
Nouvelles du jour
Démission du cabinet monténégrin.
Nouvelles arrestations à Salonique

L'arrestatioii des 'consuls allemand, atitrl-
chien , bulgare, turc, it Salonique, par le gé-
néral français Sarrail, fait encore mieux ap-
paraître la situatiou équivoque et dangereuse
en laquelle s'est mise le gouvernement grec.
De Berlin , de 'Vienne , de Sofia çt de Cons-
tanlinop le , on réclame , vivement ;ï Athènes
contre le fait que la .Grèce ait toléré celte .in-,
fraction aux. privilèges diplomatiques. En
effet , dans les conditions ordinaires , la po-
lice grçcijue ne pouvait pas permettre ces
arrestations. Mais il ne s 'agit pas de condi-,
lions ordinaires. La Grèce, ayanl donné hos-
pitalité a des troupes étrangères non désar-
mées, doit admettre aussi les conséquences
de celle tolérance exceptionnelle. Les Alliés
ne pouvaient s'accommoder d'avoir, braqués
sur eus, les yeux vigilants des représentants
de l'ennemi, et l'acte du général Sarrail étail
logique dans les circonstances actuelles. Le
Bouv«i'menicht grec n en a pas moins adressé
aux gouvernements de l'Entente une ,protes-
tation énergique contre ce qu'il appelle '« une
violation flagrante et inhumaine dc la sou-
veraineté hellénique, produite à rencontre de-,
règles traditionnelles concernant le droit-
d'asile des diplomates, contrairement à îa.
plus élémentaire courtoisie ».

La Quadruple Entente pourrait répondre :
« Nous sommes cn guerre et ntius avons saisi
les représentants de l'ennemi là où nous les
trouvions ct là où ils nous gênaient. » En
réalité, .elle n'a encore rien répondu, et le eé-

.̂ iOMkaL&Watt- bu -même. ,qui..Ma.i,l/ -i>ollii;il£,
par le consul américain à Salonique, chargé
des intérêts allemands, autrichiens, bulgares
et turcs, dc mettre en liberté les quatre con-
suls de ces nations, s'est bien gardé de dire
qu'il n'en ferait rien. Il doit attendre, a-t-il
affirmé, les instructions dc son gouverne-
ment.

La France ct l'Angleterre spécialement sonl
quel que peu ennuyées de la situatiou fausse
qu'elles onl créée au gouvernement grec et de
l'irritation qui peut naître à Athènes, car,
précisément, l'opinion grecque, inquiète des
prétentions bulgares, se rapprochait .visible-
ment des Alliés, et le commandant de . la
place de Salonique, le général Moscopoulps ,
venait d'envoyer aux troupes du 3œc corps
d'armée qu'il commande, un ordre du jour
où il disait : « Notre chère pairie se trouve
entourée par ses ennemis séculaires (les Bul-
gares et les Turcs)... Quand le moment op-
portun sera arrivé, notre glorieux roi et chef
suprême se mcllra de nouveau à la tûlc ( de
son armée pour revendiquer les droits de là
patrie. » . . . .

Pour le moment, le glorieux roi est hon-
teux comme ' im renard qu'une poule aurait
pris.

*' .**
On avait trop 'enflé' le succès de la campa-

gne, de lord .Derby, pour procurer des engage-
ments volontaires dans l'armée anglaise.
Lord Derby, s'élait fait fort de rendre la
conscription inutile, en obtenant l'enrôle-
ment volontaire des célibataires. Il avait de-
mandé terme jusqu'au 15 décembre pour
mener son affaire à bien. Jlodérée au début,
Influence dès volontaires avait été très forte
dans les derniers jours de la campagne d'eh-
rôlèment. Cela fit illusion et on célébra, un
peu trop tôt, la réussite de l'entreprise. Or,
il manque en réalité 250,000 engagements
pour que l'effectif que loid Derby devait
fournir soit atteint. Dans la persuasion où;
l'on était que lord Derby avait tenu son pari ,
on pressait le gouvernement de publier les
chiffres des enrôlements ; mais le cabinet
Asquith, au lieu de satisfaire la curiosité gé- '
riérale, fait annoncer qu'il envisage sérieu-
senient l'établissement de la conscription. 11,
fie s'agirait encore que de l'appel des céliba-
taires.

C'est unc révolution dans les idées ct les s
traditions anglaises. L'Anglais a tn horreur
la contrainte personnelle ; or le service mi- ;
litairè est l'antithèse la plus radicale de la
libetfé individuelle. Deux c-îimps sont en ;

présence dans l'opinion britannique sur cé:

thème de la conscription :Tcs libéraux et
les ouvriers y répugnent fortement ; les mi-
lieux conservateurs s'en accommoderaient.

-Ajoutons "l'Irlande; quli'séldn "de récentes dé-
clarations de M. Redmond, ne veut pas en-
tendre parler de service militaire obligatoire.

Dahs le cabinet même, il y a divergence.
Le ministre du Commerce, M. Runciman

et celui des Fihances, M. Mac Kenna, passent?
pour hostiles à la conscription. Le ministre
de nntèrieur, M. Simon, vienl déjà de don-
ner sa démission à la simple -uuionce du "
projel gouvernemental. On ne sait ce que
fera M. Henderson, lc ministre'de'l'instruc-
tion publique, qui ' représente lès ouvriers.
Son attitude dépendra sans doute de la déci-
sion qu'arrêterojit les . comités des Trades ,
Unions , qui délibéreront le G janvier sur ce
grave sujet.

Le principal argument des adversaires de
la conscription est que l'Angleterre doil se
garder de vider ses maisons de commerce,
ses usines el ses docks au profit des champs
de bataille, parce que, en soutenant ses ex-
portations, elle se lient éri mesure de fournir
aux Alliés l'argent, qui es^ le nerf de. la
guerre.' . . ,

• »
, Le torpillage du paquebot anglais Persia,
sur lequel sc trouvaient trois Américains, a
non seulement, aux Etats-Unis, ému l'opi-
nion , mais a mis en mouvement le secrétaire
d'Etat , M. Lansing, et arrêté dans son
voyage dc noces M. Wilson. Celui-ci est
rentré à Washington pour prendre les dé-
terminations que. les circ.Qjislances compor-
tent .

Mais il faut savoir d'abord a qui s'en pren-
dre. Le sous-marin qui a torpillé le Persia
n'a pas émergé à la surface, ct on ne sail
encore a quelle nationalité il appartient. ,On
soupçonne cependant qu'il est austro-hon-
grois. Aussi, M. -Lansing a-t-il envoyé des
insiruciions à Tanibâssadeur des' Etals-
Unis à Vienne pour demander au gouverne-
ment autrichien s'il , peut fournir, une inut-
calion quelconque sur la nationalité du
sous-marin qui a- coulé le Persia. Ni l'uni-
rauté allemande, ni l'amirauté austro-hon-
groise n'ont signalé, dans leurs communi-
qués, ce singulier exploit. Ainsi, le ministère
des affairer} étrangères, à Vienne, sera à
l'aise pour répondre : « "Nous regrettons
bien ; nous ne sommes informés de rien. »

» *.
Le Monténégro préparerait-il une surprise

aux Alliés ? On annonce, que le cabinet y est
démissionnaire. Cette crise ministérielle est
la. chose du monde la. plus inattendue. : Que
sc passc-t-il à la cour de Cettigné ?

Dans le flot des cpthroUni<niés des divers
théâtres de la guerre qui se sont accumulés
pendaut les deux premières journées de Van,
il en est un qui avait retenu notre attention
et' sur 'lequèl nous nous proposions de reve-
nir. C'est le ' bulletin lhontèncérin du 30 dé-
cembre, qui disait : < Le ravitaillement ilu
Monténégro devient absolument ;imp«?ssib)e.
La situation est chaque jour plus pénible.
Les sous-marins autrichiens attaquent quo-
tidiennement les voiliers et les vapeurs sur
nos côtes et celles ùc l'Albanie. »

On aura remarqué,- en effet, les efforts ide
la flotte autrichienne pour bloquer les ports '
de Saint-Jean de Medua et de Durazzo l et
couper ainsi les ' vivres tant au Monténégro .
«*ll '-»l- V ri»Çl*FLS .la t'rimnLÏn L,,, -I,- *>£?.. ~i il' 1 t» _I_..« *..—>. ---.v.. uV ¦ a,'iit»_- L-FSLF j,., 'ciugitL-. u scu-
tari et sup lc littoral albanais., , .

Lç Monténégro, serait-il .-à bout de subsis-
tances et le cri de détresse jeté dans le bul-
letin du 30 décembre nous préparerait-il à-
apprendre que le roi Nicolas se résout à faire
la paix avec l'Autriche ? l »

La démission soudaine du cabinet de Cet-
ligne serait pour donner du crédit à ce soup- '
çon. Il semblerait étrange, à la vérité, que le
beauTpère du roi d'Italie el de plusieurs"
grands-duĉ  de Russie désertât.'la cause des ''Aînés; ". ; - :

• Il y E unn a'iiiée

4 iar.vk- IBI,'. .'-
.Progrès des 'Alliés dans la xotic de -Nieuport.
'Au Caucase, l'arméo turque opérant contre b

place forte russe de Kars et qui «'était emparée le

.1" janvier dc Ardahan, carrefour da roules d'Erze-
roum, de Batoum ct de Kars. est attaquée à ArjiaJum
ct à Sor)-:kain*-4cb, au nord et au sud de Kars et
complètement défaite,

.a> ; ' ' ' ,.
Les souhaits de Noël

w Vatican ' "' *

L'adresse de S. Em. le cardinal VannuteU!
Le discoms du Saint-Père -

Rome, 2b décembre.
A onze heures el demie, ce malin , Sa Sainteté

Benoît XV s'est rendu «lans la salle dii consis-
toire , où les membres ilu Sacré Collège ètaienl
réunis, el, derrière eux, un grand nonibré d'évê-
ques cl de prélals. Quand Iè Pape se fut assis au
Irône, S. EL le Cardinal Vincent Vajmulefli, 'doyen
du Sacré Collège, s'avança el lut ^adresse sui-
vante :

très Sainl Père,
La solennité du saint jour de Noël, qui répand

une si grande joie sur toute la famille chrélienn;,
procure aussi au Sacré Collège «Jes cardinaux,
réuni devant volre irône, la parliculière salissfac-
li«in et l'insigne houlieur d'offrir à Volre Sain-
teté l'hommage respectueux de sts confiants et
heureux souhaits.

Celle année encore, hélas 1 le caractère de joie
qui esl spécial A cette fête est douloureusemen!
Irounlé par l'effroyable conflit entre les nations,
qui fait répandre tant de sang el lanl dé larànis.
Mais le fracas même delà lcinnêle nous pousse
,:i nons serrer àa\anlage~eDcore autour da vigi-
laiU Pilote «le la Barque, tnyslique, sans le con-
cours salutaire de «pli on.; chercherait en vain un
calme propice ct durable-; .

Cetle action . Très Sainl Père , vous l'avez dé-
roulée sans vous lasser, fct , malgré les obstacles
cl les difficultés qui. l'ont enlouréé, il vous fui
donné d'adoucir une partie au moins des maux
de celte guerre si ftpre ef si acharnée. Les diffi-
cultés el les obstacles ne vous détournent poiiil
de l'entreprise ardue : on K» voit clairement par
les paroles inspirées de votre récente salloculion
consisloriale, dwis laquelle, si sagement et si pa-
ternellement, sc Irouve tracée la voie de la paix ,
et qui sont,.pour le monde angoissé, un motif
dc réconfort el de reconnaissance.

Quelle aulre Autorité, cn rérilé, mieux que la
vôtre, lulricc et vengeresse de la vérilé, de la
morale, de la justice, pourra concourir ct raf-
fermir entre les nations ks bases de Vordre, les
liens de la Concorde et de la fraternité V

Unis donc à ceux qui, dans les troublantes cir-
constances actuelles, gardent les yeux fixés sur
volre Auguste : personne, notre souhait . Très
Saint Père, n'est pas différent aujourd'hui s—- et
il ne iicut pas l'Olrc — de celui «nie prononcè-
rent les Anges «Ians la grolle sacrée de
Bethléem : paix aux hommes de bonne volonlé.
Kt , en le répétant, nous implorons avec ferveur
du Roi pacifique dont vous èlcs le Vicaire qu'il
daigne amener à des pensées de douceur les
volontés «mi s'y refusent encore, et qu'il les
porle spécialement sa considérer avec an regard
de confiance la mission 'médiatrice du Chel
suprême de son Eglise : mission qui «st un ion
de la Providehce divine pour le bien véritable
de l'humanité.

Que l'Immaculée Mère île Dieu, que le peuple
fidèle,'obéissant à vos indications, invoque au-
jourd'hui avec-un transport d'amour sous le Vo-
cable dc Reifte de la Paix, noiis assure sa puis-
sante intercession. Et que sur ' nous descende.
Très Sainl Père, votre bénédiction Apoiloliqtie,
pour accroître l'efficacité de nos VoSix, p«>ur for-
tifier nos espérances.'

. . . » l
Quand Son Em. Ic Cardinal Doyen eut ter-

miné de lire celte adresse, Sa Sainteté Benoît XV
prononça le distours dont i-aici la traduction
intégrale :

Ce n'est que trop: vrai : un nuage de tristesse
enveloppe, cette année encore, la joyeuse solen-
nité de Noël , ct, en Nous présentant au nom
du Sacré Collège l'expression de serilimenls «Jui
s'inspiraient dc cet anniversaire si doux, vous
n'avez pas pu. Monsieur le Cardinal, écarter 'de
votre ' parole émue le douil'dc là doaleur coin-
uiunc. Que nous tournions en effet nos regards '
v-Crs les régions'voisines ou vers les régions éloi-
gnées, le spectacle cruel d'un carnage humain
continue à hous frapper. L'année dernière, ndus '
déplorions, cn pareille circonstance, l'étendue,
l'acharnement, les effets de l'effroyable conflit :
nous devons aujourd'hui fl'éplorer le 'développe-- ,
'meut, 1'obslinâtiDn, l'oulrtntJe aggr&rée rlar ces-
conséquences de 'mort qui Ua' monde ont fail un :
hôpital ou un ossuaire,- et de l'apparent 'pre-grès
de .la Civilisation humaine un' recul d'anlichris-
liantsine

hlevant néanmoins les yeux vers les régiohs
supérieures de la foi , vous avez su, 'Monsieur
le Cardinal , tirer de la solennité présente le
thème de 'vos-souhaits pour Notre Personne, «loi
réconfort pour ccuxjpii souffrent, de favorable i
augure pour l'avenir dc l'humanité. Nous ac- ;
ceplons lrès volontiers, et N&ïs agréons d'on

cœur palernet les souhaits que le Sacré Collège
fait monier ver$ un avenir moins sombre pour
le Ponti/e, pour l'Eglise, jiour la sociélé. Et Nom
les acceptons d'autant plus volontiers que Nous
y trouvons surtoul , non seulement le réconfort
d'un croissant amour filial, mais encore la va-
leur des prières plus intenses : ces prières, qui-,
parmi la tempête «lui fait rage, le Sacré Collège,
conscient de la nécessité extrême, les élève ver»
Celui qui seul peut apaiser la tourmente, ces
prières. Nous le disons avec nne conviction pro-
fonde,' Nous réconforient plus que tout autre
témoignage de dévouement.
. Combien de fois, durant* les mois de Noire

Pontifical , qae le fàlàl relard de toute concilia-
lion des conl«*slalions humaines Nous ont fail
paraître si longs, — combien de fois Nous Nou*
sommes, du fond du cœur, réfugié dans la
prière, comme à l'unique salut ! Car 'enlin, si
Dieu ne vient pas à Notre se«*ours, «jue pou-
vons-Nous, pour ce «jui Nous concerne ? Rien ,
à coup sûr.

Appelé au gouvernement <îe l'Egiise dahs les
moments les plus troublés de l'histoire. Nous
aimanie» ù espérer que la bonne volonté du Père
ne resterai! psas stérile pour ses fils infortunés.
Vaine espérance, «^pendant. Dutanl seize mois
déjà nous avons poursuivi avec persévérance
Notre cliarilahle dessein : mais Nous avons vu
Nos (Sfforls rester en grande parlie stériles : et
Nôtre voit eUe-mêmc <iui, Obéissant au Clamu
ne cesses, se proposait «le ne pas se laire jus-
qu'à ce qu'elle eût rencontré des coeurs inoins
durs. Nous l'avons vue trop souveni tomber dans
le vide, comme la Voix clamantis in deserlo. Et
que dire «ie l'idéal de ces biens «jue Nous ca-
ressions l'espoir de pouvoir procurer , comme
fruits eï conséquences àe la paix, à la religion el
à la sotf été civile ? Au contraire, lout vouloir,
tout Ij rojet , lout i<Ma! s'est brisé parmi' les con-
jonctures adverses, el , sous cet aspect encurc,
force Nous eil de reconnaïlre que Nous n'avons
pu que peu de chose ou rien.

Noire confiance néanmoins n'en est pas
ébranlée.

Nous confohnant à ces divines paroles, par
lesquelles, en 'une circonstance analogue, Notre-
Seigneur Jésus-Christ traçait â ses disciples unc
ligne de coni-Juile qui , plus que jamais aujour-
d'hui, Nous apparaît fcWHhïe uhe direclion sûre,
Nous avons dans le cœur, à riifslar de Tapôtre
des nations, une grande espérance contre loute
espérance humaine t'n spètn conlra speai , el c'esl
en Dieu, uniquement en Dieu que Nous pl.-içon.-,-
toulc Noire confiance, invînciblemcnl soutenu
que Nous sommes par la promesse loule puis-
sante,' impliquée jiar ce reproche paisible cl ras-
surant : modica; fidei ,' quâre dubilasli ? Il glo-
rifiera ion nom, 'Nous en sonuhes sûrs, cn Nous
sauvant ex"Aac liora, même si, pour le moment,
il répond comme le Ciel aux parotes de Jésus,
par des éclairs ct le tonnerre, et même si. durant
un long lemps encore, il ajoute : nunc iudicium
est niundi.

Celle confiance qui vit dans Notre âme à <*ha-
que jour de l'année se nourrit el s'affermit
d'une manière particulière «piand un doux anni-
versaire ravive en Noire pensée le consolant
speclade de ce qui arriva dans la grolle de
Bethléem. Ei qui ne le voit : te n 'esl pas, pour
ÎSous, un souvenir vide, mais tin renouvellement
réel de : l'ineffable mystère, le-retour dc la'dale
où le monde barbare puia» ' hii-ménic ayanl
vu s'établir la -paix , le Roi . essentiellement
pacifique csl «lescendu parmi les hommes sous
tes traits les plas dons"? Avec combien de rai-
son Nous pouvons donc répéler, même parmi
les préoccupations de l'heure ' pressente, les pa-
roles du Pontife saint Ltjoh' : Xequc enim Jùi
est locùnï esse trlslitia: ubi natalis est vitœ. J

Le spectacle de Jésus naissant sc complète
par la v-ue de - Marie, dans laquelle la foi «les
croyants ne considère pas seulement une Mère
divine, mais encore une divine Médiatrice. Mère
du Prince de la poix. Médiatrice chlcc l'homine
rebelle et Dieu, Miséricordieuse, 1:11e esl l'aarora
pacis tulilanS parmi lés ténèbres du monde bou-
leversé ; Elle est Celle qui'ne 'diffère pas de
supplier son Fils d'accorder la paix , encore que
nondum venit hôra ejùs ; Elle «t Celle «jui,
toujours prête à intervenir pour se«-ourir :la
gémissante humanité * l'heure du péril , pré-
viendra avec plus d'einpiessjemêiit encore, au-
jourd'hui, nos supplications , Mère ' pour tint
'd'orphelins, Avocate en niie si «*îfr&ysnle mine.

Cc fut dans ces ihienlions supérieures, non
moins que pour mieux orienter la' pensée et ' la
confiance chrélienne vers le puissant ministère
attribué à la Mère «le Dieu , «pie. Nous faisant
l'écho d'un grand nombre de nos TRs, proches et
éloignés, nous avons consenti à ce que, dans les
litanies de la Sainte Vierge, on ajoutât i'iflvoca-
tioh de Reine de la Paix.

Marie, qui n'esl pas la Reine des guerres ! cl
dès massacres, mais qui est la Reine d'un
royaume pacifique ,' voùdra-t-èlle longtemps dé-
cevoir les vœux et les prières-de ses fils con-
fiants ?

Et dans la bienheureuse nuil , où , aecooiplis-
sant les promesses prophélKpie.s de temps bénis
erheufeux, Elle nous donna lc célesle Enfant ,
l'auteur' même de la . (>àïx , se refnsera-l-ellc de
sourire aux voix innocentes des enfants appelés

par I Episcopal et p3r Nous à la Tablo eucharis-
tique en ««Ite chère solennité ?

Quand l'Homme a endurci son cteur et que
la haine a envahi la lerre ; quand le fer et le feu
font rage et que le inonde Vetfmlif du bruit des
armes el des gémissements ; quand les prévisions
humaines se soht révélées Irompeuscs et «nie
tous les Vienlàils de là 'civilisation voiit dispa-
raissant, la foi et l'histoire nous imikjucnt
comme unique espérance de ssalul là Toule-puis-
sance suppliante, la Médiatrice de toute jjrice,
MaHe... el alors, avec une fertne confiance , nous
disons : Regina pacis, ora pro nobis.

C'est dc celle confiance «jue Nous Nous insp i-
rons en adressant à Noire tour Nos vœux au
Sacré Collège, et Nous Vous souhaitons, à Vous,
Monsieur le Cardinal , el à lotis Vos Eminenlis-
simes Collègues, «le jwuvoir, rapidement, et abon-
damment, participer aux fruils de celle paix que
Nous espérons 'oblenir moyennant l'intercession
de la Vierge. Oh I «pie le béni Jitsus, «Jai'-accorda
son premier mirade à la prière de "Ja Vierge,
accueille aujourd'hui encore l'intercession de la
C«3esle Médiatrice et qu'il' réconfôrle la famille
chrélienne par celle abondance de gratis donl
Nous voulons Vous donner un gugê dans ia bé-
ni-diction Apostolique que, arec une paternelle
affection. Nous accordons au Sacré Collège, aux
Evtt|ucs cl Prélats ici présents et en même temps
à tous I«s prêtres ct lafcjues qui, aujourd'hui, ont
voulu attester que k-i fils affcc.ionnés ne s'éloi-
gnent pas du Ptîre â l'heure de l'angoisse et de la
dfmleii r.

"Apfès ce discours, le Sainl-Père «passa succes-
sivement devant chacun des cardinaux ; il
échangea des paroles affectueuses avec cJiacun
d'eux. Puis, Ttmontant au irône, il admit au
5>aiser de Vanneau les évê<iues et prHàli prë-
•sLenl*.

Nouveau démenti
de P c Osservatore romano >

Rome, S janvier.
L'Oiseruolore romano écrit :
« Malgré noire démenti catégorique d'avanl-

hicr soir, quelques journaux continuent «aicore
à donner à leurs lwl«Hirs «ies bouviHIes au sujet
de l'action que le Sainl-Père Sentit en Irain de
déployer surlout en Suisse, dans le but «1e pous-
ser les nations de la Quadruple Entenle"à ac-
cepter-dc pr&enduès propositions de paix alle-
mandes, ainsi qu'au sujel de prétendues décla-
rations allribuées au Sâini-Père et au sujel de
dissensions <nii existeraient enlre de hautes per-
sonnalités de la Curie rtrtnaine, relativement à la
siluation jplernalionale ' ac'luelle. Nous sonwu-s
aulorisés ù déclarer dc nouveau de la façon la
plus «^légorique ; qùè louli-s ces nouvelles sont
complètement fausser et tendancieuses et nous
proleslons-cbrilre ce syslème indigne de déni-
grer Tceuvre du Saint-Siège. > '

Le comte Capello
Milan, le 3f décembre

Lc 50 décembre, Je comle Maggiorino Capello,
de Turin, envoyé plénipotentiaire du prince de
Monaco auprès du Saint-Siège, a présenté ses
lettres de créance au Souverain Pontife, par un
discours souhaitant l'avùnesaicnl d'une paix ap-
puyûe sur la justice et rappebïnl l'actioia érni-
numment fralarneile de saint François d'Assise.

Le comle Capello est, en même temps «ju'un
gentilhomme de naissanoc et un avocal «ie re-
nom, un chrétien excédent. Les sociélés catho-
liques de Turin et du Piémont ie connaissent
fort. bien. Sa mère, la comlessc Amélie dc Ca-
pello, dame «l'honneur de la princesse Ltetitia
Bonaparte-Savoie (fille de la < Sarnlc de Mon-
calieri i), a élé l'àme «le l'action calholique fé-
minine dans l'ancien royaume subalpin. Lors de
la fondation du. Momenlo, elle se. trouvait à la
tête du comité de dames qui appcrr 'a au journal
quotidien <ra!hoHqué l'appoint des f émut es calho-
Ciques ^é Turin : l'a "btHic sontme dc 25,000 fr.
M™ la Cûontesse de Capello,'décorée par Pie X
de la croix Pro Ecclesia ct Ponlifice ', est -aussi
un écrivain de valeur. G. d'A-

Ltt Gouverneur a4nira\ de la Serbi e

On nous écrit 4
Le généra! de SsTis-Seevis, gouverneur mili-

laire de 'Vieime. «pie l'empereur François-Joseph
vienl dc nommer gOuvéWiear geïiërai ^é 'a Sw-
hW, -app'arlient à ta noble famille grisonne qui se
fira il Moilène apr& ks congrès de Vienne, en
prefiahl service sons 3« duc Francis' XV. k Mo-
dène, «île «-nalx-assa le «uithoUcisme. Vu de ses
rejelons '.es plus iBns-Irès, le "Père Fr^içois de
Salis-Seovis, entra dans la Compignie de Jésus,
Tii dès éludes escfinenles. entre' autres '''d'histoire
ns-»tuj«rifte, «t ii hili»M»cVedr a ta 'Citiiîhl cçffèlira ,
'où il AàH 'ïharg^'spikàafe-itleni de'ta 'partîoscien-
lifiqiHL».: Il toïùbalÛ:' avec " vaillance iè aàrwi-
'liisme.'

Lors de J'iiCè't^iJiion 3* MbdèÊde par ' leï trou-
pes du roi Vielor-Emmanuel lî , les Sa&s-Se'evù



suivirent le duc François V d'abord & Bassano
(Vènétie) '-S, depuis 1866, ù Vienne.

Lo. vieux feld-maréchal Saiis-Soglia — un
txrveu du général du Sondarbuni — ô qui l'on
doit la fosUtication «le Przsemysl, esi mort il
Vienne il y a quolques semaines, a l'Age de qua-
tre-vingt-dix ans. ¦ M.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 2 janvier
Communiqué français d'hier lundi , 3 janvier :
En Champagne, pris de la roule de Tahure à

Sonwiepy, nous avons repoussé une attaque al-
lemande à la grenade. ' ,

Kn Argonne, près da Four-àe-Paris, nos ca-
nons de tranchées ont exécuté un tir efficace
sur les ouvrages ennemis. Noas avons pris sous
les ra/ales de nos 7ô le* Allemands fuyant  hors
de leurs abris.

Communiqué allemand d'hier, 3 janvier :
Vne grosse explosion de mine provoquée au

nord de la roule de La Bassée à Béthune a eu
un grand succès, ûes tranche'cs de combat et de
couverture de l'ennemi, ainsi qu 'un chemin de
communication ont été bouleversés. Ceux des
occupants qui avaient survécu et tentaient de
sauver leur vie p a r  la fu i t e  ont été pris avec suc-
cès sous le leu de notre infanterie et de nos mi-
trailleuses. En même teaips, une attaque de mous-
queterie opérée sur un large front a surpris les
occupants des tranchées ennemies, qui ont cher-
ché leur salut dans une lullt précipitée.

Sur le reste da front , aucun événement d 'im-
portcmce spéciale.

Lors du bombardement par les Français, le
1" janvier, de Lutlerbach, en Alsace, une jeune
lille a été îuèe en quittant l'église. Ilot Jemmt el
trois enfanls ont élé blessés.

Joarnée da S janvier
«Communiqué français d'hier, lundi, 3 janvier ,

à II heures du «oir :
En Belgique, notre artillerie a continué à se

montrer très active. Les batteries, de concert
oi>ec l'artillerie belge, ont eiéculé sur les balte-
ries ennemies repérées à l'est de Saint-Georges
un tir qui a paru efficace. A l'est de Bcesingbe,
dans la région de Steenstraele, nous avons ca-
nonné avec succès les organisations ennemies.

Au sud de la Somme, bombardement des Iran-
citées allemandes de première ligne, prêt de
Dompierre, Un conuoi de raviioillemenf , pris
sous notre f eu  dans la région de Ilallu, au sud
de Cliaulnes , s'est dispersé.

En Champagne, unc nouvelle attaque à la gre-
nade, dirigée sar nos positions à l'ouest de
Tahure, a échoué.

Dans les Vosges, tir d' artillerie assez intense
dems le secteur du Hirzenstein. " ' ' l ¦ .,- ..

Ea Alsace
Bâle, 1" janvier.

D'après des personnes ¦venues du Giand-Hu-
ningue, la petite ville si voisine de Bâle a été
attaquée, vendredi, 31 décembre, vers 7 h. du
soir, par un aéroplane français. Les cloches son-
naient. L'obscurité était déjà venue. L'appareil
se guidait au moyen d'un projecteur. Au bruil
de l'explosion, la population se précipita dans
les rues, croyant d'abord à un (rcmblcmenl «ie
terre. On suppose que l'appareil en voulait à la
fabrique près de laquelle Ja bombe est tombée.
On ignore si le pont du chemin de fer sur le
Bhin «jui relie Saint-Louis à Leopoldshœhe a
aussi élé altaqué.

Pendant toute la journée d\i Vr jons'm, SVH-
•loul dtns l'après-midi, la canonnade a été in-
tense sur le fronl du Sundgau, «lans la direction
de Thann-Cernay el du Haiimannsweileriopf.
Elle s'est assoupie vers le soir.

Le .soir de la Sainl-Sylveslrc, pendant que des
avions français survolaient la zone nculre, d'au-
tres, après avoir plané sur Mulhouse, ont bom-
bardé -i nouveau le parc d'a-viation «le Habsheim.

Au sujel de l'explosion du 31 «iécembre, il a
<50uru des bruits divers. L'n correspondant des
Basler Nachrichten se dit en mesure d'affirmer

2 Feuilleton de LA LIBERTÉ

La maison du mensonge
PU BOuEB DOHBBE

Grâce à ses efforts, le lrès maigre budget 'du
Jeune ménage parvint à s'équilibrer. Mais il J
avail d'anciennes dettes ; el comment arriver £
IM éleindre avec un traitement «le irois mille
francs ?...

Leone ne doutait de rien.
11 lui parut que, sous son influence, Clotilde

surmonterai! sa funeste manie ; que Paul ob-
tiendrait de l'avancement sur p laoe ; que Jac-
qu-es ferait ses dents sans encombres.

En effet, au début , sa personnalité ardenle
sembla galvaniser la maisonoée entière.

La malade reprit de lemps à autre sa place
A la table de famille ; Se percepteur, encouragé,
boucla sans trop de peine ses balances du mois,
rt le hèbè lin-tn&me, égayé par cette gentille
pelite laole, se montra moins pleurard el moins
exigeant.

Mais toul s'use en ce monde, .et ce ne fut
qu'une trêve.

Peu à peu, la famille retomba lourdement
dans l'ornière accoutumée.

De nouveau, Clotilda se calfeutra dans sa
chambre, perdue dans la rêverie bienfaisante
pour son esprit , mortelle pour sa santé, que lui
procurait les piqûres de morphine.

De plus belle, Paul s'arracha les cheveux sur
KS registres, el l'on entendit comme devant la

qu'elle n'a été causée ni psar le bombardement
de l'usine à gaz de Mulhouse ni par des bombes
tombées entre Saint-Louis et Burgfeldcn. La
vraie cause reste obscure. Les uns l'attribuent a
l'explosion d'un train de munitions sur la ligne
Saint-Louis-Waldighofen, d'autres à celle dt
l'usine i gaz de Grand-Huningue.

Dimanche, le duel d'artillerie a continué daas
les Vosges.

FRONT ORIENTAL
Vienne, 3 janvier.

Communiqué austro-hongrois :
Sur U front de Bessarabie, les combats ont été

opiniâtres pendant toule la journée d'hier égale-
ment. L'ennemi a lout fait  pour rompre not li-
gnes dans le secteur de Toporoutz. La vaillante
résislonce de nos t>ra»es Iroupes o /ail èchouei
ces tentatives. Le nombre des prisonniers s 'élèot
à trois of f iciers  et 850 hommes.

A l'embouchure du Sereth, sur la Strypa infé-
rieure, sur le ruisseau de Kormyn et sur le Slyr,
des attaques russes isolées ont été repoussées.

De nombreux points du front  nord-est ont sub\
le feu  de l'artillerie ennemie.

Ea macédoine
Athènes , 3 janvier.

On signale l'apparition de cavalerie allemande
au nord de la frontière grecque. 11 paraît pro-
bable que -l'état-major serbe se rendra à Saloni-
que, afin dc se «xmeerter avec les Alliés, au sujel
de la meilleure utilisation de l'armée serbe.

Le ministre de Serbie est parti pour Saloni-
que, pour c-onférer avec le roi.

A Salonique
Milan, 3 janvier.

Les correspondants de journaux italiens à Sa-
lonique télégraphient qu'on connaît mainlcnanl
le résultat du dépouillement des volumineuses
archives saisies aux sièges des consulats, qui sont
toujours militairement occupa par les Anglo-
Français.

Ce dépouillement a révèle aux Alliés un vasle
filet d'intrigues et une complète organisalion
d'espionnage. .. . . -

A la suile de ces découvertes, œ gendarmerie
française a procédé ù l'arrestation dc plusieurs
sujets autrichiens ct allemands, y compris
quelques femmes, qui cntrelenaient des relations
avec les consiûals ennemis. Le direcleur des éco-
les allemandes, .M. Sigmund, a aussi élé arrêlé.

Le 31 décembre, à 4 heures de l'après-midi,
deux aulres aéroplanes allemands se sont ap-
prochés de la ville, mais ils n 'ont pas réussi à
la survoler, parce que les canons des collines ont
ouvert contre eux un feu intense et que, immé-
diatement, deux avions français se sonl élevés
pour leur donner la chasse.

Salonique, 3 janvier.
Les arrestations de sujets appartenant aux na-

tions ennemies continuent. Toutes les personnes
suspectes sont embarquées à bord de navires al-
liés, après interrogatoire. Lei Alliés sont décidés
à débarrasser la ville de tout élément suspect.
¦ La rareté des vivres dévier t chaque jour plus
sensible à Salonique. Les comnwtÇKnts ont de-
mandé au gouvernement de faciliter l'expédition
de denrées, afin de faire face aux besoins de la
population.

Rome, 2 janvier.
Le Giornale d'Ilalia apprend «jue le préfet gr.jc

de Salonique a, sur l'ordre «le son gouvernement,
réclamé la consignation des bureaux des consu-
lats d' -VulTicht , «VNWemagne, de Bulgarie etde
Turquie. Les généraux franco-anglais ont ré-
pondu par un refus.

ARRESTATION D'ESPIO.VS

Mitan, 3 janvier.
M. Fraccaroli, correspondant du Corriere

délia Sera, télégraphie de Salonique :
* La. vwsit «Stt-nrëse, a\i tlvïiVi* de Satoi&pre,

au moment où le spectacle louchait à sa fin, des
gendarmes français ont pénétré à l'improviste
dans la salle el, traversant le parterre, sonl arri-
vés jusqu'à l'orchestre. Des cris de femme sc
sont fait entendre ct une panique a envahi les
spectateurs ; toutefois, dès «pie l'on a su de quoi
il s'ag issait, le calme est revenu dans la salle.

* Les gendarmes venaient d'arrêter une vio-
loniste bien connue qui fréquentait surtoul les
officiers anglais et français. Les documents sai-
sis dans les consulats avaient permis de consta-

voix lamentable du poupon retentir nuit et jour
en clameurs dolentes.

A son tom, Leone commençait 4 se décou-
rager.

« C'est dur, pourtant , songeait-elle, d'user
mes belles années à cc mélier de garnie et de
servante... Si encore je pouvais espérer en l'ave-
nir/... Mais la Faculté déclare ma belle-sceut
inguérissable, et jamais je ne me résignerai à
laisser mon pauvre Paul entre une malade fa-
tigant* et'un bébé capricieux... Je me marierais
lout comme une aulre, cependant.. »

De son côlé, le percepteur se disait :
— Pauvre pelite I si gaie ! si courageuse I

n 'est-ce pas un crime que d'abuser ainsi de sa
générosité ?... Le pain qu'elle mange ici en
échange de S«L-S services, doit souvent lui sem-
bler bien dur et bien amer... Mon Dieu I que la
vie est difficile... Qui donc nous sortira de cell*
impasse ?...

Pour comble de malheur, la jeune femme
s'avisa soudain que l'air vif des montagnes
irritait son système nerveux déjà si éprouvé.

Elle se déclara aussi ennemie de la chaleur
du >fià% ei découvrit que le rude climat du
nord de la France pouvait seul lui rendre des
farces.

Or, ses caprices faisaient loi dans la maison ;
il y avait longtemps que .son mari n 'essayait
plus d'y résister.

Docile, îl fil les démarchas nécessaires en
vue d'obtenir son changement de résidence, et
sc prépara , non sans regret, à quitter le joli
village de Claix, pi^rehé sur la hauteur dam
un .fouillis de verdure et dominant un del plu»
beaux silcs du Dauphine.

i—- La vue des montagnes m'excède, soupl*

ter que c'était une habile espionne. Cette violo-
niste, «pli csl de nationalité roumaine, est su-
jette autrichienne ; elle fournissait des renseigne»
ments militaires aux consulats d'Aulriche ct
d'Allemagne.

« Pour la même raison, on a arrêté une élé-
gante jeune Française, venue à Salonique da
Paris, en même temps que le corps expédition*

« D'après les mêmes documents saisis dans
les consulats, l'élat-major franco-anglais a foit
arrêter une trentoino de personnes qui avaient des
attaches avec les puissances ennemies. Parmi
elles se trouvent un certain professeur Sigmund,
directeur d'une école alhafflunle , et plusieurs is-
raélites. >

Ea Albanie
Bari, 2 janvier.

L«s fuyards qui arrivent de Durazzo appor-
tent les informations suivantes :

« Après le torp illage des deux chasse-torpil-
leurs autrichiens , on n'a plus aucun signe de
l'activité des ennemis. Près de Durazzo, lout csl
rentré dans le «aime, «pri, quoique provisoire ,
a permis aux nombreux réfugiés serbes d'être
aidés par les autorités italiennes. Tous les jours ,
à lo légation d'Italie, on assiste à un pèlerinage
douloureux de ces fuyards, auxquels les autori-
tés italiennes donnent d'immédiats cl larges se-
cours. - . . . .

«. Presque tous les jours arrivent à Durazzo
des cargaisons de farinç, de riz. et d'aulres cé-
réales, qu'on distribue tout de suite aux Serbes.
Ceux-«û sont très nombreux et dans de pitoya-
bles condilions.

< A Durazzo, esl arrivé le premier peloton de
Iroupes italiennes venant de Vallona. En raison
du très mauvais élat des roules, il a mis quinze
jours pour franchir la dislance enlre les deux
villes, ayanl dû construire ies ponts sur la Vo-
lussa, 6ur le Semcni et sur le Scumbi.

< Avant l'arrivée des troupes italiennes, Essad
pacha, dont la cowluite lojate a éte, «n ««ttc oc-
casion, admirable, avait déharrassé Durazzo de
tous liîs fonclionnaires ct sujets autrichiens el
bulgares en décrètent leur expulsion et cn Ici
faisant embarquer dans les 24 heures. >

L'a t t i tude  de la Roumanie
Bucarest , S januier.

Dimanche, ou Sénat, M. Taie Jonesco a dé-
veloppé son interpellation conlre M. Sion , qui ,
comme fonctionnaire de l'Elat dans la Moldavie,
a écrit un article en faveur des puissances cen-
trales.

Le ministre «le l'intérieur, M. Morlxun, a dé-
claré que, lorsqu'il apprit le projet d'interpella-
tion , il fit venir M. Sion pour lui communiquer
que, cn sa qualité de fonctionnaire, il ne devftil
pas se mêler de politfcfue.

M. Jonesco a déclaré qu'il ne pouvait pas se
montrer satisfait de la réponse du ministre.

< Si M. Sion ne «juitte pas son poste, dit-il ,
cela veut dire que nous n'avons plus un gouver-
nement roumain, mais un gouvernement hon-
grois. »

Ces déclarations ont provoqué un grand tu-
multe. Le président a demandé à M. Jonesco de
retirer ses paroles. M. Jonesco s'y est refusé et
le président l'a rappelé à l'ordre.

A la Chambre, M. Carp, au cours d'une polé-
mique conlre M. Take Jones«*o, en est venu à
parler de l'accord de la Roumanie avec les
puissances centrales. M. Carp a déclaré «ju'unc
étude de la situation de la Roumanie l'avait
amené .i la conclusion que le sort de la Rou-
manie ne pouvait êlre amélioré que par la con-
quête ou des concessions. -

< Une conquête était impossible parce qu'elle
comportait la ruine de l'Autriche-Hongrie. Pour
pouvoir songer -à des conquêtes, la Roumanie
doit dîs-(«îi:,i forte cn prenant la Bessarabie. N ous
savons âe source russe ce qui nous attend cn «as
de victoire de la Quadruple Entente. La'-Russie
veut les Détroits, les boucltes du Danube et la
Galicie. -

< La politkpic roumaine doit toujours suivre
ceux qui représentent cn Europe la résistance
contre l'invasion du nord Celle résistance est
représentée par les puissances centrales. »

Lc dépulé conservateur Arion a déclaré «pie,
si la situation restait la même, la Roumanie
devait sc ranger da côlé des puissances centrale?.

rait Clotilde. Qui me donnora dc vivre en plaine
devant un horizon sans limites et dans un cli-
mat moins excluant '!...

Ses vœux ne lardèrent pas à êlre exaucés.
En novembre, M. Margaresnas reçut "avi-

de sa nomination aux confins de la Picardie
dans un bourg manufacturier qui n'élail pas,
d'ordinaire , considéré comme un posle «te choix.

Sans récriminations, mais non sans chagrin,
Leone fit ses paquels.

K son avis, c'était folie d'abandonner une
région superbe et un séjour agréable pour un
pajts notoirement dépourvu de charmes... Mais
d quoi bon raisonner avec une malade doublée
d uue obslmée ?

Il fallut traverser la France presque eniière
en vue d'aboulir à une maussade résidence oh
l'hiver sévissait dans loule sa rigueur.

Depuis quinze jours , la famille y élait ins
lallée. * '. •

On n'avait encore, en fait de relations, v»
que le docleur.

En fail de ressources matérielles, on con-
naissait surtoul la boutique , du pharmacien.

La maison était triste ed laide, les meubles
à peine déballés, et la malade, loin de ressen-
tir les bienfaits d'un déplacement qu'elle avait
dtSsiré de toules ses forces, subissait au con-
traire une crise inquiétante.

On comprendra donc sans peine que le pau-
vre Margaresnes ait été saisi, ce jourda, d'un
accès, de désolation en consïatani que « p lus
cela changeait , plus c'élait la même chose ».

"L'heure qui sonnait à l'Hôtel-de-Ville le tira
de sa rêverte. -
. ill .tressaillit. . . . • . ¦' - ' :
¦s— Voilà le moment d'alter au bureau.

Trois navires coules
Londres, 3 janvier.

Le vapeur anglais Glenglys a été coulé. U y a
une «-eutoine de «survivants.

Le vap«mr japonais Yanaiamaru a élé coulé.
L'équipage entier a été sauvé.
Le vapeur anglai» St-Osivald o. élé oouié.

? ' -

Un nouveau deul) du cardinal Gasparri

Le cardinal Gasparri, .secrétaire < l ' l .  ! si t de Sa Sain,
teté, vient, a peu de mois de distance dc la mort de
sa sœur aînée, de pendre une outra de sea sœur*
veuve et mère «le cinq enfants. Elle avait iblunU-
sept aiu.

PETITE GAZETTE
I.e roi d'Italie

Le roi d'Italie qui, depuis le commencement de la
guerre entre l'Italie et l'Autriche, n'a pas quitté le
front .'et n'est pas revenu à Rome , a reçu , à l'occa-
sion de la nouvelle année, plus d'un demi-million de
cartes lui exprimant h» vœux les plas ardents.

Victor-Emmanuel jouit d'une excellente santé 6
Udine d'où il part chaque Joui .pour les lignes avan-
cées. « Je ne retournerai au Quirinal qu'avec la vic-
toire », jnirail-i! répondu dernièrement a qufllgu'uji
qui lui demandait quand U rentrerait à Home.

Scf ios de partout
F—O 

VOYAGE SANS AORÉMENl

iDu Cri dt Pari* :
Le sergent F..., dans le civil gsarde-chasse prè»

de Ounpiègne, tst un de nal plus sympathique»
poilus. Bien qu'il soit territorial de la classe 1894,
il comple douze mois de campagne au „.*** d'in-
fanterie.

Le 21 septembre dernier , a Taltaque de Cham-
pagne, il fut atteint d'une balle qui lui fit une éra-
flurc à Ja tete. C'était la blessure idéale , oelle qui,
lout en étant sans gravité, donne droit a quelques
jours de repos bien gagnés. 11 se voyait déjà dans
ua agréable hôptla" de l'arriére, entouré de cluai •
manies infirmières qui le comblaient de petits soin-
ci recevant la vî»\e de sa famille.

C'est donc d'un pas allégro qu'il se lendit au
poste médical de son régiment.

Là, on l'envoya i l'ambulance du ... corps d'ai-
mée, d'où U fut dirigé sur le dépôt d'édopés de D ...
U y resta vingl jours ; puis, comme le séjour dé-
pourvu de confort t'avait fatigué, on l'expédia plu»
loin : le 17 octobre, il partit pour l'hôpital d'év*-
cuatiûtt de Verdun.

Le lendemain, il arrive a Bar-le-Duc par le petit
train départemental et passe une visite, à la suite
de laquelle on le dirige sur Is'oufchâteau, puis sur
Viltel.

A Viltel où il débarque, il n'y a pas ,de place.
Le sergent pari pour iMartigny-les-Bains (Vosges),
où , le 21 octobre, U peut enfin.se couaher dant-uu
bon lil d'hôpital.

Le 9 novembre, considéré comme guéri, il ob-
tient la permission de sept jours réglementaire,
rasais, comme Mortigtt-f est dans la zone des ftrm *Les»,
on lui donne l'ordre de rejoindre , ssa pemnissiou
écoulée, non le dépôt de son corps, mais la gare
régulatrice de Neufch&teau. 11 y parvient après un
voyage pénible, le 19 novembre. On lui enjoint o*.
conlinuer sa route jusqu'à Verdun.

A Verdun , il demande à passer la visite ; 11 esl
reconnu hors d'état de reprendre son service dan-
les tranchées ct on le renvoie à Bar-]e-Duc, d'où
on lc fait repartir pour NeufchAieau.

Cette fois, c'est à Daimville qu 'on le réexpédie de
Neufchâleau ; mais il n 'y a pas plus de place i
Daimville qu'il n'y en avait à Vittel et l'on se ré-
sout atoti, l«t U novissîtiSme, & ionnet au -sergent
l'ordre de rejoindre son dépôt dans le Finistère.

-Si tant .de pijrégrinalions ne l'ont pas rendu dé-
finitivement indisponible, c'est qu'il jouit d'une
robuste constitution.

MOT DE LA FIS
A une réunion d'actionnaires :
— Sans doute le cas est épineux... Moi, à votre

.place , M. le Directeur , j'exposerais carrément la si-
tuation.- Vous aurez tout le» honnêtes gens pout
vous.

— Ça ne me ferait pas une majorité I

Il sc leva en s'éliraot paresseusement -, OH',-,
comme il se disposait à sortir, ses yeux tombè-
rent sur les lettres oubliées oui cisaienl sur la
lable.

Toules deux étaient adressées à sa femme
et présentaient un aspecX bien différent.

L'une, de format carré, écrite -sur papier
épais , portail . la sttsaiplioa tracée en grands
jambages éJéganlS. ' ,

L'autre, renfermée dans une petile enve-
loppe commune, montrait une adresse ieirêgu-
lièrc ct Iresmblée.

Sans scrupule, Paul les ouvrit ; sa femme
depuis longtemps, ne s'intéressait plus à au
cune correspondance.

Avec surprise , il remarqua le timbre anglais!
de la première, et ses sourcils se .froncèren
tandis qu'il en prenait cohnaissanoe.'

Au même instant Leone «-.ntrait.
•f-. Voila qui esl fait ; j'ai donné sa soupe a

Bébé et je l'ai endormi... Ainsi, nous pourrons
avoir une heure ou deux de Irarapiilllié.

Puis, 3porcevant la feuille déployée :
— Et ces lettres «rue j'oubliais, que racon-

tent-elles ?
¦— iRien de bon , soupira le percepteur d'un

air morose. Un nouvel ennui nous arrive , sim-
plement.

Curieuse, Leone s'empara de «la missive ct
la parcourut du regard.

— Tiens I... 'tiens 1... mais -ce n 'est pas un sl
gros ennui ; une petile divenion ne nous fera
pas -de mal. Peul-fitre n 'as-tu pas bien com-
pris la lelir-c. Ecoule plutôt :

i Ma chère aolUde,
< Il y a des mois «pie je n'ai en cle tes nou-

velles. Est-ce le mariage «rui te tend par»*isse*a«-.

Eoitfédérafei
1flanû«» M put»

A partir du il ,r janvier 1010, les mandats de
poste ù destination de l'Italie et do ses colonies
ne doivent plus être libellés en francs, mais en
lire*. Le cours de versement est fixé dès la manu
date à 82 ir. pour 100 lires.

Protect ion de la nature
L'Association suisse pour lo protection de la

nalure a chargé son président , M. Ollo Meyer ,
d'éilaborçr un projet de loi fédérale sur 8a pro-
tection de la naiure ei «les oiseaux.

GANTONS
ZUBICH

Pour un musée. — Dimanche, a eu lieu,
il Winlerlhour , en présence d'un nombreux pu-
blic, l'inauguration du nouveau musée mamicipa].

'IJe» frais de ctmslru-ction, y compris iîe iprix du
lenrain , se sonl élevés à 1 million 316,475 francs.

TESSE»
Mgr Demaria. — On nous écrit «le Lugana,

le 3 :
Les «*<»ndilioins de sanlé de Mgr DemoTia con-

tinuent d'ôtre satisfaisantes. La guérison exigera
du leuxps, mais on peut la considérer comme as.
surée. Le vtabrè doyen d'âge de noire Chapilre
me charge de remercier les amis d'au dolà du
Golhard qui ont bien voulu lui faire parvenir
k-urs vœux de guérison. M.

VALAIS
Impôt de guerre. — On nous écrit :
Le Département des finances vient d'entre-

prendre les travaux préliminaires cn vue de ia
»,«tK«jç'iaa <!•£ Vtatp&t -Jft <jiaœtt«. it a bniH, -pic
voie de circulaires, les communes ù. établir, ila
lisle provisoire de loutes les personnses qui , no-
toirement ou de façon présumée, soront aslrein-
les au payement de l'impôl de guerre. Soront
considérés comme contribuables. notoir«LsS, tou>
ceux qui figurent sur les rôles d'impôl de 1915
pour un revenu atrnuol supéricuir ù 2 .M0 fc. ou
dont la îorlune totale dépasse 10,000 fr. Seronl
considérés comme contribuables présumés, lou-
tes les personnes dont le sommaire imposable
esl dc 4000 fir. et donl le revenu annuel est lacé,
pour l'impôt communal, à. 1500 fr. Ces derniers
devront établir , sur uo bordereau spécial, quelU
est leur fortune exacte ou quel est le total d«
ileurs revenus.

Promotions militaires. — Le Conseil dT-tat i
promu au grade de premier-lieutenant, les Jieu
tenants Maurice Joris, à Ornières ; Cyrille San
Ihicr , à Vollèges ; Eugène Tonrent , Grône ; Cy
riile Pitleloud, Veï ; Eugène Slakder , Salins ; Ro
bert Carrupl , Chamoson ; Camille Durkhardl
Çan»i«*l ; Uabiwt l^ôffcT, «UU ; MAUTSùM. P«rv«x,
Collombey ; Jean Coquoz, Sailvam ; Henri Uolen
Savièse ; Adrien Emery, Lens ; Louis Genoud
Ayer ; JosiepBi Bonvin , Chennignon ; Charles De-
léglise, GoVjotnbey.

Soit promus au grade de lieuleoant, les ser
gents G. Lovey, Martigny ; H. Ducrey, Martigny
E. ltudaz , Vex ; L. Luder, Sembrancher ; A. Du
crey, Sion ; F. de Torrenlé, Sion ; Michel Itouil
1er, Marligny ; AloU Gillioz , Clmial *, I. Maye
Chamoson ; E. Bochalay, Sa&van ; P. Delêglise
Co.lombey ; V. Ilolcn . Savièse ; A'.phonse Pille
lottd , Vex ; Alfred Parren , Zermatt.

GENEVE
L'élection d' un conseiller administratif. —

Trois candidats, MM. F. Dupont , radical, Louis
Vuet , démocrate, et Louis Bron , je-atie-rajiiicai,
sont en présence pour le remplacamienl de M,
Boveyron au conseil administratif de la ville de
Genève.

Les indépendants onl décidé de se rallier à la
candidature de M. Dupont.

Les socialistes, qui avaient décidé de porter
M. Sigg, y ont renoncé.

NECCHATEL
¦Contre Taugmenlalion des impôts. — Le réfé-

rendum lanoé par les socialistes «Je La Chaux-
de-Fonds coot-re l'augmentation du prix du sel

ou bien ta belle famille '.'a-t-elle irrémédiable-
ment séparée de tes proches?

« Je n'ai pourtant que loi au monde en fan
de parente et d'amie.

t La nécessilé m'a envoyée sa loin de loi, que
je ne connais encore ai Ion mari, ni ton fils
dont lu m'as annoncé >a naissance, ni ta pelite
belle-sœurr, donl la me taisais, au moment de
les Han«̂ jï! es, un genlil portrait.

< Mais tout cela va changer, puisque je ren-
lie en France.

« La famille Galhers n'a plus besoin de moi,
la jeune fille ayanl été « présentée i i la
« scason » dernière, et son «jducalion étant
parachevée.

c C'est presquo heureux pour moi , car la
climat de Manchester m'a tellement éprouvée,
que j'ai hâle de relrouver le clair soleil dc noire
pays.

« Je ne rapporte pas grand pécule, hé-las I
A peine de quoi m'accorder quelques mois de
congé, et il me faudra de nouveau chercher à
utiliser mon modeste savoir.

« Or , puisque j'ai l'intention, de m'oîîrir un
peu de loisir, si lu le permets , ma bonne Clo-
tilde, c'est à Ion foyar que je le prendrai.

« Quel bonheur de te revoir '.... Nous trou-
verons-nous bien changées réciproquement î ...
On affirmait que nous nous ressemblions, au-
trefois ; souvent même, on nous a prises pour
des jumelles... Mais la vie ne m'a pas épargnée,
mt» •. j'ai maigri , pâli dans mon exil, landis que
je m'attends à trouver une pelite maman fraî-
che et rondelette.

¦ .. ¦ . '¦ ' . (A suivre.)



et l'élévation du laux de l'impôl, décidées par 1
Grand Conseil, a recueilli un nombre tuffiian
de si-jnaturcs. La Chaux-de-Fonds en a four»
environ trois mille. 11 y aura donc, rotation po
pudalre. • •

LÂ SUISSE ET LA GUERBE
La censure

Sur l'ordre des autorilés militaires fédérâtes,
l'exposition publique de l'almanach Ver-mot pour
1910 est interdite. De même, est interdite la
vente de la brochure Kitllur, par Erwin Johan-
nesfcld, et d'une quinzaine de journaux illustrés
française! allemands. Douze cartes postales illus-
trées intitulées « les crimes allemands • ont élé
faisies.

Beconna'isance
De G«5nève, on annonça que, en reconnaissance

ides bons soins qui furcn! prodigués aux grands
blessés fran^ is évacués à travers la Suisse, el
particulièrement lors de leur passage à Genève,
le gouvernemenl français vient de faire don au
Musée d'art et d'histoire f i t  cette vilile de trente
«nagnifi<iues p ièoes pr.av*»nani ide Ja manufacture
nationale de Sèvres.

(Le consul général de France à Genève, M. Pas-
cal d'Aix , en Temellant cette superbe collection
aux représentants de la ville de Genève, a pro-
noncé un discours dans lequel 11 a exprimé toute
la reconnaissance de la France et céléboê l'hos-
p ilalilé de la nation suisse.

L'hospitalisation des prisonniers de guerre
Dans le courant de janvier arriveront à Leysin

sflpt cents officiers, sous-officiers el soldais fran-
çais, qui seront répartis dans les divers sanato-
ria et pensions de celle slalion.

lis seront considJérés comme militaires et sou-
mis à des règlements spéciaux. Leur séjour se
prolongera viais-emb'abVeraenLt jusqu'à la fin des
hostilités.

.Ainsi cpie nous l'avons annoncé hier , les hôte-
liers de Montana, sur Sierre, ont décidé, à l'una-
nimité, de recevoir, eux aussi , des prisonniers dc
guerre français malades.

Lc Palaoc-Hôtcl cn hébergera a iui seul envi-
ron 250. Le meilleur accueil attend les malheu-
reuses victimes de la guerre.

(HRIBOURG
Ln consécration épiscopale

de Mgr colliard
Dans l'audience pontificale de vendredi der-

nier. Sa Sainteté Benoit XV a exprimé à Mgr
Colliard le vœu que Mgr Peri-Morosini,. admi-
nistrateur apostolique du Tessin, fût -l'un des
doux.. «tv*lqu«9a.. «jui «u-iateront le car«lina3 «consé-
crateur. Mgr Colliard. sa -donc télégraphié à
Mgr Peri-Morosini le désir du Sainl-Père,
Mgr Peri-Morisini «quittera Lugano pour Rome ,
le lendemain de la fête des Rois,

Conseil d'Etat

Séance du 31 décembre. — Le Conseil nomme :
MM. George» Pylhon, Jean Musy, conseillers

d'Elal, et Violor Rynoki, direcleur des Chemins
de fer électriques de la Gruyère, membres du
conseil d'administration des Emtreprises électri.
gués fribourgeoises.

— M"* Emma Slalder, à Guin , institutrice à
('école inférieure mixte ds- Brunisrieii.

•— Il autorise la paroisse d'Allerswyil à prôle-
ver  un impôt.

Arbre de Noël
Hier lundi, à 4 'A heures, dans l'une des salles

des cours professionnels de Gambach, a eu lieu
l'arbre de Noël organisé par l'ouvroir de dames
qui travaillent en faveur d'enfants pauvres,
Quatre-vingt-dix objels , tabliers, «Remises, effets
en laine tricotés, ont été préparés par huit dames
travaillant dans l'une des salles de Gambach
pendant deux heures par semaine. Ils ont élé
distribués pour la plus grande joie des enfants
et des parents, et ils ont été accompagnés en-
core par une petile gâterie de Noël.

Il est à souhaiter qu'un plus grand nombre
de personnes s'adjoignent aux dames laborieuses
de l'ouvroir de Gambach, étant donné tout le
bien qu 'il y a à faire. On peut envoyer l'avis de
«a collaboration à Mm* Brugger-Ducolterd.

l u e  anr le front
M. l'abbé Bouvard, vicaire à Gruyères, qui

avait déjà eu un de ses frères tué à la guerre,
vient d'apprendre -la mort «Tun autre de ses
frères, M. François Bouvard, sous-lieutenant au
1" bataillon de chasseurs il p ied, qui a été lue
à l'attaque du 25 septembre, entre Angres et
Souchez, à la pointe du Bois-en-Hoche. Atteint
à bout portant par une décharge dc milraSleusc,
il eut encore le courage de «e redresser pout
crier à scs hommes, qui hésitaient : < Ce n'est
rien, mes enfanls I En avant quand même I »
Par suite d'une violente contre-attaque, son corps
n'avait pu être ramené et il était porlé comme
disparu, depuis celte date. Mais sa famille vient
de recevoir confirmation.de sa mort.

Vn troisième frère de M. l'abbé Bouvard, qui
avait été très gravement blessé dès le début de
¦la guerre et réformé depuis , n'a pu encore se
remettre. Son état, loin de s'améiliorcr, empire
chaque jour.

Non Ind ua trie B
Nons apprenons aveo plaisir «pie, malgré la crise

actuelle, la sitaation d'ane de nos industries s'est si
bien maintenue qa 'on lot d'actions des Moulins de
Pérolles, société anonyme, a été récemment  vendu i
raison de 550 f r. l'action.

L'émlsaion dea actions avait été faite à SOO fr ,

».en eoaTOla de rapatriés

Le premier train de rapatriés de l'année 191C
a passé bier , lundi, à 2 h. 16, cn gare dc Fri-
bourg. Une foule nombreuse et compatissante
étalt accourue sur le quai pour saluer au passage
les malheureuses victimes de la guerre. Le con-
voi comprenait cinq cent six personnes, «lont
deux cents enfants, venant des régions de Valen-
ciennes et d'Arras.

C'étaient , pour la plupart , des gens pauvres
qui avaient souffert beaucoup de privations. Le
public leur a donné largement ; le train s'esl
ébranlé au milieu des cris de remerciements
adressés à la Suisse.

—i A propos du passage-des évacués, la Nou-
velle Librairie .littéraire de Bâle vient de publier
un album contenant plus de 130 photographies
de groupes d'internés civils. Ces vues, remarqua-
bles de netteté, sonl accompagnées d'un lexte
«lans lequel M. Cuendct , président du .comité des
rapatriés, de Zuricb, relève l'altitude de la Suisse
à l'égard des victimes de la guerre.

« De loutes les visions de la guerre, écrit M.
Cuendet , aucune ne pouvait loucher davantage
le cceur de notre peuple suisse, si ardemment at-
taché à sa terre et â ses clochers , que <*eUc d-»
ces infortunés violemment déracinés par la tour-
mente qui a ravagé l'Europe. Grâce à l'élan de
sympathie et dc générosité «pii s'est manifesté
spontanément dans toutes les classes de la na-
lion, il a été facile de créer toules les ressources
nécessaires pour leur venir en aide. Chacun y a
mis du sien : les pauvres «le chez nous ont ri-
valisé avec les riches, les enfants avec les adul-
tes, les cheminots avec les s«»ldats ; qui ne pou-
vait donner son argent donnait son temps.
' « Deux cenls personnes environ ont travaillé
à la gare de Zurich , sous les auspices du comilé...
Une brave crieusc de journaux a fait dc sa main
et donné 62 chemises d'enfants au cours de l'hi-
ver ; une campagnarde, qui ne pouvait s'expri-
mer qu'en patois zuricois et ne savait certes pas
grand'chosc de la France lointaine, a remis lou-
tes ses économies d'une année, le produit de sa
vente d'œufs au marché. Une humble femme a
apporté deux mille francs ; nous ignorons encore
qui elle est , car elle a dit en remettant l'argent ,
que i pour ces choses-là, il ne fallait pa» dire
son nom >, et que, d'ailleurs, « nous ssommes
(.... is s frères >.

Le rapport du comité «le secours de Zurich
indiipie que ce comité a reçu pour les rapatriés
01,000 francs en argent ; la valeur marchande
des vêtements qu'il a distribués s'est élevée à un
demi-million de fran<*s.

Recherche d'ane l-uullle
.Une famille suisse, établie à Bruxelles jusqu'il

la guera-e, celle de M. Emile-Ferdinand Duveluz,
né à Daillens (Vaud) en 1842, n'a plus donné de
ses nouvelles depuis qu'elle a quitté la Belgique.
Les personnes qui seraieni à môme dc renseigner
sur le sort de celle famiEe sont priées «Je bien
vouloir écrire au R. P. Gancevic, Petit-Rome,
à'FriBourg. '"• - • - ' -

La lamille Duveluz se composait-, au moment
où elle a quille Bruxelles, deM. Emile-Ferdinand
Duveluz, de MmB Emma-Catherine Duveluz et de
leur fils Paul-Auguste, oé en 1876.

Souscript ion ponr  lea «oupes scolaires

Anonyme, 10 f r. ; anonyme, 2 fr. ; M"" Eugène
de Buman, 10 fr. ; M"* Daguet , 5 fr. ; J. V.
10 fr. ; M"8 A. Challam-il, 1 fr. ; M. Joseph Gi.
rardin , professeur au Collège, 5 fr. *, M. Dhéré
professeur, 20 fr. ; M0* Paul Glassan, S fr. ; M
E. Herz , Fribourg, 20 fr. ; M. ct Mma Charles
Gottrau-Wicty, 10 fr. ; M"» Marie-Rose Kûsslcr,
6 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme, 2 fr.

Sonacrlptton en f.iveur
de* Tlctlmea de la gaerre en Pologna

Produit d'une collecte faite à l'église de Soulcc
Jura bernois) , 25 fr. ; M. Bûcher, Slans, 6 fr. ;
M.-A-L. D., 2 fr. ; paroisse d'Avry-devant-Pont ,
par l'entremise de M. le curé Magnin , 70 fr.

Repos dn dimanche
La société des patrons coiffeurs, réun ie  en assem-

blée générale, a décidé , comme ces années précé-
der.:- .'- , de demander aax autorités la fermeture-dea
magasina de coiffure le* j on r s  de fêle et dimanches
suivants ponr l'aonée 1916 :.

Jeudi 6 janvier , Epiphanie ; dimanche 23 avril ,
Pàqoea ; jeudi !•' j ain . Aacenaion ; dimanche
11 juin , Pentecôte ; jeudi 22 join , Fêle Dieu , depuia
9 heures ; mardi 15 août , Assomption ; dimanche
17 aeptembre , Jeu oe fédéral ; mercredi 1" novembre,
Toussaint ; vendredi 8 décembre, Immaculée Oon»
ception ; Jun-ii 25 décembre, Noël ; lundi l" jau-
vier là 17, nouvel an.

Fondée aur les dispositions de la loi de 1859 sar la
aanotification des dimanches et fêtes , la Préfecture  a
ordonné la fermeture dea uagaaina de coifTeora anx
jours indiqués ci- dessus.

ChroBlqae artistique
Notre excellent artiste Iribourgeola , M. Oswald

Pillond , vient d'organiser, a son atelier (17, Riche-
mont), one intéressante exposition.

Nous connaissions de lai des aspects orlginaax de
la campagne tribsinrgeoise, dea montagnes lointaines
et des vallona coup és ha rmonieusement  de prés, de
bléa et de foiéts. La nouvelle manifestation de son
talent réu- i i  plus de quarante tableaux empruntés.
pour la plupart , au paysage et à la natnre morte.
C'est co mus a an agrandissement de son talent, a son
pleia épanouissement que noua assistons en visitant
ses œuvres. Le paysage ett rendu aveo plus de aubti*
lité de teiatea et una harmonie de lignes ploa gta--.de
at pia * tùre. Parti du molli dana l'ensemble, le pein-
tre aboutit à la composition générale. Il lni su bor-
donne tons lea éléments de l'œuvre d'art. De cetta
disci pline nait la clarté , la beauté , l'idée pure et
sereine.

Le N* 1 da catalogua « Friboarg > retient l'atten-
tion par les solides qnalités qa'il manifeste. Il const i -
tue , à notre avia , la toeilleore toile de celte exposi-
tion. Noos ci LL- rons a u? M : < Les chênes ;  de Pérollea » ,
la « Montagne », lo « Moléson » et les « Peupliers de
Pérolles > comme étant dea oeuvres ravissantes i
aoqnérir et qu'on aimerait avoir chez soi.

Rappelons que l'exposition Pillond resle ouverte
jusqu 'au 7 janvier prochain. J. 8.

Spectacles maUéanU
On nous écrit:
Le matin du nouvel an, de nombreuses per-

sonnes allant accompb'r leurs devoirs religieux
ont élé les témoins attristés de scènes peu édi-
fiantes donl les acteurs étaient de jeunes gens
avinés, qui poussaient des cris sauvages et pro-
féraii'nt des propos à 3'avenant. C'est ainsi que
certaine jeunesse se délasse chez nous, tandis
que, au delà de nos frontières , la fleur des gran-
des nations rivalise de vaillance, d'endurance et
d'héroïsme.

Les parent» conscients de leur devoir auraient
dû savoir garder à la maison leurs fils cl, cn
échangeant en famille les souhaits de bonne
année, persuader leurs enfanls du sérieux de
l'heure pressente. Mais trop de pères donnent le
mauvais exemple, oubliant , à la faveur des pro-
longations abusives, ce qu'ils doivent à leurs en-
fants et à eux-mêmes.

SOCIÉTÉS DB FBIBOCBQ
Société de chant de U Ville, Oratorio « Paolns ».

— Répétition générale ponr cbœir mixte, ce aoir,
matdi , 18 <| h., au Faucon.

« Cœcilia » , chœur mixte de 8aiot-Jean. — Ce aoir
mardi, i 8 '/« b„ répétition générale.

Sociélé de chant a La Matoelte » . — Répétition ,
ce aoir, mardi, a 8 V* h., à la Braaaeiie Peier, ponr
le concert fixé au 23 janvier.

Shi'-L'i; de Landwfhr. — MM. les membres hono-
raires, passifs <t actifs aont cordialement invités à
asaiater à la traditionnelle a soirée des Rois », qui
aora lien demain mercredi, 5 janvier , i 8 X h. du
soir, à la Braaserie Bavaroise (rua da Pônt-Sns-
per.do). Programme : Souper-choucroute ; rapport
du président aur l'exsrcice 1915 ; rapport da «Jireo-
lear au point de vae musical, etc., pais productions
diverses.

8ociité fédérais de tjmnaatiqae I' < Ancienne ». —
Assemblée générale ordinaire , aujourd'hui mardi,
4 janvier , i 8 l'a h. da soir, aa local. Reviaion da
règlement dea fê.ea. Soirée familière. Assemblée dea
délégués cantonaux da 9 janvier.

O. A. S., section Moléson. — Séance demain
mercredi , 6 janvier , i 8 h. 30 da soir, aa local , Hôtel
SaUse. Causerie : Souvenirs de vacances par M.
H. Lippacher (projections). Discussion préparatoire
de la course à FgchaeLfWh. Divers.

Oemischter Chor. — Heate Abend 8 */- vbt
Uebung.

Clab d'échec». — Séance de jeu , ce aoir , mardi,
dèa 8 h., an local , caf i-reatanrant da Gothard. Cor-
diale invitation t, toua I • - amateurs et débutants.

Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
29 décembre. -— Sormanl , Charles , fils de Rsj-

mon i . peintre, de Ponte Très* (Teaain), et d'Anne,
née Pillet, Nenveville, 71.

Pierret , Gabrielle, lille da Joies, relieur, d'Argan-
con (France), et de Marie , née liasriswjl, rae da
Progrès, 8.

Mariages
29 décembre. — Rohrbisser, Francis , peintre,

de Fiibomg, oé la îî mai \%%î , avec Q-oillet, Agnès,
fiUe de magasin, de Saint-Aubin, née le 25 mal 1894.

Décès
29 décembre. — Golliard , Looiae (Sœar Emma-

nuel), fille de Jean, religieuse, de Mézières, 60 ana,
Visitation.

31 décembre. — Gaio, Antoine, époux d'Anna, cée
Antoniol, colporteur , de Sovramoale (Italie), 37 an*,
rue Looia Chollet. 7.

Sehmntz , Max, fils de Joseph et de Joséphine, née
Gantera, d'Otberstorl et Bccsingen, 3 ans, Palati-
nat, 360.

JaquenouJ , Marie , fille de Joies et de Jolia, née
Steiner, de Promasens, 7 ana. rue de Lausanne, Î9.
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TEMPS PB0BABLB
«Un» U Snisse occldentala

Zurich , i janvier , midi.

Vent du sud-ouest  «Visez doux.  Situation
instable.

KOS GRAND1ÈRES
avaient toujours chez elles un flacon d'Elixir
antiglaireux du Dr Guillié. -Suivez cet exem-
ple, car ce remède, vieux de 103 ans, a fait»-.,
ses prouves «lans tous les cas de maladies
dues aux glaires et a la bUe (foie, digestion,
cœur, rhumatisme, congestion). Sa réputa-
tion a fait le lour du monde. 3 fr. 50 dans
loules les pharmacies. 4192

Deruansles porloat les cigarette*

MARYLAND VAUTIER
lu mtlUeui i i  lis goût Irtnçali

Favorisez l'Iaduttrianatlaaal*

DERNIÈRE HEURE
Nouvelles arrestations

à Salonique
Athènet, i janvier.

( W o l f f . )  — Les ABitîs onl fait arrêter diman-
che, i. Saloaique, 1000 iujels des pulysancts en-
nemies.

t La conduite sans égards du général Sarrail el
soo mépris du droit des Grecs jcovoquenl par-
lout un grand mécontentement.

L'oppression que les puissances de l'Entente
se permettent dexercer devient toujours plus in-
supportable.

Athènes, i janvier.
(Wol f f . )  — Le général SarraU a fait arrêter k

consul générai de Norvège à Saloni<p*e, M. See-
s«ld«îr.

Projet d'offensive
Vienne, i janvier.

(A.) — L'envoyé spécial de l'Az Esl mande
de Salonique que J'éta!-major f r a n ç a i s  a fait an-
noncer aux Iroupes qu 'eltes aunùenl à prendre
l'offensive avant peu. Celle-ci serait à la fois une
opération défensive et la réalisation d'un grand
plan de guerre élaboré en commun à Paris.-

Vienne, i décembre.
(A.) •— La presse viennoise assure «pie les

troupes italiennes débarquées à Vallona ne dé-
passent pas 28,000 liommes. Par contre, «aie an-
nonce que les Allié disposent â Salonique d'une
artillerie formidable, soit actuellement de neul
cent" canons lout à fait moderni».

Collision de trains militaires
Budapest , 4 janvier.

(Wolf f . )  — D'Athènes au journal Az-Est :
A la station de SeC*amis, sur la ligne Salonique-

Dedeagalch, une collision s'est produile, enlre
deux trains militaires anglais.

Un grand nombre de ioîdats ont élé lises.
Neuf wagons ont été complètement -Jémolis.

A Salonique, on doil à un complot.

Les Allemands en Bulgarie
Petrograd , 4 janvier.

(Vestnik.) — Les renseignements parvenus de
Bulgarie confirment que les Allemands privent
ce pays de toule indépendance économique et
mili la ire. Des garnisons allemantles tiennent tou-
tes les villes importantes de Bulgarie, ainsi que
tous les «Jiemins de fer ei stations radio-télégra-
phiques.

La police et l'élat-major sont aux mains îles
Allemands.

Les articles 'de première nécessité et ks pro-
duits alimentaires sont réquisitionnés par une
commission spéciale munie dc larRes pouvoirs.

La Bulgarie, dont Jes frais «le guerre s'élèvent
à 50 millions par mois, recevra les sommes ducs
par Jes banques allemandes au-fur- et à mesure
<tes besoin*-, afin de privtsr le pays de.loule li-
berlé économique jusqu 'à la fin <Ie la guerre.

Bulgarie et Turquie
Sofia , 4 janvier.

(Agence bulgare.) — Le gouvernement bulgare
a déposé ce matin , au Sobranié, le récent accord
(urco-2>u.'gare concernant la .frontière eniro la
Turquie et la Bulgarie.

L'offensive russe
Bucarest, 4 janvier .

Les journaux reçoivent les détails suivants sut
l'offensive russe à la fronlière de Bukovine :

L'attaque principale se produit dans ia direc-
tion de Ciemovilz. Elle a élé précédée d'un feu
d'arli'Jerie qui a duré cinquante heures el au-
quel ont pris pari 400 pièces de canon.

Le quartier général russe se' liouve à Mohitaf.
Le Isar y réside ; le général Pau est puissent.

Le fronl autrichien est extrêmement forl.
L'opinion des critiques militaires roumains esl
que les Russes oni prévenu une offensive ad-
verse qui aidai] se produire conlre la Bessarabie.

En Perse
Petrograd , 4 janvier.

Communiqué de l'élat-major, du 3 Janvier,
8 h. du soir :

En Perse, dans la direclion de Hamadan , au
sud-ouest d'Assadadada , -rions avons attaqué 500
gendarmes persans et ies avons rejetés vers
Tchemar, au nord de la ville de Kiam-rhaver,
luaol quelques dizaines de rebelles, faisant des
prisonniers el enlevant nn train.

Nous n'avons subi aucune perle.
Le 1er janvier , les éléments de notre détache-

ment tenant Hamadan ont rendu «tes honneurs
militaires au drapeau britannique hissé sur le
consulat de Grande-Bretagne.

Aux Indes
Delhi (Indes), 4 janvier.

Reuter. — L'opinion publkpie, aux Indes, esl
opposée à loute idée de paix , lanl «pie l'ennemi
ne sera pas complètement écrasé.

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Londres, 4 janvier.

(Communiqué officiel.) — Dans la partie sud
dc notre front , un pelit détachement a réussi une
attaque à coups de grenades.

Nous avons canomné très efficacement plu-
sieurs poinls du fronl allemand.

L'ajliUerie enm-mie a élé active au nond-est de
Loos et à l'es! d'Ypres .

Les Allemands en Belgique
Bruxelles, 4 janvier.

Lc gouverneur général de Belgique projette de
donner à l'université d'Eiat de Gand le caractère
d'une université flamande.

Le cabinet belge
Le Havre , 4 janvier.

L'information du Temps de Paris annonçant
l'élargissement du cabinet belge ct l'entrée «lans
ses rangs dt-s libéraux Hyroans el Goblet d'Al-
viella cl du socialiste Vandcrvelde doit êlre rec-

tifiée : MM. Hymans el Goblet d'Alviella ont
simplement reçu le titre de ministres d'Etat , qui
avail éié donné à M. Vanderveldc au début àe
la guerre. L«îS minisires d'Etat ne font pas partie
du cabinet, à la composition du«juel rien n'est
changé.

La conscription en Angleterre
Milan, 4 janvier.

Le correspondant du Secolo à Londres mande
ù ex journal :

De commentaires approfondis sur la politique
intérieure de l'Angleterre, il rosort que les ré-
serves faites par MM. Mac Kenna et Buncimaa
au sujet de la loi sur le service obligatoire des
célibataires, sonl de nalure à créer «le nouvelles
difficultés. Appuyés par un groupe influent de
dépulés radicaux, les deux ministres exigeront du
iiiinislère unc limitation du programme mili-
taire, «mi garantisse que la loi en question sur lc
recrulemcnl ne sera pas élenduc et renforcée et
que l'on nc demandera pas à la nalion des sa-
crifices plus grands , «pj'elle nc pourrait proba-
blement plus supporter. On attend avec un grand
intérêt l'ouverture du Parlement , fixée à demain,
cl qui sera précédée d'un consseil des ministres,
dans lequel le cabinet arrêtera son attitude vis-
à-vis de la Chambre et du pays.

Ainsi qu 'il a élé déjà annoncé, la loi sur lo
service obligatoire des célibalaires sera «léposéc
demain. nierCTcdi.

Les Turcs et le calendrier
Constantinople, 4 janvier.

Le gouvernement prépare un projet de loi vi-
sant au remplacement du syslème actuel de divi-
sion du Innps. Le projet admet lc calendrier
grégorien pour l'année civile el fait commencer
celle-ci le l" janvier.

L'année financière continuera à commencer le
14 mars.

Le système arabe de mesurer le temps d'après
les lunaisons ssubsisleia pour le cycle religieux.

Dans les colonies allemandes
Londres, 4 janvier.

(Officiel.) — Au Cameroun, nous avons oc
cupé, le 1" janvier , la «fille de Jauade. Les fooe
tionnaires allemands se sonl enfuis.

Sous combattons les arriores-gardes ennemies
qui se retirent vers le sud et le sud-ouest.

Les E ta l s -un i s  et les torpillages
A'em-yori", 4 janvier.

Havas. — Le baron Zwiedinek , chirgé d'af-
faires autrichien , a prié M. Lansing de suspendre
son jugement, en promettant «que, si le torpillage
du Persia est dû à un submersible autrichien,
l'Autriche donnerait une prompte satisfaction
pour les dommages «muses par la perle de vies
humâmes.

Washington, i'janvier.
Havas . — M. Lansing nc prendra pas «de me-

sures au sujet du torpillage du Yasakamara. Le
seul Américain <pii a péri à cette occasion serait
né en Chine, de parents américains; mais il n'au-
rait jamais élé établi qu'il fût «âtoyen des Etats-
Unis.

Explosion aux Etats-Unis
Brooklyn, 4 janvier ,

llavas. — L'ne explosion s'esl produite à bord
du pétrolier .4r'ec. On croit «rue vingt hommes,
travaillant à fond de cale, sonl morls.

SUISSE
Les missions pacifiques de la Suisse

Lugano, 4 janvier.
M. — Mgr Peri-Mocosini, adnimislralcur apos-

tolique du Tessin, a fai; savoir à M. l'abbé Alfred
Noseda , le vénéré curé de Marbio-Itxîeriore, que
les gouvernements d'Aulrâ-he-Hongtrie, d'Italie et
de Suisse s'é'.aienl mis -d'a-xord pour ie désigner
comme visiteur des prisonniers de snterze auslro-
hongrois en Italie.

M. J'ahbé Noseda remplira en Italie la même
mission qu'accomplissent en Allemagne et en
France M. le professeur Dévaud, de Fribourg,
et le B. P. Sigismond de Courten, de d'Abbaye
d'Einsiedeii. Don Noseda a d'ailleurs élé con-
disciple du P«iro Sigismond, au Collège des
Ermiles.

M. l'abbé Noseda esl parti la nuil dernière
pour Berne, où il va recevoir des instructions. 11
nous a docOaré qu'il s'arrêlerail aussi à Fribonrg.

ta nouvelle «le sa nominaiion a comblé de
joie ses amis et lous ceux qui ont pu appinéciei
les qualités d'esprit ct dc cceur du dévoué prêtre.

Dans les conseils des C. F. F.
Lugano, 4 janvier.

M. — M. Eligio Pometta, direcleur de l'Ecole
technique de Bellinzone, a élé nommé iraducieur
officie", auprès de la direclion du 5me anondisiS*-
menl des C. F. F., à Lucerne.

La situation économique
Genèuc, 4 janvier.

(A.) — L<a situation économique s'aggrave de
jour en jour. L'Union suisse «les fabricants de
biscuits a décidé unc nouvelle hausse dis prix à
parlir d'aujourd'hui. Cetle décision est motivée
par le fait que les fabricants ne reçoivent plus
du tout les matières premières.

D'autre part, on annonce «nie, sous peu, nous
manquerons d'huile et dc graisse, la douane
française refusant pour le moment de laisser
passer loutes les provisions qui élaient destinées
à la Suisse. Enfin , par le manque «le personnel au
P.-L.-M., plus de «ptaranle mille volailles des-
tinées à des soldats et à des particuliers pour
les fêles de l'an ont élé perdues. Les bêtes ont
pourri dans los entrepôts des diverses gares
frontières.

SonaerlpUon pour  IM réfaglés belge*
Par l'intermédiaire du R. Frère Sergius, au

château de Wartegg, près Rorschach, 20 fr.



DENTISTE
Dr Max BULLET

abso»t
Serotce militaire

¦ OH DKH&SDB x <

une bonne fille
sachant Uixe \* Lcuisina» etiUêii
s'occuper des travanx da ménage.

S'ailresser : Bue de Bo-
inont, IS, on magasin. 1*3

UNE PERSONNE
dus .la trentaine ,, mania Ûe
bonnes rélérences. iemsnic
emploi auprès de dame seule os
«Uns commerce, où elle aurait
vie de famille.
• A la mémo adresse, on.de»
anance journées de repassage
dans ma->on particulière.

8'adresser sous H iî F. * U
S. A. suisse de publicité Haasen-
ttsin d-VogUr, i Frioouro. .-¦

ON DEMAHDB

une bonue cuisinière
K«é'lentes références exigées.

Entrée dans le cànràtit 'dé jan.
vï«r; et uno ' •¦ - - • - : - - -

foide «le maison
Entrée tout de «ait». :
S'adresser sous H t t P , 4 I«

S. A, suisse de-publicité Baa-
senstein «f Vcqler a Fribourg.

Commerçant sérieux
de la place dentude ffcusntie
pour 15,C0â fr. sur marchandises .

S'adresser par éetlt, ¦ aous
H Si y-, Al* S. A. -raisse de pu-
blicité lïaasenalein £ Vogler , i
Pribourg. . 16J

Demande de place
Personne demande plaee

comme - • - - • ¦'
servante

OOsia «V «. Ut%i»o-o.t, i Vos*--
ttaanx. II 51 F 10'

AU PAIR :
Une jsuoo ïillé catholique dt

17 ans demandé plaee an
pair dans cne bonne lamille dis-
tinguée, . pour • ae perfectionner
encore dans la lingae, elle vou-
drait s'occuper du -ménage , da
stï\-iee de. table, donner dei
leçons da piano, efc ., dé piélé-
r-nce i Neuehltel. Entrée selon
Bnîenta. ;156

S'adresser sons îl -to h ' , i la
S. A. suiuo de publicité Haasen .
stein el Vojter, i Fribourg.

SOMMELIËBE
aonai&st&ni très bien' soir service
et pari unt les deux langues, est
demandée tont de suite au;¦¦;:¦..-. * H«" cl., Fribonrg.

1 Bay Pétrole gpafi
produit I Meilleur rtunèda !

Grand succès !

^u'0 CMe Ses cMem
Lu tlicon 8 St. as

Coiffeur Thurler, Fribourg ;
Ma» Jenny, Marly.le*Gjan.d.

TOUILLES

ne pas oublier
fcOT- approviaionner dn -

¦avon Berzaann !

au -Lait de Lis
Marque : 2-rrlineuf * ¦'¦¦

préféré 'depuis 30' anà pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint dojeuneese et
contre l«s impure;-, -s ;.- ;-, paaà.
A 80 centimes. .
L. liour?kr»sobt b Gottrau, ph.
J .-Aug-.-«3*a!>uy, pbarm.
M. Lapp, pharm. ¦ -.. .. : ¦¦¦

¦• ¦
O. M. Masy, pharm,,
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mayer-ljrender, bazar.
Henri Nordmann, mrtou, Frib.
A. Klein, coil., Grand'Rue, î.
P. '/..: ¦ t '..- , '.- .-.. coil', Fribourg. i
A. Srrehêî, pïarm., Bulle.
G. Bullet, pnarm., Estàvayer.! ¦'¦ '..::- '• '.::- . ::. : , pharm., Oron.
O. Ourrat, pharm., Romont. !
Léon Robadey, ph., Romont.
H. Bohinidt.iharm.. Romont.

Vieux caoutchouc
On nîhète; à -prix élevé,

vieilles <*hambres a air' vélos '
et autos. ,11 «10 F 4*2»,

!.. DALEH k Gie
Vis -a-vis de l'Hôtel Terminus-

A loyer à Posieux
nn appartement de 2 cham-
bres , cuiiine et jardin ; eau A la
cuisine , lumière électrique. En-
trée : t" janvier. .

S'adresier è André laquât,
i I'OMICUX . 1768

A LOUEK
S poar tout dé suite

divers appartements
ie i ct 6 ohambre* «te maître,
chambre de baioi, chambre lie;
bonne et dépendances ; oonfo'rt
moderne. ; HtSOE 811 •

S'kdrw.-.sr i Allr-s «natte,
M»csi; TOttft d» Villirt, V S."

'--,^' . . .^, ;!-K i ! F*ff . L*V S«f ' * « *

¦¦B1 ENFANTS, / /
\ \ ADULTES, VIEIIXAEDS, I; :|

'A ' Pour vous f ortif ier, m
W/'.-,-»t!v^.'"î1^-|S En tonifiant vos bronches cl-vos-poumons,' , .,-, fâS&'il-lllI
¦ UtkaW^x^ïïiï ¦ ̂ " obtenant une respiration plus ample, . ^¦àfHaKj'SfijJBM jSB En fournissant p làs d'air et d'oxyginc à votre sang,

Jff " ,1 En offrant plus de résistance aux maladies,

Wggm / cites un usacc habituel des fc- '

a-.' - 'v. !- ' -'w*î ^8 I 
Lorsque vous devez sortir 

par 
un temps froid on humide, ':{K9 ' %M

S'¦''¦"¦¦'¦ ¦ Lorsque vous allés au théâtre, dans un grand inagastn,-0tt-dcua-iattt.- ' ¦ ta A

¦ ïj-x*" Çnahà vous entrez dans une voiture publiqae, t^^l -

(•¦] ¦ -- . 4 Si voiss êles sensibles.des bronches ou des paumons, -»• '

BB PASTILLES VALDA i||B
de* Rhumes, Rhumes dc Cerveau, Amygdalites, Pharyngites, Pî>'

jfc 'ï- ¦ Laryngites récentes oa invétérées, Bronchites aiguës ou chroniques, Catarrhes,

§11  ̂ PARTOUT ET TOUJOURS §"[ i5f
jË ayez sous la main quelques "PASJ1tl.ES VALDA •Jj ffH'. : 

H^H ' ''"' '" " ' EttK *',NT LE FLL'S mimù DES r- K::È0l;s MO* f» » .t
m la Mstnafin usofi, l. Stolapsat !aœ!Mil'«l la Ga.ïisoa rapiûa . ,-̂ ^H I

M H MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES I I

9i Rrfusez ûnpiloyablémen tics pastilles qui vo LIS seraient proposées an détail ponr ' :î *̂iĉ ^s«^^ Ŵ .
B!fe: tÊÈÈÊliTsfâ quelques sons : cc sont toujours des imitations. Vous ne screj certains d' avoir t '*•!,*' • " ' '*' >i

m ' -LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA W$§$$ B
Ê î̂ ' que si vous les achetez cn BOITES tic î.50 ¥» -, ' , ' -' --.",', 'îa

jfl Seules, les véritables sont efficaces' tg

ig<AngB du Sanctuaire
MAHUEL PRATIQUE DE fEU.F&HT DE CHŒUB

par M. l'sbbe Louis GIGON - ., i
Broché, .8,0 «.:¦¦. i - i .  — -Relié,toile, lf».

s .•. ~ *"?"? T" . . '

En vonte à la Librairie catholiq.na
180, Place St-Nicolas .et Ayenne fle JPéroiles, Prib«3nrg

Î C^î ^^^Eli^^^^i.M :̂
Jeudi6Janoler, jourMes Rois - - ¦

DISTRIBUTION DE FMDITS DD MIDI
à l'Hôtel du Lib» d'Or

", ' * :FARVAGNY -LE-GRARD
Invitation cordiale. • • . Oberaon , tenancier.

L'EAU ÎIRLTI
ae l'aùùaye cistercienne t té . ia Mat gr auge

¦'., ,, ». Frihonrxfjeu&é o en MO» . ' r.,
WX\T tfwti goût exquis

¦• L si ... L'.S- ;;, L- r i m:-j. cfiola-loa et mélangeai. «Ir-tw - «les proportlosi
StailJca tî longteiape expcrlaicJée*, sànj abtlnth» et piaule» nuls,'.Vm. o su : , - .i ¦:¦-¦ ¦

liuvtraln * dan* /MBMtl'iniIigestlpn , iéiaagba^ntltt'Mtatnsw.llgaa'ien difficile , obliques, refroidissements , elo., eto.
Priterrtttlt¦ tttloac* eontre .- lu t. •.cudadifs-jpÙémlqcM «t «ontrt

i LL-.i' iF.L;;ca. • , ¦ .:¦ ¦ . . .  ..
Ohez MM. Bl«<-«ttuui, O&attoa A 0-', Négt. ; lupp, BOHXS*knecht el Gottran- t'uoa--, £ss-èi«fs, WntUeret. Bour el

l' x-innUt, Pharmaciens; GnliU-lilobard ; Fr. Vu,ci , use rie;
Ohanoinea ; Société «te Consommation, rjia des Alpes i Ayer,rae it la, i'r.'.'.e - tare  -,.Wl«ery, rue de Ltdaanne et Beauregard.

Ballet, pharmacien, a Bstavajer-'e-Lae ; {-(rebel , pharmaolea,
à,Balle; Bobadey. pharmacien , a l»omonl ; 0' Carrât, phar-
macie économique, Romont ; fanbi, pharmacien i «Ohitel-Saint-
Denia;  Grosan», j-hsr' .iir ini , i Eofcallens ; iLsclero * «Serin,
troiracrle do la OroU-d'Or, Uent-ve : pharaMcle «te l'Oras»
t.MU.Nmbiid. , . , f ..;.; .. ,. ; . ,/ , . .  . . .,,.,: f. t ,,, 

Dame «Uu t tu î;U -:•«- , prol..
donne leçons d'Anglais, Iran-.
çais, allemand, littérature, etc. '
Excellentes rétét. Londres, Paris, :
Allemagne. j 4785

«n» TBENOHABD .
19, avaitue 'd'u Midi

Pour la France
| O?; DEHAHAE j • i,

BB fermier pour exploitation
de 40 fc 10 hectares de terrain,,
bon rapport , siluation exception-

^nelle et avantageuse pour lamille .
aérienne.

S'adresser sous 046670 X. a la *
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein et Vogler , Genève. 48IS

Volontaire
Bo4ne .lamille catholiqae de*

mande

JEUNE FILLE i
de 16-20 ans, pour tréis eniaats.'Leçons. Entrée tout de «mite. -

S'adres. sous chiflres K531 Lt ,
k la Soc. An. suisse-de publicité-,
Haasenstein et Vôgter , Lncern6.

Demoiselle connaissant ft
fond l'italien et Ile irançais dé-:
aire donner des leçons particu-
lières. — Aeadémle Balnto-
CroU, A. n. .48Î5 >

Oh .demande, poar entrer-'
tout  Je .- L i i t j  or, l'.crss 15J0Urs, une

jeuno cuisinière ;
Oflrqs avec certincal̂ , .,«9u«31 I S - :  F, i la S. A. suisse de' pu.

bU-U6 'Haaseniiein ' f r  Yogler ,
k Fribourg.- - '158 *

On «mante, poar toat de
suite , An jeune homme de 16 &
17 ans, pour commissions. Rétri-
hallon : 20 fr . par mois aveo
augmentation. S'adr. A H. Marti»
UarK-a , 28, Orim., Fribourg.

OFFICE
Coniniticial et Industriel

I Société Anonyine

BULLE
se charge de la gérance de pro-
priété*, linmenblais, etc.

l UVKE DK MLWI .Fl
KAISER

à l'use'g-o des Hléoagères
Prix : F*. l.SO.

La division et l'arrange-
ment ai pratiques de ce livre
de ' ménage "en onl très . ra-
pidement vulgarisé l'emploi
daus toute la Snisse. Presque
tous les johrnatrx (fuisses poar
dames en ont fait le plus
grand éloge et l'ont chaleu-
re'tfst'ment recommandé, ge
vend dans les librairies et
papeteries ou directement par
les éditeurs KAISEB & Co,
RKRS8. • • '' "¦ - ¦ 4698 '

A VENDRE
i proximité de la ville, une

maison d'habitation
.comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige pea au comptant.

S'adresser par ' «tcrlt, soas
chiflres H*S*' à la Société Ano-
nyme misse de publicité H. ,y V.,
Pribourg., ,. - , 164

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressource
claustrale. La douz. de flacons
Fr. 2.60. Seules vérilabûs expé-
diées par la Pharmacie Lan-
dolt, Place 5. i NeUtal (dite
ris). H tUS 01 4146*15*4 .

BubgH «lira
G-L .'.-.J tWeis di banCagta

,éIaaU«|ti« a, dernière nouveauté
très, pratiques, f ias avantageai
et infinimrat meilleur marché que
cenx vendes jusqu'à ce jour.

- Bandages % reuorU dana
toas les genres et à très bas prix ,
lin indiquant ls coté, ou s'il faut
aa double «t moyennant lea me-
sures, j 'envoie aur commande. .

Discrétion absolue, chez
F. Cermond , sellerie , Payerne.

Bonne occasion
A vendre, pour tout de snite,

lut enviions de la ville, petite
maison avec eau et jardin, très
bien située, belle vue sar les
Alpes. —»

S'adresser , sons HSSF, a la
S. A. suisse de publicité Haasen-
stein cf Vogler. a Pribourg.

AUX OCCASIONS
Vons trouverez grand choix

de menblea i, dea prix très
avantageais

, Autistes
DÉMÉNAGEMENTS '

Transport «Se pianos
Visitez les -magasins . *

PerolMM XW l f»
, Arthur FAVRE i

FRIBOURG

k VENDRE
nn stocls de papiers peints,
par voie dc soanii-s 'dn.

S'adresser jns«iu'au Sl décem-
bre,-à n. Jes. Henbans, tsxa-
leur o f f i c ie l , rue dss Alpai. -

NOUVEAUX BRÉMIRI
.: a! * 'dë W1 WiAlson SlAMfc , à Tours

Dernière édition 1918, 4 vol. in-18, chagrin , 1" choix, ri
moUo, noue, coins ronds, ', -;.:-..' ¦- àoièe, 54 f r.¦Le 7/LFSSHL , tranche rougé soas or, 87 tr.

Bréviaire In-48 , reliure molle , chagrin noir , coins ronds, ti
dorée, 38 ft-.

'rLemôme, chagrin 1" chois,' '43 ft.

Cnstode ohagrin, avee • patte , genre portefeuille, . pour bréi
in-18, B ft. 50.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
llôTPtece Salnt-Nicolaj, tt Avonoa do Pérolles, Frlbi
^s*««www»«»̂ «w«Msjl****y»*gri«af^

I > ACHAT D'IMMEUBLE
On «obeteraii, »van» le SU-jinîtffir/ fliàe -UtEitoh >Hiabit

da 10 fc tî pièces. me*m «jnartier Saint-Pierre oa-prCi de la c
Adresser les olïres psr «tarif, sous-pli fermé,nous H 43 F,

oS.A. snisse de publi:itd f/aaiens'ein &• Vogler, a Pribourg.

^'X . i'i 'Ccastoh Bâ ta f ête aes ROIS
GRAND CHOIX "

" • DB

belles et bonnes tresse
•:u "Boulangerie V. SEMOGD

Avenue de Férôlleli " ' '

Siflsnêp
c. ; à partir du*lef janvieï.1916; '

Par suite d' une augmentation diTpriit de la houille
•/«.atteindre 25 % depuis le commencement de la gui
la Commission de l'Usine à gaz de Fribourg se Voi), bii
regret, obligée de fixer le prix du gaz à 23 centimes, ¦
qu 'en sou l'usage. Cette décision a été approuvée pa
Conseil communal. Dès qu 'une baisse importante se

I

tfttya, V^s-m à £»* s« hâte»» d'en ïalre profiter ses cil
¦.,.

"
_ --- ¦ LE DIRECTEUR DE L'USINÉ A GA

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Fondé» «R 1670

Dépôt général de eerenells, «senroBnes et tona
iirticie» rnnéràlrea et religieiu poor le canton de
Fribourg.

Magasin : Bae âe Lansanne. 66
FRIBOURQ ,.,. ,. ., ., s TÉUÈPaONE

B. CORBOUD, dépositaire
Transports latiibres înlernattoKara

Hème maison nESSE.MIllLLËB, L»iisaiuM I

Domaine â louer
Le tonsai gné odre en looation, pour le îî février .191', son doma

d'Agy, aimé & '15 mlniilea de Ja ville de Fribourg. Contenanci
hl j5o-.es «n tm senl mas. Grand verger en plein rapport. R .léreni
de premier ordre erigéea. -1160 F 161-52

». Bœnjy, notaire; artlboatg.

Dimanclie 9 ianTièir

DISTRIBUTION DE FRUITS DU Mil
à là Pinte du MonM, iiu PKffuet

INVITATION CORDIALE
H 5267 F 147-45 , Le tenancier t FI.CBY

' • DèpprW"
Le nicillenr reniède contre toates lea inaiadica provenant d'on «.;:. -.

Mêlé on do la eonktlpntlôn habituelle, telles «pe : boatom,
roageurs, démangeaisons, dartres, ccaéntaé, inflammations de * pan-
pieres, aflections acroluleoses ou syphilitiques, rhnmatiames,' hémor-
rnîdes. varices, énoanes irrésalières oa âonianreaaes aurtoat a:
moment de Vtge critiqué, mau de tête , digestions pénibles( ete. Qot!
délicteux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; 1» demi-
bouteil le & fr.  ; la bonteille pour la• cure complète 6 fr. Se txoave
isosa tontes les pbarmftcles» 'Mais s) l' on vous ofire uae Imi-
tation, ref osez-la et commandez par . carte-postale directement Ali
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue da Mont-Blanc , S,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix e|.
dessus la véritable (Salsepareille Hodel.

CAFE •:::-•
irèa W*n aiteè, »veo jailVo, 'jens^e watts et tootss dépenoaners
d.^icali '.is s, est b vendre fc de honni!» condilions. E-wirons dc
Lausanne. . , . KlMSt .L 47S1

Ut Bra*«rrie BennreKnrd, lansanne, renssigneja,. .

fm. nii iMi iF iLi i i niMitf'ii'hii iHiiii'iiÉ 'i

BASQUE F0P0LA1BB SUISSE f' Capital versé et réserves : Fr. 82,000,000.

Nous faisons en tout temps, à des conditions 1
layorables, des

WT Avances de fonds "SEI 1
- • ••¦' *•- -. ¦ .i . !¦¦• : .yilivui -
f i i r  billets et en compte conrant*. garan-
ties pai cautionnement, nantiisement da titre* ou
garantie hypothécaire.

FRIBOURG ; Quartier St-Pierre
Àgebées : Bulla , Gh.ltcS-Salr/.-Denh , Domdlifltrii

Estavaytr , Moral, Romont , Vlllarf Iroud, U Mouret. ¦
¦—M— lllllMIIIMail  ' l i ll  lll f ll


