
Sur les deux fronts de bataille, le
mauvais temps par
Xiès nouvelle* 'du-front  occidental

sont sans intérêt, ce malin. Quelques
tranchées oml été prises .par le,s Fran-
çais, 6ur l'Aisne «t en Olianupagne ;
les Alleinaiiids ont reoouvrc un (peu
de lesrrain pendu au moud-est du .camp
de iOhâlans, el -voilà toUt. En Alsace,
le calme a suacédé aux violents mou-
vements ide ces jours passés*

Le temps qu'il fait (justifie surabànr
damment ile répit que se donnent les
adversaires. Comtnenlt faire des atta-
ques dans les fondrières des Flan-
dres? Quel entrain espérer de troupes
qui, dans leurs , tranchées, ont de
l'eau eit de la boue jusqu'aux genoux ?
Qu'entreprendre dans ks neiges'des
Vosgeg ?

Jadis , la mauvaise saison arrêtai!
les opérations de (guerre ; les troupes
prenaienlt leurs quartiers (d'hiver et
goûtaient un peu de repos en atten-
dant les premiers heaux jours qui
.'li. »- _ ;_ J i'.'ji ! ile signa] de la reprise des
hostilités. Napoléon- a rompu avec
celle régie dt , depuis lui , on se bat en
hiver comme le Teste de d'année. L'hi-
ver russe s'est idhargé dc montrer au
grand capitaine qu'on n'enfreint pas
toujours impunéiment les lois que la
nature semble imposer t'i Taiotivilé df
l'homme.

Eu Pologne, Je maréchal HindenT
burç* et le grandrduc Nicolas sont en
train ide faire, sinon.tout à fait la
même expérience que Napoléon , du
moins le rude apprentissage d'une
can_pagnc d'hiver sur un terrain donl
l'état défie, parait-il, toute descrip-
tion. Le froid n'ayant pas été assez
vif , le sol polonais n'a pas 'gelé de
façon a résister au pétrissage des
pieds de® soldais et des roues des
canons el des chars de guerre, Les
troupes s'engluent dans une houe plus
haute que la cheville. Il est fatal,
dans de pareilles condilions, que l'ac-
tion n'avance qu 'avec lenteur et au
prix d'efforts épuisants. Néanmoins,
les Autrichiens signalent que les
Russes ont tenté de franchir, en for-
ces, certains passages dc ila Nida,
daus . le sud de la Pologne. Or, la
Nida est une rivière aux bonis maré-
cageux. Plaignons les pauvres soldats
qui doivent attaquer ou recevoir le
choc de l'ennemi dans de semblables
conditions.

* *
L'Angleterre a répondu à ia plainte

des Etals-Unis touchant les entraves
que subit le commerce entre pays
neutres , du. fait de la police exercée
par Jes Aillés sur Je Urafic maritime.
La réponse anglaise est conçue cn
termes nsstcz conciliants ; mais elle
maintient que, «dans l'intérêt de la
sécurité nationale, l'Angleterre a Je
droit d'inlcrcqpter loutes les mar-
chandises qu'elle présume destinées à
l'ennemi, au risque parfois d'arrêter
des marchandises destinées en réalité
à des pays neutres».

En Suisse, où l'on se ressent grave-
ment das mesures de police maritime
de 1 Angleterre , on «oriijnentee à pro-
tester cbntre il'abus des séquestrations
de mawres el des saisies de.catkai-
sons. ivoire industrie enregistre jus-
que, présent «h* pertes déjà considé-
rables, occasionnées par la cessation
de 1 arrivage ;de certaines malières
premières : coton , feine. cuivre, pé-
trole ; le ravitaillement du pays esl
menacé par l'embargo mis„sur des cé-
réales.

II faudrait que l'Angleterre en
vînt à tenir compte du droit indis-
cutable des neutres ià vivre ; son droH
de pourvoir à sa sécurité est limité
par le ,cjr0ît dçs aul,res f» i'exislence.

Le Times a proposé, un.imoyen.de
régler , cette queslion. Il suggérai!

ilyse les opérations.
d'instituer un tribunal composé dt

! juges anglais et américains et d'un
juge désigné par un autre Etat neu-
tre ; ce tribunal trancherait la ques-
tion de savoir si telle cargaison esl
contrebande déguisée ou non. Lc
Times propose encore que les liti ges
soient soumis ù une procédure aiqcé-
lérée ; qu'il soit fait abstraction de la
visite id'un navire lorsque le capitaine
pourra exhiber un certificat d'un
consul ou d'un préposé fiscal anglais.
Enfin, le Times demandait qu'on
s'entendit sur 'la notion de la contre-
bande, afin que cessât l'interprétation
élastique de ce mot.

Il faut espérer que l'Angleterre con-
sentira à entrer dans la voie indiquée
par le Times.

La situation est relativement assez
calme en Albanie. Essad pache est en
train de fortifier Durazzo, d'où il tient
en échec les tribus reballes. Les Ita-
liens le croient capables de mater la
révolution , mais ils savent que la si-
tuation reste grave klans l'intérieur
du pays où tous 'les Albanais musul-
mans, soulevés par les agents iturcs,
accusent Essad pacha d'avoir trahi la
cause de l'Mam. Les vaisseaux ita-
liens croisent encore dorant Durazzo,
preis ù faire feu sur les révoltés dans
le cas -où ils attaqueraient de nouveau
la ville. Le gouvernement italien ré-
pèle qu'il n'a nullement d'intention
d'occuper Durazzo, 'la capitale de l'Al-
banie, el que l'envoi de vaisseaux de
guerre n'avait d'autre but que d'inti-
mider les troupes insurgées, ce qui a
d'ailleurs parfaitement réussi puis-
qu'il a suffi d'un seul coup pour les
mettre en fuite. (Les organes officieux
de Home déclarent que, maintenant
qu elle a occupé Vallona, l'Italie n'ira
pas plus loin. iFaut-rl les croire ? Ces
mornes journaux tenaient déjà le-mê-
me ilangaige avant Toocupation de Val-
lona. Il ne s'agissait, disaient-ils, que
d'un simple débarquement afin de ré-
tablir l'ordre. Le gouveniemenlt pro-
testait de 'Li pureté de scs intentions j
H s'indignait qu 'on lui prêtât un plan
d'occupation. Aujound'hui le langagç
est tout aulre. « Nous.poinuies à Val-
lona , écrit le Giornale d'Ilalia , nous y
resterons ».

Ne jouera-t-on pas la même comé-
die autour de Durazzo? L'Italie, de
gré ou de force, aie va-t-éllepas éten-
dre scs qpéralions militaires en Al-
banie? Ne sera-t-elle pas entraînée
plus loin qu 'elle ne veut peut-être
aller? Déjà on parle d'envoyer dè
nouvelles troupes n Vallona pour oc-
cuper l'intérieur du pays afin dt
mieux couvrir la -ville.,

Les gens clairvoyants mettent en
garnie l'opinion publique et dénoncent
les difficultés sérieuses que peut ren-
contrer l'Italie à vouloir s'emparer de
l'Albanie. Ainsi l'Osservatore Romano
ne cesse de retenir son pays sur la
pente fatale où il se aaisse-insensiblc-
met glisser. « N'allons pas, écrivâit-il
dernièrement, par intérél pour un
Etat ,oréé de itoutes fpi&es paT la di-
plomatie eurottiseimc et mal rènu.
nous jeter dans une guerre que la
Providence et la jsagesse jde nos gou-
vernants nous ont épargnée jusqu'ici;
Sans d-oulc, J'Ilalie «epeut pas rester
indifférente à ce qui se passe au delri
de l'Adriatique, h quelques kilomètres
de ses côtes, mais c'esl aimer son pays
que de dénoncer l'erreur dé ceux qui
veulent à fout prix pousser l'Italie à
la guerre ».

Ceux qui poursuivent lc bon com-
bat de la lutte oontre l'alcool se seront
fort- réjouis en lisant les dépêches qui

annonçaient, l'autre jour, que le gou-
vernement français, par un double
décret, arait décidé la prohibition de
la vente de l'absinthe et l'interdiction
d'ouvrir, de nouveaux débits de bois-
sons.

Au sujet du premier décret ri faut
souhaiter que les agents chargés d'en
surveiller l'exécution fassent tout leur
devoir et ne ferment pas coniplaisam-
ment les yeux sur les cont(aVention_|.

Quant au second , ir ue constitue
qu'une timide mesure pour enrayer le
fléau de l'alcoolisme. Il fallait non
seulement né pas persnetlre d'ouvrir
de nouveaux débits de boissons, mais
fermer plus de la moitié de ceux qui
existent. La France compte un débit
pour liante adultes, et il y a. tel dé-
partement, celui de lEure, qui en a
un pour onze adultes; le pays a.ga-
gné, à cetle triste multiplication des
occasions de boire, le triste honneur
d'être à la tête du monde entier- pour
la consommation de l'alcool sous ses
différentes formes. Ne nous enor-
gueillissons pas : la Suisse suit im-
médiatement la France.

11 eût été sage de limiter progressi-
vement le nombre des débits jusqu 'à
cc qu'il ne fût plus que de un par
cinq cents habitants. Mais c'est le
statu quo que le gouvernemenl a dé-
crété, et d'une façon purement théo-
rique. En réalité, le nombre des débits
augmentera encore, car le. gouverne-
ment , ayant eu peur que son pauvre
courage ne parût enoore trop draco-
nien, a ajouté à son article essentiel
un paragraphe qui prévoit que des
autorisations d'ouvrir des débits se-
ront données à « titre exceptionnel ».

Les intéressés ne manqueront pas
de recourir à ce titre exceptionnel ;
préfets ot députés seront sollicités cl
ils résisteront d'aulant moins qu'ils
pourront faire valoir que l'autorisa-
tion accordée sera l'effet de leur spé-
ciale complaisance.

Les cas exceptionnels deviendront
nombreux. Le gouvernement s'y at-
tend bien puisqu'il prévoit que « tout
nouveau débit ainsi créé sera.mis en
adjudication moyennant une rede-
vance annuelle envers l'Etat ».

BENOIT XV
et la presse catholique italienne

Rome, 10 janvier.
Le Saint-Pèro vient de donner à la

presse catholique italienne un nouvel et
magnifique témoignage d'estime et d'af-
fectkn. Il a nommé commandeur de
l'Ordre de Saint-Grégoire-lc-Grand le
baron Charles Jîicci-des Ferres, le baron
Romain Giannotti , le marquis Philippe
Crispolti , de .Turin , ct le marquis Gaétan
de Felice, de Naples, et commandeurs
de l'Ordre de Saint-Sylvestre , l'avocat
Hyacintc Bricarelli , de Turin , et le mar-
quis Ludovic Alinerici, do Césène (Tosca-
ne), tous des catholiques érainénts qui ont
leur place bien marquée parmi les Mécè-
nes du journalisme. Les marquis Cris-
polti et de Felice sont eux-mêmes des
journalistes de vieille dftte , qui ont tou-
jours lutté bn première ligne.

Les barons Ricci-dés Ferr$s et Gian-
notti figurent parmi les foridateiirs du
Motntnto db Turin , dont l'apparition fut
un véritable , événement. Pour réaliser,
les premiers, en Italie, l'oeuvre d'un
grand journal moderne solidement éta-
bli , il fallait du courage... et de l'argent.
Turin catholiijtie eut lo éourage bt donna
de Targsnt. les barons Ricci et Giannotti
en tête. Le baron Ricci s'était distingué
depuis longtemps hon Seulement dans
les œuvres catholiques d'action et d«
bienfaisance, niais aussi au conseil com-
munal et au tionsèil provitidial. Sa devisa
était que noblesse oblige ; il'a voulu el
sufàire bonheur aux traditions de Joseph
de Maistre, dont il est la pelit-neVeu,
C'est un travailleur et un organisâtes
hors ligne, au caractère franc et ouvert,
Lc baron Giannotti, lui, a démontré que
l'amour du sport (c'est un fervent auto-
mobiliste) peut s'allier admirablement
avec l'élan intelligent et géne'reùx pout
les œuvres catholiques.

J'aurai bientôt l'occasion'de vous re-
parler des marquis Crispolti et de Felice ,
toujours sur Jà brèche et tous les deux
appartenant aux journaux de la Société
éditrice romaine. L'avocat Bricarelli
frère du Père Bricarelli, le vaillant criti-

que d'art de la Civilta catlolica, tait par-
tie actuellement du conseil de «urveil-
laiice dti .Momento ; il a épousé une niète
de l'abbé. Margotti, le fondateur de
VUnUà callolica, et se distingua cons-
tamment dans l'action catholique turi-
noise. Le marquis Almerici, de Cééènc,
tut , à certain moment, le Mécène de
Y Unità et , actuellement, il appuie
YAvvenire de Bologne; son' curriculu'm
vitre dans l'histoire du mouvement reli-
gieux des Romagnes est un des. mieux
remplis.

Ces-, distinctions pontificales doivent
encourager tous ceux qui, en Italie et à
l'étranger, prennent au sérieux l'expres-
sion célèbre de Pie IX .au vénéré cha-
noine Schorderet, qae ¦ la presse estime
œuvre pie, d'utilité souveraine «.

LETTRE DE PARIS
La nouvelle lenue

de L'armée française

Dimanche, 10. janvier.
Après nombreuses, expérienoes et nuil-

liples -tâtonnements, le ministère, de lu
guerre vient d'adopter arte nouvelle té-
nue pour l'nfanterie française, et Se nou-
vel uniforme est accuaili avec faveur.

On rappelle « tricolore > sous pré-
texte que, dans la traane, quelques Sis
rouges ci qruoSques fils tÉancs prétendent
cire comptés ; mais en somme il est bteti.
il'un hteu un peu plus terne que ceîui
des hussards, mais qui, tle îoin, devient ,
parait-il, absolument invisible el est,
in même temps, d'un aspect .plus
seyant que la tenue kaki. Capote el dol-
inin , culotte el pantalon, tout esl de fa
inâme nuance et âe ctï«bre pantalon
rouge .vit en ce moment ses derniers
jours.

Le pantalon rouge I Le glorieux panta-
lon rouge si souvent célébré au théâtre
et dans les concerts ! Assurément, je par-
tage awfc beaucoup de mes compa-
triotes une tristesse rèefBe à l'idée que
notre idier pantalon rouge, vérilalik.
symbole de l'armée française, est à ja-
mais condamné, mats le Sentiment doit
ici faire place à la raison.

Cest un bel effet poétique et théâtral
de s'étcaier avoc le Cyrano de Rostand :

Msis on n'abdique pu l'honneur à' ,', :.- --
[une cible ]

Et pourtant la sagesse, il'humanité
veulent au contraire quo le soldat ne se
fasse pas tuer inutilement ; par suite, il
doit, jusqu'au moment vouhi pour fac-
tion, se dérober à la vue dc l'ennemi,
d'autant que la portée des canons et
fusils modernes atteint un hotmme à des
distances qu'on m'eût jamais soupçonnées
à l'époque où fu t  adopté le pantalon
rouge.

aies ksetcurs se doutent-ils que ladite
¦epoquo date jaslo de quatre-vingt -cinq
ana?

Mats remontons un peu plus haut.
Jusqu'au régne du roi Otaries VU ,

c'est-à-dire jusqu'au début du quinzième
siècle, les guerriers se couvraient d'une
armure et se vêtaient comme il Heur con-
venait. Charles VII et Louis XI essayè-
rent quelques tentatives pour unifor-
miser leur tenue, mais ce furent tles
essais mort-nés. Chacun continua à
s"i>;il>iller suivaint ses goûts, solon la
imikle, jusqu'au jour où un certain nom-
bre de colonels, propriétaires de leurs
régiments, s'avisèrent de faire porter à
leurs soldats les couleurs de leur blason.

Mais la diversité des tenues conti-
nuait à régner et c'est seulement au mi.
lieu du règne de, Louis XIV que le grand
ministre Louvois rendit l'uniforme obli-
gatoire. C'était cn 1©70.

"La ténue fixée pour l'infanterie étail
le jiisle-au-*oorps bleu dôufilé de rouge
avoc parements ct cdllel de couleurs di-
verses, suivant îles rvgknicnts, giîot
blanc, culotte blanche, guêtres. La cava-
lerie avait la même ' tenue, sauf que les
guêtres étaient rein^placées pax de gran-
des bottes. Nous no partiohs pas de la
-Maison du Roi (mousquetaires, gardes
du corps, etc.) , corps Spéciaux qui
avaient des lcnue_s particulières.

il.'uniforane fut définitivement adoplé
pour le temps de guerre, mais, cn temps
de paix , H y, eut encore bien des eïcap-
lions ; plus d'un gratté seigneur ne se
montrait aux trompes quien habit de
cour ct. dins les revnas ou « monslran-
ces •, bien d« solldâts venaient en cos-
tume civil.

En paix comme en guerre, la lenu*
de Tournée française ne fut dèlfîhilive-
mtent et-pour toujours uniformisée,que

sous le règne 'du duc de OioiseuT, mi-
nistre de la guerre de Louis'XV, en
1763.

L'uniforme de l'infanterie fut d^? lor»
hlanc ; celui de la cavalerie, bleu ; oeini
des dragons Ocavilerie /romiettant ù
pied , au besoin), -vert

Nous arrivons à \S RâvcâuÙon , où
l'uniforme de l^nfanterie fut bleu avec
guêtres, en drap pareil.

Au dânst de la Restau ration, en 1815,
on revint à la tenue blanche, mais, cinq
ans après, on la supprimait .pour l'habit
bleu avee (panla3on lfieu. Enfin , c'est un
an juste avant la chute du roi Char-
tes X, le 29 juiBet 1829, que le pantalon
rouge fit son apparition.

-V. de Martignac était alors présiâent
dn conseil des 'ministres, et le vicomte
Dacaux de Bîanquetot, minWtre de la
guerre.

Officier sous l'Empire, mar^Kal de
canip en 1814, lieutcnant-géniéral en
1823, conseiller d'Etat, pair de France
en J823. Decaux de Bîanquetot fut mi-
nistre de la' guerre du t janvier 1828 au
8 juillet 1829.11 était né en 1775 et mou-
rut en 1845, ne laissant pas d'enfant de
son mariage avec Claire Miîet des Mu-
reaux, fille d'un général de l'Empire.

Le rajflwrt qu'A adressait au roi en
IM-aposanf ia couleur rouge pour le pan-
talon de Viodanterie française est vrai-
ment curieux et mérite d'être rappelé :

» La couleur rouge, y estrif . dit, offre
un Cort lxfl aspect ; ie pantalon garance
(rmdie avantageusement avec rhabit
bleu du ; fnfassin et, cn ligne, il semble
cijwusser sa. talHe.. Celte «couleur est
d'ailleurs le produit d'uoe substance in-
digène ; elle égale cn sofâ̂ té te U-eu dc
roi et s'obtient à. moindres frais. J'éva-
lue à près do 500,000 francs en temps
dc paix , et i, nhrs d'un million en temps
de guerre, l'économie qui résultera , du
pantalon garance dans riafanterie. »

(L'iklée du ministre de la guerre fùl
aipproin'ée et le pantalon rouge adopté
poor toule l'infanterie française — saut
les . ebasseurs d'Orléans, puis chasseurs
de Viacennas den'enus chasseurs à pied
ou chasseurs alpins, qui furent créés
sous le riigne de Loius-î hitiape, et ont
toujours cu la , teiue vert foiKé.. C'est
égatement sous Louis-Philippe que l'ha-
bit fut supprimé (en 1643} ét renipflaa;
paT la tunique.

Lorsque tes premiers pantalons rougœ
arrivèrent aux coups, an commença par
les.donner aux compagnies (TiéHUc et, la
fal>rication étant un peu lente, loîig-
leniips cî irc 1«̂  rocnios usèrent l'ancien
pantalon bteu. C'est ainsi que les anciens
tes a^Tpdïaient « «tes biens « lfl , la cause
ayant disparu , Teffet dameura, nô^oiinoins
jusqu'à, nos jours , car , maimtenant en-
core, dans le peinte et W casernes, on
continue à dire c les bleus » en parlant
dej rocracs, sans riaiÔeurs connaître
l'origine de cette exjpression.

Dqpuis.plusieurs années déjà , on san-
gttùl à rflinpiacer îe sej»nt, mais trtra
voyait pantalon rouge. XUlrtairos, hom-
mes politiques, arlistes, industriels, fu-
rent consultés. Les deux grands peintres
militaires BdoUatd Detaifle et , Georges
Scott lavèrent des aquarelles. On rit à
l'essai, dans le réginient caserne rue de
la Péipinièrc. des uniforanes, «ù le ptan-
taîan rouge était rea^Ûaicé jxar one ca-
ldité avoc jainbiàres Uîeues ; d'autres,
dHin bleu sombre ; d'autres encore, cou-
teiir rfeSda , qui furelit l'olyet dc maintes
raifleries.

Bref. îa .juestkra était toiyouxs. à
l'élitie quani la présciiite guerre «cibla
et c'est avec te pantalon, rouge que l'in-
f:int«-rie entra cn campagne. Mais sa vi-
sibilité demeurait une gratrtie gpne : il
fallait, décidçiiient le. si_jppriinar. l̂ ar
quoi ,te _ ran^)ïaiçer ?

'La solution a été trouvée récennmeirt
Car te Ç^nri industriel de 

Chateauroiix,
M. Bal-«in.

Jouissant , d'nne. réputation mondiale
pour la confection du . drap, la maison
Bafeon a- çonnnç. futur chef et .ï^érilier
Jacques Ba3<i3n, lin da nos sporlmçn tes
plus en.renom. Capitaine daps l'armée
fratiçaisc, aviateur donl les prouesses ne
se comptent plies, Jacques Balsan fut
tengtçMips un àdïipte du lwai-on sjdwri-
que. où son priucipat. exploit fut .la pos.
uncîrvl du rivrtrH franf-oîc A'̂ l l l l t t ^n nK.
t-riu .dans te çôlobre concours dé Vin-
cennes, , le 23 septembre 1900. a;lors_que,
avec son Dallon en soie, le Saint-Louis,
cte 3000 mèlres cubas, il dépassait la
bailleur de 8000 mètres, tanjlis que lle
coml̂  de. L? . Vaulx (encore, on nom
ilTuslrr dais.iç 'apJiétBpie el le dirigeahî^î
.iltéî najt 7i56o mètres, avec l'Horizon,
de 3300 mètTes ciibes, et que mon âini
te oamte de Castillon de Sainl-Vk_tr«r

(mainlenant entnf dans la Coaigiagnte de
Jésus) et moi, nous'montions à 6400 mè-
tres, dans te Centàarè, bâBon ne cùbaart
que 1600 anètree.

Le nom des Baissa est trfe populaire
en Erance, et te drap bleu rfair quïb ont
oonfediooné potff notre infanterie est
rédllenient fojt joli ; a, en outçe, H con-
tribue ài protéger fa né des so&fats, lui
aussi jouira vite de fa popuSarîté,

Adrien Varhg.

La guerre européenne
La fête de Guillaume II

'Amsterdam, 11 janvier.
Une cKjpêcie de. Berlin annonce que

te gouvernement prussien a prohibé lea
banquets. Je» danses, les représentations
tliéàtraies et autres réjouissances : publi-
ques qui marquent nabftiteHement le' 27
janvier, jour anniversaire de la nais-
sance de Guillaume IL La journée ' sera
consacrée à des senices religieux. U'n'y
aura ni revues, mi défilés, m le '.rai'.es M
musique.

Levées allemandes
Bûle, 12 janvier.

' Leipzig et Dresde sont, en ce moment,
remplis de soldats.
' A Leipzig, tes soldats logent jusque

dans les écoles et l'on en voit qui " por-
tent Oe numéro de régiment 250.
Evasioo de deux offlciers irançais

.Amsterdam, 11 janvie r.
Durant fa nuit de vendredi , deux offi-

ciers français s'échappèrent du fort de
Zinnat, à Torgau, où ils étaient prison»
niers de guerre

Article odieux
.La- Post de Beriin a publié un article

intitulé : «Soyons durs », dont voici le
passage essentiel :

< Nous. avons occupé fa Belgique ef
écrasé son armée. Pourtant l'année et le
peuple ne consentent pas encore à signer
la paix. C'est une preuve que les xuocès
militaires décisifs ne suffisent pas tou-
jours à atteindre le but véritable d'une
guerre.

< De tous temps Jes borreurs.de fa
guerre : fa destruction .dès villages, la
suppression des transports et des échan-
ges, les pertes cn biens, les charges im-
posées par Je logement des troupes, la
pression exercée involontairement ou i
dessein .sur la population ennemie, en un
mot, toutes les calamités ont éfâ un
moyen tout aussi effectif d'imposer la
paix que les victowes militaires.

. « On peut dire même gue ta .victoire
n'est qu'un moyen d'occuper assez de
pays .,pour exercer une pression sur la
population ennemie et par son intermé-
diaire sur le gouvernement ennemi

« Xous paraissons vouloir renoncer à
ce moyen important, indispensable, poar.
rail-on dire, dc fa oonduite .de fa guerre.

« Faire fa guerre humainement, c'est
en vérité'la faire cruellement, car une
guerre humaine est, en outre, une injus-
tice imméritée pour J'armée nationale &
qin elle impose des pertes toujours re-
nouvelées. L'idée de cette guerre, hu-
maine est inspirée par ice , fatal désir do
;>opularité çpii nous a conduits en Alsace
;\ prendre des mesures qui se toumirent
ron Ire nmts. »

On no comprertl , pas comment tm
journal peut s'efiforœr d'a,ccréditer de»
idées aussi contraires auz idées d'h.UBia-'
nîté et de civilisation.

L'accident d'un train militaire
Au sujet de ^accident d'un traià iniUt

taire dont nos dépêches par!.:'. ¦.
¦¦_ !!. 1I1:J ,

te Secolo de Milan publie les détails^ sui-
vants :

< Un train bùKlaire ' a_lleman3 qu;
voyageait de huit, naturdïeSaent 'tous

1 feux Peints, a renoontié "un autre train
près de fa gare de frontière â îfatill y, en
'Lorraine. Des nbnvellês officieuses de
' source allemande disent c,;;,¦¦. dans '.¦: :¦-.:¦..
contre, 20 soldats allemands perdirent la
vie. et 40 furent plus au jhoiiis griève-

'rhént blessés. Ces troupes venaient de
Mulhouse et étaient envoyées en France.
L'auteur de la « Veuve joyeuse »

'Au cours des derniers oomba{s en Ga-
licie. les Russcs*u_H ûùt prisoniMW» tjpux
offreiees autrichiens, bien connus : Jas
catDposheurs a'ftpéretlœ très, popwJ«r#s,
Lén Faîk et Franz.Lç^ar„, . 5'aut«ur «i»

• la Veuve joyeuse I
¦ la corporation des avocate

Quarante /avocats parisiens ont , perdu
'fa irie sur ièa ciiàmps ide iàfaTlle;«i(_pùis
te début de? ogération* ...,.



Le « Kcenigsberg »
[ '¦" Parti, 11 janoler»

Le Daily 'Afail reçoit du Caire :
Le vapeur Chatam de la Khedivial

Mail a été coulé' à l'embouchure du
fleuve Rifiji (Afrique orientale alle-
mande) pour embouteiller définitivement
le croiseur allemand Kcenigsberg. Depuis
que la présence du Kcenigsberg fut si-
gnalée ù six milles en amont du fleuve
ïïLfi j î , un croiseur arait essayé de te
bombard<•;-, -mais 4 cause de son fort ti-
rant d'eau, il n'avait pu s'approcher suf-
fisamment, et le tir n'avait pas été effi-
cace. Quatre navires furent alors succes-
sivement immergés pour empocher te
Ketnigs&erg de sortir da fleuve, mais U
fallait un navire de plus grandes dimen-
sions. Le Kcenigsberg est maintenant em-
bouteillé définitivement.

Baleineprisepour un sous-marin
Une baleine morte a été jetée à Ja côte

au mord de la Hollande. Elle était criblée
d'obus de 76 millimètres. Tout donne à
croire qu'elle a été prise par erreur
pour un sous-marin.

• Les batailles de Pologne
Xondres, 11 janvier.

tVnroyô spécial du Dailtf Chronicle
en Polc-gue télégraphie que pendant fa
nuit du V au 2 janvier, au cours de
leurs nombreuses attaques sur les posi-
tions russes, les Allemands furent re-
pousses avec des perles énormes sans ga-
gner un métré de terrain. On estime
leurs perles à trente mille morls laissés
sur le lerrain, ct quatre-vingt mHte bles-
sés et tués tombés dans leurs lignes.

L'envoyé spécial déclare que, si, du-
rant les prochains quinze jours, Jes Al-
lemands ne parviennent pas à rompre
les lignes russes, ils devront abandonner
lout espoir de succès cn Pologne. En
effet , ù la fin du mois, fa classe russe dc
1914, comptant 1,200,000 recrues par-
faitement entraînées, arrivera sur te
f r o n t
Tentative d'attentat à Vienne

Venise, 11 janvier.
La Gazzetta di Venezia apprend d'un

«ouvrier qui vient de rentrer de Vienne
que deux Busses, ayant réussi à pénétrer
jusque dans la banlieue de la capitale au-
trichienne, y ont fait sauter un grand
pont de chemin de fer. Ils ont été arrô-

Enver pacha
Rome, 11 janvier.

Personne aie sait, depuis plusieurs
jours, où est réellement Enver pacha.

D'après les dernières nouvelles, il se-
rait cn Arménie, d'où il serait parti pout
Conslantinople ; cependant il n'est pas
encore arrivé dans la capitale. Cc retard
incompréhensible donne lieu à maints
commentaires.

En Palestine
Le Dailg Mail de "Londres a onaoacé

que c l'évêque calliolique de Jaffa a été
condamné à mort par contumace pour
avoir prêché cn faveur des alliés contre
les' Turcs ».

U est bon d'observer, au sujet de cetle
information, qu'il n'y a pas d'évêque ca-
tholique résidant ù Jaffa. Jaffa est un
évêché honorifique, dont te titulaire est
Mgr Massi, des Frères Mineurs italiens.
Or, Mgr Massi est vicaire apostolique du
Chansi septentrional (Chine).

Les Dominicains de Jérusalem
Les Dominicaîns français 4te Jérusa-

lem, «t avec eux le Père Lagrange, cor-
respondant de H'-tnstitut de France, ivien-
neni d'arriver à Rome, sains et saufs,
par Rhodes.

Benoit XV iioit recevoir en audience
au premier jour tes religieux français
réfugiés de Palestine.

Le départ de Constantinople
L'a Supérieure de Notre-Dame de Sion

ile Constantino pie a éarit-à M. BaiTès :
Le 18 novembre, nous étions soramfts

par lé gouvernement ottoman d'avoir à
abaiidbhfler toutes nos œuvres d'éducation
el d'instruction. Celle mesure élait générale
cl s'étendait à toutes les maisons françaises.
Bien n'avait pu nous faire prévoir une pa-
reille décision, ci nous aurions été réduites
à la plus dure extrémité si nous n'avions
trouvé un défenseur, aussi énergique que dé-
voué, dans l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Morgenlhàn.

Le 18 novemb're, an matin, la police subi-
tement nous donna l'ordre de renvoyer tou-
tes nos enfanls en trois heures et de quitter
nous-mêmes le sol de la Turquie dans les
21 benres. En .même temps, elle exigea la
remise de notre caisse, où elle posa les scel-
lés, nous obligeant ainsi i parlir sans nous
en laisser tes moyens.

M. Morgcnlban, qui avait 'élé chargé "de la
protection des Français depuis le départ de
notre ambassade, sc trouvait inopinément i
Sion ; II s'interposa immédiatement, il exi-
gea, par téléphone, que le préfet de police
vint en personne s'entendre avec lui, et il
lui fit voir l'impossibilité matérielle d'exé-
cuter les ordres donnés. Grâce 2 cette inter-
vention, les scellés fuient enlevés le soir, et
la police, qui «ait restée dans la maison
depuis le matin, fouillant tous les bagages
des enfanls qui partaient , fut retirée. Le pré-
fet de police vint lui-même nous annoncer
qu'un délai de dix jonrs nous était accordé.
3e lui ., demandai alors à quel titre nous
«' i ious chassées, comme religieuses ou com-
me Française» î II me répondit, sans hésita-

tion : « Oh t jûs comme religieuses, mai»
comme" françaises. » "?T ; '

A partir de ca moment, M. MôtgenthaQ
S'occupa de préparer notre M? **}, sauve-
gardant , autant qu'U le' pis'vnos intérêts 'li-
ses, ne ménageant ni son temps; ni sa peine,
et po«fcs»nt même la sollicitude il des UmltM
extrêfoes que nous n'aurions osé prévoir el
¦lue je ne peux écrire.

Ce qu'il a fait pdur nous, 11 l'a fait égale-
ment pour toutes les maisons ftançaissi. a$-
»»tê d»i» cette t&chc laborieuse par M»*
Morgentban , «jui a déployé, autant d'intelli-
gence et de dévouement que l'ambassadeur.
Ce dévouement ne s'est pas démenti un ins-
tant jusqu'à notre dépari, auquel M. el
M»» Morgentban voulurent pt&idec eut-
mémes ; leur protection s'élendit même jus-
qu 'à la frontière, où ils nous firent accompa-
gner pour nous épargner les dernières vexa-
tions qui avaient élé infligées i beaucoup
d'fcultev

Les Suisses en Angleterre
Le comilé d'administration de « Swiss

House » à Londres nous prie d'insérer
ce qui suit :

« Il a été porté à la connaissance du
comité d'administration de « Swiss
House » , 34/35, Fitzroy Çquare, Londres,
W., institution placée sous ?e patronage
du Conseil fédéral suisse, des cantons
subventionnants et du ministre de-Suisse
à Londres, que des parents de jeunes fil-
les suisses placées en Angleterre écri-
vaient à ces dernières <le (revenir immé-
diatement en Suisse à cause des dangers
d'invasion et de famine. De nombreuses
jeunes filles ont cn conséquence quitté
de très bonnes pteces "pour icntrer au
pays, où elles «Wt grossir, dans bien des
cas, tes rangs des sans-travail.

* Le comité ci-dessus se fait un devoir
d'informer les intéressés oue la vie en
Angleterre -continue à êlre parfaitement
Dormale malgré les circonstances actuel-
les, que les craintes énoncées cidessus
sont très problématiques, que nos jeunes
compatriotes ne cessent de jouir d'nne
très bonne «aisidératian et qqe leurs pa-
rents ont tort' de leur conseiller d'aban-
donner dos situations avantageuses qu'el-
les ne peuvent pas .retrouver en Suisse. »

A la frontière suisse
¦¦ Bâte, I I .  janvier .

Depuis trois somaincs. Je ,canon fait
entendre, sans cesser, sa jooix^tout près
de la frontière, et cette voix, depuis le
mois dïioût , est devenue plus grave ; on
sent 'la présente de l'artillerie de gros ca-
libre. Dans la nuit du i au 6 janvier, les
(états de l'incendie Toiigissaieijt le ciel,
dans la direction de '.Mulhouse et dc
Cernùy,

En Haute-Alsace, tes opéraVK>ns récen-
tes caractérisent la transformation subie
par la guerre. La 'première campagne de
Mulhouse rappelait la notion «tradition-
nelle des combats. l..i deuxième fois déjà ,
l'adversaire avait eu le temps d'esquisser
une série de retranchements ; l'attaque
avait exigé des effectifs renforcés, un
courage soutenu. Voici la "troisième mar-
che sur Mulhouse. C'est nne vraieguerre
de «iège : U faut enlever la tranchée bé-
tonnée ; il faut détruire-les points d'ap-
pui solidement fortifiés ; il faut avancer
à pas de tortue, en inondant d'une pluie
d'obus chaque parcclte.de terrain à con-
quérir.

Daus te Sundgau, deux actions sc dé-
veloppent simultanées ; celle de Belfort-
Altkirch-Mulhotisc, colle de. Thann .Cer-
nay-Mulhouse. Près delà frontière suisse,
les AUemands ont, dans Je cours de Ja
semaine passée, tiré copieusement sur
Pifetterhausen sans causer d'importants
dégâts. Du c&té d'Altkirch, 3es Français
marquent un léger progrès ; un kie leurs
récents bulletins annonçait que Jes trou-
pes arrivaient ù 4 tm. à J'oucst .tte celte
ville. Entre Alltirch, Waldighofen el
Ferrette, toul traite est interrompu.

•Dans la région de Cernay, les combat!
restent très intenses. Les Allemands pré
'tendent qne leurs ennemis ont occupa
Steinbach quelques heures seulement. De
source française, on affirme que ies 'posi-
tions occupées depuis te 4 janrier n 'ont
pu être enlevées. Toutefois, mercredi el
jeudi, de la semaine 'passée, on se disputait
vivement la possession du point connu
sous le nom de «xrte 425. A l'heure qu'il
est , te combat fait rage . devant Aspach,
près de Thann- Los soldats français
étaient parvenus, ou sud de Cernay, jus ,
qu'à Ja forêt « .Nonnenbrûcke •> : ils ont
dû rebrousser chemin, abandonnant
morts cl blessés sur te terrain.

Si l'on jette un coup d'ayl sur la carte,
J'on ne tarde pas à-comprendre te rèlc
¦déployé 'par tes troupes dc la ' Républi-
que voisine pour s'emparer de Cernay.
C'est à celle localité qu'aboutit la grand'-
route Ue Bolfort-BappoJa- Chapelle ;
c'est une station importante de la ligne
de chemin dc ifer CoHmar-iMulhouse-
Thaun et la • vallée de Saint-Amarin ;
c'est, enfin, à Cernay que s'ouvre. Ha
plaine Liilterbaah-Mulhouse.'

A ctoé dc la guerre à la mitraille, il y
a encore, en Alsace, la guerre, aux es-
pions. On a multiplié les ' ordonnances
touoliant cc point ; Je .moindre, soupçon
provoque des arrestations souvent arbi-
traires. Récemment, le conseil .«te \ guerre
de iNeuf-Brisacb rendait Ja' tlifeerlé à M.
Sonvmercisen, curé Ue KiffU, et . à M.
Diesllin , aubergiste audit beu, qui

avaient été conduits au cachot, Ct la suite
de idénottçkrtkm non fondée.

Une aventure tpareftte est arrivée, il y
a un mois, tt un brave Bénédictin juras-
sien de la famille de Mariastein. De sé-
jour à Delle depuis longtemps, il fut in-
carcéré il Belfort ; on fouilla minutieuse-
ment ses patpders sans découvrir trace de
pièces compromettantes. Le bon moine
vient de rentrer dans son couvent, re-
merciant Dieu d'avoir échappé aussi fa-
cilement ù une si loa tion angoissante
pour'lui et pour les siens.

L'autorité militaire allemande a mis
également la main, au poste-frontière de
Hallingeii , sur un càpilaine-aviateur d'o-
rigine française, (prisonnier aujourd'hui
dans la petite ville de LSrradh , sur la
rive badoise du Rhin. D'après l'Oberl.
Volksblatt, des interrogatoires de la jus-
tice, il résulterait que l'inculpé est déscr-
tenr.

Quelques jours auparavant, te tribunal
militaire dc la contrée avait lancé un
mandat dWrôt contre deux hahùtaints de
Thann ; J'un, M. Joseph Beha, directeur
d'une usine importante, l'autre. M,
Hornstein, propriétaire d'une scierie re-
nommée. On assure que Ces deuxi ci-
tojiens sont hors tie l'atteinte de lia jus-
tice impériaile : ils so>nl en (France.

Jusqu'il présent, la langue française
était encore tolérée, i>our tes relations
d'affaires, dans un certain nombre de
localités frontières, vu Alsace-Lorraine.
Ce système a vécu. Tar ordonnances, spé-
ciales, les commandants de Fribauirg-en-
Brisgau, de Strasbourg, de Saarbrûcken,
ont décrété que, st 'partir du 15 janvier
•prochain, il n'v aura plus qu'une langue
admise, tant dans Jes rapports publics
que dans les rapports privés, sur tout Je
territoire des provinces annexées.

Le fameux pain de guerre à la fécule
de pomme de terre n'est pas ]<opulaire
sur tes bords du , Rhin. Les boulangers
sont forcés d'obéir aux injonctions de
l'autorité et de fabriquer pour leurs
clients Je pain gourernemenfaJ. D. ,L.

Les combats autour d'Altkirch
Bonfol, 12 janvier.

Lcs '(Allemands se sont maintenus â
Hirzbacli et à tAUikirdi , malgré tte ivio-
lenls oomhats Havres dans les environs.

Les hôpitaux de ilAlsace . septentrio-
nale ct dc la Bavière regorgent dc Mes-
ses. Jl y a tgalement beaucoup de sol-
dats français en traitement.

Deux cents! prisonniers français so.nl
arrivés hier à Fribourg-en-iBrisgau ; ils
vont êlre envoyés dans (es camps 'kk
l'.Wemaanc.

LA RÉVOLUTION AU MEXIQUE
La situation , au , Mexique reste trou-

blée. Les partisans de Carranza ont
repris PueWa, menaçant Guadalajara.
Villa a ordonné de nombreuses arresta-
tions. A Mexico, il emprisonna chez lui
quelques personnes, les menaçant de
mort si elles ne lui fournissaient pas de
l'argent.

LES INSURGÉS DU TRANSVAAL
Pretoria, 10 janvier.

[Off iciel.) — La dernière bande d'in-
Mitgés a été capturée près de \a frontière
du Betchuanaland.

cchos de partout
ON LES PROMÈNE

Chaque jour de beau temps, on peut voir
actuellement dans Paris des jeunes iilles du
meilleur montte promener des soldais coova-
lesoenU ; ce aont souvent de» tmcos coaleui
de bronze.

Ces jeunes personnes sont autorisées par
leur» familles 4 faire visiter Paris aux blessés
dont la santé le permet. Oe poste do « pro-
meneuse > est très oltert par l'Administration
¦ iu i sait combien les malades ont besoin de
prendre l'air aussitôt que le doctear les y
autorise. Or, les braves tu.-tos ne connaissent
rien de Paria.

Les jennes Tilles emmènent donc Iea conva-
lescents ravis aux Tuileries, anx Invalides on
an Bacré-Cœar. Elle» font descendre dans le
Métro de braves tirailleurs sénégalais à qui
elles exp liquent les beautés de la mécanique
souterraine.

B» le* guerrière à'Alriqae remaent U tète,
ponr bien faire voir qu'ils ont compris, en
répétant :

— Oui..., oui..., toi, Marie, savoir tom
ça...

Car, pou.- la plupart des Africains , toute*
les Françaises s'appellent Marie.

LE G É N É R A L  VON HIN0ENBURQ

Le général von lliodenbtjrg se trouvait en
disponibilité au moment ou éolatérent lea
boatilités. Alors que 1» plupart des généraax
dans ss situation offrirent spontanément leurs
tervices i l'e&peiem ,' le général vob llia-
denburg bondsit et ce fut l'empereur qui vint
te chercher dans aa retraite pour lui offrir
le commandement en chet de ses armées de
l'Est.

Pourquoi le général boudait-il et pourquoi
Guillaume II tenait'U tant à s'assurer ses ser-
vices 1 Voici :

U y a quelques années, ,1e général von
Nindenbarg dirigeait dé grandes manœuvres"
contre l'empereur. Il les dirigea ai bien qa 'a-
vaot que Guillaume II ait eo îe tempa de ae
retourner , ses lorees étaient enveloppée» et
obligées de capituler. Bon général , mais
mauvais courtisan, von Hindcnburg ae pré-
aenta devant son maître, le. soutire auxlévns,
et lui dit : • Majesté, veuillez avoir l'obli-
geance de me remettre votre épta. » Il paiait
qoe Qoillaame (I gotlt» très pea la plaiaan-
tsrie. Huit jours après, le trop habile stra-
tège se vovait fendre l'oreille.

Confédération
Commissions parlementaires

Les commissions du Consoil nalional
«t du Conseil des Etats pour la conven-
tion franco-suisse relative à l'usage de
,1a gare de Vallorbe pour le service des
postes, des télégraphes, des téléphones,
du r̂vice.ivét^rm^ire et du service sani-
itàlne, réunies -à Berne bter, lundi, onl
adhéré en principe au projet de conveu-
lion. Toutefois, avanl de formuler lours
propositions définitives aux .Chambres,
tes membres des commissions visiteront
encore les lieux, au mois de mars.

Aux Roumains
Par . décrets royau*, S. M. te roi 'de

Roumanie i bien voulu accorder amnis-
tie, gnlce ou réducKom de peines ù diver-
ses catégories de déserteurs, d'insoumis
ou de oondanBiés.

Pour phis amples renseignements, .tes
intéressés pourront s'adresser ù la Chan-
cellerie de Jui Légation de Roumanie, à
Berne, ou à colles des consulats de Rou-
manie à Genève, Zurich ct Bâle.

Le commères du fromage
L'exportation du fromage suisse a pris

une importance ettraordmaire durant lc
mois de novembre dernier.

L'exportation totale, durant cc mois-
là, s'est montée à'35290 quintaux métri-
ques, tandis que, durant te même ' mois
de 1913, elle n 'était que de 31,922 quin-
laux. La valeur globale de 1 exportation
de novembre est de 6̂ 03,017 {x.

Nos principaux débouchés, pour te
fronuige, peuvent êlre classés comme
suit : l'Alleàiagne, qui n acheté en no-
vembre 10,980 quintaux ; tes Etats-Unis,
7,814 quintaux ; Ja France, 0,842-quin-
taux ; l'Autriche-Hongrie, 3.9&1 quin-
taux ; l'iltalie, 2,735 quintaux.

VentrepSt de paille de la 8ulsso
La Suisse possède cn ce moment ic

plus grarii entrepôt tte pavîte de l'Euro-
pe : c'est le bail ides marihincs de l'expo-
sition nationale, dans Joqucli on emma-
gasine tes Cenliaimos de wagons de paiDe
aohctite en Jloillamte jur te Département
miliiaire fédéral. Cette igigantcaque cons-
truction ne (pouvait trouver <une meil-
leure utilisalkm.

Pour nos brasseries
À. fo demande .des «brasseries suisses,

menacées de manquer kte matières pre-
mières, le Conseil ifédérad a fait des dé-
marches icn Angleterre, pour obtenir
l'envoi (de 4ô00 â C000 tonnas ûe malt
an t̂ew, nchetees ipat tes. bca«.5«iat& tte ta*J-
tre pays. Ce malt, destiné à ila fabrica-
tion Ide Oa bière blonlde, arriverait par
Marseille A Genève ou «I IMorges ct serait
réexpédié de là aux destinataires.

Le Lœtschberg et la guerre

On sc demande, dans Ile canton «te
Berne, si îa guerre actuelle empêchera
te canton de tirer profit dos efforts ct des
capitaux dépensés en faveur «le ses gran-
des lignes de chemin dc fer, du Moutier-
Granges «t du Lœtschberig cn particulier.

Son réseau de votes ferrées a cn effet
coulé trop clier au canton de Berne pour
qu 'il soit utilisé par sa pojpulalion seule-
ment. Il lui {ami participer au tramsit
nord-sUd. Or, dai» la lutte écoiwtaique
qui s'ost engagée entre Jes différentes li-
gnes intèrnationaacs, compagnies de
chemins de fer iet réseaux d'Etat, le can-
ton de Berne a fait cause commune avec
la cbnvpaignle de l'Est français. Tous
deux réunis, ils ont entrepris de concur-
rencer, d'un* part, la compagnie P.-L.-M.
et te tunnefl du Mont-Cenis, et, d'autre
pari ," te réseau impériall allemand d"AI-
sace-Lorrame, ainsi que tes lignes de tra-
fic de ia vallée du Rhin et te Golliard
Aujourd'hui, au tpotat de "vue ferroviaire
ldL>œlschberg est la tête d'un grand éven-
tail tracé par des voies ferrées qui vien-
nent y aboutir de l'Est français, dc la
Lorraine ct de te région des tArdennos,
de la Belgique, du nord de Ja Franoe,
des ports dc Ja Manche, de Calais el mê-
me^i tîav,rf.-

Or, dit teiDémoorafe, toute cette région
est désolée actuellement par la pire des
guerres; eUte est bel et bien i'enjeu de
l'immense conflit qui met aux prises l'Al-
lemagne avec ia (France, l'Angleterre et
la Belgique. Et il n'est pas téméraire, en
conséquence, .de dire que te sort du
Lœtschberg se décide en ce momlent eur
los champs de bataille du noid dc l'Eu-
rope occidentalle.

•Si l'Alteniagme s'étaibUssait d a n i  tes
contrées-qu 'elle oectrpe actuellement, le
Irafj'c par chemin de fer pour te sud de
ViEnrope se ferait aftors tout entier f f r  ls
grande artère de fin vsllée du {Rhin ct loi
lignes qui y aboutissent, aiu détriment du
réseau ferré de la Compagnie française
de l'Est et des chemins de fer bernois qui
en sont la natairelte issue.

Si les alliés, an contraire, reprenncnl
les territoires occupés par les armées al-
lemandes, ct même s'avancent jusqu 'au
Rhin, rien de notable ne serait dhangé à
l'état des communicatkms internationales
prévu avant Ja guerre par tes financiers
français ol bernois, qui ont créé la ligne
du Lœtschberg. .. .

Daim Ue premier cas, V» situalion du
LœtsehbeTÇ putaVi tienne in«n compromise
et avec elle tout l'avantage qu'entendait
tirer te canton de .Berne du trafic inter-
national r,„ r.J--iui ipar cette 'ligne. Dans
l'antre cas, an contraire , tes pi&«isions
des promoteurs du Lcctsthherg et du
Moutter-Granges se réaliseront et île .tra-
fic ne .pourra être qu'augmenté du fail
que la Belgique nVnverra sans doute plua
de marchandises vers" te «ud pat l'inter-
médiaire ides lignes allemandes, " '

CANTONS
LUCEBNB

Pour remédier ati chômage:— Le Grand
Conseil a décidé de fairo exécuter des
travaux de correction de routes pour uno
somme de 25O;0O0 fr., afln de venir en
aide anx nécessiteux.

Le projet portant suppression de la
fameuse allée 'do tilleuls de Lucerne,
vieillo de trois cents ans, à été modifié ;
l'allée no sera pas détruite.

YALAIS
Clergé valaisan— Le clergé de Sion

compta actuellement 372 ecclésiastiques,
dont 204 prêtres eéculiers. Le* autres
appartiennent à la Congrégation du
Grand-Saint-Bernard, à celle de l'Abbaye
de Saint-Maurice, ct aux couvents des
Capucins  de Sion et da Saint-Maurice.

Parmi les prêtres valaisans en vie , di*
ont pris leur retraite, et huit se trouvent
bore du diocèse. Il y a en outro 17 sémi-
naristes, doaV sept tont eacore tous les
drapeaux.

Paroisse de Sion. — Samedi, il a été
procédé, dans la chapelle de Saint-Mau-
rice , à la cathédrale de Sion , à la nomi-
nation du nouveau curé bors-les-murs,
qui doit remplacer M. Jean, appelé aux
[onctions de curé de la ville-

Suivant une coutume assez originale,
l'élection a été fait» par un conseil
mixto, composé de chanoines et de con-
seillers municipaux délégués à cet effet.

M. Walther, révérend ciné de Vex, a
été élu curé bors-les-murs et vicaire de
la paroisse de Sion, à l'unanimité des
suffrages.

A l'Ecole normale de Locarno

On nous écrit :
Il vient do se passer , à l'Ecole nor-

male de Locarno, un fait qui a révolté
tout le monde. Il s'agit d'un véritable
sacrilège. , . .-

Vn élève, dont les tendances imp ies
n'étaient que trop connues, n'a paa
craint de lancer une boute de neige con-
tre le crucifix, âe l'uno dos «allés de
«UsM. L»* QUTOâ-tta&«M qm ont. accom-
pagné te geste montre que te jeune anti-
clérical a voulu et prémédité son acte,

La direction de l'établissement n'a
app ris la chose que le lendemain matin;
elle a aussitôt ordonné une enquête.
Nous espérong qu'elle sévira sévèrement
à l'endroit du délinquant. La tranquillité
dea esprits et la renom do l'Ecole nor-
male l'exigent.

La question do la polémique Bardazzi-
Norzi , dont la Liberté a parié il y a  quel-
ques jours , toucherait k «a solution. Du
moins, le département do T Instruction
publique a terminé ton enquête ; mais le
silence le plas profond est /ait autour do
l'affaire. On nous assure quo ei tout de-
vait «8 terminer ainsi dans l'ombre, il y
aura bien des députés, au Grand Conseil ,
pour faire sortir le renard de son terrier J

FAITS DIVERS

9UISSB
fca mort «'«us «Uns: ïnetour. — A

Eaetmoos.\Nidv>-»l<S), un (actem poatal itgé
de 7* ans, nommé Grœbli , faisant sa tournée,
vootet traverser le raûstan MiMbaeh, mais
glissa et tomba dsns l'eau glacée.

Retiré immédiatement par des passants, le
vieillard ne tarda pas à succomber à one
congettion.

A r r e s t a t i o n  d'on Ineendlalre. —
On a arrêté i Glaris an dom«»tiqaq de cam-
pagne nommé Pierre Oiethelm. qni a avoué
avoir mis le fen , dans la nnit du noavel an,
i l'hôtel du Cerf , i Miltlôdi (Glari>).

Tombé d'an «rata. — On a relevé, hiei
matin lnndi , snr ls voie, prés de la gare de
I toile , da eu té dé Genève, le cadavre mut i l e
d' un inconnu dont l'identité a pu être établie
dans la ' soirée. C'était on nommé Dnpont,
&gé de 71 ses, ancien contiô'cm des douanes
iB»«i»y (Meurthe-et-Moselle).

Lits malheureux, qui faisait partie d'oc
convoi des réfagiés français dirigés d'Alle-
magne inr Genève, avait sans donte voulu
traverser le .train et avail dù être projeté soi
la vote à la suite d'one secousse du convoi,
Son corps a dti être ramené oe matin , mardi ,
a Genève, chez dn parent.

L»» lnr.tmfileit on \ *!*)¦. — Un in-
cendie a éclaté, hier aoir lundi, aa milieu âa
village valaisan de Saint-Gernisin-tfoviése.
Quatre maisons  ont été détruites. Les pom-
piers de Sion se sont rendus sur les iieaz,
avec les guides stationnés i Bion.

— Vendredi dernier déjà , vers 11 heures
do soir, une belle grange, située sor l'on des
colesQx de Savièse, * l'entrée d'Ormone, fot
rédu i t e  en cendres, l.es pompes et les seconrs

arrivés de tons cotés ne parent qae «anver le
bttall et préserver les b&ttmeatseavitonoanU.
La grange, propriété de* irères Gobelet , lui
entièrement consumée avec tout le fourrage
qa'elle contenait. On ignore la came da
l'ioeeodta.

LÀ SUISSE ET il GUERRE
Dn garant suisse victime de la guer ro

tin savant suisse d'universelte rôputa-
tion, M. Otto Hauser, que ses fouiUle*
dans te sufd Ide lia France concernant
l'homme, des cavernes ont fait connaître
dans ite «mode oeteKtàfique , wient *te su-
bir , Uu fait Ue ila guerre, une perte 4rr<S-
parabla : tes maUSriaux d' une vateur
inestimable qu'il aivait rassamMés ont été
totalement déftruils ipar la population,
qui prenait W. ùlauser (pour va. lAïle-
tnanid!. Le résultat de seiae minées d<
tra.v»i'l et kte /pénibles TCcflierobos a ^té
anéanti icn quelques instants. AI. 'Haustn
a obtenu, dît-on, une ibildemnitc île quel-
ques centaines Ide Ifrancs Uu gouverne-
ment français.

Les accidents
VcnjdnctU, dams te (pftturage situé en

aanont idu village Vie iDevelier (Jura ber-
nois), ijii soldat vaudois a ôté victime
d'un accident mortel. Le soldat en .ques-
tion, Ambroise Deourney, se récréait
avec ses camarades, «n faisant quelques
exercices ide Hyimnastiquc. Le (hasard te
conduisit au haut d'un talus. Une cul-
bute malheureuse l'en "précipita . Dans sa
diute, it.se brisa la nuque. iL'aprés-uihli ,
il expirait à iTtiûpitai «le Itelémont.

Au .cours d'un exercice dc Sir à Hindel-
bank (lierne), un soldat-marqueur a -élu
atteint , hier, matin, et blessé sigrièvemlenl
ipar un 'projectile qu'il a succombé ]KU
après , il l'infirmerie de Berthoud.

Secours aar pris on niers de gaerre
Dppui» longtemps, des initiative» ad-

mirables, mais isolées, tentaient des
eOforta méritoires pour le soulagement
du sort des internés militaires et civils
qui doivent passer l'hiver avec des vête-
ments d'été, 8ouvent . en lambeaux. La
bureau de secours dont nous avons an-
noncé la création, à Berné , et qui a
pour but de soutenir et de coordonner
ces efforts épars, a pu commencer ses
opérations, grâce à l'appui efficace du
comité de secours aux blessés, fondé
dôs le début da la guerre, à Berne, par
M. Pageot. Un chargement d effets, suf-
fisant pour vêtir p lus de cinq cents
hommes, vient de partir pour le grand
camp de Grafenwœhr, cn Bavière. Cet
envoi sera suivi d'uno sérié d'autre?,
aussitôt que le bureau do secours sera
en possession des renseignements néces-
saires et-dei ressources importantes qui
Imaont annoncées de tous c6téa.

Plus de quinze comités travaillent
déjà , en Snisse et en France, pour appro-
visionner le bureau de Berne ou pour
fournir à oertains camps les objets néces-
saires d'après le» renseignement» recueil-
lis par le bureau. Celui-ci envoie des
délégués suisses auprès des autorités des
camps, pour s'assurer leur concours, qui
ne «aurait manquer à une œuvre de pure
solidarité. Le bureau çrotttera dea ren-
seignements que voudront bien lui four-
nir les délégués officiels et il so mettra
avec empressement à leur disposition,
pour les aider à Becourir le* internés
nécessiteux.

Le bureau de secourt a reçu un grand
nombre de lettres, lui demandant ds
rechercher des prisonniors dont les nou-
velles n'arrivent plus, ou des disparus
qua l'on ne retrouve nulle part. Î a
grande et bello tâche qui consiste à
faire ces investigations et à tranquilliser
les familles a été acceptée avec un
empressement digne d'éloges par le co-
mité cantonal de la Croix-Rouge, à
Genève, qui, BOUS la ' direction do M.
Ador, a accompli des merveilles de
dévouement. Le bureau de secours, qui
a sa mission particulière^ n'est pas orga-
nisé pour de telles recherches. Il a dù
limiter sa tâche aux interné» français et
belges. Sans quoi il n'eût pas suffi à la
besogne. Mais il aidera volontiers tout
effort tenté en faveur de prisonniers
d'aulres nationalités, l'hommo désarmé
n'est p lus un ennemi, mais un homme
placé dans une situation particulière-
ment pénible et méritant de U part de
tous pitié et charité.

— A la demande dû bureau internatio-
nal féminin de Lausanne qui s'occupe da
la recherche d'informations et des soins
nécessaires aux prisonniers de guerre, il
s'est fondé, à Copenhague, un bureau
féminin analogue, qui fera le service
pour , la Russie, l'Autriche-Hongrie et la
Prusso orientale.

Los dons ponr ia patn»
Le Département militaire a j-éçu de

M. Ryçhner-Rapin, à Lausanne, un nou-
veau don de 500 (r., produit de la vente
des « Strophes » dédiées à l'armée, et
destiné à l'achat de sous-vêtements
chauds.

La Serbie demande dei médecins
ILe consul de Serbie à Genève, snir l'or-

dre de son gouvernement, demande, pour
la Serbie,- des médecins a y a n t  fait leurs
éludes dans Jes universités suisses ou
françaises ot pouvant partir immédiate-

Le consul serbe fait appel aussi ajix
médecins suisses libres de loin engage-
ment mil i ta i re .



L'ours et le» soldait
La nouvdllc qu'un oui» étnit albani

sur te territoire du Parc nalional est con-
firmée par M. Je professeur «Ctimeyer.
dans 1e Frele RWHw- C«* «n octobre
qu'une patrouille nOllairc rencontra
l'ours , dans te Tai iGhioza, àS'esit du Puni
Pcrif. L'animal, ide forte talïte, n 'était
qu 'à oent mètres «fe îa patrtMiftle. .Vn des
soldats , ayant lâdhé kleux coup» de feu
pour l'effrayer, il'omo détala en faisant
des bonds énormes.

Le Conseil d'Etat des Grisons a donné
de» instructions pour que cet hôte me fût
pas inquièlé , même s'il isortait des limites
du Parc national où 3a protection fddé-
roile ct cantonale lui est acquise.

La lessiverie de gnerre

On sait qu 'il a été installé & Berne
uno lessiverie où le-s soldats sana famille
envoient leur linge. Des centaines de
paquets y arrivent chaque jour, lis (ont
ouverts ; une dame en dicte le contenu
à uno autre, qui l'inscrit dans on regis-
tre. Puis, chaquo objet est muni d'un
numéro de contrôle et prend ensuite le
chemin de la lessive. Deux jouta après ,
les articles sont de retour et passent en-
tre les mains de jeunes filles, qui les exa-
minent sur toutes les coutures. Elles
reprisent et raccommodent ce qui de-
mande le secours de l'ai guille et... rem-
placent cc qui n ' est plus bon qu'à être
jeté aux chiffons. Les petits paquets se
refont ainsi ; une mein discrète y ajoute
ou du chocolat, ou un paquet de cigares;
ct les soldats reçoivent au bout de quel-
ques jours leur linge sentant bon le
repassage et une petite surprise par-
dessus le marché. .

Aussi les lettres de remerciements
allluent-elles. Beaucoup disent: « Je n'ai
plus de mère »;  d'autres : « 3e n'ai plus
de famille, » Un troisième, venu de l'é-
tranger sVJamfiis je n'aurai) cru trou-
ver en Suisse une famille qui s'occupât
de mon sort, et cette solidarité me remue
profondément. »

méda i l l e - souven i r

Il existe plusieurs médailles-souvenir
de l'occupation des frontières, mais au-
cune ne représente d'une : façon aussi
adéquate, aussi forte et aussi 'heureuse
cet acte impartant dc J'armée fédérale
que la plaquj clte-«nédail)e que nous pré-
sente aujourd'hui Oa maison Holy frères,
de Saint-ilmter. *

Les auteurs ont procédé & trois frappes
différentes : cn-or, en argent et en bron-
ze. L'avers est une (évocation Un 1er août
1014. -Une Hchélia campée «n une noble
cl allière altitude, symbole de la Patrie,
indique à Hliorizon , au-dessus de la
Crpix-fédéraje, Jes 'noms -do .nos grandes
bataillas iiktoriques s Sempaoh, IVœfels,
Saint.Jaajues , Grandson, et rappelle
ainsi son devoir au soldat jeune et fier
auquel elle donne la main en recevant
son serment.

Au-dossous, dans une légende en nos
trois aangues (nationales, la réponse du
soldat : Les fils seront dignes des pères.

Toute la seine est empreinte de no-
blesse et de tfierlé et est exécutée avec
cette finesse, cette perfection qui satis-
fait seuite aujjourd'bui te public.

l'our ce qui esl du revers, te motif do
toute la scène est fourni 'par notre chant
populaire. SUT te pourtour, l'insoripiion :
€ Boulez tambours pour couvrir la fron-
tière 1 > et au centre unc grande colonne
d'infanterie en marche précédée des
deux tambours réglementaires, qui en-
traînent toute la colonne.

Ce sera te plus boau souvenir de notre
manifestation patriotique, Je serment du
1" août, Ja réponse sl digne ct si fière
du soldait et l'élan rapide et enthousiaste
de notre einmée. En se. procurant cette
rcnancpiablc médaille, chalcun contri-
buera à perpétuer te beau mouvement
patriotique diont elle est te symbole, et
dont mos soldats on* eu à support» Aoute
la dorage. En effet, une-partie du pro;
duit de la vente sera versiée au Fonds
Winkelried, (bel hommage aussi des au-
teurs à notre Suisse aimée.

Etat civil de la trille da Fribourg

Naissances
7 januieri — Aehiaeher, Roger, RU de

Louis, manœuvre, de Salal-Oart et Heiten-
ried. et de Marte, née Pspaox, Planche
«npétiente, Î19. ..

S janoter. — Koeh, Joseph , fils d'Henri,
employé anx C F .  F., de Betlwil (Argovie),
et d'Anne, née Markwalder, Grand'Fon-
taioo, 3t. . , .; " ¦'

¦ .Décès
1 jsrwiir. — Piller', Raphaël, fils de Jean ,

de Fribourg et Saint-Oura, 1 ans, Lenda, 135.
Grand , 8téphaoie, fille de Louis, religieuse,

de Tartmann (Valais), 33 ans. Miséricorde, t.
Grosjrieder, Pital, fil* de Pierre , de Gain

et Wûnnewil, 13 ans, me des Epouses, 69.

Lire notre feuilleton : c John le Coa
quêrant » , eti A™ page.

Pour rien
au monde, je ne pourrais .me passer do
ma boite de Paatlile* Wjrfccruciaba.
Je les ai adoptées commo remède sou-
verain contre toutes les atlectlous de te
gorge. Non seulement elles les guérissenl
rapidement , mais elles préviennent d'une
façon absolue rhumes et catarrhes.

En vent? partout é t franc la botte.
Demander expressément les Piitllln c Gibi,,

FRIBOURG
L'élection de la Sarine

Nous recevons la lettre suivante :
Fribourg, le 12 janvier 1915 .

Moniteur {e Rédacteur, ' •
C'est avec surprise que .je constate, pai

volre article d'hier annoncent ma candida-
t u r e  au Grand Conseil, que ma letlre de
samedi, adressée à l'assemblée où j'avais
appris que mon nom'détail étre présenté,
n 'a pas été interprétée dans le sens où je
l'avais écrite. J'avais cru cependant y expo-
ser nettement les raisons qui m'empêchaient
d'accepter l'honneur que l'on veut bien me
proposer.

Certes, les preuves de confiance qui toe
«ont données par cette élection me louchent
vivement, mats les raisons qui me l'avaient
fail obstinément écarter jusqu 'à présent
subsistent entières. Je ne saurais que répé.
ter que je ne me sens pas le droit d'accepter
des tondions publiques que je sais ne pou-
voir remplir convenablement, i cause de
mes multiples occupations professionnelle».

Sans hésitation et avec joie , je sacrifie-
rais, s'ils étaient seuls en jeu, mes conve-
nances personnelles'.et mon repos pour la
chère patrie fribourgeoise, mais je crois être
plus ulile aa pays en continuant à faire ce
que je sais faire, qu'en prélevant sur mon
devoir habituel te temps de discuter des
questions politiques pour la plupart des-
quelles je suis incompétent el mal préparé.

Ces raisons, que j'ai toujours nettement
formulées soit dans ma lettre soit auprès
dc ceux donl les instances affeclueuses vou-
laient ma nomination , je tiens essentielle-
ment à ce que le pays les connaisse et qu 'il
sache que, candidat malgré moi, je seraU
aussi élu malgré moi.
. Aussi je vous prif instamment de publier
au plus lût ces lignés dans votre journal , eu
vous assurant. Monsieur le Rédacteur, de
mes sentiments respectueusement dévoués.

Dr C. Clément.
.vote de ta Rédaction. —Après avon

reçu la tertre ci-dessus, nous avons en
«retenu M. te docteur Clément du dé-
sarroi que son refus jetterait au milieu
de l'élection de dimanche ; il a bien vou.
lu se rendre à nos objections et consentir
à être élu, bien que candidat malgré lui,

Conservateurs gruyériens
'Le cercle conservateur gruyérien atura

son assemblée annuelle jeudi, .14-janvier,
à 1 beirre après midi.

Tous les membres.du .cercle sont priés
d'y assister. \ . ¦. v . ' • ' '

A cette occasion aura lieu la réunion
des délégués conservateurs des commu-
nes .de la Gruyère en vue de l'élection au
Grand Conseil du 17 janvier.

Let conférences du Cercle caUioiïqua
C'est devant un'nombreux auditoire

que M. G. de Montenach a parlé, hier
soir, lundi, au Cercle catholique, sur le
sujet : Guerre et Patrie.

Mgr Esseiva, R°"? Prévôt, a adresaé
tout d'abord quelques paroles à l'as-
semblée, au nom de l'Association popu-
laire catholique suisse. 11 a annoncé no-
tamment, aux applaudissements de l'as-
sistance, deux prochaines conférences :
l'une de M. le Dr Marius Besson, profes-
seur au Séminaire et à l'Université, et
i autre, oe M. Maxime Reymond, secré-
taire romand de l'Association populaire,
M. de Montenach a commencé ensuite
sa conférence. Guerre et patrie, a-t-i!
dit, est an sujet sur lequel on brode, en
temps do paix , d'innombrable» varia,
tions ; mais aujourd'hui que le .monde
o>t en guerre, que tous les intérêts sont
compromis, on sent l'inutilité des grands
discours ; toutes les forces humaines sont
dirigées vers l'aotion.

Pour noua , la guerre est une manifes-
tation de la déchéance originelle. Noua
nous bercions de . l ' i l lusion quo notro
siècle ne serait jamais souillé par les
horreurs dés carnages-, nous pensions
qae le vingtième siècle tant vanté serait
celui dc la paix universelle, et voilà qub,
depuis six mois , l'Europe donne au
monde lo spectacle de la guerre fratri-
cide. Nous replongeons les sauvages dans
leur barbarie, alors que nos mission-
naires leur apportaient les parole» de
paix et l'amour fraternel.

Aujourd'hui, nous faisons les croisade»
à rebours, parce que noas avons perdu
le sens du mot chrétien et que nous
avons abandonné les divins enseigne-
ments de notre religion'. -

Voilà ce que M. de Montenaoh a montré
excellemment dans la première partie de
sa conférence. La seconde partie, dans
laquelle il tenta d'expliquer la crise de
l'esprit suisse, ne saurait être admise
san* réserva. Qu'il ait condamné le
matér ia l i sme régnant, l'affairisme, la
politique de clocher, rien de mieux,
mais accuser la prease suisse de se com-
plexe àw» \e t«tte-k-terra et, d'y entre-
tenir la masse, c'est là Une généralisation
injuste, parcequ'elle englobe des organes
qui ont toujours enviaagé les intérêts
supérieurs de la religion et de la patrie.

La péroraison de M. dc Montenach a
été excellente, généreuse ; elle a été (una-
nimement applaudie. .

Pour los Beltes
On nous écrit :
«D'une conversation tenue avec te con-

sul d'Alkanagne â Berne, £1 résulte que

seuls les Bdlgcs f_ges de CD ana peuvent
rentrer en Belgique. Pour le faire, ib
doivent élre munis d'un passqpprt «te la
légation d'Espagne et d'un Uu consulat
d'AUamagne. Celui-ci coûte environ
11 tr. 60. Un père «te famille séparé des
siens depuis cinq mois par l'évacuation
forcée n'a :,pu faire fléchi r la rigueur dc
cette régie ; il a 62 ans.¦ 

'D'autre (pars, on a 'déclare au même
consulat qu 'il était absolument impossi-
ble défaire parvenir en iBdlgique un mot
de nouvelles. Les malheureux Belgw,
exilés par force sur la terre étrangère,
n'ont même pas ila consolation de donner
leur adresse à leurs familles restées au
pays. Quelle misère I

A. G., Belge.

La vento dos fromagea de Gruyère
M. Félix Glasson, gérant de la Société

coopérative pour ila vente du fromage
dc Gruyère, nous écrit.:

La Société coopérative pour la vente
du fromage de Gruyère a été, & la suite
du décès ite M. Joseph Seydoux, chargée,
par l'Union suisse des exportateurs de
fromages à Berne, de toutes tes affaires
de ce commerce la concernant daos
notre canton.

Les secondes pesées, pHamcs et mon-
tagnes, appartenant aueé bien an com-
merce île M. Seydoux qu'à celui de ia
Société coopérative pour îa «ente du
frttmagc de Gruyère, se feront par cetle
dernière et ce avec une (majoration de
5 francs par 100 kilos relativement aux
premàèrei pesées. .

-Une répartition évenluelle Ues béné-
fices en faveur des producteurs est à es-
pérer. Cest -pourquoi tes laitiers et mon-
tagnards ont tout intérêt 4 s'adresser di-
rectement à notre Sociélé, plutôt qu'aux
intermckliaire*, qui ne (peuvent assurer
tes mêmes avantages. Réserver donc tes
fromages dïiiver 1914-1915 ù notre So-

Etant donnée l'extension de ses affai-
res et sa facHWé d'exportation dûment
autorisée, îa Société coopérative pour la
vente du fromage dc Gruyère'pourra en
tout temps écouiteT nos différentes quali-
tés de fromage auxpkis hauts cours. -- -

Fondée il y a deux ans à peine par
environ 30 producteurs, cette Sociélé
compte ta ce jour plus de quatre-vingts
sociétaires, montagnards et laitiers.

• ' • Miss en jarda
Le publie, et plus spécialement les campa-

gnards, sont mis en garde eontre te» agisse-
ments d'an habile escroc, da nom. de Jean
Joss, d'origine bernoise. àçé de 22 ans,
reprit de jast ice.  Jou a habité Friboarg. Il
•e transporte rap idement d'an endroit dans
an antre , et partout it fait des dopes, en se
présentant eomme te flls de M . Hess, bouchel
à Fribourg.

Jeudi dernier, Jos* arrivait i l'auberge dc
Moaret, où II annonçait qu 'on grave acciten(
loi était arrivé. Il raconta qa'il conduisait un
chargement attelé de trois chevaux , lèeqaeli
forent précipités dans un ravin, et il demanda
qa'on Ini aidât é tirer aon attelage de aa si-
taation. Lo boooher da Moaret et .d'antre*
personnes l'accompagnèrent. Chemin faisant,
le pseudo Itesa chercha i vendit U viande
de» chevaux qn'il allait lallolr abattre. 11
reassit ainsi a extorquer cinq francs d'arrhes
i nn campagnard d Oberried, après quoi... il
¦'eaquiva 1

Lt-, même jonr , Joss avait emprunté on crie
i nn termier de Grolley. L'instrument ne fat
jamais renda. Et l'on apprenait peu aprèa
que. J. avait essayé de le vendre troi» oa
quatre lois.

Le lendemain , c'est à Belfanx que Joss
mobilisait uo cric, qa'il put vendre, cette
foi». Kt noos apprendrons peut-être enoore
d' autres exploits da l'andacieax escroc. Qa'or
soit donc sar st s garde» !

Joss a 22 «ns ; il est grand , rougeaud, el
ae présente assez bien. Les polices bernoise
et fribourgeoise te recherchent activement.

— Ces lignes étalent composée», lorsque
nous avons reça les nouveaux renseignements
qtte voici :

, Samedi matin, Jo«s se présentait, avec ane
génisse, chez nn grand fermier des environs
de Belfaux. 11 dèeUra qne l'avant-veille, alors
qu'il charriait du bois aveo son père, M. Heaa,
prèa de Barberêche , nn de leur» chevaux
était tombé dana nn ravin et s'était tué.
Comme ee cheval devait étre remplacé tout
de suite, M. Heas père avait chargé aon fila
d'offrir an fermier l'échange d'one j e u n e
génisse contre un cheval. Le fermier , qui
voulait précisément se défaire d'ane jument,
consentit A l'échange.

Jou déclara qu 'il laissait la génisse et que
«on pète rtmettmt an fermier le eettifieat la
coneerosnt le malin de Ja foire, soit hier
lundi , aux écurie» banale», où là jomènt
devait être oonduite, à 11 henres. Sasa mé-
fiance, te termier remit i son vis i t eur  on
acompte de cinquante francs et Jou — car
c'était lui — a'en alla.Hier matin , le fermier
fat fidèle au rendez-vous, maia il j  fut seul !
Il s'informa et ne tarda pas i u convaincre
qu'il avait été habilement joné.

Mais d'où venait la génisse offerte  par J.
an fermier ? On te sut bientôt.

La préfeoturo de Friboarg, ayant téléphoné
i Celle de Morat, apprit qoe la génisse, une
jeune béte de 2 H ans, avait été volée par
Jou dan» l'éouris de M. F. Fasnaeht, i
Montiiier, dana la nuit dè vendredi 4 samedi
éerniet.

M. Fasnaoht rentrera en possession de sa
béte, mai» le fermier ne reverra peut- être pa»
ses cinquante francs. Et Jou court.encore.

tiou foire». — La dernière foire an bé-
tail de Chiètres  a été bonne ; les transactions
y ont été nombreuses  et facile», puisque 1»
gare' a expédié plos de 200 tétes de bétail. Il
y avait sur le touché Aîl têtes de gros ei
287 de menu bétail.

— A Balle, même caractéristique poor la
foire da lendemain des Rois. La ploie a gêné
quelque peu les commonicaliona ; mats il
a'eat conela néanmoins un asaea grand nom*
bre de ventes sw tes divers champs de toire.

NOUVELLES DE LA DEM
LA GUERRE EUROPÈESHE

M. Poincaré
Hazebrouck, 12 janvier.

(Havas.) — Revenant de iN'teî port, où
il a remis te drapeau des fusiliers ma-
rins , iM. Poincaré, aocomjiagné du mi-
nistre de la marine, s'est arrêlé lundi
après midi à aiâzeî.rouc-k, bu H a été
reçu à î'JlôtdliteA'iMe par ie maire,
l'abbé Lemire. Répondant au discours
du maire, iM. Poincaré a déclaré : t Plui
que jamais, nous pouvons avoir confian-
ce dans la victoire, qui «era te triomphe
de .la civilisation latine sur la barbarie. >

Une assistance nombreuse a acclamé
dialeureusement M. Poincaré à son dé-
part.

Protestation il lem an de
Berlin, 12 janvier.

(Wolff.) — Le gouvernement aiietnamf
publié une réponse au rapport de la
commission d'enquête française sur les
violations par Jes Allemands du droit
des gens et conteste au gouvernement
français tout droit d'émettre des accusa-
tions générales conlre ia manière Ues
Allemands de mener la guerre.

Una invenllon
Milan, 12 janvier.

'Be Paria i Vltalia :
tVInformation publie un article sur

l'invention d'un prêtre qui se trouve ac-
tuellement sur le front , -M. l'ahbé Cou-
cliaut, qui a découvert -un moyen trèv
efficace ide protection jpour tes soldats
marchant à l'assabt'dés tranchées. A ia
date du J l décembre, M. 4'aUbé Cou-
chaut a présenté A l'état-major général
français un rapport sur sou invention.

Au sujtt d'on bombardement
Roime, 12 janvier.

On ap^renfi dc Londres, dais tes «er.
cles du Vatican, que le cardinal Gasquet
a perdu, dans . le bonibantemcnl de
HaTtlepoo-l, trpfe.de ses.parents, notam-
ment un oin: '.- .- .

Sur la cote da Flandres
Amsterdain, 12 janvier.

Le Telegraa/ s^pprend' «te l'Ecluse
qu'un avion des armées alliées, siwvolant
k côte samedi, aurait été obligé d'at-
terrir, une baille ennemie ayant perforé
le résenvoir.. Le pilote et l'observateur
seraient prisonniers. .

Force* allemand!*
Milan , 12 '.janvier.

De Berlin au Corriere défia Sera :
La Gazette de Francfort publié tes ren-

seignements qo'4m Suisse au courant
des choses d'Allemagne a communiqués
à un journal américain.-Suivant ces ren-
seignements, l'Allemagne disposerait, au
printemps, de trois nooveltes années de
600,000 bommes chacun*-.

Ltt volontaires Italiens
Milan, 12 janvier. '

On iinaude lie Paris au dtrricrc dclla
Sera :

Le gouvernement tfrançaU a donné -aux
corps de yaterttairc italiens (jui 'se trou-
vent cn France l'assurance que, si l'Italie
entrait dans te conflit, tous tes italiens
pourraient rentrer, dans teur patrie .

Lia répoitts ang laise
• Londres, 12 janvier. .

ComrmenJanl îa réponse anglaise à la
note des Etats-Unis, ila presse anglaise
déclare que cette réponse est franche et
amicale et .en si parfait accord avec les
principes régissant tes relations entre
belligérants et neutres qu'il parait cer-
tain que Jes Etats-Unis l'accepteront.

L'exportation pour la Suit»
IVcuAtngdHt , 12 janvier.

Au st'.j-.-'i -:!n refus de certaines compa-
gnies «te navigation italiennes et améri-
caines d'accepter des marchandises con-
signées à destination rie -maisons suisses
provenant Sic Çranlde-firctagne, l'ambas-
sade britaimique-Uéjjlare que Sa Grande-
Bretagne, loin d'avoir, suggéré une pa-
reille ligne de conduite, désire 1res vive-
ment, au contraire, que les aTlictes des-
tinas loyalement ,à la consommation de
la Suisse ne fussent t'ottfel d'aucune res-
triction.

Ls « Courbet »
•Milan, 12 janvier.

On mande de Rome au Corriere délia
Sera __.•

Seteo des. nouvelles d'Ancône, 3c bruit
suivao-t. lequel te cuiras- ,,; français Cour,
bel serait coulé n'ost pas confirmé.

Démenti da l' t Osservatore >
.Rome, '12 janvier.

(Stefani.) — L'Osserixifore romana
publie ce qui suit :'

« -La Gazette du Soir de Berlin a pu-
blié 8e récit d'une entrevue d'urt de ses
rédacteurs avec un collaborateur du car-
dinal Gasparri, au cours duquel on pré-
tend que te cardinal aurait exprimé son
opinion au sujet des sympathies que îe
Saint-Siège aurait bu non envers îa
Prance. .Nous'sommes autorisés d décla-
rer que celte entrevue n'a jamais eu
Iten. > . . . .

En Pologne
Budapest, 12 janvier.

(IVoIff.) — L'Ar Est- fai l l ie  on com
munajué du quartier-généreû nlltanajid
en Pologne qu'il reçoit de son correspon-
dant au quartier-général. Suivant ce
communiqué, tes Busses ont reçu, cha-
que jour,- de nouveaux renforts, mais,
depuis quelque temps, ils sont forcés de
continuer teur retraite. Au cours de cetle
retraite, ils occupent les positions qu'ils
ont déjà préparées d'avance, t'est pour-
quoi h» poursuite est assez difficile. Bien
que les Busses aient la supériorité oiumé-
rique, les troupes allemandes ont Sa pré-
pondérance. Seulement la nrarclie en
avant sur Varsovie se ralentit mainte-
nant. Le succès poUtkjue que signifierait
Ja prise de Varsovie ne serait pas tout à
fait proportionné oux grands sacrifices
qu'exigerait l'assaut de la ville. C'est
pourquoi les combats ne progressent que
lentement.

Pétrograd, 12 janvier.
Communiqué de l'état-major du géné-

ralissime, te 11 janvier, à _5 h. du soir :
« Sur la rive gauebe de la Vistule,

pendant la nuit et la journée du 10 jan-
vier, les Allemands ont tenté sans suc-
cès d'attaquer notre ligne de front en
plusieurs points ; ils ont été partout re-
pousses par noire feu. Attaquant dans la
région du village de Samioc. à l'est de
.Stiernicc, tes Allemands, arrivés à nos
barrages de fils de fer , commencèrent à
crier : < JS'e tirez pa» ! Nous sommes des
vôtres I • Pourtant, comme de pareilles
ruses avaient déjà été employées aupa-
ravant , la vigilance de nos troupes ne se
laissa pas surprendre,' et un fèu meur-
trier accueillit l'ennemi. Passant ensuite
à la centre-attaque, nous avons rejeté
l'adversaire, lui infligeant de graves per-
tes.

« En Gatkte, nous «vons entretenu la
canonnade et la fusillade, demeurant en
contact avec !\-ri:l»;:::. »- -

.. . -flaris ,-12 janvier.
Le Daily Mail, édition de Paris, an-

nonce que, selon ' des aviateurs autri-
chiens faits prisonniers, il y aurait à
Przemysl plus de 5,000 soldats malades.
Le froid atteindrait plus dc 20 degrés au-
dessous de zéro dans la ville assiégée.

Aa Caucase
Milan, 12 janvier.

Jte Londres an Corriere délia Sera :
• Le Xm" corps d'armée turc, qui se

trouve dans , le Caucase, a clé renforcé
par toutes Ye-s" troupes qui restaient en-
core de la garnison d'Erzéroam. Lcs
Turcs transportent tous tes hommes dont
ik disposent sur 'le front du .Caucase. La
17-me division du corps d'armée dc Mo-
nastir et la 3mc division du corps d'ar-
mée de Constantmoplc, ainsi que des
Iroupes dc Bagdad , vont arriver dans te
Caucase.

En Perte
Milan, 12 janvier.

De Berlin au Corriere dclla Sera :
La Gazelle de Francfort apprend dc

Constantinople que tes Russes auraient
évacué Tabriz ct tous les centres impor-
tants du nord de la Perse

La Bulgarie
Milan , 12 janvier.

On mandé de Rome au Corriere délia
Sera:

De Sofia ct de Berlin on apprend que
l'ancien ministre bulgare Ghcnadtef se
rend A Borne chargé d'une mission au-
près du gouvernement italien. 11 s'agirait
dc défendre les revendications de la Bul-
garie sur la Macédoine.

De Rome, M. Gheoadief se tiendrait à
Vienne.

L'emprunt hollandais
Amsterdam,-12 janvier.

(Havas.) — On mande officieusement
dc La Haye que te tolal des souscriptions
à l'emprunt atteignait samedi soir >245
millions dc florins. On croit que te total
de l'emprunt pourra être couvert sans
recourir à l'emprunt forcé.

/ Exportation autorisée
Sofia, 12 janvier.

Lc conseil des ministres a décidé de
suspendre l'mterdiotion d'exporten tes
haricots, tes fromages, tes pommes de
terre, les graisses et lés porcs.

Au Vatican
•Rome, 12 janvier.

Le Saint-Père a reçu, bier bindi, en
audience, te minislre.de Belgique auprès
du Vatican.

Le cardioal Van Rossum
Rome, ta jonvter.

Le Giornale d'italia dh que le cardi-
nal van Rossum esl malade depuis quel-
ques jours. Cependant, son état s'est
amélioré. Hier matin, la température s'est
abaissée ol O'étal général élail satisfai-
sant. Aussitôt que la maladie idu cardi-
nal a été connue au Vatican , te iPapc a
envoyé te cardinal Gasparri prendre des
nouvelles du prâat. Les empereurs d'Al-
lemagne et d'Autriche, dont le cardinal
van Uns,mu «*«t un ami personnel, onl
liSWgrcvphié, lUtniamilant vies nouvelles Un
malade.

ERE HEURE
Lo patriarcat de Venise

Rome, 1! janvier. H
JJ esf sérieusement question, pour f *

siège de patriarche de Venise, de l'arche-
vêque de iVeroeil (Lombandie), Mgr tVal-
fré di Bonzo, qui est âgé de Sl ans. _

Mort d'un archevêque américain
Rome, 12 janvier, ''

On annonce la mort de Algr Rloidao,
archevêque de San-Francisco ,(Etat»<
Unis).

Algr Palrice-GuiUaume Ricrdan élait
originaire du iNouveau-Brnnswick (Etats-
Unis). Il était né en 1841 et avah été
nommé coadjuteur de San-Francisco ea
1883. Mgr Riordan avait élé promu ar-
chevêque de San-Francisco ie 28 dé-
CCTâ,rc 18*5- ^AJJ

Le revenant Caillaux
Milan, 12 janoicr.~T'

De Paris au Corriere délia Sera t
Ue New-York Heraïd avait annonçât

qu'une personnalité poEtique française
allait rentrer en France en janvier. Sdlon
les journaux français, il s'agirait de M.
Caillaux, qui rentrerait te 18 janvier.

Condamnation
Paris, 12 janvier.

(Havas. — tta cour d'assises .de fa
Seine a condamné, hier Junldi, à dix ans
de travaux forcés, HiàÛçn José Forci-
gnano, qui avait tué, te 17 février ÏM4,
sa femme, Rosa Simonin, originaire «te
l'Argentine, correspondante du journal
Prenza,

SUISSE
Le nouveau ministre subie a Rome

Coire, 12 janvier.
Le nouveau ministre de Suisse jt Ro«

me, M. de Planta, partira demain, mer*
credi, pour Rome. Il prendra possession
de son posle te 15 janvier.

Tramways salnt-gallola
Saint-Gall, 12 janviers

I JCS tramways de la ville de Saint*
Gall enregistrent, pour l'exercice 1914,
une moins-valua de 113,768 fr. «ur tes
recettes de 1913.

L'incendie de Savièse
Sion, 12 janvier,- 1

Voici des détails sur l'incendie qui â
éclaté hier soir, lundi, à 7 heures, ai
Saint-Germain, qui forme le centre de la
commune de Savièse (voir 2*1* page) t

En deux heures, l'incendie, qui avait
pris.rapidement de grando proportions,
arait réduit en cendres quatre maisons
d'habitation et plusieurs granges, et eu*
dommage quelques autres immeubles.
Ainsi, te '....i; de la maison communale,
qui présente certain intérêt, a subi de no-
tables dégâts. Par contre, l'église a pu
être préservée.

Quand on appela au secours, tout te
village semblait perdu. Mais, grâce aux
deux hydrants et à l'eau disponible eu
quantité suffisante, le feu put être maî-
trisé.

Les secours accoururent de tous côtés,
même de Sion. Quatre ménages, rompre*
nant vingt personnes, sont sans ' abri.
Tout te bétail a été sauvé.

On ignore la cause de l'incendie.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURO
Société de chant « Les 8aisona ». — Ca

soir, i 8 X h., répétition argenté, u I»'élage
de l 'Hôtel  da Faucon, pour ls chcear mixt*
sa complet.

GeunaehterCboT. — Heute Abend,8tf Obi,
Uebang.

Société de gymnastique « l' rcibarg i» ». —>
La prochaine 'leçon aora liea demain m«>
credi. 13 j anvier, i 8 X h. du soir , i la Halla
des Grand'l'laces,

MEMENTO
A l'institut de Hantes Btadea, villa dre

Pondères, demain aoir, i S h., conférence de
M. Benett, professeur i l'Université : La lit-
térature anglaise au XV11P " siècle.

Calendrier
MERCREDI 13 JANVIER
Ott»vedeJ 'EpipU»nlP ¦ < *

La troisième manifestation du Seigneur,
chantée aux ollioes de l'Epiphanie, •e pro-
duisit aux nocea de Cana, où Jtaaa-Cbrist
montra aa toute-puissance en changeant da
l'eau en vin. « Ce fat, dit saint Lac. le pre-
mier miracle de Jésus et il y minifesta sa
gloire. >
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Zurich . 12 janvitr, midi.
Les troublas vont cesser. Température

van zéro. Assez froid dans lt Jura.
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIER
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Alors que, sur leur porto, les commer-
çants Visaient lo journal, éçUùrévpar te
ĝ z 

do leur magasin, Francino suivait
avec sa mère, d'un pas do procession, les
bourgeois ct leurs femmes dans cetto
flânerie dominicalo des petites villes ,
toujours la même C'était sur la digue.
La Seine, d'un bleu sombre, clapotait
dans l'herbe noire et, au large, glissaient
silencieusement les cailloutiers , tes lourds
chalands, les paquebots. Sur l'écran
embrumé des hauts peupliers de l'autre
bord , brillait la lumière vcrle cte l'un
des mâts qui promenait son reflet droit
dans l'eau calme.

Oa parlait de mariage.. Comme cc
BU jet semait la discorde entre la mère
et' la fille , elles se promettaient do nc
plus en souffler mot. Mais la vuo du'
même endroit rappelant la conversation:
du dimanche précédent lea incitait k \
en causer.

— U faudrait quo je rende visite à
Mmo Heurteloup, disait la mère.

Et Francine répliquait : « Elle peut
bien, attendre encore. »

Et de retour à l'hôtel, ello reprenai t

Madame Célina Grand et sea
entants : Irénée , Joseph. Léon ,
Louis, François, Maria , Patrice,
Ilégina, Lucie, Jeanne, Ernest,
Marins et Georges, È Vuislernena-
en-Ogoz ; Madame et Monsieur
Chenaux-Grand, 4 Sainte-Croix;
Monsieur Louis Grand et famille.
i Vuisternens ; tes familles Toi-
oare, en France ; Berset-Pittet, à
Autigny ; Piccand, >• Farvaguy-
le-Petit; Grand et Macherel, J_
Vaisiernens.en-Oeoz> ont la pro-
fonde dontear de faire part de la
perle craelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alphonse GRAND
président de paroisse

teur dévoué et cher éponx, père,
bean.p&re, Irère, beau-lrère, cou>
sin, décédé te tl  janvier, dans aa
59m* année, après' ane longue et
pénible maladie, muni dea secours
de U religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
i. Vuisternens-en-Ogoz, mercredi
IJ janvier, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre
de-(aise çart.

¦ - R. I. P.

T
Madame Elise Kolly et ses

enfanta ; Madame veuve Fernand
Kolly, à Friboarg, et lear parenté
ont la douleur de faire part de
la.perte cruelle qa'ila viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Jean KOLLY
ancien ajusteur

aux ateliers C. F. F.
leor cher époux, père , fils , beau-
fils, beau-frère, oncle, nevea et
coasin décédé dimanche soir,
aprèa une longue maladie, à l'Age
de 'Si ans, muni des Becours de
la religion.

L'oflice d'enterrement anra lien
mercredi 13 janvier , À 7 H h., A
l'église de l'Hôpital des Bour-
geois.

R. I. P. 

t
L' « Avenir », Calsse-maladla

Messieurs lea, membres sont

K
iéJ d'assister aax obsèques de
ir regretté collègue

Monsienr Jean KOLLY
ancien ajusteur aux C. F. F.

L'oflice d'enterrement auia lieu
demain mercredi , 13 janvier, A
7 X h., A l'église de l'Hôpital.

R. I. P.

• •¦:-; >. tj L .. :i;

L'office, de. septième pour te
repos àe VAme àe

Monsieur Manrice GICOT
ingénieur

aora lieu jeodi U janvier, A 9 h.,
A l'église dn Collège.

R. I. P. *m»\

Madame Maurice Gicot et tea
enfants, profondément touchés de
la sympathie qoi lenr a été témoi-
gnée A l'occasion de leor grand
deuil, expriment leur .vWe recon-
naissance A toutes les personnes
qui y ont pris part.

Hn * Haile Y» aïiS, décééée
le 5 janvier , A Tavel, a légué an
certain montant A aes filleuls.
Ceax-«I sont invités A s'annoncer
Jas ::: ' , ;i ,".l ntr;:, eous peine de
orclnsion, A l'exécuteur testa-

mentaire, U'A.  Auderiot , .-u i>-
u t , frlbourf. 223

sa grammaire anglaise. Le iront entre
ses mains, elle récitait fébrilement-des
mots, traduisait des thèmes avec uno
tênnc'.iê toute britannique, s'oxtasiant
devant une tournure élégante : « Que
c'est gentil ! » si bien que quand Mmo Le-
duc l'appelait pour l'aider é mettre le
Wiuver .t , fllo lui répondait « ves » ou
« perfectly * machinalement.

Et la bonne damo soupirait , en son-
geant que cetto réponse était un nouvel
aveu d'une passion qui,loin de s'éteindre,
s'attisait. Pour Francino, chaquo mot
anglais possédé resserrait davantage
le lien qui l'attachait â l'ami lointain.
Elle apprenait avec.son cœur.

A tahle, clle disait à tout propos : « En
Angletorre , on fait ceci » ; ou bien :.«. lli
ont cela cn Angleterre » ; ou bien encore i
« Un .Anglais n'aurait pas agi ainsi, un
Anglais, eût dit cette chçso. , » Elle com:
mandait , à la bonne : « Shut the win-
dow », elle parlait . de son-swect home,
Elle regrcttait.de ne point s'appeler Eli-
sabeth ou mis .Arabella.

Et quand le mut Angleterre était pro
nonce quelque, part, elle écoutait avide
ment.

11 existait , à l'hôtel , un vieux pension-
naire, à l'égard de qui Francine s'était
toujours montrée indifférente. Elle, ba-
vardait avec lui maintenant, sachant
qu'il avait Sait dans» *on jeune temps un
court, séjour en Angleterre.

Elle cessa bientôt de. le questionner
sur ce.pays, parce qu 'à la traditiônna-
liste, artistique et aimable Angleterre

D1 A. FAVEZ, american deniist.
Lauréat ot Laval.University Dental School
FRIBOliRG (inTi:i,siiM.i)r.sn

To«> Iti jour» , BV«O collabo- llold-de-ViUe
r»tloo d'un »»«!st»nt porteur \ endn_dts

de dipliae ïédsrtl. et sur rendez-vous.

Mises libres l'auberge
Lo mercredi »0 ]«ni ter, da 2 A 4 heures dc l'aprèe-midi, on

exposera en vente ou éventuellement en location , par voie de mises
libres, l'auberge de Btttnlarled. Les mises aaront liea d3ns une
chambre particulière de ladite auberge.

Les conditions seront lacs avart tes mises.
Les exposants .' Piller et Ellieblnger-
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I Ea Banp Populaire de la Gruyère I
| Avenue de la Gare, à BULLE

PAIE POOR DÉPOTS
x 8ur obligations A 3 ans tte terme R Ol g
9 (titrea nominatifs ou au porteur) ** JQ .<?
! En Caisse d'épargne A 1 Ol j

X (versements depnis 1 fr.) ^ |4- JO S
O' A Ol 52 En compte courant â vue *v \Q J
X Les versements peuvent aussi étre faits A tons les bureaux i \
A de poste , A notre compte de chèques II 188. 2
8ooooooooooooooocoooooooo oooaooooooooooo»o

SOCIÉTÉ COOPÉRMIÏE
pour la yente du fromage de Gruyère

BULLE
A la, snite da décès de H. Joseph Seydoux, membre de

l'Union anime «les exportateur» Uo fromagea, noire Société
a.été chargée par l'Union de la reprise des aflaircs commerciales
de B. KcjJoos la concernant, ce jusqu'à fin aoiit (pesées, ventes
et achats. II 41 U 233

Balle, le 10 janvier 1915.
Le gérant : Le président :

Félix <lI,\KHO\. Aug. IMItltAN.

On demande pour maintenant oa poar juillet prochain

un grand appartement
ie 10-12 pièces, oa î appartements de 5.6.pièces. Eventuellement
Dn achèterait an immeuble de 10-12 pièces.

Adresser les ollres détaillées. A l'agence de pnblicité Haasenstein
f  Vogler, Fribourg, sous H 5JÎ9 F, 108

lilTANIEB DES S&INTB
SUIVIES un

PARCE DOMINE ,
Prières recommandées

PAR SA GRANDEUR MONSEIGNEUR BOVET

Evêque de Lausanne et Genève
•ttsoiSSst

LA GUERRE EUROPÉENNE
1914

PRIX DE VENTE :
L'exemplaire, 10 eent. : la douzaine, I frnne ; le cent, 7 fra ncs

.A . 

S'adresser A Fribourg :
Idbralrle oatholiqoe, 130, place Saint-Nicolas

ot Lihrelrie Saint-Paul, 38, avenus da Pérolles

qu'elle se représentait, il opposait l'An-
gleterre sportive , métallurgique et bru-
meuse qu'ils avait vue, et oela blessait
Franchie. Ello préférait s'en fairo une
idée fausse cl garder son rêve.

Parmi les événements un peu insigni-
fiants dont s'alimentait la conversation
quotidienne des Leduc, il ch était un
qui , insignifiant lui aussi au début, do-
vint du jour au lendemain pour eux d'une
importance capitale.

Sur le quai, à proximité de l'hôtel de
la Planquetto, ils avaient vu l'ancien
bâtiment Ue Relais des Postes tomber
sous la pioche des démolisseurs e.t des fon-
dations creusées dans-co terrain.

Puis mie nuée d'ouvriers s'abattit sur
lc pays.

Derrière le treillage des hautes per-
ches qui , déjà,,semblaient défier le ciel,
s'érigeaient les- soubassements et les
premières murailles de briques , avec, des
meulières aux angles. Assis sur , des
planches entra'deux- b^qnets,,tes maçons
travaillaient cn sifflotant, non sans so
retourner dès qu'il passait quelqu'un.
Malgré cela les Leduc, de chez eux , en-
tendaient toute la journée crisser la
pierre ct tinter la truelle qui cassait
les briques.

Quel édifice allait sortir du sol ? Une
succursalo de Banque parisienne, un
magasin do . confections monté par uno
société juive ? On ne le savait- point- A
coup sûr, ce serait quelque chose do
grand f

Précisément, l'entrepreneur prenait scs

! [  Représentants.
MMiftllM dan* teintes Us

UWVUli lGUt i  local i tés  aon.
I. demandés tj

article d'actnalilè (médaillons), j
Eorire a JE. AKban*, Pro-

grès £9,1,» Chaux-de-rondi.

CHEMISIÈRE
Façon da chemise depais 1 fr.

sar mesare. Réparations en tous
genres.

E. Aeby,route neuve.na 103,
Fribonrg. H 78 F 228

Volontaire
Jenne Iille. oatholique, de 16 am

délirant apprendre le français
demande place dana petit mé
nage soigné, de préférence Mon
treux ou enviions.

S'adresser s o u ! i I I :i I F , à f î i a
senstein d- Vogler, à Fribouro

PERDU ;
un carnet d'Epargne

de Banque
Rapporter aa tssrcan de

Folles, locale, contre récom-
pense. II 122 F 231

FOURNEAUX
inextinguibles

Fourneaux en catelles.
Fou tn taux en tôle garnie.
Fourneaux en fonte garnie
Fourneaux à pétrole.
Tuyaux de fourneaux-
Seaux à coke.
Pelles à coke.
Garniture:! de cheminées.
Boules et cruches à ean

chaude.
Réchauds de table.
Fourneaux et fers à repasser.

E. WASSMEB
H & 75, ne da Pont-Snspendo

FRIBOURG

Caries Postales SouYÊUîr
do l'occupation

des frontières
Articles très avantageux ponr

rcrendears, colporteurs , etc.
Exécution artistique en pia-

tiears couleur» .  00 sujet* air-
fércol».

Fr. 6.— le cent assorties.
Fr. 25.—les 500 »
Fr. 40.—le 1000 >
Franco contre remboursement,
l'uni S l V I G .'iY A < \ Fri-

bonrg (Suisse). 207
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Cognac Ferrugineux Golliez
excellent fortifiant pour ' combattre l'anémie, les pâles cou-
leurs, la faiblesse, le manque d'ap p etit , eto.

En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.—
En vente dans toutes les bonnes pbaim&oies et k la. §
Pluurmaole Golliez , à Morat.

I Btl$i topjonre Ii'Bm de „ Golliez « et U marp» des " Deux palmiers „

repas ù l'IMte! de la Planquette ave»
deux do ses hommes. Francine, un soir,
eut"la curiosité do lui demander devant
sa mère :

— J'espère que vous en faites do
grands travaux ? Qu'est-co doue que
vous bâtissez commo ça? ;

L'entrepreneur réponditi: « Mais c'est
un hôtel.

— Un hôtel J... Savez-vous qui lc lait
construire?

— Mais, Mademoiselle, ça doit être
un Anglais qui est venu ici cet été.

Mmo Leduc intervint : v Comment
s'appelle-t-vl? s
, — Ah I ça , je no sois pas,

Francine et sa mère se retirèrent dan»
l'appartement voisin.

— Un hôtel ! fit la jeuijc fille cons-
ternée. Ils construisent un hôtel 1

— 11 ne manquait plus que cela ! dit
Mme - Leduc. N'iivons-hous pas déjà
assez dc concurrence, mon Diou I...
Qni est-ce qui aurait pu penser qu'on
construirait un hôtel là , presque à notre
porte. Voilà qui va faire plaisir à ton
pèro, ah 1 oui.

Et quand Francine eut annoncé à son
père : « Tu ne sais pas co que nous a dil
l'entrepreneur, ce qu'ils construisent h
côté, c'est un hôtel I », la répli que fut
celle-ci : « Ce n'est pas possible I »

— Et c'est un Anglais, glissa lu mère.
— Un Anglais ! s'écria Leduc. Et

tous deux sc regardèrent.
Francine sentit qu 'un a (Treux soupçon

traversait le cerveau do sa mère, et elle

Fabrique de broderies confierait

PETIT DEPOT
à personne aériease , ayant bonnes
relations ba magasin.

Offres avec références, sous
H 8115 X, à //aasenatein S- Vo-
g ler, Fribourg. 201 .

I,» Société Anonyme desiMé-
Jlers Pico*rd , l'tctct A €'",
109, route de Lyon, (It ni'if ,
Aemftt_ .de de bons

lin ntaiiun
À LOUER

au centre des affaires,
«icax magasins â
2 vi t r ines .  Prix aranUgmx.

8'adresier S RYSER ct
THALMANN , 2, rue da
Romont. 191

Ml?s cteffltïïês mMm
A LOUER

S'adresser a H"" Schlwprer,
professeur , Gambach, n° 1.

On demande à loner
pour le 2î février prochain , nu
domaine de 30 i 50 poses.

S'adresser 4 l'agence de pu-
blicité Haatentlein jf Vogler,
Fribourg, toat H 89 F. 203-60

La orèmc'poar chaassares

IDEAL
ci', la •?,.-,-. \\-x*-. ivjorite.

Scol fabr. : G. H. Flseber,
fabriquad'allumettes et graisse»
chim.. »eh_r*!torr (Zurich!.

Eau-de-Vie de Fruits
La maison d. v<>j roi ct Bta,

i; »¦ iio v r, demande ft aeb* ter
environ ÎO,000 litres aa comptant.
Faire offres directement avee der-
nier prix. I136X 172

La concurrence
étrangère serait sinon emp§<
chée, du moins bien diminuée,
si chaque

Commerçant
inttustrlBi

Fabricant
faisait connaître m

NOUVEAUTÉS
au public au moyen d'une

bonne publicité

Bouffcit davantage de ion silence qu'elle
n'eût souffert d'un aveu , si torturant
fût-il.

Leduc gardait une réserve prudente
dans ses paroles et conseillait d'attendre
pour savoir à quoi n'en tenir. Frwicino
60 rangeait ù son avis.
. A'table, personne no fit honneur oux
plais , co jour-là. On.soulevait des hypo-
thèses, on ressassait les mêmes supposi-
tions. Elle , Mmo Leduc, voyait tout en
.noir, ;

— Nous avons tous les ennuis à la
fois, gémit-elle. Ayec cela, nous n'avons
pas encoro rendu la visite de Mme Heurte-

;îoup. Tu me dis toujours , Francine, que
'.je to donno la temps de réfléchir, mais
.où tout cela uous iuèp,era-t-U ? En
attendant, quo va-t-elle supposer ? Jl

.faut , toujours que jo lui réponde.qucjquc
. chose I
\ — J'ai • réfléchi, répli qua l'raxiçine,
mais jt? ne suis pas décidée.

— Ce n'-ost pas le moment de repous-
ser, un parti comme celui-là,. noua n'en
retrouverons peut-être jamais un.pareil.

JLe monde est égoïste. Quand .elle saura
qu'on construit un hôtel près du nôtre ,
Mme Heurteloup détournera, hien son
fils de toi. Nous qui comptions augmenter
notre chiffre d'affaires cette année. Oh 1
nous avons tous les ennuis k la fois.

Comme cette dernière phrase s'aclie-
vait dans les larmes, la fille embrassa sa
mèro et s'efforça de la calmer.

Quant au père, que cette scène trou-
blait dans sa digestion, il déclara :

A VENDRE
à proximité de la ville, aae

maison d'habitation
comprenant 2 logeoienta aveo dé-
pendances , confort et grand jar-
din. Exi£e peu au comptant.

Adresaer les offres sons chiffres
Il 45 P. 'à //aaténtrein & Vo-
aler. Fribouro. 16*

A VENDEE
pour raison do santé, 1'

étalon « Brésil »
né en 1909, primé par 220 fr. Un
jeune étalon de 3 ans primé el
ane jameht de 7 ans aassi primée.

S'adreseer A Camille Bélet ,
i Hontlgnez* pr£a de Foi>
xeatxay. II « P. 212

A VBHOBB

une forêt de sapin
d'environ 2 poses ct demie, de
I" qnalité, aveo grande facilité
d'exploitation.

S'adresser sons H 95 P, ft Haa-
scnslein '& Vooter, fribouro,

Ventedemarchaiidises
On vendia par voie de mises

publiques, le lundi 18 jan-
vier, dès 1 heure de l'après-
midi, devant i'subsrge communale
d'Autigny : par . petit! Iota d'é-
toffe , de mercerie et aatres arti-
cles. II185 F 238-70

Poar les exposants :
Ed. CUBNMET, huissier.

Yins gar. naturels
Tessinois Pr. 15.—1 les JO lit.
Italien » 17,50 )t« Lngano

So lui Ot Co, I.ucitiio.

â mwm
a ta rue du Temple, 15, des
r i i - i inbr .  t. meublées- on ate-
lier-magasin, des entrep ôt* etd.s
écunea. HiaFî«

AVENDRE
en toate confiance , et ponr
caase de mobilisation prochaine
en Prance, I caoïion Fiatj 18-24
chevaux, tout,revisé 4 neuf , pou-
vant transporter 1200 à 1400 kg.,
roues jumelées à l'arrière, phares,
Imtetaes, accessoires, roue de re-
change, capote, glace.

S'adresser à .W. Théo Sar-
liiK -ïr , mécanicien-expert , rue
de Lausanne, ficnêre. 234

à ¥11111
à des condition» trèa avanta-
geuaee, uo ursml (oaxntaa
en fonte et catelles, en bon état.

S'adresser an Cerele aoelal
ouvrier .  G r a n d ' l ' i'.c , 13, Fri-
bonrg.
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LA PERLE DU VIGAN

on

¥ie de Mère Glaire de Marie
Copuctne du monastère tPAlx-en-Provence {France)

Fat nn* da sea flllo»

Broché , 1 ft-. 75: relié 8 ft. SO

ESSAIS SUR LA FOI
dus le catholicisme et dans le protestantisme

pur l'abbé SHTEUi

Prlx : î.fîroM

UNE MYSTIQUE DE KOS JOUBS

Sœur Gertrude-Marie
Rflifleuse de la Congrégation de Soïnt-GturUi d'Angeri

PAB

l'abbô S. LEGUEO

Prix : S tr. BO

En vente à la Librairie catholique, 180 Place Saint-NIoolai
et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérolle», Fribourg.

B M- ¦¦ M BBL..ML_...ML_Ea_ _BI. U _ ____¦ ¦

m ii»ii i MS
Fondée en 1889

Nous bonifions actuellement â. nos, déposante :
. Jt 31 01 snr dépôt» fermes, de I, 3 on

"V (4 10 0nus , notnlnul!fr  ou au por teur .

^ 4 |Z 10 B»r dépôts d'épsrgne.
, Je 1( 0J sur dépôt* eu. comptes eon-

™S A |0 rante, S»BB retenne
ponr eommlsslon et Impôt ciuilo.-anl A notre cbRrxe.

a.c« versement» pensent n-.w-oi être. diiertnéH
sans ftals snr noire compte de cbèques If a 127,

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

[ SOURCES d& 'PÉT&T ;F«AS^ÎS 1

. Jlipj|lL W ù'° tobtB a i/s régime fcj

ilfHijk / if i  Tim m QUES
'¦¦% VICHY G V . R M D E - G R i l . L t :  Foiû

JSGSHPQHP VICHY HOPITAL : Estomac

ar AVIS *m
Pour cause ClnomalrB

et pensant le mois de janolar
noua vendrons nne quantité de nesble» à prix _ réduiu, tel» qae :

Belles chaiset, depult Fr. 4.-, 4.50.
Canapés, Fr. 33.—, 35.—.
Lavabo noyer et marbre, Fr. 66;— et 70.-.
Lavabo noyer, marbre et belle glace bis. Fr. 95, 105, 115,

ainsi tjuo îiutiEi de salle i manger.
Chambre i coucher, bureau, etc , etc.

A la Fabripe de meubles GRDÏÉRIA
Avenue de Pérolles, 4, FRIB0ÏÏR6

« Voilà bien les Iénune& I Parte qu'on
vous a raconté une chose, tout est per-
du I... Mais qu 'est-ce quo ça pout bien
vous faire, cet liOtel ,' pliisque M. Mar-
low nous a promis do fairo dc lo publi-
cité pour lo nôtre.

— Mais, nous parlons do Mme Heurte-
loup, en ce moment-ci I « Là-dessus, Le-
duc , jetant sa Remette sur la table ,
s'en alla en murmurant : « Soit , arran-
goz-vous. •

Alors, après un moment do silence,
Francino se pencha verB sa more et dit ,
à contre-cteur, héroïquement : » E h l
bien, va la voir l ta damo Heurteloup. »

On approchait dc Noël.
^i- %*' (A suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES

On lira aveo plaisir, dans la Revue tlts
Familles de celte semaine, lea Sonnttt hé-
roiquta d'Isabelle Kaiser, la page suiase
illustrée, et toat particulièrement la Tm du
Journal .d'unsol tat bclyj rélagié eu Suisse.
Oe auggfslil récit est .accompagné de très
beaux clichés, relatifs au siège d' A n v e r s .

(Courrier de la Semaine. — Nouvelles. —
Variétés. — Mots pour rire.)

Le dernier numéro de 1914 de la Patrie
suisse débute par de beaux portraits des
nouveaux présidents des Chambres. Il ren-
ferme de nombreux clichés relatifs à la
nouvelle Usine à gaz de Genève et un carnet
Illustré de mobilisation dû i M. Robert
Vaucher.

DE FARVAGNY


