
Nouvelles du jour
Prise du mont Love
Succès anglais en

Le communiqué monténégrin publié hier
en dernière heure était très alarmant. Il an-
nonçait que, sur la frontière orientale du
pays, Berane avait dû être abandonné aux
Autrichiens. Lcs fortifications de Iiérane dé-
fendaient lc passage du Lim, uue des vallées
qui donnent accès au cœur du pays.

Mais ie danger le plus pressant se mani-
festait à la frontière occidentale, du côté de
Cettigne. Les Autrichiens, escaladant depuis
Cattaro les pentes abruptes des montagnes
qui séparent la principauté du rivage dal-
mate, avaient atteint les premières lignes de
défense du mont Lovcen, qui se dresse d'un
seul jet enlre Cattaro cl Celtigné, opposant
sa muraille perpendiculaire à l'envahisseur
du Monténégro. La route qui relie Cattaro â
Cettigne, accrochée à la paroi de la monta-
gne, franchit des torrents, côtoie des abîmes,
passe sous des rocs surplombants ; rien de
plus aisé que de l'intercepter- Le mont Lov-
cen avait été armé de batteries qui tenaient
sous leur feu les rares points par lesquels on
pouvait tenter l'ascension. Mais l'outillage du
génie militaire moderne vient à bout de tous
les obstacles. Le Lovcen a été vaincu. Les
Autrichiens en annoncent 1'oç.cupauon ; ils v
ont fait un certain butin d'artillerie. Le-s
jours de Celtigné sont comptés.

La barrière qui protégeait l'armée monté-
négrine du côté occidental tombée, les soldats
du roi Nicolas vont-sc trouver entre dcu<
feux. Il est vrai que le labyrinthe rocheux
qui constitue la. Montagne Noire offre ues
ressources pour la résistance. Mais il faut
compter avec la supériorité numérique dc
l'envahisseur.

Le Monténégro était le bastion qui proté-
geait la côte albanaise. Le bastion abattu , la
situation des débris dc l'armée serbe ct mème
celle des Italiens à Vallona deviendront pré-
caires.

« *
Hier mardi, au Reichslag allemand, le

dépulé socialiste dissident Liebknecht a posé
un certain nombre de questions au gouver-
nement : sur les massacres d'Arméniens, sur
la situation des populations daus les régions
occupées par les armées allemandes, sur les
mesures prises en raison de l'état dc siège,
sur le ravitaillement de l'Allemagne.

Le gouvernement a refusé de répondre sur
le deuxième ct ie troisième pomt. Il a fait
une simple déclaration au sujet des Armé-
niens et a répondu longuement au sujet des
subsistances.

M. de Stumm, directeur politique à l'office
des affaires étrangères, a dit que, < en pré-
sence des menées de l'ennemi (les Russes),
la Porte s'est vue forcée d'évacuer la popula-
tion arménienne dc certaines régions île
l'empire ottoman et de lui fixer de nouveaux
lieux de résidence » , ct que « certains effets
de ces mesures ont donné lieu entre le gou-
vernement allemand et le gouvernement ot-
toman à un échange de vues ». Par où l'on
comprend que 1 Allemagne a fait entendre à
la Turquie que déménager une population,
ce ne doit pas équivaloir à la massacrer et
que les Arméniens n'auraient au moins pas
dû être évacués sur l'autre monde.

Les hauts fonctionnaires de Berlin, si dis-
posés à tout pardonner aux Turcs, n'ont
cependant pas osé ne rien dire en présence
des massacres d'Arméniens. Leur silence
aurait soulevé de nouvelles protestations des
catholiques allemands.

M. Delbriick. -secrétaire d'Etat à l'office de
1 intérieur, a. fait le-panégyrique de 1 Alle-
magne, qui, malgré les entraves apportées
au commerce, a pu se suffire économique-
ment , ou à peu près ; il a rendu hommage
à l'administration des chemins de fer, qui a
permis une rapide répartition des vivres, et
il a exhorté ses compatriotes à la patience
puisqu'ils ne sont guère.plus éprouvés que les
neutres par la cherté des vivres. Les ména-
gères de Berlin estimeront que ces bonnes
paroles ne mettent pas de beurre dans leurs
épinards.

* *.
Les Italiens ne sont pas contents de l'An

gleterre, à laquelle ils reprochent de se pré

in par les Autrichiens.
Irak-Arabï.

occuper trop exclusivement dc ses propres
intérêts économiques et pas assez des intérêts
de ses alliés, en particulier dc l'Italie.

Durant la dernière session parlementaire,
le sénateur Marconi avait déjà reproché déli-
catement aux Ang lais de faire des < affaires »
sur le dos de l'Italie, et les commentaires
de certains journaux avaient laissé entendre
que l'Italie se considérait comme sacrifiée,
talll étaient onéreuses les conditions aux-
quelles l'Angleterre lui venait iinancièremenl
en aide. Le célèbre économiste Luzzatti vient,
dans un article du Corriere délia Sera , de
préciser les griefs de l'Italie. « Quand, dit-il ,
on domine sur les mers et qu'on peut concen-
trer, à Londres et dans quelques autres villes
du pays le plus riche du monde, le commerce
Ues matières premières essentielles à la vie
de tous les pays d'Europe, il faut se faire
pardonner celte omnipotence par l'exercice
continuel- de l'équité. »

M. Luzzatli loue l'Angleterre pour les se-
cours quelle a fournis aux Alliés, mais il
lui reproche les « prix de famine » qu'elle
fait payer à l'Italie pour le charbon, le blé,
le fer et l'acier, produits que l'Italie ne peut
plus faire venir que de l'Angleterre et des
Etats-Unis. L'Allemagne ne lui en vend pas,
naturellement ; de plus elle s'est emparée des
mines dc fer, de charbon et de cuivre de la
Belgique, de la France, de la Russie et de la
Serbie. Or, l'Angleterre, qui est aujourd'hui,
depuis la disparition de la marine marchande
d'Allemagne, la graude puissance commer-
ciale , a élevé considérablement ses tarifs de
transport. L'élévation du fret a pour consé-
quence le renchérissement énorme des ma-
tières de première nécessité. M. Luzzatti ré-
clame une commission internationale, « une
sorte d'état-major de la navigation mercan-
tile », pour faire cesser cet étal de choses , non
pas pour revenir au bon marché d'avant la
guerre, mais pour éviter les prix de famine.
« Les Anglais, dit-il , doivent comprendre
que l'hégémonie maritime leur impose unc
grande responsabilité. Nous ne sommes pas
à un temps où l'on peut demander seulement
de petits services, de légers efforts , à l'Etat
qui a la maîtrise des mers ; on est en droit
d'exiger de lui des concours extraordinaires. »

* *
La presse allemande s'occupe d'une asser-

tion des A'cue Zurcher Sachrichlen touchant
le fameux pacte de Londres par lequel les
Alliés se sont engagés à ne pas conclure de
paix séparée. Lcs -N'eue Zurcher Nachrichten
ont affirmé que l'Italie avait posé des condi-
tions spéciales comme prix de son adhésion
au pacte ; elle y aurait fait insérer une clause
déclarant que, en aucun cas, dans le pro-
chain congrès dc la paix , la question de ga-
ranties internationales en faveur de la liberlé
du Saint-Siège ne serait mise sur le tapis.
En outre, l'Italie se serait fait reconnaître un
droit à une indemnité particulière de 2 mil-
liards.

Ceux qui déclarent connaître les conditions
secrètes d'un traité ont, en général , beau jeu
à affirmer ; personne n'est en mesure de leur
cn remontrer, sinon les signataires de la con-
vention , qui ne se soucient pas toujours de
démentir, parce que ces sortes de « révéla-
tions » n'ont parfois pas d'aulre but que
d'arriver à savoir ce que la traité contient ou
ce qu'il ne contient pas.

On peut affirmer que l'Italie fera tous
ses efforts p'our que la conférence qui établira
les conditions de paix ignore le Pape et ne
touche pas au statu quo. Mais' on peut dou-
ter que les Alliés lui aient fait là-dessus une
promesse, car ils auraient sujet d'en redouter
la divulgation ; elle ks mettrait , en efiet , en
bien vilaine posture devant lc Pape et le
monde catholique.

* *-
Toute la presse italienne a publié , la veille

des Rois, qu 'un religieux carme de Naples
avait assassiné le provincial de l'Ordre. On
donnait les noms de l'assassin et de la vic-
time.

Le Corriere d 'Italia a falt une enquête. Il
en est résulté que l'histoire de ce crime a été
inventée de toutes pièces. Aucun religieux n'u

été assassiné à Naples, où il n'existe pas de
couvent de Carmes.

** *
11 ne faut jamais jurer de rien.
Le roi Pierre de Serbie avait fait serment

de ne jamais quitter vivant le sol dc sa
pairie, et il est actuellement ù Salonique.

Le roi d'Italie avait fait vœu de ne pas
abandonner le front et de ne pas rentrer
à Rome avant la victoire, et il est arrivé hier
matin incognito dans la capitale.

Caisses d'épargne postales
Inconvénients et remèdes

Deux mois suffisent à caractériser le» inconvé-
niciils que peut présenter une caisse d'épargne
postale : absorption de la petite épargne |iar
l'Elat et centralisation excessive du crédit.

La caisse nationale «l'épargne, telle qu 'elle
fonctionne en l'rance, esl un eiemple typique de-
ce que peut êlre l'absorption par l'Elat de la pe-
tile épargne. Les fonds recueillie par ks caisses
d'épargne françaises sont, par l'intermédiaire
de la caisse des dépOts cl consigna lions, employés
partie en achat de valeurs de l'Etat français, par-
tie à mainlenir ouvert, en permanence, au Tré
sor public, un compte courant de 50 millions .
Or, cette mise à 3a disposilion du Trésor des dé-
pôts de caisses d'épargne fait courir de sérieus
dangers aux finances de l'Elat. 11 n'esl pas bon
que l'Elat ail de irop grosses sommes à sa dis-
posilion , car, selon le vieux proverbe, plus on a
d'argent, plus on dépense. Tous les économistes
qui se sont occupés de la question sont d'accord
pour reconnaître que les abondantes disponibi-
lités fournies au Trésor français |>ar les caisses
d'épargne sonl l'une des cauws prépondérantes
dc l'incessante augmentation des dépenses el du
di-fici! chronique qui ne permet plus d'équilibrer
le budget qu'au moyen d'expédients financiers.

Celte conséquence mauvais*' peut être évitée
par une sage législation, et clU le sera en Suisse.

Il ost un autre inconvénient des caisses d'épar-
gne poslales qui est , pour ainsi dire, inhérent à
la QaUirc même dc l'institution , et conlre lequel
il esl beaucoup plus difficile de se prémunir ;
c'est la ccnlralisatioii du crédit.

Iteprésentons-nous l'institution projelée en
plein exercice. Dans chaque localilé.Tc guichet
de la poste est ouvert aux dépôts d'épargne. La
caisse postale leur offre évidemment un taux ré-
munérateur. La garantie dc l'Etal est assurée tant
à ces depuis qu'aux intérêts qui Jeur sont boni-
fiés. L'usage de l'entremise postale présente, de
plus , des facilités qu 'aucun outre établissement
ne pourra donner : celle-ci, enlre autres (signalée
déjà par la Liberté), que le titulaire d'un livret
pourra emporter son livret avec lui dans tous ses
déplacements. A quel guichet postal qu'il se pré-
sente, en Suisse, il pourra opérer des versements
sur son compte ou demander des rembourse-
ments de fonds.

Ces garanties cl ces facilités sollicitent sur tous
les points du territoire de la Confédération les
économies de 3a petite dasse moyenne et de la
classe laliorieusc. Selon une énorgique expression
de l'économiste Leroy-Beaulieu , ces caisses pom-
pent sur loule la surface du pays les infiniments
petils de l'épargne ; elles drainent les capitaux
déjà formés ; elles enlèvent aux emplois qu'elles
pourraient éventuellement trouver SUT place, les
économies des hameaux, dos villages et des peti-
tes villes el les engloutissent dans les réservoirs
immenses que sont les coffres-forts dc la banque
nationale.

A ce régime, les régions où se forme la pelile
épargne sont rapidement victimes de l'épuise-
ment consécutif i uue. trop gronde conetntration
du crédit . La production locale, la pelite indus-
trie ,-le pelil commerce arrivent dc plus en plus
difficilement à se -procurer les capitaux nécessai-
res ou nc le peuvent qu'à des taux élevés qui les
acculent sans merci à la ruine et à la faillite.

Or, il y a dans'ce fait quelque chose d'anti-
social au premier chef. Une caisse d'épargne se
trompe, a-t-on fait temarquer avec beaucoup dt
raison, si elle croit avoir rempli sa mission lors
qu 'elle a versé à ses déposants l'intérêt des som-
mes déposées. Ces sommes, drainées sou par sou
dans les milieux populaires , représentent un ca-
pital sacré donl il n 'esl pas indifférent «lu lout de
faire tel emploi plutôt «pic tel autre. Par son
origine même ct par sa nature , <?et argent épar-
gné par des humides doil tendre ù l'améliora-
tion du sort des humbles. 11 y a comme une sorte
d'obligation morale ù employer au profit de l'ou-
vrier et du travailleur prévoyant un argent qui
vient de lui. Employer cet argent à des place-
menls étrangers ù ce bul, c'est en «piehpic sorte
le profaner. El je me souviens à ce propos de la
phrase vengeresse de Coppée, stigmatisant dans
la lionne Souffrance ces vampires qui n'ont
pas honte dc transformer en lingots d'or pour
leurs jouissances effrénées les sous ¦verldegrisés
des pauvres gens. C'est un principe élémentaire
d'équité' morale que les fonds épargnés doivent
travailler au profit «te ceux qui les onl épargnés.
Une législation vigilante peut , jusqu 'à un cer-
tain poinl, veiller à ce que les épargnes accu-

mulées dans un centre donné soient, sous une
forme ou sous une aulre, restituées aux régions
où elles se sont formées. Mais <_«lle restitution ne
sera jamais qu'incomplète, imparfaite et soumise
sans doute à des conditions et à des formalités
qui la rendront souvent ineffteace. L'utilisation
des ressources locales â des eeuvres d'utilité loca-
le nc sera jamais bien faite que par des institu-
tions exerçant leur activité sur place.

Ce sont ce» institutions «pie nous devons mul-
tiplier dans chaque commune, «lans chaque pa-
rois**, si nous, uc voulons pas d'ici i, quelques
années assister, impuissants, à l'exode de l'ar-
gent hors de la commune, hors du canlon. So-
ciétés d 'assurance-maladie. siKiélés de secours
mutuel , sociétés coopératives «le consommation,
sociélé de crédit mutuel , caisses Baiffeben , so-
ciélés i-our la construction d'habilalions salubre-,
el à'bon marché, peuvent également Ttanplir ce
rôle de retenir dans la localité les disponibilités
financières qui y existent. A cha«run de choisir
le geure «l'institution qui répond lc niieux aux
besoins de la population à laquelle il s'agit d?
venir en aide. Mais il importe de bien se dire
que le lemps presse el qu'il sera Irop tard de
wmloir fonder ces œuvres lorsque ces capitaux
auront appris â déserter Je coin de terre. II  fau-
drait que la future caisse d'épargne -postale trou-
vât «léjà. fonctionnant dans toutes nos commu-
nes, «k-s «j-uvres d' utilité publique qui absorbe-
raient la plus grande partie des ressources loca-
les el qui centraliseraient les capitaux pour les
metlre au service de la production dans la région
même où il> ont pris naissan<_«. La caisse d'épar-
gne postale survenant reslerail alors, par la
force des choses, dans son véritable rôle, «jui ne
«loit pas êlre de drainer les capitaux , mais sim-
plement de suppléer l'initiative privée là où des
conditions par trop défavorables n 'a liraient pas
permis à celle-ci «le fournir a l'épargne indivi-
duelle les facilités el les garanties nécessaires a
son développement.

Les pays qui noirs rnlourcnl nous ont donné
sur ce poinl dinstru«Hives leçons. En Allemagne,
par exemple, .spécialement en Prusse, les caisses
d'épargne sont- pour le-plus grand nombre du
moins, gérées par les aulorités locales de la com-
mune, du cercle, de la province. Elles emploien!
sur place les fonds énormes dont elles disposent
L'intensité de la vie locale en .Allemagne a ex-
Iraordinairemenl favorisé la prospérité «le ces
élablissements, el. sans qu 'il soit besoin d'éta-
blir une caisse d 'éptirgne postale ou d'Etat. les
différentes caisses privées «ie l'empire avaient,
en 1908, 19,815,000 déposants, qui leur avaienl
confié la somme énonne de IR milliards 191 mil-
lions.

Lcs caisses d'épargne libres de la Haute-Italie
nous offrent un aulre exemple «le cc que peut
l'initiative privée Iors<pi'ellc se met résolument à
l'œuvre. Dans les plaines de la Lombardie et d^
la Vénélie. on trouve une multitude de petites
caisses d'épargne de villages, organisées en ban-
ques populaires. Lcs unes sont fédérées entw
elles : tel le groupe dc la province «le TTévise.
D'aulres sc rallachcnt comme succursales à de»
institutions plus importantes : Ici le groupe dc
la province de Milan. Tris diverses par le nom-
bre et l'importance des opérations, elles ont tou-
tes ceci dc commun qu 'elles font elles-mêmes
fructifier sur place les fonds qui leur sont con-
fiés. Cc sonl elles qui ont contribué pour une
grande part à la prospérité agricole el commer-
ciale des plaines lombardo-vénêles et au mer-
veilleux développement de la richesse dans l'Ita-
lie septentrionale.

Les mêmes institutions transplantées dans nos
milieux y pr«xluiraicnt , à n'en pas douter , les
mêmes résultais. A l'œuvre donc ! Organisons
sans relard le crédit populaire cl le «^éilil agri-
cole. N'attendons pas que la Confédération nous
ait coupé l'herbe soas les pieds. Prenons les de-
vants et ouvrons à nos populations ces sources
«le bien-être et dc prospérité, avant «pi'un nouvel
élat de choses ne rende trop difficile la fondation
ct la vitalité dc ces œuvres locales.

R. M. J.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Vinér&ble J<an-Baptlste da Bourgogns

D-imanchc. a eu lieu, dans la salie consistoriale du
Vatican, cn présence «hl Pape, lia îaclure <lu décret
approuvant les vertus au degré héroïque du Vénéra-
ble Jean-Baptiste de Bourgogne,do l'ordro dos Frères
Mineurs.

Dans l'assiîtancc on remarquait plusieurs candi-
naux cl .Mgr Gauthey, archevêque de 'Besançon.

De l'ère général «tes Frères (Mineurs a remercié 1«
Pape et a exprime le vœu que les Iravaux «I les ef-
forts du Sanit*Pèrc pour la paix obtiennent le résul-
tat désiré.

•Le Pape s'est dé<j!aré hetireux «le sanctionner l'œu-
vre de la Congrégation des Rites. Il a ajouté que le
«lécret doit réjouir la France et l'Italie, parco «jue
Jean-Baptiste de Bourgogne naquit dans la première
cl qu'il passa sa vie dans la •seconde.

Benoît XV a Sait l'éloge des vertus (du Vénérable e!
a donné sa i>énédiction ft tous ceux qui imiteront
Jean-Baptiste de Bourgogne, ainsi qu 'à l'ordre fran-
ciscain, à to terre oii il naquit et à Kome «jui garde
sa dépouille.

Jean-Bap tiste Bourgogne , prêtre profès des Frères

Jlmeurs, originaire de l'actuel diocèse de Saint-
Claude, mort à Rome, i f i  de 26 ans, au XVlIIrao siè-
cle, pratiqua an genre de sainl*** Isèa semblable i
celui des gloires «Je la Compagnie <k Jésus, Louis de
Cuiuague, Stanislas de Kostka el Jean Berchmans.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 10 janvier
Communiqué français d'hier mardi , 11 jan-

vier :
Entre la Somme et l'Oite, notre artillerie o

montré de l'activité. Vn détachement ennemi a
tenté d' enlever un de not postes dans le secteur
d'Armancourt, dans la région de ltoye. II a été
repoussé por noire /eu.

A l' oueit de Soissons , nos canons de tranchées
onl détruit un dépôt de fusées auzenvirons tTAu-
trèclict.

Ve nouveaux renseignements venus de Cham-
pagne confirment que nos tirs d'artillerie pour
la défense des tranchées el nos contre-attaques
ont fait  pleinement avorter une attaque ennemie
importante , à laquelle ont pris part trois divi-
sions allemandes.

Sos contre-attaques ù la grenade de celle nuil
ont chassé l'ennemi des posles d'écoute qu'il
occupait , tauf un petit rectangle, à l'ouest det
Maisons de Champagne , où ses fractions se main-
tiennent difficilement. Sotre tir, [Mrticulièremcnt
celui de notre artillerie, a infligé oux Allemands
de Ires lourdes pertes.

Dans la journée d'hier, trois de nos avions-
canons onl livré au-dessus des lignes allemandes,
près de Dixmude, une série de combats contre
det aviont de chasse ennemis du tgpc Fokker.
Cn de not avions, attaqué par un Fokker, a dû
atterrir, mais l'avion ennemi, assailli à son tour
par l'un des nôtres tirant sur lui â obus à mi-
traille à vingt-cinq mètres dc distance , a élé
abattu. Le troisième ap[>areil français a attaqué
également un autre Fokker, qui ett tombé dons
la forêt lïlloulhulst, au sud-est de Dixmude.

• • »
Communiqué allemand d'hier mardi, 11 jan-

vier :
Des altaques ennemies contre les tranchées

que nous avions prises au nord-ouest de Mas-
tiges ont été repoussées. Lc chi f f re  des prison-
niers faits dans cette région s 'élève à 4S0 hom-
mrrt-

L'n avion français de combal, armé d'un ca-
non de 3,S cm. a été obligé d' atlerrir prêt de
ll'oumen, au sud de Dixmude, par not canons
de la défense aérienne ct par un de nos aviateurs.
L'avion est tombé indemne entre nos mains, avec
ses occu[)anls.

Près de Tournai, au cours d'un combat aérien,
un biplan analais a été abattu.

Journée du 11 janvier
Communiqué français d'hier mardi, II jan-

vier, à 11 heures du soir :
Enlre t'Avre et l'Oise, dans la nuit du 10 au

11, une forle reconnaissance ennemie, qut ten-
tait dapprocher de nos lignes dans la région de
liibecourt , a été décimée par notre feu .  Elle a
laissé sur te Ierrain unt dizaine de morts el
blessés.

Au cours de la journée , nos batteries onl causé,
des dégâts importants aux ouvrages ennemis
dans le secteur de Pompelle, au sud-est de Reims.

En Champagne, tirs d 'artillerie. Sous avons
bombardé efficacement les tranchées alleman-
des enlre le Mont Tilu ct la bulle de Le Mesnil.
Au sud de Saint-Souplet , nos canons dc tran-
chée onl fa i t  sauter deux blockaus ennemis.

En Argonne, notre artillerie lourde a détruit
un ouvrage allemand près de Vauquois.

M. Poincaré sur Io iront
Paris, 11 janvier.

M. Poincaré a quitté Paris samedi et a par-
couru dimanche el lundi le front de l'Artois, visi-
tant les tranchées de première ligne et les can-
lonnemcnls, notamment dans la région Buley-
Grenay-Neuville-Sainl-Waasl-Arras. Il s'est en-
tretenu avec les combattants donl il a pu cons
laler l'excellente santé morale el physique.

M. Poincaré est rentré à Paris ce matin, mardi

10,000 Allemands à Louvain
Amsterdam, 10 janvier.

Un avis du général allemand commandant U
place de Louvain prestrit à la population de pré-
parer des log-omcnls pour 10.000 soldais alle-
mands qui arriveront vers le 22 janvier et res-
teront deux jours.

FRONT BALKANIQUE
Prise du mont Lovcen

par fes Autrichiens
Communiqué auslro-hongrois :

Vie nnr , »11 janvier.
Le Ijtvcen est pris. Au cours de durs combats

qui ont duré trois jours, notre vaillante infan-
terie , dans unc collaboration splendide avec l'ar-
tillerie lourde et la marine de guerre, a brisé la



résistance .disespérée dc l'ennemi e t a surmonte
les grandes,difficultés de l'hiuer dans les monta-
ynes .du Karst .qui,,comme .une parçi, s'élèveni
de -la mer à 1700 mitres de lnateur-et avaient
été mises en état de défense depuis de nombreuses
années. Sous avons pris '26 canons, dont deus
canons de VJ centimètres, deux mortiers moder-
nes de quinze i-tmlimélrcs r! deux mortiers <l<
vingt-quatre centimètres , des munitions, des f u -
sils et da matériel de pansement et d 'équipe
ment. Une partie des . canons sont intacts cl sont
employés-contre- l'ennemi. Dans le nortl-esl du
Monténégro , l 'ennemi,,qui hier encore opposait
de la résistance immédiate devant Béranc, a été
repoussée La localité, et les hauteurs dominant
la contrée an-sud-ouest de celle-ci sonl entre nos
mains. Sous avons pu ,' par 'une rapide interven-
tion, empêcher te f eu , qui avail.été nus au ponl
sur le Liin à Bérime, de détruire complètement
le. pont. Vers lpek, nous avons encore déterré
1S canons serbes et beaucoup de munitions.

Dès bombes sur Salonique
Salonique, I l  janvier.

Le journal Verni lzvestia annonce qu 'une es
cadritle alleman«le «le 12 avions n lancé, le 7"jan
vier, 78 bombes sur Salonique, principalement
sur le camp anglo-français. Vingt obus onl al
teint leur bul , provoquant des incendies dan:
le camp. Deux avions ennemis ont été abattus
L'escadrille allemande n 'a subi aucune perle.

Marins-fiançais à Corfou
Corfou , 11 janvier.

Stefani. — Afin de préjorer l'arrivée des sol-
dats serbes dans l'île, un navire dc guerre fran-
çais-y a débarqué, ce matin, un détachemenî de
troupes.

Enthousiasme et présomption
Constantinople, 11 janvier.

(Wol/f . )  — Au cours .de la séance d'aujour-
d'hui de la Chambre turque, un député a de-
mandé au ministre de la guerre, Enver paclia ,"
de donner , si possible, des détails plus précis au
sujet des victoires des Dardauelte. I.e ministre,
dans un «liscours remarquable, a fait -un exposé
da l'expédition franco-anglaise conlre les Dar-
«lanolles ct a indiqué les raisons pour lesquelles
cette expédition a échoué. 11 a rappelé combien
s'étaient vérifiées les paroles prononcées par lui
dans son dernier discours à 4a Chambre el avanl
l'expédition , au cours d'une entretien avec l'am-
bassadeur des.Etats-Unis. L'apparition du mi-
uislre ù Ja tribune a été saluée par des ovations
enthousiastes.

Le député uléma Hassan Fcmy, qui a passé
quelque tenips ù Bcresch , a loué et remercié ie
Tout-Puissant el a déclaré ensuile :

« Je me sens obligé de remercier les Anglais
ct les Français d'avoir entrepris celle expédition ,
car, sans «ila, le monde, et peul-êlrc aussi les
Ottomans , continueraient â croire que les Dar-
danelles nc peuvent opposer de résislance aux
forces anglaises el françaises. Dans le cas pré-
sent, les Turcs .ont prouvé que la « porto >, qui
esl restée fermée depuis qu 'elle a passé aux
mains des Turcs , le restera aussi fermement :'i
l'avenir ct «pi'aucun étranger ne la franchira
plas. ->

La guerre sur mer
Berlin, 11 janvier.

(. Wol f f . )  — Le journal italien Corriere Mer-
cantile arcnoncc que les capilaines irançais de
la marine marchande, à Marseille, onl décidé de
demander l'armement général des bâtiments dp
commerce,. afin de pouvoir prendre , dans la
Méditerranée, à .l'égard des sous-marins, non
seulement la défensive, mais aussi l'offensive,
ainsi,«jue les Anglais l'ont,déjà fait avec succès.
Le journal demande que le ministre dc la ma-
rine italien ordonne que lous les vapeurs dt
l'Adriatique soient armés, afin que cessent les
perles sensibles subies jusqu 'à présent par la
marine Haïtienne. Tous les vapeurs attaqueraient
aàors les sous-marins, même s'ils n'étaient pas
attaqués .

L'agence Wolff fait remarquer, à cc sujet , que
celle mesure allégerai! sensiblement Ja conduite
de Oa guerre sous-marine, >!es sous-marins pou-
vant alors-procéder sans égards conlre ces vois-
seaux armés, qui seraient assimilés il des croi-
seurs auxiliaires .

8 Feuilleton de L A  L I B E R T E

La maison da mensonge
Mt BOQEB DOMBBE

—o—

Grâce à l'élasticité de son heureuse nature,
elle se sentait disposée ù voir les choses en beau
ce malin-là. Pour un peu elle aurait chaulé en
maniant dcxl rem ent balais et plumeaux,

« C'esl aujourd'hui qu 'arrive Mademoiselle. Le-
mairc, sc dit-elle. Ma foi '¦ la pauvre fille devra
se contenter «le peu , car notre hospilalilé ne
sera pas royale.

Par bonheur , il n»c resle eucore un rôti froid,
assez présentable , du beurre frais ct des œufs.
Cela formera un 1res gentil déjeunor que nous
arroserons dé quelques lasses «le thé.

Le séjour cher les Anglais a -df l  lui donner le
goût de cette délicieuse boisson.

Eil- revenant , demain, Paul la trouvera toul
installée et , je l'espère, tout habituée.

Pour moi, quel plaisir d'avoir une compagne '.
quel qu 'un de jeune et dc gai avec qui échanger
des idées I... Cela manque un peu trop de so-
ciété, par ici. Et puis, elle est proche parente de
Clolilde : quoi de pli» naturel , alors, qu'elle
m'aide à la soigner?... >

A chaque instant , la jeune fille interrompait
son travail pour se pencher-à la fenêtre ct tâcher
d'apercevoir un èlre .vivant dans la rue brumeuse
el solitaire.

(Mais-rien ne paraissait-S l'horizon, et main-
tenant il fallait s'occuper de la malade ct aussi

Vapeur anglais coulé
Londres , 11 janvier.

Ix  vapeur anglais Ctanmacfarhnte a élé i-oulé.

Chez les socialistes allemands
L'orgaaie socialiste, le Voru>u%rts, écril :
« l* refus de tinsse et dc dix-neuf autres

nvetobits de la .traction qui, le 2,1 décenAc*, pla-
cèrent Vs intérêts iûen compris du -prolétariat vt
du socialisme au-d*ssus de la discipline départi,
ne .nuira pas à ce -camarade mais au comilé Jui-

< Quand à l'appréciation du «-omîté à «'«garni
du Vorwœrts, nous tenons i romarquor qu'il a
dépassé ses droits. 11 est faux qoe le .Vonuarts
n'ai! pas suivi la politique'du parti. Auiconkrosre,
il s'esl efforcé lanl «pie cela lui fut possible! de
douMorer- fidèle aux décisions de nos -congrus el
de ceux de l'Internaliona '«e.I>epiiiSle-t aoûli 1014
il ,a, par contre, refusé dc couvrir i'atlilukte de Ja
majorité «le la 'fraction au lteidhsiag. Mais qui
donc a donné le droit au comité du parli <le con-
fondre la politique de celle majorité avec crtVc du
parti lui-inèmti?

« Attendez jusqu 'au prochain congrès , dit-il
lil on pourra dérider de '.'organe cenUral. En a!-

; tendant , votre jugement demeure sans .sanction, a

II y a une année

12 laurier 1915
Sur le plaloau dc CuUfies el snr les Jiauleurs domi-

nant Crouy. au nord dc Soissons, des «loux eûtes lie
la ligne Soissons-Laon, la progression française «st
arrf Uc par la contre-attaque de grandes (orces alle-
mandes.

Dans 4e sud de ta Pologne, les eîîorts .des ltusscs,
répétés pendant plusieurs jours , pour foncer les li-
gnes autrichiennes de la Nlda. sc terminent par un
échec

Au Caucase, les (forces longues qui s'étaient re-
pliées sur la ligne OU y-KôdeV-Karaourgan , nprèj
l'échec -de l'offensive contre Kars, sonl de nouveau
battues et rejelées au delà «le la frontière.

(lin Perse, des Turcs avancent contre Tabriz.

Au parlement français
Paris, 11 janvier.

(Ilavas.) — Le Parlement a repris s«s Iravaux
aujourd'hui. Les président d'âge, baron Mackau
ii .lai Cliambre ct M. Lalappy au' Sénat , remplaçant
les présidents effectifs soumis à la réélection, onl
prononcé les discours d'usage, réunissant « dnns
un même hommage l'armée, la nation ct lc Par-
lement , animés du même zèle patriotique » . Ils
ont salué avec émotion les familles qui < avec
lanl de noblesse supportent les douloureuses
épreuves de la guerre el marquent leur indomp-
table volonté d'assurer la victoire en offrant avec
la même fierté leurs enfants el leur or pour la
défense nationale > .

Cos discours ont élé très applaudis.
M- Dubost a été réélu président du Sénat par

175 voix. .
La Chambre a réélu président M. Deschanel,

par 322 voix.

Nécrologie
l~~M

Anjelo Sarto
, Angèlo Sarto, qui vienl de anourir -â Graiie, près
de Mantoue. Walt So Srcrc cadet Ac Pie M. EnscmlAe
ils avaienl fréquenté l'école primaire dc Caslelfraneo,
dans la Vénétie. lls s'y rendaient à pied -de llicse,
leur village natal. J.a route était lûen longue. Aussi
leur père, qui élait huissier coimnunal, avait-il fini
par leur procurer une (modeste charrette attelée d'un
lue lout aussi modeste ,
i En 1857, Angèlo Sarlo «lui aller faire son ¦service
militaire en Autriche (b-Vénétu. Saisail encore partie
èn-cc temps-là de l'empire autrichien). Il entra dans
les gendarmes ct fut promu au grade do <_hef de
poste. Sc trouvant en cette qualité A Mantoue, il s'y
maria et s'établit, ayant obtenu son congé, il Grazie.
C'est U que, «lopuis 1870, il était direcleur du petit
bureau postal.

Quand son cher Beppo dotinl pape, il no changea
rien a son humble existence. Il ne (demanda rien à
Pie X , et Pie X ne lui -donna rien. (Dem fois par an
il se rendait au Vatican, heureux de revoir son au-
guste frère ,qu 'il trouvait toujours jovial el disposé à

lu pelit Jacques qui n'enlendait pas se laisser
jublior ; si bien que Leone nvait presque perdu
le vue la prochaine-arrivée - de - la voyageuse,
iuand un coup de sonuelle la rappela ù la
éalité.

D'un bond elle courut ouvrir la porte- ct sc
rouva en face d'une personne ruisselante corn-
ue un barbel malgré le parapluie qui -l'abritait
t le grand manteau dc caoutchouc dont elle
lail couverte.
— Est-ce bien ici qu'habite M. Margarcsncs ?

letnanda une voix douce. .
— Certainement, et vous êles Mademoiselle

-emairc? J'aurais voulu . allor vous chercher
la gare, .Mademoiselle, mais j'ignorais l'heure

inde «le volre train ; de plus , mon frère élanl
osent, je ne puis laisser la maison seule.
— Je suis joliment contente que vous ne

oyez pas sortie pour moi; 'd pleut tellement ,
t vou* voyez que j'ai découvert sans peine volre
lomicile . Je n 'ai pas même eu besoin de prendre
me voiture : vous demeurez si près de la gare.

— C'est égal , je suis confuse que vous ayez
lé conlrainle de vous tirer d'affaire toute seule...
Toul cn parlant , les deux jeunes filles étaient

ntrées dans la salle à manger où.le couvert s:
rouvail déjà mis, cl Leone s'empressait à dé-
arrasscr la visiteuse «le sa triple enveloppe de
hfilos ct dc manteaux.

Lors<pic Mademoiselle Lemaico eul enlevé fe
oil.c de gaze claire qui protégeait son visage,
éonc laissa échapper une exclamation do sur-
risc.
— Oh.! Clolilde!-
L'étrangère sourit.
— C'est vrai que je lui ressemble, -avec des

ifférences pourtant à seconde vue. On nous pre-

rire eomme autrefois. 11 lui racontait des liistorictles
el le Pape lui disait parfois : t {Colle-là , je la mettrai
«lans mon-répertoire. » Palis il -s'en retournait «ù Gra-
2te modeste, humble et jovial. Quand ou lui parlait
ide Pic X, il ne s'enorgueillissait pas ; sa seulc.préoc-
cupalion était :1a santé de son Irérc il qui, disait-il,
l'air ri le climat de Home ne valaient rien.

Lo:.-. Burnïiaxn
: On annonce, de Londres , la mort do lord Burnliam,
ù 8'âge de (quatre-vingt-quatre ans.
| Lord Barnham élait le fondateur ct le propriétaire
'du Dailg Telegraph , ilont il avait fait l'un des orga-
nes les (plus considérables et les plus écoutés, depuis
plusieurs années, lil cn avait passé la direction il son
fils, sir Harry Lawson.

Ce qu'on dit de. nous
Sous le .titre Loyale neutralité,, l'excellent pu*

bliciste Alcide Debray écrit «lans l'Eclair :
« Que n'a-t-on pas dil sur l'attitude de la

Suisse ? Dans un journal, parisien «le -premier
rang, un membre eu-.vue de l'Académie, française
esl nllé jusqu'à -mettre ce pays, neutre,. cn <!«-
meure de prendre part à la guerre, en sc ran-
geant du côté des Alliés !

« L'erreur fondamentale consiste à croire que,
parce qu 'il y a une Suisse « allemande » et une
Suisse « française > , sans parier d'une troisième
Suisse, qui serait la Suisse « italienne » , chacune
de cos trois Suisse, séparée politiquement «k
l'Allemagne, de la France etde l'Italie, doit s'y
rattacher par l'ethnographie et la mentalité , ct
doit , par-conséquent , en épouser la cause. Il Csl
naturel, alors, que les Allemands identifient plus
que de raison les Suisses « français » avec les
Français, tandis «pi'ils attendent des Suisses
c allemands •, en fait dc sympathie, plus qui
ceux-ci ne peuvent leur accorder. Comme consé
quenco, il peut leur arriver d'en vouloir , quoi
que à «les degrés divers , aux uns et aux aulres
11 esl tout aussi naturel que, en France, on em
doublement el de la même manière, quand on y
îrctric des Suississ « allemands » , jugés trop Alle-
mands, et des Suisses « français » , qui ne se-
raient pas assez complètement Français.

t En Suisse même, on cherche à réagir contre
ces assimilations qui ont quelque chose dé forcé,
et, à l'occasion , de dangereux. Les Suisses de
langue française s'appellent eux-mêmes des Suis-
ses < romands », et leur pays la Suisse « ro-
mande ». Jusqu'à présent , l'épithèle « alleman-
de » avait été assez généralement appliquée à la
Suisse dc langue allemande. Mais, depuis la
guerre, ct pour repousser unc assimilation dont
oa ne veut pas, on lui a substitué celle d' « alé-
mannique ».

Le direût'iin
de la o Revue dea Deux Mondes »

Le «conseil d'administration de 3a . _Rei>ue îles Deux
Mondes s'est réuni sous la présidence de M. l'aul
Leroy-Beaulieu, à l'eifet do discuter les titres des can-
didats ù la succession tle Al. Froncis Gitanes,
comme direcleur de la .Bévue.

(Ces candidats sont, dans l'ordre alphabétique l
1M1M. le vicomte d'Avenel,

André Beaunier,
Joseph Bertrand ,
Itané Dùiimic,
Gabriel. Hanotaux.

la -réuni-un (des actionnaires Ide la Ilevue des Deux
Mtmdes, qui , après examen du conseil d'adminislra-
tioa, se prononcera «ur le choix définitif , aura lieu
dans «in délai assez rapproché.

CHRONIQUE I N D U S T R I E L L E

La fabrication da caoutchouc industriel
Vne dépêche (particulière dc Pétrograd à Copenha-

gue annonce quo lé gouvernement russe a donné
750,000 francs pour la construction d'une usine des-
tinée à la fabrication .d'un caoutchouc artificiel in-
venté par Ostromolovsky.

Fabrique de billets de banquo
L'histoire recommence. Comme en 1870, on va fa-

briquer des hillets de banque à Clerniont-F«rrand.
La Banque de France vient, «n effet, d'y acheter

un vaste terrain de 42.000 mèlres carrés. De vastes

nait quelquefois l'une pour l'autre, jadis , et c'est
peu surprenant puisque nous sommes cousines
germaines. Mais où est-elle, celle chère Clolilde?
J'ai hâte de l'embrasser.,

— Hélas I vous la-trouverez si changée que
j'ose à peine vous introduire auprès d'elle. Non
que. nous l'ayons mal soignée, — j'espère que
vous ne douiez pas dc notre dévouement il son
égard —, mais elle ne s'est jamais remise depuis
la naissance de son fils..

voilà près d'une année qu'elle.a recours à la
morphine pour adoucir ses souffrances el, mal-
heureusement,' cette habitude devient si lyranni-
que «jue ma bel'_c«sœur est obligée de sc tenir
toujours sous - l'influence d'une piqûre. Dès que
l'effel s'en allénue , clfc «Vu administre une ou-
tre, et-les doses vont croissant, vous le devinez,

i— La dëpéahe de votre frère mentionnait en
effet la maladie -de sa. Cenunc, mais je «a me
doutais pas que ce fût si grave.

— Si grave, pourtant , répondit Leone-cn bais-
sant la voix, que chaque joiur nous craignons
une catastrophe.

— Quoi 1 cn éles-vous donc là î...
— J'ai grand peur qu'elle ne finisse.pas l'an-

, — Combien je vou* plains I
i — Mais j'éprouve tant-de soulagement.moTal

à vous avoir l... Si vous saviez !... Je sens que
vous ait serez un appui...

TJCS deux-jeunes, filles- s'embrassèjcnt en signe
de mutuelle sympathie, et Leone se mit avec em-
pressement au -service de la voyageuse qui pa-
raissait exténuée.

e Nous avens-eu une mauvaise traversée, ex-
plaqua. Germaine ; du. resle, j e. crains -la mer.
Bah I... quelques heures de repos ane remettront ;

bâtiments y seront construits , qui occuperont dix
mille (mètres carrés el où l'on ihnjirimera. n|irès la
guerre, les Juillets dc banque français.

Gchos de partout
L'ESPERANTO A OHRDRUF

Des prêtres français internés au camp «l'Qlirdruf
(duché de Saic-Culiourg-GoUia) fo«>' paraître pour
leurs compatriotes -prisonniers un bulletin paroissial ,
où nous trouvons l'article suivant :

.Combinez dans une proportion qui varie sauvant
les circonstances les trois langues allemande, Iran-
çaise el russe, le langage des sourils-imicls et celui
des... animaux, vous avez l'espéranto ohrdrufuis. Je
n'ni pas besoin de vous -dir* combien- celle langue Xa-
oilile les relations internationales. Depuis son inven-
tion , Allemands, Anglais, Belges, Français, Busses
s'entendent admirablement ,- alors' qu 'auparavant le
camp d'Ohrdruf était une véritalilc tour de Babel, où
la confusion des langues régnait en maîtresse comme
ou lemps dc la célèbre tour.

Celait l'an-passé..Ua .eût dit que le camp d'Obr-
deuf.élail- une succursale de la toire de Nijni-Novgiv-
rod. Les Busses tenaient boutiipie et vendaient les
objets qui nc leur étaient pas absolument indispen-
sables, pour se procurer de l'argenl. Pauvres IUissns
qui, pour- la plupart, n'avaient pas encore reçu un
pfennig de leurs familles, depuis tantôt six mois
qu'ils élaient prisonniers I I.es Français, au contraire ,
avaient (depuis longtemps reçu des raaaidals. Aussi les
\«>yait-on.presque tous, mutant pour rendre service u
leurs malheureux camarades que pour rapporter cu
France quelque .souvenir de Bussie, faire l'acquisition
toit d'une paire. île boiles, soit d'une veste, soil d'un
pantalon , soil d'un bonnel sibérien, soit d'une cas-
quette.
I Le commerce, «n général, allait très bien. Subis-
sait-il une crise momentanée, les Busses passaient
alors dans les baraques pour offrir leur marchandi-
se aux Français.

Un benu soir, un liasse sc présenta à la-baraque
M 6. cherchant un amateur pour ua bonnet sibérien.

Immédiatement «m l'entoure et Te dialogue suivant
s'engage au sujet du pris el de la qualité da bonnet

— Wie viel argent ? demande quelqu'un.
— Djésjàte marks, répond le. liasse, ca montrait!

ses dix doigts pour être mieux compris.
i — Zft cher, s'écrie un loustic.

— î>é zu cher , dit le Russe. Et montrant le bonne!
& son interlocuteur : i Gut, camarade, gutl  > fait-il
d' un air très convainou et très convaincant, cn cares-
kant le bonnet qui élail , en effet, d'excellente qualité.
| Mais le loustic veut rire et la (taquinerie continue.
! — -Né gut , dil-a. Too bonnet esl en peau de hund,
hl plus ni moins.

— Né poniinAù, ré pond le Russe.
; — Ouûou 1 oufiou I s'ùcric le loustic, imitant l'a-
boiement du cliien. Ton bonnet est en ouiiou loulou!
j — Né, fail le Russe scandalisé.
j — Alors, il csl en peau de chat I
j — Jle ponimùu , dit a-nouveau le Russe.
i — Né ponimàù ; né poniraùù I Toujours toi uîcJtil
bomiprertdre , alors? Et imitant le miaulMncnt du
chat : itidini -; . mifou f Ton bonnet- esl en -miioti I
fuiâou !
j — Né, répond le Russe, El «contrefaisant à- son
tour la chèvre : Xté-ê I onê-ê ! bôle-l-il par deux fois.
; Dès lors, lout lc.monde a compris que k bonnet
pst en véritable astrakan.-;
j Aussitôt un acquéraur|sc présente et pour l'hon-
(vête somme dc 8 marks se rend possesseur du bon-
het.

N'est-ce pas que l'espéranto olirdrnlois est un lan-
Eage ingénieux ?

MOT DE LA F I N
Le travailliste anglais et la conscripliom :
— iloi soldat ! Y pensez-vous ?... J'aime mieux

evenir esclave que de perdre ma liberté.

POI1TTBS SEOECES

Faire du bien à quelqu'un, co n'est pas-toujours
ui plaire.

* * »'
(Nous nous querellons plus souvient pouT nos inté-

êts que pour nos droits.
• « *'

H faut s'habituer à no jamais descendre au-des-
ous d'une éprouve.

no vous ai-je pas écrit que j' avais élé 1res mal-
pWMïée par le rude climat de l'Angleterre et que
hia santé réclamait impérieusement.une almos-
jdière plus clémenia ? >
j — Malheureusement , ce n'est pas ici qae vous
|a trouverez . Voyez l'affreux temps qu'il fait :
eh bien , il dure depuis quatre jours.

Nous « jouissons » d'une horrible humidité ;
nous «levons exhaler uae odeur de moisi... Mais
entrez donc dans ma chambre qui va devenir
ja vôire : nous y trouverons bébé. Je me Halle
qu 'il fera votre conquête ; c'est un amour d'en-
fant , bien que je le déclare parfois désagréaJile à
Souhait.-Vous saurez queje ne suis pas loujours
tialienïe.
¦ Déjà la glace élait TOmpue et les jeunes filles
te sentaient.fort à l'aise l'une vis-à-vis de l'aulre.
i Elles formaient cependant un contraste absolu.
Plus piquante que jolie, Leone avail Jes cheveux
noirs frisés, les-lèvres-rouges*-ua peu fortes,-le-
regard plus perçant que doux.
' Au contraire, Germaine séduisait par son leint
délicat, ses yeux bleus, pensifs el profonds, avec
tm je ne sais quoi de lendre et de languissant
qui semblait appeler la proleelion.

Son charme devait s'insinuer à là longue plus
que s'imposer à première vue ; mais on le devi-
nait durable.

Pour Se moment, elle avait asseï triste mine ;
ians-douto il lui faudrait des mois de repos pom
redevenir vigoureuse comme le. comportait sa
jeunesse.

Toujours enthousiaste,;Lé»nei w.' sentait, tout n
fait captivée.

Elle fit les honneurs de son neveu qui, par mi-
ra_cle , se laissa embrasser saas jeten les hauts

Confédération
Ut l iions

Un don anonyme de '10,000 francs a été
adressé au Département fédéral des finances
pour Je fonds des-nécessiteux.

Pour télégraphier dant le» gares
La direction générale des télégraphes, devant

bonifier A l'administration des C. 'F..F. 25 cen-
times par télégramme consigné dnus les gares ,
a décidé que les non-voyageurs-ne seraient pius
ndmis à consigner, des télégrammes aux bureaux
des gares desservies pur le personnel! des C. K, F.
Ces derniers offices sont réservés aux voyageurs
seulement.

GANTONS
ZTJBICH

Projet fiscal. — l.a Grand Conseil a repris
hier , mardi , le débal sur le projel d'impûls. .Le
revenu exempt d'impôt a élé maintenu ù 800
francs ; mais la somme à déduire pour chaque
cnfunl au-dessous «le 16 uns a été-portée de
J00 à 200 francs.

la Société de développement «le Zurich a
adressé ù l'assemblée une requête demandant
des dispositions sjiécialos en faveur des capita-
listes désireux do se fixer- dans-le canlon. La
commission propose «l'écarter celte requéle..

BEBNB
Dani les paroisses du Jura. — Dimanche,

rassemblée paroissiale , de Vicques, d'une voix
unanime, a acclamé M. .l'abbé Alfred Schmidt,
jusqu'ici ù Porrenlruy, connue curé de . lar. pa-
roisse, cn remplacement de M. l'abbé ïlrêchcl
Uécédé.

8CHWTZ
; Année d 'élections. — L'aimée 1916 sera une
linnée d'élections pour Je pays de Schwytz. Le
premier dimanche après Pâques aura lieu le re-
nouvellement des aulorilés cantonales : Grand
Conseil ct Conseil «l'Elat ; le premier dimanche
«le mai verra 'les élections de foiu-tionnaires-et
juges do districts,. et le troisième ou quatrième
dimanche du (même mois les él«?clions commu-
nales. Pour le moment, lc baromètre politi que
est il la .paix. .

SAINT-QALL
] Le déficit des tramwags. — Le. déficit d'ex-
ploitation des tramways de Saint-Gall dépassa
E00.000 francs.

LÀ SUM ET LA GUERRE
tour lts prisonniers do guerre

en Autriche et en Italie
, On nous écrit :
j La tâche échue à M. l'abbê Dévaud et- au
Jt. P. «le Courten, «pri ont-vhilé-Ics campa «les
prisonniers en Allemagne et-en Fiance, a élé
grandement facilitée ,, ou le sait, par 3'a'ppui fi-
nancier que la Mission catholique suisse fut.en
fnesure de leur fournir dés la .première heure.
j MM. les abbés Noscda el Isepp.i, «pii, sur l'ini-
lialive du Département politique suisse, iront
porter leurs soins aux prisonniers en Italie et en
kutriché, manquent totalement dos l>ons offices

f'
unc organisation semblable. Ils devront toul

réer à neuf. 11 ost probable «[u'ils s'adresseront
& une personnalité éminente dans chacun des
deux pays, soit nux cardinaux- «le Milan ct dc
Vienne. Aussi les gouvernements italien et autri-
i-hien 8'intércsst.ront-ils;. espérons-le, à l'œuvre.
Puant au très distingué ministre d'Italie à Berne,
'marquis Payslucci, il a promis soa appui «lans
jee sens.
i Pour la Suisse catholique, la mission confiée
f t  ces quatre dignes prêlres restera toujours un
jinsigne honneur.

Le résultat d'une enquête
j Nous avions annoncé que des phosphates dc
fchaux naturels expédiés de France en Suisse
bvec les autorisations régulières avaient élé pris,
£i Ponlarlicr, pour des phosphates d'alumine des-
tinés frauduleusement à l'Allemagne. Or, J'ana-
Syse faile il Ponlarlicr était erronée. Cellc effec-

cris, el qui poussa ia condescendance , jusqu'à
élire domicile .sur les genoux de Germaine. -
; — Savez-vous unie choso 1 dis tout à coup
jLéone.en ' les considérant tour à lour. Je suis per-
suadée que Jacques, si sauvage d'habitude, va
(volontiers à vous parce que vous lui rappelez sa
biaman... sa maman d'autrefois , mieux portante
bl jflus tcmlrc.
i — Maman, Tqpéla le pelil garçon, en édio, el
caressanl.la joue de Mademoiselle.Lemaire, de sa
tnenotlc potelée.-
: Germaine le serra dans ses liras, avec tendresse.
¦ i— Poor habr 1 poor. Utile thing !... murmura-
jt-elle, eaip!oya«*t machinalement le laugage qui
ïai élait devenu familier à l'étranger.

(— Si nous ia perdons, ii «a se souviendra
môme pas d'elle, soupire Madcmoiseïle Marga-
i-esnes.
( — Vous la sauverez peut-êlne.... Bile est si
jeune ; à peine deux ans de plus quo moi. Il y a
do la.rossouroe à cel fige ; et puis,.avoc les maux
nerveux, on a de si étranges surprises.
. — Lorsque vous l'aurez vue, vous perdrez vos
illusions. Allons, venez déjeuner pcndanl: qu'elle
Repose ; vous devez avoir itosoii» de, vous restau-
rer."

— 3'ai pris le thé à .Calais et j'avais quelques
muffins d3ns. ma sacoche.

— A propos, qu'avez-vous fait de vos baga-
ges?

—On los apportera tout à l'heure ; il pleuvait
si fort à mon arrivée, «pie je n'ai songé «pi'à me
réfugier «diez vous au plus. vile.

Mais j'ai donné voir* adresse, et mes malie;
sont maanjuéûs. à mon a»m ; il.ne -peut y;avoir
d'erreur.

(À tuiorei) -



tuée au laboratoire «entrai des finances , à Pa-
ris , a montré que le» phosphates en question Mt
contenaient qu'une partie infime de pliosphajo
«l'illumine.

— Le Tenips, commentant la queslion des re-
lation* comerciales franco-.suis.scs, souli gne le
bien-fondé des observations de la Chambre de
commerce française de Genève , laquelle déplore
que des. craiulcs exagérées de. sortie de. .Suisse,
des.- marchandises françaises mettent, le com-.
iiierce français dans l'impossibilité de lutter con-
lre le commerce des empires centraux.

ARCHÉOLOGUES MYSTIFIÉS

IXans un roman de GoltheW, il est question d' un*
araignée noire qui, logée dans la poulre uialtrçss«
d' une maison dc Hornbach (Sumiswald), eu sortait
de lemps à autre ; son apparition était signe infailli-
ble de calamité : la peste el d'autres fléaux s'abaj-
laienl sur le pays.

A la lin, on réussit à découvrir la, retraite deTarai-
gàée et un courageux cliarpenlier en fennui l'orifice
au moyen d'un solide bouchon de bois. L'araignée
du! périr dans son tombeau. caT on n 'en oui! [dus
parler.

t)n montrait à Hornbach , au temps de Ciotlhclf , la
maison de l'araignée el la poulre même dans laquelle
l'insecte fatal était enfermé.

Le Musée historique de Berne a eu l'idée d'achetet
la poutre à l'araignée, pour la consenver à la curio-
sité des générations futures. I-a précieuse poutre lui
lut cédée contre bel argent. Mais, quand on voulut
explorer la Tetraile jlu.mystérieux animal , un jic -pu)
venir il bout d'extraire le fameux hauçliop. On alla;
qua la position à rovers et on découvrit alors une ca-
vité pratiquée dans le bois ; mais_ on, tit une longue
figure en constatant que le perçolr du menuisier ve-
nait de passer par là. Le trou était tout neuf!

Il v a plainte et procès.

Tribunaux
Procès de piesss

Demain, jendi , & 9 heares da malin , la Cour pénale
fédérale, composés ds MM. Favey, président, Sol-
dati , Merz Stoos et Hauser se réunira sa Palais de
justice de Lugsno, ponr juger le procès interné  par
le minist. _ r. _ - publie Iédéral à Elvezio Crivelli, négo-
ciant et journaliste, & Lngano, Drévenu de violation
di l'ai ticle 1" de l'ordonnance da Conseil fédéral da
2 jaillet 1915, concernant la répies lion des outrages
envers les peuples, chefs- d'Etats et gouvernements
étrangers.

Crivelli est le rédacteur responsab'e da journal
satirique 71 l'.agno , paraissant à Lngano, dans lequel
il a pnblié une poésie intitulée Uns année aprèt , et
qai visa spécialement Guillaume.il.

L'espionnage
Le.tribnnal.de Ja.troisième division a condamné,

pour espionnage aa détriment de la France, un re? -
f r.r l r -.ce : allemand, a huit mois.de prison, à deux
mille franos d'amende, au bannissement pour cinq ans
et anx Irais.

Un co accusé saisse a été condamné à qaatre mois
de prison, sons déduction dé deax mois de préventive,
à cinq cents francs d'amende et anx Irais .

Les voleius.d» cuis»». •
Le Tribnnal coirectionnel de Neacjiàtel. s'esl

cccnpé lundi de deax sflsires de vols de cuivre dans
loquets étaient'impliqués six individus. Oes voli
avaient été commis aa préjadise de l'asiae Decker, i
Neuclâtel, et des usines Martini , à Saint-Biaise. Ls
marchandise dérobée dépassait use valeur de 10OO Ir
Les six accusés ont élé condamnés â des peines va-
riant entre 4 mois de priion et 30 francs d'ameede.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
lie magot subtilisé

Un conple de rentiers habitant Paris avait, au
i-. :-c,t de la guerre, caché daus le xnur.de la cave
de la vill» qa 'il possédait aux environs de Corbcil ,
prés Paris, 42 ,000 Irancs en piècea, d'or contenues
dans un pqt de fleurs, Or, ce magot.leur ;\ c*.i réce«a<
ment subtilisé.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chosar mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer-

credi , i s ;i h , répétition générale.
Société d'épargne' < Le Prog'ésu. — Assemblée

générais constitutive,.oe. soir, mercredi, 12 janvier ,
an Café de l'Hôtel de-Ville , à 8 K heures.

Eclaireurs de Fribourg. —Ce soir, & 8 y,  h., au
local , cours ponr sanitaires et aspirants chefs de pa-
tiouilles (Major de Buman).

Société fribourgeoise des sciences naturelles. —
Séancs ordinaire , demain jeudi , 13 janvier , à 8 '/« h.,
Hôtel de la Tâte-Noire. Tractanda : L'hygiène de
la bouche el det. dénis , par M, Lipp.aeher. ; L'hit,
loire det lunettet , par M. le docteur Th. Musy,
médecin '.oculiste..

Liederkranz,. — Heute Abend, 8 y,  Uhr , Probe im
Caté Peier,,

MEMENTO
A l ' Ins t i lu t  français de Hautes Etades, villa dea

Fougères , demain soir, jeudi , a 5 h., conférence dn
R. P. Villars : Let principes de la morale chi-
lienne.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BA-ttOli-tTHH - . «

Eu 3.2 jaxx-vier
Js'-V- -"-  - 'til -71-- at y' i i i l - i l -u! Janv

TEMPS PROBABLE
tUns la Suisse occidentales

uric/i, lt janvier; midi.
Brumeux à éclalrcles. Vent ,  du nord -ouest.

Gelées nocturnes.

ERIBOURG
Réception

îiejMljM)SeIanfiuiî.PJaoldaCoJliacd
ÉVÊQUE DE LAUSANNE ET GENÈVE

Sa Grandeur Mgr Placide Colliard sera reçu
¦
^
solennellement ù Fribourg, lundi après midi
17 janvier, ù 2 h. 23.

jj A son arrivée en Valais , Sa Grandeur fera une
f r isile au Doyen de l'Episcopat suisse, Mgr Abbet ,
évêque de Sion. I.e 16 janvier , il sera l'hôlc dc
Mgr Mariêtan , évêque de Bethléem, abbé de la
royale abbaye de Saint-Maurice,
i Fribourg s'apprête à faire uu nouveau cl déjà
bien-aimé Pasteur du diocèse de Lausanne el
Genève une réception , <pii témoignera de la joie
et du respect de lous.

Le comilé «les solennités religieuses invile les
paroisses ù -sonner ies cloches «les églises au pas-
sage du Irain qui passe ù Chexbres ù midi -12
ininules cl qui , depuis Chexbres, s'arrêtera à
(loules les stations. U sera facile aux diocésains
retenus dans leurs foyers de saluer le nouveau
Pasteur ct de recevoir sa bénédiction.

Ii- la descente du train , à Fribourg, Sa
Grandeur sera reçue dans le salon de la
fîarj... Un grand corlège auquel sonl conviés
le clergé séculier et régulier, 1rs corps cons-
titué», de . l'Etat,, l'Vniversitè, le Collège,, les
écoles , publjiqirçs, to,us les établissements pri-
vés- d'instruction, les sociétés avec leurs ban-
nières , s'organisera sur l'esplanade de la gare et
les rues, adjacentes pour accompagner Sa Gran-
deur à la Collégiale de Sainl-Nicolas , où, au
nom du clergé .cl du peuple, une allocution do
bienv enue sera prononcée, à laquelle Mgr Col-
liard répondra. Sa Grandeur donnera ensuite
Miknnellemcnt lu bénédiction épiscopale. , Lc
chant du Te Deum et lo salut du Très Sainl
Sacrement clôtureront .la cérémonie.

Le soir,.une réception réunira â l'hôtel Suisse
Mgr l'Evêque et les autorités, qui lui exprimeront
â leur lour leurs vœux , landis qu 'une sérénade
sera donnée sur la place Saint-Pierre.

Le comité des solennités religieuses invite la
population de la ville de Fribourg à décorer île
son niieux les rues que doit parcourir le cortège,
à illuminer le soir, pour la sérénade, la place
de, Sainl-Pierrc et les rues voisines. Qu'on se
rappelle le pittoresque asiiect de notre chère cilé
dans sa fraîche parure de sapins verts ct les
féeriques illuminations obtenues par les modes-
tes lampions multipliés ù l'infini.

I<c drapeau de la patrie, ks couleurs des can-
lons diocésains placés avec goût et à propos,
entremêlés dc verdure, constitueront une décora-
tion charmante,. Cliacun voudra rivaliser de zèle
et de bon goûl pour faire fèle au Parleur du
dioeèse.

Au nom du comilé des cérémonies ;
> • — L. Esseiva, Prévôt.
L. Techtermann, président. J . P o f f e t , secrétaire.

P.-S. — Le programme dc la procession, qui
ira de la gare à Saint-Nicolas, sera publié très
prochainement.

Association populaire catholique -
Une bolle assistance d'hommes el dc jeunes

gens a pris- pari , hier soir, au premier, exercice,
à l'église de Noire-Dame.

Le Pi. Père-Hilaire, O. C, a entretenu son
auditoire de la franchise ct de ta loyauté dans
la défense des, convictions et dans Jes relations
de la vie.

Un chœur d'hommes imposant a exécuté en-
suile les chants du Salut du-Très Saint Sacre-
ment

La seconde conférence sera donnée ce soir,
à 8 Ii. K ; elle réunira certainement un auditoire
plus nombreux encore.

l_.es obsèques de si. Panl Sfenond
Les funérailles de M. Paul Menoud, conseiller

communal, ont eu lieu, ce malin, à Saint-Nico-
las. L'office funèbre a été cédébrô par M. Bornel ,
révérend curé de Ville. Une nombreuse assis-
tance remplissait la collégiale. Les aulorilés com-
munales et scolaires dc bi ville.de Fribourg, les
membres du gouvernement, le préfet, de Fri-
hourg, les fonctionnaires- communaux el ceux
de la direclion .de la Police cantonale, une délé-
gation du Cercle catholique, dout M. Menoud
fut présidcnl, et des représentants des diverses
sociétés locales auxquelles il voua un fidèlo in-
lérêt ; enfin , un grand nombre d'amis du dé-
funt , étaient venus rendre les derniers devoirs
à sa dépouille mortelle. L'affluence des sympa-
thies qui entouraient son cercueil témoignait de
la tristesse , qu 'a, causée -le départ prématuré de
ce bon citoyen, qui n 'a nourri , sa vie durant ,
que des sentiments de bienveillance envers toul
le monde.

L'absoute donnée, lo corlège funèbre s'est
formé. 11 s'ouvrait par une délégation d'élèves
des écoles primaires et professionnelles de la
ville de Fribourg. Puis venait l'état-major du
corps dc pompiers, suivi d'une seclion. La. So-
ciété, de gymnastique Freïburgia , dont M. Menoud
a été Je dévoué présidenl, étail représentée par
son drapeau, entouré d'une députation avec des
couronnes. Lia Musique, de Landwehr en uni-
forme précédai! l'officiant. Lc corbillard élait es-
poçlé ,dç quatre sergents de ville, tenant les cor-
don$ du poêle. Après la patenté, venait le
groupe des aulorités communales, -précédé, d'un
huissier en manteau blçu, et.hlanc ; le syndic, de
la ville do-Pribourg, M. Ernest Weck, élait suivi
des membres du con-ri i communal. Puis ve-
naient M. Savoy, président du Conseil d'Etal ,
directeur de la Police cantonale, M. Wuilleret,
préfet de Fribourg, les fonctionnaires de la Ville
el do .l'Etat, unc seclion de (gendarmerie, la dé-
légation du . Cercle catholique, la musique la
Coneordia , et, enfin,, huit drapeaux des sociétés
auxquelles; appartenait le défunt.
. Les. candélabres de la place Noire-Dame ct

des rues que devait suivre le convoi étaient allu-
més el voilés de crêpe.

L'n public recueilli a assisté .au départ du.
triste corlège. pour le cimetière de . Sainl-Léo-
ua ni.

Les rapatrié*
Le convoi d'hier malin, mardi, comprenait

qualre cent dix-neuf el celui, de l'après-midi
quatre cent cinquante el un rapatriés, venant
des départements de l'Aisne, de Mvurlhe-el-Mo-
selle et des Ardennes.

Avant .leur , départ pour la Suisse, les malheu-
reux sont examinés avec un soin minutieux ,
pour s'assurer qu'ils- u'eui;>orleni ni ar, ni do-
cuments.

— M. le conseiller, fédéra'; Hoffmann est allé à
Schaffhouse, samedi dernier, pour assister an
passage d'un,  convoi d'évacués français. Après
avoir élé reçu à la gare par le président du co
mité, de rapalriemcnt, M. Spolia, conseiller na-
tional, M. Hoffmann est allé au Haldenbau , où
se fàil )a distribution du liofte et des vêlements.

C'est uoe vasle- construction ,, où-sont centra-
lisés toutes sortes d'effets que Ton. reine.! aux
évacués à leur arrivée. M. . Hoffmann, a visité
également l'infirmerie des rapatriés, réçcmuicnl
installée t-t. pourvue .de. toul le matériel n£çe>-
saiije. .Les malade^ y vsont. transporté* de la gan
jiar le moyen dc tramways spécialement amé-
nagés.

M. Hoffmann s'est déclaré Irùs satisfait de sa
visite ct est rentré à Berne avec le Irain des ra-
patriés.

Les Irains circuleraient encore, loule. celle se-
maine;  d'ici là, les 20,000'personnes dont l'éva-
cuation avait élé annoncée auraient presque
loules passé.

ta « Sar inia  » an ll iéûtre
Outre la pièce classique de Marivaux. : Le jeu

de l'aniour et du hasard, 'les jeunes acleurs. sari-
niens interpréteront, demain ioir, jeudi, une
pièce fort piquanlc d'Anatole France : La
comédie de celui qui épousa une femme muette.
Cette œuvre est éminemment représentative.
M. Anatole France force ordinairement le trait
satirique et caricatural dc ses personnages. Celle
exagération s'accorde avec le ton du pamphlet ;
elle est unc faule au théâtre, où les lumières de
la rampe grossissent démesurément toutes cho-
ses. Mais, dans celle pièce, les traits spirituels,
les mots d'esprit sur les femmes bavardes four-
millent ; d'un bout â l'autre, c'est un fou-rire
capable de dérider les plus pessimistes. Aussi,
oublie-t-on vile les petits défauts de composition.
Nous sommes môme persuades que le public
qui ira applaudir les jeunes acteurs, demain
soir, retournera au théâtre dimanche prochain,
y passer quelques instants de franche gaieté.

Concerta d'abonné ment
Lc comité des concerts d'abonnement nom

prie d'annoncer que le premier concert de la
série aura lieu dimanche, 1G janvier, à 5 h. du
soir, à la Grenetto (quatuor de Zurich).

Conférence»  de Belles-Lettrer
La Sociélé des Belles-Lettres nous prie d'an-

noncer que, comme les années précédentes, elle
fera donner, cet hiver, une série dc conférences
publiques à la Grenette. Ces conférences, auront
lieu le vendredi soir et commenceront le 28 jan-
vier. Nous en pubSierpns le programme prochai-
nemenL

L'arbre de 5o«l den j e n n e s  aveugles
On avail évité de choisir, pour l'arbre dc Noël

des. jeunes .aveugles du Jura, une salle Irop
grande, pour nc pas s'exposer à la .voir à demi
remplie ; celle qui reçut les invités celle, fois-ci
et les amis se trouva trop iielite.

Plus de trente personnes durent resler dehors.
C'est dire le succès de la pelile séance donnée
par les jeunes aveugles du Jura. Leur infortune
attire ; leur malheur, qu'ils ne semblent pas sen-
tir et que nous sentons à leur place, crée a»ilour
d'eux une telle atmosphère de sympathie qu'on
les eût applaudis simplement pour, leur bonne
voloulé, pour un . cliant mal exécute, pour , une
pièce mal dite.

Mais les jeunes artistes n'ont pas eu besoin
des indulgences de l'amitié. Ils ont parfaitement
réussi leur pelile séance. Une jolie pastorale,
une saynète, un morceau de piano, une chan-
sonnette en ont fait des frais* C'était simple,
frais , loucliant. Nous les regardions avec émo-
tion, ces chers enfanls, qui sont loujours dans la
nuit et qui ne nous voyaient pas. On les a ad-
mirés, on. leS- a applaudi», et , quand Mgr le
Prévôt , qui présidait la fèle, eut annoncé, cn
lermes délicats et chaleureux, qu'une des petites
artistes, la plus jeune ct la plus habile, passant
dans les rangs, tendrait la main pour ses com-
pagnons et compagnes d'infortune, les cœurs
étant déjà ouverts, les bourses s'ouvrirent sans
peine.. La plus généreuse offrande, une. somme
presque, fut déposée par la petite, main d'une
jeune fille arrivée la dernière, qui ne vit rien ct
qu'on nc vit pas, mais que. . Jésus, l'ami des
aveugles, saura bien trouver pour la récom-
pense.

La sympathie et la générosité du public onl
fait comprendre nui enfanls la tendre affection
dont ils étaient entourés ct aux. Directrices l'ad-
miration sincère qu 'inspire leur œuvre.

Conférence ponr damea et Jennes filles
Samedi 15 janvier, à 5 heures après midi, M.

lc docleur Henri Perrier donnera , à l'Institut dc
hautes éludes, villa des Fougères, une confé-
rence gratuite sur Ja tuberculose.

NÊVRALDIE • MIGRAINE - MADX DE TÊTE
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DERNIÈRE MEUBE
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

L'offensive allemande en Champagne
Paris, 12 janvier.

j Ilavas. — II se confirme.que l'attaque alle-
mande : en[ Champagne, à été. une- opération im-
portante .par l'étendue, la proportion et la-force
des effectifs engagés.

L'attaque s'est produite sur un front , de huit
kilomètres particulièrement sur les deux flancs
du saillant ,que.forment le> ligne; françaises en-
lre la région du nord de Le Mesnil-Les Hurlus,
et celle de ViUe<sur-Tourbe.

L'attaque ful préparée el appuyée par une
puissante action de l'artillerie, avec des obus de
gros calibre cl des obus asphyxiants.

Les effectifs, ennemis engagés" couiprenaienl
au minjinum trois .divisions.
• L'attaque fui arrêtée net par le feu de l'ar-
tillerie Irançaise. L'ennemi, ne put pénétrer que
dans nos loutes premières lignes en deux points
et , sur ,une longueur de quelques-centaines ih'
mèlres. Il cn fut presque aussitôt chassé pâcdl
vigoureuses conlre-ottaquès des noires el ne pos-
sède plps actuellement que quelques mqtres de
tranchées avancées et un poste d'écoute sans
aucpnc importance.

Lu chiffre de -133 prisonniers donné par le
communiqué allemand du 10 janvier est certai-
nement , inexact. . U .correspond, suivant une
étrajige mélhode déjà signalée, au nombre total
îles morts.el blessés grièvement que nous avon >
laissés initialement sur le Ierrain , ajouté à celui
des autres disparus.

B u l l e t i n  anglais
Londres, 12 janv ier..

(Officiel.) . — Aclivilé. des deux artilleries, dam
Jes. parages .i'IIpllpdi.ll, d'Ypres.

Le feu de noire, artillerie, de nos mortiers el
de nos grenades à main a obtenu des résultats
particulièrement efficaces près d'Armentières el
lle Saint-iEloi.

FRONT BALKANIQUE
L' occupa t ion  du mont Lovcen

Milan , 12 janvier. .
Lc Corriere délia Sera commente la prise du

mont Lovcen par les Autrichiens. Il déplore cet
événement cl dit qu'on aurait pu l'empêcher en
secourant à temps les Monténégrins ; mais, ajoi»;
Ic-t-il, ou a agi, avec la Serbie cl le 'Monténégro,
comme avec Anvers.

Milan , 12 janvier.
Le, Secolo. regrette-, la, perle du mont Lovcen

cl l'envoi tardif de renforts au Monténégro. Ce
sont des soldais ct des mécaniciens qu'il eût fallu
expédier au delà de l'Adriatique, dil-il , et non
des poètes.

Aux Dardanelles
Londres, 12 janvier.

(Haoai.) — Un nouveau rapport du généra!
Mounro annonce que "us Turcs, avanSlTèvacua-
lion , avaient attaqué les Anglais au cap HcKes, le
7 janvier, mars, qu'ils avaienl clé repousses.

Il ajcsile. que les perles des Tares .ont dû être
Cfwi.s i il r r ahVs_

Le débarquement à .Corfou
Rome, 12 janvier.

Parlant du débarquement français à Cocfou, îe
Giornale d'ilalia y voit uoe opération «te jpolice
justifiée par . l'établissement dans l'ile d'une bise
de, TayitaiiÇemtent pour les sous-marins alle-
maotds-

L'offre d'Essad pacha
Athènes,. 12 janvier.

(A.) — Essad pacha , le chef albanais, qui a
déclaré, la semaine dernière, la guerre à l'Alfa
Iriche, a offert 20,000 Albanais aux Alliés.

V i c t o r - E m m a n u e l  à Rome
Rome, 12 .janvier.

Sitôt arrivé à Rome, hier malin , mardi, le roi
Viclor-Emmanuel (voir Souvellcs du jour),
s'esl entretenu avec lc président du Conseil, M.
Salandra ; avec le ministre, des affaires étran-
gères, M. Sonnino, puis avec le général Zuppelli
ét l'amiral Corsi, ministres de la guerre et de la
marine.

BULLETIN BUSSE
Pétrograd , 12 janvier.

Communiqué officiel do grandi état-major , le
11 janvier , à 9 1». &5 du soir : ' _

Sur le front occidental, pas de changement.
Sur. ic fronl du Caucase, sur le littoral, une

nouvelle lenlalrve des Turcs de passer sur îa rive
droite de i'Arkliave a élé .repoussée par notre feu.

A l'aube du 10 janvier, nos éléments ont péné-
tré dans Tew , au xiOTii clu lac Tc^rtoun»-,t_dle,..

Nos éclaireurs , sous le commanikvmenl de trois
enseignes, da«»s la nuit du 8 au 9, ont attaqué un
(•lément turc dans ia région du viUage d'Ardos,
el , l'ayant bombardé avec des greuade-s à main ,
se saul jelés sur Jui à la baïonnette.

Lieniiemi, qui a tenté .sans succès île coupor
nos éclaireurs, a étô dHporsê et a perdu beau-
coup, d'hommes. Nos «niaireuri, ayant fait des
prisonniers, sonl rentrés sans aucune perte.
• Dans la (région des vallées de Sevrilchai et
d'-Olyichai, le conibat se déroule..

En Perse, isur la côle sud du lac d'Onrmia, ito
jeune délachcmcnt anménien a effectué une re-
connaissance réussie vors le _sud du ' village! dc
Sa m ouïs le. ,

Les Anglais en Irak-Arabi
Delhi (lndet), 12 janvier.

Communiqué sur ies opiVralions en Irak-tVrabl :
Une reconnaissance aérienne ayan! découvert

la position des foroas Iniques sur . k».deux rives
du Tigre près dc Cbcik-Saîd, une colonne, sous
le commandement du géméral Younghtuband.
s'avança, le long du Tiare et enlra en contael
avoc Vennen»!, le 6 jauvier .

Conformément aux, ordres reçu», le 7 janvier,
le générai Ayjmçr rejoignit le général Yunghus-
band , avec le reste des forces. La lutte s'engagea
e'. dura loute la journée. La brigade du généra!
Komball aiiriva dans ia soirèî et «mpotl», à l'as-
saut, la position ennemie dc la rive droito du
fleuve, faisant 700 prisonniers et 'prenant 2 ca-
nons ,

Le vapeur anglais coulé
Londret, 12rjonvier.

- Le vapeur Clan-Maçfarlane {voir aM page) a.
élé coulé !e 30 .décembre. D#ux officiers, i mé-
caniciens et J8.1asça_rs_ o«l_.é!é débarqués à MajU;
13. lascars *oat morts dam les canots.

Matériel de guerre, commandé.
Amtterd qm. 12 janvier.

(A.) — Lcs journaux arrivés ici d'Amérique
annoncent que l'Italie, la Kussie et. la France
commencent, déjà û faire des achats de matériel
jle guerre pour 1917.

La loi anglaise de conscription
Londret, 12 janvier.

' (Havas.) — La Chambre des communes a
commencé la discussion en deuxième lecture du
projet de loi sur la conscription.
. Les débats sonl ouverts par M. Henderson ,
membre du parti ouvrier indépendant, quj dis-
pose unc molion demandant Je rejçt du .Ip l l .

M. Willhorne, autre travailliste,' interrompt
l'orateur et lui conteste le droit de-parler au
noiu .'lu parti ouvrier sur la question.

M. Henderson justifie sa molion. II rappelle
[a décision du congrès du Labour paxty.

M. Asquith dénient que M. Lloyd-George lui
Bit présenle un ultimatum sur la quesl'um de la
conscription.
. M. Ileduifind, leader irlandais , déclare, au
nom du parli national irlandais , que ce dernier
a décidé .de cesser loute opposition au projel de
loi sur lu conscription.

Sir Edward Carson estime que la Grande-
Bretagne a pris des engagements qu'elle, ne peut
tenir sans la conscription.

Dans le : gouvernement anglais
Londres, 12 janvier-

(Havas.) — M. Edwin Monjagu est nosnmé
cliaj>ce^itir dit duclié de Lancaster , en remplace-
ment de M. Samuel, et fora partie du cabioct..

L'emprunt . national italien
Rome, 12 janvier.

JI ier après midi s'est constitué, au Capitole, le
grand comilé romain chargé d'organiser la cam-
pagne en faveur de l'emprunl.

M. Luzzalli, ancien président du conseil, a élé
appelé à la présidence. A côlé de-l'ancien suaire
Nathan, le commandeur Bcnucci, "'un des chefs
catholiques, figure daas le comité.

Rome, 12 janvier.
(Stefani). — La souscription pous ic nouvel

emprunt national .est ouverte depuis hier. Par-
tout, on signale unc grande affluence de .sous-
cripteurs, dans les.banques ; partout , on tient des
réunions t-l on -forme des comités de ps-opagand»
{iour l'emprunt. ' '

Des notabilités 'du Sénat et île la ï&unlm JJ
parlicipcnL _,

A la Chambre luxembourgeoise
Luxembourg, 12 janvier, '"'¦

.K îa séance douvenlure de la Chambre, le gom
vornement a affirmé ^on ancien programme.

¦La Cliambre s'est déclarée, par 26 voix oontre
25, contre.le gouvernement. (II >• a 25 libéraux et
socialistes et 2ô cathodiques ; un indépendant ain-a
volé avec les brocards ; le second se .sera abstenu.)

Avanl la séance, deux députés du Bloc lancè-
rent ks fauteuils du gouvernement par la ifenêire
daas la rue..

Le député indépendant Hemmer, notaire, a éli
nommé présidenl, ct l'ingénieur Faber, de 1»
droile, vice-présideal.

Mort dn patriarche d'Antioche
Rome, 12 janvier.

L'Osiervalore romano annonce la mort de
Mgr Cyrille Geha, patriarche d'Antioche.

(M gr Cyrille Gelia élait né à Alep, en Syrie,
cn 1840. II fut élu archevêque de celte ville en
1885 ct patriarche meldiile d'Antioche en 1992.1

L'êvêque de Nantir à Rome
Milan, 12 janvier. ',

De Rome au Secolo :
Mgr Hey len,.évêque de Namur, s'est rendu.à

Rome' pour entretenir le Pape de la situation du
clergé des diocèses de Soissons. Reims, Manch-
et .Verdun , dont les lerritoircs occupés ont été
placés par le Pape sous la juridiction spirituelle
de l'êvêque de Namur. Mgr Heylen a déjà dis-
tribué aux membres de ce clergé pour 32,000
francs de sulisides.

vol de vingt millions
Fmncfart ,, 12. janvier̂

(A.) — Selon une nouvelle de la Gazette '. de
Francfort , les joyaux du maharadjah de Capur-
thala, représentant une valeur dc 800,000 «ivres
slcriing (vingt mirions de francs) onl élé volés.

Parmi ces bijoux SU trouve un collier qui .vaut
dix mi'iions dc francs, une couronne avec unc
double lignée tle diamants,- etc. •
• 1-e maharadjah, qui. devait se rendre à Amster-
dam el au Caire, est âgé dc i3 ans ; ii s'est .m«ric
avec une danseuse espagnole, demi .le père tenait
un café.

SUISSE
Les barrières mai gardées

H'OMMI (Argovie), 12 janvier.
Hier, mardi , à un passage à niveau, près de

Doltikon, le dernier train Woblen-Brougg a at-
teint lc camion d'une brasserie, tuant net les
deux chevaux ct blessant mortellement , lc char-
retier. Celui-ci a succombé deux heures phis tard.

La barrière avait clé laissée ouverte.

COTE; DU CHANGE
Cours du 12- janvier 1916

Demanda OSra
Billeta françsis 88._ go.—r » '' llilièna ~ 7S.1-. îg._

>- alleaukods (100 a.) 95.— 98.—
( • - . *"e;\»i»( lU- «M ti.îo, 2s,to

» antrlchlens (100 c.) 62.— 66 —
» américains (l doil.) s.— sUd
» hollandais «g.— JJJ.-



L'ollice anniversaire poar Is
repos de l'Ame de

MADAME

Yenïa CAUSSMIBBB
sera célébré i la co'légials de
Saint-Nicolas, jeudi 13 janvier , à
8 '/s beures.

R. I. P.

André BOVET
Eïtp

de Lansanne et Me
Edition de luxe : 3 fr. 50

Edition populaire :
1 fr. 20

scsr v na îL'JB

à la Librairie catholique
130, Pis» Stiit-Hiulu

d ITUUI ds PéroQu, Friboiri

Maladies te yeux
Consultations

du D' VERREY
i Fribonrg (HOtel Solas <¦),
(ana lea samedis, de 8 ta. Si
lt K beures. 3527-1039

TORF-TOURBE
per Kader (par char), 31 tr.,
iranoo Friboorg, gogen bar |aa
comptant). 288I-8T»

M. 11. FFREFEB. Gai»

Mmi ïmmm
Qrand eaolx ds bandages

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageai
et Infiniment meilleur marché qat
eeax vendas jusqu'à ee joar.

Bandages ta reaaorta dans
toas lea genres et 4 très bas prix.
En Indiquant le côté, oa s'U taul
on double et moyennant lea ma-
tons, j'envoie sur commande.

Dlasrétloa abaotoe, chai

DIMANCHE 16 JANVIER

Dislribntion de fruits da Midi
À I/ÀOBERGE DE Ii FLEUR DE LÏS

ù Noréaz
fnmfafion cordiale. te lenaneler.

Domaine à louer
Le soussigné offre en location, pour le 12 lévrier 1917, «on domaioe

d'Agy, i i .i:»' & 15 mioutes de la ville de Kribourg. Contenance :
52 poses en an seul mas. Grand verger «n plein rapport. Références
ds premier ordre exigées. II 50 K 161-52

S. II ICOT , notaire, i, Frlboarr.

Opuscules à répandre dans les familles
Préparation au mariage. 48 pages. 2me édition. — Prix :

25 exi, 1 lr. 60. — 50 ex., 2 fr. 80. — 100 ex., 5 fr.

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

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

L'Humilité , 96 pages, et La Mortification,97 pages. — Prix «
25 ex., 4 fr. — 50 ex., 7 fr. — 100 ex., 13 fr.

Les ravages da la boisson. 70 pages. — Prix : 25 ex.,
3 fr. — 50 ex., 5 fr. — 100 ex., 8 fr.

Notions de llturgla à l'usage des fidèles. 200 pages. —Prix :
1 ex., 1 fr. — Par 12 ex., 80 eeni — Par 25 ex., 70 cant.

Par 50 et plus, 60 cent.
L'Univers révélé au peuple. 70 pages ornôes de 16 gravures.

— Prix : 1 ex.. 60 cent — Par 12 ex., 60 cent — Pas
25 ex., 40 csnt. — Par 50 et plua, 30 cent.

Toos vos opuscules , substantiels, clairs, précis, d'une lecture facile
et agréable, ont pour but l'extension du règne de Jésus-Christ dans
les Ames et sont , du même coup, des ouvriers du véritable bonheur
parmi les fidèles. C'est pourquoi Nout let recommandant derechef
aux catholiquei de Notre diocèse. Nous prions not chert coopé-
raleurs de le» répandre el de le» laire lire dan» le» familt t,
af in que, avec l'aide de Dieu , Ut y produiient une vie chrétienne
plut intente tt de tolidet vertut surnaturelle!.

Letire de Mgr  André Bovel à l'aufeur.

En vente i Kribourg : Imprimerie Sainl-Paul, Pérollea,
et Librairie catholiqne, 180, l'iaec Snint-Kieolaa.

On peut s'adresser également i Monulenr lo Cnré da
Matran, pria Friboarg;.

r. - Tr., prof. dlpl. d'aa.
Klaii, Iran^-, a Uem., conv. gram.
littér., etc., dispose encore de
quelques heure*.

IB, avenue da Midi.

OB désire placer une

JEUNE FILLE
de 15 ans, sachant bien coudre
et ayant suivi on cours de quel-
que» moia , comme * apprentie
couturière, de prelérence dans
on magasin.

S'adresier àH"1 Jaqïeuond,
menuisier, rue de l'industrie ,
N* 15, l ' trollra. 25»

Dans maison ajant femme de
chambre, on demande une

cuisinière
bien au courant des travaux d'un
ménage soigné.

S'sdresser sous H 1J9 K, k
la S. A. tuilie de publicité
Haatenstein tf Vogler , a Fri-
bourg. 245

Techiiicien-électriGieii
Cslae française demande

leune teebntelen - eu-i i ri  •
elea, Saisse romand, en qualité
d'aide ds laboratoire. Kntrée
immédiate.

S'adresser par écrit, en don-
nant des léférences , sous chlilres
M 30056 L, S la ti. A. suUse de
publicité Haatenstein et Vogler,
Lausanne. 202

Ce n est pas...
n'importe quel corset qui
vous donnera aaiiafaciian , mais
seul celai dant la coupe ti
les proportions a*adapte-
ront exactement lt votre
corps.

Eœajez donc les corsets
sur mesure de

POMPADOUR
Vons serez enchantée.

Aoenue de Pérollet ii aal"
les meicreûis et samedis

& LftDEft
pour toat ds saite (Roate de la
Qlftnei , 3 jolis logement* d«
3 chambrea. cuisine , cave, bû-
cher ct jardin. Eau et lamière
installée. Vue superbe. Condi-
tions avantagens-s.

S'adressfr S H. Clerc, enlre-
preneur , audit Heu. 221

A louer un bel appartement ,
poor la 25 jaillet , au 2•>• étage ,
rue des Alpes, 40, sitaé au aoleil.

S'adresser i Pb. dottrar,
agent d'affaires. 235

OS DEHAHDE

une jeune fllle
de confiance , pout aae asberge
de campagne.

S'adresser sous II 189 F, i la
Société Anonyme suisse <1« pu-
blicité H. a* V„ Fribourg.

JEUNE FILLE
d'au moins 16 ans, aimant les
entants et désirant apprendre la
langae allemande tout en aidant
au ménage, trouverait bonue
place et bons soins. Oage» selon
exécution du travail. Vie de
lamille catholique.

S'adresser par écrit à Stec-
wart Sehaatd, agriculteur ,
Merelswyl, près H'iltisaii (can-
ton de Luceme). ' 291

Pe.rirmne sérieuse demande la

GÉRANCE
d'an petit esté , magasin de ciga-
res, papeterie oa aalre.

Adresser les oflres par écrit
sous H If 5 F, à la S. A naisse de
publicité Haasenstein d" Voaler,
. Fribourg. 29J

Bonne fille
travailleuse eat demandée
dans un hôtel de Bulle , pour
tout laire.

S'adresser i la Soo. An. su isse
ds publicité Haasenstein et Vo-
gler, Bulle , soas II 64 II. 292

éparalion rapide,
«DDrolondie.

fa diminua
Lundi 17 janvier prochain ,

dès 2 heures du jour , salle
particulière de l'Hôtel Mo-
derne , à Bulle , l'Office des
poursuites de la Gruyère
vendra, en mises publiques
et à tout prix , les immeu-
bles appartenant â M. Ernest
GENOUD , ci-devant à Fri-
bourg, et situés au Russalet
et on Champ Barby, rière
Buile . Terrains d'avenir,
dans situation très ensoleil-
lée et constituant d'excel-
lentes places à bâtir. Conte-
nance environ 33,000 m'.

Office des poursuites.

La Boiic-lierie Chevaline
centrale

Louve , 7, LAUSANNE
jfL. «ehéte les

<3g£. chevaux
4 pria raisonnable , avec garantie
d'tbataoe. — Tél. 15.36. — 221

Yente juridique
L'oflice des poursoitea dc la

Sarine lera vendre , en 2°"* mises,
vendredi 14 Janvier. 4 1 y, h.
de l'âpre* - midi , aa domicie
d'Emile Wicht , au Moaret :
59 p lateaux (diéne), p lanches
diverses , 1 char i. échelles , nne
Iftnr.tipntuv 970

S'achète
vieux dentiers

Cb. CORPâTAOX , méd -ienllste
Maison Martin , rue du Tir

-*6 BULLE *-

Empaillage
de lontts sottes d'oiseaux et da
petits aaimanz. Ezécationaoignee.

Se recommande ,
til tut- c- Xoaso, préparateur

Heitenried.

Appartement à louer
A loaer, poor le 25 juillet

prochain , le second étage de la
maison N" ÏS0. rae de Moiat ,
comprenant 7 piécea , avec jardin
et dépendances, eau , g.z et élec-
tricité H l»6 F 591

S'adresser à W. Manrlee
Weck, arsenal, Fll bourg.

MISES JURIDIQUES
L'office des pourauile» de la

Sarine feia vendre, en 2n" mis :a,
v e n i i r - .-•!! 14 Janvier, i 2 h.
de l'après-midi , A la Fabrique
Zsehriogia , * Friboorg : 19 chau-
dières (pour c ' vrj i - .-.e central),
appartenant A Karl Alt et Paul
Jérôme. II 198 F 2)5

L'OR EST UNE CHIMERE...

Oui , l'or dépare Comme l'a fait
la bouche d'une Jolie celle-là en se servant du
femme ! Celle-ci aurait
une bouche ravissante sit DENTOL
au lieu de ces deux dents
en or , elle avait conservé 1uî tue ,es mIcrobeî cau "
les siennes. sant la «arie des dents !

Le Dentol (eau , pâte et poudre) est un dentitrice i. la loia
souverainement antiseptique et aoué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous lea maavais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu ' de jours, il donne aux dents nne blancheur éolatanlo et
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis par sur da coton, il calme instantanément les rages de dents
les plus violentes.

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

Dépôt général : Halaon FKÈBE, 19, me Xaeob, Parla.
Dépôt g énéral pour Fribourg : Bonraluiech» et eoltran.
I.e ufc.VTOi. est an prodalt français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

S-IÉTÀ LOUER TU S
lr\À t*A
Vf pour le 1" mai3 oa date ft convenir , un ijj

M beau magasin j*j
yy situé rue de Lausanne. 

^Ky S'aireacer i M. Charle» COME, chemisier. ^U

5̂g >̂>»3gg«gg«3«:*)
Mises de béiaii et chédail
Pour cause de cessation d'ejp loitatioo agricole, __»">• veave

Homes-, * Catty, y.n--1 Gutn, >xf,oseta en mises publiques libres.
JeaAl 20 lansrler, tt » î.n.r-n dn matin, son bétail et
cfaAdat l , savoir : I bons chevilox dc trait, 11 vaches portantes ou
fcaichui vélées, une géniise et u«:vean lenselle. .

Ea outre, trois chars a pont, 'on fùl i purin , un char & ressorts
avec cadre et patins, un char & marché , une brouette à lait , un grand
tiaiaeau , on tialaeau de promenade, un pctii traîneau i, lait , deux
chmnes Brahant , blttolr, hfrses, herse * prairie, un rouleau , une
faucheuse, une faneose, une r&teleoee, une batteuse avec manège, un
hache paille , meulis t. aiguiser, moulin a vannf r nouveau système,
concasseur i fruits , coupe-racines, presse à fruits , un lâteau a main
en fer , une grande cuve a malt , un établi de menuisier , une enclume,
grandes échtlles. hait harnais pour chevaux et vaches , cloohettes de
vaches, cai3ie pour petits poics , bidons 4 lait avec accessoires ,
tonneaux a diitiller , un certain nombre de corbeilles et tout le
matériel d'un four 4 pain traoaportahle.

Les mise» auront lieu contre paiement comptant. 581

Montres en tons genres
' SPÉCIALITÉ

de Montres-Bracelets
depuis 9 tx*.

Eavci  1 choix- Facilité dt pijeotiit.
On demande revendent*.

>s£g|gfr Comptoir National de montres
lLÎ^J GENÈVE

TOUT I_iE3 MOIMDEI !
p°ut se fortifier en prenant commed'j'uner

« La Farine Phosphatée Pestalozzi --
prndait suisse qui constitue le meilleur aliment naturel des enfants
et le d j. -i.;. , ' .- idéal des adul'es.

Ittmp lace avantageusement les cacaos si ebers aujourd'hui.
Une la-ae na revitnt qu 'i 3 centimes. Recommandé par Messieurs

les Médecins. II 10110 L lOt
En vente : Pharmacies Lapp ; Cuony ; Bourg knecht et Goltrau ;

Mufy ; Droguerie Christnaz , triboarg.

Vente de domaine
Poar caa.<e dc décès , les hoirs de tt. Isidore Carrard, 4

Cbatlllon, tff'ent 4 vendre le domaine qu 'ils possèdent rière dite
commun*, compreraat : maiion d'habitation , grange, écurie en bon
état , eau imarisaable , enttron 23 poses de terrain de bonne qualité
et 300 perches de forêt. ' H 23 B 300

Pour renseignements , s'adresser au notaire J. KSBII H, 4
Ettavayer.

SANCTI THOMAE AQOINATIS DOCTORIS ANGELIGI
QUÀESTIONES DISPUTATAE

DE ANIMA
Edition nouvelle, avec introduction et notes

par M. l'abbé F. HEDOE
MOniSIl» A LA FACOLTi I» TBtOLOOIl Sl (.TOI

ancien stoiesseot ds philotoihle ta Collège Balat-Uichel , 4 Fribour»
In-IÎ de XLV111-350 pages

Prix : 8 ft. BO

Librairies Ba ln t - r r . n l , Fribourfr 131, Place Bslnt-Mcolai
et 38, A v e n u »  de Pérollea.

¦aa———^———aun mi m ,xmmtrrmwiff i^ 'm̂ ^:mAiïiikiit-

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

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE, POINTS DE COTÉ

on de toate autre affection causée par le froid ?

B_JïwlI»I__.0"S_rEiZ I-.B3

! C'est un remède sûr , facile , prompt II n'impose aucun repos ni régimo et dispense
B dos dioxnea ai troislMes it l'estomac. Il suffit d'appliquer la leoille d'ouate sur le mal , da
m façon qu'elle adhère à la peaa.

REFUSEZ

H toute imitation ou contrefaçon du Thermogène
comme voua refuseriez une fausse pièce de monnaie.

La boite Fr, 1.50 dans loutes les pharmacie*,

i i i i i i i i i rmw^.....———¦minn i HIHH HI

CAFÉ-BRASSEBIE
Le Café-Brataerle de la

Poate. a payftrne, établisse-
ment bien aoh «lande, situé entre
la Poste et la Oare , eat t. iea-
dre pour cause de décès.

S'aSresaer aa Bureau dea
nosalrea Bet «1er ttLaareal,
s Payerne. 298-91

Munit
bien situé, eat * remettre pout
cause majeure. Peu de reprise.

Adresser les demandes, au Ra-
reaa de Poate. i,. H. 150.
C'. t uc-Bcurg,  tienCvr. 'rn

Papier peint
IlIklIHSB CHOIX

t ro»  Bon naaiebé
chez

BOPP , amendements
ne di Tir , g, FRIBOURG

Vieille laine
bas, ebaossettes, tricot et autret
cbiQons en laine tricotée aonl
achetée i 4 lr. le kg.

Apporter on envoyer i. Bt11»
I.lna B t tUle r, avenue  de
Chailly. 8, I/ansanne. 201

Vous toussez?
Alors prenez vite de no» mer.

veiLleux et réputés
BONBON8 DE8 V08QE8
aux iîSbi sourirai]!

bearjion» «JBsfLji contre

Vosges i_0< '«Urrhei
b nùt pitaL Dépoli Sut ipiiili.

le ans de aoee<rf
A TI.I s Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porteat pas
le mot Voagea inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
Bran er A Paaehe, Sévère.

A REMETTRE
i Genève, poor cause ds santé,
nn café bien sitaé dans quartier
populeux , pris avantageux.

Agences s'abstenir.
8'adteasar : »"• Vie Gtttalg,

rue '.' r cnns , 15, GenAre.

A LOUER
pour tout de mita

divers appartements
ie t el t chambres ie maître,
obambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
modems. H 880 F 841

S'adresser i JOfrad Blasa,
«eowtf, roui* d» VUUrt, h» 9.

THEATRE DE FRIBOURG
Représentations

DONKËEi l'i .v.

Tja Sarinia,
en lavent de l'Œuvre des Etudiants prisonnière ûe guerre

Le jendi 13 ju i iv ic r , tt 8 X heu re s
et le dimanche J.0 Janvier, en matinée, & t L.

LE JEU UE L'AflOUa ET DU HASARD
Comé'lie en .1 actet. de Marivaux

INTERMÈDE MUSICAL
La Comédie de celui qai épousa use femme muette

Comédie en 2 actet , d'Anatole Franci

PRIX DES PLAOE3 : '.
Loges de face : 4 Ir. : Loges de cité, I" ranc : 3 fr. 50 i 2** rang :

3 fr. ; Parquet : î fr. 50 ; Parterre : 2 fr. ; Galerie : 1 fr.
Location chez M.  Léon von dir W e i d , ms de Lauianne.

WHNMeMBHOKKHM

I 

Frédéric LANG i
Masseur dipl.

Rue Marcello , 4, FRIBOURG |
Massages suédois. Ventouses

Se rend à domicilem 9
***0«S«B»B«»!3a__»3,B*«9S»B**«e«*3«»*B»£«»ltL;

= ®A€® = :
usagés, en tous genru, sont toujours
achetés, aux p lus hauts prix du jour , par

Albert BINDSCHEDLER , Berne
Achat «le vieux métaux

I Banque Populaire Suisse
Garantie des déposants :

I Le capital versi tt Us réservât s'éltvant à 82 millions

Nous recevons toujours , à des conditions favo-
I râbles , de3

wm* depuis f espèces i$2SSS:
en canuts d'épargne, livrets gratuits ,
en compta courant , disponibla à vae , sans commission,
en compte courant, avec dénonciation , à des

taux partlcultëremeiit avantageux TW
suivant l'importance et la durée du dépôt.

Pour conditions, prière de s'adresser à la Direction.
FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bul'e, Chfltel-Salnt-Denis , Domdidier , i

EsUvayer, Morat, Romont, Villargiroud, Le Mouret. i


