
Nouvelles du jour
Combats d'artillerie en Flandre.
Occupation de Scutari par les Autrichiens

Les Autrichiens onl pris possession de
Niksic, Danilovgrad, Podgoritza ct Scutari ,
c'est-à-dire de toute la partie occidentale
du Monténégro et de son débouché méridio-
nal. Quelques milliers de Serbes 'qui gar-
daient Scutari ont fui vers le sud à l'appro-
che des Autrichiens. A Podgoritza, il y avait
cu des désordres avant qu 'ils parussent ;
mais l'effervescence s'est calmée à leur arri-
vée. La prise de possession de ces diverses
localités s'est effectuée sans qu'il y eût résis-
tance. La région dont les Autrichiens vien-
nent de prendre possession est la plus peu-
plée du pays et celle qui possède les meil ¦
leurcs communications avec le dehors. Elle
est traversée par une grand'route qui s'a-
morce au réseau bosniaque à Gasko et qui
aboutit â Scutari.

L'occupation dc Podgoritza et de Sculari
ferme aux troupes monténégrines qui au-
raient eu la velléité de se dérober à la capi -
tulation la seule issue par laquelle elles au-
raient pu s'échapper. Mais il y a de pius cn
plus apparence que la décision de reprendre
la lutte n'a été le fait que des troupes qui se
trouvaient dans le sud de la principauté ct
qui avaient la perspective de gagner le lit-
toral albanais. Lcs influences serbes doi-
vent avoir été déterrainanles dans la rup-
ture des négociations ; ce sont les chefs des
troupes serbes concentrées à Scutari qui au-
ront fait pencher la balance.

C'est sur le territoire albanais que se dé-
roulera la suite des opérations.* 11 est pos-
sible qu'une certaine pause se produise, les
Xvtawhicivs ayant besoin de quelque temps
pour se réorganiser. A moins que les Bul-
gares, qu'on dit être à El-Bassan, n'aient
attendu que l'occupation de Sculari pour
avancer vers Durazzo. Lcs restes des troupes
serbes non encore évacués seraient alors pris
entre deux feux. On nc sait quelles mesures
les Alliés ont arrêtées pour parer aux évé-
nements, lesquels intéressent particulière-
ment les Italiens, qui doivent songer à la
défe nse dc Vallona,

* *
L'artillerie allemande s'est livrée à lin

bombardement intense des positions belges
le long de l'Yser ; son feu s'esl concentré
avec une violence particulière sur le secteur
de Nieuport. L'infanterie allemande a ma-
nifesté l'intention dc passer à l'attaque ; dans
Sa région de Hetsas, au nord d'Ypres, des
détachements ont essayé dc franchir le ca-
tial ; ils ont été repousses.

Seraicnt-cc là les prodromes d'une action
(érieusc contre l'extrême gauche des Alliés?

* *
La presse russe juge.sévèrement l'altitude

de l'Italie dans la guerre des Balkans. L'un
après l'autre, les journaux les plus auto-
risés de. l'empire moscovite émettent leur
jugement sur la tragédie du Monténégro, et
ce jugement n'est pas tendre pour les Ita-
liens.

Lc Riefclt a consacré un long article à la
politique de l'Italie, qui a provoqué une
prompte riposte du Corriere delta Sera.

« Les erreurs des Alliés ! dit lc journal
russe eri question. Qui pourrait nier que les
Alliés ont commis dans les Balkans bien
des fautes ? .Ils sont tous responsables des
conséquences de ces erreurs, l'Italie autant
que les autres. Vers le milieu du mois d'oc-
tobre , la question dc la participation de
l'Italie à une expédition balkanique fut très
discutée, l-a France décida d'envoyer des
troupes à Salonique ; après quelques hési-
tations , l'Angleterre la suivit ; l'Italie nc
bougea pas . Les organes officieux du minis-
tre Salandra déclarèrent même, avec une
louable franchise, que l'Italie n'enverrait
pas de soldats dans les Balkans, mais
qu'elle reprendrait une offensive générale
contre les Autrichiens ct qu 'elle mettrait sa
flotte à la disposition des Alliés pour trans-
porter à Salonique les contingents anglo-
français.

« Quand les Italiens virent la Serbie écra-
sée, ils reparlèrent d'une expédition dans les

Balkans. C'est alors que furent envoyés
quel ques régiments à Vallona pour se porter
au secours des troupes serbes en retraite et
les ravitailler. Le 30 novembre, l'Italie
signa le pacte de Londres et , le l ,r décem-
bre , le ministre Sonnino disait a la Cham-
bre des députés que l'indépendance politique
et économique de la Serbie était toujours un
des fondements de la polilique italienne dans
les Balkans et que l'absorption de la Serbie
par l'Autriche serait un grave danger pour
l 'Italie.

« Après la Serbie, cc fut le tour du Monté-
négro. L'Italie ne bougea pas davantage. Lc
journal russe note que les Italiens ont assisté
â la tragédie monténégrine avec « un flegme
vraiment incolite chez d'nrdents méridio-
naux. » La prise du Lovcen par les Autri-
chiens leur a été un coup sensible, bien que
le ministre Barzilaï eût déclaré qu'on avait
exagéré la valeur stratégique de cette posi-
tion. Puis, se contredisant , les Italiens ont
découvert que le Lovcen est la ciel du Mon-
ténégro ct que, la clef une fois entre les
mains de l'ennemi, lc Monténégro élait per-
du. D'ailleurs, la conquête du territoire
monténégrin est une conséquence inévitable
de l'écrasement de la Serbie, ct , de même
que l'Italie ne pouvait rien faire pour la Ser-
bie , ainsi elle n'a pas pu sauver le Monté-
négro. »

Le Corriere tlella Sera parle de l'ignorance
profonde des choses d'Italie que trahit l'ar-
ticle du journal russe et des jugements in-
justes auxquels .celle ignorance donne lieu.
« L'Italie, réjiète dc nouveau le Corriere. n'a
pas de grandes forces disponibles pour les
expéditions d'outre-mer ; l'Italie n 'a pas une
surabondance de troupes comme cn ont les
Anglais et les Français sur le front occi-
dental. L'Italie a l'ennemi à la frontière ct
elle doit non seulement soutenir l'oilensive
continue tout le long de son front , mais elle
doit encore penser à l'éventualité d'une
grande offensive ennemie. La France a reçu
de l'Angleterre beaucoup plus dc divisions
qu'elle n 'en a employé pour ses expéditions
d'outre-mer. L'Angleterre n'a pas comme
l'Italie l'ennemi à sa porte ; la Russie n'a
pas envoyé d'hommes hors de son territoire.
L'Italie a envoyé un corps d'expédition en
Albanie sans aucune compensation. » On
doil reconnaître, conclut le Corriere, que,
proportionnellement à ses forces, l'Italie n'a
pas fait et nc fait pas moins que ses alliés.

C'est précisément ce qu 'il faut encore dé-
montrer. Les arguments du Corriere sont
(oin d'être convaincants même pour beau-
coup dc scs lecteurs cn Italie.

Il existe en Allemagne unc « Association
antiullramonlaine » , dont lc nom dit assez
le programme. Quand la guerre cut éclaté,
l'Association antiultramontaiiic annonça
qu'elle respecterait la trêve imposée par le
patriotisme. Mais, si elle a paru tenir parole
en s'abstenant de démonstrations bruyantes,
l'Association antiullrainontaine n'a pas cessé
de fonctionner en silence ct l'on publie au-
jourd'hui deux pièces desquelles il appert
qu'elle a mis à profit le temps écoulé pour
fourbir ses armes ct élaborer le plan des nou-
velles hostilités, qu 'elle entreprendra une fois
la paix revenue. Unc de ces pièces a Irait â
la Belgique ; la Gazette populaire de Cologne,
organe catholique , remet à plus tard d'en
parler, pour ne pas rompre, dit-elle, la trêve
sacrée. Vraisemblablement, l'Association an-
tiullramonlaine expose là-dedans qu 'il faut
annexer la Belgique pour la décatholiciser.

L'autre document est . un . manifeste du
comte Paul Hœnsbrccch , l'ex-Jésuite qui a
renié la foi catholique.

La Gazelle populaire de Cologne dit que la
lecture de tes écrits déroule le chemin île
croix que les catholiques allemands auraient
à faire si les hommes de l'Association anti-
ultramontainc réussissaient à faire adopter
leurs idées.

Ajoutons que l'Association a changé do
nom ct s'est déguisée en Deulscher Ret'chs-
uerbaïul (Association allemande d'empire)

La Grèce et les Balkans

Dans un très intéressant tableau comparalil
de la situation économique, financière et politi-
que dc la Grèce, île la Bulgarie, de 'la Serbie et
de l'Albanie, un Crée, M. l'Iiocas-Cosmclalos *.
rappelle le jugement que le comle dc Gobineau
a porté sur la conslitulion Ue l'Etat hellénique :
i L'Europe, écrivait Gobineau , a construit le
royaume de Grèce avec une sorle d'intuition JL-
lui rendre la vie impossible. ¦¦

En effet , le jeune Elal hellénique, émancipé
du joug turc par la balaille de Navarin (20 oc-
tobre 1827), reçut pour dot, île» puissances ses
marraines, un lambeau de .sol aride, lout en
côtes et en montagnes, incapable de nourrir le
demi-million de Grecs qui y vivaienl. L'acte libé-
rateur ne profila qu'à une intime partie de l:i
nation : plusieurs millions d'Hellènes ' restèrent
sujets ottomans. « Ainsi vint au monde l'Etal
hellénique, écrit M. Phocas-Cosmelalos, cltétif ,
misérable, menacé de mourir Je faim , grevé dès
sa naissance d'une dette .publique quinze fois su-
périeure à scs revenus. •

Lc panhellénisme naquit avec le jeune c!
débile royaume. Celui-ci ne voyait son salut que
dans l'extension de scs frontières cl dans la réu-
nion de toule la famille grecque sous le sceplrc
de la nouvelle monarchie. Mais les grandes puis-
sances firent constaininciil obslacie au vceu na-
tional , parce qu'elles ne voulaient pas laisseï
s'ouvrir la succession de ia Turquie. Chaque
fois qu'un frisson patriotique vini saisir les Grer.<
cl qu'ils mirent ia main à l'épée pour délivrer
leurs frères retenus sous U domination du
croissant, la diplomatie les obligea à remettre
l'arme au fpurreau. 11 en fui ainsi pendant la
guerre de Crimée, pendant la guerre d'itali:-,
pendant Va guerre russo-turque et lors dc l'an
uetion ée la llouniélie par la Bulgarie. Fré-
quentes furcnl les révoltes des Grecs dc Tur-
quie ; le royaume ies soutint de son argent ; elles
lui ont coûté 200 millions. Or et sang furent
dépensés cn vain ; les puissances ne permirent
jamais. En 1880, comme la Grèce voulait imiter
la Bulgarie, elles firent Je blocus de scs cftles,
pour la contraindre à désarmer. Cepchdant , en-
lre lemps , pour apaiser ses impatiences, elle^
l'avaient arrondie des tles Ioniennes, de la Thes-
salie et de l'Epire. Mais elles ne tolérèrent jamais
l'annexion de la Crète. Le principo des nationa-
lilés n'avait pas cours , aux yeux de la Hussie. dr
l'Angleterre , dc la France ct de l'Italie, dès que
son application au profil de la Grèce portait om-
brage à leurs risées sur l'héritage de l'Homme
malade.

La première guerre dc la Grèce conlre la Tur-
quie, déchaînée par l'insurreclion créloisc
(1897), fut , comme on sait, fatale au royaume
hellénique ; elle faillit lui couler la Thcssalb.
La seconde guerre, celle dc 1912-1913, combla
enfin le voeu national. En dépit des puissances el
dc leur fameux statu quo. d'ironique mémoir.',
la Grèce s'agrandit de 56.000 kilomètres carrés
de territoires cl sa population augmenta de deux
millions. L'extension territoriale réalisée fut du
88 % de la superficie de l'ancien royaume :
l'accroissement de population , des -deux tiers de
la population habitant l'ancien pays. Le royau-
me dc Grèce a aujourd'hui une superficie dt
120,000 kilomètres carrés ct il comple 4,800,000
su je (s.

Nous venons de dire que la lerre grecque
élail jugée incapable de nourrir une population
d'un demi-million d'hommes. Comment donc lii
peuple hellénique avait-il pu croître, sur ce sol
ingral . uu point de quintupler son effectif , en
dépit de ses déboires nationaux ? On n 'ignore
pas que le crédit grec a élé longtemps très mal
colé et que, il y a une trentaine d'années, le
Trésor hellénique fit tout bonnement banque-
route. Ses créanciers durent s'accommoder d'un
arrangement, encore en vigueur, d'après lequel
la Grèce ne paye que le 30-40 °/_ des intérêts de
la dette dont elle était alors grevée. Depuis l'ori-
gine, le pays avait succombé sous le fardeau di
celte délie , qui s'élevait à 130 millions, tondis que
ses revenus annuels ne dépassaient guère 8 mil-
lions. Les condilions dans lesquelles cel énor-
me engagement avait élé contracté étaient bien
de nature à alléger les scrupules que pouvait
avoir la Grèce à s'en décharger par un concor-

dai. Sur les 70 millions de ses premiers em-
prunts, la Grèce n 'avait reçu des banquiers an-
glais que 14 millions. Le resle avail fondu en
provisions.

Il y.a bien de quoi s'élonner «ue, en dépit dc
ces avatars financiers. île la pauvreté de son
sol ct de sa malheureuse équipée de 1897, qui
lui coula 4 millions d'indemnité à la Turquie,
la Grèce ail trouvé le moyen de prospérer tmir.
pour êlre en mesure d'assumer, en 1912, les
frais d'une nouvelle guerre et pout la conduire
victorieusement.

M. Phocas-Cosnietalos nous livre le mol d"
celle énigme : la Grèce doil son surprenant essor
à sa marine marchande et à ses «migrants.

Dès la plus baille anliquilé , le Grec cut le

* A H lendemain des gnmrs brikani .aes. «pTéfatt
île M . Lévy, de illmlilul.  .Parit , chei Payot.

génie du négoce maritime. Depuis vingt ans
il a fait dans ce domaine des pas de géant. l..i
Grèce est en ce moment , proporlionnellcmeiil
â sa population , le jiays du monde qui possèdt
la plus foric marine marebandc. De 1898 à 1912,
le tonnage de la Hotte grecque a augmenté d .
500 °/a . tandis que l'accroissement , pourlant re-
marquable, de la marine marcliande allemande
n'a été «pic de 185 % , ct celui de la nolte an-
glaise que de C0 %. Lc pavillon grec l'emporte
aujourd'hui sur toul autre pour la navigation
à travers les Dardanelles ; il monopolise le trafic
entre la mer Noire el les porta méditerranéens ;
il accapare la majeure partie du transport des
céréales russes à deslinalion d? Marseille. Pen-
dant les guerre balkaniques. l'Etat hellénique
réquisitionna 95 vapeurs grecs qui Iransportè-
reni plus de 250,000 soldats. A la demande du
gouvernement bulgare, la Grèce concentra en
lrois jours à Salonique 51 gros paquebots pour
le transport des troupes bulgares à Dédéagalch.

On peut calculer cc que rapporte à la Grèce
un mouvement marilime aussi intense.

L'autre source dc l'enrichissement de la Grèce,
c'est son émigration. Mais cc phénomène offre
un intérè! si exceptionnel qu 'il vaut bien la peine
dc lui consacrer un arlicle particulier.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée un 23 janvier
Communiqué français d'hier lundi , 24 >an-

vk-r :
Faible activité de l 'artillerie sur l'ensemble du

f ron l .
En Artois , ecliange de arenades el de torpilles

sur. les barricades en aivint de Seuville.
Au rionl-est de Boij e  et à l'esl de Sogécourl ,

au sud de la Somme, nous avons canonnê des
convoit de ravitaillement.
¦ Dix projectiles ont été lancés sur Xancy cc

matin, entre sept el huit heures. -
Au cours de la nuit , nos apiont, ont bombarde

la ligne Anizg-Laon et les établissements de Ko-
genl-l'Abbcsse.

Ce malin, une de nos escadrilles a lancé une
vingtaine d'obus sur les cantonnements ennemis
d'-Iloulhulsl et de Middelkerke, en Belgique.

* * *
Communiqué tallcmand d'hier hindi. 24 jan-

vier :
Vive activité de l'artillerie et des aviateurs dc

(«itt ct d'autre.
l 'ne escadrille ennemie a lancé sur Mclz des

bombes, dont une csl tombée sur la résidence dc
Tèoêque ct une autre dans la cour d' un lazaret,
tlcur civils ont ité lues cl huil blessés. Vn avion
dc l' escadrille a été abattu dans an combat aé-
rien. Let aviateurs sont prisonniers .

Sos .aviateurs onl bombarde des gares et des
établissements mililaires cn arrière du front  en-
nemi. Us ont, â celte occasion, eu le dessus dans
une série dc combats aériens. _

l.e 23 janvier après midi, deur dc nos avions
mil bombardé les halls de .dirigeables dc llaug-
Do/il , près de Douvres . Angleterre), l 'n violent
incendie a été constaté irréfutablement .

Jonrnée dn 24 janvier
Communiqué français d'hier dundi, 24 jan-

vier , à l l  heures du soir:
Bn Belgique, ue« l' embouchure de l'V«r ,

dons la région.de Sicuporl , l'ennemi a e f fec tue
un bombardement extrêmement violent , au cours
duquel il a lire 20,01)0 obus. D'après fée prémlert
renseignements, l'infanterie allemande a tcnlé en
vain de déboucher. Arrêtée par nos f e u x  de bar-
ttuje, l'infanterie ennemie n'esl pas sortie de scs
Iniiicdécs, ù l 'exceplion de quelques groupes qui
oui été aussitôt dispersés par notre feu.

Dans la région de Btcsinghc, Hetsas ct Stcçns-
tracte, l'arlillerie a été également très active dc
nart ct d autre. Des groupements ennemis qui
tentaient de franchir le canal dc Hetsas ont été
rejclês. par le f eu  tic notre infanterie ct des mi-
Irm'flcuscs appuyée» par l'arlillerie.

En Artois , sur notre f ront  à l'ouest de la route
il'Arras ti Lens, l'ennemi, après avoir fait  explo-
ser une mine , a tenté une nouvelle attaque qui a
été arrêtée ncl à coups de grenades el par  le f eu
tles mitrailleuses, l 'ne deuxième attaque , tentée
plus  au sud, n'a pas ett plus de succès.

Au nord de Soissons. nos (xillerits onl bou-
It -versé les tranchées ennemies de la cote 129, à
l' esl de la ferme Godai (région de Reims). IJ: tii
de noire artillerie réglé par avion a endommage
sérieusement une batterie allemande .

Nouveau bombardement-do Nancy
Nqnfcff, 2i janoier.

(Havas .) — Un nouveau bombardement au-
quel Nancy a élé soumis hindi matin; enlre 7 cl
B heures, u causé des dégâts . importants.

Deux personnes ont élé blessées, donl une lé-
gèrement ct l'autre plus grièvement. A la fin de l.i
matinée, plusieurs avions ont survolé Jes envi-
roifs de la ville et onl tancé des bomlies sans rè
villlal.

Escadrille française sur Monastir
Milan, 2* janvier.

L'envoyé spécial du Secolo mande de Saloni-
que:

< .tojourd'hui, dimanche, quarante avions, di-
visés en deux escadrilles, sont partis de Saloni-
que et onl effectué uu raid très important. La
première escadrille opéra un vol de 140 kilomè-
tres jusqu'à Monastir el jeta en route, sur des
camps ct des casernements ennemis, sur les bô-
limeals occupés ptr les oulorilés et sur Je quar-
tier général , 200 bombes, qui ont causé de
grands dégâts, provoquant des incendies dont les
flimmes onl pu. êlre observées par îes dernicjs
avions. Les bâtiments de Ha Croix-Rouge ont élé
épargnés.

< L'autre escadre suivit te cours du Vardar et
vola jusqu 'à Guevgheli, locaCilé extrême ooeupée
par {es Bulgares. Une centaine de bombes ont
été jetées sur les cimps qui s'y trouvaient.

i Maigre la violente canoninde ennemie, les
appareils soot revenus à midi à Salonique. On
peut considérer ce raid comme un des plus
beaux exploits de l'aviation française. Oir -petil
le comparer à celui du printemps 1915, de Bel-
fort à Stuttgart. >

* * *
Berlin, a* foncier.

Le grand quartier général communique :
Une etcadrille d 'avions ennemis parlie du ter-

ritoire grec a bombardé Monastir. Plusleurt ha-
bilanlt ont été tués ou blessés.

* * *
Communiqué français d'hier lundi, 24 jan-

vier, à 11 heures du .soif :
Un groupe de 32 avion* français a bombardé

les cantonnements ennemis à Guevgheli et Mo-
nastir. Sur ceux-ci , il a élé lancé plus de 200
bombes par nos appareils.

Vue équipée de soldats grecs
Alhèncs , ÎS janvier.

Ces jours derniers , un groupe de cinquante
soldats grecs appartenant à la garnison de Ca-
valla se présentèrent au préfet et lui déclarèrent
qu'on devait les conduire conlre les BuJ(?ares. ou
les renvoyer cher eux. Le lendemain, ces mêmes
soldais, n'ayant' pas reçu de réponse' à- lear de-
mande, décidèrent de s'embarquer sans permis-
sion sur un bateau , afin de retourner cher eux,
mais le commandant mEttaire dc la place, ayanl
élé averti de Jeur inlenlion, donna l'ordre qu'au-
cune barque ne restât à quai. . .

Quand les soldats arriverai! au quai, ne trou-
vant pas de barques, ils commencèrent à faire
du tapage. Un majoT -vint au milieu d'eux, s'ef-
forçant dc Tes calmer. Jeur -proposant de se
mcltre à Jeur ièle ct de les conduire au com-
mandant pour exposer 'leurs plaintes et leur
promettant qu'il y  sérail fait  droit

Les soldats acceptèrent ct. en suivant ile ma-
jor 4 travers kl vifie , brisèrent les devantures
des magasins. Mais, eu arrivant en face da î»a-
lais, ils aperçurent deux compagnies pardant les
issues. Furieux d'êlre tomlxés dans un piège, ils
recommcnrèrenl à crier, ce qui attira d'autres
soldais qui sc joignirent à eux.

Us élaient alors 500 ; tous avancèrent cn
criant qu 'ils ne se rendraient jamais. Les ofO-
ciers commandant les compagnies donnerait
aVjrs l'ordre de cliarger, niais aucun soldat
n 'obéil. Une vingtaine d'entre eux se joignirent
même aux révoltés avec leurs armes. .

Les autorilés, voyant que la silualion lleair
échappait, essayèrent de Ja persuasion. Les ma-
lins refusèrent dc se disperser avant de -pouvoir
télégraphier au roi el au gouvernement pour lear
demander d'être conduils conlre les Bulgares
ou renvoyés chez eux.

Les autorités accédèrent à leur prétention el
les télégrammes furent envoyés en récîanBuit une
réponse immédiate. Aucune réponse ne vint, et,
le surlendemain, les soldats .s'embarquèrent. On
ignore ce qu'ils sont devenus.

En Albanie
Salonique, 31 janoier.

lHavas.)  — Lcs Iroupes austro-bulgares ayant
prit BéTal se dirigent, les Bulgares sur VaUona,
les Autrichiens vers Durazio. où Essad pacha
prépare des troupes.

L'occupation d« Scutari
Athènes, 21 janvier.

(Stefani.) — Scutari d'Albanie a élé occupe
aujourd'hui par les Autrichiens.

* * *
Vienne, 21 janvier.

Communiqué austro-hongrois :
Hier soir , Scutari a élé occupée.
Quelques milliers de Serbes, qui formaient la

garnison de la ville, ont battu en retraite vers
le jud, sans accepter le combat. En outre, dans
le cour dc la journée d 'hier , nos troupes ont fait
leur entrée à Xiksic, Danilou>grad et Podgo .
ritza. Le désarmement du page s 'est jusqu 'à pré -
sent e f f ec tué  sans frot tements .  Sur quelques
points , les dctachemensl monlénégrins n'ont
même pas attendu l'apparition de nos forces et
avaient déjà déposé leurs armes auparavant,
afin de pouvoir retourner chez eux. En d'aulres
endroits , l'immense majorité des hommes désar-
més tint préféré devenir prisonniers de gnerre



plutôt que de retourner à leurs fogers , ainsi
qu 'on leur en laissait In liberté. La population
a partout accueilli amicalement nos Iroupes , par-
fois d' une manière solennelle. Les désordres tels
que ceux qui ont éclaté par exemple à Podgo-
ritza ont cessé dis que le premier détachement
austro-hongrois eût fait  son apparition .

L'arrivée du roi Nicolas à Lyon
L yon . 24 janvier.

Le roi de Monténégro, les princes Danilo H
Pierre el .la .princesse Militza sont.arrivés à,Lyon
ù 5 heures du soir. Une section d'infanterie
rendait lçs honneurs.

A l'arrivée du train, le préfet monta dans le
wagon royal accompagne du général A Amad-t,
de M. Herriol. 'maire de Lyon, du gouverneur
militaire dc Lyon, du consul général d'Italie ,
chargé des affaires du Monténégro. Le préfet
salua le roi au nom du président de la llépu-
blique ot il présenta les souhaits de bienvenue
du gouvernement. Dans la cour extérieure, une
compagnie d'infanterie et un escadron dc cui-
rassiers rendaient les honneurs. Lc préfet el le
maire conduisirent le souverain îi l'hôtel. Lc roi
chargea le préfet d'adresser nu président de la
République ct au gouvernement ses remercie-
ments pour la réception qui lui a été faite el à
laquelle il a été très sensible.

La foule massée aux abords de l'holel a ova-
tionné lc roi, qui était coiffé de la kapa et por-
tait ^uniforme nalional. 11 dul paraître à deux
reprises au balcon de l'hôtel pour saluer la
foule.

A la porte de l'hôtel, les honneurs élaienl
rendus par un piquet d'infanterie.

A 7 heures, M. Denys Cochin. ministre, vinl
saluer lc roi du Monténégro au nom du gouver-
nement. L'audience dura vingt minutes.

M. Barttiou et M. l'îchon a Milan
Milan, 2i janvier.

Aujourd'hui , a eu «ieu 'l'inauguration solcn
nette de l'hôpitaû offert par tes villes française.
ù '.a Groix-Jiouge italienne. Assistaient à la céré
monie le ministre Barzilaï , différentes persoa
naiités françaises , doail MM. Barlhou. Pichon el
Mifliouard, président du Conseil municipal tit
Paris, tes Autorités et de nçnribneux parlementai
res, le président de îa Croixdlcuge italienne «
beaucoup d'invités.

Des discours, inspirés par "a firaleimité franco-
italienne, ont élé prononces 'pair M. llicordi, d<
Milan , par k comte Somaglia, président do ia
Croix-Rouge, ipar M. Bichon , oui fit l'éloge de (b
ville -de Milan, choisie avec raison comm» siège
de celte manifeslalioà de seflidaritê latine, par le
-président dn conseil municipal da Paris , M.
Mithouard , qui apporta tes salralatiocts de toutes
tes villes de France ft toutes te villes d'Italie
Tous tes orateurs ont élé cha&auircusament ac-
clamés.

Enfin M. Barzilai a terminé par un discours
longuement acclamé aussi, daas lequel il a célé-
bré la traditionnelle amitié Cranoa-itaflienne. 1
a rappelé Comment l'Italie, ne -pouvant suppor-
ter îe rffle 'de spectatrice inconscienle du conflil
qui allait décider du sort du monde, a vctilu
participer à te Suite pour la -revendication dè son
wnilé el pour Oe .rachat des 'libertés européennej
du caïudhcmar d'tfnc nicn.iœ perpétuelle. Le mi-
nistre a déclaré que te seul lul qui est aujour-
d'hui â atteindre, celui donl ùa réalisation amè-
nera celle de tous fc» autres, c'est de ballre cl
d'épuiser Vcnnomi, dc déjouer scs iplans pair une
action coordonnée el simultanée, capabte do Urec
les pius grands ' aA-an&ages de Ta suprématie in-
contestable des (ressources finâ-nciènes, économi-
ques ci humaines des Alliés.

Ouverture de la Chambre grecque
Athènes, 2i janvier.

Lundi, a 10 heures, s'esl ouverte la nouvelle
Chambre grecque des députés , saus discours cl
sans l'intervention du roi.

Après âa cérémonie religieuse sous la prési-
dence du niétropolile d'Athènes, M. Skouloudh
o donné leclure du décrel royal d'ouverture dc
la Chambre. Solo» l'usage, Jes dépulés ont ré-
pondu par le cri de : « Vive te roi I »

La preslation du serment a suivi et la Cham-
bre s'esl-prorogée ii une date indéterminée.

Les représentants de l'Epire ont assisté ft !a
séance et onl prêté serment.

19 Feuille ton de LA LIBERTE

La maison éL mensonge
Bit BOQEB DOVBBB

»—o—,

C'élait Clotilde encore, mais plus fine, .plus
jolie, sonis la gentille loque de fcti-juro posée sur
ses cheveux blonds , sa mince laille moulée dan»
une jaquette de castor un peu Usée, mais d'une
coupe excellente.

(La pauvre enfant ne -scruiblait pas se douteir
de son charme, ct s*s grands yeux bleus gar-
daient un fond d'angoisse -douloureuse à consla
1er.

— Es-tu malade 1 demanda Leone à mi-voix
Certainement lu as "«a fièvre : vois comme le
mains tremblent.

San» .répondre, la jeune fille haussa les épau
tes : ne compir-cnait-on pas que", supplice d' obli-
gation de "mentir infligeait A «on ûmc délicate, el
f ièro ?

•— le Suis prèle, dil-olle en se retournant ven
MârgaTesnes qui l'attendait debout , bien qu'il pa
rût , -lui aussi, défaillant.

— Allez 1 et que ic cie". vous aocampagne
prononça machinalement Leone.

Le peircep'.our ont un sourire amer :
— Que paries-tu du ciel ?... Peul-il s'associer

à une infamie. ?
Néanmoins, Mademoiselle Margaresnr.i les

poussa dehors ; ce n'élail ni l'heure ide raison-
ner, ni (celle de discuter, puisque la nécessité
d'agir au plus loi s'imposait, .«Riante,

EN EGYPTE
Alexandrie , 10 janvier.

LA. DÈKENSE DU CANAL BB SOEZ
Pourquoi les Germano-Turcs veulent-ils en-

core attaquer le canal de Suez '? Sans doute pour
immobiliser une cerlaine quantité de forces bri-
tanniques ; car il n 'y a pour eux aucun espoir
de yéussile dans une nouvelle tentative , le canal
étant formidablement défendu.

l^a prochaine expédition germano-turque csl
fatalement vouée ù l'échec : le dëser) s'opposera
toujours au transport d'une grande quantité de
soldats.

Même en supposant qu'on puisse amener an
canal des forces considérables, on se trouvera
en présence de vastes territoires complètement
inondés , derrière lesquels attend une armée ad-
mirablement disciplinée el protégée par des tra-
vaux de défense que le génie anglais a multi pliés
loul lo long du canal.

Les Egyptiens sont donc complètement ras-
surés ; ils n'ont rien à craindre, la silualion du
pays, au point . de vue militaire , étnril bien meil-
leure qu'elle ne Vêlait l'hiver dernier. Lcs Turcs
qui ont si piteusement échoué «lans leur tenta-
tive de l'année dernière seront certainement re-
poussés de nouveau , celle année, el si quelques-
uns peuvent pénétrer cn Egypte, ce sera seule-
ment comme prisonniers de guerre.
LA CROIX-ROUGE BRITANNIQUE

ET IA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Les souscriptions recueillies cn Egypte au
profit de la Croix-Rouge britannique se sont
élevées à près de trois millions dc francs. Cc
splendide résultat montre l'esprit généreux cl
spontané avec lequel le peuple égyptien a ré-
jiondu à l'appel qui lui a élé fait.

Un contribuant d'une façon si généreuse à
alléger les souffrances des soldats ct marins
blessés ou malades, les Egyptiens ont donné une
preuve convaincante de leurs sympathies et de
leurs sentiments de reconnaissance envers les
braves gens donl plusieurs ont élé blessés ou
sont tombés malades pour la défense dc la paix ,
de la sécurité ct des intérêts de l'Egypte.

La Croix-ltouge française avait eu l'ingénieuse
idée de mellre en loterie quatre villas situé.'s
aux environs d'Alexandrie. Lc nombre de billets
élait de cinq mille ft vingt-cinq francs l'un. Cette
loterie eut un véritable succès, car devenir pro-
priétaire d'une villa pour la modique somme de
vingt-cinq francs était une occasion qu'on ne
pouvait laisser échapper ; aussi les billets fu-
rent-ils rapidement enlevés. Les gagnants sc ré-
jouirent , ct les autres curent la satisfaction
d'avoir coopère il une u-uvre admirable pour
laquelle aucun sacrifice n'est ù regretter.

FAUSSE NOUVM.LK
Une-nouvelle fausse qui a fait Jc tour dc la

presse européenne, ct a même été cnreg islréi:
par votre excellent journal, est celle d'un vaste
complot tramé au Caire, pour destituer le sultan
d'Egypte el faire cesser la domination anglaise.
Quarante personnes dc l'entourage de la cour
uUr.>icfit""été"ariètées et vingt-cinq fusillées. Jl
n'y a rien , absolument rien de vrai dans toul
cela. Une agence dc nouvelles fantaisistes ou
malveillantes a pu seule lancer cette mensongère
affirmation. T.

La « Zukunft » de Harden

La Zukunft , la revue de Maximilien Harden , sup-
primée -par les autorités allemandes pour ila durée
de la guerre, va paraître dans «juelipio temps cn
Suisse.

Harden a refusé une invitation qui lui était faite
de s'installer ù Lausanne. 11 s'élalilira probablement
n 7nrirh on 4 Ucrno *

Nouvelles diverses
M. Carp, ancien .président du Conseil de Rouma-

nie, germanophile, «st arrivé ft Vienne.
— Le roi Louis -de Bavière, qui a fait un séjour

de plusieurs jours sur le front occidental , a quitté
Bruxelles pour rentrer à Munich.

— Li coluoel amêncjin Home, ch»igé à'urc
mission d'information par M. Wilson, a aéjonreé ,
h i r  londi , i Ger.èvc, et est reparti pour Berlin.

•EHe se mit it Ca fenêlire pour les suivre du re-
gard , el elle observa qu 'ils se tenaient dans .la
rue aussi éjoignéi que possible l'un de d'aulne
sans s'adresser la parole.

Bile jeta un soupir de soulagement.
— Enfin I Nous y -voilà l Ce n'a pas été sans

peine... Qui sait mainlenant ce qui va se -passer
là -bas? S'ils reviennent bredouilles , ii nous (res-
tera la ressource de nous adresser par déipêche
à l'intendant de Madame Barre'.. V« l'état dé-
sespéré de sa maîliresse, oel homme n 'osera pas
refuser un mandat télégraphique.

Ah ! si je n'étais pas li pour veiller au grain,
que deviendrait-ce malheureux Paul? Jamais il
i>C Se tirerait d'affaire.

Elle oubliait, "imprudente, qu'elle-même l'a-
va.il poussé dans il'abimc c! qu 'une première
tromperie sis transforme, quoi qu'on fasse, en un
inextricable tissu 'de fautes ct de complications.

Ou . jouir où elle è'avaii engagé à faire passer
pour siens les deniers publics, elte était devenue
le mauvais génie, de son frùrw.

Pendant que Leone slcnargucilb'ssa'iil de son
savoir-ifâire, Margaresnos ci iMaJcuioiscOl-e Le-
maire amrivaient à la porle d'une gentille mai-
.'on. de coiistruclion modorne. Los classiques pa-
nonceaux surmontaient une plaque de ouiv.re
portant ces mois :

. (Maître «SUN, notaire. >
D'un commua accord ils s^arrêl&ren! avanl de

sotencr. On eût dil qn 'ils .se mesuraient du re-
gard, cherchant à deviner comment chacun s'y
prendrait pour soutenir son mensionge.

Pour la première fois ils entraient eu scène
ensemble, ct leur trouble risquait de les trahir.

l-a femme dc cluuabrc.qui .se présenta les con-

II y a une année
25 Janvier 1915

Au sud-ouest do Lille, les Allemands altuquenl les
positions anglaises II cheval sur la route l_a Bassée-
llé thune. Ils emportent aïeux poinls d'appui au sud
*le la route.

Au nord de l'Aisne, au jpiod du plateau dc Craon-
ne, les Allemands refoulent Jes François des hau-
teurs tt l'ouest de la Croule ct il l'est dc llurtohisc.

Les Autrichiens ouvrent une Action depuis Jc ver-
sant hongrois des Carpathes contre les cols ; ils pro-
gressent dans les vallées de l'Uflg, de Latorcza et d<
Nagy-

•Schos de partout
PAPERASSES

•Vn général français, commandant une division
d'infanterie sur le .-front , a cu l'idée de faire compter
loules lis ldtxcs, notes, décisions, rapporta qu 'il a
envoyés aux unités jilncées sous ses ordres et qu'il a
reçus d'elles (pendant le mois «le novembre dernier.
Le nombre dc cas documents s'esl élevé exactement
il treize mille sept cent quarante. Pendant la même
p ériode, il a adressé nùlie cinq cent quatre-vingt-dix
comptes rendus à ses supérieurs !

On cite aussi que l'autorité militaire française a
adressé aux commandants d'armées, qui l'ont (trans-
mise aux commandants de corps , qui l'ont trans-
mise aux généraux de division, qui l'ont transmise
aux généraux de brigade, qui l'ont transmise nui
colonels, qui Vont transmise aux otficiers dc détail
la queslion suivante :

Ordinaire : Sur quel taux la pulpe d' abricot rem-
placc-t-clte la confiture ?

Los statisticiens attendent avec impatience la ré
ponsc à cette quesrtion palpitante.

LES MASQUES

D'honorables parlementaires français visitaient les
tranchées et le. cantonnements voisins du fronl ,
pour s'assurer du bon fonctionnement de certains
services.

Quand ces commissaires aus armées furent par-
venus à proximité des premières lignes , les officiers
oui les guidaient les avertirent Qu'il convenait, avanl
d'aller jdiss loin, dc prendre quelques iprécauiions
lies gaz asphyxiants traînent souvent dans cet' c ré-
gion et il est hon de «c prémunir contre eux.

Des masques furent donc apportés : leur vue fil
hésiter les députés. Lis se .demandaient sans douk
si cet aîlublcmcnt nc compromeltrait pas ia dignité
parlementaire en leurs pcr.ionnM.

Des poilus, qui Jos observaient, sc disaient à mi-
voix ;

— 'Meltront I Mettront pas !
Enfin le président de la commission prit un parti,
— Nous sommes édifiés , dit-il . 11 e..l inutile que

nous nllions plus loin. N'ous sommes tris satisfaits
de tout cc que nous avons vu.

MOT OE LA FIS
— Bob, .pourquoi ne joues-tu pas avec I,Ui ?
— C'est une sulfragcltc, elle veut toujours que je

sois le cheval et clic le -cocher.

POINTllS SÈCHES
N'imputons (pas à notre situation les malheurs qui

ne viennent que de nous.
* * *L'âmo «'ankylose quand elle ne IravaElo plus

d' une façon ou d'ane autre.

ARMEE SUISSE
Patres et soldats

O.i nons écrit de Lugano :
On épronve da plaisir, aa Teasia, 4 lue , dtns le» :

journaux d'ontr'-Gothard , des complimenta t l'adri aie
de nos populations pour l'accaeil réservé ohez noas
aax milices confédérée». Noas nous réjonissona no-
tamment des témoignages d'estime que l'on rend i
notre clergé, dont le dévouement envers la troupe est
admirable. Plusieurs de nos enrés se sonl même mis
à étudier pins à fond Io français oa l'allemand, aGn
de poavoir mieax seconder dans leur mission les au -
môniers militaires II en est qui «ont arrivés à pou-
voir de la sorte prêcher aux troopes. C'est le cas da
vaillant curé de Bedigliora (Maloanlone) qal, depnis

sidéra un moment, comme pour jauger ces visi-
teurs inconnus.

Le monsieur élait un peu minable ; mais la
personne qui l'accompagnait avait celle distinc-
tion d'allures et cette élégance dc bon aloi aux-
quelles une servante bien dressée ne sc trompe
pas..

— Madame désire, dcmanda-t-elle ? suppri-
mant d'instinct l'accent de condescendance
qu 'elle employait volontiers.

— M. Belin, répondit le percepteur.
— Ah ! c'est pour l'Elude ?... Alors, dc cc

côté ; on entre sans frapper.'
Moins émus, ils eussent aperçu , en effel, l'in-

dication écrile en gros caractères au-dessous du
mot Etude. Mais tout dansait devant leurs yeux.

La porte, qui s'ouvrait au moyen d'un boulon,
donnait accès à unc vaste salle où plusieurs
clercs griffonnaient en silence.

Us lancèrent aux nouveaux venus des regards
sournois, cl M. Margare'snes devina , plutôt qu'il
ne l'entendit , que son nom courait de boucbe .cn
lioiiclic.

Instinctivement , il se redressa, décidé à payei
d'audace, maintenant que l'heure du péril avait
sonné.

— Maître Belin ? dit-il d'un ton ferme.
— H est occupé pour l'instant, monsieur,

niais si vous préférez voir le premier clerc et nc
pas iillendre...

— Je préfère attendre.
— Alors, si madame veut bien prendre un

siège...
Rougissante vous-tous ces yeux pleins de cu-

riosité, Germaine s'assit à l'écart; son compa-
gnon se .plongea en apparence dans l'intéressante

plusieurs dimanches, prêche en allemand alternative-
méat daas so paioisse et i Cntlo, i 1» K ; -.V.-„'. ¦ tntli-
fuction des soldats et des ofliciers itt Wa'.datnttob ,
qai montent actuellement la gardé i, nos frontières.

Confédération
Une association suisse allemande

ïotis ic nom ide Dculsch Scluvclzerisclic Ge-
selfsfliojt (SoKitté Suisse ails-maaide), il vient de
se créer, d Bille, une association patriotique
libee, donl l? but ê l de « (favoriser le maintien
de la mentalité suisse auemande au moyen de
réunions ct dc conférences •. L'a&soaialion dé-
clare esiprosséntcnl «pi'elle ne blessera en rien
ies icnlîmeiils dis Confédérés d'une autre opi-
nion. Les citoyens suKscs peuvent lads en faine
partie.

l_e comité esl formé du Dr llœhirlm. avocat el
notaire, du Dr Emmanuel .Probst , niai-îro au
«vniiiase , vl du pasleur f lans  Bauir, loirs llllàk-.

CANTONS
TESSIN

Elections. — On nous écrit do Lugano, le 23 :
Parmi les élections communales qui ont eu

lieu aujourd'hui , je vous signale celle do Bioggio
(près de Lugano), où les conservateurs, depuis
longtemps est minorité, ont conquis cette îois la
majorité. C'est un beau succès. Bioggio est la
commune de l'avocat Balestra, qui , oux der-
nières élections pour le Conseil d'Etat, se trou,
vait sur la liste conservatrice-démocratiquo ; le
curé de la paroisse est M. l'abbé Dr Albcrti,
aumônier du régiment tessinois.

Comme revers de la médaille, dimanche der-
nier , nous avons perdu la majorité à Savoya
(prés de Lugano aussi), où les conservateurs
étaient les maîtres dès un demi-siècle. Il faut
que nos amis soient partout sur le qui-vivo.

M

Au Grand Conseil de Gfiièvc
Nomination de commissions. — Un incident.

Taxe mobilière des étrangers

Genève, 2.  janvier.
Sémtce -longue et (fastidieuse que ceite de sa-

medi dernier. 1", a élé procédé, pendant lieds]
heures d' affi'.èe, à lat nominaÉiunl da diverses;
commissions. Les nombreux asiles hospitaliern.
el la plupart des institutions de bienfaisance du
canlon sont gérés par des commissions adminis-;
Irativcs élues partie par le Grand -Conseâl, (partie ,
par 1e Conseil d'Elal , voire menus PW Ses -cari-,
seils municipaux.

Dépulés radicaux, kidéipenidanls et socialistes1
ont constamment nlairché d'aocoiid. ci la -liste
commune a passé lout entière. Lcs dëmacratcsj
sont aànisi réduits à Sa -porlioi» congnue j iesj
jetuira-raiicaus <pvi continuent à lioudar m'eto-
tiennent aucun représentant daus Iles différentes,
commissions.

Un .dc leurs-mandataires, M, Chevrier» a lu , au
nom de ses collègues, une déclara lioa -protcslan1!
conlre -l'exclusion systématique dont ils ont élé
l'objet.

Le conseil d'administration dc ta caisse de
piréts .sur gages, la commission de recours pour
lo taxe militaire, les commissions de l'Asil-c d.ns|
aliénés, de l'Asile de Loëx , des -convalascents, dei
l'Hôpital cantonal cl die .La Malarnité sont çour-i
vus maintenant de titulaires pour .uae période
de quatre ans.

* * *
Au début de la séa.ncc, tvx._ avons asàôlé à

une passe d'armes mouvementée enlriQ W. H.
Fazy, président de ITEiéoutif, et Af , le député
Bron , jcunc-iradical.

Celui-ci avait interpellé le gouvernement sur!
ie cas du secrétaire do "Hospice général qui, !
dans $as fonctions particulièrement délicates, a !
commis certains aclcs réprébensibles.

Comme l'Hospice général préposé à ta gestion
du Komis des pauvres, qui s'éleva ù pHus de
douz-e millions, constitue «n organisme indéoen-

leclure de la mise en vente d'une propriété située
dans les environs de Sainl-Barnabé cl qu'on avait i
affichée sur le mur -de l'Elude au moyen; d'un
immense papier jaune.

Onze hairés sonnèrent à l'hôtel-elc-vïlle ; le '
temps passait . Et le notaire ne donnait pas signe
dc vie.

I'aul trép ignait intérieurement
Enfin , nu bout de quinze minutes qui Jeur

parurent un siècle, la porle malelassée fut pous-
sée par un homme d'âge moyen, que Margares-
nos sc souvint d'avoir entrevu ù son bureau.

Après s'être incliné devant la jeune fille, Maî-
tre Iielin s'adressa au veuf :

— Monsieur ie Percepteur, n'est-ce. pas ?...
Affaire personnelle, sans doute ; veuillez me
suivre.

Lo fronl haut, tous deux obéirent- Quelle s*
rait leur ntlitude dans un inslanl, quand ils fran-
chiraient de nouveau lc seuil du sanctuaire de
la loi, si, par Hasard, leur supercherie élait dé-
cOtiverl'é V

A pris les salutations d'usage à ce« client-
évenliicts, le notaire, qui savait son monde,
débita, avec l'aisance que donne l'habitude , un
petit compliment de condoléance sur la perte
qu 'ils venaient d'éprouver.

Allègrement il s'acquitta de ce devoir de ss
charge : sa bonhomie s'adaptait aussi oisémen!
aux testaments qu'aux contrats.

Il termina en demandant it M. le Percepteur
ce oui lui valait l'honneur de sa visite.

C élut le moment de payer d'audace.
D'une roi x mesurée à dessein, destinée i»do'mi

ner ses palpitations , Margaresnes exposa sa re
S"^'1'' —.... - i .... .... ., .¦.. _... .-

dani de lill|al, soumii* adix jifosarlplions de "_a
loi -constitutionnelle de 18G8, AI . iFazy »'e»l re-
fusé a entrer diras te détail de la question. I!
s'est borné ft répondre que D'Hospice avait re-
couvre intégralement les .sommes détournées e|
que le irciste ne le (regardait -pas.

L'iiitcrpellaleur t'est friche .et a déclaré que '"'s
exp lications dilatoires dc M. fazy ai* Je satisfai.
talent inuUcmenl. L«; doux orateurs ont échangé
encoro quelques aanéaiu'ts ei le -Grand Conseil
déridé pair le Ion courroucé de iM, Bron et î'iro-
«îie de W. fazy. â repris son ordre du jour.

*.* *
M. le député-Maunoir, ancien conw;i».r d'Etal ,

a 3>ré»enlé (ensuite >un projet d-q loi dnstiluan!
une lax:.' mcibliiine pouir les étrangers.

Jmsqu'.ici , xtieiùs les étrangers, qui exercent une
profession sont soumis- ii d'imlpôt . De iiKimbrauj
rentiers s'établissent dans le rajilon ; ils (pTO-fi
lent 'des écoles, de l'Université, das musées, dt
tliéiltre, de '.a .sécurité garantie parla -poliœ, de-
iparc_s ot. pronvcciadcsi eirirelieims pain i'édMlé
elc. .-Pourquoi nc-contribueraient-ils, pus, par mm
taxe modérée, à l'enteelicn du .ménage cantcmsA '
Une Genevoise miliionnaire épousant un é'.ran
cor x.snlier n 'a rien' A liawr. Si elk| derien
wuve, elle bejiéficiu encora il'-uno complète
cxCTwplion d'impôt, ilsl-œ éipiilab'm 1

L'oraleur .propose um impôt modéré sun 5e
loyer qui est le .signe exlérisur de i!a fortune. On
peul évaluer il cent cinquante ou deux cent
mille lira nos. «c rendement -annuel ris celle laxe,
cc -qui n'est pas à dédaigner ù -noire qjioque do
vaches maigres. a

Le projet semble modéré ; l'étrau^ï établi,
parmi nous conservera .une jkisition yrhi'.égic'^
vis-iiJvis do nos . nationaux «1 it «st souveraine-
mein jusle de de faire iparlici jKir ù des dépenses
publkpi^s do«it .il -profite autant que les GcuevoLi
el les Confédéré.» réîidaiil .dans le canlon.

LA VIE ECONOMIQUE

Xa spéculation inr le incre
Une nombreuse assemblée de détaillants de U

branche colonialo du canton de Berne a discuté h
question des dillicultés de l'approvisionnement e_
sucre. Elle a réclamé, dans l'intérêt do petit com.
merea et des consommatenrs nne intervention éner.
giqne et immédiate des ontoriiés compétentes contre
lux spéculateurs, qui dérobent i la consommation
lear provision de saore.

La crise des filatures
Liestal Î4 janoier.

La feimetare des lilntnres bâloises d'Angenslein et
d'Arloi.heim due au manque de matières brutes, com-
prom.ttaat «érieojement la situation économique de
la région , le Conseil d'E'at de Bâle-Campagne, de
concert avoc celoi de Bile-Ville , a fait dea démar-
ches auprès des autorités fédérales pour lâcher d'ob-
tenir da gouvernement français l'autorisation .d'im-
porter les marchandises nécessaires aux filature!
suisses.

FAITS DIVERS

ETRANGER
L» renei-utr .-  «l* u u lccbïrft

Un grand vaprur de la li gne Wilson est entré en
collision , ¦} ¦.: -) la mer Blanche , aveo nn iceberg.

Des vingt hommea de l'équipage, trois seulement
ont pa te eauver.

suisse
lie a emplojea modèles

Une plainte pénale a été déposée co- tr, " le caissier
de la caisse de àe<-onra du enrps de pomp iers volon-
taires de Saint Gall , (.our détournement d'une eomme
de Î O f i . O  francs.

Le caissier a pris la fnite.
— Un employé de bureau qui, 11 y a .plusieurs

année.-, avait détourné cinq mille francs à Zurich ,
puis avait pris la laite, est venu sa livrer ces joura
derniers â la police.

Tremblement de terre

La station suisse d'observations siamologiqnea
communi que que, hier matin, lundi , à 8 heores, les
ippaieils oit enregistré un tremblement âe ' lfrre
d'une violence extraoïdinaire , qui a dû se' produire i
plus de 2U0 mètres de distance, vraisemblablement
en Asie Mineure.

Contraint (par suite des tristes ciroonslanocs
récentes à des dépenses inattendues, U désirait
contracter un emprunt d'un ou deux milliers dc
francs, et il venait prier lo notaire de vouloir
bien se charger dc cetle petite affaire.

Le sourire du tabellion se fit de plus en plus
aimable. Ceux qui le connaissaient auraient vu
dans celte bonne grâce croissante l'indice d'un
refus plus que (probable.

— Désolé, désolé, mon cher monsieur ; mais
nos clients ne se prêtent pas volcunHars!. à ces
transactions.., ft moins... à moins, oui , qu'elles
ne s'appuient de garanties tout à fait exception-
nelles.

— Aussi ai-je eii soin de m'en munir , répondit
Margaresues d'un lou assuré.

Il poursuit, en se tournant vers Germaine
comme pour la présenter :

« Ma femme... sur lc point de recevoir un bel
héritage ; aussi est-ee une simple avance que jc
vous demande sur lcii neuf cent mille francs
qu 'elle touchera incessamment. >

Dans les petits yeux du notaire, passa comme
une lueur d'incrédulité. Bien souvent sans doute,
on avait lenlé dc lui faire k- « coup du testa-

_ Tr,,s j,-
 ̂

jrçs bien répéta:l-il d'un ton
bbnhoinmc ; j'en suis ravi pour vous. Cependant ,
je persiste ft dire que, sur itnc éventualité plus
ou moins éloignée, aucun de mes clients...

— Veuillez prendre connaissance de ces pa-
piers ; ils vous meltront au courant de ma situa-
tion.

(A suivre.)



FRIBOURG
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H*mmRRe tt Mgr CalHr.ni
M. l'abbé Pasquier, révérend curé, et M. l'avo-

cat Genoud, syndic de Clifllcl-Sainl-Denis , se
sont rendus,, hier lundi, i\ l'é-vêclié, pour présen-
ter i\.Mgr , Colliard , au nom <|o 'ii paroisse, et. de
la commune, dç Cbâtel, les Tcs|»cctucux homma-
ges die, lft population chiltçloise, et offrir au Chef
du diocèse Ile cadeau destiné û Sa Grandeur par
les autorités du chef-Jieu de îa Veveyse.

Dans nn» j>aibls»et»
On nous-écrit:
La pttroisse de Sales n vécu,, dimanebe der-

nier , l'une dé ces belles fêtes religieuses qui.f qnl
du bien ft l'unie. Le II. P. IliWre, Capucin , clô-
turait Ja rçtraile que, la semaine précédente, il
avait prêchéc ft ila. jeun esse. Su connaissance |rès
exacte,de l'âme fribourgeoise cl son grand ismour
pour nos populations donnent ft iki parole du
7élé missionnaire unc force de conviction irré-
sistible. La' jeunesse de Sales fut heureuse de
l'entendre el de profiler de ses instructions. Elle
Jui en a .témoigné sa reconnaissance, ainsi qu 'au
Tévércnd curé dc Ja paroisse, en offrant û l'un el
ft l 'autre un gracieux compliment ct de précieux
cadeaux. I.cs jeunes voient clair ; ils aiment ceux
qui leur veulent du bien. La retraite de Sales,
uous eu avons le ferme espoir, portera scs fruits.

I.o passage «I CH p r i sonn ie r s  miilntle»
C'est la inuit prochaine que coranwmcent :\

anrivor îles ©onyois de 'prisonniors malades qui
seront hospitalisés en Suisse.

¦Les premiers onl -tuberculeux français traver-
seront probablement la Suisse par le train de
nuit, pour êlre ft Leysin demain inatin , entre
7 et 8 heures.

Le ' premier convoi allemand arrivera ù Ge-
nève ce soir, non minuit, -pour se nendire de 8à
ù Davos.

Conférence de sr. le major Diesbach
M. Itogar de Dîohaeh, major du balaillon 16,

a donné, hier sou , (lundi , daus la -pelile. salle de
1a Banquo de ITEtat , une conférence sur l' e f f o r t
mililaire de la Suiste el ses résultats dans le con-
flit  actuel.

Il a loul d'abord' fait  une .comparaison entre
l'occupation des f-rootiùrcs en 1870 et en 1014.
Il y a quarante-cinq ans, d'armée suidse man-
quait de préparation ; les troupes fournies par
ks contingents des cantons ne répondaient pas
aux besoins! l.a cenI_ralisallom dc l'armée suisse
a certainement élé très heuraiLSC, témoins les ré-
sultais excellents obtenus pan nos solda'ls à
l'heure actuelle. .

.Le conférencier a fait ensuite une revue des
événements die la guenre présiçiiLj.; il a montré
cc que peut une bonne organisation méthctdiquc-
ment fpri'îiiairée ; par coutre, je parleinciitarisnw
¦poussé à l'excès amena fatalement sina déca-
dence dc l'esprit militaire.

Passait ù la Suisse, M..le major de Diesbach .
appuyé sur le fait que notre neutralité a élé
«estimée pour les grandes puissances et qu'Li
es! nécessaire que nous la défendions par tous
Jet moyens qud sont en notre pouvoir. î-folre ar-
niée est aujourd'hui une force incontestable,
.son organisation a fail d'énonmes progrès, son
outillaga (kimando encore des perfectionne-
ments . La discipline csl tan élément essentiol
dans unc armée.

En terminant , le oonfércnçiej' a donné quel-
ques appréciations san la situation, de îa Suisse
à l'heure présente, où toul danger n 'esl pas en.
coro écarté.

Celle causerie a virement intéressié l'auditoire,
qui a beaucoup appftamdi le conférencier, el
c'était justice, car M. le niajoc de Dûesbaich a
fort hien parlé.

Promotions m m ini r< H

Ont élé promus capitaines médecins les pre-
miers lieulenanls Tbéobnld Musy, à Fribourg ;
Louis Herzog, à Broc; Joseph Troxler, ft Plan-
fayon.

Le premier lieutenant quarticr-maitre Emcsl
Zurkinden , de Fribourg, ft BSilc, est également
promu capitaine.

cercle catholique d>s la vevej-se
On nous écrit :
Dimanche, 23 janvier , à 3 h. tle l'après-midi ,

a cu Heu l'assemblée du Cercle catholique de la
Veveyse. Une soixantaine de membres étaient
présents.

M. le docleur Nicod, président pour l'année
1915, a ouvert la séance en remerciant les mem-
bres de leur participation ct en souhaitant la
bienvenue aux délégués des cercles de Remau-
fens, Semsales, Attalens et Bulle. II s'est dil
heureux de pouvoir saluer en notre évêque vé-
néré, Mgr Colliard , un membre dévoué du Cer-
cle, ct il a proposé à l'assemblée d'adresser au
Chef du diocèse un télégramme de félicitations ,
le priant «le vouloir bien accepter la présidence
d'honneur du Cerole ct lui envoyer sa bénédic-
tion. Celle proposilion a élé votée par accla-
malions.

Ou a passé ensuite aux tractanda statutaires.
lie procès-verbal, fort bien rédigé par-.lc secré-
taire , M. L. Villard , puis les comptes, nop moins
bien tenus, ont été adoptés, après que le prési
dent, nu nom dc l'assemblée, a eu exprimé au
dévoué secrétaire iles remcrciemenls du Cercle.

M, le président a rappelé le souvenir des dé-
funts, et l'assistance s'est levée pour honorer
¦eur mémoire. Unc messe a élé dite ft l'inten-
tion , de chaque membre décédé.

Après la liquidation de la queslion dc la coti-
sation annuelle, est venu le reiiouvellewp.nt. du
comité. A l'unanimité des membres présents, a
*lé. élu président M. Osoar Genoud, député,
*yndic de Châtel. Les aulres membres .du comité
oont : MM. Sylvestre Pilloud, Olivier - Perroud ,

conseiller communal, Léon Genoud , en Mail
dens , cf Tobie Gçnoud, ft Fruence.

Un cordial échange de vues a terminé la réu
mon.

M, le, président Pb'ilipona a rappelé l'origine
du Cercle et invilé les nouvelles générations ft
ne point , oublier ces origines.

M. le clianoine l'bilipoiia . a rendu hommage
ft Mgr Colliard ct a renouvelé le témoignage de
soumission et dc respect que l'assemblée.avait
fait parvenir par dépêche au Cbef du iliocèse.
J.'oralcur a évpqué encore U i\iérooi''c «les re-
grettés MM. ,Comte. Chillier cl Vilk-t, dont il a

j relevé le dévouement au Cercle ct l'apostolat
fécond.

M. le préfet Gaudard , président du Cercle
conservateur de l-a Gruyère, a apporté le saiul
des amis poliliques de ce dislricl, insistant pour
qu'il règne plus de solidarité encore entre les
cercles. - ,
j  M. Grand , juge de paix , a fait pari des vœux
du .Cercle de Semsales c-t a appuyé les vues dc
M. Gaudard. . , . . • . . .

l.'asseinblée a élé levée, après quelques pa
rôles clialeureu.es de M. Mullcr-Chiffelle , di
recteur de l'agence commerciale de la Gruyère
et de M. le président Genoud, qui a donné ren
ilez-vous ft chacun pour la réunion familière du
soir.

Encore lea messagère* da printemps
Le vendredi 14 janvier, nous prenions congé

des. fleurelles trop hâtives qui élaient accourues
annoncer le printemps, ct nous saluions la neige
qui commençait ft tomber à gros flocons. Toul
semblait assurer i l'hiver un définitif ct long
triomphe. La froide bise arriva bienlôt du Jun ,
cl pendant quelques jours , les lugeurs furent ft
la joie de leurs courses rapides. Les amis du
bobsleigh eurent, eux aussi , leur part  de la fête
sur les pentes septentrionales du Guintzet . Il y
eut même le tribut des accidents : clavicule bri-
sée, joues éraflées, ete.

De toul ie cortège aimé de l'hiver, il ne resta
ft celte lwure qu'une parlie du lae dc Pérolles,
emprisonnée sous une couche de glace, présen-
tant un magnifique champ aux patineurs .qui y
multi plient .leurs courses, et leurs évolutions élé-
gantes, ft l'abri des rayons d'un soleil déjà Irop
ardent , aux premières heures de l'aoïès-raidi.

La Sarine cependant a vu diminuer rapide-
ment l'abondance de scs eaux et la cascade du
barrage laisse apercevoir la paroi rocheuse et les
profonde* marmites, témoins irrécusables du tra-
vail tourbilionnaire des flots courroucés.

Depuis une semaine, le beau temps nous est
rendu contre toule espérance et les rayons plus
chauds du soleil sont de puissanls excitateurs dc
la vie.

La neige et _e gel ont, il est vrai , commis quel-
ques méfaits : les feuilles du sureau, trop em-
pressées, n'ont pas supporté la morsure du
froid ; elles pendent, lamentablement noires , k
long des rameaux. Déjà, elles ont élé remplacées
par de nouvelles feuilles qui s'a31ongent avec lu
même ardeur, trop hâtive de leurs infortunées
devancières. Le Camérisicr (bianlzella), Jui
aussi, a subi des revers ; son gracieux vêtement
de ; verdure printannière n'a pas supporte
l'épreuve des frimas : on le dirait recouverl
d'une loque de couleur indécise.

Lc blas a mieux résiste ft 1 assaut ct déroule
ses premières feuilles sous lesquelles se cachcnl
les grappes dc ses fleurs odorantes.

La vie éclate partout avec une opulence que
janvier connait bien rarement.

Dans nos jardins , ce ne sont plus quelques
fleurs, scntincJles avancées . et audacieusemcnl
imprudentes, mais la véronique, foisonne, te sé-
neçon forme des tapis pointillés de capitules
jaunes. La famille des liliacéus est particulière-
ment bien représenlée. La jacinthe ù toupel
(Muscari racemosum Dec.) accourt ù la fêle avec
la scille prinlaniére au corymbe si édégammcnl
gracieux. Le lis lui-même s'annonce paï de lar-
ges feuilles, hautes de phis de dix centimètres. Lc
safran 7>ique le gazon de ses périanthes blancs,
jaunes ou violacés. La doucette, ou vailérianelle
des maraîchers, mutli plie avec empressement ses
feuilles pour la joie des gourmets, qui appré-
cient cette salade au goût 1res agréable.

Nos prés continuent ft verdir. Sur les pentes
bien exposées au soleil , la violette odorante, ou
yioJette de mars, s'insinue ft travers -les herbes
sèches ct répand son délicieux parfum. Moius
modeste, la berce (kulia), ou branc-ursine, étale
sur le soj ses grandes feuilles divisées et forme
un gazon nouveau.

Les rameaux de l'if (Taxas baccala) portent
d'innombrables fleurelles . qui donnent ft l'arbre,
symbole de la tristesse, un caractère de gaieté.
Le marronnier chauffe au soleil ses grands bou-
lons poisseux.

Dans nos jardins et dans nos haies, les mé-
sanges exercent.leur babil iV cùlé . de moineaux
bavards el répètent imperturbablement leur f  arl I
fur i l f u r i l comme on 'dit «lans nos campagnes,
c'est-à-dire : printemps ! printemps I printemps J

H. S

Nos caisses Bnia'elsen
La Caisse Raiffeisen dc Morlon, arrivée ou

terme de su septième année d'existence, vient.de
soumettre les comptes de 1915 à l'approbation
de l'assemblée générale cl du Bureau de l'Union
suisse, à Saint-Gall. Ici , l'exemple est un grand
maitre. Il csl ft peine croynblç qu'une modeste
loçaililé de 350, habitants et aux portes d'une
ville puisse permettre, ù uue .institution de .«té-
dit mutuel un développement aussi considéndile .

Pour l'exercice èooulé, le chiffre d'affaires at-
teint le beau montant de 196.999 fr. 81 ; Jc
compte des dépôts accuse . au 31 décembre
70,217 fr. 08, avec 139 carnets ; ila somme des
prêls effectués s'élève à 63,5435 fr. 50. La Caisse
possède, cn outre, auprès de l'Union suisse, poui
11,295 fr. de disponibilités. Après un prélève-
ment de 97 fr. pour les impôts et do 62 fr. poui
des œuvres pics, le bénéfice de 401 fr. 95 poui
l'exercice 1915 est destiné nu fonds de réserve
qui est àctiidtlement de 1704 fr. 08.

Il esl intéressant de comparer les condilions
faites par les caisses Itaiffeisen à sei débiteurs
avec celles «pie doivent exiger les autres établis-
sements «le crédit. La gratuité'des fonctions ad-
ministratives, impossible,aux établissements fi-
nanciers, permet de différencier très peu le laux
des dépôts ct celui des prêts. Oij a calculé que
ies 32 débiteurs de la caisse de Morlon onl réa-
lisé unc.économie «le 1000 à 1100 fr. en s'adres-,
saul à « leur banque », «Iont ils apprécient de;
plus cn iilus les biénfails.

La crise financière, ft laquelle nous assistons
impuissants, aggravée encore par le fléau de la
guerre, la hausse générale el alarmante du taux
de l'intérêt et des .impôts et surlout le danger
bien proche tt inéluctable de 3a. Çaiisc d'épar-
gne postale, tout cola devrait enjpger les hom-
mes de co;ur «jui président aux destinées de nos
paroisses el de nos communes rurales à fonder,
avant qu'on nous coupe l'herlie soas les pieds ,
des caisses de crédit mutuel du système Itaif-
feisen.

Le moment n'esl-H "pas venu d'envisager, sou«
toutes scs faces. Je grave péril que présente pour
nos campagnes la .cenlraii«i|ioa «le la . petite
épargne,'? Oue deviendra la vie économique cl
l'indépendance de nos populations agricoles avec
celte emprise «le (la Confiilécation ? Comment
rendre l'agriculture plus fructueuse ef la situa-
tion de nos campagnards moins précaire , com-
ment aider efficacement nos cullivateurs.ft dimi-
nuer les dettes qui des écraseni et les conduisent
au découragement et à la faillite, si la caisse
d'épargne postale vient soustraire à la produc-
tion locale et ft l'exploitation agricole les petits
capitaux qui leur sont nécessaires '.'

Si nous voulons empêcher le vampire des fu-
turs comptoirs d'épargne de la Confédéralion
de venir sucer jusque dans nos villages les plus
reculés les ressources financières de nos cam-
pagnes, il nous faut, sans tergiversation, fonder
dans .toutes nos paroisses des caisses Raiffeisen .
qui , si bien adaptées au crédit rural, utiliseront
sur place, par des prêts avantageux , les écono-
mies recueillies dans -la région.

Ne craignons pas de le répéter ,: la plus belle
ceuvre pour nos campagnes fribourgeoises, ce91e
qui est la plus ulile, la plus chrélienne, 3a plus
moralisatrice, celle qui fait les cilovens, libres,
forls cl rangés, et qui constitue cn même temps
le seul antidote ft opposer efficacement à la
caisse d'épargne postale, c'est la Caisse de crédil
mutued , appelée caisse Raiffeisen.

Les communes ou paroisses désireuses de sc
doter de celle bienfaisante institution peuvenl
s'adresser, en toute confiance, ft M. le curé do
Morlon, qui se. met volontiers ft teur disposition
pour conférences, renseignements généraux el
détails pratiques.

Générosité
L'Œuvre des galoches a reçu : 20 fr. dç la

fabrique d'engrais chimiques ; 100 fr., deuxième
don, «l'un négociant de notre ville ; 100 fr. de la
Coopérative l'Espérance ; 200 fr. de la Sociélé
de Belles-Lettres. , ]

La. Commission des écoles remercie sincère-
ment oes généreux donateurs.

Poar les llthaanlens
Lo comité général de secours pour les victimes

de la guerre en Lithuanie a l'honneur de. prier
les personnes bienfaisantes «pii voudraient lui
faire parvenir des dons en nature do vouloir
bien les adresser à M. i'abbé Wisnievvski, Grand' -
fonlaine, 4, Fribourg.

Le Comité.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la Ville. — Ce soir, mardi, à 8 K h.

précises, répétition générale avec le chcear , an Palais
de jastioe.

Soeiété de chant de la Ville, Oratorio « Paulus «.
— Ge soir , i B X b., tépétifen générale, urgente
pour chcear mixte et orchestre, aa Palais de justice.

i Cœcilia », chœur mixte de Saint-Jean. —- Ce
soir, mardi , à 8 S h., ré pétition générale.

Mnsiqne de Landwehr. — Mercredi , 26 janvier , à
H •¦; h. d J soir , répétition partielle ponr les bois.
Vendredi , 28 j«n>' ier, répétition générale.

C. A. S., section Moléson. — Séance. le .mercredi
26 janvier, i 8. h. 30 dn soir, an local , Hôtel Saisse.
Discussion préparatoire de la conrse i la Dent de
Bonrgoz. Causerie : La Grnyère et les Grajérieni,
par M. A. Sehorderet. Divers.

Deatsch» Vortragegf sellschalt. — 1 1:aie . Dienstag,
abends 8 y.  Uhr, im Staatsbankgebâade, II Stock.
Vortrag mit Lichtbiliera ùber die Kathedrale von
Reims von llrn. Dr Kàh, SliUsUbliothekar in
St. Gallen. Eintritt fur Vertiosmitglieder frei , fur
Niehtmifgtieder 1 fr., Schuler SO cent. Kassaeiôd-
nnng 7 a Uhr.

Gemisehter Chor. — Rente Abend, 8 '/» Uhr
Uebung.

MEMENTO
A l'Institut français de liantes Etades, villa dea

Pongères, demain eoir, mercredi , i 5 h , conférence
da R. P. Kientiler : Aug utte el les empereurs de
sa famille.
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DERNIÈRE HEURE
SUB LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
. . .. Londrei, 2.5 janvier.

Caauminiqué officiel «du front britannique dc
France, k M janvier, à 9 .1ieitnu du soir :

La nuit dcrniûre, nous avons fait éclater, pcès
«le Saint-Eloi, aine mine qui a endommagé coosi-
dérab'̂ menl les tranchées allemandes.

Une petite yalrouEte, qui a traversé le -réseau
da 'fil-i de fer barbelés organisé par les Alle-
mands , r."-s de Verlorenhœl . a fait feu sur l'en-
nemi, du hau! du -parapet de Sa iraacliée forte-
ment défendue, puis est revenue indemne.

Aujourd'hui, l'aa-lillerîe a élé de pari et d'au-
tre acliw, près de Loos. Nous avons bombardé
avec succès les tcançbé*s «Ŝ mas>des au nord-
csl d'Armi-nliércs et y avons causé des dégâts
considérables.

De* lits de bombardement onl eu Ken dans les
régions de llooge, Saint-Jean cl Piiem. l'xês d«
Pilkem. notre artiaerie a réduit au siknec d?s
mortiers.de tranchée a'iUroaals.

Les aviateurs militaires anglais
Londret , 25 janvier.

'Reuter. — L'n communiqué du sous-secrélairc
d'Elal à la guerre renseigne sur les opérations
dc l'aviation durant les quatre dernières-semai-
nes. Sur le front ouesl. les pertes anglaises onl
élé de 13 appareils. Neuf appareils ennemis
seulement ont élé descendus el on a des doutes
sur le sort dc- deux autres. Cette comparaison
est modifiée par le fait que les Anglais ont em-
ployé 13S appareils , tandis que leurs ennemii
ne disposaient que de 20 avions.

Le nombre des vois que les Anglais onl ef-
fectués sur les lignes ennemies a ele de 122 .,
contre 308 vols. des Allemands.

Presque tous les combats aériens ont eu lieu
au-dessus ou en arrière des lignes allemandes.

En raison des forls vents de l'ouest , les appa-
reils ennemis uni presque toujours pu regagner
leurs lignes. R est donc difficile de fournir des
chiffres exacts sur les perles ennemies.

Londres, 25 janvier.
Havas. — (Officiel.) — Un avion allemand

a survolé Douvres hier, lundi, â 4 heures après
midi. Les batteries ont ouvert le feu.

Deux avions anglais ont poursuivi l'appareil
allemand.

La conscription anglaise acceptée
Londres, 25 janvier.

Bavas. — La Chambre des communes a a dop
lé, en troisième lecture, par 3G3 vois contre 36
le bill de conscription.

BULLETIN BUSSE
Pélrograd, 25 janvier.

/Communiqué de l'élal-nuyox du généralissime,
te 24 janvier, à 8 h. S5 du &oir :

Très d'Utouiil (.région de Duinsk), notre ar-
tillerie a canonnê avec succès iles groupes de
soldats allemands qui IravaE'̂ iienl à des jetràn
chemettts. .

En Ga '.'scie.'sur la Strypa moyenne, -dans la ré-
gion de Bourkanaf , îe feu de cotre artillerie a
dispersé aussi des groupes ennemis.

Dans la région de la Slrypa inférknme, due"
d'artillerie.

A la fronli&c de Bukovme, dans un comba.
pour l.i possession d'entonnoirs formés par.l'ex-
plosion de mines, ail nord-es$ de Czernovitz
;"enoejni a employé des bombes avec gaz dé'.é-

Au Cautas-e, nous poursuivons 1 adversaire.
N'ous avons capluré p'iis de 700 Askaris et un
convoi d'artillerie.

Notre artillerie a bombardé de nouveau îes
forls d'Erzeroum.

Dans la région de !felia 'usdhgor.J, nous avons
battu, en dire» endroits, des détachements
kourdes appuyés par de l'infanterie.

A Scutari et à Podgoritza
Vienne, 25 janvier.

P. — Sculari a, été occupé par des Iroupes
autrichiennes qui s'étaient avancées depuis le
littoral , après avoir pris possession d'Antivari el
de Dulcigno.

A Podgorita», il y a cu, avant l'arrivée des
Autrichiens, des collisions entre Monlénégrins el
Albanais.

Le chef albanais Issa Bolelinalz et son fils onl
perdu la vie dans la. bagarra Une dëjHitation
monténégrine arriva auprès du commandcmcnl
autrichien pour le prier de liller l'occupation d«
Podgorilza, afin d'y rétablir d'ordre. Lu ville esl
dc nouveau calme.

Le raid sur Monastir
Salonique, 25 janvier.

. .Ilavas, —. Tous les avions composant l'es-
cadrille qui u effectué des raids sur, Monastir
ct Guevglicli sont revenus indemnes, malgré une
violente canonnade.

La distance parcourue dépasse 190 milles.
Etant donné lc nombre des avions, ces raids
onl élé magnifique». :

On confirme que des dégâts très importants
ont élé causés.

.4l/ifiies,.,2ô ,yaiii>icr.
Ilavas. — On mande de Salonique que

16 avions français ont bombardé de, nouveau
Gucvghcli, causant de grands dommages à l'en-
nemi , qui n eu plus de 100 victimçs.

Les avions sonl rentrés indemnes.
En Irak-Arabi

Londres, ,2ô janvier,
Communiqué officiel du corps expéditionnaire

d'Irak-Arabi :
L'n armistice de quelques heures-a.qiè conclu,

ile 22 janvier , pour permettre 3'enlévemcnt des
blessés et -l'inhumation des morts.,
. Au cours des «juarante-huit dernières heures ,
lo Tigre est monté do sopt piccts .'ù. Kout-el-
Amaro, et dc deux p ieds ol demi ft Armuu. em-
pfchanl loul mouvement dc troupes par terre.

I.c général Tovnseiid fait savoirqùe les Irou-

pe* n'ont pas eu d'autre engagement cl que les
approvisionnçn-ents sont suffisants.

Armée allemande â Constantinople
, Milan, 25 janvier.

Une dépêche de Londres au Corriere délia
Sera annonce que . 50,000, soldats allemands
sonl arrivés à Consianiinople, et qu'on en at-
tend d'autres encore.

Le roi de Monténégro
Milan, -25 janvier.

Une dépêclie de Paris au Corriere délia Sera
annonce que ie roi Nicolas du Monténégro ne
restera pas en France, mais qu'il regagnera son
pays, pour y combattre avec ses soldats.

Nouvelles levées en Italie
Kome, 25 janvier.

La Feuille, des a\js officiels publie le décret
ministériel concernant les nouveaux enrôle-
ments des classes de-1880 ù 1891, qui se feront
dans la période du 8 mars au 22 avril.

A l'est de l'Egypte
Londret , 25 janvier.

(Officiel.) — La cotonne du générai Watoce
a attaqué, le 23 janvier, le campement des Sé-
uoussis ct a. dispersé l'ennemi.

Le campement a été incendié.

Mort d'un député catholique italien
Verres (Piémont), 25 janvier .

On annonce la mort du dépulé Julien Char-
rey, décédé à lage de 39 ans seulement. .
. M» Julien Cliarrey élait un membre actif du

groupe catliolique.

Désordres à un meeting pacifiste
Londret, 25 janvier.

Reuter. — Des désordres, se, sont produits
hier , lundi, au cours d'un meeting où M. Bux-
lon , pacifiste notoire, devait prendre la parole.

Au lieu d'adopter un ordre du jour pacifiste,
le. meeting a voté, au milieu d'acclamations à
l'adresse des combaltanls. une résolution décla-.
rant qu'il ne fallait pas de paix avant l'écrase-
ment du militarisme allemand.

Transport des morts
Berlin, 25 janvier.

(A . )  — Il vient de se fonder ù Aix-la-Cha-
pelle une société pour le transport en Allema-
gne des combattants morts sur le champ do
balaille. Tarif pour les morls < venant » dc
France 500 marks ; pour ceux < venant » de
Russie, 1200 marks, y compris le cercueO.

Les inondations en Hollande
Amsterdam, 25 janvier.

Havas. — l-a crue des eaux continue ; elle
atteint un niveau inconnu jusqu 'ici.

Le* dégâts sont énormes.

SUISSE
Paur l'approvisionnement du pays

Berne, 25 janvier.
. V. — Le Conseil . fédéral a décidé d'interdire

l'achat et la, vente de lait frais livrable après
le 30 avril 1016.

Sont de même interdits l'achat et la vente
dcs. fromages à pâte dure de la production
d'hiver 1915-1916.

Tous les contrais passés ù cc sujet sont an-
nulés, à l'exception de ceux qui ont éle con-
clus pour une année, avant octobre 1915.

Le coupon-ré ponse international
Berne, 25 janvier.

V. — Le.Conseil fédéral a décidé d'élever de
28 à 30 centimes, le coût du coupon-réponse
pour le trafic international.

COTE DU CHANGE

Cours du 25 janct'er 1916. ¦ .> .
Denunds OSn

Bille ts  lr;.-'.;:!.; S7.7& 88.75
t italiens 76.— 78.—
> allemands (100 m.) 94.75 98.75
» snglais (t 1. st.) 21.J0 25.—
» aptrichiens (100 o.) 63.— 66.—
t américains (l doil.) 4.90 >5.îfl
» hc '. !!t..i.-.ls IC :'. , t...— SS3.—

^T^^^^~™^^^^ ponr se nourrir? Bien moina
UUO lailI.-Il I qu'on ne croit et les exoés
A 7il ,  nn,n, n I font ceites beaaconp pins ds
à l'homme | riantes que les privation..

^^ma^mmtfma_^_mm Trop minger. et trop boire,
telle est, dana bien des cas. la vraie caue du déran-
gement dea organes de la digestion, puis des t rou : . 1 es
profonds dn corps et de l'esprit qui en sont la pénible
conséquence. L'évasuatjon des déchets est Iont aossi
importante qae la nutrition , aussi dés que les selles
qnotidienaes deviennent ir ré gulières on inanfBsantes,
il faat faire usage des pilai ea saisse» 4a phar-
macien Rlefcard l iruudi , qui soLt recomman-
dées par les mélesics et produisent toujours !?. -___ .;¦ :;-
lenr effet. La boite aveo l'étiquette • Cioix Blanebs
sor fond ronge > et le nom • Richard Brandt », dam
les pharmacies , aa prix de Fr. 1.16.

Proph ylaxie- — On ne sait pas tonjonrs
apprécier convenablement la valear des
mesures prbpliylactiqnes, qui noas per-
mettent de maintenir notre bonne santé. Et
nons visons tout particulièrement ioi le plas
grand ennemi de l'immanité, 1a tuberculose.
Parmi les remèdes, auxquels oa reconnaît
particulièrement nne action prophylactique
vis-à-vis de cette maladie, la Sirolïne > Bo-
che » occnpé certainement la place princi-
pale. Aussi ne doit-oii çaa: oublier de com-
prendre ce médicament parmi les plus ntiles
de l'arsesal tbérapentiqae familial. Son goût
eat agréable et on le prend très volontiers.

1812-1916
104 ans ont pas»* depuis la découverte d«

l'ElixIr Antiglairenx dn D» Gailllé et -ont
prouvé ton efficacité absolue contre loties
las maladies daes anx glaires cl i la bile
(taie , «œnr, ibnmatUme», congestions),
3 fr. 50 dans tontes les pharmacies.



Madam» Mêlante Folly, i Vit-
larepo» ; Messieurs André et Fer-
nand Folly, t Villarepos ; Mesde-
moiselles Anaïs et Mathilde Folly,
i Villarepos ; Madame et Mon-
»i»nr Page-Folly et lenr» enfants,
k GiolUy -, Madame el Moniteur
CatiUat t'o'.ty et leva enfanta, i
Fribonrg ; les Kévérendes Sœau
Psi--: l  j-i- et Marie-Antoinette, aa
couvent de Montorgs, à Fribonrg ;
Madame el Monsienr Auderset.
Folly et leur famille, * Cressier-
enr-Morat : Madame veuve Vita-
line Jaaqnal-Folly el sa famille,
à VllUx-Saint Pierre ; Madame
vtnve Folly Audmet tt »a la-
mille, i, Cressier sar • Moral ;
Monsieur Léon Folly :' Cugy ;
les famillea da fen Marie C'or-
minbœaf-Folly , a Avenrhes ,
Domdidier et Lansanne; Mon-
aieor et Madame Bise- Maillard ,
jnge de paix, t Cressier-anr-Mo-
rat : Malame et Monsieur Tin-
gaely-Unennet, .1 Fiibonrg ; Mes-
sieurs Y rançois ei BnwiiWi On» n-
net , an Moaret ; Monsienr l.i; •¦ ;- r.
Cuennet et «a famille, a Grolley ;
Monsieur 1-Homrd Cnennet et sa
famille , a Cottens , ont le profond
regret de faire part i, leurs pa-
rents, amis el connaissances de
la perts donlonreose qn'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
dc

Monsienr Adrien FOLLY
ancien j u g e  et g r e f f i e r

lenr ober éponx, père, grand-
père, frère, beau frère, oncle el
cousin , décédé I» 21 janvier , dans
ta 59«" année, aprè* une longue
et pénible maladie chrétiennement
supportée, muni de Ions les se-
coars de la religion.

L'ollice d'entr-rremenl anra lien
jendi 27 janvier, A 9 X heures,
i Villarepos.

Cet avis lient lien de leltre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsieur Joseph Dacry et ara

entants, i Fribonrg ; Madame
venve Loaise Pochon et ses en-
faats , & Dompierre ; Monsieur el
Madame G-  noad , â Domdilier ;
Monsienr et Madame Bricadoi , a
Dompieire-, les famidts Ducry
et alliées, ont la donleor de fai>e
part & lears parents, amis et coi -
naissances de la perte cinelle
quï'e viennent d'éprouver en U
personne de

Minimi

Marie-Hélène DUCRY
ne'e Pochon

lenr chère é pouse , mère, tante et
r o u t i n e , dioédée i l'Age de
SS ans, après nne longue et pé-
nible maladie , manie des secoars
de la Ti-ligion.

L'office d'enterrement anra lien
mercredi 16 janvier , A 9 henrer.

Départ de la maison mortnaire :
k S h. 40 . rae de la Grand'fon-
tains, N" tt.

Cet avis tient lien da lettre de
faire part.

R. I.. P.
PB—BB WWl

t
S;c;é!î des Ptlrotis-boslugirs

de la Tilla
¦ont priés d'assister A l'enterre.
ment ds

Madame DUCR Y
boulsnoère

qui sora lien mercredi 58 janvier,
a 9 henres.

Domicile mortnaire : me de la
Gracd'fontaioe.

R. I. P.

"IT
L'ofliee anniversaire pour le

repos de l'Ame de

Monsieur Louis (Mdle
sergent mejor

sera célébré jendi , 27 jsnvier, A
l'église de Saint Jean, S 9 henres
du ma-.in.

R. I. P.

La famille do

député Blanchard , à Ta?el
remercie sincèrement toatea les
personnes qni lni oot témoigné
lear sympathie dans le grand
denil qui t'a frappée et tout »f 6-
elatereent les Autorité* et les
Sociétés qai ont pris paît aax
ob'éque*.
yjmiuiwiBBMna

VENTE DE BOIS
Il estolî-rt en venle, par soumission, un lot d'environ 50 m. sap in ,

hétr* etoi.éae, poor charpente et soiage , et an lot 35 moules >é i>e ,
5 moules snpin et 2500 fagots : le tout préparé dans la foiét de Coppy,
aa Petit K perdes. — Pour voir les bois el connsiue le» condition» ,
s'adresser * H. Rancard, f o r e t t i e r - c h e f .  A Maies. Faiie parvenir
offres par écrit , jusqn'aa 10 février, aoir, A SI. Al fro i !  Amman,
iïr«»a«sr«. ru«des Aises. 15. . H m F «4 151

Vente de domaine
Pour cause de décès, le* hoirs de M. Isidore Carrard, à

ObAtllloB, offrent A vendre lo domaine qu'il* possèdent rière dite
commun-), comprenant : maison d'habitation , grange, écorle en bon
état, ean intarissable, environ 23 poses de terrai de bonne qualité
et 300 perche* de forêt. H M B SOO

Ponr renseignements, s'adressor aa notaire J. Kmlla, A
K.laraycr.

DENTISTE
JD' M'X BULLET i
Il a reprit iet consultation* I

da i*s&ft&$.t
pour la France, den f «mien
eaiholiqnes . avee fail l ie;  ste*
m u i i r i - H - v a l e t s  et val»ta.

Excellentes occasions. Donnet
détails snr situation.

S'adresser A l'tcene* Immo-
bilière et c o i . i u i e i r l a l '  frl-
tiuotfdiUç, H .  A., Brattirii
du Gothard . Pnboarr.

Téléphone i 33

ON DEMANDE
un infirmier

qui p&ttmif. cx -_ rr- jutrr ctrtisa-
ewr î heures a malade nerveux

S'adres--- .- sons H«48F , A la
S. A. ivitie de publicité Haa -
senstein * Vooler, A Fribourg.

A LOUER
pour la 2b juillet prochain, an
haat de la rue de Lausanne, on

beau magasin
avec belle vitrine et arrière-
masaiin. 503

S'adresser soas H 4 I 7 F , A la
S. A. s y !< .<• • d< publicité //sa-
isntlein * Vooler, A Fribourg.

Vente jnridipe
L'oflioe des poorsoiles de la

Sarine fera vendre . Je«dl27Jan-
>l«r .  A 9 heures du malin, au
domicile de Vtnve Jeanne Bru-
nisholz, A Estavayer-Ie-Gib'oux :
t machine A coudre appartenant
A Joseph Léoni maçon, audit
liea. II 43 4 K 493

VENTE JURIDIQUE
L'office des poursuites de ls

Sarine vendra, le nul 27 Jan-
vier, A 8 S h. du maiin, au
domicile de Félicien Macherel , i
Kueyres-St Laurent : S q. de foin.

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, a tout prix,
j -udl  H7 Janvier, :> S X b. da
matin , an domicile de Ph. Magn n,
k Estavsjer-le Gibloux ; t hache-
padle r- '. - l .  H 436 F 495

vente juridique
L'olBca des poursuites de la

Sarine fera vendre , aa plas
ofî' .-.r.t. j e n t i  27 janvier, A
10 h. da rr...i i 1 . aa domicile de
Loais Coarlet, A Eitavayer-le-
Giblon* : 1 truie portante. 496

VENTE JURIDIQUE
L'oflice des poursuites d* la

Sarine fera vendre , Jendi 27
Janvier, A 3 h. après midi, au
dinv.cile d'IIilaite Bovet , obar-
pcniier, A Farvagny-le-Grand :
t toiture , 2 cri,». 1 harnais.
1 char s pont, t traîneau. 497

Vente juridique
L'olïes des poartaite* de la

Sarine fera vendre, vndredl
SS j a n v i e r ,  t M h. du mstin ,
an uomiede de Tobie Koisier, à
Neymx : î chara , 1 tas de foin.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de la

Sarine fera vendre , vendredi
28Janvier. A tt  h. dn matin,
an domicile de Maories Dorand,
A Corjolens : 2 veaux, 1 char,
I caUse A par in , '. ' • '• qainlaox de
foin. 499

vente juridique
L'oflice des poursuites de la

8»iino tera vendre, -vendredi
28 Jaavier, A 3 h. après midi,
au domicile de Charles Allai.  1
Prez : 2 chars A pont , I petit chat
A ressorts , 1 faucheuse. 500

âiL®«
plusieurs logtmenls ds 3 A 6
chambres ainsi qne locaux poOi
magasins, ateliers et entrepôts.

Kntrée tout de suite oa A con-
venir.

S'adresser A H. Ilogg Bons,
en(repr«neur , aveaae «¦
MUI , Frlbonre. 471

Wk Plusviîe,bien mieux B ¦

¦LBMmLStwufl
JE W STIMULANTES ET TONIQUES . «i |â
âW P R É S E RV E N T  les Bronches et les Poumons 

^̂ ^
,

||» Poussières, des Microbes, des inconvénients lB||BBwt

wk G U E R I S S E  HT Rhumes, Rhumes de Cerveau," H

m F0RT1F1EHT. TMinEHT U POnRfflE, M
Kg ,il activent et développent f y i  Ba

m 9 Pour vous préservercem epourvous guérir m H
/11 HP faites " usa9e habituel des m H
âW PA STILLES il

,7A A la maison , au collège, au bareau, à l' at elier, liS|§iffl|
V'L \ partout , ayez toujours sous la main IJË&ÊxsM

W, K One Boîte de PASTILLES VALDA M M
Ç^̂ ^̂ S mais 

refusez 
impitoyablement les p a s t i l l e s  i - ', WsÊ

wËkÉSStfîi qui vous seraient proposées au détail pour
I quelques sous; ce sont toujours des imitations, ftfc S»«

Vous ne serez certains d'avoir ' «H

Ê P Les Véritables PASTILLES VALDA« ¦

tÊi> H? on BOITES tlB tmSO p ortant le nom Mi\\m\*t\ ̂ ij|j||i&

m m Seules, les ver ila Mes sont eff icaces. ^BËk

r̂M HERNIES *SS« Bridge
Berne, Bollwerk , 35 (Samaritaine), lo mercredi soir, det X A lessons giren by experienced

9 heures, le Jeudi matin, de 7 K A 10 heurea. — Procédd de player. I I 4 Î.I F  4f6
guérison exoérimenlé depuis Î9 ans. H 46 Q 476 A. H- po il* rutr. Frlbonre.

«*4. t f  K. BTF.FFi;-;. BSS4«B. ———————— —-—— A LOUER

Location ie boulangerie
La Société • îlntieUe l«lt«rle d« ChAtcl-aatiit-OenU >

oDre a lr .OT sa boulangerie avec log'inent.
Par ia situation¦ exceptionnelle , clientèle assurée A tout preneur

¦émax. '
Poor reaieisnemeats , s' adresser A H. George* Po»ron#,

pTéiidsnl. H«»  F 560

I

JPI^LlSfO BRAHD
Ôcisasion exceptionnelle

l'iaro droit ERARD d» Paris , 7 octaves , bois de pâli»- I
¦ sar.dre, style riche, en parfait état garanti  sur fine H
H tare , ferai  1 oédA A SOO rr net . an comptant. 478

. FŒTISCH FRERES S. A., Neuchâtel. g

(MB DB POMMES & DE P01BES
belsion saine et très agréable, ett offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandez le prix couraot

tont de snite on pour époqne i
hier, su qusrtier da Bourg, aa
joli petit sppartement, tilu^ au
soleil , compote de 2 chambres,
dout l 'une avec alcoire, calsine
très claire, Irrrasse, part au gale-
tas, esu et lumière è t e r t r i q - e .
Prix : 25 fr. par mois oa 32 (r.,
si oa désire l'installation dn gaz
A la enisine .

S'adresufr A M. Arnold Hse«
¦er, rue ila la Prtfeeture , 191,
A Frlbours. 408

Papier peint
I M M E N S E  CHOIX

lre» bon uiexic t ié
chez ' .

BOPP, amenblements
n_«d iTi r, 8, raB0URG

On offre A vendre 30 1
40 moales de

HÊTRE
I*« qualité , franco en gare de
Frihourg.

Adresser les oflres A lonla
Ronsard, Senèdtwl Friboarg).

Pour cause de vente de maison

L'âne. Chemiserie MAILLARD , Fribonrg
;" ; sera transférée à • \;

l'Avenue de la Gare, N° 80
(vis-à-vis d© l 'JBCôtel Terminus)

dès JEUDI 37 JANVIER
• Se recommande, J B L m  JAsetcCei. "* I

M*— ^.̂ _ _̂________________._^.^_—_________J__J _̂_____ _ _  __ ^ ^

Sais k magasifl
s ,l r i » u s e , demande ohambrs et
pension, dana bonne famille tim
pie. H 430 F 485

8'adre«ser : Pnp»«erle com-
merciale, rue de Homont.

l- ror. ill j. . l .
d'antlalif franc., allés), i l ln-
l « imr  encor» de quel ques brsre».

Kor : ¦'•• Tr., hbrairi» de
l'Univertité, Olbonre. .481

JEUNE FILLE
denaasd* plae« de xotoniaite,
dans on ctli , poar apprendre
leserrice. 483

S'adresser soas II 424 F , _. li
S. A. saisse de publiclM Bettin-
ttein A- Voalir . A Fribour».

0OEMMDE
demoiselle debnrena habile,
sténo dact) lvgraph4 connai-tanl
parfaitement l'allemand : et , le
français.

8'adresser soas II 418 P, A la
S. A. suisse de publicité Haa-
senstein tf Vogltr , A Fnbourg.

Bonne cuisinière
eat demaadAe p^ur lout dt
salle, dans un Café-Restaurant.
Bona gages. . .S' il ! i f«i  r A la S. A. . x-. 'i' . -. dc
Eablicité H. ..:i.v r.- ( .  i i i  et Vogler ,

alle , s c u s H I 3 7 B .  488

POESSâîlT
Famille élrangéra demande

gouvernante instruite
expérimentée, pour 3 enfant» .
Kxcellentes références exigées.

Il O lf 1 V lc lor lu, cham b re il ,
de l V, b. A l  X b-, LBnnt i i iuv ,

A LOUER
pour le 25 juillet pro-
chain, â l'Avenue de la
Gare,4, an logement
âe 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser au bureau
RYSER & THALMANN ,
rue de Romont , 2.

A LOUER
our le 25 jaillet prochain, l
«• Mage À» la raaUnn N" 10, m
le Itomont , 4 ebambres, eaiain
t dép , ean . gai el électricité.

Poar renseignements, s'adres
er an mus»Mn.  481

AUX OCCASIONS
Vous trouverai grand choir

de menbles A des prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

T r u a u p o r t  de piano*
Achat et rests da boute i l les

Visitez les magasina
JPôrollos IM» 10

Arthur FAVRE
FRIBOUBG

Saaa ans kiiaim
Qrand choix de liuntacra

élaatlqnea, dernière nouveauté,
très pratiqaes , plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'A ce jour.

Bandage* A ressort» dana
tous les genrri et A très bas prix.
En indi quant la côte, oa s'il faat
an donble et moyennant lea me-
sures, j'envoie sur eommsnde.

i i l n  tt ts-n absolue, obéi
F. Germond , sellerie, Payerne ,

A VENDRE
im beau chien policier
Agé i .  5 mois, issu de parente
dressés.

8'adresser sons H 392 P, 1
la S. A. tuitte d» publicité
Haatenttein & Vogler , A Fri-
bouro. 4M)

Banque Hypothécaire Suisse
A SOLEURE

Sont sorties au tirage au sort , pour être remboursées ].
31 janvier 1916, les obligations suivantes de notre Banque
dont l'intérêt cesaa da courir dès cette date :

Emprunt de 1803, série F., -1 %
N°» 4002, 4005, 4081, 4097, 4149, 4259, 4261, 4299, 4335

4420, 4436, 4437, «446. 4462, 4488, 4540, 4576, 458;
4600, 4706, 4712, 4735, 4766, 4784, 4789.
Emprunt de 1891, série F, 3 */* %

N» 5009, 5077, 5188, 5229, 5294, 5302. 5346. 5366, 536?
5423, 5492, 5521, 5542, 556S, 55%, 5650, 5661, 569-
5715, 5810, 5857, 5942; 5̂ 92,
Emprunt de 1800, série G . 3 »/, %

N". 6179, 6196, 6198, 6221, 6242 , 6277, 6278, 6329, 6371
6494, 6498, 6523. 6540, 6589, 6604, 6749, 6787, 682!
6819, 6858, 6900, 6964.
Emprunt de 1897, série Iï, 3 ¦¦/« %

N°» 7016, 7045, 7092, 7159, 7251, 7262, 7275, 7276. 7336
7424, 7446, 7481, 7612, 7671, 7673, 7739, 7749, 780?
7808, 7810, 7821, 7951;

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de c«
quatre emprunts, sont payables le 31 Janvier 1916 !

à Friboure : chez MM. Weck, Aeby et Cla, banqulert
Les obligations suivantes sorties antérieurement »

tirage au sort, dont l'intérêt a cessé de courir dès 1|
échéances respectives, n'ont pas encore été présentées i
remboursement :
Séria A : No 895, 917. Série E : N° 4812.
Série B:N° 1124, 1313.1790. 8érie Q : N°6418.
8érleC:N<>2377 2385 2613, Série I : N° 8362, 8629, 874!
Série D : N° 3134, 3271, 3476.

Soleure, le 6 octobre 1915.
Banque Hypothécaire Suisse.

OOCOQOOQOOOOOOOOOOOOOOeOOPOOOOOOOOOQOOOCC

Restaurant-Pension sans alcool
AO RUTLI
, JEfcuelle dl» Bœuf, 1

Oa prend des pensionnaires
| cuisina jol gnia. Prix moûéris

445-142 Sœur»  ZABI.

Mises de bétail et chédail
La soisaigoée exposera en mises pabliques, ponr eansa dè dépiti,

J e u d i  27 Janvier, àès 9 heures da mal in , devant son domicile,
Bri queterie de I entiROj :

Bétail : 2 excellents cbevaax, 8 vaches, dont 5 portantes, S gi
nUses, on veaa.

Chédail : 4 chars k pont, nn char à échelles, nn char aveo cadrt
on fût à parin , avec cave 3 caisiei à gravier , an char à ressorts avei
cadre on chax de marché , 1 grands uatntaox , on traînent de P'û
menade, nne charrne Brabant , bauoir, racloir, 2 herses, ans herse
prairie, an roaleaa , ana faachease, ane fanease , concassear i (rniti
hache paille , conpe racines, S meoles à aigaiser, t ritpaax à vr.L-. -_
pompe i parin. un oeriain nombre de balances et .1; cbaiaea, 8 bsi
nais poar chevanx et d'antre» instmmenta aratoires. Qaelqoes cet
laines de ligota, nne certaine quantité de betteraves , nne grande line
une chaudière i lessive , etc.

Les mises auront lien aa comptant. H J79 F 443-140
Vcuvn Ï'.T'TEU.

Pâtisserie-boulangerie
A LOUER

pour le 15 avril , bi°n située , bonne et ancienne c l i en tè l e .
N'adresser : Bue de la Carrière, 4 , l" «lage , a ¦•««!

Les Cuisines à Gaz
de la Fabrique Suisse d'Appareils à Gaz de

Soleure
— .„- -.-_. Eonl 'M P'n» parité» «I éeOBowl-

f ^ ŷ ^— r^ ^ ^̂  que», prouvé par nos cours de enisine.
L>W>-«i-̂ j-J' Comhinable» aveo brûleurs simples

ŝzg=~ .̂.jj  «doubles 17-&

s «/ iSf parfaits et économiques
r ¦ jMj Le noaveaa brâlear économique

rCS ĝ*J<. la breveté t Bqlrtta W » est approuvé
vf yÇP'"~ ĵj comme le plua économiqae de loua lea

lj  u Ttl " 'J, , , ': i l ' l"s existant |nsqa'a présent
£^* \| Revendeurs : Usines a gaz, maga*

tr s'n, d'articles de ménage et d'appa-
reilleurs.

.̂ •iw_.M.mmmm_W -Mfv mr.rmmr__r*_wi_ *mwrrmti—r.


