
Nouvelles
Dans l'ouest, vifs combats sur l'Aisne,

en Champagne et en Alsace.
Dans l'est, progrès lents de l'offensive

allemande vers Varsovie.
Les trois dernières journées ont élé

très mouvementées sur l'Aisne, en
Champagne et cn Alsace. En Filandre,
Je mauvais temps condamne les ad-
versaires à l'inaction; tous les cours
d'eau débordent.

L'olfensive française du 8 janvier
contre les positions allemaaiides au
nond de Soissons a déterminé une
série d'engagements qui se poursui-
vent à l'heure actuelle. La ville de
Soissons en éprouve le conh-e-KOup et
doil essuyer le bombardement de
S'ennomi, qui y  suppose des mouve-
Uijents de troupes destinées à soutenir
l'attaque

A l'est de Soissons, les Français
bnt enregistré un suoeés dans la ré-
gion située entre Vaïlly, tête de pont
sur l'Aisne, rt Craonne, sur la hau-
Heur au sud de Laon, deux points oc-
cupés par les Allemands. Soupir, où
S'est produit Tengaigement , avail été
pris .par Ues Allemands le 2 novembre,
mais les Français l'avaient réaocupe
•le 5. Ils. viennent de s'y donner du
champ en enlevant une position alle-
taandc dominante 4

Un des points du front franco-alle-
mand ch la s'rtualion est la plus ten-
due est la contrée entre Reims et
l'Argonne, le long de l'ancienne rou-
te romaine Reians-Verdun, qui -tra-
verse la plaine de Champagne. Les
Français attaquent avoc persévérance
dans cette zone, où les positions en-
nemies, dans un terrain sans relief ,
eont plus exposées qu'ailleurs. Ils y
Téaflisent depuis quelque lemps des
progrès continus. La dernière affaire
leur a valu la -possession du village
de Perithas, au noid-est du camp de
Châlons. Ils ont avancé en tout d'un
demi-Odlomàtre sur cette parlie du
fronti

Moins heureux dans l'Argonne, les
Français y ont essuyé, vendredi, une
Vive attaque, qu i, au premier mo-
ment , les a faits fléchir d'un kilomè-
tre ; une contre-attaque-les ramena à
leur point de départ. La poussée alle-
mande s'est continuée samedi et hier.
Lés Français annoncent qu'ils ont
htaintemi leurs positions. Les Alle-
mands déclarent que leur assaut a été
"couronné de auqcès ; le nombre de
prisonniers qu ils annoncent avoir
faits indiquerait que les Français au-
raient été asse% fortement éprouvés
dans ces engagements.

En Alsace, les Allemands ont re-
pris Burnhaupl-Ie-JIaut, au sud dc
Cernay, dont les Français s'étaient
emparés lc 7.

Sur la pius grande pantie du front
de Pologne et de Galicie, la bataille,
qui était d'abond un vaste oomibail de
rencontre, s'est iraaisfonnée en com-
bat de positions. Cela n 'exclut ,pas
que, sur certains points du Iront, la
lutte, ne soi! extrêmement vive, tandis
que, sur d'autres, eille s'aJanguit. C'est
ainsi que le dernier communiqué rus-
se .dit que les combats revêtent un
caractère (de jaus en rius acharné
dans la rqgion à l'est- de la Bzoura,
airt<jur-.4u village de Soudia. « I/y
Mlemands, ajoute le communiqué,
attaquent opiniâtrement sur différents
points de notre front. A maints en-
droits, l'ennemi a réussi à s'emparer
provisoirement de certaines de nos
tranchées avancées, mais nos vigou-
reuses contre-attaques ont forcé les
Allemands à lâcher prise. »

'H .n'y a pas de doute que, à l'aile
droite russe , les Allemands progres-
sent continuoUement sur la roule.de

du jour

Varsovie. Après que les Russes eurent
été obligés de se replier du cours su-
périeur de la Bzoura sur la Ravka,
ils essayèrent de resister à la pression
de l'ennemi sur la rive ouest de la
Ravka. Mais le combat de Boiimof,
dont il a été question dans plusieurs
bulletins, les obligea à passer sur la
rive esl de la Ravfca. Là, ils se forti-
fièrent sur les collines qui sapaient
cette rivière d'un cours d'eau paral-
lèle, la Soucha, affluent comme lui
de la Bzoura. Les AHemands les ont
encore forcés d'évacuer ces positions
et les Russes durent passer- sur la rive
orientale de la Soudia. C'est là que
la lutte est actuellement engagée. Les
Russes sont retranchés dans des ou-
vrages de défense dont l'adversaire
est obligé de faire le siège. Le terrain
sc dispute pouce par pouce.

En Galicie, lc Sait qui résufïle des
communiqués est l'arrêt de l'offensive
russe qui était dirigée à la fois contre
la droite et can-lrc le centre au barrage
autrichien. A droite, c'était Gorlicc,
à miicôtc des Catpalhes, sur la route
de Neu-Sandotz, qui éitait l'objacftif
des attaques russes; au centre, c'était
ie passage de la Dunaïeta, au sud de
Tarmof, qu'ils visaient à forcer. La
phase ananœuvrière de l'action est
momentanément arrêtée dans cette ré-
gion et c'est le canon qui a pris le pas
sur la baïonnette. Przemysl tient tou-
jours ; la résistance de cette place, as-
siégée pour la seconde fois et entière-
ment cernée par l'assaillant, est un
des faits remarquables de cette guerre.

• •
Samedi soir, a eu lieu , à Paris , un

grand baaiquet offert par le oomité
franco-roumain à .la mission roumai-
ne dc .passage dans la capitale de la
France. Les plus hautes notabilités du
monde polilique et littéraire étaient
présentes, ainsi que presque tous les
directeurs de journaux.

Un député roumain a annoncé que
son pays était à la veille de gravas
événements et que la Roumanie allait
prendre les armes contre l'Autriche.
C'est surtout pour accueillir cette nou-
velle que le monde politique s'était
mobilisé.

On annonce que, vers la fin de ce
mois, une armée roumaine de 600,000
hommes ira conquérir la Transyl-
vanie.-

Les Chambres auront à ratifier les
présents décrets ; on ne.peul pas s'at-
tendre à ce qu'elles se montrent plus
courageuses que les ministres.

Aucune satisfaction n'ayant encore
élé secondée à l'Italie au sujet de l'in-
cident de Hodeïda , des déjpéohes de
Rome annoncent qu'un ultimatum du
gouvernement italien va être envoyé
à la Turquie.

On se souvient que , dans la nuit du
10 au 11 novembre, une troupe tur-
que envahit le consulat italien de
Hodeïda (mer Rouge) pour s'y em-
parer du consul anglais, lésant ainsi
le privilège de l'exterritorialité dont
jouissent partout les ambassades et
consulats etrancers.

Le parlement français
Suivant la constitution, l e .  parlement

se réunira demain, mardi, pour inaugu.
rer la session ordinaire de 1915.

¦Les doux premières séances seront
consatrges jÇQmme d'habitude sa l'élection
du q&ésident ei du bureau.

La première séance sera présidée par
le doyen d'âge, 'M. de Mackau, con-ser.
valeur.

La Lettre pastorale
da cardinal Mercier

On nou§ communiqua le Tijd d'Amster-
dam, de Jendi, 7 janvier, qui cont ient  le texte
complet de ls Lettre puconle de £1. E. le
cardinal Mercier , »nr le patriotisme et l' en-
durance.

Cette Lettre fait part de la donlonrente
émotion da cardinal an «pectacle des mal-
benradela Belgique ; elle rend hommage à
l'armée belge, raconte ce que le pay» a soul-
le:'.. rappelle la loi de l'expiation, montre le
caractère da patriotisme chrétien , paia con-
tinae en ces terme* :

Nous pouvons le dire sans orgueil, mes
Frères, notre petite Belgique a conquis le
¦premier rang dans l'estime de» nations.

11 s'est bien rencontré, je le sdis, cn
Italie el en Hollande, notamment, ' des
personnages habiles qui oirf dil : Pour-
quoi exposer Ja Belgique à celte perle
immense de -richesse» et d'hommes?
N'eùt-Jl pas suffi de protester verbale-
ment contre l'agression ennemie ou de
tirer, au besoin, un coup de canon ù ia
frontière ?

Mais tous les honames de cosur seront
avec nous contre 3o inventeurs àe ces
calculs mesquins.

L'utilitarisme n'est, iii ipour les indivi-
dus ni pour Iles collecta viles, la norme
du civisme chrétien.

L'article 7 du traité oigne à Londres,
le 19 avril 1S39, .par ïe roi Léopold, au
nom de la Beilgique, d'une part ; par
l'empereur d'Aulridhe, le roi de France,
îa rerne dUngteleire, le roi de Prusse,
l'empereur de Bussie, d'autre pari.
énonce que « la Bdlgtquc formera un
Etat intlépenàtutt et perpétaeîiatnent
neutre, ct qu'dïle sera tenue d'observer
cette -même neutralité envers tous les
Etats ».

©e leur côté, les co-Signa taires du
traité < promettent pour eux et pour
teurs successeurs, sous la loi du serment,
d'accomplir et d'observer 'ledit traité en
tous sos points et articles, sans y contre-
venir, ni (permettre qu'il ar «oh contre-

iLa Be%ique était engagée d'honneur ù
défendre son indépendance ; elle a tenu
parole.

Las autres puissances s'étaient enga-
gées à respecter et à prottSger & neutra-
lité belge 1: l'Allemagne a violé son ser-
ment, l'Angleterre y «st fidèle.

Voilà les fails.
Les droits de la conscience sont sou-

verains : il eût élé indigne dc -non. de
nous rctrandicr derrière nui simulacre dc
résistance.

.Nous ne regrettons pas notre premier
ésan, nous en sommes fiers. lEJcrivanl â
une heure tragique une page solennelle
de notre histoire, nous l'avons voulue
sincère ct glorieuse./

(Que le patriotisme de notre armée,
que l'héroïsme dc notre Roi, de noire
Reine bien-année, si touchante dans sa
grande âme, nous senvent de stimulant el
de soutien ! Ne nous plaignons -pas ; ns
nous plaignons plus.

Méritons notre libération. Hâlons-lJ
par notre verlu plus encore que par les
prières de nos -lèivres.

iCourage, mes Frères, la souffrance
passera : la couronne de vie pour nos
àmos, là gloire pour la nation ne passe-
ront pas.

Je ne vous demande point, reiuarqucz-
le, |de renoncer à aucune de rt» espéran-
ces patriotiques.

Au contraire, je considère comme unc
obligation de ma charge pastorale dc
vous définir ros devoire de conscience
en faoe du pouvoir qui a envahi noire
sol et qui, momentanément, en occupe la
majeure partie.

Ce pouvoir n'est pas une autorité lé-
gitime. Et, dès : lors, dans l'intime de
votre âme, vous ne lui devez ni -estime, ni
attachement, ni obéissance.

.L'unique pouvoir légitime cn Belgique
est celui qui appartient à notre Roi, à
son gouvernement, aux représentants dc
la nation. Lui seul est pour nous l'auio-
rilé, lui seul a droit à a'af.fectVon de nos
cœurs, à notre soumission.

.'D'eux-mêmes les actes. «t'admïrù-Jra.
tion publique de l'occupant seraient sans
vigueur, mais l'autorité légitime ratifie
tacitement ceux que justifie l'intérêt gé-
néral et de cetle ratification seule leur
vient toute leur valeur juridique.

Des provinces ocoupées ne sont point
des provinces conquises ; pas plus que la
Galicie n'est province russe, la Belgique
n'est province alkenantle.

Néanmoins , la partie occupée du .pays
csl dans nine silualion de fait qu'elle doit
loyaloment subir. La plupart de nos vil-

les se sont rendues à l'ennemi. Elles sonl
tenues de respecter les condilions sous-
crites dé leur reddition.

'Dès te début des opérations militaires,
les aulorilés civiles du pays recomman-
dèrent avec insistance aux particuliers
de s'abstenir d'actes d'hostilité enven
l'armée ennemie. Ges recommanda (.'ons
restent en vigueur.

Notre armée a seule, en partage avec
les vaillants bataillons de nos alliés ,
l'honneur et la -charge de la défense na-
tionale. Sachons attendre d'elle la déli-
vrance définitive. •

Envers les personnes qui dominent pai
la force mililaire notre pays et qui , dam
le fond de leurs consciences, ne peuvenl
pas ne pas admirer l'énergie chevaleres-
que avec laquelle nous, avons défendu
et défendons notre indépendance, ayons
les égards que commande l'inlérêt géné-
ra L Plusieurs d'entre eHes prolestcnl
qu 'elles veulent , aujourd'hui, dans la
mesure où elles le pourront, atténuer nos
épreuves el aider à la reprise, parmi
nous, d'un minimum de .vie publique ré-
gulière. Respectons les règlements quelles
nous imposent, aussi longtemps qu'ils ne
portent atteinte ni à la liberté de nos
consciences chrétiennes, ni à notre di-
gnité patricrtipie. Ne fahons pas consis-
ter le courage dans la bravade, ni la
bravoure dans l'agitation.

.Vous, en particulier, mes bien diers
Confrères dans le saoerdoec, soyez à la
fois et ies meilleurs gardiens du patrio-
tisme, et les .soutiens de l'ordre public.

Sur los champs de bataille, vous avez
été magnifiques. Le Roi et l'armée admi-
rent Fintrépidtté de nos aumôniers mili-
taires en face de la mort , la charité de
nos ambulanciers et dn nm brancardiers.
Vos évêques sont fiers de vons.

Vous avez beaucoup souffert Vous
avez été durement calomniés. Soyez pa-
tients. L'h! ; ;< ¦ ' .- •:¦ vous vengera. Dès au-
jourd'hui, j'y .: ji .-Ki- .-' o mon témoignage.
Partout où je l'ai pu, j'ai' Métrage \és
populations, le cierge, notamment un
nombre déjà considérable de piètres qui
avaient été déportés dans les prisons
d'AXemagne et qu 'un sentiment bumani-
taire, auquel je me plais à rendre hom-
mage, a remis en liberté. Or , j 'affirme
sur l'honneur et je suis prêt à déclarer ,
sous la foi du serment, que je n'ai pas,
jusqu 'à présent , rencontré un seul ecclé-
siastique, séculier ou régulier, qui ait
excite la population civile à se servir
d'armes conlre l'ennemi. Tous, au con-
traire, onl obéi !': U- '.rniciii aux instruc-
tions épisoopalas qu'ils avaient reçues,
dès les premiers jours d'août , ct qui leur
prescrivaient d'user dc kur influence
morale auprès dc nos populations, pour
les porter au c&ime et au respect des rè-
glements militaires.

Persévérez dans ce ministère de paix
qui est pour vous la forme la plus saine
de patriotisme.

Rome, S -janvier.
Dans l'entourage du Vatican , on gaitie

la plus comçflèle réserve sur l'incident
du cardinal Mercier.

Officiellement, on dédia re que le cardi-
nal ne fui ni arrêlé ni consigné dans
l'archevêché, mais qu'un échange d'ob-
servations, a eu lieu entre lui et les Alle-
mands.

Jeudi el vendredi, un va-et-vient conti-
nuell a cu lieu entre ies légations de
Prusse et dc Bavière et le iVatican.

De. nombreux -léiégranioies onl élé
échangés entre -Borne et Bertin.
. , .iLe Vatican semble avoir obtenu de
BerKn la promesse qu'un semblable inci-
dent ne se renouvellerait pas. C'est ainsi
que Berlin put communiquer une noie
disant que les récits des journaux sonl
inexacts, san; démenlir absolument.

. Uilan, 10-janvier.
•Le correspondant romain du Corriere

délia Sera, très bien informé da côlé du
Vatican, écrit :
. «- La nouvelle de la captivité du car-

dinal (Mercier, quelle qu'en soit la forme,
a causé au Pape et au collège des cardi-
naux, où le primat de Belgique jouit de
la pius li une tconsidération. une émo-
tion profonde. On assure que le Pape,
dans les conversation?, qu'il * eues de-
puis deux jours avec diverses personna-
lités, n'a pas caché son chagrin et sa ré-
probation d'un fait qu'il considère
comme attentatoire également à la di-
gnité du Saint-iSiège.

« Le Souverain Ponlife a laissé enten-
dre qu'il avait adressé -une protestation
formelle. On parie .d'une lettre- que
Benoit XV aurait enivjve directement à
l'empereur pour lui demander 'le prompt
élargissement du .cardinal.

« 'Lï secrétairerie d'Etat , par ordre dti

Pape, a, de «on coté, commencé de trai-
ter J'affaire par 2a: voie diplomatique
avec le ministre de Prusse près le Vati-
can, qui est )'i:iîf.-;fii"l ;airc officiel avec
la chancellerie de Berlin et non, comme
le bruit en avait couru, avec le prince
de Biilow, accrédité près Je gouverne-
ment royal, el qui est tout à lait étranger
à celte affaire.

< Si le cardinal secrétaire d'Etat a
parlé de la question Mercier avec l'en-
voyé spécial de l'empereur, qu'il connaît
personnellement, ce n'a -vu être qu 'en
conversation pavée.

« Au Vatican «n fait ressortir que les
recommandations «t prescriptions conte-
nues dans la Jettre pastorale du primat
de Belgique sont de tous points confor-
mes à la doctrine de l'Eglise sur le fail
et le droil en matière de pouvoir «t d'au-
torité.

« On exoil. â Rome, que Je démenli
donné officieusement, par le gouverne-
ment, à la captivité du cardinal Mercier
est une retraite déguisée due à la promp-
titude de la protestation pontificale, et
que la chancellerie impériale essaye ainsi
de réparer - une faute dont elle n'avait
pas calculé les conséquences sur l'opi-
nion des catholiques non seulement en
Belgique, mais dans le moade entier.

s Pour éviter d'ailleurs tout prétexte
à incrimination dc la part de l'Allema-
gne, la curie n'a publié ancune note à ci
sujet dans la presse catholique d'Italie
h'Ottervatore Romano et les autres jour-
naux se sont abstenus, évidemment sur
un mot d'ordre, même de la publication
des dépèches d'agences sur laute l'af-
faire. 1

LETTRE DE PARIS
Ce qu'on volt à Paris

.V«.-.'i , 5 fanoier.
La vje à Paris est redevenue aussi nor-

male qu 'il est possible en temps dc
guerre et sous le régime de l'état de
siège.

Att point de vue religieux, les églises
voient toujours une quantité de fidèles
assister aux offices et principalement à
la messe du dimanche, aussi bien .1.1:1»
les quartiers populaires que dans les pa-
roisses élégantes. Assurément, beaucoup
de vicaires ont éte mobilisés, d'autres
sont partis de leur plein gré comme au-
môniers, mais 3 en reste assez néan-
moins pour que, grâce d leur zete et i
kur dévouement , le service du culte n'ait
pas à souffrir.

Deux cérémonies intéressantes onl eu
lieu ces jours<i :

Daôts Va nuit du S s décembre an 1"
janvier, un pèlerinage d 'hommes vienl
prier, ebaque année, & la Basilique du
Sacpé-Cœur. Cette fois, il a été plus im-
posant encore que de coutume, en rai-
son dé la guerre et parce que le jour qui
ouvrait l'année 1W5 était précisément
un vendredi, le premier vendredi de
chaque mois étant ' .consacré' au Sacré-
Cœur. .

Après le dtner familial et la causerie
au coin du fen , bien des hommes se ren-
dirent aux derniers trains da Métro
comme du Nord-Sud et , de la Place Cli-
chy au de la .«talion «-rue des Abbesscs »,
gravirent les nues de la Butte sacrée sous
tes beos de gaz clignotants.
.Vous étions bien quinze cents qui pé-

Rdtrâmes dans la Basilique pour la veil-
lée de prières. Puis, le lendemain,, dans
l'après-midi, une seconde cérémonie réu-
nit à nouveau une assistance considéra-
ble pour entendre l'éloquent chanoine
Crépin, supérieur des Chapelains, qui
nous dit « les raisons d'espérer dans le
Sacré-Cœur », raisons tirées non seule-
ment de la foi mais aussi de l'histoire.
Après quoi, le Wardinai Amette a com-
meolé l'allocution précédente en quel-
ques mots chaleureux, puis, s'avançant
sous le porche de l'église avec Je Sainl
Sacrement, devant la pluie qui faisail
race et le vent qui hurlait , il bénit la
grande ville noyée déjà dans la brume
épaisse.

Dimanche élait 'la « Journée de. priè-
res internationales » organisées dans
toutes les églises de France pour appe-
ler, sur les armées alliées, les bénédic-
tions du ciel.

iLes fidèles sexendirentprincipalement
à Nfiire-Dime -et à Saint -Etienne du
Mont. A Notre-Dame, le cardinal prési-
dait et prit la paroJc, après quoi une
procession se déroula à l'intérieur de la
osOtéàrsle j svirasl lu bannière du Sacré-
Cœur, les statues de la Vierge cl dc
Jeanne d'Ane el des châsses contenant les
reliques des saints. A Saint-Etienne du

Mont, la cérémonie coïncidait avec la
fêle de sainte Geneviève, patronne «•
Paris, et cette double intention provoqua
fart-enue d'une nombreuse assistance.

Passons maintenant à la vie journa-
lière des Parisiens.

lia physionomie de Ja capMale n 'a
guère i.- .'ianf.'é depuis le début d'octobre,
où-commença la rentrée des cinq Oent
m .:¦:,.¦ habitants un peu itùnonés que J'ap-
proche de l'année allemande avait fail
fuir au début de septembre. :

Ou comprend que les étrangers soient
peu nombreux à villégiaturer dans un
pays qui guerroie et ou Ja vie dc plai-
sirs est réduite à sa phis simple expres-
sion. Cependant , les hôtels n'ont .poinl
perdu toute leur clientèle, et les arrivées
d'Anglais, d'Américains, d'Espagnols el
d'Italiens continuent journellement.

(Sauf dans le faubourg Saint-Antoine,
où les magasins de meubles — dont
beaucoup étaient exploités par des Aus-
tro-Allemands — demeurent fermés ;
sauf un certain nombre de fourreurs el
de bijoutiers fermés pour la tmèZne rai-
son, la plupart des magasins ont fait
peu à peu leur réouverture avec un per-
sonnel réduit, et la -clientèle peut faire
aisément ses acliats, sous cette réserve
que beaucoup de maisons ferment de
midi à deux heures ct abaissent .leor de-
vanture à six heures ou six beures et
demie du soir, au lieu dc sept beures en
lemps ordinaire.

¦Les fêtes de Noël et du jour de l'an
onl amené quelque mouvement d'affai-
res. 11 a fallu des jouets pour les en-
fanls. Cc commerce était, pour la grandi
part , aux mains des Allemands ; mais
nos fabricants ont pu néanmoins suffire
à la demande, qui a été beaucoup plus
restreinte. On a aussi croqué moins do
bonbons, envoyé moins de fleurs, et les
antiquaires — dont beaucoup attssi
étaient Allemands — n'ont rien vendu,
mais on s'est dédommagé en envoyant
de nombreui cadeaux aux soldais.

Depuis longtemps, .pendant- \a quin-
zaine de Noël et du jour de Tan, de pe-
tites baraques en planches étaient éle-
vées tout le -long des boulevards et; si
le temps était propice, les petits conces-
sionnaires }' faisaient d'excellentes affai-
res. J'ai parcouru quelques cents mètres
des boulevards afin de me faire une opi-
nion : j'ai pu constater que te nombre
des baraques avail diminué en raison de
la mobilisation - et qu'elles-ne-devaient
pas faire dc brillantes recettes, par la
faule de l'exécrable pluie qui ne nou*
quitte guère et n'engage point à la flâne-
rie. On y remarquait principalement des
jouets (soldats de plmnb, canoos, aéro-
planes), de la confiserie e* de Ja papeSc-
rie bon marché.

En somme, la vie de jour est nor-
male ; quant à la vie du soir, eUe nia jvs
repris et ne reprendra pas tant, que Je?
tnovens de transport s'arrêteront au
plus tard à 10 heures, que les cafés fer-
meront ù 9 heures et que l'éclairage ne
sera pas pius brillant qu'il y fccent ans.

Les théâtres ont étë autorisés à rou-
vrir, mais très peu en ont profité par
manque de personnel et insuffisance de
recettes ; ceci surlout. En cHét, le soir,
ce sont des salles à de»ni-vjdés, et le pré-
lèvement fait par les asuvres et l'assis-
lance publique emporte la racette. 11 y a
par contre des matinées fréquentes et
fort suivies données â Ja Sùtpotmc, au
Trocadéro, à la Comédie française, à
l'Opéra comique, à la Gaité, an théâtre
Antoine, dans quelque» cafés-concerts ct
dans les nombreux cinémas. Les confé-
rences, le classique, les airs ct vues pa-
Iriotiqucs en forment le fond du pro-"
gramme, loujours applaudi.

Pour les mondains, le club demeure
une grande distraction. De cinq heures
à sopt heures, il y « toujours -grande
animation à l'Unk», au Jocbey ot à
l'Epatant. A lUInion, les diplomates fré-
quentent assidûment, et Son. Excellence
Tittoni y cultive . le bridge avec .autorité.
On y parle aussi de la guerre, mab avec
quelle réserve et combien dc précautions
oratoires 1 Vons concevrez, dès diploma-
tes ! Au Jockey et à l'Epatant, la t par-
tie », c'est-é-dire Je baccarat, a été sup-
primée, mais it y ia quelques tables de
bridges, et, surtout, on fedt cende Svec
unc intense curiosité autour des officiers
membres du club qui traversent Paris
revenant de missions ou des tranchées,
et les conversations y sont autrement
intéressantes qu'avant la guerre, où les
performances de tel pur sang, ta discus-
sion sur une roarçue d'automobile ou
le gagnant probable du prix de tir aux
pigeons étaient les questions i l'ordre du
jour. ' . .,' ' ,..



Quant au bourgeois et iï l'ouvrier,
rentrés de bonne heure â la maison, ils
passent volontiers les soirées ù ix lec-
ture.-lOn sait qu'il y a, dans chaque aT-
rondisàaneat , det bibliothèques munici-
pales qui prêtent des livres aux habi-
tants de leur quartier. On vient de pu-
blier la statistique des prêts faits en no-
vembre et l'on y constate que l'augmen-
tation des prêts o été supérieure à celle
de l'époque correspondante de l'année
précédente «t qu'elle progresse constam-
ment : 43,000 volumes en août, 61,000 en
septenixre, 63,000 en octobre, 07,000 en
novembre.

Sur le front occidental
. Journée du 10 janvier ,

Communiqué français de dimanche-
soir, il heures : ¦ » - - •

t La nuit dernière, en Champagne,'-
deux contre-attaques' nJtemaïuJes, nne- au
nord de Perthes, l'autre du nord de
Beauséjour, ont été refoulées.

« En Argonne, deux petites attaques
ennemies ont échoué, à Fontaine-Ma-'
dame et à Saint-Hubert.

•c • Viwes fusillades vers la cote 263, â
l'ouest de (Bourôuiltes I (au sud de Varcn-
ues), el SUT le ruisseau des Maurissons.
Pas d'attaques.

« Nuit calme sur le reste du front. »

L'occupation de la Belgique
ILe correspondant du ' Ilàndehblàd à

MaeStricbt âpprerjdque 400 ouvriers tra-
vaillent dans les 'mines de charbon de
W-andrc, quatre jours par Semaiile. ' Le
mênie correspondant dônïent que lés Al-
lemands aient rétabli cbirtplètemenit le
trafic'des chemins de fer belges." AUctm
train Tno iMrtihe daSis"Sa "province <3e
Lâége.'Le service des fchamîns de fer 'est
très'Bmîté. Lcs tralns' ne sont'pfts auto-
risés à ' passer la frontière après huit
beures du soir.

Une nlisère extrâlne règne' parmi la
population civile des Antennes et du
Brabant, où ! los troupes souCfrent. du
manque de vivres V 80 % de 5a popula-
tion ouvrière y est sans travail et la fa-
mine a' provoqué un exode des habitants
des campagnes <et des villages vers les
villes, détjà encombrées de pauvres,

Cependant les Allemands continuent à
accaparer les 'approvisionnements de
toute» sortes . qu'i3s _ peuvent découvrir
dans les. centres industriels ; jfe ont ainsi
transporte en Afflnmagne ; |d énormes
stocks de laine et de lin saisis dans le
district de Courtrai.

La' 'Belgique est maintenant j harcelée
tous les jours pa^ des réquisitions. Par
exemple, dans un village de 650 âmes, si-
tué è la frontière de Hofflandç, il a élé
réqufei.tioiHié 400 bestiaux, 2.70 porcs,
1800 hectolitres de seigle et de blé, 10,160
kilogrammes de pois et .«te haricots,
406,416 .kàas dWomej 10,160 kilos de
foin et 2 ,320 kiflos de paMe.

Un appel
,._ pisns «on numéro du 28 '. ktécéniire
dernier, le journal boUandàis De, f i jd a
î'i ' l i i iii  mu: interview de M. W. A. van
«1er Voon, président , du comité central
nnversois pour des réfugiés belges. C'est
un cri de .détresse lancé au nom de mil-
liers de "Belges exposés à la plus notre
niïisère el tm 'appel pressant à tout le
monde' dîvflisé ; M. van dor Vocn désire
TOIT donner, dans la presse internatio-
nale., la plus large publioilé'à' cet explosé,
qui emprunte au éanaclèirc officiel de son
auleur, mieux renseigné que fout'âulre.
«t Ô. sa position exceplvcomclle, — jwriv
tpie, oomme il 'le dit, il reste le seul au-
torisé à maintenir sans entraves le con-
tact entre la Hollande et ia'Belgique, —
Une valeur toute particulière "ert tine ga-
i'i-i ! iu de vérité absolue.

, ' __ 
« il y a, déclare M.W.A', yan ihst Vëen,

trop do malentendus, *rap 'dé qùestioris
irritantes, trop de difficultés'à' expliquer
du pwA de 'vue vraiment' neutre et il
juger d'après les principes du droit
strict les événements actuels pour que
je puisse m'y arrêter. Je constate simple-
ment les faits. La misère existe.' Ellc dé-
liasse absolument tous les moyens ac-

. (tuais employés pour .y porter remède.
' QUe' l'on* se ««présente qu'il'se trouve là-
tas plus de sept millions d'hommes qui
doivent être nourris, habillés, abrités et
«îauffés. On n'a" qu'a s'imaginer ce" dont
nolT-e pays (da Hcdlande), avec ses six
noUions d'habitants, a besoin chaque
jour ' pour" se figurer toule l'étendue de
ce problème nawanl.

- ;" ^ 'c'' ?n Hollande, cKônûns de fer,
bateaux, canaux, organisations coirimer-
r.n.ltïs. -rviçfpç *1 rf-.î!jVrr«AT\l,t*c "Tniici;... .,..., .,
encore aj !gnlîàremcnt, landis que, de tout
cela , en Belgique, il existe" ù peine unc
ombre. Des contrées eritièiçs ,' telles les
deux Flandres, -le Lùxeaabotirg, le Hai-
pâufet autres, sont complètement Isolées
du ireste du monde. Impossible" de ' se
^nociirer des documents, des renseigne-
ments, tout "enfin oc qui serait nécessaire
pour un aperçu ' global de là silualion.
Tout -ce que n ou s_ savons est le résultai
des choses vucs 'etdîrèclemcni constatées
dans lès environs Bninédiâls des grands
centres. Cela seul suffit a nous faire fri»-
lor.nn,

'Ajoulerai-je que les travailleurs de la
pensée n'ont point cessé non plus de se
livrer ù leurs chères éludes. iLa Biblio-
thèque nationale n 'a jamais fermé, mais,
en septembre, nous n'étions pas plus de
dix, quelquefois, pour occuper Jes 400
places de la salle de travail ; actuelle-
ment, si vous y allez \ers deux heures et
demie, foui est plein et vous aurez ipeiue
À y Irouver une place assise.

Voilà pour la vie spirituelle de Paris,
si je puis ainsi parler ; une autre fois,
nous étudierons la vie matérielle de la
capitale à ce sixième mois de la gUerre.

Adrien Varloy.

, « Qu'il arrive ;'de «rands froids, iles
niilliérs'de'peftcmiies 'mouTronl. Le vent
glacial achèvera les corps affaiblis et
Fauchera les vies des énfahts rt'dés Vieil-
lards. Viennent encore le typhus ou
d'aattees 'TnaSàdies infectieuses el on ne
comprendra «̂ uc trop que Ces prévisions
sinistres 'nous 'fraient de JerreUï. 'On
se srait saisi d'un ' seirtîmënt " «njùpûis-
sance stupéfiée, lorsqu'on entend'les ré-
càts 'de quelques *ares ' messagers coura-
geux "nOus apportant , lés visions ef-
frayantes dé caves habitées'sous les dé-
combres, 'de Jnaisbns ruinées, de plu-
sieurs familles réunies se pairtàg6ant'lcur
commune misère, de 'thassfs épéiduos
au lapin et ou lièvre, d'ajibainos' navran-
tes *}ui" font' découvrir Une 'cachette de
pamtnes ,'de terre "à inOilié pourries el
des friandises semblables, etc.

c Vous inc poserez" la question : Mais,
on ne fait donc rien, on ne fait donc pas
ll-sï^Z '.'

t « Il serait évjdemment anjuste et dé-
raisonnable de ne pas relever avec joie
et reconnaissance tout ce que le < Co-
mité national de secours. >, 'leVBock-
feller Instituée > , Je « Reliàffund - onl
déjà fait et continuent ix faire. Mais le
grand problème reste toujours : com-
nienl, dans un pays qui est en guerre,
les secours peuvent-ils arriver sur place,
là où Je besoin urgent se fait sentir. Les
commiunicalians sont rares et trop len-
tes, les chemins de fer et les ponts sonl
détruite ou en mauvais étal. Le contrôle
nécessaire contre' l'espiotaiàge s"ïnipose
partout ; <-t les cliansenicnls'cohlinuels
dans les ordres et les plans de l'auiorilé
ne sont pas faits pour faciliter et simpli-
fier les relations.

" • -un ' seul" moyen Teste accessible
pour 'porter, au milieu de ce 'désarroi,
des secours efficaces ct de première né-
cessité aux besoins existants. Il faut, 'il
lout prix, faire parvenir des vivras jusque
dans'Icsvplur pelites communes ; H faut
d'ibord pouvoir en approvisionner lés
centres abordables et bien situés ; il faul
nvoL- à sa disposition dés médecins et
des médicaments ; il faut'poùvoir isoler
certains foyers, d'où "les maladies peu-
vent se répandre sur le reste du jiaj-s ;
il faut rendre possible la correspondance
épislolaire, afin que les' gens aisés' puis-
sent effectivement loucher l'argent qui
leur est expédié de l'étranger ; il faut
que des banques donnent îa ' possibilité
de changer les papiers-valeurs, les bons
de aéquisilion, le papier-monnaie; En ré-
sumé, tme ' organisation Èo«âal«,; «i ' rudi-
motilaire soit-dle, ' s'impose' impérieuse-
ment. '3e ne veux ' pas " même (parler 'des
Iciilalives de faire revisTé l'industrie Cl le
conûnercc :' ce son! là des besoins se-
ix>ridiiies pour le moment. ¦ >

Quant à la question do savoir de Quelle
niariière on pourrait aller 'ft l'c'noontre
'de Uous ou presqueHolls les besoins' énu-
mérfc , M. vaa dor Vecn s'exprimait
ainsi : i

« Ce sera seulement possible quand
lous les gouvernements (y compris ce-
lui de la Hollande), de concert avec les
grandes organisations pliilanthropiqiics,
enverront des secoura, dé l'argent, iles
vivres

^ 
sans oublier Jes automobiles de

Iransport. Avec à peu près deux cents
auto-camions ' on poiuTait ifeire beau-
coup, en supposant encore l'installation
de déDôts de benzine.

• Le problème dans sas lignes générales
n'est pas dé natare à recevoir sa solu-
tion de la part d'ime seule'puissance
belligérante, lelks que l'AUetflagne, el
quoique celle-ici ait sans doute la-pro-
fonde conscience de ses devoir» dc vain-
queur, on cdifcprend alissi, d'autre part,
qu 'un 'gouvernement -qui a déclaré.lie
vouloir mettre tm' terme 'honorable ù la
guerre entreprise qu'au prix "du dertliei
homme 1 ne veuille et «ic-puiJse affaiblit
ses 'mesures jriiEtairês en S'occupant de
philanthropie dans un pays vaincu. i

• Pduf quelques 'iiisttlnlsfijésais venU
ici, i&icz imoi,'*p6ur''do'îinér tine"soIûlion
nilx problèmes multiiflûs * et angoissants
de iaj' vie publique dé 1a Belgique, ct pour
célébrer la fêle de Noël au" sein "de 'ma
famille. " -¦ '

< A ce tnwhcnt niéme* niori^ esprit fut
saisi en ' sÔ6gèant' ;qiie' la 'parole 'ffiVin 'c
t}ui parte de la ' «' fcbnhe \-olorite parmi
Jes honunès • ' se dresse "devant 3es'\i-
sions d'iiofrcur : c.iifev,i;es -rigides ,' ritè'res
iilimobiloi d.insleur 'niorhe 'dbuietir," en-
fants érïant 'au ciel leur iilvàiidou ' misé-
rable,' pères à la figure" bave et 'é&iaciée,
aux yeux creux et hagards, semant lc

poing de désespoir impuissant QueUt»
visions intolérables'!

« El, cliaque jour davantage, la politi-
que des iui lions civilisées s'inspire de la
ccsiYiK-lion que la législation sociale, qua
l'ussistance contre la vieillesse, les acci-
dents «t les maladies sonl des acles de
justice avant d'être des acles de charité I
L'bunuinité serait-elle donc impuissante
à étendre aussi ses mains vens ce peu-
ple ? Parteménts et gouvemeincttts n'aù-
raient-ils pas la force de prêter secours ?

< Voici arrivé un de ces grands et ma-
gnifiques moments qui peuvent rendre la
presse pleinement consciente dc sa va-
leur ct de sa responsabilité. Pendant oes
jours de pensées émues et de sentiments
élevés, c'est à sa puissance efficace et à
son dévouement d'indiquer _ t\ tous, aux
grands et aux humbles, le chemin de la
lulle contre la misère et l'anéantissement.
de.la Betekrue. »- ,

iVL W. A. rvaa» dbr Veei^ terminait rinteT-
view en disant j  « Publiez tout ce que je
viens de ivous dire ;• publiez-le partout ,
dans tous les journaux. de la grande
presse internationale. Mais encore une
fois insistez -surtout sur ce fait : qu'un
retard prolongé de «ecoirrs aura conune
conséquence-fatale ; la famine, lia; mi-
sère sans fin, 3a mort pour des millions
d'êtres humains, s .- - ,  ,

Guillaume; n
^
'Lès journaux 'anglais publient Ja dé-

pêche suivante de ' Copcnltaguc" : i
« Pendant son séjour sur le fro!nf"oc-r.

cidenlal , durant les deux 'dernières se-
maines, Guiftaume 11 encourageait ses i
troupes en Oetiir envoyant de "la bière. 11 '
causait avec les cuisiniers, goûtait & .la.
goulasch iet ù toutes sortes de plats.'ex- -.
primant lé griahd -plaisir qu 'il prenait à',
une nourriture aussi délicieuse. Partout ,
Guillaume II prône l'usage du hoùvoam
pain de çuerre, le disant "bien imeilleur
qu'aucun autre.

t Lempcreuir est compllÂement retnlsi
de sop rhume. ,» :

Avions allemands
BUT Duni icrque

Dunkerque, 11 janvier.
Une - douzaine d'avions allemands ont

survolé, hier dimanche, Dunkerque, ville,
française sur la nier du Nord, et" les "
communes limitrophes, lis ont jeté une,
trentaine de bombes, mais, en raison des.
précautions prises, il n'y a pas en dd
victimes. Les dégâls matériels ne sont 1
pas très impartants. ' ..,! I

M. Barthou 'îérle roi Albert ,
Dunkerque, 9, janvier.'

, De ipassage à Furnes (Flandre belge)
M. Barthou a été reçu par le ioi Albert
w«s..V«54_d ii i. çKœiSfefc !IOT®û«ïR!!A.

'Le prince "Franz de Bavière
¦Suivant un télégramme d Amsterdam, -

la Gazette officielle de Baivière annonce
la nomination da pTÏncc Franz de Ba- 1
vière,' cinquième enfant du prince héri-
tier, comme général/commandant la troi-
sième brigade d'infantorie, en retniplace-
ment du major générai Scbocb, attaché
au commandant du premier corps d'ar- -
mée. , . 

'Princes tués à l'ennemi
H^A/nWuiàcfc de Gotha ' enregistre ia .

mort de Sept princes allemands tués ù
la' guerre :

Frédéric et Ernest Se Saxe-Meiniftgen ;,
Max de Hesse; RwcGdlf et Emcst de ,
Lippe ; Wobralh de Waldeck-iPynnont ; !
llcnry "XV de:Béùss.

VAlmahaéh "Ŝ nale agilement la
mort à l'ennemi du prince Olî g, de la
famille impériale russe ; H ne fait pas .
mention 'de l'autre prince russe tombé
sor le chanlp de bataille.

Superstition . .
Le'général'de iMûnster, cotninandant

te ô* corps aBeniahd, a 'ialeidit aux Sol-
dais sous ses-ordres d'acheter des lettres
dilos c ide îaivcar cdloslc >. Cos lettres ,
placées sur la poitrine, sont censées per-
mettre au porteur de Sortir 'sain' et sauf
de la guerre. On évalue à' 160 % los bé-
néfices réaSisés par ceux''qui exploitaient
la ' superstition en les versant aux sol-
dais. ' • < ,. . - .. . - . .  .j
L'opi ni on d'un général atiémanfl

Dans la . Gazette de l'Allemagne du
S'ord, le général d'infanterie von U l t i m e
fail un ex[x»sé dç la situation militaire,
dont voici la conclusion :

« Si nous faisons.lao somme des ré-
sùttals'' obtenus' sta le ifront ouest et sur
lir front "est, iïous "pouvons.Jdire ' sans
craindre do'nous ïâire"des 'îîltiiiénj ex-
cessives,: que la situation "militaire esl
"tôut"ù fait 'satisfaisante et pleine de' pro-
messes "d'avenir. Cependant, «iuis cc ïu-

"géhient bienveillant pour "aibus^n&îlei ,
riot'is'ne 'sâùrîqns aller plus'loin. Le'sort
des ' armés 'Varie souvent.'Pour' forcer
nos emteiriis nombreux CI puissants' â'si-
'gîter une paix qui nous 'soit'â aiitàgciisé ,
H faudra bien des choses enéorc ;" nous
devrons témoigner de beklicoup d'énau- '
rance, de ¦̂ tridl«tne "iat'd'esp'tit",àc' 'sa-
orifice. » . . . . . . „

Opinion anglaise
, ' . ' "¦fco 'hdr 'es," 9- 'janvier. '

' i.é bureau- "de îa' presSe 'cohànUhique
liiié'dépêclie du i'*Iéni&iift "ocul!aîrc' » 'qiii
accohuiiigne l'airméc ' britannique " Sltr le
continent : : '
' « Une'"iptatriêttie-"phase de" la-guerre,

dit-il, a commencé.

« L'initiative des opérations est main-
tenant complètement passée enlre les
mains des alliés, dont les positions n'ont
jamais été aussi favorables. ,.>

Dans le Luxembourg
¦Une jeune ifrMe, originaire IcEe Oa Meuse

et qui v iî-ni  de rentrer en Fronce par la
Suisse après avoir séjourné dînas ïe
grand-iduché Ide - Luxembourg, a donné
les reraseigneimenls suivants au Bulletin
meusien :

,t Les Allemands sont très nombreux
dans le Luxohibourg. CuilAaufme II y a
l'un de sas quartiers généraux' et y vient
souvent. Chaque fois, il rend visite à la
groïKlc-diuoh&sse et Uii ajpporte.une gerbe
dé roses. MaBgré ces attentions, la jeune
souveraine ne reçoit ces visitas de Guil-
laume 11 qu'jsvec froWebr; éîle attend
avec impatience, comme lous ses suyiets,
le jour 'der la libération- définitive.

< Les Allemands travaillent, depuis
quelque temps, A fortifier la ville : ils rie
ŝ eri étaient pas Occupés jusqu'ici. Le rà-
\-jlaillemetfl, encore facile , se fait par
l'AUamagne.

t Dans 3e grariddudhé, les prisonniers
et Hesiés français sont traités avec le
plus grand dévouement et une véritable I
affection par la population. Lts Luxem-
bourgeois ne cachent point leurs Bentî-
Ii '. i l i- . •

Les internés civils anglais
en Allemagne
¦ . . e - : Bâle, 9 janvier , s

'A la 'suite de l'intervention des 'JEtals-
U-ais d'Amérique, l'Allemague a feocordé.
le rapàilriement des internés civils an-
glais.

Une Autrichienne sur le front
Vféftne, 9 janvier .

tes autorités inilitairés ont 'découvert i
que, sur le front de Pologne, panni' iôs-
soîdals âulrMhiens, se Iroti'vait lîhe vo-
lontaire" du sexe féminin , Marie "Weiss-
mann. Celle-ci s'était battue"si coûrageu-
st'ineni que les olffîders dé son régiment
l'avaient proposée pour la croix.

î̂ a . jeune fille "â "été"renvoyée ù la
CroixJlouge, d'où dîlc éla'rt parlie. ;

La "vlctôîra râsse-au Caucase
PéfrOgrad; 9 jtin»!«. ;

; À Artagan el'à iSarykamisch, iea Turcs'
coaïbaiWirent avec l'énergie du désespoir '
el ïl y en eut très peu' qui se rewdirtnt. •

On- confirme qu'à iSary&anrisch le com- ,
bal dura plus dé dix jours et la bataille,
finale s'étenjdit sur pHus de quaTanSe-Jiuit-.
heures: La respiration 'était, très <KWicille,
dans l'air raréfié par ilahilude. .Ii» ba- ',
WClft 4A S,'«̂ lfcits_à_aîg_\ »'«_fe-Write i. -îSftfo
mèlres. Les cols des montagnes étaient '
absolument recouverts de neige.. .
• iLa tâche des Russes fut presque sur-
humaine. Us avaient à mettre en échec
tes forces turques et â établir Tiné bar-
rière assez forte pour empêcher Iles deux
corps turcs de passer . Mais les vaillantes
troupes'du Caucase furent héroïquement
i> la hmitur de la silualion. Après avoir
repoussé Ses attaques ' turques, elles en-
veloppèrent et anéantirent-à peu près ta
totalité de deux coips ' d'armée .(80,000
hommes) et firent prisonniers le 'reste
d'an de ces cotpsu

Paquebot allemand coulé
iPàrit, 9 fisiHvier. '¦

Suivant tin tâlégrtnflne ' de Melbourne
\\ S'agence' Ra,vàs; uii'iiroîscûr atîstra'Kcn
a ' conilé,". hier,"ie /paquebot alDeniaind!
Eleonor-Wcermann.

Chez lés prisonniers français
, Le- 22 décembre, l'évéqiie d'Àugsbourg,
Mgr de Lingg, " s'est réndu ' au cainp dc
contenlràtiôn des prisonniers français à
Lochfeld (Bavière) et' a conféré le ŝ cre-
menl de l'Ordre au soldait français Jean
Rég ti ter , diacre, appartenant à la con- 1
grégation des missionnaires du Saini-
Espril. Un autre soldat , qui avait été
baptisé'le 8 décembre, a reçu Je sacre-
nieret de confirmation.

.Les prisonniers français ont assisté à
la cérémonie.

Paris, 10 janvier. '•
:. ^??*..a9l? d" xnùùslérç de la guénre dit
que, ensui le des - rigueurs d u traitement
infligé aux prisonniers français en Alle-
magne, et établies -par des documents of-
ficiels, le .gouvernement français a- prd-
teslé énergiquement é Berlin par la vole
diplomatique et pris des mesures de ré-
ciprocité rigoureuses avec lesprisonniors
allemands en France. -
' Dasénavant, le î patriençient des mé-
decins et infirmiers allemands est "subor-
donné au ïtapatricment du personnel sa-
nitaire français. 

c Conformément ù l'exemple ¦ domine
pir l'Allemagne, dh la, noie française,
nous avons sntpprimé l'allocation quoll-
di«r»ne'de '5 centimes qux soldats etWii-
offlcicrs prisonniers et'les , distributions

'de tabac !Ndu3 tawïns réduit "ta. solde' des
¦officiers : subalternes et supérieurs prl-
Boniiiers, mespccliiTincht à 60 'et' 100
marks." Nous avons modifié le aégixnc de
la ntnirriture. ¦

, Ces dispositions"ont obtenu déjû vun
rfettU'al, notamment' en te' -qui cotfoéhie

• les facilités de' oowe^ondrtf avec les pri-
sonniers1 français en Allotnàgnc. *

• e 'J.e'gdiiverriatnent'ést'feiTnBment ré-
solu'à cesatinuer ft cBis'erwr icette atti-
tude et à continuer à rtserver aux (pri-

sonniers allemands la stricte iréciprociiê
du triùlemcnt résemé aux prisonniers
français .en Allemagne. »

Dans les colonies v-
Berlin, 10 panvier.

£a 'Berliner -ilorgenpost annonce, sur
les derniers combats dans l'Afrique
oriewtfcte :

'. Huit mille Anglaii cl Indiens Ont été
débarqués ù T-anga. Ils ' ohl été attirés
dans un piège par les Allemands, qui
étaient idans une infériorité numérique
absolue, ol, dès le premier jour déjà, ils
ont perdu 600 tmorts et blessés. Le joui
suivant les Anglais et les Indiens ont été
complètement battus. Ils 'ont perdu trois
mille hommes. Nos perles ont élé très
faibles, s

En Albanie
• Borne, 9 janvier.
Essad pacha, à la tète de forces Im-

portantes, est enlié s\ Durazzo.
' " Les Insurgés occupent toujours les
bailleurs de la ville.

Iî é voluti on en 'Haïti
Le gooivorrienient du président Dàvil-

mar Théodore, dans la république
d'Haïti, vient d'être l'objet d'un niouve-
ment lévoJuliorcnairo. Cap-Haïtien aurai!
été attaqué' ; la lutte aurait duré vingt-!
qualTe heures ; il y aurait de nombreux.
morts. ; ,, .

Les "États-Unis prolégerit les intérêts '
des étrangers.
"('Le président DaViltt&T Théodore

h*aH ïetûplàoS, '51 y a à peine'quelques
domaines , le président 2amor, qu'il avait "
renversé.)

Schos Be partout
¦iMQOE-WaiTAmE

' On poù^è.U'Iô'ii.'éM 5oiita"dertiteis , 'aats'
les rue» de Paris, -nne ' femme ' vêtue ' d'un
costume t a i l l e u r  en drap militaire , de la nou-
velle teinte Mentée, orné de passepoila rongés
sur plaiienrs côulnrêi.

Le* bôotohi'dd 'coatnirie étaiènt 'éh' Celld--
I- ' ï I  f-oi r . les b'onton&Idns agrémentées de.'
doai ga lons  courts ft la façon des liea te-
n a n t s .

, Un bbniiét de police, ^gaiement'en 'àrap"
'Weuté, Complétait cette lènne' presque mill-'
taire. ' i

' Aa- premier' abord," celle 'hardiesie vesti - .
menlairei rarprenait quelque pea: on son-
geait, malgré toi, aqx costames de l'Opéra-
Çômiqqe. Puis dn "finit par trouver cette in-1

Dovation fort agréable.

-, f U BÀmLLàN .FANTàliE
Un oflîcier français passe ft F... dans le

t4.^.«'j f_àst.\ iip \t. ~Y,... \i-j ttà\ nn jîranù
'nombre de soldat?, pas moins de sept cents,
pourvàa 'd'unepaisSante'bftttetie... de fcniàido
de cimpagae, pas moins de cinq cents voi-
Wr?s> .. . .- ¦, :

Il «'élonne. Il interroge- .Personne hs peât '
lni  Hi>» nnn'rimnl (..HII B 1,/innp'iil .¦- inir.-.r.u
lit,' inàetive,' depuis trois on qôatre'semaines.

Il en té fc rc  an ministère de la gaerre.
— qae fdt 4 F... le...' bataillon da..." ré-

giment d' i n f a n t e r i e  ?
"La réponse ne se li t  pas a t t endre .
— Voua faites erreur, répliqua le minii-

lére , le...» bitaillbn'da...* régiment eat prl-
aann ie r  en Allemagne.'

Il-faut bien se' dire qae ces cbbsés-Ii arri-
vent dans toutes Iea guerres et dans ton* les
P*ï>: , .. ' ... . ,

Cônfédéralîoi
Corps diplamat iqua

'CatiàchS militaire do la 'légation dis
:Etats-Unis 'à " Berne; - major Làwtbn, 'a
reçu " ee« lettres de rappel et est parti
pour l'Amérique. r' ;

' Le poste restera vacant" pour lo mo-
ment.

L'impôt de guerro
Onîioûs écrit de Berne :
Le Conseil fédérai a décidé de recour i r

au procédé suivant pûùr "réaliser son
plan d'impôt de gùe'rrc :
' Une Tôt constitutionnelle aèrâ' soumise

à la votation du peuple et des cant uns ,
laquelle autoriserait l'Assemblée fédé-
rale à prélever Uur'les revenus et la for-
tune des personnes phyéiques et morales
un impôt de guerre'imiqae.' •
. Le Cimseil- fédéral - présentera .aux
Chambres, en même temps que cette loi ,
le projet d'impôt dans tous ses détail»,
'àûa que l'opinion publique soit rensei-
gnée sur la portée pratique de la" sorte
de Manb-SBing qu'on lui demande.
'* Lé Conseil fédéral estime ' tjué l'àutd-

'pioàlinn '' nrpalaliln ;nn *îl hrnnrt«à #Tïo'rtcrt_.....-.-_¦.. ,————-™ j..  .. j ^. . ._¦»••»_¦,____ .-

aéra' le '"Pârletaent d'ajouter ' au ' projet
'd'nrfpét ïéfiliitif"la clause rëférefldéirq.
¦Le péiiple"dira"d'a'vanco si,' buî ou nori,
iVe'Bt dieposé à accepter un impôt de
guerre unique.

_ _  Le Conseil fédéral" voit dans, le prd-
cédé choisi, BOU ' une marque de m4-
fiancejmaïs tin t'émolgnâgede confiance
dans le peup le Bonverairi.

Certificats pour les colis postaux
On' doit joindre anr colis postaux

destination de la* Prénéa ot dèa payS i
tratoit '-par l«r France des 'tertiflcats d*
rigiite établie en' 'langus frànçaiàe pari
autorités locales ou les Chambres " <
commerce.

Pour la Croix-Rouge
La Direction de l'exposition nationale

vient d'émettre, ces jours derniers, une
dernière série d de sa lotcrio de l'expo-
sition, dont le bénélico' est destiné à la
Croix-Bouge suisse et aux collectes de
secours des cantons.

CANTONS
BERNE

Les deuils dans le clergé jurassie n. —
On annonce le décès de M. l'abbé Gerster,
curé do la paroisse de Mervelier.
"il.'Gerstér était âgé de 67 ans. Il a suc-
combé aux suites d'uno maladie de
cceur dont il souffrait depuis quelque
tèmbs déjà.
'Nouï reviendrons sur la carrière de ce

vénéré prêtre.
Démenti. — Dans les Cahiers vaudois,

M. Maurice Baud ayant raconté quo
'• les installations électriques du Lœtsch-
berg ont été faites par des maisons de
Berlin , pour là Kiànîïérweric , Société
anonyme, dont les services, encoro en
juillet "dErn'ler, étaient assurés par un
personnel allemand », cette information
est catégoriquement démentie. 'L'usina
de Kandcrgrund , qui fournit l'électricité
pour le Lœtschberg, appartient aux For-
ces motrices bernoises, à Berne, qui l'ont
fait construire par leurs ingénieurs. Les
génératrices ont été livrées par la mai-
son Brown, Bovçii et Çte,'à Baden, et ks
turbines' par uno maîson 'do Genève. Lo
personnel d'exploitation est -suisse, de-
puis la mise en exploitation de l'usine.

ARGOTIE
l.s chx 'i ieau de Hallwyl. — -Le comto

Walter de Hàllwyl a fait 'don aux archi-
ves du canton d'Argovie de .tous les do-
cuments du château do tlalVwyî concer-
nant la famillo de Ce nom.' Ces papiers
représentent une' collection dés plus inté-
ressantes au point do vne de l'histoire
de la Confédération.

THURGotlB
Votation. — Dans la votation canto-

nale d'hier, la loi sur l'instruction publi-
que, permettant aùx 'écolë3 cantonales
ou collèges d'introduire une septième et
Une 'huitième année d'enseignement s
été adoptée, par 12,579 voix contre
7997. " ' '

TAB1>
* Clergé c 'dAoliqiie-rbmàin. —' Le Conseil

'd'Etat de^aud a^nommé M. l'abbô Jo-
seph Métrai, actuellement vicaire à
Sainl. - .!o:-( p li : (EaUx-Vives), cuni de la
naroiBse de Poliez-Pittet.

TALAIS
Nominations postales. — SoÂt nommés

buraliste à Sèmbrànchér, M. Ernest Vou-
taz,"edmmisr à Zurich, ef dépositaire à
Bourg-Saint-Pierre, M. Adolphe Moret.

Pfbniotions militaires. — Lo 'Conseil
d'Etat a procédé aux promotions -mili-
taires' suivantes : Est nommé' bapitalne,
'le premier-lieutenant Rolet Lorétan, de
Loèche-lès-Bains; ' ¦

' Sont'nommés premiers lieutenants, les
lieutenants Alfred Jaklç, ¦ à .Sierre ;
Pierre de Werra, de Sion ; Hans Schrœ-
ter, do Rarogne -\ Marc Morand , do Mar-
tigny-Villo ; Albert ScbaJr, à Bâle ; Au-
guste Lcnzin, à Bâlo ; Max Dietiker, à
Bâlo. '- • "•'¦ • '

Sont/nommés lieutenants, les sergents
Wehdélm WbrlenJ "de Wyle'r "; Amédée
Géntinotta, de Bratsch ; Roland Fleiner ,
d'Aarau. . •- :-' ' .

• t VALAIS r.-
L'enterrement des indigenls. '— "Inter-

prétant l'article 23, alinéa c, de-ia, loi
sur 1'asSistance prévoyant que- les com-
munes doivent pourvoir à ensevelisse-
ment décent des indigente décèdes dans
la commune, le Conseil d'Etat estime

,'quc la commune
^ 

do domicilo doit , sup-
porter cés'fràis et' no peut en 'réclamcr
le rfembdûrscmeht à" la commune d'ori-
gine. Le droit 'do rebours, par l'intermé-
"diairo do'Ia commune d'origine, contre
leà'paréifts de" l'indigent tenus à l'âsais-
tàrioe; reste TÔsfeWé. ' •"

Le Conseil d'Etat estime également
qu'il ne peut être réclasné aucune contri-
bution particulière pour les places au
cimetière. ..

Souveau médecin. '¦— Le Conseil d'Etat
autorisé M. le. docteur Alfred Gerrnanicr,

"de Conthey, porteur d'un di plômo fédé-
ral, àéxêrcer l|art médical dans le canton.

NEUCHATEL
' 'La crise 'à La Chanx-de-Fonds. —' hn
grande cité montagnarde a dépensé,
jusqu'à ce jour , 214,277 fr. en secoura
aux civils. En outre, les chantiers de
travail et les ouyrbîrs pour Ifeinmes sont

'én'délicit pour une' sommé de 200,000 fr.
'Enûn; il faut' ajouter ' 162,431 fr.'affec-

tés 'aux secours militaires.' Si l'on'addi-
"tibnne]lc!inbnibre''des 'porfôriheS secou-
Wes," civiles ot" militaires, on arrive au
"total ;de' 9000. ' En outre, if y "avait , à
la fin d'o'ctbbre,Tine somme 'de 5W),000
francs de locations arriérées.

•• ^ëRëVE ;¦ 
^Ë U d i o n o V a n'hnseilier d^Etai:—^ ".Hier

a eu lieul'élection d'un ctoseiller'd'Etat ,
yn' rÇmplaceiiient'do'M. Vadtier','décédé.
IlnY avait î às de lutte." Wseul candi-
dat présenté, M. John Rbchaix, radical,
a été élu par 4300 voix.



IA SUISSE ET U
L*état sanitaire fle l'armée

Communiqué du médecin de l'année :
- Les maladies causées par des relroi- ,

disscménts j ouent encore un .assez grand.

rôle parmi nos troupes. L'influenza snr- .
tout est très répandue dans certains ,

corp» do troupe. Heureusement, le cà- ,
ractère b'énin , do la maladie permet à la
plupart des soldats qui en sont_ atteints .-
de se remettre Complètement, après ,
quelques jçurs passés à rinûrpèric.

En fait d'autres'maladies infectieuse»,
les cas suivants ont été ànnpnçés_ durant
la semainedu 28 décembre au 3 janvier:
3 cas do scarlatine, 1 cas de rougeole ,
5 cas d'oreillons, 3 cas de diphtérie.

On signale 4^décés : 1 par suite de
pneumonie, 1 par suite do tuberculose
pulmonaire, 1 par suite d'infection géné-
rale, et, en outre, 1 suicide, par coup de
feu tiré au cerveau.

Nouvelle mise sur pied
A teneur de l'arrêté du Conseil fédéral

'du 9 janvier 1915, iefa de dbuvéàU 'mis
sur p ied : le bataillon d'infanterie dé
forterc«so 167, le 20 j anvier, à. 9 heures
du matin, à Lavey-Village. Lèe'hômnies
doivent'se munir de vêtements chauds
et de souliers ferrés.'Ils n'ont pas à pren-
dre do -billets de chemin' de fer.

Uà accident ; aux forts de Dail l y
L'autre jour , aux fortifications de

Dailly, un caporal d'artillerie de forte-
resse, Henri Passera , âgé de 29 ans, et
dont la famille Êàblte'Bolmont .sùr Lau-
sanne, a eu le bassin fracturé par une
poùtrej 'tombée d'un échafaudage en
construction. ,Transporté à la clinique
Salnt-Arié, â'Saint-Maurice, U y a suc-
combé vendredi soir. _ ' t

Les honneurs militaires ont été rendus]
hier, dimanche, à la gare do Saint-Mau-
rice. ... - , 

FAITS JQIVER8
ÉTMllàÈk

LM n elj_;e da a» lo Tj-i-ol. — L a Tribuna
de Home apprend de Trente que dès tempêtes
de neige otst'U i vi data le Trentin et qoe la
oouche de neige'atteint une épaisseur comme
Jamais encore' On' avait vue." Les cirealitlùtls
sont interrompues. A divers endroits, dea
avalanches sont tombées, et il y a ea plusieurs
victimes.

«WIM, - .
Hoitel accident de las». — Sor 1*

route de Schwanden (Glaris),' un nommé.
Christian Zougg, frgé de SS ans, eélibstaire ,-
qni voulai t  éviter un enfant , a fait nne chate
aveo un grand traîneau , aa bis d'an ravin. Le-
malhenrioi'i'êst MêSSé ai gtièvetnêùt qu'iTa'-
saccombi pen après. - ;;

Broyé pat nn Irain. — Samedi'soit,
en gare de Satigny (Genève), un ouvrier
agricole , nommé Pache,- âgé de, 4S ans, a
fait une, chate, en voulant  monter sur le Ira in
partant dans la direction de Genève ; le con-
voi était en marché» Pachs a ca la téta
broyée sous les tones.

Les airalanoliee
uns camus eïésolleri impartis

Hier matin, dimanche, ane caravane d'éin-
di.-m ts a isi priso sous une avalanche; au-
dessons de là  cabane de Parsenn (Le Parsenn
est an alpage qai descend da val sauvage de
Oasana, vera Laret (ligne Landqaart-DaVOs).'
Il est à une al t i tude  de 2120 métrés.) Deux
des skieur* ont pn se dégager et ont  appor té
la nouvelle de l'accident i Davos-Wolfgsng.

_ La oàravane élait composée de vingt-deux
élèves .de l'Institut de Schiers, Ils étaient
partis hier matin en eompagnie.de deux insti-
tu teurs , M M .  Benziger.et Tàrnnzzsr, pour
faire on toàr 'en skis. Arrivés parle premier
train i. Davos-WoUgang,. ils repartirent ,
vers 9 h., en deox colonnes, dacs la direction
de la cabans du Parsenn. . Sur la pente au-
dessus des premiers chalets, I» première  co-
lonne fat prise dans nne avalanche. La se-
conde colonne pot observer l'accident et se mit
immédiatement aax travaux de sauvetage.
Elle signala ensuite l'accident à \yplf gaog.
De cette local i té , ans colonne de 'secoars
d' environ trente hommes' fat immédiatement
envoyée sur les lieux.

On réassit & délivrer la plupart des skieurs
ensevelis ; l'on d eux Dépendant, "nommé
Grûnningen, li ans , deZweisimtnea(Betnê),
ne lot pas retrouvé. Un antre, nommé "\Yid-
mer, de Zurich; dû même &ge, lut  retiré mort  ;
un troisième, nommé Paul' Kindséhi, de Da-;
vos, &gé de IS ans lai nussi , mourut  pendant
ie transport.

H lit oiïihri lïJtïelU
On mande de Schuis (Grisons) que , ven-

dredi après midi, nne avalanche -a enseveli , ,
près de Ssmnann Campâtseb , (dernière val-
Ue latérale de l'Enga'dlne,? à'la fïÔnffére in '
Tyrol), huit jhonjmes ooenpés à déblaj er la
neige, sar la route. C*inq 'd'entre'eux ont po
«tre sauvés ; trois ont élé prîs'ïbns U faute
de neige. . . ._, ..

t'Miaiat*ds
!,
U Sàïfitt* '

, _ Le êprpsîç Hit. 'ÀHolter , vnc^e'̂ '.îio-
-'"l" 1"? f "M.avons relaté aana la vallée
de Bevers (Grisons), an cours d'une course
dejkis .aété

^
retrouvé hier , dimanche, der-

rière lalpe de la Bavretu 'àe Samaden . Le
corps était recouvert d'une épaisse'cbnche de
neige. , .«o».**Ees iUbUl bslayisj w "'3* "
,? Pa signale de nombreuses ayalanehes!
dahs diverses parties , da Tessin. Dans la
vallée de 1» Maggia , plusieurs étables ont été
emportées avec leur bétail . Une faniille aperdu, tout «to voir.., ,j ., . .. ;

Dans la vatlée de la Colla, il y a nn moire'
da neige, fol encore , des avalanches ont causébeaucoup de dommages.

Ure notre feui l le ton  : « John le Con-
quéntet •/«n uitée. *

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

du 17 Jaiivlë 'r

' CERCLE DE LA ëAMXE
'"Les «•'oprésertianls du cercle de 'ïa 'jus-

itice de .piàix 'de 'fWbçrtIrg élaient convo-
qués au Cercle cattiMiq'ûe, samedi'soir,
.pour procéder ù la présentation du can-
didat'à 'fa'iîéîiitiïatiOn desuhé'û rèmpla-
cér lc r'egreité M. lé iJon'seUKr <rElat
Cardinaux. Cent et quelques délégués
étalent présents. Aix -premiers ' rurigs 'fi-
guraient MM. Ues oonscillers 'd'Ëtat.Dej.
dj'cn'aux et Savoy ; M. le dépUl'é aux
Etals ErnèJl \Véëk, syndic <Ie Fribôutg ;
M. le 'cûiiseillcr national Wuilleret ; MM.
les ' conseillera communaux "Bruihart,
Ménbud et Nouveau.

En l'absence du président 'du comité
conservateur de la ville, M. le conseiller
«l'Elat Python, oe:£it M. Ic syndic \Veck
qui ouvrit l'assemblée él introduisit le
dèbâl. , ,,

M. -le député Berset, président du Tri-
bunal, rappela .dans les -termes les plus
élevés la .mémoire de l'homme d'Etat
qu'il s'agissait de "remplacer au sein de
la députation de la Sarine. Il .-non!m cn
M. Cardinaux un patriote qui, appelé â
exercer son activité dans le domaine des
travaiix puhKcs, sut y voir à la fois 'loin
et baut , aussi pleinement conscient des
besoins actuels du pays que de son ave-
nir économique. U salua en lui un initia-
teur et un créateur, dont Jes «euvresa'im-"
posent ù Ja reconnaissance des généra-
tions.

Ee «râmité conservateur de la ville a
songé pour rempflaoer 'le vénéré magis-
tral au sein tte ooltre Paiement cantonal,
à un homme dimt Cé&otge est dans toutes
les bouches et qui hoffore son pays par
sa sdence, soin traivaQ et ses vertua :
M. le doc teur  Gustave Clément

De vils applâhaUsements saluent l'an-
nonce de cette candidature.

AI. Berset résume en phrases éloquen-
tes les mérites de l'éminent praticien qui
esl l 'honneur de notre .corps médical, où
se rcnconîrent tant de''talents et'de dé-
vouements. Eribourg, ville universitaire,

'siège déjà de nombreuses et brillantes
cliiiiijliés et bienlôt, espérons-le, d'une
facullé de médedùe," me;saurait se faire
plus d'honneur et rendre un iplus juste
hommage à la science et au mérite qu'en
'oppelftnt au sein de Sa députation M. le
docleur Gustave Clément. Ce sera enri-
chir notre èrand CcSlsïil d'une lumièire
jiriV ii -iiw pou r k-., -ikuiais où seront en
jeu nos institutions hospitalières ct mé-
dicales, -1

. Uhé'iaSve1 d'applatedissem'eiïls accueil-''
le ks parties de Î pratcur. Et lorsque Je
PrAillent "de l'assCmKïee donne lecture
dtirte "Mtre " de ta. ie «locteur Clément .
«la:rs laquctDc ceflui-cr fait part dés scru-
pules qn'îl 'éprouvé 3'acoeptcr une char-
ge dont il aura de la peine à concilier-
les - 'sL-u-.'i u- i -.i avec' ses ' occupa lions 'fe'o-
ïéssîonnéll», d'uiiaiiiffles prolesitaiiôns

. s'élèvent tontre l'excésske modestie
dont cetle lettre témoigne. M. le syndic
Wcck, interprète fildiie des sentiments
âe rassemblée, dit "que celle-cf voit dans
la dfllicate»<i de conscience de M.' le doc-
tenr ' Qfément'tine raison de plus de lui
donner sa confiance '; qu'elle est persua-
dé.', au reste, gue, une fois éSu, m&he
s'il nç pouvait assiiter .à toirtes ies Séan-
ces de l'assemiblée légKIaltve, il pourra
lui consacrer, dans les Questions les plus
importanlos,, assez de temps pour qu'<PIe
nr<-.fvfr» Jor*wm*nl tlj, krm OT ïT^ATIOTIOO t^

de ses consens.. M. te docleur Clément
ne saurait <ionc se dérober à .l'apjpel de,
ses concRôyens.'quî voiêht 'én luilé can-^.
diiat 'idéal Id'une ivBle "universitaire,
f Applainfi'sjemcnl» répétés J .

"A l' unanlmilé , M. le docteur Gustave
Cléntent 'est proclamé caâdidat'à ia dé-.'
pulation .pour le cercle de Fribourg pour.
eire présente comme «a a x assanurnse ou
district, à Posieux.

On traite ensuite ïa question de la.re-
présentation de la 'Fédération ouvrière
frlbottrgeoise au Gran-.l Conseil. ¦Un ' se-
cond .représentant sera 'âcccirdé là celte
association si méritante à l'occasion du
¦"prochain ^îwniotn-eljejnent général de-
ÎVittbrilé' MglsJàitivc.

Puis. M. Ig syndic Wook' fait tin exposé
-pleind'intérêt sur l'aolivité de l'autorité
communale au cours dc l'année 1914.
Ces délégués «i6nscrvateurs ont pu juger;

~.acla 'cimaâetscé avoc laquelle leurs re- ,
présentants au sein' du conseir'iwàninu-"
nal de 'la capitale ont renipE leur man- -

"dat.
¦M, • le cbnsciBer national Dc&liènaux

traite - les -questions ' fédérales à - l'ordre,
du jour "daha /lts" graves ciTconstoioes
actuelles et hiét. en 'lumière "le' r&le de"
la .droite cathoUque' dès , tînaiïibfes.

-Lun 'et . l'aulre" otalèur'. ont 'été'' dha-'
leureusament' applaudis. ' .

L'assemblée est'Wée, après quelques
mots dc M. Paul JlenbtWXttùi liivfte les ,
dénués 'à se. rendre hoimbrciix â 1 Po-
sieux, le lendemain, -pour, y; acdlànier le.
candidat de la vifié 'de Fribourgj ,'

' ^W&'!de 'oéht vingt rnprés,enlaïils. des •
rivmtnuhas 'se sonl rencontrés liîer 'ftptés '
midi,'au-Ueu des reÂtez-Vous" tfadHion.'
ncCs du parli

^
conicwateùr 'de la Sarine.'

v^I.*:te'àôputâ
~v Menouid, président -du '¦¦ co-.

mité tlu ïfstrlct, a souîiàité la Wen'venue
ailx dél&ués 'el a évoqué la 'in&noire de
M. le Conseiller d'Elat Carilinaux, taôl

' de ' fols àp pîaulli d itts les assèniiblées de
Posieux. M. Menouii a fait "part ensuite
de la préiehtalipn de la viSe de Fribourg
et exprimé feépoir que le candidat choisi
rallierait l'unanimité des suffrages.,

IM. Ernest . Week, dépulé aux Etals,
souligne qtitSqués-iines <io> qiîaEfés' âmî-
nenlés du docteur Cîéiricnt .' sà niddes'ie,
sa diarHé, son dévbucuttéht d^apMre en-
vers ses malades.

[M. Ic conseiller national 'WuiEer<3
'traite de la silualion faile aux paysanj
par la guerre et rehd' hcrixmage au pa-
trîolisme des agriculteurs sii!ss<Ss.,.

M. Dèssonnaz, rédacteur à là Liberté,
parle iie îa guerre au point de' vuc suisse
et catholique.

Après uivc 'brève "discussion, et sur la
proposition de la délégation de Fribourg,
l'assemblée, uiiânîme, aclame M. le
d o c l e u r  C lément  comme candidat à la
dépulalion dans la Sarine, pour l'élection
du 17 -janvier.

CERCI.K DE LA SINGINE

N'êtes apprenons <què îcs dèl%ués des
èoAiniunes de la 'Snicinc toit proclamé la
éândîtîature de Jf- Marcél 'YiJiiaemiâ,
conseiller d'Elat , cpiirmc député en xem-
iplaçemeut .dc feu M, Çieriswyl.

Pour les orphelins belges
Listes pïéi&Ientë» 13,245.30

<7"" listt
Anonyme de Bouloz (Veveyae) 3
M. Robert-Dossenbach ' 5
M^S^ Guin 1
Un cEœnr mixte de la Ville "22
M. Philippe Broye, Nuvilly 5
Ecole de» filles de Cressier-sur-

Morat-JJ.. 'l7. ;„: ;' 10
ËcÔle'dés'garçôn» et cours de

perfectionnement, Cheyres 17.50
Ecole des garçons Je Villare-

pos et lenr maître 15.80
Les élèves de l'école de Givisiez 11.40
Famille Bulliard , instituteur,

Givisiez 5

Conférence de M. Q. de Montenach
Nous 'rappelons que c'est. Ce soir,

lundi, à 8 heures, que M. G. de Monte-
nach donnera, dana une des salles du
Cercle catholiqua.'sa conférence-qui a
pour titre : Guerre et Pairie.

Les membres ' du Cercle Catholique,
ceux des deux sections (messieurs et da-
mes) de I Association catholique suisse
ainsi que les jeunes gens des sous-sec-
lions paroissiales sont instamment et
cordialement invités à y prendre part.

Les personnes qui s'intéressent & la
question traitée et qui ne font pas partie
•dès 'âsàociatioiis tMfelèàs 'fcèroiit" iégafe-
ment les bienvenues. ,

Conférences religleuiei
fbur lès dames et ies j eunes  Met
Aujourd'hui lundi, 11 janvier, à 8 h.,

ét deiaaîp ïùardi, 12, à 6 h., conférences
d'instruction " religietiBo ponr les dames
et pour les jeunes filles, dans les salles
supérieures de la Banque d'Etat.

Les Staviacois à ia-guerre
Noos avons donné dernièrement les

noms de sept Staviabois so trouvant snr
lethéâtre européen de la gnerre. A cette
listel nous pouvons ajouter les noms de
MM. Lncien et Louis Arnoux, issus d'une
famille française établie à Estavayer
depuis 1870, et neveux de M. Charles
Arnoux,- le fonde ur de cloches b'ién' con-
nu , qni,'lui-même,'combattit 'dans l'ar-

'méa "française en 187Q. Up autre Stavia-
çois.̂ est . sur Je front , M. Maurice Mar-
mier, fils de" feu M. Laurent-Marmier,
contrôleur des' hypothè ques .

Solréo théâtrale et musicale
. ,  Hier soir, 'dimanche, ' la 'Société de
' Belles-Lettres a dôrihé.'poht* la seconde
'fais; «ir sdiréo musicale it" théâtrale. Le
' public y est venu de nouveau extrême-
ment nombreux.

MM Arnold Botirglùiecht se faisait en-'
• tendre 'pour la première fois chez'nous.
Sa Voix, des plus sympathiques, lui a
valu les vifs app laudissements de toute.
la-salle.

. . M108 Biarga et M-'de Graffenried, dont:
l'éloge n'est plus à faire, ont été de.
nouveau très appréciés dans les Contes
tPtfoffmpnn d'Offenbach.

_Un'petit orchestre a donné," avec brio,'
d e u x  morceaux  de circonstance.

M™ Lombriser-Stœcklin a tenu avec
son habileté habituelle le piano d'ac-
Compàgneinënt.

La partie littéraire1 n'avait pas chan-
gé. Tous les acteurs ont "mi3"dans-leur
rôle toute la variété'délé'ùrleu.

Les tirades patriotiques de la p ièce de
Coppée ,' dans l ' in te rp ré tâ t  ion desquel les
M. Raoul de Week a mis-beaucoup de
puissance ct de t ahn t , ont été chaude-
ment app laudies . '

•Qhmd concert-de'hHnfaltflhce
- - La « Mutuelle » organise, ; avec - les - en-
fants. 3e l'orphelinat - bourgeoisial, un
grand .concert, qui aura l ieu  le d imanche

;3l;janvier, â" 5"h."*3u"ïoîr , *aahs~la ïalle
'de' la Grenette.' Là"réMlte 'sera1 affectée
''ant œuvres scolaires et auxBoupés popu-,
' ¦latreà'dè notre ville.¦'. Nous .annonçons au . public ¦ qu 'il  aura

le plaisir d'entendre_ «["• (îeôrgea An-
diha/nîéce de M. K'èttén,'d irecteur du
conservatoire'de Genève.

:,*" ¦'¦ Andina,' qiii met si aimablement
sa'su'perbe roit'cru serriëe de la charité,
n'est pas'nne inconnue à Friboarg, et sa
réputation de véritable artiste n'est plus
é'faire.

Nous reviendrons snr le 'programme
três^arié de 'ce «Smcèrt Nous sommes
ptrsâédés qu'un nôihbrèux " public, ira
app laudir la cantatrice, notre vaillante
Mutuelle , ;hos chèra orphelins, et cela
d'autant p î . i - qne cette charmante soirée
sera entièrement au profit d'œuvres
locales.

Le prix des denrées
'La revue commerciale de l'Ep icier

snisse nous apprend que les coura des
sucres sont très fermes, ' que ' le prix des
cafés reste stationnaire, que les légumes
secs restent introuvables, que la sepioule
de blé est en hausse sensible, que l'orge
est introuvable et que les pruneaux secs
manquent toujours.

i« p'tiit nur le lae 4e senelUllel.
— L's _ péchen-s do Uc de Neuch&tel ont
lait d'assez bonne* aflaires pendant les der-
niers, mois de 1914. La nonvelle ànàée.'pàr
contre, heilt'or est guère Iavo>àble ponr le
moment, le I»c' étant contiottellément agité.
Lts braves pécheurs en sont encore i atten-
dre lenrs Prennes.

l« di-rnl * re li alel I ( t e .  — On an-
nonce la mort d'nne riveraine do lac de
Uorat , connue -i-<jnelques liewi i la ronde
son* le nom de Lily la batelière ; snr sa porte ,
i " .' oiiiir , or-. !_ ¦_,=•..._; lire .cetle 'inscription:
¦ Çftle 'Bovèt, batelière. » Elle pratiqua long-
temps, avec'aa ¦;¦:.,- , le métier de_ paaseose,
iruuportant sor sa barqoe , d'one rive i l'an-
tre, voyageurs oa marchaB3t»eŝ 

Le service
régulier de la navigation mit fin i son petit
commerce. La dernière batelière do lao de
Morat eat morte i. 82 ans.

SOCIÉTÉS ! "
Chœur n^xte de Saint-Nicolàâ  — Ce soir,

landi , i, 8 Y, h., répétition ao loskl.
O.cbestre de la Ville. — Répétition géné-

rale orgente ce soir lnndi , A 8 X h., Ma
Collège. Présence indispensable.'

Association pppnlaire catboKqBe, ville de
Fribonrg, section des Dames. — Les mem.
bresde la secliondes Dames sont chalrarén.
s:m;nt invités i la conférence qoi sera don-
née ce soir, i 8 h-, an Cercle caiholiqoe par
H. G. de Montenach, président central
romand de l'Association, snr < La Guerre et
la Patrie >.

Cercle catholique. — Ce'ioir Ipndi i 8 h.,
conférence de M. G. de Monténaçty : • La
Gnerre et la Patrie «. Lea membres an Cercle
t: leurs familles sont invités cordialement.

MEMENTO
A l*institot 3e Haote» Elodé», vfifa 'àëa

Fougères, ce soir lundi, à r, h., .conférence
de M. l'abbé Docrest, bib!iothéca|re ,: L'an-
cien pensionnai de» J é s u i t e s  ls Fribourg.

Demain'mardi, '4 5 heures, conférence do
H. P. Alio : La vie chréli«mie.

Etat civil fa la ville de Friboug
Naissances

3 janpier. '-¦• Jênny, Otto, lil» d'Bdooard,
oovrièr hrasseàr, de Dirlaret, et 'd'Alphon-
sine, née Lauper , rce des Alpes, 32.

Mêswly, Jean , fiis d'Aloys, technicien, da
Uebiatoif , et de Rose, née Zellweger, Pé-
rolles,' 55. '. ,

4 jaiiu ier. — Piller, Lydia, fille 'd'Al-
phonse, masecorre, de Saint Onrs, et de
Catherine, née Heimo, rue d'Or , 105.

Décès
.'; janoieiv — Broye, Henriette," fille de

Jean et de Marie, née Goidi, rentière, d 'K-  -
tavayer-le-Lac, 82 ans, roede l'Hôpital,• 11.

Meowly.-Blanehe; fille de Ohristbph» et de
Célestine, née Vonlanthen, de Sair. t-Antoim ,
2 mois, roe Uo Lycée, 2.

Audria, François, époox d'Aogostine, née
Folly, employé C.

v 
F. F., de Friboorg, 68 ans,

Neoveville, 9J.
4 januier. — Oieot, Maoriee, épônx de

Marie , née Favre, ingénieur , dn Landeron ,
^0 abs, Avenue de la Gare, 29.
:-. Bnttv. Antoine, énoox'da Célina. née Thé-
rïïlài,"fiisHttitéàr ,'" ae"Rh'éfa<:le»-Prés et
Ursy, 62 ana, rne de l'Hôp ital, 19.
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Dernière heure
<V ' '

LA GUERRE EORQPÉEM
Lei bombes d'aéroplanes

Milan, 11 janvier.
De Beriâi au Corriere délia Sera :
Des nouvelles de Coperfiague assurent

que des avions allemands ont -jeté de
nouveau des bombes iur Anmentières e«
Hazebrouck. Es ont élé _ poursuivis par
des aviateurs anglais, mais ils ont réussi
à s'échapper.

Expédition de «ppeltas
Londres, 11» janvier.

P. T. S% — Le Dailg Exprett raiÇOnte
'qtxe îês pH^faràlifs, ' en iiic d'une atia-
qu'c â Tchne ' contre t'Aséftéterre, avan-
cent fetirie. Le Comle_ Z^pf peKn èsjfére
avoir, 1 la fin 'de 'faftvïcr , ieptt lraÊohs
à disposition. Il prerflrah en personne
le commandement de la ;flotlille' qui 'di-
rigerait ses attaques conlre îa 'vffie de
iWtres 'el la flotte an^faise. Cent avîa-
feurs ' se ' seraient inscrits pour prendre
part à' i'èS5>9diti<Ai.

Le défenseur de Liège
Paris, 11-"JdniHcr.

(JlaVas.) '— I-e tatste du défe(teenr'«e
Liège, le général Léman, œuvre du «cuîp-
teur belge Ignace Galh, a été inauguré,
hier diniatKîie-après-midi, en Jwiésierice '
de cinq mille personnes.

Rencontre de trains militaires
•Milan, 11 janvier.

De Bâle au Secolo ':
.Uae 'iièncOirtre de trains milîtàires s'esl

prddifité a Satilly (Lorraine française) ;
i! y aurait 19 morts et iotlïêssés.

La Chambre française
¦Mila^ ll^

janvier.
l)e Plrii au Carrière délia Serti-•
uemain mardi, s ouvre la session or- ,

dinairc de la Chambre française." On as- '
surefait 'la pennanence du -parlement
pendant cinq mois. Quant aux 220 dépu-
lés soldats, le ministre de là guerre a dé-
cidé que ces dôpùlês devront reprendre
lenr servico dans l'année trois jours'
après la (in 'de-la session '.

Bulletins rosses
Petrograd, 11 janoter. '~ Cômimniîqtié'de -IVlal-major du-géné-:

ralissùne, le 10 janvier ù midi 20 :
< Sur la Tive ' gàuclie de là Vl&tiW, on

ne signale que des ooiulials 'partiels con-
tre" lès Allemands. Dans la nuit du 8 au9
janvier et dans la -journée du 9 janvier,
les AHemands ont prôrionté quatre alita-'
ques dans Je secteur au nord du village,
de Soùcha (sur l'a' -rivière du même nom,
ù v30'fcm. -à l'ouest dc Varsovie). Toutes-
ces attaques ont élé repoussées par nos
conirc-atiaqués. Près de la métairie dc
Dolovaska (même région) , un petit dé-
làcîiemënl-de nbs-trotrpes »e -assaîHi son--
dainement les Allemands qui s'appro-
chaient de noire ligne au "moyen dc fa '
sape, ies a, accablés de grenades à mains -
ct délogés, puis a occupé une partie des _
tranchées ennemies. Dans la région de
la métairie de Mogticly,"' ua régiment a;
progressé et occupé une parlie des tran-
chées allemandes, où n s'ost fortifié.

c Sur le front autrichien, pas de chan- ,
gement important. Nos attaques onl été
couronnées de suoeés. Les Autrichiens se'-
retirent partout des " districts "attaqliêsr
Sous avons fart des prisonniers. »

Petrograd, 11 janvier.
L'état-major de l'armée dit Caucase

communique le 10 à minuit s ,.
c Le combat ans environs de Kara-

Ourgàn .çbntinue'afvee la tn&ne obstina- 1

tion.'Stcr-les autres fronts,- il- n"y~ a an-'
cunc modificalion essentielle. >

L'armé! ruse
Ktitan, I l  janvier.

tin -mande dc Paris'au-Corriere délia
Sera :

Le Dailg Mail, édition de Paris,' ap-î
prend de Petrograd que la ciasse de-
1915 va être appelée -prochainement
scus les drapeaux. 1,'afniée rn>àe 'en se-
rait augmentée' de '580,000 ««Humes.

La misère en Galicie .
Wffàn , It' lantxiér. '

De Home au Corriere délia Sera : ,
' Sfgr Sàpiclia, évêque de Ciaoovic,[

adresse à tous les peuples civilisés" un'
émouvSnt 'appel en faveur de la Galicie.'

"Le prélat d^>Knt la situation tëfrîîiile du^
-pays.' c' -La dévastation,'dit-il ,̂ y'embrasse'
un ICrritoirc 'quatre .fois"plus grand que.
la Belgique, malheureuse au mênie degré^
que nous. Aucune plume ne «aurait'dé-
crire.ce tableau dc-désolation et de .mi-
sère. ' » ^Slgr- Sàpieha termine . en faisant
rappel-"A la siymf»athie ' et- a'.la^ônéroslté'
des-boiintations chrétiennes.

*fn Palestine _ :

..... ililàn^l ' f .janvier. ¦_.
-De' Paris -au ' Corriere rdeUa- Sera : •¦' Lc:Dàltg Mail..»êlilionàe Paris, reçoit"

du Caire ta neuvefleique l'évêque catho-
lique 'de-Jàiffa ' a 'iôtè cortdàiMrié à"mort
par . "ocmlunàçe, ipôttr < avofr ' prêché en.
l'a%"eur des 'aWés contre les-Turcs.

La marche contre l 'Egypte
xMllàn. il 'j a n p 'tet. ,

De Londres au Corriere délia Sera : .
A ta*t*te des 'troupes ttnî}ues-qui se

prèpartnl A marcher contro l'Bjvple Se
trouve le r gënérail allemand ;Fâltêrf)érgH

qui "a son quartier gétaéfal à Dama«.
Dans un seul corps d'armée lurc se trou-
vent 1200 officiers aîkananUs.

Les Anglais en Egypte
, Le Caire, il janvier.

"M. Haiïcj;-Ma'c ' Jfaïion , "ie "nou\-eau
Haûl commissaire, est arrivé.
La flotte franco-antlalie métUtirrar ée.ine

Milan, U janvier.-
t De Trieste au Carrière delkl Sera':

"Selon' iihe défiêàie de Sô5a, fa"ÎBrtt<
a'î !o(françaîSe ferait une sorte 'de blo-
nls dw'iport bulgare de DtSWâgateîi, sur
la mer Eijéc.

Les mines flottantes
Rome, 11 janvier.'

Le Giornale -Tltalia apprènîj de Ve
hise :

On mande de Qfrïoggia (Vênelîè) ^u*ur
ta Ica u de pêdie a %-u trd'is 'rmîes 'qui
s'en aEaiëùfà'la dérive. Il put en remor-
quer deux. Des remorqueurs sont partis
à la recherclie delà troisiônie.

Le général GalIMnl
•Milan, 11 j-anoter.'

'H-e lcorresJp<M*lani parisk-n du Carrière
de/to Sera, après avoir fait lés portraits ,
dans Son ' jourha*, ' des généraux Joffre
« Frèftch , pnlûietme éh*le'»ur le géné-
ral Galliésii , gouverneur militaire de Pa-
ris. Le gsaéral ierast, »flon luo, d'origine
loinliande.

^Le^rtjtTWW
Milan, 11 janvier.

On mande de Paris au Secolo :
tt-a pfesSe norvégienne propose que Je

prix Nobel pour fa paix sort ahribué ail
roi de Suéde,-qui a,' par' la réunion, de
Malmô, assuré -fa-paix en Scandinavie.

Italie et Saint-Siège
Rome, I l  janvier.

Le correspondant du Corriere 'délia
Sera pour le Vatican," parlant des préten-
dues préoccupations du Vatican au sujel
de l 'entrée en scène de l'Italie et des "con-
séquences que -pourrait avoir cetle entrée
en scène pour Je Saint-Siège, déclare
qu'il ii'y a eu à ce sujet aucune'démar-
che et aucune négociation entre le Vati-
can et le gouvernement italien.

Milan, 11 janvier.
h'Ualia publie un article du comté So-

derini, dépoté catholique, "dans • lequel
sout racontées'les swigociaûons qui 6ht
eu lieu' entré Léon Xllî et M&séfik , " en
vue de fa libération des prisonniers ita-
liens «près 3a bataille d'Adoua.

Le comle Soderini , qui a étélnélé lui-
même aux négociations montre qne, si
J'initiatlve du Pape n'a pas réussi, la
faute ^n fut au président du "gouverne-
ment italien , M. di Rudini, i;u: -;'r;\iç:;uil
un trop' grand accroissement du prestige
dc Ja Papauté.

Arrestation
Bellinzona, ' 11 janvier.

La -police a arrêté, à l.ngano, M. Lo-
renzo Fini, avocat à-Géœs, ' tti*erclié
pour chantage.

Avalanches en Hauto-Italie
-Brescia, 11 janvier.

L'avalanche <onlbée ¦& Oortcno : a ' sur-
pris scs viclimes à six heures du matin,
en plein sommeil. Une centaine d'alpins,
venus d'Edolo, Je lendemain, 'du' secours
des victimes, les ont'ensevelies." Ce sont
une veuve de 43 ans "ùvee s<m fils âgé
de • 16 ans, un autre jeune homme de
11 aas ct un éhlant'de' -l ans. la'fêmine
d'nn 'Hcssé survivant a èl̂ éloaffée, scs
¦épfiéls n'ayant pas été entendus pendant
14 hearcs.

SUISSE
Les missions de la Sotte

Berne, lt janvier.
Le Conseil féHéral a chaigé ses repré-

sentants , à Paris'd à Beriin die mettre à
la disposntion des gouvernements auprès
dcsqinfis îls sont 'ac«iSèltt6s, ponr "le -cas
où une entente mlervietiimt " an si(Jet
du rapatriement dés' mililatres d^ïnïti-
voment InvaEdés, fa Croix-ÎRouge sjiïsàe
et tes trains sanitaires dé l'armée néces-
saires pour effébtûer les ràpatri<snents,

Les-avalanches
' DOPOJ, 11 janoicr.

' iLojçiàc vooi; Grûnçcn, victime 'da
l'a\-afaœ(aic du Parsenn (voir J1"* page),
a été retrouvé'hier soir, dimantbe, étouf-
fé dalw la n<à;c

Tué par un train
Sànit^Margrethen (SëBngCén), ll.

A> l'entrée de la-gare, ua train rapide
a tamponné i et' tué ' bn" hoinme âgé qui
s'éCût 'engagé sur fa voie.

L'accident de la Suvritta
Zurich, ti janvier.

¦ la~K6ùoelle» Gazette der Zurich ap-
.prend que le Wfaps de"M'^'AffcMer, vie
time-de J'acddent 'dc^ fa' Slrtfettà (voit
'S"" page) , a été retrouvé par 'des pa-
• twJnilles militaires. ' Lc "corps "était ", re-
couvert d^à fpeine 'un doigt dé iidge.'SP'"1

Affolter a dû t<MnBcr "d"un roïHer'dlûic
certaine hauteur:l>e fa pdsitîoii du'edips
on chat pouvoir"conclure que là malheu-
reuse n'a pas été entràtnée par nne ava-
lanche, ainsi qùe"le prétendait son Wim

•pagnon <te course, il. Votaur, La OOh
ddHc dc cc dernier suscite de vifs càm
mentaibes.
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Un monsieur en redingote noire passe
dans la tue Corvoiserie, puis le timbre
do fa maison Reurteloup vibre longue-
ment. C'est le maire qui vient feuilletei
un nouveau périodique et commenter
avec la libraire les faits divers de sa ville.

Lorsque Y Angélus sonne midi, une
animation plus vive so produit dans les
rues. La presse de l'imprimerie suspend
son déclanchement monotone, mais der-
rière les vitres des cafés, les bonnes re-
doublent d'activité, tandis que d'un
cité et d'autre s'échappent deux flots :
les ouvriers de tannerie, le litre sous le
bras, ct les écoliers, lo cartable dans lo
dos, qui poussent un caillou du bout
do leur pied.
flfPar la ruo des Catelicrs, sur la placo
de l'église, le long du quai, à la tombée
du jour , on voit revenir en amazone sur
ton &ae Manc, dan% fa cliquetis des brocs,
une jeune laitière des environs, dont la
figure naïve s'encadre si joliment , le
dimanchc.ducapuchon froncé à petits plis
de sa mante d'indienne rouge. Elle va
de porte en porte verser le lait aux ména-
gères, pendant que sa monture l'attend

D1 A. FAVEZ, american dentist
Lanré»t of Laval Uuiversily Dental School
l'RIBQVRG CHATRl-MIST-DENl»

Ton. 1.5 jou.. ».o ceUabo- miet-f t-VOU
raUoa duo assistant portani j  - Vendredis

dn diplSm. fédéral. et sur rendei-vous.

Madame Ernesline Favre el sea
on (uni s , à Fribourg; Monsieur
Joseph Faire et ses entama, *»
Sorens;, Monsieur et Madame
Alphonse Favre et «es enfants, i
Marsens ; Mademoiselle Clémen-
tine Favre, t Ressens ; Monsieur
et Madame Bsrras-Favre et lenrs
enfanta, à La Corbaz ; les familles
Siflert , i Coreertj; Motta, k
Belfaax ; Rossmann, à Friboarg;
Favre; a Hossens ; ravre, a
Payerne ; Philioona, à Fribonrg ;
Monsienr et Madame Théophile
Paradis, i L» Roche ; les famille»
Koolin- Paradis, ATrey vaux ; Thé-
ranlai-Paradis, tn France-. Pa-
radis, en Tunisie ; Tingnely, IUase
et Amey, i La Roche, et tons lf urs
amia et connaissances ont la dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qn'ils viennent d'éproover
en la personne de

Monsienr Emile FAVRE
cafetier

décédé samedi matin, après une
pénible maladie, à l'âge de 3 i ans,
mnni des secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lien
rnai.ii lt janvier, i l % h., a
1 église dc Saint-Nicolas.
. Départ de la maison mortnaire :

rud de Lanaanne. n" 2, * 8 h. 20.

R. I. P.

Société dts Cafetiers
Messieurs les membres sont

Inifcs d'assister snx funérailles dd
tnr regretté collègue

Monsieur Emile MRS
ctjé du Cheval  lllsnc

L'oflice d'enterrement aura lien
k\a co'ùèg'i&ie àe Ba'ioVÎs'ico'u»,
mardi 12 janvier , s S .SI h.

R. I. P. 
" ~ 

t " ~~'
Monsieur et Madame Emile

C*oa> in ; Madame et Monsieur
Faael-Heber et sa famille, à Fri-
bonis -, Monsieur Josepb Huber,
à Muflan (Iaaho|, Amer uiae; Mon-
s i-".'. r et Madame Henri Uubet et
sa fam'lle ; l»s familles Ifuber ,
Broby Fasel, Bachs-Fasel ; Fasel-
Hermann, à Fribonrg ; Péehon , i
Paris, font part a leurs parents,
amis et connaissances de la perte
donloureuae qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Marie GAUSSiN
née Huber

lenr chère mère, belle raéie,
s i or et tante, décédée pieuse-
ment le t t  janvier , i l'ige
de 7$ ans, munie des secours de
la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
i l'église de Saint-Nicolas, le
mercredi 13 janvier, i 8 \ henres.

Départ de la maison mor-
tuaire : rue ie Lausanne, 57, A
t y, heures.

R. 1. P.

»'¦" Maile WaV, décédée
le & janvier, i Tavel , a légué au
certain montant V aea filleuls.
Cens-ci aont invités k s'annonce!
Jusqu 'au Sl man, sous peine de
orclasion , t l'exécuteur testa-

mentaire, Bl* *. Auderset , :,i-,:.-
csl , VrIbourr.  2ÎÎ

JEUNE TILLE
sérieuse, dunn n de plaee poui
tout faire , dans un petit ménage.
Bonnes références.

S'adresser sons H l l l  F, i
HaassnsUin tf Vogler. à Pri-
bourg. 226

Vendez vieux dentiera & Corpa*
St», ru» des Alpe», 1», Fribonrg.

Almanach du Pèlerin
Prix : ï»0 centimes

En vente d la Librairie calholique, 130, Place Satnt-Nlcolas
et d l 'i m pri  mer le Saint-Paul, Avenue de Pérolles,

FRIBOURG

CHAUFFAGE
Pour toutes DOS réparations ou transfor

mations â ootre chauff age central, adressez
oous ù la CALORIE, rue au Tir, 12
Frihourg. H «BO F ' is J*Téléphone H"> 1.44

VENTE DE BOIS
Klï_S5Ë̂ Si5$3r7""'̂ - "' L'office des laillites de u
^^>T~r/QTW/SA A A§ Veveyse vendra, jeadi  I*
tffjff̂ nfflgl J^B Janvier prochain , 4 l h.
fijg^ V^

J&taMaSw^'SjH u» l'après-midi , à la scierie
l̂ KpfSBnvtuBl^M'M IBB Otcar Vienne, à llrsngn,
^^^«MUEvWKi divers lots de planches, p la-
!t̂ ^̂ *îfâS?a ^^^^vBï^t-S teanx , billons , c-irrons, po-

'.".-' " ¦ 
ilfe_w_SgS& tevn, Vo» kVnVer, «te.» Me ,

838?* *'ns' in 'une faucheuse * deui
^-~-**^~~-&^^BmXm9--mm**v*-' chevaux avec accessoires.
Payement au comptant . II109 F 224
Chltel-Saint-Denis, la 9 janvier 1915.

Le prépoté aux laillites : G. Bonjoar.

Moooooooooooodaaooooooooooâêooottaoaaooen

llriinnitfiy ÇlVOUSTOUSSEZf Mefiez-vous W_____
73&lwïïiïiïssz Ŵ r̂ %

¦̂̂ PJK B0UBSB QKSi>t$APitif DESUCCIS \\ »Sq|
i » K y ^v ii ' '- !̂ -̂ ĵ (_^~iK-}y- 

*» ''
f _

On demande à loner Belles Chambres MÛlèil
pour le 22 février prochain , na , -, *-. . . - ...
•Wfls» de SOiSO poses. A l A l U K l YS'adresser à l'agenbe de pu- ~ ajV' w 'LJXl'
Illicite flassenslel» «f Vooler. S'adresaer i H=" Rehlaepfer,
Pr-bourg, sous H 89 F. 20J-60 profetteur , Gsmbsch, n' 1.

Filnqiie dé draps, Entlebucfi, BIRRER, ZEMP & C>*
-~ BxMiltlcn national» Bara» 1811 : Médaille A'or collsctlrs x.
". Non» porUins k la connaissance de notre honorable ~
= clientèle ainai qu'au pnblio ea général que. malgré l'état s?
~ de guerre actuel , nous maintenons complètement riotre ;•

- fabrication et nous recommandons pour la livraison , en "3!
?» n'importe quelle quantité, de belles et aolides étoffes S-

^ 
latae et milaine pour vêtement* d'homme* 2".¦

y et de damea, «onvertnrea de Mia et de ehevaoz, ?}--¦ laine il tricoter. En envoyant de la laine de mouton ou «•
¦•; lainages idéchetsde draps de laine ou de tricouiges), prix B*
. consiaérablemsnts réduits. Kshant. et prix cour, franco i J-".

] ^ di»posiiii,n . Adresse eullinante : Tuchjabrik Enllebuch. £.

^*̂ ^wnwwffWW_yil_ VVV»VWVVVWWVVVWWIWIV''V

La Banque Populaire de la Gruyère j
\ Avenue de la Gare, à BULLE i
•; PAIE PODR DÉPOTS ,
l 8ur cbllgatiom à 3 ans de terme R Oj J
' (titres nominatifs ou an porteur) . lu '
i En Caisse d'épargne A 1| Ol '•
'. (versements depuis 1 fr.) . ™ l* |0 J

• En compte courant ft vue 4 U î
' Les versements peuvent aussi être faits i tons le» bureaux Ji de poate, i notro compte de chéqnes IIIS9. t

poser ou regard de lour vieille, église,
pour qu'ello les bénisse, les produits du
sol dont ils remuèrent opinifitrément
les entrailles fécondes.

Aussi , l'église gothique — en douce
aïeule normattde aux riches dentelles,
dont le haut hennin est cette flèche bro-
dée que le soleil dore et qu 'enveloppe
de mousseline une brume légère — con-
temple cc spectacle qu'elle aime. Et,
dominant les appels, les cris, les mar-
chandages, les disputes, Vûpre êonquête
des gros sous, le stru»gfe jor Uje cam-
pagnard, sa voix, altérée par les ans,
tinte p lus allègrement les heures 1

L'hôtel de la .Planquette, dans ces
jours-li, regorgeait de monde.

Une file de voitures alignaient leurs
brancards, devant l'entrée, dans lo. ruis-
seau ; une autre file encombrait la cour
où circulaient les paysans.

Françine, eu tablier rose et la serviette
sur l'épaule, allait el venait de la cuisine
à la grando sallo, apportant les carafes
de cidre, los soup ières fumantes. Ello
aidait les servantes -appelées - do ' tous
côtes on mémo tomps , calmait d'uno
phrase heureuse les allâmes qui frap-
paient leur vorro ù petits coups, souriait
aux pensionnaires, dont la voix sc per-
dait dans lo brouhaha , afin de leur faire
prendre patience : « Voilà Monsieur
Louis, tout do suite, on vous sert ! »,
époussetait une table ici, enlevait là
un couvert, répondait aux saluts des
entrants, ouvrait la porte aux sortants :

patiemment au bord du trottoir , en agi-
tant ses longues oreilles,

Roulbeo n'a pas de symbole plus
coloré, plus approprié et plus gracieux
que cette cauchoise , car elle est, pour
la vieille cité, ce que fut, pour le Vieux-
Paris du XV"" siècle, la jolie et sau-
vage Esmeralda, inséparable dans le
souvenir de son célèbre cabri aux cornes
dorées.

Hélas 1 sous le ciel violacé de l'au-
tomne, que les arbres dénudés des jar-
dins maÂrent de leurs fines ramures, la
petite ville, à do certaines heures , semble
morte. Il faut, pour la ranimer, que ie
cabriolet du médecin traverse les rues.
S'il pleut, les joues grésillent sur la terre
mouillée, et si la neige voltige sur la
capote, tapisse lc sol , l'on n'entend
plus que le grelot du cheval.-

Aux jours do marché, Itoulbec so
métamorphose.

Une invasion, une tumultueuse inva-
sion — mais si naturelle celle-là I —
égayé son décor de maisons vétustés qui
rattachent au passé par un lien sacré,
indestructible, la foule des paysans ve-
nus des communes d'alentour. Dans
leurs chars crottés, ils so ruent en maî-
tres dans la ville ancestralc, ces vigou-
tcvix types de la race, dispersant ka
groupes autour d'eux, du mot des con-
quérants : « Faites-'mé do la plache, vos
autesl » Car ce décor est bien lc lour,
à ces hommes en blouse, au patois fleu-
rant la ferme natale et qui, plantant
curs étaux sur la p lace, ont l'air d'ex-

* * * % % ¦* %¦# 9» lf f f  9-9 9

On demaade pour maintenant ou pour juillet prochain

un grand appartement
de 10-12 pièces, oa 2 appartements de 5-8 pièces. Eventuellement
on achèterait un imm«uble de 10-12 pièces.

Adresser les offres détaillées à l'agence de publicité Haatenslein
sf- Vogler, Fribourg, sous H 5139 F. 108

VIENT DIS PARAITRE :

HISTOIRE
DE. ' J, _

LA ^ALSAINTE
par Dom A * Oourtro-y

Magnifique volume, grand in-8°, de 506 pages

Prix : 4 tomes
'• Ifti - - • ' .. •

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE . .
130, Place Saint-Nicolas

ct à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg.

£ * *£ • # * *% % % % % % %
Vente d'immeubles
L'office des faillites de la Sa-

rine exposera en vente, aix en-
chères publiques, à son bureau,
mardi 10 J u n v l f r , dès i b. de
l'après midi , la part de Félix
PvtWl, aux InuMJllilM dèsiRnAa
sous art. 481a et 482b du Registre
Foncier de Fribonrg, Neaveville
n " 71, comprenant maison S 12 Io-
gements, caves et place. 219

La vente de cette part aura
lieu i tout piix.

Nacbine à coudre
Belle oeeaslen , * *cn-

dve pooi 65 t T., nue to&chvne
à coudre i main ayant coûté
120 f r ,  élat de neuf.

S'adresser au magasin
Oaler ets C'», 0, avenue de
la Gsre. 216

Â louer à Balle
2 Jollea ebambrn meu-
aléea. bien situées.

S'adresser à H. d" -llortln,
propr., Balle (Gcay4te\-. VU,

Oa demande fc acheter
d'occasion, des

MOTEURS
i courant com i p.u da 1 HP et
de 2 HP.

Oflres sous chil lres M 14 , 419  L,
* l'agence Haasensteinet Vogler ,
Lausanne. 5039

A VEKDRE OU A LOUER
dans la commune de Marly : un

domaine
d'environ 14 poses de bonnes
prairies avec beauconp d'arbres
fruitiers , monl ln agricole avec
machine i nettoyer, 2 menles
françaises, grande force hydrau-
lique. 3 fontaines intarissables,
grange neuve, et uns

soierie
de bon rapport aves 4 chambres
d'habitation et cuiaine. L» scierie
peut anssi être louée aépatément.

Entrée de suite ou selon entente.
Pour renseignements, s'adrea-

ser i n. Amédée Andrey,
Aiaelumllhlc, i.rCs Tavel.

« Au rovoir, Monsieur.Gaston , merci I »
Dans l'atmosphère enfumée do la salle,
ello évoluait ainsi — avec uno distinction
de maintien la signalant comme la lille
do la maison — parmi los rustres atta-
blés, dont les éclats de-rire ér aillés cou-
vraient sans peine sa voix Une et claire
qui transmettait lours .commandes a
l'office. ' - :' - , -

" '

Elle aimait co mouvement enfiévré
qui exerçait sur ello l'action bienfaisante
d'un sport. Si mélancoliques que lussent
ses pensées, jamais elles ne lui donnaient
Cette apathie.qui l'eût incitée ix négli gei
son rôle. Par affection pour ses parents.
par amour-propre, ello prenait toujours
ù cœur leurs intérêts qui étaiont aussi
les siens, et elle était si bien l'âme de
cette hôtellerie qu'on ne pouvait la
nommer sans songer à Françine.

Mais dans l'intervalle des repas , lors-
qu 'elle tricotait ou repassait du linge,
una lasuiAiide là %«.go_ 8Ât> Murant,, tt tel-
lait si peu do choso pour l'évoquer ,
John 1 Un passant entrevu par la croisée
et de haute taille comme lui , cette table
d KOto oûr 'cliaque' jour-il prenait place
avoo cette correction - qui p laisait tant
k Françine etiez ce jeuno homme, une
intonation venue on ne sait d'où et quj
rappelait sa voix,' un u_uw de cigarette
anglaise égaré dans - l'air on ne sait
comment, oui, moins que cela encore,
ct, les yeux d'une fixité rêveuse, l'aiguilla
appuyée contro seV lèvres, elle souriait
doucement. Et qa pensée, tel un goéland
aux ailés de neige, partait d'un trait là-

Contre la 'chute des cheveux
Contre les pell icules

Cnln la démangeaisons lt ouïr chevelu
UTILISEZ LA

CABADOLME
lotion antiseptique dont le* résultats éton-
nanta sont confirmés par de nombreuses
attestations. Ka vente dans tous les maga-
tins da coiffeurs, parfumeries, drogueries et
pharmacies. — Seuls fabricants : l'l,i;ts-
HOttT & B- FOITET. i Çenéve.

"Vente d'immeubles
L'oflice des faillites. de la Sa-

rine exposera eu vente aux en-
chères publiques, i son bnrean ,
Maiaon d-' justice , i Fribourg,
raarUI  19 Janvier , dès 2 h. <3u
jour , le domaine de 1a Torcha,
appartenant i la masse en faillite
de Fritz Aesc h bac lier , comprenant
2 maisons d'habitation svec gran-
ge, écuries, remise, une grands
porcherie et env. Il poses en prés
el bois. H 107F «0-65

La vente anra Ueu 4 tout çr«.

ON DÉSIRE ACHETER
une maison

pour C H A R C U T E R I E
& la m» de Lausaune oa rue
de Romont. 204

S'adresser pav écrit , i l'A-
gence de publici té  {{assenalein.
À Vogler, Pribourg, sous H 92 F.

SitmtiGn
bien rétribuée offerte dans Jura
irançais, t famille de quatre ou
cinq personnes, sachant bien traire
e« soigner les vaches laitières.
Excellentes références exigées.

S'adresser t H. Hareel Jae-
qnemin, Lona-le-Haanier
(France). H (68/F"182

B. LIPPACHER
Médecin-dinttsU

S p écialiste pour la pot» dt
dénis ar t i f ic ie l les  ' '

Ofiritbai iiEi dosltôr
Consul ta tions : de 9 h. s 1 î h.

et de 2 h. à 8 heores.
TSMpboil* l.IO

Route dos Al pes, i
Reçoit le mardi

* Romont, Hôtel du Cerf.

A LOUEE
à l'avenue de Pérolles, N« 21,
appartement ehaaO'é». an
4«« étage. Sept chambrea à
l'étage aveo dépendances; tout
le confort moderne. • -

S'adresser i HH. Week,
Aeby et €'*, banquiers, i Fri-
banre. H &230 F 10b

Jenne méaage, aans enfants,
ttmaalg fe loner pour le
28 juillet

1 appartement
au soleil et aveo confort, d'en-
viron 1000 franoa 192

Oflres aous II 82 F, i Hsaseu-
ifein A» Vogler, Fribourg,

À VMDÈÈ
ponr raison de santé, 1'

étalon « Brésil »
né en 1909 , primé par 220 fr. Un
jeune étalon de i ans primé el
une jument de 7 ans àosfc primée.

S'adresser à Canaille Bélet,
à HonU|B*z, pre» de SVoi-
rentra?. H 47 P 222

Vins gar. naturels
Tessinois Kr. 15.— 1 les }0 lil.
IlalitHi -» 17.50 jf« Ltlgano,

Solml * Oo, l.nrano.

bas, vers lui , trareriait la Manche aux
Ilots verts-

Comme ello souhaitait alors -que les
journées se succédassent vite, trôs vite,
la fortifiait dans l'espoir d'un retour
possible d« soa ami l

Le doute l'efQeurait-elle , Françine re-
passait dans sa mémoire les paroles
qu 'il avait dites, dont certaines si pro-
fondément gravées, qu'ello eût recons-
titué toute une conversation tenue un
jour entre elle et lui !...

« S'il m'oubliait pourtant , se répétait
la jeune fillo, s'il allait donner raison
aux avertissements dles mères expéri-
mentées I Que dc rencontres, à Londres ,
peuvent, en effet, me détourner de san
souvenir 1 »

Par co qu'ello cn savait, ello cher-
chait à sc représenter son home, sa
famillo , ses habitudes, aidée cn cela par
les réminiscences des romans classiques.

CtoTïimô te* Ai»g\ais sonV réserves, peu
expansifs I Un Français eût fait sonner
haut sa fortune , eut tâché d'éblouir par
l'exposé do ses occupations , do scs pro-
jets. Mais, lo vrai John Marlow, celui
qui parlait anglais, lo connaissait-cllo ?
Non, certes. Lc mystère même qui l'cn-
vclbppait lo rendait , il est vrai , p lus
séduisant encore, l'idéalisant commo un
héros do légende, vu à travers lo prisme
d'uno imagination ardente.

Oh l la monotonie des dimanches gris,
des dimanches de pluie ou de soleil I Oh I
la tristesse des jours do fêtes 1 Quand il
lui fallait ' sortir en ville cn compagnie

rmr'mmsVs—r*m~^Tmmm-*m*™'î «y

Baûpe A.MSSBAMER&C18 ]
rae de Lausanne, 82, FR1B0DR6 I

Actuellement, nous boni f ions  i

5 °|0
pour dépôts à 3 ans i

—m---m—¦—"¦——aajM^——a^—¦ 
un» ira. - .

~
Tél. 5.77 Tél. 5.77

Blanc, Nkhand & C°, Fribonrg
S, Place de la Gare, 8

CHADPPAGE CENTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 Tél. 5.77

mr AVIS -*i
Pour cause d'inoentalre

et pendant le mois de janoler
nous vendrons one quantité de meubles & prix réduits, tels que :

Belles chaises, depuis Fr. 4.-, 4.50.
Canapés , Fr. 33. --, 35.—.
Lavabo noyer «t marbra, Fr. 66.— et 70.—.
Lavabo noyer, maibre et belle glace bit. Fr. 05,105,115,

ainsi que buffet de salle ft manger.
Chambre ft coucher, bureau , ete , etc

A la Fabriqne de meubles GRDYÉRIA
Avenue de Pérolles, 4, FBIBOUfig

Banqne Populaire Suisse E
FRIBOURG

Nous demandons pour fj

le district de la Broye ;
un agent capable et sérieux, pouvant fournir 1
cautionnement. 225 »

S'adresser pur éîrlt à !
LA DIRECTION. |

de ses parents occupés à ealurr los con-
naissances qu'on rencontrait, des clients
bien souvent, jamais elle no consentait
ù prendre aveo eux cette routo d»' iu
Guerehe, qui menait à la Tour do Rot
lon. C'eût été une action proiano, tandis
que, seule, y accomplissant un pèleri-
nage ému , elle croyait sentir — grfien
au Souvenir qui lait los présences invi-
sibles — John cheminer ix ion CÔI&

Parfois, on allait voir l'Union spor '^ve
Roulbécaise matcher dans la prairie ,
mais ces faux Anglais bariolés d'orangu
et do noir, de vert et do rougo, rejetant
le ballon de la tôte , du dos ou du genou
et so lo disputant dans la boue, n 'inté-
ressaient guère la jeune fille. Ils s'éloi-
gnaient trop do son idéal l

Puis olle et sa mère se rendaient aux
Vêpres déjà commencées, alors que s'il-
luminaient les vitraux ct quo do la p laco
s'entendait le chant des psaumes cl l«
mugissement saccadé de la basse. '•

(A suivre.)

Caries postales illustrées militaires

La Maison « Photo et Ka»ten-Centr»l« » , i
Zurich, vient d'éditer une séria da csr»«s
postales illustrées , d'un joli coloris ËU«a
lepiésentent les soldats suisses des diflèltn-
tes armes dans leur nouvel uoilorme et iotâ-
resieront tous ceux qui voudront vuir nos
soldats dans leur nouvelle tenue.


