
Nouvelles du jour
Combats sur l'Aisne et en Champagne.
Dans le sud de la Pologne, tentative

russe pour rompre le centre austro-
allemand.

La guerre jde si.cge se poursuit , mo-
notone, sur le vaste front fortifié qui
va de la mer au Jara. La pioche, la
pelle, la .dynamite,.la bombe à main,
le morlier lance-mine, l'obusicr tra-
vaillent davantage que la baïonnette
et le canon Ue campagne.

Dans les journées d'avant-hier et
dMer, deux points seulement rie la
ligne de bataille ont vu quelque mou-
vement se produire. Les communi-
qués Irançais délier mardi après midi
ct de onze heures du soir et le com-
muniqué allemand signalent des com-
bats 1res violents au nord-est de Sois-
sons, sur <les hauteurs dominant
l'Aisne. Les Français avaient fait, les
8 et 10 janvier, des progrès ass<ez sen-
sibles dans cette région. Lcs Alle-
mands ont riposté par une contre-
attaïquc, dont le résultat n'était pas
encore connu hier au soir.

L autre point du front où il y a eu
un choc esit dans la plaine de Cham-
pagne, entre Perthes ct Ville-sur-
Tourbe. On s'est battu là aivoc achar-
nement (pour la possession d'un fortin,
près d'nne ferme appelée JJeau-Séjour.
Les Allemands oiit réussi à s'établir
dans la place ; -les Français annon-
cent toutefois qu'ils ont pu cn garder
le saillant.

En Alsace, les adversaires ec r*s»-
seni

j t ,  »¦

En Pologne, les Russes ont renou-
velé leurs efforts pour refouler le
front autrichien sur la Niàa. Selon Je
communiqué de Vienne, leurs atta-
ques ont élé arrêtées par le feu de l'ar-
tillerie. . 

¦
>

La parlie du iront sur laquelle parte
cette offensive des.Hu&ses esl le oentre
dc la ligne de bataille, celle-ci ^'éten-
dant de la Vistule, au nord-ouest de
Varsovie, jusqu'aux Carpathes. Les
efforts que les Russes viennent d'inau-
gurer sur cc point indiquent qu'ils se
rendent compte dc l'impossibilité dc
rompre le front d'attaque allemand,
«ur leur droite , dans la région dc la
Bzoura et de la Ravka, comme aussi
de percer le barrage aulrichien sut
leur gauche, le long de la Dunaïetz el
BUT le versant des Carpathes. Les
Russes peuvent avoir supposé que,
l'efforl principal de l'ennemi se por-
tant sur les ailes, le centre .pourrai)
peut-être offrir quelque part «n poinl
faible. Les attaquçs sur la Nida au-
raient pour but de découvrir ce point.
Elles .peuvent aussi n'être <iu'.unc
feinte imagirçée pour engager les .Au-
trichjens -ii dégarnir leur front, au
sud de la Vistule, au profil de leurs
lignes de la Nida. Quand Jes Russes
auraient lu certitude que cela a éli
fait,

^ 
on les .vêtirait reprendre 'leur of-

fensive contre l'aile droite autrichien-
ne , pour essayer d'enlever.la ligne .de
la Dunaïetz.

La rentrée du Parlement-français
qui a, eu lieu hier, deùsième mardi
de janvier, conformément à la tradi-
tion , a fait une 'impression excellente.
M. Panl Dosnhanel et M.-Dubost ont
ele réélus, le. premier, président de'la
Chambre, Je second , président du Sé-
&*t> -a la «presque unanimité. L'union
dos parlementaires français se conti-
nuera , paiice ..qu 'il a été . convenu
qu'aucune demande d'inlenpellçtion

£
e *£»& disposée et qu'aucun ^ébat

ne poli,t ique pure ¦ ne .serait .institue.
Les séances. ;seçont peu nombreuses.
Pendant les cinq mois de la session.

c'est plutôt dans les commissions, cn
tre celles-tci el les membres du gou
vernement, que s'afqcompMra Ja beso
gne parlementaire.

» *
Au Vatican , on se préoccupe des

problèmes que pourrait soulever la
participation de l'Italie à la guene,
par exemple, de la conduite ii letnit
vis-à-vis des représentants des puis-
sances auprès du Saint-Siège.

Selon la Tribuna. de Rome, le Vati-
can prierait , les puissances avec les-
quelles IlUdic serait en guerre d'ac-
conder un congé à leurs raprésisnlants,
et ces diplomates seraient remplacés
par les auditeurs dc Rote des mêmes
Elats ; les correspondances des Etats
ennemis de l'Italie seraient envoyées
k ces auditeurs de Rote.

Le ministre des alfaires étrangères
de Russie, M. Sazonof , a eu , avec un
représentant du Corriere délia . Sera.
un entretien dont nous avons . dit
quelques mots, mais sur lequel il
faut revenir. Ce n'est évidemment pas
le représentant du -Journal italien qui
a sollicité cetle entrevue; c'est le mi-
nistre qui , dépitant faire entendre
certaines choses à J'qpinion italienne,
a fait -appeler Je journaliste à &on ca-
binet pour le .charger de 'transmettre
à ses concitoyens ce, qu'il tenait à
leur faire savoir.

M. Sazonof a débuté par ides com-
pliments à l'Italie. Ces compliments
onl élé toutefois tempérés par un cer-
tain reproche. Le ministre a dit que
l'on était étonné à Pétrograd que
l'altitude de l'Italie aie fût pas plus
résolue el plus active.

Puis M. Sazonof a abordé .Je point
qui lui tenait ile plus au cceur •: c'esl
1'inlervcntion de 'l'Italie en Albanie.
Ses paroles là-dessus sont à citai en
entier. iT-rs ivoici ;

En oc qui concerne l'occupation ; de
Vallona, te dcrnicn acte du gouverne-
ment italien , nous nous y attendions. Et,
si je remarque que nous n'avons, à ce
sujet, rien à rappeler, on voudra bien
comprendre que je ae parle qu'au nom
du gouvernement russe. Une chose, pour-
tant, nous a 'paru difficile à compren-
dre : ce sont les motifs que vous ave/
allégués. L'envoi d'une ' mission Sanitaire
nous iparaîl un «impie prétexte et nous
l'acceptons volontiers si . ee .litre. Mais
quelles sont les Taisons plua .profondes
et décisives que l'on ta i t ' ?  Quels sont
ceux qui « vous ont appelés » , comme
vous le donnez à entendre. , dans votre
prokdauialion au ,]>euple albanais '.' Nous
ne pouvons croire qu'il s'agisse d'un acte
ad hoc ; nou« sommes certains qu'il, s'a ,̂
git .d'une mesure préméditée dont l'Ilalie
esl prêle.ù assumer Joutes las eonsôgueu-
ces. Mais, ju stement à cause decpïa<-noiis
ne pouvons pas. comprendre pourquoi le
drapeau italien flotte à côté du.drapeau
albanais. Pour Uous,-il n'y.apas d'Elat
albanais : l'Albanie était morte ovwnl
d'avoir. vécu/Elle a .eu.une;courte pé-
riode 'd 'existence fictive , .ce que j'avais
bien 'prévu. Je ' n'ai jamais , pu voir cn
Albanie :les éléments d'un Véritable
Elat : car il n'a jamais rien-.pir sortir de
durable du rietos .Jtlbanais.- Aussi, au-
jourd'hui; aie comprenons-nous pas pour-
quoi .l'Italie fait ftaHerson drapeau dans
le voisinage d'un .autre drapeau qui-est
lc symliole de l'anarchie ' poliiique. •
. ' ¦plus Jorn. le ministre ajouta r e Celui
qui a'Venisc cl qui .pourrait avoir Trieste
et qui maintenant dispose de'Vallona est
le maitre .de l'Adriatique. Je 'conçois par-
faitement que l'Italie doit-être'Tnattresse
de cette mer. 'Mais'il est naturel que nous
souhaitions qu'elle ¦ laisse <riiw : Jes «li-
tres ; c'est le cas,pour-la .Serbie • et, le

Monténégro, qui ont des droits întaa- '
gibles. _>

Al. Sazonof a donc fait comprendre :
que 'la Russie s'inquiète des inten- ,
tions de l'Italie au sujet de l'Albanie.
11 concède que l'Italie prenne un point
d'appui sur la côte pour assurer son
hégémonie sur l'Adriatique. Mais .il;
soupçonne que l'ambition dc l'Italie |
ne s'arrête pas là et il la préyient que
certaines visées /qu'elle ,.poujxajt avoir
se heurteraient à .̂ opposition »ic Ja
Russie. .Celle-ci entend, en tout cas, '
que la primauté dc l'Italie dans
l'Adriatique n'exclue pas du Jiltoral la
Serbie et le Monténégro. Mais am au-
lre passage de ï'entrertien nous fait de-
viner que la. Russie suppose au Qui-
rinal des desseins plus vastes que
celui dc.faire, de TAdriaXique aine mer
exclusivement italienne. M. Saz<»nof
a (trahi qu'il -redoute de voir l'Italie
prendre un certain empire dans-les
Balkans. La question des rapports
italo-roumainjs lui a fourni 3e prétente
d'un dis^cret avertissement ù cc sujet :

Plusieurs «nt- conjecturé, a-t-d dit, qu*
l'Italie et la itoumanic poursuivaienl
l'idée id'uno coalition tics neutres qui
s'emploierait à amener les belligérants d
cesser îles boslilités ; «nais nous ne sau-
rions, pour , le moment, accorder grande
attention à cette rumeur, sans intérêt
pour nous. (M. Sazonof veut dire par lu
que tes AtUcs ne sont pas girèts à écouter
des conseils de paix.) Que si, comme on
le dit , il s'agissait d'une hégémonie n
exercer dans la péninsule des tBaJkana,
alors je pub déclarer catégoriquement
qu'une idée de ce genre lévcûle notre
antipathie, parce qu'il n'y a pilus person-
ne , aujourd'hui, qui consente «le bon- gré
à reconnaître si qui que ce soit une supré-
matie semblable.

.Voilà donc lïïtalie avertie ... Si . elle
n'avait pas compris, l'arrivée d'un

..cuirassé groc à. Durazzo lui.  aurait
donné l'intelligence de. l'avertissement
que lui a adressé M. Sazonof. U n'est
pas téméraire de supposer que cette
démonstration de Ja Grèce m'a pas été
faite sans entente avec Pétrograd.

M. Sazonof est un homme perspi-
cace ; il a lu dans le 'jeu dc l'Italie ;
il y a ,vu, peut-être, des dhoses dont
le grand public n'a pas le soupçon.
I l  : , ; iii , par lliisloirc, que la Maisondc
Savoie a dévastes ambitions et qu'elk
les réalise avec (ténacité. L'Italie nc
s'e&t-clle pas déjà assuré des relais
sur la -route du Levant, en preirant 1K

îles de ila mer figée, à la faveur de la
guerre de Tripolitaine? 'La croix ût
Savoie sc disposerait-cHe ù disputer ù
la croix grecque la succession de 3'em-
pire byzandin?

* *
• L'incident.dc .JIadeïda esl résolu à

l'entière satisfaction de l'Ilalie. Le
gouvernement «ottoman accepte toutes
ks réparations demandées par te gou-
vernwncnt italien. Il ne reste plus
qu'à contrôler lés plaintes ; le. vali ou
gouverneur du Yémcn a nommé à cet
eiEfe-t une commission d'enquête, donl
fait, partie le ' consul italicn .de Ho-
deida. .Les iails sont indéniables , ù
savoir la violation du consulat d'Ila-
lie , la séquestration- du consul an-
glais, la disparition du cavas ou offi-
cier du iconsnl italien.

Si la Porte n'a pas répondu plus tôt
aus protestations ct aux niclaimations
du . gou vernement italien , .c'est que les
commuiilcatious télégraphiques . en-
tre. Conslantinople. et Jlodeïda étaient
interrompues..par lc. fait .que Punique
câble sous-anarin ,était aux mains des
Anglais. Le gouvcrnoraeiU italien a
senvi d'intermédiaire par le areoyen
d'un de ses vaisseaux, k Ginfiann , qui
sc trouvait dans les eaux de -la mer
Rouge, devant HcdeMn. Ce -vaisseau
a pu Tfi-ovflir ks télégrammes de Mas-
saouah, .sur la côte de l'Erythrée, et
les transmettre à Hôdeïda, en Arabie,
d'où -,ils étaient. .envoyés à Sana.
capitale du Yémen, ou réside le vali
tUrC . . . , , . -, . :  ¦; . J ' ..

— ?

llro notre feuilleton : « John le Con-
quérant », en i™ page.

L'impôt de gaerre fédéral

Qlfectenrs des finances cantonales

On nous écrit de Berne, en date d'hier :
Cet après-midi, mardi, s'est réunie à

Berne, au Palaie, Ja conférence de»
directeurs des financée cantonales,. qui
devait entendre et discuter le rapport
de la commission d'experts nommée par
îe Département fédéral des linanees
pour • élaborer un projet d'impôt de
guerre fédéral.

M. le professeur Dr Speiser a exposé
la question et présenté le projet.

On sait que les experts se sont arrêtés
à nn impôt direct et que le Conseil
fédéral partage cette manière de voir.
L'impût ne frapperait que les fortunes
au-desfus de 20,000 lr. et ks revenus
dépassant 2500 fr. Le taux de l'impôt
va en progressant , pour Jes fortunes,
d'un dem' pour mille, jusqu'à 15 pout
mille, et pour les revenus, d'un demi
pour cent, jusqu'à 8 pour cent. •• .

La mobilisation ayant tout particu-
lièrement protégé les fortunes, une forte
imposition de celles-ci sc justifie natu-
rellement : c'est l'avis des auteurs du
projet. Les sociétés anonymes auront à
payer, ponr leur capital-actions et leurs
réserves, un impôt basé sur leur dividende
moyen.

Quant aux revenus, la classification
sc fera sur la base du revenu moyen
des années 1913, 1914, 1915.

La discussion qui a suivi le rapport
dc M. Speiser a porté surtout sur la
question de savoir si la voie des contin-
gents cantonaux, prévue par la consti-
tution, n'était pas préférable à l'institu-
tion d'un impôt fédéral direct.

Les représentants des cantons de
Ikme, de Glaris, de Vaud ct de Cenève
sc prononcèrent pour les contingents
cantonaux ; la conférence finit cependant
par se rallier , par 18 voix contre 4, à la
manière de voir des experts, préconisant
l'impôt fédéral direct.

La conférence a abordé encore le pro-
blème dc la participation des cantons
au produit total de l'impôt. Le projet
prévoyait une part de 20 pour cent pour
les cantons; la conférence, dans .sa
grande majorité, a décidé de demander
que cette part soit portée au 25 pour
cent.

Les directeurs des finances cantonales
ee réunissent de nouveau demain, mer-
credi, sous la présidence de M. Motta ,
chef du Département fédéral des finan-
ces, pour continuer leur travail.

La séance d'aujourd'hui a été présidés
par M. le conseiller d'Etat Steinhauset
(Grisons), qui remplaçait le président en
charge de la conférence, M. Droz, dc
N'euchâtel , retenu chez lui par une in-
disposition. 

Notre ravitaillement
On annonce que le vice-président dc la

Société suisse du commerce ct de l'iadus-
Iric, M., le conseiller national Frey, esl
en ce moment à Rome, .pour traiter, au
nom de la Confédéralion , dc la livraison
des stocks considérables dc anarcliandi-
ses destinées ù la Suisse, qui restent cn
'«unie dans le port de Cènes. .

11 faut sin-oir <jue, le 13 novembre, le
gouvernement italien a pris, sur la ré-
quisition Ile l'Anglolcrrc, pour ne pa?
s'exposer -à certains désagréments, un dé
cret d'après lequel Jes marchandises des-
tinées à la Suisse, arrivant -daus ,les ports
ita3iens, ne sont livrées que .si Je.navire
qui les a . armoriées est -muni jd'un «on-
naissement (lettre de voiture) indiquant
la Suisse romme pays do destination
finale.

Malheureusement,.ce n'était pas le Icas
l'our beaucoup d'envois venant d'outre-
inçr,, qui , bien que destinés à notre pays,
étaient accompagnés .d'un « .connaisse-
ment ,à ,ordre » , c'est-à-dire d'une tctln
de .voiture .permettant dc les acheminer
au besoin vers tout autre deslinalion. si
l'intérêt commercial l'exigeait.

Il est arrivé ainsi que 2500 wagons dc
maïs, du blé, dc l'avoine, 10,000 safes de
café, du malt, des épiecs sont. retenus
en Italie,' bien .que le. Conseil , fédéral sc
soit .porté , garant auprès du,.gouverne-
ment royal que toutes ces marchandises
seront consommées en Suisse pt qu 'au-
cune ne sera réexportée. - - .

La-mission de' M. Frey est-d'obtenir
qu'au moins les marchandises qui -se

trouvaient déjà en mer lorsque le décret
italien a été promulgué nous soient li-
vrées.

En même lemps, notre ministre à Lon-
dres, M. Carlin, négocie avec le gouver-i
netnenl britannique poar lui faire recon-]
naître la loyanté des intentions _de la.'
Suisse cl dissiper le soupçon injustifié
qu'elle s'emploie à ravitailler l'Alle-
magne.

Le goavernement anglais serait dis-'
posé à relâcher les entraves qu'il jnel à
notre ravitaillement, si oous lui accor-
dions, certaines satisfactions. Il voudrait
que la Suisse interdit toute réexporta-
tion ct qu'elle frappât les mélaux,' prin-
cipalement, d'une interdiction d'exporta-
tion absolue. .

Mais le Conseil fédéral , s'il -peut don-
ner à l'Angleterre l'assurance que la
Suisse n'approvisionne pas et n'appro-
visionnera jamais l'AlltEnagne et l'Autri-
che en denrées reçues d'oulre-iner, ne
çeut pas aller jiisqu'où Londres ivou-
drait-qu'il allât.

LA GUEREE EUR0PEE1É
Sur fe front occidental

Jonrnée dn 10 janvier
Communiqué français de mardi soir,

11 h. :
« Au nord-est de Soissons, Tcnnanii a,

pendant toute la nuit , bombante violem-
ment nos positions sur le plateau de Pcr-
riéres et sur l'éperon 132. Il a prononcé
aujourd'hui, -pour rejwendre cc dernier
poinl, une attaque importante dont le ré-
sultat n'esl pas encore connu.

c Aucun aulre fait notable n'est â si-
gnaler. >

M. Poincaré sur le içont
Paris, 12 janvier. '

M. Poincaré est parli de Paris diman-ï
cbe soir en compagnie dc ûf. Augagneur. '
ll est.arrivé " -. ; : . : :  matin à -Dunkerque.•:
où il a remis ic klraju-au à la brigade det
fusiliers marins. . .. .

En présentant ie drapeau aux troupes,
le président dc la JR^ublique les » féli-
citée* de l'avoir gagné sur le* champs de
bataille . en soutenait . victorieusement,
depuis de longues semaines, une lutte
âpre .et san#ante, malgré les difïicutlési
du terrain, les -ravages causés par le feu
de l'ennemi, des gelées, iles pluies et les
inondations. Q a dit en terminant :
« iNolre raoe, noire civitisation. nojre
idéal, sont l'en jeu sacré des batailles ac-
tuelles. Quelques mars de. patience, de ré-
sistance morale et d'énergie vont décider
des siècles futurs, a..
. -M. Poincaré est allé ensuite à..Cassel,
Hazcbrouct et Arras ot est .«entré à
l'aris dans la .matinée. .̂  ... -

Contre les zeppelins
Londres s'attend à voir arriver 'des

zeppelins.
A Paris, on s'en préoccupe également.

Le ministre de la guerre, accompagné du
général Galliéni, de son chef d'état-ma-
jor et du général llirschaucr, directeur
de l'Aéronautique, s'est rendu, hier ma-
lin.. .dans la banlieue de Paris.

Le capitaine de vaisseau Morache,
chef de service de la défense du camp
retranché contre les zeppelins, a fait vi-
siler. il M. Millerand une parlie de la dé-
fense fixe. Les projecteurs et les pièces
ont été mis en tarte! ionneaicivl.

Le commandant Gerod, chef du ser-
vice de l'aviation du camp retranché, a
présenté au .ministre son tpeirsonnel ; le
ministre.s'est déclaré très satisfait. D'ici
•peu la. population.sera avisée -par la voi-:
de la. presse des mesures .puises-pour Ja
réduction, éventuelle dc . l'éclairage, • de
manière qu'en cas d'alerte il ne se pro-
duise ni surprise ni grnoi. . - , ., ,
A. l'ouvroir Irançais de Fribonrg

Un jeune Français, qui habitait Fri
bourg et qui* a pris part à la guerre
vient d'écrjre '3a lettre suivante aux Da
mes deTourroir français de notre ville

c Mesdames,
t Excusez-moi si j'-ai peut-être un peu

trop tardé de vous accuser réception de
votre pi jama ; mais je tenais à vous écrire
moi-même combien il fut lc bienvenu, cl
combien je vous en suis Teconnaissanl.
Merci mille lois pour votre bienveillance,
merci aassi au .nom de mes frères d'ar-
mes pour qui vous travaillez si généreu-
sement. Op i .'
.'Donnez aans espoir qn'on vous rende.
Donnez saiiè «avoir qai reçoit.
Le pins noble geste qui aoit, '
i . ' <•!'. d' ouvr i r  ls main tonte grande !
« Et cala, Mesdames, Je sais que vous

te Conseil fédéral ae peut pas con-
damner l'industrie suisse fl mort en lui
interdisant d'exporter ses produits ma-
nufacturés. Les neutres ne soat pas cbli-
gés d'empêcher l'exportation des pro.
duits industriels pour le compte de Tva
ou l'autre des belligérants, s'agît-il môme
d'armes et do munitions. Les . neutres
n'ont, sur ce point, que le deroir de trai-
ter tous les belligérants sur le même
pied

Pour vivre, la Suisso doit ;< -.,-<: voir
échanger les produits de ses industries
conlre les matières premières et denrées
dont elle a besoin : ainsi, l'Allemagne
cl l'Autriche nous fournissent le fet.'-lc
charbon,'le sucre,- le carbonate de soude,
etc. Si nous rompions toutes relations
commerciales avec elles, comme le vou-
drait l'Angleterre, nous na recevrions
plus aucun de ces produits de première
nécessité: . . . , . . - .

Espérons qu* M. Frey et M. Carlin
réussiront dans leurs démarches fl Rceno
et à Londres: -- ¦ :

le faites toutes de grand ccour pour cette
France que bous chérissons tous les
jours davantage. Il faut avoir combattu
poor elle, il faut avoir vu tous ies *ctes
héroïques de aes enfants, pour- compren-
dre combien cei amour de ia patrie s'est
fortifié chez nous devant ledaager. Ce.- ':
un dévouement général, une "France
grande et belle, sans partis. Rien qne des
Français, une seule ame.

« Je «uis parti le 3 août pour Châlons-
sur-Marne. De là, je gagnai l'Alaace, les
Vosges, où je reçus le baptême du fou ;
ina première blessure fut nn éclat d'obus¦i la cuisse. Guéri, je participai à la célè-
bre bataille de la Maroc Easotte, nons
fûmes dirigés dans l'Aisne. Conduits par
des chefs très expérimentés, nos marches
d'approche do l'ennemi s'aooompgàrent
sans grand danger. Chaque nuit, cette in-
terminable file indienne d'ombres, ' M
faufilant à la lisière des bois et contour-
nant les villages, élait assez impression*
nan le.

A notre gauche, sur ks hauteurs, des
villages brûlaient, et la lueur en arrivait
jnsqù'fl nous accompagnée du brnit
sounl du canota ct de la fusillade. Depuis
les abords du Château de Fontenoy jus-
que vers Berry, ce fut la véritable guerre
moderne, qui nous a tous surpris. Pas
de combats périodiques , peu de coaps fl
•coips ; quelquos assauts comme jadis,
mais des hommes penchés sur le ad,
creusant des tranchées, attendant l'heure
de la mort sous des salves de mitraille
qui la distribuent fl profoskm. Et, mal-
gré cela, de la joie sur tous les fronts ct
dc la joie dans tous les otcurs. ha. patrie
chante «n aous, et les vieux hvsmesde
gloire npus montent du ooeur aux lèvres,

c Après la bataille, me ___ .¦ _ _. -.¦.¦¦ n -_--,! oue
/étais samaritain, aHéde camarades, je
ramassais nos Messes et les faisais trans-
porter à l'abri d'une meule de paille «a
d'un-repli de terrain.; Là, les .manches
«Aroussécs, du sang partout, c'était, n'en
déplaise à M. Weissenbach, mon proie*-
seur de cours, presque un cliirurgiea qui
travaillait. ' Oh 1 les affreuses . blessures
qui défilèrent devant mes yeax ! Je das
parfois me servir de mou couteau de po-
che pour couper des lambeaux dc chair
ne tenant plus que par un bout .de pean.
11 fallait faire- vile ; peramne «e-naper-
ciait,anais j'étaislécompeasé de mes pei-
nes par le regard affectueux dont fts me
gratifiaient .quand leurs pansements
étaient terminés. Plusieurs moururent fl
mes côtés ; j'en eus même quelques scru-
pules, qui s'évanouirent quand les pan'
sements, visités par des docteurs) fusent
jugés exacts et me valurent des Sélicita-
tions.

1 -¦ * • Le 241 septembre, «e Sut aton -, tour.
Dans l'assaut d'une de ces fameuses oar-
rièros des environs de-Soissons, une balle
explosive m'emporta le pied droit ; «n
éclat d'obus m'ouvrit le genou et mon
côté droit fut tout mouchesë d'éclats d'o-
bus. Mes blessures étaien! '¦.-; marquas
d'un beau -travail.' Je va fus âvacud que
le soir de cetle bataille. J'arrioais à Hoci-
gale (Calvadps) après un voyage de trois
jours et deux nuits. Les pauvres «nfir-
niiàccs.ont mis une matinée entière pour
mc décrasser. Vrai ! en revemntdafeii je
n 'étais plus présentable; c'est même ao-
rieux cotnma le sang durcit la boue ta (a
fait comiae qm -dirait-du xàstent.' -Vous
«serez .peut-At-Ce par ana «œur,-M**.:_B^
que je dus subir cing opérations Dt gu*



Je suis à ma i C~ ' semaine de lit Xmputé
de la jambe droite, je reste estropié pour
la rie ; mais je ne regrette rfen et vou-
drais crier bien haut que je suis heu-
reux, très heureux d'avoir pu vers* mon
sang pour la noble cause de ma patrie.
Visitez nos hôpitaux militaires, vous ver-
rez, sans doute, des visages abattus par
la souffrance, mais non par le découra-
gement. Aucun ne maudira cette France
pour laquelle tant de camarades sont
morts sur le champ d'honneur. Ne sont-
ils pas les jalons tle notre victoire finale ?
, i -La haine, chez nous, a revêtu unc

forme nouvelle, elle s'est comme enno-
blie d'une gaieté que l'on ne réprime pas
et qui fera toujours la gloire du piou-
pkui français. Sans doute, il est des com-
bats, des assauts où il ne faut pas que le
cceur ait des fantaisies ; mais le courage
esl toujours là. Et j'aurais tant d'histoi-
res à vous raconter que j'ai vécues dans
les -tranchées, sur les cliamps de bataille
où la mort n'a aucune apparence, où
l'on s'habitue si vite fl l'idée de mourir
pour la patrie qu'on trouve tout naturel
de se sacrifier fl clic sons y penser l

t .Avant de fermer ma leltrc, ipermet-
tcz-moi <le vous remercier encore une
fois pour toute la peine que vous vous
donnez poux mes frères d'armes. Dieu
vous le rendra t
• « Je vous présente à toutes. Mesda-

mes, mes respectueux souhaits ponr
1915 ct je crie de tout mon cœur ; Vive
notre chère France 1

« J.-P. Guirin. t

Pour les prisonniers Irançais
Nous lisons dans l'Echo de Paris, daté

d'hier !
t Nous avons publié les principaux

passages de da bolle lettre du cardinal
Amette, annonçant que, sur l'inilialive du
gouvernement helvétique, un prôtre suis-
se, M. l'abbé Dévaud, était chargé de
visiter les prisonniers français en Alle-
magne, ct de leur porter Jes dons néces-
saires -pour améliorer la situation de nos
infortunés compatriotes.

« L'archevêque de Paris a bien voulu
sc charger dc centraliser les dons venant
du nord et du centre de la France, pour
les transmettre fl l'évêque de Lausanne
et Genève. Lc cardinal Sovin, archevêque
dc Lyon, a accepte le même charitable
office pour le midi de la France.

< Déjà, le cardinal Amette a reçu Uc
nombreuses offrandes, qui lui ont per-
mis dc faire un premier envoi de 20,000
francs à l'évêque de .Lausanne ct Genève.

i Mais, si importante que soit cette
somme, eUe est loin de pouvoir suffire
aux besoins multiples des prisonniers
français. Que lon n ' oub l i e  pas que la
plupart d'entre eux ont été pris par les
AUemands cn août et en septembre, ct
qu 'ils ont été, par conséquent, internés
sans posséder le moindre vêtement chaud
pouT passer l'hiver dans des conditions
acceptables. L'archevêché continue donc
û solliciter plus que jamais la générosité
publique,

c D'autre part, il nous prie dc faire
savoir qu'il est impossible au délégua
suisse désigné par l'évêque de Lausanne
rt -Genève de recevoir ct de transmettre
dos sommes doslinécs à tel ou tel pri-
sonnier. Toutes les offrandes doivent
être attribuées à la collectivité.

« Que Chaque famille ayant «n ou
plusieurs de scs membres prisonniers cn
Allemagne envoie son offrande au car-
dinal Amette. Ainsi, fi y aura de quoi
venir on aide fl tous, m

Un télégramme du roi Al  bon
au Pape ?

Londres , 12 janvier.
Le correspondant du Daily Télegraph

au Havre affirme que le roi Albert de
Belgique aurail envoyé au Pape Je télé-
gramme suivant a

« Puisse l'arrestation du prince de
l'Eglise, membre du Sacré-Collège, qui,
tout en respectant lc fait actuel de l'oc-
cupation, n'a pas cu la force de rester
indifférent devant la cruelle injustice
dont son peuple souffre et devant le trai-
tement inique fait à tant de prêtres de
son pays, puisse cette arrestation tou-
cher le cceur de Votre Sainteté I

« J'exprime au ¦vénéré Chef do l'Egiise
Catholique mon admiration pour la icon-
duile du cardinal Mercier, qui n'a pas
craint de proclamer la vérité devant l'en-
nemi et d'affirmer les imprescriptibles
droits de la cause de la Belgique recon-
nue juste par la conscience universelle.

« J'assure Votre Sainteté dc mes res-
pectueux sentiments dc dévouement, >,

Les obsèques
de Constant Garibaldi

Rome, 12 janvier.
tes ohsèques de Constant Garibaldi

ont eu lieu ce matin, sous une pluie tor-
rentielle- ot en présence d'uno foule
énorme. On retnaaquait unc foule d'asso-
ciations patriotiques, de loges maçonni-
ques, de députés.

En tête du cortège marchaient le gè-
itérai Ricciotti Garibaldi, la mère ct les
sceurs du défunt.

La misère dans le Hainaut
• Amsterdam, 11 janvier.

Ke manque depain et de farine se fail
sentir dans les classes ouvrières du Hai-
naut --(Belgique). La foule s'est amassée
devant une mairie, demandant du pain.
EUe a. hrfeé fc* fenAtoa, La poUse a ré-

tabli l'ordre et des mesures ont été pri
ses pour remédier, ù cet état "de choses.

Activité des Allemands
Londres, lt janvier.

Le correspondant du Daily Express à
la frontière hollandaise télégraphie :

c Après de noinbreux'jours de pluies
torrentielles, lc beau temps est revenu,
ce qui permet aux tràttpes , allemandes
opérant en Flandre occidentale de re-
doubler d'efforts en vue de mettre Je port
de Zecbtugge en état de défense ct de
tenter d'empêcher les alliés de grignoter
leurs positions retranchées le long îles
dunes, entre Ostende et Tjomhaertzyde.
Toutefois, les roules'sont encore trop
mauvaises pour transporter les canons
qui se trouvent sur la route de JabeXé
ù Ghistelles et qui "sont destinés ù ren-
forcer l'cxtrême-droilc dos positions alle-
mandes voisines de la côte.

t L'activité persistante manifestée par
l'ennemi indique qu'il n'attend qu'un
moment favorable pou t. faire un -effort
désespéré entre Dixmude ct la mer. »

Un voyage du kronprinz
Londres, 11 janvier.

On iféKgraphie d'Amsterdam que le
kronprinz Q: été rappelé fl Berlin par un
message mystérieux. Il a cu une confé-
rence avec plusieurs ministres et, après
avoir rendu visite' à l'impératrice, il esl
retourné «u quartier général de l'empe-
reur. • : :- -" ' •- . ' ¦•> '-

Les épidémies
• '» Amsterdam, tt janvier:

Le Telegraaf apprend de Bruxelles que
depuis quelque temps déjà Je .typhus et
la pneumonie sévissent dans Varnœe alle-
mande. .- '. -

Le nombre des cas est si élevé que le
comité sanitaire belge duHâihàùta..priê
les autorités allemandes de-prendre des
mesures afin d'cmpêahra-ia-contagion de
s'étendre parmi la population des lé-
sions avoisinantes. -'¦ ¦ . "' -

Un croiseur allemand atteint
Londres, 72 janvier.

On mande dc Pétrograd au Star que le
croiseur allemand Bremen Cet :renlré, à
Wilhelmshafen gravement endommagé
par une mine.

Les opérations en Pologne
Milan, 12 janvier.

Ù.G correspondant de guerre du Times
à Varsovie téïégrapliie :

i Varsovie nc sera jamais pris dc
front. La ligne de la Ozoïna &¦ élé con-
servée contre tous tes efforts et son état
dc résistance s'est considérablement ac-
cru. Les attaques allemandes dc ces cô-
tés se dévdoppent sans ardeur. ILes Alle-
mands manquent totalement de cet élan
et de cette résolution qui'sont les traits
caractéristiques de leurs troupes dans
celte campagne. L'a^pecf des prisonniers
est ipitoyable. lls sont épuisés et décou-
ragés. La .plus grande partie opipartien-
inent à la réserve et ou laivHIurm. Au
contraire, la grande masse des Russes est
composée de paysans habitués ft une vie
rude et ignorant les conforts que les Al-
Demands considèrent comme essentiels.

« Le froid terrible ct les chutes de
neige de la fin de décembre' ont causé
de graves souffrances même .parmi Ses
Busses. Les Allemands doivent en avoir
été encore plus éprouvés. Dans la secon-
de semaine de janvier, il s'est produit «n
dégel subit ct de» pluies tièdes qui ont
fait fondre en une nnit toute la neige.
L'état des routes est indescriptible. Ses
tranchées sont pleines d'eau et de neige
fontdante. ' - • .' "- *¦ " '

« Les allaques molles qui se répètent
sans iccs-sc sur la Bzoura ne doivent pas
avoir d'autre but que d'occuper Ses Rus-
ses et de répandre l'opinion que les Alle-
mands cherchent à avancer 'de Kx côté.
Plusieurs officiers russes ont constaté
que, chaque jour, la ligne principale alle-
mande recule et que Ues tranchées sont
occupiées par des .troupes d'arrière garde .
Cela ferait supposer que les troupes alle-
mandes .qui se sont retirées de la ligne
de la Bzoura auraient été portées plus
au nord, pour diriger leur offensive con-
tre Varsovie ou nord dc la Vistule.

c Si cette attaque dovait édhoucr, il est
probable que ¦ Ues Allemands »c retran-
cheraient sur Ja ligne dc la Bzoura .pour
le reste dc 13ùvcr. >

Les fugitifs galiciens
Venise, 11 janvier.

Los journaux polonais publient des
rapports émouvants sur la situation des
fugitifs galiciens internés daiis divers
centres provinciaux dc l 'Autriche. Il y cn
a plus dc 13,000 à Leïbnilz, en Styrie, où
ils sont logés dans des caserne* en bois
construites pour en obriter 10,000.

Les hommes, les femmes, les enfants
de toutes , classes sont parqués 'ensemble
ct n 'ont aucune possibilité , jtle' sc laver
par suite du manque d'eau. Dciix mille
fugitifs ont des paillasses, les autres «ont
forcés dc se coucher sur lc plancher nu.
La nourriture, insuffisante çn quantité
ct cn qualité, leur est foufnie .par un
entrepreneur qui reçoit 65 icéntBnej par
personne ct par jour. Les (rations sont
servies à travers des guichets-da-cuisine
et seules les personnes bien portantes cl
robustes parviennent à s'en proqirer.
Bien des femmes et des enfants- meurent
de faim. Le taux de la-jnortialJ|é_est très
élevé, notamment paitmi les enfants.

Plusieurs milliers dc réfugiés en Bo-

hême el en Moravie se trouvent dans une
situation tout aussi déplorable.

Des Bavarois coutre les Serbes
Pétrograd, 12 janvier.

lia nouvelle année autrichienne qui
sera envoyée contre la Serbie compren-
dra deux corps bavarois et un corps dc
réserve prussien.

Vn général bavarois sera adjoint à
l'archiduc Eugène.

Pères Jésuites
. tués par des bombes

La Compagnie de Jésus possède une
résidence -i StanialVi, près de Bâchai»,
dans la Pologne autrichienne. Avant la
victoire remportée pr,ès do Limanova,
par les Autrichiens sur Ses Russes, ces
derniers occupèrent la maison des Jé-
suites.

l'our en déloger l'ennemi, les Autri-
chiens tirèrent sur la résidence, d'où les
Pères prirent la fuite. En route, te Père
Kurez ct le Père tPluharz furent tués par
àea éclats dc bombes. Un Père Jésuite, Je
Père Holik , qui s'était attardé dans Ja
chapelle de la Sainte Vierge, eut la vie
sauve. . . G.-ll. Fromm.

A (.onstantinople
Suivant des renseignements que le

Giornale d'italia reçoit de Constan'tino-
jilc, une grande effervescence règne en
Turquie.

lh yi;is que ides sous-Marins alliés ont
réussi à pénétrer dans les Dardanelles et
à torpiller le croiseur Messoudieh, on
considère comme possible un raid des
flottes alliées jusqu 'à Constanlinople.
Les arclùves de PEtat, 'le trésor , ainsi
que lts équipages et carrosses dc gala du
sultan , ont été transportés à Haîdar-Pa-
cha, sur la rive asiatique, qui est la tète
de ligne du cbemin de 1er de YAnatolic.

On dit , de divers côlés, que la capitale
de l'empire oltoman serait transférée à
Brousse dans le cas où les flottes alliées
viendraient mouiller devant Constanli-
nople.

La défense du canal de Suez
On annonce que la rive asiatique du

canal a été pourvue d'ouvrages de dé-
fense, consistant en bastions, échelon-
nés le long du canal el dont celui-ci
constituerait la courtine. Ces ouvrages
ont été élevés aux endroits où le rivage
est sensiblement plus élevé que le niveau
dc l'eau ct. où , par conséquent, les ca-
nons des navires n'auraient pas le champ
libre ; il y en a aussi aux endroits qui
ont plus besoin d'être protégés. Des na-
vires dc guerre sont espacés dans 3e ca-
nal, aux postes de croisement ménagés
pour la navigation, soit, fl partir du sud.
aux Lacs amers, au lac Timsab, aux lacs
Ballah, à El Kanlara et aux lacs Menai.
Los grands croiseurs Glocester, - -Iron
Duke el Edinburgh et deux ou trois croi-
seurs légers constituent la défense navak
du canal. Tout est prêt pour qu'on puis-
se, au besoin , inonder ia région de Port-
Saïd fl El Kantara , cn rendant aux caux
la liberté dc remplir l'ancien lit des lacs
Menzal.

Echos de partout
LE OÊNÉRAL FOCH ET ». CLEMENCEAU

M Clemenceau , raconte la Franc * de
Bardeaux , avait à pourvoit 1» gtatuU
Ëcole militaire française d'un dire  rt  enr .
Mais qni oboisir ? Le ministre était perplexe.
Beaucoup de généraux, sans donte. pouvaient
occuper la fonction avec honneur. Maia
M. Clemenceau voulait un homme supérieur
et snrtout nn homme, tout oourt. Parmi
ceux qoi loi furent désignés, il décida de
choisir lui-même, en dernier ressort.

Le tour vint du général Koch de conférer
avec le président , qui retint le général i dé
jeûner. Pas une minote la conversation ne
roala sur l'Ecole de gnerre, et lo général
Foch no savait pas qu'on avait prononcé son
nom i ce propos.

Tout i coup, entre la poire et le fromage ,
M. Clemenceau dit an général i brûle-poar-
point :

— J'ai à vous annoncer une bonne nou-
velle : vous êtes nomme directeur de l'Ecole
de gnerre...

— Directeur de l'Ecole de gnerre ? Mais,
Monsieur le président , je no suis pas ean*
didat.

— C'ett possible, maia vous êtes nommé
et je aaia que voua ferez U d'excellente be-
togo». . .

Le général Koch , un pen abasourdi tout
de même, remercia M. Clemenceau, mais un
aoropule loi vint.

— Vons ne savez peut-être pas tout de
moi, Monsieur lo président , dit-il. J'ai nn
frère qui est Jésuite.

— Votre frère eat Jésuite ! s'écria M. Cle-
menceau ; mais je m'en f..., général..., par-
don, Monsieur le directeur, car vous êtes di-
recteur do l'Ecole dc guerre, tous les Jésuites
n'y feront rien.

Ce trait cn dit long aur le caraclère do
général Foch ; mais il honore aussi M. Cle-
menceau.

UN ET UN FONT UN
'L'application de la loi française aur l'as-

sistance aox familles dès mobilisés a déjà
donné liea i bien des anomalies. Ea voici
nne qui dépasse les autrea :

Une brave ménagère habitant la commune
de M..., dans l'Oise, dont le mari est actuel-
lement sur le front comme cavalier au 5°"
dragons , avait fait une demande tendant A
l'allocation prévue par la loi pour clle et ses
Irois enfants , dont deux jnmeaux. Or, U com-
mission cantonale, après examen do la requête,
a décidé de faire droit i la demande de là
ménagère, en lni acoordant A elle et 4 aon
premier enfant l'allocation prévue, mais, cn
cc qui concerne le» Jumeaux, elle déclara que

denx enfanta fiés te mime jour ne faisaient
qu'un, et , en conséquence, ella n'a aecotdé
qu'ans seule allocation pour let deux 1

Et voilà.comment, pendant qae le père dé-
fend la patrie, nne commission cantonale
déclare qae'la nfère a en tort de donner deux
enfants le même jonr t la France t

Le Maroc et la guerre
' ¦ , ' r-O— . v

Casablanca, le 2 janvier.
Est-il besoin do dire avec quelle curio-

sité angoissée les population européenne
de notre ville apprenait les nouvelles de
plus en .plus sombres qui, durant la der-
nière semaine de juillel , présageaient
l'orago? Cependant ,.les esprits restaient
calmes. Beaucoup espéraient une détente ,
mais beaucoup nus*! ne se faisaient au-
cune illusion et attendaient , d'heure cn
lieure.- le  fatal déclamiheinent. l-e plu:
pur patriotisme animait toutes les con-
versations; chacun s'inquiétait tic savoir
quelles seraient les décisions de ln Rési-
dence cn cas de mobilisation. Pas un cri
hostile â l'adTCssc de la colonie alle-
mande, dont les membres continuaient
<le circuler en vHIc ct dc vaquer à leurs
affaires sans être le moins du monde in-
quiétés. 11 n'y eut qu'une seule exception.
Un soldat salua, d'une qpithète plutôt
énergique et-sentant, la. charcuterie, un
Allemand connu poux ses sentiments peu
bienveillants envers la France ct qui, lc
premier janvier .de cette année, avait eu
le mauvais goût de promener «ti ville
son jeûne fils révêtù Ue l'uniforme d'un
soldat prussien.

C'est le dimanche matin 2 août que
paTirt Vfisîfiche de m<4>i-.isalion. Elle dé-
crétait que tous les soldats des armées dc
terre et dc tmor domiciliés au Maroc
étaient ' mobilisés sur place. Lcs colons
habitant l'intérieur devaient se mettre en
route pour la ville la plus proche. Lés
hommes résidant dans les villes devaient
sc présenter au .commandant de la place
<iès le mardi malin 4 août C'est daiis
l'après-midi du lundi 3 août que fut an-
noncée la déclaration officielle . dc la
guerre. Aussitôt 3c consulat d'Allemagne
ramenait son pavillon, tandis que sur
tous les édifices publics et aux façades
de bon nombre de maisons particulières,
ce fut icominc une floraison spontanée
de drapeaux - tricolores claquant fière-
ment sous la brise marine. Lcs gens
s'abordaient ,, joyeux, comme délivrés
d'un caucliomar, d'une obsession, et pres-
que tous - exprimaient cet état d'âme cn
s'écriaint : « Enfin, mous allons pouvoir
travailler air Maroc 1 Us auront fini de
nous mettre des bâtons dans les troues! »

Dès le lundi soir, le service dc la sû-
reté opérait une descente à la poste alle-
mande, faisait main basse sur tous .lés
papiers ct. apposait àes scellés sur Ja
porte. Par. l'examen des pièces saisies ,
on a pu établir, de façon irréfutable ,
que la poste allemande était , depuii
longtemps, une officine d'espionnage.
Aussi, le receveur a-t-il payé de sa vie
ses coupables agissements. Traduit cn
conseil de .guerre, il a été condamné ù
Cire fusillé.' il.'exéoution a eu lieu, il y a
quelques jours.
, L'autorité .militaire contraignait, en
même -temps, toutes les familles alleman-
des résidant au -Maroc il sc réfugier à
Casablanca, dans la propriété de l'Alle-
mand Cart iFteke, «n riche eommierçant,
contre les agissements duquel pèsent les
cliarges les plus accablantes. Gardés h
vue, les internés trompaient le désœuvre-
ment de leur captivité cn essayant de
correspondre avec l'extérieur au tmoyen
do signaux lumineux cl cn "tenant des
lorgnettes obstinément braquées sur
l'Océan , d'où, selon leurs prévisions, «le-
vaient, oomme on le verra plus loin, leur
arriver Ia-délivrancc et Uc salut. Mais,
comme Sanir Anne,' ils ne voyaient rien
venir...

Cependant , tout comme dans la mère-
patrie , -la mobilisation,s'opérait dans le
Protectorat avec un entrain ct une rapi-
dité admirables. Dans noire ville, cn
quelques jours, 'on 'équipait et araiait
douze mille (hommes. Ces hommes,
constitués cn diverses unités, cavalerie,
infanterie, artillerie, étaient aussitôt diri-
gés dans l'intérieur du pays et allaient,
relever dans leurs postes les contingents
dc l'armée active. Ceux-ci, ratmonés vers
la icôtc, s'anibarquaienli suoeessiveenent
pour la France, -tes Marocains se mon-
traient , stupéfaits ^e cette activité mili-
laim.'Ils me cachajêut pas leur surpriseà
constater qu'au montent où la £uCare
avec l'Allemagne; privait le Protectorat
de toutes ses trowr^s-actives, la France
les remplaçait par des forcis équivalen-
tes. Plus grand encore fut leur étonne-
ment quand ils virent arriver dans nos
ports pluskatrs régiments de territoriaux
qui venaient «tnforcor leurs frères de la
réserve. .

Cos habiles mesures ont peranis ou gé-
néral Lyautey dVd-îrir à Ja FVancc une
armée de 60,000 hommes. Et quels sol-
dats l J'ai ivu partir «n aoûl, pour ailler se
battre «a Rranco, un bataillon de ïoua-
ves qui tenait campagne depuis dix-
huit «mois à l'extrême frontière maro-
caine. Ces braves étalant noirs encore de
la poudre des derniers combats. 11 faut
ajouter à cette bflle année les douze ou
treize régiments de tiraïfleirrs marocains
organisés coanme les turoos ou tirailleurs
ailgérions, ainsi que les spahis, les gou-
miers ct là cavalerie indépendante,

Les M-> vooa;ru suivent avec grand in-
térêt les péripéties de-la lutte gigaates-
qne. n y «in eut qui, çbstdfl&aeat travail-
lés pnr . 'AlU'iu'.!.;;.] .' . se préparaient & un
soulèvement. Lc plan était' machiné de-
puis longtemps. Une escadre allemande
— celle que les. internés allemand)
s'impatientaient de voir surgir ù l'hori-
«m — devait bloiquor les ports ot les
bombarder, tandis que-des indigènes du-
raient provoqué dans le pays le soulève-
ment de leurs coreligionnàirei. . Ils au-
raient trouvé des. armes et J des «mint
•Utyns. Les fermes allemcvcules en regoC'
geoient.

Au fur et ù mesure que l'autorité mi-
liiaire établit, par ses . eiiquCtes, la pré-
méditation d'une mainniise allemande
sar ie Matoc à la faveur d'une guerre
européenne, l'indignation de la popula-
tion française ' devientplus difficile A con-
tenir. Autant elle se montre réservée au
passage des prisonniers de guerre que les
paquebots nous amènent sans cesse dc
l'rance, aulant elle latissc «lébordcr sa
colère contre ceux qui révairait lc rapt
du Maroc tout en s'y enrichissant à l'abri
des baïonnettes françaises. Non sans
amertume, ils assistent maintenant à
l'cCfondrtnneirt dc leurs illusions. La réa-
lité répond si pou ù ce qu'ils escomp-
taient Prisonniers sur ce sol qu'ils con-
sidéraient déjù comme co»Wfuis 1 Etonnés
peut-être dc ne point entendre '3'̂ cho
joyeux des fêtes musulmanes qui mar-
quent dlhabitude îa> fin du -Ramadan,
s'ils cn ont demandé , la cause ù leurs
gardiens, ceux-ci auront pu leur répon-
dre que les Marocains avaient renoncé
ù toutes réjouissances jusqu'au jour où
ils pourraient les .faire coïncider a>cc la
victoire filiale dc la France.

Georges Favre.

Confédération
Dlntr diplomatique!

Vers Io 20 janvior, lo Conseil fédéral
oHre , chaque année, un dloer au corps
diplomati que résidant à Berno.

Etant donnée la crise actunlle, il est
question de ne pas donner, cette ennée-
oi, de dîner. Les expériences; faite» à
l'étranger à l'occasion d'invitations de
ce genro ne sont pas de nature à encou-
rager le Conseil fédéral à les tenter pour
son compte.' . ' . •

Aux C. F. F.
M. UEiac, ingénieur dc Bâ voie, à '̂ 'eu-

diâtçl, qui prend sn .retraite, est remplacé
par M. Berthoud , ingénieur de la voie ù
Paycme.

M. Berthoud est rotnplacé û Payerne
par M. Schenk, ingénieur au bureau de
la voie, à Lausaimc. ,

CANTONS
BERNE

•J- M. le curi Gersier. — M. le curé
Gerstcr, do Mervelier, dont nous avons
annoncé la mort , était né à Saint-
Ursanne, en 1848. Il fit ses études de
collège à Schwytz et à Saint-Maurice. Et
comme le diocèso de Bàle n'avait pas
alors de séminaire, il commença sa théo-
logie à Dijon et l'acheva à Fribourg,
une entente étant intervenue, entre
Mgr Laohat et Mgr Marilley, pour l'ad-
mission au sémiuaire de notre ville de»
ressortissants du Jnra. Ordonné prêtre &
Fribourg, en 1872, l'abbé Gerster fut
nommé aussitôt après vicaire à Mirve-
lier. Mais la persécution grondait déjà.

Le. gouvernement .de Berne prétendait
interdire aux ecclésiastiques toute rela-
tion avec l'évêque diocésain destitué par
lui ; M. Gorstcr répondit , comme tous
»» «H-faère», par Vaiiesie 4e ftifcVitè à
l'évêque persécuté. C'en , fut assez pour
attirer eur lui les foudre» du pouvoir. Sus-
pendu de ses fonction», il fut condamné
à l'exil, au commencement de 1874. II
se retira d'abord à Grindel, dans le can-
ton de Soleure, d'où, à la faveur des
ténèbres de la nuit , il pouvait revenir
dan» son chor Mervelier. Mais le» consuls
do Berno veillaient. Ils obtinrent du
gouvernement de Soleuro un ordre d'in-
terdiction do séjour pour les prêtres
réfugiés dan» ce canton ot M. Gerster
dut se sauver en France. Ce ne lut qu'au

'bout do doux ans qu'il put rentrer à
Mervelier , comme ouré, cetto fois. Il y
fut pendant trente-huit an» un pasteur
modèle. D'un abord froid , il possédait ce-
pendant un cœur d'or, et ses paroissiens
no pouvaient assez dire le» trésors d'af-
fection et de bonté do leur oxccllent curé.
Ce fut un bon et saint prêtre, qui servit
en tout honneur l'Egliso et le peuplo.

.>.;. :v LUCERNE
f SI. Je doyen Bûhlmann. — Lo clergé

lùcemoi» est en d e u i l  d> _ l ' un de ses
membres les plu» vénérés : M- le doyen
Bûhlmann, curé do I RcBraerswil. C'était
un enfant de la riche conttée do Hoch-
dorf. Il était né en 1840 et avait fait sei
clu di 3 à Einsiedeln , è Lucerne et à
Fribpurg-en-Britgau, d'où il entra au
séminaire de Soleuro. Il y fut ordonné
prêtre en 1871, par. Mgr. Laohat. Après
quatre ans de vicariat à Entlebuch, il
fut appelé à la tête de sa. paroisse d'ori-
gine, Rœmerswil, dont il dirigea les
destinées spirituelles avec un îôle et «no

piété exemplaire», pendant près de qua-
rante ans. Ses confrires réoompeniérent
tes vertus et »es mérites en l'élevant a
la dignité de doyen, en 1907.'Le doyen
BUhlmann passait pourun  type de curé
de campagno tout à ees ouailles, simplet
aimable et bon.

VALAIS
¦f SI. le chanoine Deléglise. — Ce ma-

tin , mercredi , ont eu lieu à Vôtroa les
obsèques du vénérable prieur de cette
paroisse, M. le révérend chanoine Delé-
glise. M. Deléglse a succombé aux suites
d'une pneumonie, à l'âge de 79 ans.

La mort ne l'aura pas surpria. D'une
piété et d'une foi admirables.il se. pré-
parait depuis longtemps à l'heure der-
nière. , , . " .

Né à Bagne» en 1837, M. François
Deléglise fut ordonné prêtre en 1869. H
remplit successivement le» fonctions de
euro de Salvan, de Finhaut et de chape-
lain de Bagnes. C'est de là qu'il fut
appuie à Vétroz, pour y remplacer
Mgr Paccolat , appelé à la di gnité épisco-
pale et abbatiale. Partout, M. le cha-
noine Deléglise se montra l'homme de
Dieu , accomplissant «es devoirs au plui
près do sa conscience, faisant toujours ,
en religieux modèle, eu qu 'il croyait être
la volonté de ses supérieurs.

lA SDISSEET Lâ fiUEBRE
Un. projet à appuyer

Un Belge réfugié à Frilxrarg nom
écrit.:

On ne se fait guère une idée exacte ds
la peine immense causée à.tous les ré-
fugiés belges — ils sont plus d'ua mil-
lion — par l'absence de nouvelles do
leurs familles restées au pays. Nous cn
savons quelque chose, parles lettres dou-
loureuses que nous recevons chaque
jour, ù notre bureau de renseignements.
Depuis cinq mois, les parents demeuréa
à la maison ignorent notre survivance
et, en tous cas, notre domicile. Nous-
mêmes, les .réfugiés, nous nc savons pas
ce que sont devenus les nôtres, Ua poste
du pays envahisseur refuse invarjable-
menl IV;nvoi dos correspondances par la
formule fatidique : f Pas de communi-
cation .pendant la-guerre I .» fCqpcndant ,
la poste fonctionne encore- partout, ou
à peu près. - - - . .

N'y a-t-il pas lieu , pour la Suisse, pro-
motrice, dc tant d'initiatives humanitai-
res, de reelierclipr une formule conci-
liante ? Elle pourrait, par exemple, 'avec
le consentement des gouvernements
étrangers, créer une carte postale dou-
ble, internationale, avoc textes imprimés
aux deux versos et la. défense d'y mettre
autre chose que l'adresse dc l'envoyeur.

-Le nwdète de-la carte double-; «ctocUti'
pourrait être utilisé. Il suffirait d'y ajou-
ter, sur chaque verso, cc texte-ci : « Nou*
sommes en bonne santé.
' A..., le... 191 ¦ » (Signature)...
Sur le verso dc la carte réservée à l'en-

voyeur, on ajouterait une ligne :
« Voici mon adresse : X..., rue..., tn°... >

. Localité, Pays.
Nous livrons cotte idée à nos amis de

la Suisse, -qui peuvent certainement ob-
tenir des belligérants la faveur «pie nou»
sollicitons.

Pour aller à Paris par Delle
On nous communique quo lea voya-

geurs pour Paris qui veulent prendre la
route Dolle-Belfort ne peuvent de faire
que s'ils possèdent un passeport jnlli-
taive, qui m'oit déîivié qu'aux ressortis-
sants français.

Les outres " voyageurs doivent prertlro
les routes de Pontarlier ou do IBeDogarde.

Un Saisse arrêté à Frasne
Là gendarmerie a arrêté , à sa des*

cento du train, en arrivant à Frasne
(luta français}, un fromager, originaire
de Roggwil (Argovie), nommé Albert
Kohler , 52 an», qui , dan» un précédent
séjour à Frasne, aurait proféré des pro-
pos injurieux 'pour la Franoe.

Kohler nie avoir tenu les propos qu'on
lui prête. '

Dn trava il dans les pays en gaerre
. ILes engagements de mécaniciens, ajus-

teurs, tourneurs ]>our. la France conti-
nuent à être nombreux. Une seuîo mai-
son de Lyon vient d'en embaucher da
nouveau plus de 200 dans la région hor-
logère suisse. Dans ce-nombre figurent
une cinquantaine d'ouvriers du Lode.

Ils seront . employés . è la fabricalion
des fusées d'obus.

Nouvcl lo  mise sar pied
A teneur do l'arrêté du Conseil fédéral

du 12 janvier dernier , le bataillon d'in-
fanterie de forteresse 176 est d9 nouveau
mis sur pied , à savoir l'état-major et les
II™ et III"» compagnies, le 28 janvier,
à 11 heures du matin , à Gœsobeneni et
la Ire compagnie,le 28 janvier > à9 heures
du matin, à Bellinzone-, ' • ." ..

' "

•
Les ennemis it» l' armée .

IL'organe des socialistes de La Chaux-
de-iFonds, la Sentinelle, annonce que *on
rédaiateur, M. Neuhaus, et son directeur
poQHique, Je conseiller national Graber,
sont « accusés dc calomnies graves à
l'adre*se du bataillon. 20 et de l'armée
suisse, parce qu'il» ont faussement im-
puté . à des ; soldats tiu (bataillon 20 des
actes d'insubordination. d'une extrême
gravité, dw t-riaKS miSlairo dc naturo



îl jeter le discrédit sur la troupe ct sur

l'armée dans laqu«tle 'il» ont été com-
mit ». .. .

« En .conséquence, le» cccuié» cl-
dessus désigna sont renvoyés devant le
tribunal militaire fcwilorisl f i a, pour
qu'il teur soit fait application des arti-
dies 102, 2me alinéa, 34. 7, 11 du Code
pénal militairo fédéral du 27 août

La séance du tribunal militaire aura
lieu vendredi, 15. j anvier, à 2.heures, h
Lauwnpe, - ':- .

...Dons pour la patrie
Le D<5partement f&I Êral *•* finanoes

o reçu différents dons dastlnés û la fon-
dall'on Winkelried M aux fond» pour les
but» militaires spéciaux, au montant de
270 fr.

Il à reçu , en outre, de M. flrudercr , ù
Trogen, de Ja pari de U. iF. Honibcrger,
de Soleure, habitant Sumatra, la sainmc
de cinq cents francs, accompagnée dc
cos mots c « Gamme il ne m est pas pos-
sible «le remplir mon davoir de soltat,
j'envoie 500 fr. en faveur dra familles
nécessiteuses des  soldats dc la compa-
gnie de mitrailleurs' 2 (Gothard).

Le Département fédéral des finances
R reçu, de pluis, pour le fonds en faveur
des nécessiteux, la somme de 80 fr.

Tous ces dèat»"ont élé acceptés avec les
meilleurs remerciements.

Les Saisies de Nice
La colonie suisse de Nice a ouvert

parmi se» membres une souscription au
profit des blessé» militaires français. La
•ouscri ption a rapporté 5192 fr., sommo
qui a été remise au préfet par l'entre-
mise du consul suisse de Nice, M. F. Vi-
carino. . ¦ -

Un s a n a t o r i u m  jiour blessés
Le Grand Hôtel de Seelisberg (Uri),

qui vient d'être vendu aux enchères
publiques à: lé -suite de faillite, a été
acquis par la Banquo fédérale , pour le
prix do 700,000 fr. Il sera aménagé en
sanatorium pour les ofliciers allemand»
blessés. '

P O L I T I Q U E  G R I S O N N E

La succession de M. de Planta, au
Conseil • national, ne semble pas devoh
soulever de grandes difficultés au - pays
des Ligues. Dès .la première, heure, la
candidature de l'un des deux représen-
tants des conservateurs-catholiques -.au
gouvernement grison, 'M.-le,-Dr'Sleinhau-
ser, s'est imposée à l'attention, et, jus-
qu'ici, elle n'a soulevé aucune coiupéli-
Uon..

Cependant, la constitution grisonne nc
permet pas à plus .d'un'conseiller d'Elal
de .faire partie des Chambres. Et-comme
Mr&iœty-es&'iea'inOmé temps député aux
Etats et membre du gouvernement de
son canton, M. Steinbaus«r devra se dé-
mettre de son portefeuille ministériel
avant d'ôtre élu conseiller national. II
serait alors remplacé au Conseil d'Etat
¦par M. le Dr Bossi, avocat, l'un des chefs
les plus actifs des catholiques grisons.
M. Bossi est docteur de l'Université dc
Fribourg. Il .possède à -Coire une élude
des plus achalandées et il a déjà présidé
à son honneur le Grand Conseil de sou
oin lon

Les emprunts

On nous écrit de Lugano , cn data
du 12 :

Le gouvernement tessinois a l'inten-
tion de lane r un nouvel emprunt , des-
tiné à consolider la dette et à parer aux
besoins de l'heure présente, D'aprôs une
correspondance de Bellinzone au Popolo
e Libertà , il s'agirait d'un emprunt de
dix millions, dout un million et demi
représenterait la contribution de l'Etat
au fonds de la Banque du Tessin et deux
million» et demi, le montant nécessaire
pour le rachat de cetto Banque. Le
directeur des finances tessinoises, M. le
conseiller d'Etat Maggini, aurait déjà
élaboré le projet de loi instituant notra
Banquo d'Etat. Le Grand Conseil en
serait saisi dès sa prochaine session ; la
possibilité d'une session extraordinaire
ne serait même pas exclue.

Toujours à propos de l'emprunt, pour
la conclusion duquel l'accord do tous les
partis est' nécessaire, on parlo du- rem-
placement de M. Bossi au Conseil d'Etat
par on représentant de l'opposition. Ce
serait de bonne Ruerre. . M.

FAITS DIVERS

Ile nr «re. — Un ancien légionnaire déser-
teur , nommé René-Marcel Margairai , do
Lutry, âgé de 19 ans, a assailli, on ne sait
pour qaelle raison, et tué, près de Lutry, le
nomme Eugène Detm, 4gé de 42 an», vigne-
ron et célibataire. Detrat habitait avec sa
mète, dont U «lalMe «ml soutien'.'

Margaira^.a été arrêté..,
L'enquête à établi que te malheureux Dé-

traz a été assommé à coups de oasae-tète. Le
meurtrier a fait des aveox ; il a ajouté qu 'il
avait eu l'intention de partir pour la France.
On a saisi sur lui nu revolver, un casse-téle
et un couteau i cran d'arrêt.

*Hetroe!tfé,_A .Zoug, nu jeuno ingé-
nieur a touché' une conduite * haute tendon,jlsns une torique de Chstn. Il a été tué sur
le coup. Tous lea efforts faits pour le rap-
peler 41a vicont Ct6 infructueux.

La vie économique
I-n quest ion du c h arl) on

De Neuchâtel, on annonce une baisse
— minime, il est vrai , mais qui n'en
existe pai moiu - , — de certains char-
bons, les cokes de la Ruhr et lc» bri-
quittes dè li gnite. ( Union) notamment.

Pour le» briquette», la baisse provient
du tait' que Y « Union » a rouvert te»
marchés, qui furent momentanément fer-
més et qui ont été pendant ce tempi
remplacés par ceux de Saxpi dont lés
produits sont de qualité Inférieure, tout
en étant plus çb»rs. _

Le transport des coke» dè la ' Buhr
avait été sensiblement majoré dès l'ou
verture dea hostilité» ; le prix du fret
étant depui» lors revenu à ce qu'il était
précédemment, les marchand» ont pu
réaliser des marchés dans de meilleure»
conditions qu'en août , septembre ct
octobre, ce dont ils font profiter lenr»
cliints.

II faut remarquer k cc propos que les
marché» français nons sont totalement
fermés d cui -  quelque six semaines tt
que ceux d'Angleterre nou» (ont inac-
cessibles. On ne peut done savoir ce qut
l'avenir nous réserve. Jusqu'ici, l'Alle-
magae nous a livré tout ce qu 'elle pou-
vait extraire et qui n'était pas nécessaire
à ses propres besoin»; mais les appelé
successifs de réservistes font de larges
vides dans le personnel de ses charbon-
nages, vides qu'il ne sera pas toujonrs
possible de combler.

Kretislingen, 12 janvier.
Cent wagons de charbon allemands

destinés à de» maisons suisses sont arrê-
tés à Constance, par ordre dea autorités
badoises , on ne sait pour quel motif.

Le pore en laisse
La viande de porc , qui avait quelque

peu augmenté de prix ces.derniers temps,
redescendra à un prix normal. On an-
nonce, en efl,>t , que des transports ita-
liens et français ont amené en Europe
do grandes cargaisons de ces animaux.

Arrivage d'cents
D'importants envois d'œufs sont arri-

vés d'Italie m Suisse ; on en attend en
core des quantités considérables. Il est
probable que cas arrivages feront bais-
ser les prix actuels, qui sont encore trop
élevés.

Publications nouvelles
U dittli  d»t»ï t  ls Palais téisr» '., «a icsrialr

d» 1911. J - f - in  exécuté pa'. . JBu-kbtrd
M..[, ..'oU imprimé par J -E Wotfenaber-
g*r " B-litinn d'art: Union Zarich..
La taoe-iliMtioa.tuiFsej-. inspiré bien des

ilérs aux »_•¦¦ istos qui ie «ont efforcés de
produire un souvenir digne du temps histori
,j 'j - ac- . -.ael ¦ .,' .- - ..-. ' : . s, -t i

Il J a eu des estais plus ou moins heureox.
Uais. parmi les ouvra i ;  a lea mieux réussis
oous citerons un Ubltau qai' vitst de paraî-
tre , « Souvenir de 1914, DeBIe devant le Pa-
laia fédéral >.

Le célèbre artiste Buikbard Mingold a
dessillé un tableau trèa intéressant et unique
daos son genre, qui a été imprimé par la
Maison J. W'olfenaberger et édité par la
Maison éditions d'»r» « Union », Zurich. .'

Devant le Palais fédéral nous voyons d.1 fi
1er l'artillerie, en présence du général et du
son état-major . Ue défilé eet particulièrement
réussi et d'un effet saisissant.

l-'artiste a groupé un nombreux public
suintant A cet intéressant speotaele militaire,
• t e  groupe de spectateurs donne une note
gaie et vive su tableau.

Cette «uvreaera ondes plus jolis souvenirs
qui nous rappellera les Rraads événements
qai se sont produits en 1911 et trouvera cer-
tainement beaucoup d'amateurs.

Ce tera un tableau pouvant se placer par-
tout ; il a comme dimensions 65 X 85 cm.

Etat civil de la voie de Fribonrg

Promesses de mariage
8 janvier. — Friedinger , Edouard , veuf

de Dorothée, née Muller , sellier aux C. V. F..
d« Sitnaoh (Ttraftovie}. a* '* t® novembre
18îT. aveoVo'ery. Rose, d'Anmoot, t»illeu«e4
LausanDO, née à Friboorg lelî décembre 1*73.

Biemwyl, Emile, comptable , de Tavel , né
a Friboor* le 4 teptembre 1890. avec Séfarot,
Rose, gouvernante, d'Annonay (Franoe), née
le 18 juillet 1887.
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FRIBOURG
L'éleotlons du 17 Janvior

DU'9 U aaCTÉRE .

'Nous apprenons /rue les délégués du
cepcSe de la justice de paix de Bulle,
réunis hier, mardi, ont décidé de présen-
ter aux délégués de» communes du dis-
trict , pour l'élection., au Grand Con-
seil du 17 janvier, la candidature de
M. Paul . - . Morard, avocat:, et- cçu-
seiller communal, û Bulle. • . • ' ¦¦ ¦

Cotte décision a été prise à l'unani-
mité. Elle sera bien accueillie dans le
pays, où J'on garde le souvenir des bons
exemples, du regretté président Morard,
M. l'avocat Morard a dc qui tenir. Nul
doute que son nom ne soit aeehuné de-
main après midi par ks délégués des
communes de la Gruyère, qui se rencon-
treront au Cercle conservateur do BuBe,
pour ratifier lc choix du candidat à
l'élection du 17 janvier.

Entre Confédérés
Lcs journaux neuchàtelois disent que

la .sollicitude et la générosité friboùr-
geoises «'ingénient à mettre un pcq de
joie dans la -vie fatattenïent un peu'
morne des volontaire» — ila pdupart ve-
nus des montagnes neuchiteloisei— qui
séjournent i la caiseme de Fribourg, La
Sulue libérale, après avoir signalé l'ini-
tiative du comité de dames de notre ville
dont nous mous som<mes fait l'écho,
ajoute ce cordial merci:

« Vous tenons ù remercier nos amis
de Fribourg pour kl bienveillance qu'Us
témoignent aux soldats victimes, pres-
que lous, de la crise horlogère. lls font
acte de bons et fidèles Confédérés «t
s'attireront une durable gratitude, qu'ils
auront hautement méritée. >

Dant la consent det C F. F.
Le Consoil fédéral a confirmé'M. Louis

de Dicsbaoh, ancien conseiller national,
à Fribourg, comme membre du conseil
du 1er ' arrondissement dos chemins de
fer fédéraux pour la période adminis-
trative du 1" janvier 1915 au 31 dé-
cembre 1917. '"

Botiété économique
Celle Société, qui, comme tant d'au-

tres , doit compter cette année avec .un
budget <le misère, a décidé néanmoins di-
manche dernier d'accorder un subside de
vingt francs à cliaicune des œuvres sui-
vantes : Bureau central de bienfaisance .
Asile" de la "Providence, Conférence «le
Saint-.Vinccnt-.de Paul,''Crèche catholique
et Crèche protestante.

ftUftttlqut de l'Office du travail
Dans le couraDt du mois de décembre,

766 ordres ont élé remis à l'Office 
^can-

tonal du travail.
D-mandes de 'travail inscrites : 456,

dont 323 de célibataires, 133 de mariés ;
451 de Suisses, 5 d'étrangers. H y a lieu
d'ajouter à ces chiffres les demandes de
100 ouvriers ayant domicile fixe et de
97 ouvriers en passage,'qni n'ont pu étre
inscrits faute d'occasion de travail immé-
diate.

Offres d'emplois : 310, se répartiseant
entre 200 patron», desquels 182 habitent
le canton.

Placements effectués :258.
Par suite de la démobilisation de la

deuxième division, l'affluence des «ans-
travail a été extraordinairement forte
pendant le mois écoulé, spécialement
eux de la branche agricole. Près de
700 chômeurs se sont présentés au bu-
reau de placement pendant le courant
de décembre. Malheureusement, les pla-
cements n'ont pu êtro effectués que très
difficilement, parea que, d'une part ,
beaucoup de patrons n'acceptaient pas
les ouvriers aptes au service militaire ;
d'autre part , parce que l'état de
guerre n'a permis de placer qu'un per-
sonnel très réduit à l'étràngêf. Malgré
ces difficulté» , l'Office du travail est par-
venu à ooeuper le 83 % des 310 places
vacantes annoncées pendant lo mois
précédent. .

Un nombre assez considérable de va-
chfrt qui travaillaient en Franoe avant
la .mobilisation y sont retournés. Tou-
jours est-il qu'un grand nombre de va-
chers, parmi lesquels beaucoup sont
mariés, sont sans occupation et il serait
désirable que les places do vachers pour
de grands états de bétail affluent.

Pour les métiers, le marché du travail
a été très calme pendant le mois écoulé.
Hormis les menuisiers, électricions, bou-
langers et cordonniers pour lesquels un
nombre moyen d'offres de travail a été
inscrit, très peu do placements ont pu
Être effectué»*

- Le bureau de l'Edilité 4e la ville de
Fribourg a engagé pour les travaux de
secours destinés .aux cfrâmeors environ
100 hommes, presquo tous mariés.- -

Anx «battoir» de Frlhonrc. r- Voioi
la s ta t i s t i que da bétail tué aux abattoirs de
Fribourg en 1914 ; entre parenthèses sont les
chi lires de 1913 :

Bœufs, 92 ( IU) ;  vaches, I&8S (1435) ;
gdnisse», 133 ( t tS ) ; «sureaux , 82 ( i t f l ;
vssux, 3564 (S931) ; moutons, 1070 (10S4) ;
chèvres, 17 (26); porcs, 4064 (4023) } che-
vaux , 52 (62). '

L'Oratorio « lts Saisons »
L'étade de la grande œuvre entreprise

par la Société de chant de notre ville,
avec le concours d'un chœur de dames
et de l'orchestre (190 exécutant»), arrive
àsa deraJé«f-phaser.- • ¦«• — - - --- -

Les dates des exécutions sont d'ores
et déjà fixée». La répétition générale
payante aura lieu Je samedi 6 février
prochain, o 8 heures du soir. Quatre
auditions sont prévues, â savoir : la pre-
mière, pour le .dimanche 7 février, à
4 h. de l'après-midi ; la deuxième, pour
le jeudi gras, 11 février, à 8 h. du toir;
la troisième, pour le dimanche 14 février,
à 4 h. de l'après-midi ; ia quatrième,
pour le mardi gras, IC lévrier, 4 4 h.
après midi.

L<-s heures de l'après-midi ont été
choisies de préfért-nce aÛa de perm-ttre
aux personnes du dehors que le chef-
d'amvre classique de J. Haydn pourrait
intéresser d'arriver à Fribourg par les
trains de ,1'eprês-dûmr et de pouvoir
rentrer assez tôt le soir.

Toutes les auditions auront lieu au
théâtre de la ville, aménage pour la
circon»tan,îe.

Le but do bienfaisance de es grandes
exécutions et leur intérêt artisti que ne
manqueront pas de leur a»surtr chaque
fois un nombreux auditoire.

Dans un prochain articln , nou» donne-
rons de» détails sur- Joieph Haydn tt
sou immortel chef-d'œuvre.

lur Frtsourg
L'intéressant Almdhacca illustralo del

SIessagg iero di S. Antonio, qui parait à
Padoue et qui contient de charmants
récits,,nous .arrive arro . uno délicieuse
description de notre ville et de scs pitto-
resques abord-- , due à la plume poétique
de Frère Alfonro.

L'auteur, qui' a lait ses éludes à Fri-
bourir et qui est un admirateur de notre
vieille cité, écrit entre autres choses :
« Ces derniers temps, Fribourg a su réa-
liser des progrès audacieux, et aujour-
d'hui une nouvelle jolté- spacieuse et
amène Furg itau-dessus de l'antique ville.
Son Université florissante et très mo
dewe est un .des meilleurs centres de
culture. Ménie dans sa modernité, Fri-
bourg a conservéce caractère p ittoresque
et primitif qui le rend si cher aux amants
de.la nature et de la poésie. »

..„;. El îvaEe
Voici les dates des inspection* dc tau-

reaux :
Vendredi 15, à.U. h., -à Est»v»j-er, chsmp

de foire ; i î h., » Dompierre, place de l'An-
ba'ge; -

-t aœedi . 16, i II h., i Belfaux , plsce de
l'Anb-rgs ; i i S h., » Près , place de l'Au-
berge ; .• > ' '. -.¦- '

•Lundi 18, 4 9 % h., à Plsnfsyon, plsc»de
1 'Aab"ge ; l i t  b., * Tsvel, cbamp ie foire';
à I %-h.,  k SehmitUn,- p!«w de l'Auberge ;

Mirdi 19,-à 9 h:, i Romont , champ de
foiro; S 11-h-, à VilUz-Saiht-Piem, place
du Guillaume Tell ; 4 t X h., ft Vauderens
pisse da lîuffet :

Mercredi 20^ 4 10 S. h-,.à Çhsrmey, pl«c«
de rAt _ l. -ri.- p ;  4 l % b , 4 Vuippens , pUce
de l'Auberge ;

Vendredi 22r 4 9 "h; , i Vsnlrui, plsce de
l'Ilôtel-ds Vi'le ; 4 lt X h.. 4 StmsaJes,
p lace du Buffet ; 4 t S h., 4 Chitel Saint
Denis, champ de fp ire. ,__,

SO B  foires an bétail. — l-.\ foire su
bétail de lundi , il janvier. 4 Fiibourg, s et*
assen fréquentée malgré le mauvais temps

Lei jeunes vsebes prêtes au veau ét lr
Wtait de : > '.;.- i-.erie de bonne qaatité y étaient
recherchés et ae «ont vendus ft des prix tel»
livriuent élevés. Tar conlre, les prix de»
porcs tt des veaux ont fléchi depuis la der-
nière foire.

Statistique d*s entrées : Ht tétes de gros
béUil bovin , 9 chevaux. 990 porcs , 5 mou
tona, 4 chèvres, 13 j U a iti eip4dié par la
gare : 100 wagons contenant \Q5\ tètts de
bitaU. . , --

Nt»«!*Uq«e h6tillete. — Nationalité
et nombre de personnes descendues dana lei
hôtel» et auberges de 4a ville de Fribourg
durant la semaine dn 27 décembre au î jan
vier : Suisse, 238; Allemagne , 113; Amé
rique, 2 ; Belgique, tt ; France, 60 ; Italie
10 ; Russie. 33 Totat: 470.

SOCIÊTËts
Chœur mixte de 8aint.Pierre. — Ce soir ,

mercredi, 4 -8 X . '.h-, répétition générale.
Prière d'apporter le recueil « Nos chantons » .
Présence indispensable.

Musique « ,'La Coneordia ». — Ce soir ,
mercredi. 4 8 X hl , xepiise,.des répétitions
4 cotre local, Maison  ouvrière, rue de la
Lenda. Après la répétition, communications
importants du comité.

Société de gjmoastique des dames. — Ce
soir mercredi, 13 janvier, 4 8 »/» h., leçon
ordinaire au looal.: Restaurant des Grand'*
Placea, salle du f* étage.

Anciens élèves de l'Ecole polytechnique
fédérale dè Zurich. — • Les anciens élèves
sont priés da se rencontrer lundi prochain ,
18 janvier, 4 8 X h, du soir, 4 l'Hôtel de la
Tête-Noire, 'rae de Lausanne 4 Fribourg,
grande salle dù rez-de-chaussée.

(Euvre des Cuisines scolaires. —- Assem-
blée générale; vendredi, U janvier, a :- h ,
da soir, an i '"' étage du nouveau bâtiment
s.-olaire «u Bourg. Traetftoda : I ¦ Comptes
dq demier-'exerolee ; 2° Participation finan-
cière 4 l'œuvre oommunale dea soupes popu^
Uires ; 3D Nouveaux statuts.

Sommaire dos Revues
Le numéro 613 da trjanvicr 1915 de La

Suis*» sportive contient de nombreuses
illustrations d'actualité-parmi lesquelles il
convient de noter les documents sur notra
sviation militaire ct le commencement de la
série i du, nos champion» suisses aous les
armes.

dernière heure
U GUERRE EOROPÊENKE

Lt voyage da M. Poincaré
•.-_, •_ Paris, 13'janvier.

Sp. — M. Poincaré a quitté Paris di-
manche. Le train l'a conduit jusqu 'à
Dunkerque, où U est arrivé lundi matin,
avec le ministre de la marine. De Dun-
kerque, le Président s'est rendu cn au-
tomobile à X., où il a remit solennelle-
ment le drapeau aux fuiiliers marins.
Ceux-ci éUrient, tant au point de vue
moral qu 'au .point de vue physique, mai-
gre Ira dures fatigues suLies, élans uu
état absolument remarquable. La céré-
monie, favorwée d'un lemps très clair ,
a été profondément émouvante. Au-des-
sus des trottes, pour prévenir des sur-
prises, des aéroplanes irançais évo-
luaient constamment. SL Poincaré s'est
envuite rendu au quartier général du gé-
nérai Foch, puis au quartier général du
maréchal French, où il a eu une longue
conversation avec île marôdial et avec le
Prince de Galles, if. Poincaré a remis.
i la demande ehi général Jotffre, la pla-
que de la Légion d'honneur aux doux
ooinimaDdanls de corps d'année anglais
Douglas llayg et Smith Dorrien, avec
lesquels il s'est entretenu.

Poursuivant sa route, M. Poincaré a
gagné Ilazabronck, où,.il » «lé reçu ù
l'H&teWe-Vûle_ par l'oîibé Lamire. En
quittant llanàircnicli, le Président a ren-
du visite au général Maudhuy, à son
quartier général puis H est allé à Arras,
qui , de toutes les villes iŒ^portantes qui
ont subi le feu de l'artillerie aSemande
est unc des plus-éprouvées. Les quartiers
d«t kt garç et de l'HOtel-de-Ville ont été
complètement détruits. Du beffroi, splen-
dide édifice qui Ôtait -l'orgueil des habi-
tants,' il ne '-rèste rien. On dirait qu 'un
cataclysme effroyable s'est produit. Tout
autour de soi .on -a"a_pcrçoH que dos
amoijœîloîjMots-de pierre ct des excava-
tions énormes produite* par les gros
obus allemands. M. Poincaré, accompa-
gné de l'évoque, du préfet ei du maire,
qui, même pendant la période la plus
critique n'otrf pas VOUJU quitter la villa
et ont donne l'exemple du plus grand
courage cl d'un immense dévouement , a
parcouru ces ruines. Il a passé égale-
ment dans la partie qui , bien que bom-
bard'ée, a moins souffert que les deux
quartiers aus-mentionnés. Toutes les
maisons qui sonl encore debout sont fer-
mées. La population d'Arras a diminué
naturrilOTicnt . de beaucoup. La plus
grande partie de la population s'est ré-
fugiée hors de la zone de combat. Le
bomba idement a continué presque tenu
les jours. Les premières lignes des tran-
chées allemandes sont A une distance de
1500 à 3000 mètres. 33O0 habitants res-
tent encore à Arras, parmi lesquels un
grand nombre de vieillards.

>I. Poincaré s'est inquiété du ravitail-
lement de .ia population, qui s'effectue
dans d'assez bonnes «ondrtions, malgré
les difficultés résultant de la proximité
de l'ennemi.-Aucun -train n 'arrive à Ar-
ras. M. Poincaré a adressé aux anatheu-
reux habitants des paroles de réconfort
et-de Soulagement, il s'est arrêté à la
PrafecJure, tjui -porte la trace de nom-
breux obirt ma h dont les cave» et quol-
ques locaux ont été utilises par le préfel
pour certains de ses services. M. Poin-
caré a pris congé, à la préfecture, dc
luvcquc et du maire. Jl a quitté Arras en
auto et a pris 1» train à une quinzaine
de kilomètres plus loin , ayant pu cons-
tater unc fois de plu* l'état d'esprit ad-
mirable des troupes, fait dp confiance,
de patience ct de résolution. M. Poincaré
est -rentré dans ia matinée à Paris.

Fils de min i s t re  toi
Paris, 13 janvier.

L'Echo de Puris dit que lc pilote de
l'avi-Mi allemand descendu dans les li-
gnes françaises près d'Amiens «'est au-
tre que le capitaine von I '.i! - . -. ;•.' i.v. .- . fils
du ministre de la guerre, actuellement
chef du grand «tal-major de l'année alle-
mande. ¦• . '. - . ¦.

Lc capitaine -avialcuç a été tué d'une
balle au «rur.

Les minet flottantes
Londres, 13 janvier.

Lcs Eoenlitgs Scws annoncent que le
vapeur norvégien Castor, Ac Bergen, na-
vigant sous pavillon TUSSC, a heurté une
mine ct coulé à l'embouchure dc l'Elbe.

- Contre les Certes
Milan, 13 janvier.

-De  paris au Corriere dclla Sera .-
I/C correspondant du Temps à Pétro-

grad confirme que l'organisation des
nouvelles troupes austro-allemandes <lcs-
trn-ées i'i opérer contre los Serbes est au-
jourd'hui chose faite. .Les forces austro-
allemandes réunies destinées au front de
Serbie formeraient une .'année de 400,000
hommes, '

Aulr lchs  «t Saint-SIè so
»* ' Paris,. 13 janvier.

L'EcAio ' de Paris annonce qu'une mis-
sion âuMK>-b0ijgM.i5fc coïDposée dts qua-
lre personnalités' politiques, parmi les-
quelles le c<*inte TaTntïvski ot le prince
Sulkovskl; est -partie le 3 -janvitr de

Cracovie pour Rome. Elle serai! chargée
d'étudier la possibilité d'un accord entre
l'Autriche-Hongrie et la Triple Entente
par l'intermédiaire du Saint-Siège.

Attaque centra les Tares ..
Conslantinople, 13 janvier. '¦

Le croiseur anglais Doris, qui croise
depuis quelque lemps dans les èàux sy-
fiennes et détruit les installations de té-
légrapliie, a débarqué, le 9 janvier, des
troupes près de Sariscki (Syrie) ; mais
ces forces, devant la violente résistant»
des Iroupes gardant la côte, ont dû re-
tourner i leur bord, abandonnant onze
caisses de munitions ct beaucoup de ma-
tériel. Le jour suivant , le croiseur a en-
trepris un deuxième débarquement sur la
côle près d'Alexandrelte (Syrie). Violant
le droit des gens, il a tiré avec de l'artil-
lerie et des mitrailleuses sur des localités
non fortifiées. Deux femmes, deux jeunes
filles et un garçon onl élé tués.

La Syrie Indépendante
Rome, 13 janvier.

Le Giornale d'Ilalia apprend du Cairt
que le gouvernement anglais aurait l'in-
tenlion de faire de la Syrie un royaume
indépendant à la tête duquel serait placé
le prince musulman Mohammed pacha
l'i.r- .' -l . descendant du grand Mebanet

Les aéroplanes
Constanlinople, 13 janvier.

Suivant des nouvelles autorisées, le
poste de garde turc sur la mer Rouge, à
7 heures d'Akaba, a tiré sur un hydro-
aéroplane parti du croiseur anglais .Ht-
nerva et l'a obligé à descendre en basant,
scs deux ailes et son hélioe. Sur l'appa-
reil, on a trouvé des cartes où était indi-
quée la route à travers le Wadi el Arba,
ainsi que diverses autres indications.
L'observateur Gérold a été fait prison-
nier tandis que le pilote, qui s'est enfui,
est recherché.

L'expédition contre l'E gypte
Milan, 13 janvier.

De Londres au Corriere délia Sérà_ :'
Le Dailg Télegraph apprend d'Athè-

nes que, selon des renseignements de
Constantinople, on dit dans cette ville
que l'expédition turque conlre l'Egypte
a échoué. La cause principale de l'échec
doit être cherchée dans la crainte du dé-
barquement de troupes britanniques sur
les côles de Syrie.

Aux frontières da l'Inde
Londres, 13 janvier.

(JJavar.) — Plusieurs mMieTs d'In-
diens du Béloutchistan (nord-ouest de
Onde), bien armés, ont franchi la fron-
tière des Indes ; mais ils ont été repous-
sés près de Khest après avoir subi des
pertes sérieuses.

L'emprunt italien
Rome, 13 janvier.

¦Les journaux italiens sont unanime»
à constater le succès de l'emprunt natio-
nal. Ils relèvent que, «ans compter le
concours du consortium des banques,
la seule souscription publique, non seu-
lement a atteint un milliard, ce que le
TrcsoT demandait, mais est arrivée à
plus d'un milliard et oent millions. Les
journaux se réjouissent du plein succès
de l'emprunt, qui constitue un fait d'une
grande importance. « Ce fat la nation,
écrit le Giornale d'italia, qui , du pins
humble au plus éminent de ses citoyens,
avec le concours de toutes les classes
sociales , a voulu, par cet acte, faire usa
affirmation d 'elle-même. >

Le Storthing norvégien
Christiania, 13 janvier.

Le Storthing a été ouvert solcnncne-
ment hier mardi. Le discours du trône
dit : c Les relations avec les puissances
sonl amicales. Lcs efforts du gouverne-
ment ont tendu à maintenir 1« pays à
l'écart de la guerre européenne. >

Calendrier
JEUDI 14 JANVIER'

Salât Hilulrt.
évf que , doctenr de rrgUae

Ssint Hilaire, vaillant athlète de U fol, fai
aussi un ardent défenseur de la liberté de
l'Eglise contre les entreprises violeutes on
hypocrites des puissanses d'slots.

C'est absolument frappant
le soulagement que vous donne l'appli-
cation de quelques raplfttrea < tioeeo >
sur les plsces douloureuses en cas de
rhumatismes ou de lun-bago Aussi con-
tre l'asthme, ces emplâtre» sont employés
avec grand succès.

Ki lR '  r le BOBS • B»««* ».
Dsns toutes los pharmacies, à 1 tr. JSJ

â"_^*3É5ft&^
ĝ ŷ^̂  ̂rivale

Rfty^Simon.?AT\!S s
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIER
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Francine aidait les femmes de jour-
née à faire les chambres, quand clle en-
tendit , venant de la cour, la voix de sa
mère qui rappelait : c iranone, vou-
drais-tu descendre ? »

La jeuno fille ne se pressait pas dc
répondre, encore moins do . descendre,
redoutant une visite matinale ûe Mme
Heurteloup. Tout de même, se penchant
sur la balustrade de bois, elle demanda :
« Qu'est-ce que tu me veux ? »

. — Viens... c'est pour un colis qui nous
arrive. Je ne sais pas ce que c'eat 1

1-0 commissionnaire se retirait en enle-
vant sa casquetto, lorsque Francine en-
tra dans la grande salle.

En lui clin d'œil, l'emballage du colis
était enlevé, mais, que pouvait bien
receler ce pot de faïenco en forme de bol.

Le regard curieux des deux femmes
était lui-même une chose curieuso à voir,
landis que la mèro répétait : ¦ Mais
qu'est-ce que ça peut bien être », la fille
battait des mains avec un « oh I » de
surprise : « Oh 1 mais voilà de l'anglais 1 -

Madame veuve Marie Bossy el
ses enfants, Marcelle, Emma et
Casimir, ainsi que les famillea
alliées, ont la profonde douleui
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mossieur Paul BOSSY
f d s  de f e u  Paul Bossu

leur Cher Qls, frère , neveu et cou-
sin, enlevé à leur affection mardi
12 janvier, daus sa t i- '-' année,
sprés uue courte maladie, muni
des secours de la religion.

L'oflice d'enterrement aura lieu
vendredi, à 5 - . heures du matin,
i l'église te Goilèg4.

Domicile mortuaire : Rue de
Romont , 18,

B.-I. P.

t
Monsieur Jules Dnrut fera dire

on office pour le repos de l'àme de
MOSSIEUR

Eugène LORESZONHE
ft l'église du Collège, le jeudi
U jsnvier, à 8 h.

R. 1. P.

Les personnes
qui ent des prétentions â faire
valoir contre Mademoiselle Hen-
rletteBroye, décédée i Fribourg
1* 1 ')? .;-." '¦.::: , sov.', piiées de s'a-
dresser i II. A. -V ambaomer,banquier, rue de Lausanne 82,d'ici su Sl (nnvler proebala!

Volontaire
Jeune fille catholique, de 16 ans,

désirant apprt-ndre le français ,
demande pi née dans petit mé-
nage soigné, de préférenoe Mon-
tteux ou envUcms.

8'adresser BOBS II131 F, i Baa.
ssnsttin j_f  Voiler , i Fribourg.

JEUNE FILLE
sérieuse, lemanle plaee pour
tout faire, dans ttn petit ménage.
Bonnes référenças.

S'adresser sois U 111 F, ft
Baatenstein .g- Vogler, à Fri-
bouro. 216

M •« Marie IVahl, décédée
le t jsnvier, i Tavtl , a légué un
certain montant k\  aea tilleuls.
Csnx-ci sont invités i s'annoncer
Sus ¦¦;; . '_ ,p 81 mars, nous peine de
«relation, ft l'exécuteur testa-

mentaire, M« A. Andermt, aeo-
cal, ttiboura. us

Vente d'immeubles
L'oBîoe des faillites de la Sa-

rine exposera en vente atx en-
chères publi ques , ft son bureab ,
Msiton de justice, ft Kribourg,
mardi 10 Janvier, dis 2 h, du
jour , le domaine de la Torche,
appartenant ft la masse en .faillite
de Fritz Aeschbacher, comprenant
2 maisons d'habitation avec gran-
ge, écuries, remise, une grande
porcherie et env. 11 poses ea prés
et bois. H107F220-6S

La vente aura lieu ft tout prix.

Le meilleur vin tonique et apéritif *S}fcji*̂ fflijfljH WBHP SSS3 HaBtmnsaBBi mm|| &3fii^iiiP PHBMISBES BfiCOMPKISSS m Giuta BipeMtlou ĵgBSgj^^%-f£Bgà
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Et toute rayonnante de joie , elle par- ;
courut la bande de papier entourant le =
récipient ct qui contenait une recette-
imprimée en anglais. Fuis elle souleva ,
le couvercle avec piété.

— Un p luni-pudding 1 s'écria-t-elle..- ;
oh ! comme il est bon 1 11 nous envoie un
pudding d'Angleterre!... 11 veut que !
nous faisions aussi lo christmas... C'es t ;
sûrement M. John qui nous envoie cela,
maman... Tu te rappelles,.à table, il
nous parlait de christmas... o h l  quel
bon cœur... Tiens, je .t'embrasse.

Et sa mère, un peu choquée de voir
sa fille si exaltée après deux mois dc
morosité , nc put s'empêcher de dire en
souriant et en haussant les épaules, tout
cn se laissant embrasser : « Grando
tftlWi! »

— Tu vois qu'il ne m'oublie pas ,
reprit Francine émue ...-Ce n'était pas
possible..; Je le savais bien... 11 était
trop franc I

— Ainsi, fit Mme Leduc ù son tour ,
comme il a tout prévu. Co qui esl im-
primé, c'est la formule pour doser lc
rhum sans doute ? C'est un beau ca-
deau, parce quil doit y avoir des frais
de douane élevés... mais... tu n'avais
pas vu. .. il y a une enveloppe !
- Oh ! 

'

Ello l'ouvrit. Et oo fut charmant !
Des ChrisUnas-cards I Dans l'une d'elles ,
on lisait en lettres d'or : « A hearty
geceting for a metry Christmas and a
bright New Year. » (Un souhait cordial

/pi ̂ ^̂ ^ ClS^Sl UNE BOÎTE de VÉRITABLES ^% fi

L^_̂ ^^^J/ *"*?;"P'̂ \̂ ^^ /̂ ''À PKÊSERVFP 4 VOlrC Coiy °.< vos ^ronchefl ,

Vv" A *l'̂ ^ 5 fË55Ç22!l'-
J "ïïAr /'BIS?© liflïft vos Rhumes , Bronchites , Gri ppe ,

\2g» l&^St̂ ff^fc ,#̂ 1̂ 1 *'OF «Ut'aVâ KA Influenza , Asthme, Emph ysème, etc.

- fÉto/
**̂ ^  ̂ Les Véritables PASTILLES VÂLDÀ 1

vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50portant le nom V A L D A  /_. \

Msif Bsekwead BEURRE ^«ss*»—^ _^___:̂ ^¦¦assis K R S Q I I I U* Noni gommes acheteurs do r lnmîi'i'n P ¦

AY. Rumine , 35, Lausanne SfSÛKKS OSSS dc ï \ ££t TÉL SJ7 T6L VI
RHUMATISMES • ¦Sd à̂feftSS OSSRJ Ĵ^Vd Blanc, Michaud & 0% Fribourg
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pour une joyeuse christmas et une. bnl-,
ianto nouvelle année.)

Les filets d'argent do la couverture'
artisti que encadraient uno marc reflé-
tant los vitres rougies d'un chaume;
nei geux dont la fumée bleue s'épàrp il- '
lait en nuages sur lo clair de lune. Puis 

^Francine lut cetle autre : « Onl y a littlo-
card to say may your thoughts and m&ie
intertwino to day », ct traduisit : « Seu-
lement unc petite carte pour dire <juo
vos pensées ct les miennes so rencontrent
aujourd'hui. » Elle ajouta : <> Regarde
l'image, comme c'est joli I C'est autre-
ment moins banal quo nos lettres, de
premier do l'An ; et commo c'est gra- ;
cieux, regarde. *

Dans le trou d'une niche, un vigou-
reux baby vêtu do neige dont lo reflet ]
fardait ses joues roses, riait et taquinait
deux colleys d'Irlande aboyant après
la lettre au cachet mauve que leur ten-
dait la petito main potelée.

Co n'était pas tout : à l'intérieur d'une
troisième carte, en grosse écriture ronde
ct bleue — récriture nationale anglaise ,
dirnit-on — la main de John avait tracé
cas mots :

London, Spring-Gurden, , 108.
« Mademoiselle Francine,

« Excusez-moi quo jo ne vous écris
« pas , mais vraiment je n 'ai pas le temps,
« mais pour le nouveau an vous aurez
« une lettre. »

— Tu es lieuveu*e, lvein? dit la mire
que tout cela faisait réfléchir.

Francine , les larmes aux yeux, près- — Tusaia , mon-péro, nous allons faire
sait sur ses lèvres la carte verte, les deux le christmas nous aussi. > ,
bassets blancs flairant dans les hautes — Qu'est-ce quo tu mo chantes ?
herbes les perdrix qui, derrière les ar- — C'est son Monsieur John qui la
bres lointains, s'enluyaient dans un ciel gâte : 11 lui envuio un gùteau .'des cartes...
de pourpre et d'or. 11 lui promet unc lettre... iVlors, lu com-

— Oui , je suis heureuse , avoua-t-clle. prends...
C'est si .gentil I ct ello relut les trois car- — Monsieur John , ah ! Et, Leduc ro-
tes , la dernière surtout. garda sa femme, d'un air do dire : « Tu

—11 te comble, j'espère... Il va falloir vois ! »
le remercier maintenant. — Tiens, fit Francine, regarde ce beau

Mme Leduc no reconnaissait plus sa pudding ; niais qu 'çst-co que nous . met-
fille , devenue ailée, immatérielle, meta- ; trons pour l'accompagner ? En Angle-
morphosée par ce magicien do John qui, '¦. terre, il n'y n pas de christmas sans dinde
dans cet .acte de délicatesse et do recon- ; rôtie.
naissance, so révélait tout entier. — Mais, nous ne sommes pas en An-

Certes', si le jeune homme avait vu j glcterre, ma fille. Je ne vois pos l'utilité
cette scène, il n'eût pu garder son impas-j d'étrangler uno dinde pour un simple
sibilité britannique. Quo l'apparition ! réveillon, d'autant plus quo tu n'en
d'un simple gâteau dans un petit hôtel; mangerais peut-être même pas une pe-
de Houlbcc fit . sensation à co point , ', lite tranche, je to connais. Ah I si M.
voilà ce que n'imaginait pas sans doute j John était là , ce serait différent.
celui ou celle qui le confectionna. Et qui ; — Mais, mon cher père, — et gran-
dira toute la somme de bonheur contenue cinc appuyait les mains sur scs épaules ,
dans trois petils cartons coloriés. — il faudra faire comme s'il était là.

Oui , à cette heure-là ' Francino avait Fourrions-nous goûter à son pudding
vraiment l'àme cn fête. Où la mère no sans penser à lui?
voyait qu'une attention galante d'un — Eh bien , nous mangerons son pud-
ancien pensionnaire, la jeune fille recon- ding. .C'est bon ça ?
naissait une pensée d'affection. N'était- — Si c'est bon I j 'en raffole,
elle . pas autorisée maintenant à croire — Ecoute-la , dit la jnére, elle cn
légitimes tous scs rêves, réalisables ses raffole I ... Tu n'an as jamais mangé,
projets.les plus osés? j'en suis sûre... Nous savons bien'pour-

Et comme son père , tout gris dp., pous- quoi tu en raffoles , tu n'as pas besoin de
sière, arrivait du bûcher, elle lui sauta nous le dire.
au cou, le laissant stupéfait d'un trans- \x père et la mère . te lorgnètent'alors
port aussi imprévu qu 'immodéré. avec. un . souriro un peu désenchanté

(car l'exubérante gaieté de Francino
remplaçait tout aveu). Certes ils par-
tageaient cette gaieté par affection pour
leur fille dont ils no souhaitaient que le
bonheur , après tout , ot aussi par _syrii-
pathic pour Jolui Marlow, mais ils se
demandaient avec étonnement quel ta-
lisman détenait donc cet Anglais pour
les conquérir tous ainsi.

Parce qu 'elle avait intercalé les ravis-
santes cartes de Christmas dans les pages
de son missel , jamais Francino ne pria
à l'église avec p lus de forveur, jamais
messo do minuit ne lui parut plus poé-
tique ct plus grandiose.

Quand , au relour, les Leduc, les ser-
vantes et le garçon eurent pris place,
comme chaquo année, ù la table de fa-
mille pour y faire lo. réveillon, ils pres-
sentirent que celui-ci no serait pan
comme les autres. Et u'il avait assisté
à, cette unique veillée do Noël , en Nor-
mandie , l'humanitaire et grand Dikens
n'eût pas manqué d'ajouter un nouvoau
cliaiit à ses émouvants Christmas Car-
rois.

Il est un do ces contes, cclçbro entro
tous, où l'on voit l'avare Scrooge, cram-
ponné à la tunique, verte à.blanche four-
rure do l'Esprit de No*l quo coiffe uno
couronne do houx, passer au-dessus des
maisons do Londres, tandis quo s'ébran-
lent dans la brume les carillons des
églises et des chapelles.

(A suivre.)

Location d'auberge
Mercredi S -Terrier, à 2 h. do jour , la commnne- dc

Châtonna;e exposera cn location , par voie de mises publiques,
poar le terme de 3 ou & aas, son auberge commonale avec boulan-
gerie, épicerie et environ 500 perches de terrain attensnt audit
établissement. - •

Selon désir , 2 poses de terre de I" qualité seraient ajoutées
L'entrée est fixée au 1*' mai prochain.

Chitonnaye, le II janvier 1915. H 141 F 247-73
Au nom da Conseil communal :

ï_e secrétaire.
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25 °|0 d'Economie
sur le chauffage par l'emploi du Produit

" FLAM1NA ,,
< marque déposée *

envoi franco de port et d'emballage
le paquet de 200 grammes Fr. 0.80

la kg. Fr. 3.5,0 (pu tO kg. Fr. î.tO le kg.).
Succursales & Lamanne, lierne, Chaur-de-Fond».
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lllilllÉl vO/ Eu venle partout.

f̂|§ >̂  ̂Savonnerie PËCIABD frères
^IX  ̂ YVERDON
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¦ Banque Populaire Snisse
Garantie-det déposant! :

¦ Le capital veni et lei réservée s'Élevant à 80 millions

Sïous recevons toojoan, ft des sondltions lavo>
râbles, des

WT dépote d'espèces $232,
eu carnet* d'épargne, livrait gtalult»,
en compta courant, dispcaifc .j i m,uns comatiasion,
an compte courant, evee dénonciation, à des

8 toux particnlfôrement avantageux -m
solvant l'importance et U durée -l* <u _ r> * j.

I Ponr conditions, prière de s'adresser à la Direction
FRIBOURG ": Quartier Saint-Pierre

! Âitncti i Bnlle, Châtel-St-Denii , DomdUÙer, fiata*
I vayer. Moral. Romoal, Villargiroud, -Le Mornet.
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