avaient un espoir : c'était que
les Turcs vinssent à manquer de munitions.
La jonction des Ottomans avec les empires
centraux anéantit cette chance. .

Le général Monro, qui avait.relevé aux
Dardanelles le général Hamilton, écrivit à
Londres pour conseiller d'évacuer:la pres-
qu'île. Lord Kitchener alla se rendre compte
de visu de la situation. 11 acquit la convic-
tion qu'il fallait suivre l'avis du - général
Monro. L'évacuation s'est faite en deux
temps : le 19 décembre, les Alliés ont retiré
les troupes débarquées à ¦ Souvla ct Ari-

~"\s...i il . J o na ¦ • > ' • •  ¦ " »•"?
Bournou: Celles qui occupaient la pointe de
Scddil-Bahr viennent de s'embarquer à leur
tour* '¦ ¦•¦¦ ' :'

• Sï l'expédition des Dardanelles n'a. pas
atteint son but, qui était la prise de Cons-
tantinople, elle a cependant eu un .effet .im-
portant : les critiques militaires sont unani-
mement d'avis qu'elle a sauvé l'Egypte, en
retenant-trois cent mille Turcs pour la dé-
fense des Détroits.

¦"- ¦ - - '.•- «- ¦'"

C'est aujourd'hui mardi, 11 janvier, que
se réuni!, pour là première fois, la Qiambre
luxembourgeoise issue des dernières élec-
tions.;.: ' .-.-¦ -.' ¦ . -r - • - - -

Rappelons les conditions et les effets de
cette consultation électorale. -. . -

La gauche libérale . et . socialiste, qui étail
en majorité à la" Chambre précédente, avait
organisé.une agitation contre , la souveraine,
la . grande-duchesse : Mariei-Adélaïde,: qui ,
usant du droit que lui donnait la constitu-
tion , avait .refusé de nommer un incroyant à
la,lète de l'Ecole normale. Le ministère libé-
ral avait démissionné. 'Les élections qui ont
eu lieu , le 23 décembre, sous le nouveau
ministère de M.' Loûtsch, ont diminué les
groupes libéraux :_et-socialistes, mais n'ont
pas fait passer la majorité du côté des catho-
liques. ¦ - ." ¦ _ ¦ ¦ '  ', '

Les candidate du bloc libéral Tsocialistc ont
été réélus dans' les trois cantons suivants :
Luxembourg-ville (4).;, Luxembourg-cam-
pagne (8) ; Esch (13) ; en tout ; 25 députés.

Les deux cantons Luxembourg-campagne
(qui comprend Hollçrich avec la gare cen-
trale du Luxembourg, Eich ct Dommcldanga
avec d'importantes, usines).et, Esch- sont îles
centres de.la grande iiidu&trict mais aussi
du libéralisme et du socialisme. Cependant,
même à Esch, : k; D' .Welter, chef des socia-
listes, le dernier élu (3555 voix,: sur 6353
votants), n'a pas 100 voix de plus que le
candidat conservateur qui a obtenu le plus
de voix (2&14) parmi les candidats antiblo-
canls

Les élections ont eu lieu d'après le recen-
sement de l'année 1910. D'après la loi et
l'usage, un nouveau recensement aurait du
intervenir en 1915, formant la base, pour
l'attribution du nombre des députés à.élire
dans chaque canton. A cause de là guerre ,
le recensement ne s'est pas fait. Or, les .chif-
fres de 1910 ne correspondent plus du tout à
la-réalité, du nombre des habitante. Esch et
Luxembourg-campagne, -surtout'. Esch, ont
beaucoup ;,moins d'habitants, à cause du
départ de milliers d'ouvriers étrangers
(français, allemands, italiens) depuis le
commencement de la gaerre. Ces deux can-i
tons, Esch principalement, auraient eu : à1
élire moins dc députés, si le recensement,
avait été fait en 1915, et , probablement, l'un
oU l'autre des cantons ruraux aurait eu un
député de plus qu'il n'en a maintenant,,..,•:

Dans les dix canlons ruraux, 25 députés
conservateurs catholiques (droite) ont été
élus.

Dans deux cantons, un candidat « indé-
pendant » a été élu contre un candidat de.la
droite :..à Capellen, M, Hcmmer, président
dc la Chambre, député de ce canton-depuis
un très grand nombre d'années, conservateur
gouvernemental .avant la loi scolaire; pour 1

laquelle; il. a .volé, a été- élu» par 962 Voix,
contre son concurrent conservaletit catlioli-
que, qui a eu 931 voix (sur 1887 Votants,
¦à::Wiltz ,'ML'Mathicu> bourgmestre dc Wiltz
même, a été élu par 886 voix; contre 859
données à son concurrent de la droite (sur
1719 votants). - •- . - ' '¦)> ¦--'¦¦ "

Or, M. Mathieu a dit textuellement dans
sa circulaire électorale : c Je veux être abso-
lument indépendant ; je dois protester avec
énergie conlre l'assertion malveillante que
j'appartiendrais en politique au-.bloc rouge-
blcu Weltcr-Mark... On m'a reproché d'in-
cliner vers .le parti libéral ouT>Iocard , d'être
un serviteur des grands seigneurs indus-
triels. C'est une ¦ erreur (eine - Unwalirr
heil) , ,.». M. Mathieu.doit seulement à ces
affirmations son élection. .-;

M. Hemmer ei deux autres candidats (ceux-
ci ont échoué) avaient dit dans leur circulaire

électorale ' < Vous savez tous que nous ne
nous engagerons jamais' dans une action
dirigée contre la.Couronne. »
: (Même les candidate blocards de< Luxem-

bourg-ville et d'Esch avaient, dans leurs
: proclamations, une phrase par laquelle ils
répudiaient l'idée que la lutte électorale fût
dirigée contre la Couronne et affirmaient
que les droits du .souverain, établis par la
Constitution, .devaient rester .intacte.
, La. nouvelle. Chambre, comptant 25 blo-

cards conlre 25 catholiques, jl n'est pas sans
importance, de noter que les deux indépen-
dante qui feront pencher la balanceront été
élus ' grâce n des déclarations favorables plu-
tôt au programme conservateur ct à la
Couronne. . .. ' .

. S'ii.n'esl pas exact de dire que le ministère
Loutsch.ait la majorité ,il n'est pas plus juste
d'affirmer que le bloc la possède. Les libé-
raux et les socialistes ont fait une chute, ce-
pendant pas assez profonde pour qu'on puisse
les dire désavoués par -le pays» Mais ils pré-
tendent que le minislère Loutsch ne doit pas
resler au- pouvoir puisqu il a, contre ses 25
partisans, 25 libéraux ou socialistes «t 2 in-
dépendante. C'esl dans ce sens qu'ils ont en-
voyé une. adresse à. la souveraine. Dans les
pays d'un parlementarisme aiguisé, - cela
serait déjà» contestable. Mais, au Luxem-
bourg, cette prétention est d'une complète
nullité, car', selon la constitution. le ministre
d'Etat nc dépend pas d'une majorité ; mais il
est désigné par le grand-duc (ou grande-
duchesse) sans qu'il ait à tenir compte du
parti parlementaire le plus fort.

Aussi la grande-duchesse Marie-Adélaïde
a-t-elle fait une réponse cinglante aux dé-
putés de gauche qui osaient se permettre de
lui dicter son devoir :

... J'ai une conscience nette de mes devoirs...
Je maintiendrai avec -fcrmclë -tous les droils
constitutionnels... Je m'opposerai à tonte tenta-
live d'empiétement d'un pouvoir ' constitutionnel
sur l'autre... J'ai unc connaissance objective des
fait s qui se sont passés lors de la'dernière crise
ministérielle. Il est donc inutile d'insister devant
moi sur un prétendu malentendu que des con-
seillers irresponsables auraient fait naître. Je
n'ai pas de conseillers irresponsables. ' Je me
renseigne sur les faits et je prends moi-même
nies décisions. Je les prends 'en toute liberté,
en tenant compte des principes constilnlionhels,
des lois dc l'Etat, des droits et des intérêts du
peuple et" dé ma I conscience. Le gouvernement
(ministère Loulsch) a loute ma confiance. II
s'esl montre ù la hauteur de la tâche qu 'il a
assumée. Son prestige est celui qu'il lire du
courage et de fc» valeur personnelle de ses mem-
bres; de la haute conception qne ceux-ci se font
de¦¦ leurs-devoirs et 'de teur dévouement à la
cause patriotique qu'ils défendent...

Ces phrases brèves, nettes, coupantes, sont
d'un esprit clair et d'une volonté ferme.: Le
pelit pays du Luxembourg a une grande
souveraine.

* £
L'offensive autrichienne contre le Monté-,

négro préoccupe les Italiens. Nous avons-
déjà mentionné l'article .du député .Torre:
dans le Corriere dclla Sera réclamant une,-
ihtervention énergique de's Alliés en Albanie.:
L'Idea Nazionale, l'organe dy parti nationa-'
liste , revient sur le même sujet pour, critiquer.
la Quadruple Entente, qui n'a pas su tirer;
parti des magnifiques positions du mont
Lovcen pour attaquer Cattaro et qui n'a pas
même pensé à les fortifier. • « Ce fut là une
grave erreur, :dit l'organe.nationaliste,1 sur-
tout de la part de l'Italie, car le problème:
de ¦¦ l'Adriatique est surtout un problème
italien. Etant données les relations dynasti-:
ques- qui existent entre le Monténégro et'
l'Italie, celle-ci devait, dès ; le début d e la
guerre; aller au secours des. Monténégrins,
res armer, les organiser, les encadrer, adop-
ter à leur égard la méthode des Allemands'
à l'égard de leurs alliés plus faibles. »

Si l'offensive autrichienne contre Je Mon-
ténégro est couronnée de succèŝ  ajoute
l 'Idea Nazionale, l'Autriche... envahira l'Al-
banie septentrionale et s'emparera du mont
Lovcen. II y a là uu grave danger pour l'ave-
nir de l'Italic sur le littoral de l'Adriatique,
danger sur (lequel le journal -attire l'atten-
tion du gouvernement et de la nation.

•-.'¦-•i i,'. 'Ai f. - r-'-nû. tn-
Le mouvement révolationoaiie chinois

D'après le-correspondant 5du Dailg Mail h
Tien-Tsin," -- oji- 'esliine 'qu'il" est ; impossible que
l'expédition "qui doit parlirde Pékin avec mission
de châtier les agitateurs du-Yunnan puisse arri-

ver snr les lis-us. avant un mois. -Mercredi der-
nier. Je préiident Youan Chi- Kai a fait con-
naître de nouvelles offre»-pour un compromis.

NOUVELLES RELIGIEUSES

- ¦' Mgr CoUitrf CciZ U Fc.- :
llgr CoEuard, êiéque de Lausanne et Genève; a été

reçu, une seconde fois par Benoit XV , hier, lundi.
- .N'otre numéro dliiêr 'fartait que Mgr Colliard avail

élé consacré à Saint-Louis des Français. Il y avait là
une erreur. 11 «"agissait de l'église du Séa>in3irefran-
<ais, ainsi que nous lavions déjà annoncé.

Le ministre dti Pays-Bas
Le Pape a reçu , hier, le nouveaa ministre dei

Pays-Bas auprès da Saint-Siège, le baron van Nisper
loi Sevenaer, qui lui a .présenté ses.lettres de créance

L élection dé dimanche à Genève
Genèue, 10 janvier.

Par 1GC9 vois, U. -Viret,.démocrate, a .été élu
conseiller administratif contre M. François Du-
pont , radical, qui a oblenu 1479 suffrages.

Le bloc progressiste perd ainsi la majorité au
conseil administratif , préposé à la .gestion des
intérêts importants dc la ville.de Genève..

Plusieurs raisons expliquent cet échec radical.
En premier lien,' les élections complémentaires

sont presque loujours favorables aux conserva-
teurs. Les électeurs de ce parli sonl générale-
ment fortunés ; ils onl , . par conséquent, leur
porte-monnaie à défendre, ct remplissent -leur
devoir civique avec plus d'ardeur que les ci-
toyens appartenant aux groupes populaires, qui ,
eux, n 'ont rien à perdre ni à gagner en cetle
occurrence.

Puis , il faut l'avouer. les groupements poli-
tiques secondaires se montrent, à juste lilre,
mécontents des procédés quelque peu cavaliers
du comilé radical à leur égard.- - *

On recherche, nu Grand Conseil, le concours
des indépendants, des- socialistes et des jeunes-
radicaux, dont on ne peut se passer; sans eox,
lc Conseil d'Elat risquerait souvent d'être mis
en minorité. Mais, s'agil-il d'une place de juge
à repourvoir on d'une nomination i un posle
avantageux, on préfère s'entendre directement
avec .les adversaires démocrates, en passant sous
jambe les complaisants alliés, et. ou se partage
le gâteau. En outre, l'élément maçonnique, re-
présenté par quelques arrivistes pressés dc ré-
colter sans avoir semé ot quelques vieilles bar-
bes de 1873,»qui voient rouge dès qu 'on pro-
nonce dcvanl eux le mol de catholique, fonl au-
jourd'hui la loi au sein du caucus - radical Cer-
tains bourgeois renforcés louchent quand ils
aperçoivent-un compagnon socialisle et sc dé-
tournent avec horreur à la vue de M. Willemin
ou de scs acolytes jeunes-radicaux.
-¦ Les adhérents des parlis ainsi suspectés té-
moigneraient d'un désintéressement héroïque
s'ils se précipitaient pour retirer du feu les mar-
rons que croquerait avidement le surhomme ra-
ù :,'.;!

Les radicaux sont 4500; ils veulent tous les
sièges du Conseil d'Etat, loules des places, toutes
les prébendes, lous les honneurs et lous les pro-
fils. Eux seuls et c'est assez.

Avec ce système, ils ont failli , en novembre,
perdre la majorité au Conseil d'Elat — ils ont
triomphé à 84 voix près — ; hier, les démocrates
leur ont enlevé le troisième siège au Conseil ad*
ministralif ; cet échec leur dessillera-t-il les
yeux ? Espérons-le.

-En tous cas, les excellents alliés socialistes,
sur ia fidélité desquels le Genevois versait na-;
guère un pleur d'attendrissement , lotit grise;
mme ; ils ont lancé d'abord la candidature de
M. Sigg, qu'ils ont retirée ù la fin , ù la prière
instante des radicaux.

Rieit n'csl perdu ; mais les chefs radicaux qui;
sont nu pouvoir et aux responsabilités devraient
avoir le courage de proclamer, publiquement ce
qu'ils pensent el répéter à qui de droil qu'ils ne'
sauraient gouverner sïl n'existe pas entre les-
groupes progressistes' des rapports dc mutuelle
confiance et 'de simple équité.

A quelque'chose malheur est bon "; les démo-
crates assument la direction des affaires muni-î
cipnles dans un mauvais ; moment. Les recettes
subissent une diminution constante'; les dépen-
ses Testent les mêmes i l'ère des déficits continue
et 11 faudra trouver de nouvelles ressources pour
combler le trou'béant. C'est à :enx donc qu'in-
combera 4a - mandat d'augmenter les impôts ;
malgré les motifs les plus plausibles et les expli-
cations les plas convaincantes, industriels, com-
merçants ct rentiers,'éprouvés déjft par la crise
actuelle, ne solderont pas sans protestations les
bordereaux de contribution surchargés qui, fa-
talement, leur seront présentés. De sorte que la
victoire de dimanche, que l'on a fêlée par des dis-
cours et des Campions au-cercle démocratique,
a bien des chances d'être sans ,lendemain.

Et dire que si, en novembre, on avait laissé
M. Boveyron au Conseil administratif et choisi
M. Peter comme candidat au pouvoir exécutif ,
lout cc branle-bas nous aurait été épargné.

Appel aux bommes de bonne YOlônté
L'n fléau homicide, sans précédent, s'est abattu

sur notre vieux monde, balayant les digues d'une
civilisation factice dressées conlre les appétits de
l'homme, par les flots de haine et d'ignominie,
éteignant les flambeaux de l'altruisme, de la soli-
darité et de la justice, .sous le souffle de la vio-
lence, organisatrice sans contrôle de ia boucherie
des peuples. Mais, dans ce naufrage où sombre
une civilisation , la conscience humaine a jeté sa
clameur. Et le «eur de l'homme, où vibrent ,
malgré ses crrcmeiils. Us paroles du Divin Maître ,
a répondu à cet. appel'par une.envolée sublime
de loules Iea vertus, par l'abnégation, ie dévoue-
ment , le sacrifice - de soi-mfime, par la compas-
sion et la pitié pour tous. . - .. :¦,

C'est vers ces cceurs que sc tourne une nation,
dernière venue dans le rang des suppliciées, -mais
ayant touché, tout comme la Pologne sa voi-
sine la plus proche, à l'arrière-fond de la misère
et du malheur.. . , ( ¦-,

La Lithuanie, pays habité par une population
de race très.ancienne, sédentaire, agricole, -labo-
rieuse et éprise d'idéal , se concentrant dans la
piété et son ardent attachement à la foi de ses
pères, fut broyée par le va-et-vient d'innombra-
bles années Iutlant sur son territoire depuis In-
slerburg, Libau, AUgusIow ct Kowno jusqu'au
delà des gouvernements de Grodno et dc Vilna.
A l'heure qu'il est, la Lithuanie qui se meurt Voit
sts enfanls — quelques millions — décimes par
ta faim et le froid, se lasser dans les lannières
de ses forêts ou semer de leurs cadavres les rou-
les interminables' 'd'un' lointain exil . Et pourtant
celte nation pacifique par son ancienne cullur»,
la douceur de ses mœurs, lc libéralisme de -ses
institutions , son passé glorieux — tel le sang
versé par ses valeureux fils pour la défense de la
chrétienté dans les luttes séculaires contre les
hordes barbares el ultérieurement encore, côte-à-
cote avec les Polonais , ses alliés durant de longs
siècles, contre les invasions turques jusqu'à l'é-
popée de Vienne — cette nation , nous le croyons
fermement, a mérité dç la chrétienté et de la
civilisation. , , ,. . .

Hélas I nous ne le savons que trop bien, Jes
cœurs les plus généreux ont leurs moments de
marée basse ; les mains qui se sont Irop ouvertes
finissent par défaillir ; la miséricorde elle-même
connaît la lassitude et les lacunes de l'oubli. Eh
bien , :vous lous qui possédez des «<rcs 1res chers,
le pain sacré, tuvfoj'er, des-reliques du passé.et
l'espoir — -ot  les plus humbles n'en sont pas
absolument sevrés — représentez-vous,- dans uhp
vision d'un instant , un pays où il n'existe phis
que lc ciel el la terre et encore les croix aux tonr-
nanls des roules, et laissez tomber votre obole,
dans ce gouffre de misère, laquelle «boie-fera
peut-être revenir le babil aux lèvres muettes d'un
enfant et jaillir les lannes des yeux arides d'une
nière.
Donnez ! Il vienl nn temps "où la terre nons laisse-

Avant de quitter 'le sol natal pour un exode
sans toit ni feu, un père. Lithuanien, rassemblait
sa famille au pied de la croix , protectrice cons-
tante de sa demeure, el H, le front contre terre,
priait pour ceux qui parlaient el probablement
ne 'connaîtraient plus  lc retour. Mais, dans sa
détresse, il ne se doutait même pas que, -aa loin,
sur tous les poinls de 'l'immense étendue terres-
tre, il possédait des frères puisque, comme lui ,
et au même instant précis des millions d'âmes se
prosternaient devant Celui qui est la Vie, la
Miséricorde et l'Amour! . . . —^ .. .... -.„.

Le conseil exécutif da comité général de secoun
pour les victimes de la gaerre ea lithuanie.

Président : B. Ginet-Pilsuddu.
Vice-présidents : Stan. baron de Brunnow ; An-

toine Dr. Yiscont. ¦
¦Membres : Prince Joseph Puzyna ; Joseph Kory-

but-Purycki ; Antoine Stoponavicius.
Secrétaire : Ladèlas Davmont-Dzimidaàchtti''
P. S. — Lc conseil exécutif prie d'adresser le» dons

cn espèces é l'administration dela Liberté ou i h
Banque populaire saisse, à Fribourg. et scs succur-
sales en Suisse.

Adresse pour 3a oorrespondance avec le comité :
181, rue de la Profcclurc, fribourg.

LA VIE ÉCONOMIQUE
Pénurie ds métaux . 

¦ On mande de La Chaux-de-Fonds que la pénurie
de métaux et de-matières premières pour la fabrica-
tion des montres sc fail loujours plus sentir. H n'est
p lus possible, aclaellement , d'obtenir du métal blute
de ^France. On cherche à faire venir d'Angleterre du
cuivra el du nickel, pour les mettre à ta -disposition
des fonderies de laiton qui en feront du maiileebort.
Malheureusement, celte matière est très difîkHs à
travailler. e*___.t._. ..i.. - *-i. . ... ..t. . . . ' .-.

. L a  hune da Chocolat
. On- sait ; qne le Département politique fédéral or-
ganise des pourparlers entre les fabricants et les dé-
taillants au snjel delà hausse des;prix du chocolat
décidée il y a quolques semaines par Ici producteurs.
Suivant !_» National Zei/ung. le Conseil fédâral fixe-
rait un prix maximum pour certaines spécialités ds
chocolats de cuisine.

II n'est pas question, d'aulre part , d'édicter nna



Interdiction d'exportation. Daas l'industrie chocola-
tière, la situation se (présente, en etfel, de telle sorte
qu'une interdiction d'exportation aurait immédiate-
ment pour effet une hausse des -prix à l'intérieur du
çajx. L'exportation seule permet aux fabrique» de
travailler sans perle, en dépit de l'accroissement du
.prix.des (aatières premières.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 janvier
' Communiqué français "d'hier, lundi, 10 jan-

vier : . • - '
En Champagne, l'ennemi a diveloppi une at-

taque amorcée par lui à la faveur d'un violent
bombardement , notamment par des obui à gai
luffocanti. Dans la journée et la nuit, l'ennemi
a tenté quatre actions concentriques sur un [ront
de huit kilomètres, allant de La Courtine au
Mont-Titu (à l'ouest et à l'est de la butte de
Mesnil). Partout noire tir a décimé l'adversaire,
arrêtant ses offensives. L'ennemi a réussi à pren-
dre pied momentanément sur deuz pointi de no-
ire première ligne , au nord-esf de IQ bulle de
Mesnil el à l'ouest du Mont-Têtu . Une vigoureme
contre-attaque l'en a chaise aussitôt. Il n'occupe,
à l'heure actuelle, que deuz petits élémenti de
tranchéei avancées.

• • •
Communiqué allemand d'hier, lundi, 10 jan-

vier :
Au nord-ouesl de Matsinget , dans la région

de la métairie des Maisons de Champagne , det
attaqua de nos troupes nous ont valu la prise
des posles d'observation el des tranchées de
l'ennemi sur une étendue de plusieurs centaines
de mètres. i23 Français, dont sept off iciers ,
cinq mitrailleuses, un grand et un petit lance-
bombes sonl tombés entre nos mains. Une con-
tre-attaque française , à l' est de la métairie, a
échoué.

Une escadrille d'avions allemands a attaqué
lei dépoli d'étapes de l'ennemi à Fumet .

Journée du 10 janvier
Communiqué français d"hicr , lundi, 10 jan-

vier , ft 11 heures du soir:
Activité g énérale de l' artillerie tur tout notre

front.
Sur les llauts-de-Meuse . bombardement vio-

lent des positions ennemies au bois des Cheva-
liers. Notre Ur a ouvert une large brèche dans
les Iranchées allemandes et a provoqué des
éboulements.

En Champagne , le combat a continué au court
de la journée. Une série de contre-attaques nous
a permis de réocciiper successivement la presque
totalité des éléments perdus. Il le confirme que
l'attaque allemande élait aussi importante par
les effecti fs  engagés que par les moyens mis en
oeuvre. Tentée sur un front  de large envergure,
cette attaque était destinée à obtenir des e f f e t t
importants ; elle n'a abouti qu 'à un échec tris
net. Nous tavont , de tource certaine, qu 'une
brigade tout entière a été lancée en auanl sur
un seul point du larae f ron l  d' atlaque.

Le bombardement de Nancy
-Paris, 9 janvier.

Nancy est bombardé depuis le nouvel an par
une pièce à longue portée, que les aviateurs fran-
çais n 'ont pas encore repérée. Le 1er janvier, la
capitale de l'Esl a reçu 10 obus de 380. Deux
aulres altaques sc sont produites dès lors. On
signale jusqu 'ici six tués el dix blessés, Un com-
mencement de panique s'est manifesté dans la
population, el un certain nombre de personnes
ont quitté la ville pour Paris, Dijon, Troyes, clc .
On a cru prudent d'expédier dans J'Aube les
merveilleuses collections artistiques el histori-
ques du Musée.

c 11 convient d'ajouter , dil uno noie officieuse ,
que le bombardement dont Nancy vient d'être
l'objet ne doit pas être interprété comme un
indice que l'ennemi s'est rapproché de 3a -ville.
En effet , depuis dc longs mois, le fronl en avant
de Nancy n 'a subi aucune modification. D'Avri-
court jusqu'à Pagny, les tranchées françaises
survent presque exactement le Iracé de la fron-
tière. Lc point de cetle frontière le plus rappro-

7 Feuilleton de .LA LIBERTE

La maison da men- ong*-
p*f BOOEB DOUBBK

Un regard snr la chambre de Clolilde oompiléla
sa pensée.

1— Non , ne l'inquiète pas. J'ai (remarqué qu'eEe
est toujours plus mal vers te soir; la nuit lu:
fera du bien. Cepcndanl, si son état s'aggravait ,
à quel docleur devrais-jom 'adresser ?...R'appeIe-
toi : oehii qui est venu la voir deux ou trois fois,
nous a prévenus qu 'il s'éloignait de Saint-Bar-
nabe pour trois semaines.

— Dans oe cas, on te donnerait à son domicile
le nom du confrère qui le remplace. Mais, com-
me lu dis, j'ai bon espoir qu'une détente va se
produire ; el la médecine est si impuissante, hé-
las ! sur les maux nerveux ... A peine Clotilde a-t-
el)e besoin de recourir aux médicaments, et e'.le
se lasse tout de suite de ceux qu 'on lui prescrit.
Rien ne la soulage, rien que oes odieuses piqû-
res qui lui sont devenues plus indispensables que
l'air qu 'elte respire.

En dépit des appréhensions qui l'étreignaient
à la pensée de sa solitude absolue, Leone, tou-
jours courageuse, fit bonne contenance.

Elle versa le bouillon sur quelques tranches dc
pain , mit sur la table du vin, de la viande froide,
et pressa son frère de se restaurer, toul en «'ef-
forçant de lc rassurer.

— Au moins ne te tourmente pas pour nous ,
lui rèpéla-4-ellc ", ces <teux jours passeront vite.

ché tl* Nancy «st Moncel, qui, ft vol d'oiseau,
se trouve situé ft une trentaine de kilomètres.
C'ett probablement dans cette région que se
bon» Installé» la i>:-*'-' « de MO qui a envoyé ses
obus sur la capitale dt la» Lorraine. >

i* cot̂ ci'l ptluu anglaise
On uuuKle 4e iLondXgs A l'Echo de Pftrit •"
« M. Henderson, ministre du commerce, expli-

que qu'on a mal interprété sa déclaration faite
au congrès ouvrier el qu'il n 'a pas l'intention,
pour l'instant, de donner sa démission dc dépulé
pour faire approuver son attilude par scs élec-
teurs. Il annonce qu'il soutiendra de loutes ses
farces le projel de loi sur le servioe obligatoire
daos tet rolet qui doivent encore avoir lieu. >

FRONT BALKANIQUE
Autr  c - i i e n -  et M¦ nténo r ns

Vienne, 10 janoter.
Communiqué austro-hongrois:
Not colonnei marchant contre Berana ont

de nouveau délogé lei Monténégrin! de p lutieuri
hauteun et ont atteint Bieca, au nord de cette
localité. La rive orientale du l.i m eit purgée
a ennemis.

Les troupes , bien que génies par la neige qui
atteint ane hauteur de plus d'un mètre dans les
endroits élevés, te conduisent excellemment.

Sur la Tara, activité de Varl 'ilteric tt escar-
mouches.

Les combals continuent à la fronti ère sud-
ouett du Monténégro.

a * »

Paris , 10 janvier.
Communiqué monténégrin :
Sur le f ron t  nord, violent combat d' artillerie.

Sur le f ront  est , près de Lepcnatz , nous avons
pris l'of fensive ; la lulte a été extrêmement vive.
Après diverse! alternatives , nous sommes restés
finalement maîtres du terrain. Nos pertes sonl
lensibles ; celles de l' ennemi sont considérables.

On signale des combats acharnés dans la di-
rection de Rozaj-Berana, oil l'ennemi, supérieur
en nombre, réunit à occuper entièrement Tou-
riak. Nout houi sommes repliés sur noi positio ns
de la rive gauche de la Lesnitza. Nous avons re-
poutsé parloul tes Aulrtehien» dant la direction
d'Ipek-Rugovo .

Intense bombardement de notre front  du monl
Lovcen avec participation des for ls  et des croi-
seurs. Aucune attaque d 'infanterie.

Lu Bu'iinHe exigerait Pavai'a
D'après le» dernières nouvelles reçues de Sofia,

dil l'Echo de Paris , ("arrêt des opérations gor-
maDO-bu.-gares sur la frontière serbo-grecque est
dû à un désaœorci profond entire (l'Allemagne «i
la Bulgarie. La Bulgario exigo comme récom-
pense de ta participation à la lutte confre ies
A'.Iifc» à Salonique la cession de Cavalla, ville
grecque, dont l'Allemagne ne peul pas disposer.
Les négociation» continuent , les Allemands cher-
chant à trouves- un terrain d'entente. Om dit qu 'ils
proposent aux Bulgares , en lieu et pjac e de Ca-
valla , une extension importante de Ceurs acquisi-
tions vers .ie nord de la Serbie ; mais celte com-
binaison ne 4ourit pas aux Bulgares, décidés ft
vendre chec aux Allemands leur concours.

Les conditions de Djemal pacha
Rome, 9 janvier.

Aux demande* réitérée» du gouvernement lurc
de -commencer là guerre contre CEgypte, Djemal
pacha a répondu qu'r! n 'enlrcprcndiraii pas l'at-
taque avanl d'avoir à sa disposition 25,000 sol-
dais allemand», avec une Krortée solide, bien en-
cadrée el pourvue de tout le nécessaire.

Les Israélites de P*le*tine
Les aulorités turques cn Palestine obligenl

lous les Israélites qui émigrent, .ft quelque natio-
nalité qu 'ils appartiennent, à sugiwr un acte par
lequel ils s'engagent à ne plus rentrer cn Syrie,
même la guerre finie.

-Celte mesure n 'esl pas destinée à opposer une
b3inriâ.-e aux prétentions sionistes, mais plutôt â
anéantir toutes les nationalités et éléments indi-
gènes qui se réclament d'une proleelion étran-
gère. C'est là la réalisation de Talaat, bey qui
veut profiler des complications de la guenre pour
'liquider loules tes questions intérieures de Tur-
guie et couper court à loutes les immixtions
élrangères. Ainsi tous tes sujets éla-angers instal-

la oublie pas, au resle, que Mademoiselle Lcmairi
peut m'arriver d'un momenl à l'autre. Tu lui as
bien donné notre adresse, n 'est-ce pas ?...

— Ah I c'est vrai... Mademoiselle Lemairc... je
n'y pensais plus, fit  Margaresnes d'un ton sou-
lagé. Si elle s'embarque cc soir, elle sera ici de-
main matin , après avoir passé la nuil à Calais.
Il te sera doux d'avoir une compagne ; mais la
pauvre fille ne so doute guère de cc qui l'attend
chez nous.

— Voilft l'heure de partir, Paul ; nc l'attardé
pas, je t'en prie. Tu arriveras à Paris vers minuil
et lu auras la journée dc dimanche pour con-
férer avec Madame Barret. Surtout , ne com-
promets rien par trop de précipitation ; prends
ton temps ; expose la siluation avec calme ; lu
seras d'autant plus persuasif que tu te posséderas
mieux.

— Hélas I comment pourrais-je ôtre de aang-
froid en songeant à ce que je laisse derrière
moi ? ft ce que je retrouverai peut-être ?...

— N'importe ! Dis-loi que lu travailles pour la
sécurité de ton foyer ; celte pensée le soutiendra.
Oh ! comme je vais êlre avec loi dc cceur et
d'esprit , tous ces jours I...

Ils s'élreignirenl une dernière fois, puis le
percepteur embrassa son fils et s'éloigna ft
grands pas, a'efforçant de maîtriser l'angoisse
désespérée qui l'élouffail.

III

IDAeut an seuil de la porte. Leone le suivit
un instant des yeux, puis elle rentra .frisson-
nante, dans la salle ft manger cl prit dans ses
bras le pelit Jacques qui pleurait sans trop savoir
pourquoi.

lés en Syrie ont eu ft .choisir entre la nationalité
ottomane ou le camp de conoen .ration.

la suppression de la «Zukunft »
La revue hebdomadaire de Muimiliea Harden ,

la Zukunft , a été supprimée jutqu'ft nouvel or-
dre ; elle ccoitcn.ii. lès passages suivants :

< Alors qua le gouvernement ,et sa yr.-Msi
t'emploient activement ft ctnvatnue ta nation
allemand e que la vicloire tst d'ores et déjà vir-
tuellement acquise, 'la vérité eit qu'aucune vic-
toire décisive n'a été remportée, et que l'Aûlema-
gne a encore une terrible lutte à (livrer pour son
existence même.

t-Bismarck aurait évité te» Tau les commise!
par tel gour«rnaati actuels dt l'Allemagne. Tout
d'abord, il aurait reculé toate» décla r a t i o n  de
guerre jusqu'au moment où 11 aurait él* tout ft
fait certain de oe pas se trouiveil en face d'une
coalition ennemie écrasante, tandis que 'l'Allema-
gne t'est jetée dans ce conflit MM la cedtvlotion
erronée que l'Angleterre resterait neutre. ,>

Déclarations do M. Sazonof
Londrtt, 10 janvier.

Au cour» d'une interview accordée ft l'Ouf-
toofc de New-York, M. Sasonof, ministre nute
des affaire» élrangères, a fail d'importantes dé-
clarations.

c La guerre, à-l-ôl dit , se décidera en Belgique
et en Pologne. Je sui» convaincu que la Rou-
manie nous restera fidèle , mait il me temble,
d'une façon générale, que la queslion balkanique
est un simple épisode de guerre el non pas un
épisode décisif. La guerre se décidera li où elle
a commencé, cn Belgique et en Pologne. Quant ft
la Roumanie, il serait absurde que, avtc tes cinq
millions d'habitants, elle se levftt contre le géant
russe. Elle pourrait, tout au plus, obtenir quel-
que fragment de 4a Bessarabie, qui n 'abrite p lus
que 500,000 Roumains. Mais, de cette façon , elie
se préparerait un avenir peu tûr, car la Russie ns
renoncera jamais à la Bessarabie. Si, au con-
Iraire , elle sc range aux côtés de l'Entente, elle
pourra espérer ajouter à sa population tes cinq
millions de Roumains qui vivent en Transyl-
vanie et en Bukovioc. >

Croiseur aug 'ais détruit
Londres, 10 janvier.

Le Pressbureau annonce que te cu i r a s sé  King
Edward VII a louché une mine et a dû être aban-
donné à la tuile de l'état de la mar. H a coulé
peu après.

(L'équipage a été entièrement tauvé ; deux ma-
telots onl été bleues.

Ce cuirassé datait de 19&J-08. La flotte anglaite
en comptai! huit du même type. Ii portait 825
hommes et 18 calons.

II y a une année
U janvier  1915

De grandes (forces allemandes prononcent une at-
taque conlre les Français qni cherchaient à l'établir
sur les hauteurs de Cufties et de Crouy, au nord de
Soissons.

En Champagne, le fortin de Beauséjour tombe «a
pouvoir des Allemands. . .

€chos de partout
UNION SACRÉE

Du Cri de Péris :
« L'union tacrée est assurément mieux pratiqué»

dant le monde qu'au Palais-Bourbon.
« Voici un tableau louchant, toul d'intimité :
« L'hôtel de II... Au ret-de-chaussée, une ambu-

lance, des Iils autour desquels les infirmière» s'affai-
rent, prodiguent les attentions qui soulagent , les
soins qui guérissent el les paroles qui réconfortent.

« Au premier élage, une table magnifiquement
dressée. On esl à l'instant du déjeuner où l'esprit
pétille ft l'égal des vins de France dans les coupes.
Autour de Mme la duchesse de R... sont réunis sa
fille, la princesse Marie M..., son gendre le duc de
IL, la princesse de la T... d'A... Le plus savant de
nos ministres, patron des inventeurs, représente la
démocratie. Et lc double sourire de M. el II"»» Ph.
B... donne l'idée la plus avantageuse de notre diplo-
matie.

« Jamais notre République ne ful plus athénienne

— Mon pauvre chéri, nous voilà seuls ; tu
n'as que moi, je n'ai que toi.

Pouvait-on, en effet , compter pour un appui
l'infortunée qui gisait îà tout près, passant de
la somnolence ft la divagation ?

Cependant la jeune fille lui amena son en-
fant , espérant que le sentiment maternel la rani-
merait un peu ; mais ft peine Clotilde jela-t-elle
un regard sur le bébé, qui, d'ailleurs, ne venait
pas volontiers à elle.

La fin de la journée se traîna péniblement
Par la pensée, Leone suivait son frère dans sor
voyage, et ta seule consolation élail que peul-
êlre il en obtiendrait un heureux résultat.

Nature toujours optimiste, déjà elle le voyait,
en esprit, comblé de bienfaits par la vieille dame,
et elle sc plaisait à imaginer cc que deviendrait
leur vie s'ils héritaient soudain de près d'un
million.

Bien qu'elle-même n'y eûl aucun droit, quel-
que chose de celte opulence, à coup sûr, rejail-
lirait sur elle. Et ce ne serait que juslice :
n 'avait-t-elle pas également partagé les jours de
gêne et de labeurs ?...

Mon Dieu I qu'il ferait bon se dédommager de
tant de privations J .

D'instinct, Leone avait l'intuition de toutes les
élégances, et ta nature un peu frivole aspirait
depuis longtemps au luxe et au bien-être.

Ce» riantes idée» l'aidèrent ft passer les som-
bres heure» de la soirée.

Toutefois, elle n'eut pas le courage de se
mettre seule à table. Hâtivement elle mangea ce
qui lui tomba sous la main en allant et venant
d'une pièce dans l'autre. Le silence de cette
maison déserte lui pesait. Aussi «ngMe*-t-cllc

qu'ft cette benrt où Athènes tst ti loin dt ta Repu
blique. >

LA CLASSE 1017

Ln Jeunes Français qai. régulièrement, n'auraient
dû faire leur servie* militaire qu'en 1917 viennent
de faire leur entrée dans les caserne»,

Castrats , non point, mais nid» douillets, nids tout
capitonné» dc fin duvet pour recevoir oes oiselet»
délicats.

Les vieux territoriaux qui occupaient jusqu'alors
du locaux confortables te sont empressé» de le»
abandonner ft ce» enfant». Ils ont transporté leurs
pénale» dan» des grange», dan» des fermes. Mai»,
avanl de quitter les Mtimenl» destiné» aux nouveaux
vtnu», il» ltt onl merveilleusement embelli» tt amé-
liorés.

lls ont tout repeint, réchampi, recrépi , fourbi, ré-
curé, Irolté, aitiqui, poil.

La clatte 1017 habite des chambrées éblouissante»
de propreté et de gaieté : bon» lit» i tommieri, rien
des planche» que hantaient, les piuuistl ; bons poè-
tes bien ronflant» ; rt de l'eau chaude dani les lava-
bos ; et d'épais manteaui pour lorllr la nuit en caa
de besoin ; et de la belle vaisselle, que garnissent
d'appétissant» rôti».

Ces enfants glté» se couchent ft neuf heares tt si
se lèvent point avant sept heures. Us font la crttia
matante.

Toul cela est pour le mieux. Mai» savex-veus ce
qui va arriver ? dit le Cri de Paris.

te» (petits bteu» »e révolteront bientôt contre tant
d'attentions. Il» diront : — Nous ne sommes plu»
des gosses. Nou» tommes de» hommes I Assez d'eau
tiède I Asser de sommiers élastiques I Assez de du-
vet I C'esl la tranchée qu 'il nous faul.

Et, ti l'on veut qu'ils se tiennent sages, -il faudra
leur promettre de ne pas trop leur faire attendre leur
lour de départ.

MOT og m FIN

L'homme tombé à l'eau. — Au secours ! je me
note 11

L'agent. — Mais, dites donc, d'abord , lft-bai... est-
ce sérieux , ou figurez-vou» pour le cinéma î

Confédération
Le président de la C o n f é d é r a t i o n

M. Decoppel , président de la Confédération,
qui a déjà repris, depuis plusieurs jour», de chez
lui , la direclion des affaires de son département,
est allé à son bureau hier, lundi, et pourra va-
quer maintenant aux devoirs de la présidence.
C'est dire que la guérison du haut magistrat est
maintenant complète. Tous les patriotes suisses
enregistreront cette bonne nouvelle avec un vif
plaisir.

Au Simplon
On mande de Brigue que si l'on peut obtenir

la fourniture des cartouches d'exp losifs néces-
saires, les travaux do Ja seconde galerie du Sim-
plon du côté nord seront repris à partir du
1er février prochain.'

Plus de 400 ouvriers seront de nouveau'è'm-
bauehés à cet effet.

Un ImpOt sur les traites ?
Plusieurs journaux do la Suisse allemande

préconisent l'introduction d'un timbre-taxe fé-
déral sur les traites, billets et autres effets com-
merciaux. Ils disent que cet impôt indirect se
justifierait dans les circonstances actuelles, où,
de l'étrangor, on » tire » beaucoup sur la Suisse
en vue d'équilibrer le change.

LA SUISSB fiT LA GUERRE
Journalistes arrêtés

C'est vendredi matin qu'un major d'état-ma-
jor , accompagné d'un adjudant et de-six gen-
darmes , a procédé, à Delémont,. à l'arrestation
de deux journalistes élrangers qui avaient élu
domicile chez M. Collaud , ingénieur. Des manus-
crits et documents divers ont été saisis.

Lcs journalistes sont sir CampbeU, rédacteur
au Times, de Londres, ot un collègue français
(M. Diiraur, d'après te Bund) , SUT lequel on ne
posséderait pas d'indications précises.

le bébé dans une partio dc jeu pour le seul plaisir
d'entendre les éclats dc sa voix.

Mais comme te pauvre pelil tombait dc som-
meil avant qu'il fût neut heures, sa tante le mil
au lit , puis vint s'asseoir auprès dc Clotilde dans
l'espoir d'obtenir quelques paroles de la pauvre
femme.

Mais cette physionomie altérée frappa la jeune
fille ; un changement s'opérait dans son élat , on
ne pouvait le nier. Elle paraissait plus affaissée
et ses mains erraient sur les couvertures cn ce
gesle sinistre qu'ont appris à redouter les gens
d'expérience.

Mais d'expérience, Leone n'en avait aucune.
Elle finit mème par se réjouir naïvement de ce
que tes yeux de Clolilde exprimaient plus dc
lucidité, de cc que les lèvres exsangues balbu-
tiaient quelques mots.

— Jacques... Paul... le voudrais m'en aller
avec eux, loin... bien loin.

Depuis lant de semaines elle n'avait pas ex-
primé de souhait, que, joyeuse, Leone l'em-
brassa.

— Oui , chérie, on se promènera au printemps
avec eux. Tu verras comme on s'amusera qnand
tu seras guérie.

Puis elle profita de cette éclaircie pour faire
prendre quelques cuillerées de bouillon ft la ma-
lade, non sana lui accorder auparavant le « bien-
fait i d'une nouvelle piqûre qui la replongea
dans son terrible engourdissement. En vain
Leone avait tenté de lui résister ; Clolilde « exi-
geait » maintenant le calmant dont elle ne pou-
vait plus se passer.

Il se faisait tard. Tout se taisait... Alors.

Les deux Journalistes seraient inculpés d'es-
pionnage,

tes Incorrigibles col po r t eu r s
Trois habitants de Bonfol se aont falt prendt*

par los Français, au moment où ils tentaient d«
faire, ft proximité de Pfetlerhouse, un fructueux
colportage. Iils. ont été oondults, sous bonna
garde, à flectysy. Lft , tes deu* plus habiles réus-
sirent ft s'échapper. Le troisième est parti pour
Belfort , où il sera sans doute puni.

On ne compte plus, dans la région, les mal-
avisés qui, dans l'espoir de réaliser un gain fa-
cile, s'exposent ft de sérieux désagréments : in-
carcération, amendes ct même de coups d* feu.

Des réfug iés serbes
Depuis quelque» jours, de nombreuses fa-

mille» de réfugiés serbes, qui habitaient l'Au-
triche et la Serbie, arrivent à Genève. Plu» do
300 lamilles sont actuellement hoapltalitées dau»
cette ville.

ARMÉE SUISSE
Ecole» militaires

Nou» complétons comme »uit ie tabltau dts écol«
militairei de-191C en oe oui concerne 1»J°» division

Ecoles de recrues
Infanterie (fusiliers et carabinier»), 1" école : *t

20 mar» «u 3 juin , pour la moitié des recrue» det r*»
giment» 7, 8 et 9, ft Colombier ; am» ^cole : du 38
mars au 3 juin, (pour la moitié <te» recrue» de» régi-
ments. 10, Il  et 12, ft liestal ; 3me école : du 28 juin
au 2 teptembre, (pour Ja moitié des recrue» de» régi-
ments 10, 11 et 12, (ft Lieital i 3°" école -. du 28 jute
lei au 30 septembre, (pour Ja moitié .de» recrues dtt
régiments 7, 8 el 9 (école de vacance»), â Colombier.

Cyclistes, du 29 mars au 3 juin , ft Yverdon.
Mitrailleur» attelés , du 29 mars au 3 juin, à Zurich.
Compagnies réglementaire» de mitrailleur» 7 ft 12,

du 29 mars tu 3 juin, en même te-mip» quo la V école
de recrues d'infanterie, à Colombier.

Armuriers d'infanterie de loule» le» division» : ins-
truction générale, du 21 juin au 8 aoûl , A Berne, el
Instruction technique, du 8 août au 2 teptembre. i
Berne <$stem*nt.

Cavalerie : 1'» école, du 0 Janvier an 0 avril, 1
Aarau, ipour les recrue» de la brigade de cavalerie 1
(recrues de langue -française -de Genève. Vaud , Valais,
Fribourg) ; 3m« école, du 27 avril au 07 julHel, ft
Berne, pour les recrue» de la brigade dc cavalerie 4
el -de» escadrons de guides 5, 8 et -11 (recrue» de lan-
gue allemande du canton de Fribourg) ainri qu»
pour les recrues des compagnies de mitrailleur» da
cavalerie 1 et 2 (Vaud , Fribourg, Berne, Soleure «I
BAIe).

Artillerie de campagne ; Kégiments ,1 «1 2 (batte-
ries 1 A 6 el 13 ft 18), du 20 avril au & juillet, B
Bière.

Artillerie ft pied : BaUerie» ft pied 1 i 9, du 20
avril au b juillet , ft prauerlfeld.

Génie : Sapeurs, du l«f mari au 6 mai, ft Brougg ;
pontonniers , du 10 mai au 15 (juillet, A Brougg ; télé-
graphiste» et signaleur», du -1" mars au 6 mai, t
Zoug.

Service de santé : du 14 février au 15 avril, A Baie,
ponr le quart des recrues de langue allemande el la
moitié des reeroes de langue française ; du 22 mai
au 22 juillet, à Bâle, pour la moitié de» recrues <! G

langue allemande; du 21 août au 21 octobre, pour
le quart des recrues de langue allemande «t la moitié
de celles de langue française.

Subsistances : -du 29 mai em 29 juillet , A Thoune.
Train d'infanterie, de cavalerie et du pente : Wu

14 jauni »u 15 mars, à Kloten (fcnrieh).
Ordonnances d'officier» : du 6 juillet au 5 septem-

bre, A Du '.dcli.
Maréchaux-ferranls : du 15 septembre au 26 octo-

bre, A Fraoenfeld.
Ecoles de cadres

Ecole» de sous-officiers fusiliers et carabiniers f
il" école, du 8 au 29 mars, A Colombier ; 2m«école,

du & au Î9 mais, i liestal", 3»« école, du 1 au 28
juin, à Liestal ; 4°" école, du 5 au 26 juillel , ft Co-
lombier.

Cyclistes : Du 8 au 29 mars, â Lausanne.
Mitrailleurs attelés : du 8 au 29 mars, à Zurich.
Compagnies Tcgimcntaires de .milraillours : du 8

au 29 mars, à Colombier. .
Cour» de cadres

fusiliers et carabiniers : 1er cours, du 18 au 29
mars, à Colombier, 2m« cours, du 18 au 29 mars. A

Leone, la pauvre e n f a n t  si vaillante d'ordinaire,
cut vraiment peur...

Peur de son isolement, dc sa responsabilité,
peur des bruits indistincts qui parvenaient jus -
qu'à cc quartier retiré. De nouveau, des visions
funèbres assiégèrent son imagination.

En vain essaya-t-clle de les chasser ; elle de-
meura nerveuse, craintive, se retournant sur sa
couchette sans pouvoir goûter un repos bien
gagné.

IV
« Dieu ! que j e dormirais eucore volontiers i

Quel sommeil j'ai I... soupirait Leone en s'éveil-
lanl, le lendemain. Heureusement, il ne fait pas
jour el j'ai te temps de prolonger mon somme..
J'étais si lasse, hier 1... >

Juste à ce moment, la pendule, sonnant huil
heures, la Ura de-cette douce illusion.

Elle se laissa glisser au bas de son lit, sou-
pirant dc nouveau , et s'habilla cn loute hfttc
avant de courir à la fenêtre.

Là, elle comprit son erreur : il pleuvait à
torrents et le ciel élait si noir , qu'on eût dit
que la lumière ne luirait jamais plus.

Inquiète de n'entendre aucun bruit dans la
chambre de sa bélle-socur, elle s'y rendit sur
la pointe des pieds.

Clolilde reposait encore, et même, lui sembla-
t-il , un peu moins décolorée que la veille.

Avec précaution , afin de nc pas troubler son
sommeil et celui du bébé, Leone procéda aux
menus soins du ménage.

. (A.suivre.)



Uestal ; 3°" cour», du 17 au 28 Juin , A Liestal!
_|m« cour», du 15 au 28 juillet , ft Colombier.

Cyclistes : du 18 au 29 mar», ft Lausanne.
Mitrailleur» attelé» : du 18 au 29 mars, A Zurich.
Compagnie» régimcntalre» de mitrailleur» :' du 18

ou 29 mars , ft Colombier.
Ecole» d'officier!

¦ra, dlvlilon : du 15 août au 4 novembre, 4 Colom
bier.

£cole» centrales pour officiers tuballernes de tou
les armes, du 16 Janvier au 16 février, A Thoune et t
Genève ; pour capitaine», du 16 janvier au 16 février ,
ft Berne, et du 17 (évrier au 9 mars, ft Thoune.

Ecole* de sous-olficiers
Régiments d' artillerie 1, 2 et 3, du 3 novembre su

B décembre, ft Bière.
Posle dt campagns

Plut de 500 paquets et tacs militaires non distri-
buable» ont été recueillis par le bureau des envoi»
trouvé» de la Direction de la poste de campagne, ft
Berne. Malgré la valeur que représentent ces objet» ,
Us n'ont pas été réclamés jusqu'ici. Le» personne»
qui a u r a i  -cl constaté la disparition d'un envoi mili-
taire sonl priées de s'adresser au Bureau, en don-
nant des indications aussi exactes que possible tur
l'emballage de l'envoi, la nature du contenu , la dale
approximative de la remise ft la poste, etc. ' " •

nuKUNAUX

Un incend ia i r e
Le tribunal criminel de Lucerne a condamné ft

quinze an» de réclusion le nommé Bictlig, dc Gross-
wangen (Berne), qui, en septembre, avait mis le feu
ft une grange, & Somjpach, -puis peu après ft une mai-
»on , ft M uri (Argovie). On croit que II. est l'auteur
d'autre» inoendlcs, dont on n'a pu découvrir la cause,

FAITS DIVERS
ETRANGER

Vsploaloa «as Etats-Unis
On mande de Philadelphie qu 'une terrible explo

tion a éclaté dans la fabrique de poudres Dupant i
Carneytpoinl. Il y a treize tués el de nombreux blés
tit. La eatatlrophe terait due & la malveillance. '

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant de te Ville, Oratorio < Paulus > .

— Ce toir , ft 8 % h., au Faucon , répétition pour le
obœar d'hommes «eulement, présence indispensable
pour les ténors.

« CiecilU •. chœur mixte de 8aiot-Jean. — Ce soir,
mardi , é 8 '/> h., répétition générale.

Masique • La Coneordia >. — Ce soir, mardi, ft
8 % h., répétition générale extraordinaire pour
mtrehea funèbres. Demain mercredi , i 8 a h. du
matin, rendez vont , en tenue , au local ponr f u n é -
railles de notre trèt dévoué membre honoraire
M. Paol Menoud.

Société fribourgeoise des Ingénieur! et Archi tec tes .
— 8é*nce ordinaire mercredi, 12 jtnvier, i 8 i', t.
da toir, au local habituel do la Téle-Noire. Trao-
tanda : Affaires administratives. Attemblée génértle.

O. A- S., section Moléson. — Sétnoo desnaio»
mercredi , 12 janvier, i 8 h. 30 da aoir. Récit de la
courte au Slrahlhora, avec projections, par M. P.
Proizen, directeur. Courte ft la Fochsenfluh. Diven,

Société d'épargne < La Dèche », Beanregard. —
Ce toir , mtrdl, assemblée reconitilulive, ft 8 ' / «  h _ ,
au Café BetnregarJ. Inscription des nouveaux mem-
bres poor l'année 1916.

Chœur mixte de Su in t -Nico la s .  — Demain, mer-
credi, i 9 b. du matin , office de Requiem pour
VI. Paul Menoud , conseiller communal.

Société de gymnastique « Freïburgia » . — MM. les
membres honoraires, passitt, libres et aolits sont
priés d'assister aux obsèques de lenr regrette prési-
dent honoraire , M Paol Menant! , qui au ron t  lieu
demain mercredi , 12 jtnvier. Le port do sautoir est
obli gatoire ponr tes membres libres et actif». Rénnion
de cet derniers  ft 8 '/< h., dan» la grando aalle de
l'Hôtel de Is Tête-Noire , an res-de-chaussée.

Club d'échecs. — Séance da jen, oa soir, mardi ,
dès 8 h., au local , café-restaurant da Oothaid.

Gem'schter Chor. — Heate Abend 8 '</» Uhr
Uebung.

Deutsche Vortragsgesellschaft. — Itente, absnds
S y .  Uhr, ia grossen r..,! des Slaatsbankgabàodes
II. Stock , Vortrag von Hm. Université»-Protessor
D' Schnurer ûber : Kriej i fûrtsrge im Idittelalter.
Eiatritt frei.

MEMENTO
A l'Institut français de Hautes Etjde», villa des

Pongèrea , demain toir , mercreli ft 5 h., conférence
dn It. Pér» Kientxler : Let Grtcqvei, Mtriut tt
Sylla

Et at civil da 1 a ville do FribOttit

A'ai'jsancM
i janeier. — Jungo , Al phonse , fils de Séraphin ,

eham tier, de Fribourg et Bœsingen, et de Marie,
née Heimo, roa d Or, 1 12.

7 janoter — Wuillemin, Cécile, fille d'Albert ,
é'eotricien , de Courgevaux , et d'Irma, née Grambacb ,
rae de Morst , 2S9.

S janvier. — Fatel , Pierre, fils de Théodore , ma-
çon , de Tavel , et d'Alberta , née Hermann , rae de la
Samaritaine. 129.

Décès
S janvier, — Schorderet , Etienne, époux d'Eagé-

nle, née Lehmann, de Montévraz , cocher ft Bour-
guillon, 28 ans.

Stell, J aies, fils àe Philippe et âe Marie , née Panel ,
de Tavel , 1) ans, Pliee da Petit Saint-Jean , 66.

Modoox , née Chammartin, Thérèse, époase de
Jales de et ft Orsonnens, 25 ant .

S janvier — Monalon , née Coatat, Marie , veuve
de Franço i s  de Thorens (Franoe), 68 ans, Asile des
vieillard*.
*" m , ' _>

ta m }wm rapatriés I
Envoyez généreusement an Comité vos dons

en nature et espèces ; ila teront tonjonrs les
bienvenus les besoins deviennent de plas en
plus grtnds. Prsnchise de port ju qaft oon- I
carrence de 5 kg,  ft l'adrease de H "' N __.¦«« -
btamer, banquier , et de H. Balliard,

i boulanger, ft Frlkonrg. 246 |

FRIBOURG
•Association populai re  catltollqne

CevVce toir, it' S b. K, il l'église de Notre-
Daimc, qu'aura lieu Va première conférence pout
hommes et Jeunes gens.

MM. tel membres de la seclion de la ville cl
des sems-seotions p&roisùa-kis sont prié» instam-
ment d' y assister. Il importe queoe premier exer-
cice soit très fréquenté. Le..comIté compte pour
cela sur le xèle et le dévouement de lous tes asso-

L éloquence du prédicateur et l'intérêt des su-
jets traités ne tromperont pas leur attente.

Promotions militaires
Outre Ios promotions des lieutenants Henri

Currat, Georges de Diesbach et Joseph Stœckli,
que nous avons données hier, d'autres nomina-
tions d'olliciers fribourgeois ont été faites par le
Département militaire fédéral. Le sous-ofllcier
de troupes de forteresse Fritz Mander, d'Agri-
moine, a été promu lieutenant ; et les caporaux
du train Léonard Surcfiat, d fi/easens, et Hugo
Mullegg, à Morat, ont été promus lieutenants.

Le lieutenant du train Gottfried Schwab, à
Chiètres, a été promu premier lieutenant.

Le» rapatriés
Le convoi d'hier matin, lundi , comprenait cinq

cent deux évacués civils venant des Antennes,
Sedan, Vouziers ; celui de l'après-midi en a
amené cinq cent un de Pinson, Vailly, Montigny,
Chivy-les-Etoumélles (département dc l'Aisne)

Les rapalriés rapportent avec eux de nom-
breux spécimens de monnaie de papier, laquelle
depuis longtemps a complètement remplacé la
monnaie de métal dans les départements en-
vahis, il y a même des sous en carton. Toutes ce»
monnaies de guerre font la joie des collection-
neurs.

i.c Enxembonrg A Fribourg

La guerre a porté ft une vingtaine le nombre
des Luxembourgeois immatriculés à cette univer-
sité de Fribourg qui a toujours reçu si hospita-
lièremcnt les étudiants du petit Grand-Duché.
N'ombre de Luxembourgeois actuellement les
plus en vue dans leur pays gardent ft l'Aima
Mater friburgensis quelques-uns des meilleurs
souvenirs de leur jeunesse. Sous le nom et les
couleurs dc la patrie luxembourgeoise, il s'est
maintenant constitué sur les bords de la Sarine
une association qui, fondée sur les principes de
la foi catholique, d'une forte amitié et d'éludés
sérieuses, se propose surtout de cultiver paisible-
ment dans son petit cercle l'idéal du patriotisme
luxembourgeois. Depuis dimanche, on peut voir
les membres dc la nouvelle société académique
avec teur béret bleu foncé, traversé du ruban tri-
colore national rouge-blanc-bleu et orné encore
de l'écusson luxembourgeois surmonté d'une cou-
ronne grand-ducale en or.

C'est l'insigne traditionnel des étudiants luxem-
bourgeois, tel qu'on le voyait surlout ft Louvain

Vivat, floreat , crescat Luxemburgla fribur
gensit I

La < Snr ln l»  > an théâtre
La pièce de Marivaux Le Jeu de l'amour et du

hasard, qui sera donnée, jeudi soir, par tes
Sariniens, à notre théâtre, mérite une courte
notice.
. Le sujet cn est des plus simples : Sylvia attend

la.visite de son fiancé Dorante, qu'elle nc con-
naît pas, mais que son père lui destine comme
mari. Pour êlre mieux à même de lc juger, elle
propose à Lisette, sa suivante, de prendre son
costume et de se faire passer pour la soubrette.
De son côlé. Dorante a eu la môme idée ct a
Iroqué ses vêtements de gentilhomme contre ceux
dc son valet , Arlequin.

Il s'ensuit une série de scènes très amusantes
dans lesquelles nous soyons Dorante s'éprendre
sérieusement de Sylvia, qu'il considère comme le
servante dc Lisette. Arlequin, déguisé cn gentil-
homme, n'est pas du goût dc Sylvia, qui lui pré-
fère son soi-disant valet , Dorante. La situation
resterait inextricable, si Dorante n'avouait sor
amour à Sylvia, qu 'il veut prendre comme com-
pagne bien qu 'il la croit de condition inférieure
Sylvia, charmée d'être aimée pour elle-même
avoue sa supercherie, et la comédie se termine
par les fiançailles de Dorante ct de Sylvia, d'Arle
quin ct de Lisette.

Marivaux excelle dans l'analyse des sentiments.
Il néglige toul pour le plaisir de faire ressor-
tir les c conversations » de aes personnages.
C'est un styliste merveilleux.

Les acteurs sariniens rendront, nous cn avons
la conviction, ces scènes si amusantes avec beau-
coup d'esprit et d'à-propos. De son côté, lc public
de Fribourg, toujours sympathique à la Sarinia ,
ira nombreux , jeudi soir, applaudir ft ses succès
et témoigner de sa sympathie ft l'œuvre des étu-
diants prisonniers dc guerre, à laquelle les Sari-
niens destinent une part généreuse de leur
recolle.

Eclaireurs de Fribonrg
Les éclaireurs do Fribourg ont eu , dimanche

soir, à la Maison de justice, une petite soirée
récréative qui a eu p lein succès. Plusieurs nota-
bilités avaient tenu à témoigner leur sympathie
à . nos jeunes boys-scouts. Les diflérentes pro-
ductions qui ont agrémenté la soirée ont été
exécutées à- la perfection. On a notamment très
applaudi là Chanson des éclaireurs, de Mme de
Gottrau.

Daos les douanes fédérales
Nons apprenons avec plaisir qae deax de nos com-

patriote». M. Jos. Houi l le r , de Sommenlier, et M.
Enuat 7,'i:l'.i'.vien , de Fiibourg, letuellemenl fonc-
tionnaires aax douanes, a. Bile, ont été promus ailes
de I" classe par le Conseil fédéral.

Chronique mnstcale romontoise
Il s'agit , poor cetle fois, de masique religieuse. Lea

têtes de Ncél et de l'Epiphtnie dirent  ft la litorgie
catholique de beit'* occasion» ponr donner an éeltt
par t icul ie r  aux maniteitationt de musique sacrée. Lea
sociétés paroiitialea de Romont ont l'habitude de se
bien tenir à chaîna grande fête. Mais,.cette année
surtout, ft ce* dernières solennités, lears exécutions
farent ti hor.net qu'elles méritent d'être relevées.

A tout seigneur, toat hoenear 1 Commençons par
la plus ancienne société de chant de la ville : « L a
Cécili nne >. Ce chont- mixte, dont la prospérité est
tant cesse grandissante , pouiie d'abord on excellent
esprit. Pas de brouillons, p*a de * chefs dn meute >
dans son sein. De plas, le registre des voix féminines
ett excellent. Aussi bien, celte société t atlaque avec
bonheur aux compositions de not meilleon écrivains
de mntiqne d'église, tels que Hheinberger, Coller, elc.

A la messe de mlnoil, la Cécilienne chanta fort
bien la messe en mib, de Golier , ainsi qae tet offer-
toires da même aatear. Jaatesse harmonique ttns
défaillance , prononciation très en progréa ; nuances
bonnet , mate encore trop indécises pu endroit». Lié
ti(,iï r. chef ds cheedr , M. Dénervaud, inttitalear,
tat tenir la baguette de direction avec entrain et pré-
ciiion. Signalons, m ootre , la belle façon avec la-
quelle M. le proteiseur Roailler détailla l'air toujours
émouvant de • Minuit, chrétien» » . Sa large voix de
baryton servie par nne diction excellente se trouve ft
l'aite dans ces mélodies amples et gravea.

Que dire dB • Cbceor d'hommes > tinon de boncei
noavellet t Le voilà re»tu»cilé ! Revenu d'une pro-
fonde et longue léthargie, il Gl grand plaisir ft l'office
da joar de Noël et i l'Epiphanie en chantant bien
proprement noe nouvelle messe de Hornerlein , ainsi
qae det offertoires de Witlkerger. Soabaitocs déaor-
mai» aa • •- Chceor d'hommes » une existence floris-
sante et ft conde. Cet espoir ne tera pas vain qoaod
on saura le dévouement aveo lequel M. le Curé — an
tacticien de : : • - •¦ — s 'occupe du recialementel de
l'eisor musical de cette sociélé.

Pour terminer, arrivons-tn a une innovation tont
heureuse pour Romont. En ces fêtes qai commémo-
rent te ntifttace de l'tùitaat-Di. -J . aacaae voix
comme des voix d'enfants ce siurait mieux s'harmo-
niser avec la »uave simplicité dea grands mystère»
célébrés en ces joars bénis Amii donc , les élèves dee
écoles primaire *} chantèrent » Noél. Si, ie malin, par
mile de l'almospbère sarchaadee de l'église, lea voix
d'alto fléchirent an moment , à vêpres, par contre,
les entants exécutèrent an vieux Noél polyphone
aveo one grande juitesse et des nuances finement
rendues. Toat le monde fat surpris et charmé. Pou
toat ce travail soigné par leqael nos fêtes religieuses
prirent an juste éclat, félicitons d'abord enfanti,
ebanteart et chanteuset de leur noble dévouement.
Félicitons surtout celui qui fot l'initiateur et la che-
ville ouvrière de ces manifestations d'art religieux ,
M. te profeasenr Rouiller. Nous sommes sûrs quil
continue», tant comme organiste que comme direc-
teur , ft faire progresser toc jours chex nona te colle de
te belle et bonne masique tacree. X.

Statlstlqne hôtelière
Nationalité el nombre de pertonoet descendues

dans les hôtels et auberges de la ville de Fribourg
dorant te mois de décembre 1915 : Saisse, 1793;
Allemagne, 180 ; Angleterre , 31 ; Autriche-Hongrie ,
12; Amérique, 9; Belgique, 68; Portugal , 113;
France, 401 ; Hollande, 6 ; Italie , 77 ; Russie, 151 ;
Grèoe, 14 ; antres pays, 45. Total : 2901.

COTE DU CHANGE

Court du 11 janvier 1916
Demande OOrs

Billets françaia 87.50 9u.—
> italiens ! 76.50 79.50
a allemands IICO m )  94.— 98.—
» anglsis (IL at.) 24 .30 25.—
# autrichiens {100 c.) — Sl 50
» américains (t doil.) 5.— 5 30
> hollandais 226.— 233.—

N.-B. — Les coars indiqués ne doivent pas être
considérés comme invariables poor la jonrnée cù ils
sont pobliés, car lea fluctuations sont incessantes.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttehaleum dt Friboorg
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TEMPS PROBABLE__
*»n* 1* Suisse occidental a 

Zurich, H janvier , mtdt.
Vent de l'ouest Température assez douce.

Pluies.

à tont péché miséricorde !
« Fumeur impénitent, je souffrais

depuis longtemps du catarrhe chroniqua
des fumeurs. Mais voici deux ou trois
ans que je rne sers des Pastilles
Wjbert-Oaba, et je n'ai plus de maux
de gorge, de toux DI d'enrouement , el
fume Impunément plus que par le passé. ¦

Oa imité les r&siilks Wy^rï-OaAa ; prenez
f gardé lonia. roa. ea .citait, l La. t-cttltt-
bl«s na M vendant qu 'an boltts da 1 frtne.

LE Pi US VIEUX MÉDECIN
Allez consulter ls plos vieox des doctenrs

de votre ville et demandez-loi ce qu ' il pense
de l'Bllzlr AnUdalreaz da Doctenr
C-lnl l I lé .  Il voos dira qa'il l'a tou jours  conno
et recommandé. 11 n 7 a pis d'ex 1 mpte de
son inracoés dans le traitement d'ane des
maladies does aox glaires et i la bile (turc ,
digestion, cœat , ihosoa'isœcs , congestion)
— 3 fr. 50 et 6 fr. dans toutes les Pharmacies

DERNIERE HEURE
SUB LE FROIÏT BALKANIQUE

Bulletin mon ténég r in
Cettigne, 11 janvier.

(Communiqué off iciel . )  — L'offensive autri-
chienne continue, très énergique, contre noire
front notamment au nord et â l'est , où se dé-
roulent des ¦ ¦ci.- ic:-  acharnés.

L'ennemi, 1res supérieur en nombre, nous
attaque avec fureur depuis plusieurs jours, sur
le front oriental, à parlir d'Ipek. Nous l'avons
repoussé à plusieurs reprises, lui infligeant des
pertes telles que nos Iroupes, pour reprendre les
positions perdues, ont dû franchir des masses
de cadavres.

Cependant, nous avons élé obligés d'évacuer
Beraue.

A Kugovo et Moikovalz, les Autrichiens onl
échoué dans leurs tentatives.

Unc contre-attaque nous a permis de repren-
dre Touriak ; mais l'ennemi avant reçu des ren-
forts, nous nous sommes retires sur la rire gau
che du Lira.

Du côté de Gradsko, dc grandes forces enne-
mies onl Téussi, après de furieux combats, à
s'emparer de plusieurs de nos positions ; mais
nous avons pu en reprendre une partie.

Contre le front du mont Lovcen, les Autri-
chiens livrent une furieuse attaque, qui dure de-
puis quatre jours. Sous un ouragan de feu inin-
terrompu, provenant des navires de guerre el
des forts de Cattaro, 1 ennemi est arrivé jus-
qu'aux premières lignes de défense du mon
Lovcen. .Vos troupes l'ont repoussé à maintes
reprises, lui cousant des perles énormes ; mais
le soir , St la suite d'une lulte acharnée, au
cours de laquelle l'ennemi a fait usage de gaz
asphyxiants, les Autrichiens ont pu occuper nos
positions de Kouk et de Itstatz.

Le moral de nos soldats est excellent, malgré
les privations de toutes sortes.

Les combats continuent .

Us Alliis â Salonique
Athènes, 11 janvier.

(A.) '•— Les arrestatioDs .de gens suspects con-
tinuent i. Salonique. Au nombre dea «terrien in-
carcérés par les Ailiés, il faut citer : Kasifryed ,
vioe-*iirec!eur de îa Banque de Salonique ; See-
feldar, représentant d'une maisoo roumaine, mai-
son dépendant de la DeutscSve Bank, et consul
honoraire de Suisie ; Tenciaf , médecin bulgare ;
Tewfik , avocat ; Grahmann, procureun de la
Banque de SsConkjue ; Pessah, propriétaire da
café Crystal.

L'agent de '«a Compagnie de navigation Rari,
nommé Gornezzano, esl recherché. De nombreu-
se» femmes ont é'.é mises en élat d'arrestation.
Le nombre «le ceux qui quillenl la viile est très
élevé.

Prisonniers austro-hongrois
- • •¦—UarieiUe,'ll -janoter.

(Havai.) — te -vapeur Slnai provenant de
Salonique a ramené 1500 prisonniers austro-
hongrois fails par des Serbes.

Bulletin russe
Pétrograd, 11 janvier.

Communiqué officie! du grand èlal-tnajar, le
10 janvier, à 8 heures du soir .:

La journée d'hier a été généralement calme
6ur loul le Iront.

En Galicie et à l'est de Czcxndvilz, IVnnemi,
ayant subi d«» pertes sensibles infligées par no-
tre coup violent ei s'étant désonganis4 par des
conlre-allaques acharnées et stériles -poui (recon-
quérir les positions perdues, n'a, durant la jour-
née d hrer, pms ma-nifcste aucune, activité.

Quanl à ses faibles tentatives d'«mpëcher, par
ie feu  àe son taÙÛerie el àe scs grenades, nos
travaux , elles onl élé parlout sans succès.

Soir Ve front du Cauca.se, dans la région du lit-
toral , nos éclaireurs. pendant Va nuil da 8 jan-
vier, souj un «Soient feu des Turcs, onl rampe
vers un ponl reliant ia rive iroile dc l 'Arkhave
avec une dos tles occupées par l'ennemi, ont dé-
moli cc pont cl sont rentrés sans 'pertes dans nos
lignes.

Le général Roussky
Pétrograd, 11 janvier.

Le général Roussky esl mourant à Pyaligorsk
(Caucase). Il est remplacé, à la tète de l'armée
du nord, «ipr le général Smyrnof.

Les colonies britanniques
Londret, 11 janvier.

(Reuter.) — M. Bonar Law a déclaré hior à la
Chambre des communes que la mobilisation de
200,000 hommes de troupes canadiennes avait été
autorisée à fin oclobre el que Je premier ministre
du Canada anoon_ce que ce nombre va êlre porlé
à 500,000. Le premier ministre d'Australie estime
que je Dominion possédera 300,000 hommes so*is
Ves armes au mois de juin, et le premier ministre
dc la Nouvelle-Zélande pens-e que !a colonie en-
iy\r_!-a environ 360.000 hommei.

Au gouvernement anglais
Londres, 11 janvier.

' (Ifouas.) — (Oj/iciel.) — M. Samuel, ministre
des postas, a élé nommé ministre de l'Intérieur.

Prévisions pour après la guerre
Londres, 11 janvier.

(Ilavas.) — A la fin de sa séance d'hier ,
lundi, la Chambre des communes a discuté la
question des relations commerciales anglaises
après la guerre.

M. Runciman. ministre du commerce,- a dit ,
notamment , qu 'il ne faul pas songer à la créa-
lion d'un Zollverein entre les Alliés, le Royaume-
Uni et ses colonies. < Toutefois, a ajouté lc mi-
nistre, si le Zollverein était nécessaire pour nous
conduire à la vicloire, nous n'hésiterions pas â
l'adoplcr.

t L'Empire britannique se. remellK» des con-
séquences de la guerre phis rapidement que
n 'importe quel aulre pays. Ce sera son devoir

de oonlcibaer à remettre sur ptei tes affaires dc
ses alliés.

< 11 oe faudrait pas que l'A'lemagne fût ré-
duite & la pauvreté pendant une période prolon-
gée ; mais nous exigeirom que. en aucun cas , le
rétablissement des affaires de l'Allemagne puiss*
causer le moindre préjudice aux Alliés.

« Quant à s'emparer du commerce dc l'Alle-
magne, c'«_st ditficiVe, attendu que nous ne pou-
vons suffire à l'exécution des commandes de nos
propres clients. Nous avons lait néanmoins beau-
coup dans ce sens. »

;L* ministre a terminé en passant en renie les
efforts britanniques p<nir dévek_|ppeir dans l'em-
pire, les affaires qui étaient , jusqu'ici, un mono-
pole allemand.

Dans le haut commandement anglais
Londret, 11 janvier.

iLe se«-_rétasre d'Etat aux Colonies a annoncé
que Ve général Nixon, malade, avait élé obligé
d&bandoiweir le commandement dans ta régkm
du golfe I'ensique. Son successeur est le général
P«r«y Laks, chef d'élat-onajor des Indes.

Contre le Home Rule
Londres, 11 janvier.

Vne assemlCée du parti des unionistes de
l'Ulster (Irlande) m décidé que, «n raison de l'op-
position faite à la «.onscription par la députation
irlandaise, la lutte contre le Home Rule (auto-
nomie de l'Irlande) serait reprise.

Le cours du change
Vienne, I l  janvier.

(B. C, V.) — Le cours du change pour les
payements effectués en Suisse a élé fixé, jus-
qu'à nouvel avis, à J0O francs pour 150 cou-
ronnes.

Grive en Espagne
Madrid , 11 janvier.

(Ilaoas.) — La grève générale des métallur-
gistes a ««mmencé hier malin, lundi, à Barce-
lone.

M. Abba, minisire de l'Inférieur, a déclaré
que, lorsqu'il a pris possession de son porte-
feuille, il a reçu des confidences sérieuses des
ouvriers, annonçant que des agents internatio-
naux parcouraient le pays et préparaient ta
grève générale dans toule l'Espagne, pour le
commencement de 1916, afin de favoriser l'émi-
gration ouvrière dans les usines étrangère».

Le gouvernement voit que le programme s'ac-
compiif à Barcelone. II agira selon les événe-
ments.

Les navires suédois détruits
' Londres, 11 janvier.

(A.) — Une dépêche de Copenhague annonce
que l'on a estimé officiellement 10,875,000 fr.
la valeur des navires suédois délruils par des
mines en 1915. Les bateaux détruits par la même
cause représentent une somme de 16,675,000.

L'université de Gand
Bruxelles, 11 janvier.

Dans le journal Vry Bclgien, le groupe parle-
mentaire flamand dc la Chambre belge dédare
que le parli flamingant refuse le cadeau d'une
université flamande érigée à Gand paj le gou-
verneur général allenumd.

Une affaire de contrebande
Milan, 11 janvier .

Le correspondant du Corriere délia Sera i
Gênes signale une affaire de cxmtrcbande d'ar-
mes el dc munitions où seraient impliquées les
maisons suisses Gondran frères ; Mangili, et Ca-
vargno frères, à Gènes.

L'un des membres dc cette dernière maison
a été arrêlé h Gênes.

L'incujpalion contre AIM. Gondran date d»
mois de janvier 191-5. Elle est fondée sur la dé-
couverte de plusieurs caisses fii devaient con-
tenir du marbre travaillé destiné à Salonique «I
qui contenaient en rcalifd des pisloldi Brow-
ning.

La maison Mangili esl inculpée d'avoir expé-
dié à Zurich de prétendues caisses de sardines,
qui élaient en réalité des caisses de revolvers.

Les maisons Mangili et Cavargno, dans des
communiqués à la presse, protestent de ieur in-
nocence, affirmant qu 'elles sonl au-dessus dc lout
soupçon.

Mort du sénateur Baccelli
Rome, 11 janvier.

A Rome, vienl dc mourir, à 83 ans, le sénateur
Baccelli , qui a été plusieurs fois ministre de
l'Instruction publique.

(Le sénateur Guido Baccelli élail, .:-.::::: 1870,
un partisan de l'aulorilé papale. Il se rallia en-
suite au nouveau gouvernement italien. Médecin
de talent , il était , à 24 ans, professeur dc méde-
cine légale à l'université de Rome. C'était l'une
des plus célèbres aulorités médicales de l'Italie.
Comme ministre de d'Instruction publique, il eul
des initiatives heureuses, el il ne ful pas un
ennemi des catholiques.)

Autour de f évêque de Sutrl
Rome, 11 janvier.

Le Messaggero demande que Yexequatur «oit
enlevé à Mgr Dccbfoing, évêque de Satri et Nepi
(Italie centrale).

(iMgr Dœfchéng, (qui est un Allemand naturalisé,
a élé pris à partie par le radical Messaggero, qui
l'cccasa de germanophilie. L'êvêque s porlé
plainte conlre son aocusaleur. mais le tribunal a
acquitté le Messaggero, qui se prévaut de eet ac-
quittement en renouvelant sa campagna et ses
imputations.)

Mort du frère de Pie X
Milan, 11 janvier.

(Stefani.) — Les *joarnaut annoncent de Man-
loue la mort survenue à Grave du frère du P«(pe
Pie X. Angèlo Sarto, âgédesoixante-dit-neutans.
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Madame Linâ SFènoéd-RanJÏ-

fc in ; Madame et Monsieur Auguste
Weissenbach - Menoud et leura
enfants ; Monsieur Emile Menoud ;
Monaieuf.'et M'daiùf Albert M tr,
noul Asc*>w8Edcn et leurs en-
fants : Madfmoiselle Gabrielle
M»noud ; Monsieur et Madame
Albert Bamstein-TW-ôII et leurs
enfants, aipsi que toutes les famil-
les alliées ont la douliOr de faire
pari i leurs parents, amis et céû-
naiisancea de la'perte ' cruelle
qa'ils viennent d'épsOttver tn la
rarsijnne de . •_ . __ -

ÏQiutffl! Paul BEHOOD
consei'Icr communal

leur cher époux , irére, beio-
frére. - oncle , neveu et cousin,
décédé subitement à l'Age de
St ans,' mnni des secours de la
religion.

La 'Otliet d'enterrement nui» lieo
mercredi IS -Janvier , à l'église da
Saint-Nicolas. -

Départ du domicile mortuaire :
rué de Lausanne, 55, i 9 heures
du malin. -

,. R. l. P. :

'"' j?!
Société fribourgeoise . ..

.... .des Arts & .Métiers
Mesaienrs les sociétaires «oal

iiriés d'assister aux funérailles de
eur regretté collegno " .

Monsieur PiClfflfflf
. ine;nj.re actif .

de la Société, qoï auront lieu
meteieîi, Vt ja&viei, t. 9 h., i
Saint-Nicolas. - - -

R. I. P.
EMBHHBW fWBJWEH WUTi W ?-*̂

Mt,--.:
Association pspuMre *",

catholique suisse
. SECLION, DVKItlBOORO , 's

Messieurs les membres del'A».
socialioo sont priés de prendre
part aux funérailles de leur
confrère

MrasiS Pl Èli
• membre du Convtlc"' •'

di la Section de-Fribourg ¦

qoi auront'lien mercredi, 12 jan-
vier; a 9 h , 4 l'église de Saint-
Nicolas.

R»iéf~Pi 8I0C3C8
¦ao—aHPEangcéiiiiiiif'L .«

Société suisse des voyageurs
-de commerce -

8ectlon de Fribourg
Messieurs les ÈneniBreS' sonl

fdWs d'assister arx îantiailles de
eur regretté collègue ' "' ' ',

Jfoiuiâb Paul MENOUD
membre actif ¦

qui autont Heu mercredi , 12 jan-
vier , a l'église de Siint-Nicolaa.

Départ da domicile mortuaire :
rueJde Lausanne, 55, i 9 h. da
matin. ,, r. t , ...

Société de tir . ..
de la ville de Fribourg
Mis- . .—.:. - les membres sont

Îiriés n'assister aux funérailles de
eur regretté collègue ' -

Monsieur hi\ MËKOUD
• membre past i f*

qui auront lien mercredi I î jan-
vier, t l'église d- Saint-Nicolas.

Départ & domicile mortuaire :
55, rue de Lausanne, à 9 h. da
matia.

.R.-I. -P.

"T*
Société fédérale du soaî-çÊciws

. Section de Fribonrg
Messieurs les membres sont

priés d'assister aux lunérsilles de
teur regretté collègue

Monsieur Paul WÊB
i" lieutenant:. •-.

-membre honoraire ; - - -
qni auront lien mereréai.-iî'jari-
vier, à l'église de Baint-Nicolas

Domicile mortnaire : Ç5, rne de
Lausanne.

Itendez vûus à 8 ifi h. da ma-
tin devant le domicile.

Tenue toi'ital». «

Î
Sçciété de musique

UNION INSTRUMENTALE
Fribourg -

Messieurs les membres - sont
priés d'assister aux funérailles de
leur regretté collègue

Monsienr Paol MKQUd
membre pti t i f i  •~- >' •

qni auront lieu Inescredi lî jan-
vier , a l'église de Saint Nicolas,

Départ un domicile mortuaire :
ti , rué d.» Lausanne, i 3 h. io
matin. W »

R. I. P.

tv:'ï! .i--« "-fi 1
* £ '¦'¦ fi -f ' "- "» '

Le Conseil communal de la ville de Fribourg
s le regret de faire part dirdéeèa de

,;. ^ M9Q&l̂ , P«nL :MQin) : isj.v
Conseiller communal et Directeur, de la, pplice.Jppalt

¦¦• Les "funérailles auxquelles sont .priés d'assister Messieurs les
membres des Commissions communales et honfgeo 'siaîes , auront lien
t I-'ribourg, mercredi 12 janvier, a 9 hentes du malin ,
.î e-i-.. | 

•: 
R. K;ft r f . . ,„ « ... . ,-, .

La Direction de la.Police du
canton de Fribourg et |a
commission centrale d'as-
surance contre l'incendie

ont le regret de faire paît de la
mort de ¦¦ "•' ***¦ *

Monsienr Panl MENOUD
secrétaire de la commission

centrale d'assurance
décédé le 10 janvier , après nce
coorte'Buladie, muni des sïcouts
data  religïbn.

Les funérailles auront lieu mer-
credi 12 janvier , i l'église de
Saint Niçois s.

Départ du domicile mortuaire :
rue de Lausanne, 55, i 9 h. du
malin. •*• t
¦¦--.- -• ¦.:• lfc .Vff «¦*¦¦¦,

¦ • f ... ""
l -j Cercle cathoUque ,,

Les membres dn Oerole catho-
li que de Fiibourg sonl priés
d'assister aàx funérailles de leur
regretté collègue

ïonsiéi'Pai MEHQBD
membre ef fect i f

ancien prftidenl
qui auront lieu demain mercredi,
i 3 heurts." >
'-DottiiéOe -mortuaire : rua de
Lausanne, 55. , . .

• — -  R, 1. P. *»»>¦»*U I ¦. ¦»l_W_W«J IOJllJ.I»l».1W1

Société des officiers
Messidors les ofGciers sont iû-

forpiés da f lècés di-

Monsienr Paiil HËNÔDD
1" lieutenant .d'infanterie

et sont priés d'aaûstet aux tané-
:-,.•::.¦;¦•. <J"S_. «nsOBlt li*» t-_.tt««ïl',
12 janvier , é 9 h. da matin, i l'é-
g ise de Saint-Nicolas.
' Domicile mortuaire : 55, rue de

Lausanne. »"-' - t*

R.I. PJ
wmunMnummmnwtarnm

t
L'association cantonale

des gymnastes fribourgeois
a le regret de faire part du décès
de-son déyoué fliembre honqrsiçe

MoDsierà Panl ÉHODD
Les obsèques auront tien a

Fribourg. mercredi 12 janvier , *9 h. da matio.
Domicile mortuaire : rua de

Lausanne, 55. "
R„J. P..

EEElffilHI SaWBaWaTÊ B_BEB_________9

.. . .. ; .t
Li Société fédérale de qjmMsUqae

La Freiborgia
a la douleur dc faire part da décès
âe son dévoué et regretté prési'
dent honoraire

Monsieur Panl MENOUD
Les obsèques auront lieu mer-

credi 12 j anvier, ï 9 h. • • • •
Domicile mortuaire : rue de

Lansanne, 55. '. • >
¦¦'¦¦ ««»;¦«; hJP.j . .
mansmsBnBEKwcazmm

t
Société dc chant

« La Mutuelle », Fribourg
i Messieurs les membres ront
ÎirUs d'assiiter aux fanérailles de
car regretté collègue l o t  - -

Monsienr Panl MENOUD
- membre paiiif I; . -

qui .auront lifn mercredi, 12 jan-
vier, à 9 h: da matin.

Domicile mortuaire : 55, ruo de
Lausanne. '

B. 1. P. i 

f
- ¦: Société de musique . . .
« La toncoréla », Fribourg

M»is!étfrs7 Jes ihembres hono-
raires','actifs et passifs éont priés
d'assister anx lanèiailles de leot
regretté collègue j - • •-( '

Monsifnr Panl MBNÔDD '
memby* t.onoraire

qui amont lien mercredi, 12 jah '
vier; à ï'égMse de Saint-Nicola».

Départ du domicile mortuaire :
55, rue de Lausanne, a 9 h. du
malin. ,,._ .- m;
Ul» «Viti R. lt ' Pa j 6 tsq ,
¦ikJ» ».M,.1__JBI'(1IJ_H__»1B1I M^— !

! A loaer uo hel appartement,
pour le 25 jaillet , sa 2"' èlagê,
tae des Al pes , 40, situé ta soleil.

S'adresser * Ph- Cfattrav,
ajenl d' s f fa ires .  2J5

BBfBB__^______a Z_Z_IS£3

.: ,,Cœcilien Verein ., ., ..,
i Mes-ienrs les membres sont

priés d'assister aux funérailles dc
leur regretté col lègns ,

Hem u\ mm
qai auront Haa mercredi , t ' jan-
vier, a l'église de Saint-NieoMiS.

'DépSrt do dornicilo mortuaire ':
55, ruo de Lausanne , & 9 h. da
matin.
' 
Uttrra h-.,R,iJ, 'Pt 1 iel-.c^

ï( 'r-rr.':: - :: i z '.'. -. 'r.ï Iribosrgeoise
Messieurs les men.bres de la

Fédération-sont priés d'assister
aux fanérailles de lear regretté
collègue , . .. _.

Konsîenr Pànl MMÔOD
membre honoraire -

(pi auront lieo'tiiercrtdi," 12 5»^-
\-ier, à 9 h. da matin , i l'égliso de
Saint<NicoIas. - . ''¦

Domicile mortuaire : 55, rue
de Lautaniift,.. J „
¦ r tiet n lR,.'il. :P»-,upel el>

Société det S ip i sn -posp ins
i» lt ville i: 7ri ' -.c-nrn

Les membres,sont priés d'as-
•isler aux obsèques de

tfoisiéiir Panl MENOUD
memtira-nonoratre

qui 'inrant lieu merciell matin
t t  janvier, i 9 bl - - ¦juHriv
. - Départ du domicile mortuaire
rue de Lausanne, 55..(
\lX *S r»à<.li- P. . ; - r  ': : ,

Muslqwvuuvd'MehT »
;: ,„ , fribourg ., „,.

- Messienrs - les: membres son)
Siriés d'assisier aux tunéraillea de
eur regretté collègue.

Misienr Paul MENOÙb
: .. membre honoraire ., -.

qui auront Uttt :Bnrcredi , 12 jan-
vier, é 9 h.' do malin, à l'église
d i Saint-Nicolas.

Domicile mortsaire : 55, rae de
Lausanne.

*.V IMS(.-,"R» l»'.'i?Bi ^irràamx

Le bslaiitaa dts Sapeaa-joiiifwrt
de ls tille de Friboirg

a le regret de faire part da
décès de .- .-...

È é t à M . I È M
conseiller communal

d i rec leur  de-Police ¦'-
Les obsèques adronf lieu mer-

credi, lt lanri*r, à 9h .  da matin;
Domicile mortuaire : rue de

Lausanne, 55. -,

EN VENTE

Librairie catholiqne
130, Place Saint-Nicolat

«t Aïenue de Pérolles
Fribonrg:.

A. Beaupin : Pour être apôtre.
Prix : 2 fr. 50

A. 'Texitr : L» Chsrité chez le*
• jeunes.- • - Prix : 3 fr. «0

Mgr Ilaunard : Frédéric Oza-
nam. Prix:tr. 5.—

P. Bafi/fot. — L'Eglise nais-
sante et le catholicisme. I voi.,
Fr. 3.50. , . . - -  

k LOUER
poar le '.:5 j - j i l l f - t  prochain , nn
magasin si tué à l'avoine de la
gare, Fribb'tirg;' c ¦ — '.:

S'adresser au bureau Anse '-
nsler * nid!---,', I'.ffinger-
tlrasse , 11, Ber_ae. 275

neur.:- ¦ agrlenlienr, calho.
lique. ayant fri'qaenté ane 'école
d sgflealtarc, demande plaee
cnmmfl

dans un grand domaino de la
Saisse français*.

S'adresser i Georg; Arma,
l' un., Oberssxcn (Grisons).

(v ;- . ( ' BliÉ2 lire ta£^a
ï r B cp1*- est une porte toujours ouverte, fl W

« m M *̂ EZ UN wt- TRz B m
M j  de votre GOR&E, de v^s. BRONCHES 

fl

M w '  eî ®?*̂ en ^uc^e ^^ 1̂

jŜ i: toutes les fois que yous sortez. f c ù
y t B s f i  IWmL1 '. La rue, tous les endroits publics, grands magasins, ^8p

\rç $$.{ ' «w collège,ipendant vos jeux, vos promenades; S a f^~g

ĵjJ -MsSB'1' parto ut où vous appellent vos affaires;

3S. le matin au réveil, le soir an coucher, sl vous B

fl m-Désinfectez, stérilisez l'air respiré W S

JÊ& Uj g  <<on> i ' .'!'- i i i 'c'.- .;ie est volatile. JK
f r  ^ iS 

VooS ^VI,rEREas a*1
"' 

tout danger à ijng - A

Bl Vons GUÉRIREZ aii besoin rapidement.^» ^MSS'>'-\
/ . - -

:
| vos Riiu2»ieo, vos Itlsurc do Gorge, Ys$sî ^a

g| H Ayez-en toujours * à la maison, . s>»*a \ *
f l  H Ayez-en toujours sous la main; ¦ ¦'* ¦ W$ ' H

B, Procurez-Dous en quJourd'rîui.memB H H,
mais reinaa impitoyablement les pastilles fllqni vous seraient proposées au "détail pour
quelques sous, ce sont toujours $ics iinitations.
-Vous no serez certains d'avoir

¦ ¦; L^ Véritables PASTILIÉS VALDA I I
* 

^H H»
^*1* B°1TES: dP, 4«50 porfanl le nom . Jm* ^iÊI

..,,i O» DE HAUDE I A loB*r. pour le 25-juillet ,' HMj •¦||'i' r I "!, ' "
..» „..__„. ii „!«» I au haut de la rne do Lausanne l i i « i l l a  l » i r »#iusisïs MAGASIN vieille laine
suisse 'te publicité H&asentlein ' _ ._ fc.ti. -a.^-__..« „..:».« i J - , , . -et Vogler 4 Friboura 2*2 •veo *eUe ™rlB* et arriére- bas, chaussettes, tricot et 'attirés

; . mî?!51D' x . ««-u cb"'fon« en laine tricotée aont
- . ' Odret te ri te.*, soas 31 « F, acù.'téà i t ti. lé fc*: ' '

Ann̂ ûlltl '  
A l a  S. A. suisse 

de publicité . Apporter 
oa envoyer i B"«

j t Xt j lJL Kj ll Ll Haatemlnn & Vogler, L Pn- Wni» Bûhle*. " aoenus de
. * .'*- . 1± 6our8- î,s Chailly 8, Lausanne'. 201

Apprenti est demandé pour - ¦ , .-—^^—«—^«.̂ —--——.—«.—^ont de suite dans-bureaa-de-la _^- - -—-_ > h( '' -. 
¦¦-- •ii,i • -i ,'an;i •'!

wiSâftasssaB^s A LOUER ; Quelle scierie. ,,
ïSSFR ri af êî T m& MS ̂ °tï̂  r^^^^

8^ÙSl,l d, ™MUI* H«2;.iS: »e«sU comprenant î à 4 piéces, n?T«t 60 % d^palw^t; pf8.
*VM£eî^PvSit?» Sft coi,ine, et dépendances. miére qualiie. On pourrait 'pfèn-&\09ler, lt Fribourg. 180 -mUc ^^JJ 

loi 
r , à la S. A. drfl na w»«on par mois pendant

-~ --..._-, — euiwe-ds publicité Haasenstein toa,e l'année 10.18. . . ..... 251
Vn!rtnftai_r*A el Vo»ler - & EsSwsBt ¦ 

"o Jean BLœCHLé,volontaire ___ u___ K«tew_rBr-ie-i*i.
Bonne famille catholique de- mmmmmmmmmmmatmmmmmmjmmmmm- .

'JEûNE FILLE f*4fiÊ£f* A ïendreSt-Bérnard
de IB 20 ans, pour trois enfanU. jj H*1 ̂ l^ ,̂ 5?'* "̂  

de "?q,e **¦**• âgé
Leçons. EntréeTtont de soite. n n n n  ' ' -t;f T I <*¦' ¦ c-t^îP' , - « ». - :

S'adres, sou, chiffres KS» U, [BOPP, i 80160 DJfilIKlllS v^™**-*-*™*»* .
*
HJ^^^tf

,
Ca!! - 

• ¦' ¦Wto.TiaTMBWHG ---. ^^ .
™

< 
'

ON DEMANDE SûTSrlZ^" MM l. IttM
h ©mnruni'.eP par V«. { - -- situé au tord do I» route canto-« W|U MMA.UA _. 

p-yj. y 
„. 

y -1YMT? nale, de la contenance de 15 poses.
5000 à 10,000 franes, sur an Y. Jxauiiia Jjft.U1 XJ Bâtiment d'exploitation, grange
comm^rce.conirébonnegsranlie. par mandat, le même jonr. '; i pont , lumière électrique, eaa

S'adresser 4 ïa 'Soc-'Au-suisse' Ne.haetder, tiiarcharid . dt intarissable. 22S 7t
de publicité Haasenstein et Vo- métaux, rue de la Fontaine , Si, ' S'adresseràïleortChcnonx,gler, i Bulle , sons II t6B. Berne. Ho t27 Y î(J6 Inrianx, pri-s Vi-.-\u«nj,

¦ .' v -  -.., -,.., i ,  •-- .-.p.'-. r-rr,—~—• - -; r
I XlCOOPPQQOOiXXXPQOCXlSOQGat ^^

Évêque [.
de Lausanne et {Senève

-'

-'. : ( ;- . - I -• i «•>. -¦ - ' ' '

Edition1 de luxe : 3 f r. 50
i Xt > ' i r  i. ' , . . . . ;-;^'Edition populairo : î fr. 20

' ¦"," , 
—— J-

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
¦ ¦ ¦¦ -- •

130, place Saint-Nicolas et 88, Avenue de PéroUet, Frihaurg
i . - . . - . - . . . . . .
. ! .. . . . .  . i '

Instructions familières m

f LE MÂRIABE . |
| i non origine, .sa viç intimea sa préparation \£
S par J. NY8TEN

L'unM dans là Mille
""V.jj par Antoino BAUMANN \ . . . L

"Volâmes à 3 f r. St>

En Mtfl à la UbriUa '.cBtïoIlqu s'iÉ'sa
FlUi'.OL'RQ

(BÎ 25» "¦ «£ „- -. .«-̂  t "" ' . ,• ; 
«.'., '" '

Brmolsrlle cnnnmssant à
fond l'italien 'et le français dé-
i, î è si -- .u : ¦¦ -.-1- 1! s leçons pa!tién-
liéres.' — Académie Satnte-
OrolS, K. H. 4S25

On «léBlre placer nne

VENTE DE BOIS
iflSïT^®^^* ̂ 3S^̂ " '̂c Wnéficier 'de la cére dc Msttan t tç
^ra^^Sjyytb^^H b ' vendre, par ' âonmtaaloa., enviroi
Y'f ". •' ' -; • - .. .-(*11 ,1 "I piau les  d,; l.eau sap in n 'erra prés ù.

lalËiSaU ' KrlJlv/ Ponr "Voir les bois et les conditions
/̂^"ffS&T 'jl 'ï s'adressera M. J OSJ ; li Uonbr . ty ,  (Ten Joson

f Ç BjÊmVaaaaaujai c •LT ^ ^es soumisùaus fieront ?idwï5éca 'i M. li
" **lSR»iJ^»-*» Curé de Matran , jnsqn 'an 21 Janvier

an soir. U 73 F 21S-70
"r..-î V '.'J, Ci iïL '.'• bénéfleler.

¦"' I '¦"¦—¦—Hlllll IH m i ¦MMMMWWWBBBj——|

J 
TABLEAU ANCIENS

GRAVURES
— AOHAT ' -yrànstim S:cirA.3 _ictH |
1 'ï.-'t. B1F.ICH1_.KS {Maison friboMgeoi»e).
H • 1 ii:¦: du Lion-d'Or , N° 4, Lausanne, ei lia li fiinlit It tititt

i ___>fi __MLU_u*c^^
)j>jn_^(__a_ii__B_w_B_____Bf»^ffKqff_ ___La-_.juj BBB__S_BDH_0&

mm FILLE
de 15' ans,';sachant biïn condre
et fyant suivi un coûta dà quel-
que^» ' mois, comme apprentie
couturière, de preférencs dans
on magasin.

S'adresier i ¦">« iutVlaoni,
menuisier, rue 'de l Industrie ,
!<•'« 15, Pérollea. . Ï5J

tenté juridique
L'oIHoè des poursnitta de la

farine fera vendre, cn î""'1 mises,
v t -n t i rc i i i  j  i Jant 1er. <¦ '. ' , l i .
de' l'aprè» - midi , au domicie
d'Emile Wicht, au Mouret ' :
«9 plateaux (chêne), planches
diverses, 1 char à échelles, une
faucheuse. 271)

VEUTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites de la

garine. fera vt-ndre, Jendi 18
jnilTter, à 9 heures du maùn ,
a<a •-'- ir.. :. .¦ il c d'Àlpbome Uhappnis,
i, l'.s '.i'.-.iyj- 1, - Gib'oux •¦ 1 ehxi
à ressorts, 30 quintaox de regain,
l 'traîneaux h cheval, t hache
p ii" -' , 1 pompb i purio,' 1 char i
ponti I cheval, l wouelta. '

Vente juridiq ue
' 'L'office des poursuites de la
Sârin's fera vendre, vendredi
14 Janvier, Si : < ] , ':¦ da matiu,
gu domicile de François Rosaier,
ii Né jraz : 1 élau , cieailles,
1 'clntreose, 1 commode, 1 ca-
napé, elc. 269 "

Ce n est pas...
n'importo qnel conet . qui
voss donnera eaiUIaoîion ,isais
senl celai dont la coupe et
les "¦ proportions a' ad-apte-
r ont exactement * v o t r e
eorpa.

i - -( .c.v(z .  donc les eoraeta
sur mesure de

POMPADOUR
Vous serez. eDchactée.

Avenus de "Perolles li wa\"\
les mercredis et samedis I

A, loner, prés de la Gare, an

àppa« tenant
de t .pièces et ddoéô'aaces. ,,

S'adresser i M"" Delaqnla.',
uitla ' de* Fouoéree, Pérollc».

OlS-r-6 caalôKîil «ia Iravail , Mmif t
: ï;ù?zm Wriwtv. Cï. R^ariin

S'ooeope da pUaoêment da personnel de tout genre, poar la vlllg
«t pour la ealnpagne.' '

Lea ordres
^
sonl reçus verbalement, par écrit et téléphoniquement.

Sertie gràtsil 0 ôsipIoyeÉs e! employas ,,
Sareu pour pcrtonnif masculin : Avtaut 6t Pérolltt, il

< !•:. ;; 'I ' OI î C Wi) ,  - - ,i - i -  -.-,r, ij
Bureau pour ytrawatt Htnlal» : rua d» l'Hftpltai, n

(Ut|p«Mm» i«.88)'."'1
Office csntral rfsi appriintlsjajt» , CAuccllirlt —mé

Les listes dea places vacantes et du personnel disponible ,-- , :
publiées bebdomadairemeni psr la Feuille Officielle.

L'AOMINtnRATlQH,

H11* Tr., prof. .îl j l. d'an
El ni» , Irai- , ç , âllcm.', coi.v. gram
Iiltér.,' elo , dispose encore d
quelqui s henrei. '-'

19. iitcnur dn mdi.

UBE JEUBE FILLE
tachant coadre et connaissant Iea
travaux d'on ménage, demande
!•'. ••,!• f- dans ane honnête tamille.

S'adresser soas il  !¦' .' i- . a u
SI A. sOi«se de publicité ffaaten ,
slein * Vogler i, Fribourg.

: J'achète

-vieux dentiers
na. Corpatanï , méd.-dent

Maison Martin , rue dit Tir
-* BULLE fr-

La Boncberle Chfcïalifle
ctDtralc, .

Louve, 7, LAUSANNE
atffc * ' aiebète les

^gg,Ghevaux
à prix raisonnable , avec garantie
d'abatage. — Tél. 15 36 — 121

AUX OCCASION
Vous trouverez grand chou

do meobles i des prix très
«vantageox. .. , ., ,.,.. .

Antiquités -
DÉMÉNAGEMENTS

Transport. de planes
Visitez les magasins

PèroUe» IS" i O
Arlhur FAVRE

FRIBOUBG '

Mm kàtim
Grand choix de baaiacea

élastiques, dernière nonveaulé,
très 'pratiques, plos avantageai
el infiniment meilleur marché que
ceux vendoa jusqu'à ce jour.

Bandases h ressorts 7dans
tous les genres et â très bas prix.
Ep indiqoont le Coté, ott s'il îittt
an double et moyennant les me-
sures, j'envoie snr commande.

Dlaerètt«n nbsolne, -.chez
F. Germond , sellerie, Paytrne.

A EEMETTEE
a Genève , poar canse da santé,
cn caU bien eilaé dans quaitier
populeux, prix avantageas. . .

Agence* s'abstenir. ..
S'adresser : U»''Vf e OrUnlg,

nie Grenus , 15, G •_ -r. f -, -, .  "


