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Désastreux tremblement de terre en
Italie.

Echec français au nord de Soissons.
En Pologne! violente cernbats à l'ouest

de Varsovie.
En Perse, les Turcs ont occu pô Tabriz.

.Une catastrophe s'est abattue, jucr
matin, lacnareili. sur loule l'Italie,
mais principalement sur l'Italie -mé-
ridionale. Vn IreuiabJejnent de terre a
secoué la Péninsule, et,.de lous côtés,
anriivsent les dégxîdies apportant des
nouvelles de ruines «t de morts-; la
ville d'Avezzano, dans les Abruzzes ,
serait entièrement détruite et ses dix
mille habitants seraient sons les dé-
combres. •

On se souvient que, lors du désastre
de iMessinc, à fin décembre 1908, les
télégrammes successifs aiHJoac«a*eni
un désastre toujours plus étendu.
Pourvu que l'interruption des com-
munications avec la Sicile aie nous ca-
che pas un renouvellement de l'épou-
vantable tragédie de Messine el Ide
lleggio de Calabre 1

Lcs bulletins dhier apportent la
nouvelle d'un échec éprouvé paa: Jes
Français au nord dc Soissoais, sur les
pentes des collines .qui dominent la
rive droite deTAisne. Depuis Ia .ba-
laille dé la Marne, les Allemands se
cramponnent à ces hauteurs, dont les
Français, par un effort opiniâtre,
tentent l'escalade. Tandis que le fond
ic la vallée est à mie altitude d'une
quarantaine dc mètres, les coteaux qui
bordent le cours dc l'Aisne s'élèvent
jusqu a cenl quatre-vingts melres.
Pendant longtemps, les lentalives
françaises pour gagner les hauteurs
n'eurent quelque succès «ju'au jiord-
ouest de Soissons. Au nord et au
i>ord-est , elles se heurtèrent ù uuo ré-
sistance qu'il semblait impossible
d'ébranler. -Les Français perdirent
mème du terrain, de ce <*ôlé-là, ilons
de la .grande attaque générale alle-
mande, des 30 ct 31 octobre. Lcs Al-
lemands réussirent ci altcindre l'Aisne,
à Vailly, où ils sonl restes depuis lors.
Enfin, vers la .mi-novembre, les
Français furent plus heureux et pu-
rent annoncer un progrès entre Crouy
ct Vregny : Crouy est sur la -route et
la ligne de chemin de fer Soissons-
Laon, à deux kilomètres au nord-csl
de Soissons; Vregny est ù .cintj. kilo-
mèlres plus à l'es!. Les 8 ct 10 janvier,
nouveau succès. Les Français empor-
tèrent une hauleur dominant Crouy,
faisant plier l'ennemi sur un front
de splus d'un kilomètre. Mais celle
brèche faite dans leurs positions dé-
termina de la part des Allepiaiids
Une violente coaitre--attaquc, accom-
plie avec des fonces (considérablas. Les
Français n'ont- .pu soutenir le choc,
lls -ont été irejetés dans le fond de la
vallée, à .l'est de iCrouy. D'après leur
bulletin, l'attaque allemande a atteint
la -route Soissons-Vatlly. et se serail
approchée à un kilomètre et demi de
l'Aisne. Les Fiançais sc-sont repliés
dans la dire-otion de Vailly .sur un
passage de la rivière, à Missy, qui.cst
à sept kilomètres è-d'est-de.-Soissons.-
D'après le 'bulletin allemand, «-les
Français ont -perdu .1700.(prisonniers
et quatre canons. . .

L'échec français aura-l-il-d'autres
suites ? Les Allemands seront,-ils-en
elat d enlaver.Miss-y et idc^agner.aMi^i
un nou.vcau.passasge.de l;

Aisnc,.à coté
de Vailly? Le '«généralissime-iSrançais
saura sans doule p.irer au darrner. IF
semble «jue ;l'olifensi.ve française au
nord .de .Sois-ions. doive être -g^e-taji
compte de jquelque «Sficier qui aura
cru au succès sans avoir assez posé les

chances et les risques de 1 entreprise.
L'issue de celle affaire donne .raison
au .général Cherfils, qui , dans mi des
derniers.numéros de l'Mcho de Paris,
déconseillait vivement ces i coups de
mains 'partiels, qui coûtent cher et
n'ont souvent qu'un taxés >préKaite.
« Puisque cette guerre n'est qu'uni siè-
ge, écrivait-il, il faut la conduire
comme un .siège, n la mine et à la
s^pe, et.proscrire jusqu'à nouvel or-
dre les procédés de ia guerre de -rase
«ampagne... Les Allemands se «sont
rués à ces folles attacjues. Nous les
avons repousses. Ne prenons pas
maintenant ù notre compte de -pa-
reilles folies, dans le seul hut d'entre-
tenir la confiance du pays. Pensons
que , derrière la première tranchée â
prendre, il y e n  a à l'infini ct (qu'à
vouloir .reconquérir nolrc .territoire
-tranchée par traochéc nous «serions
vainement toutes nos "forces. » i

Le général Gherfils est d'avis qu 'il
faut contenir des impatiences expli-
cables, mais qui peuvent 6lrc ifunesles,
ct se réserver pour ries opérations dé-
cisives, soigneusemcnl préparées.

» «
De Vienne, arrive la nouvelle sen-

sationnelle, publiée .hier soir mercre-
di , «jue le comte de BwTohtold aban-
donne les fonctions de ministre 1 des
affaires étrangères d'Autriche-Hon-
grie. - j ..

Le communiqué officiel dit que le
comte de Berchtold, depuis «Bissez
longtemps déjà , avait prié Sa Majesté
de le relever de ses fonctions, qu'il a
renouvelé sa, demande et que le sou-
verain, se rendant aux smotifs.d'onire
pcrsoimal qu'il invoquait, a. accepté
ccllc demande et a .nommé, à sa place,
le .baron iBurian , actuellement mem-
bre du.cabinet 'hongrois.

On nc regarde.ijamais comme vraies
raisons .de la démission d'un haut
personnage politique celles qu'il ftllc-
gue, et chacun mettra le départ: du
comte BecchloW cn ,corrélation.avec
les événements actuels. Le eonite
Berchtold passe pour avoir été défa-
vorable au mouvement qui a entraîné
l'Autriche-Hongrie à la guéraie. . Sa
retraite serait le désaveu de la politi-
que qui lui a été imposée.

A supposer que cela soit exact , le
ministre aurait mieux fait de prendre
sa résolution cn juillet , au -moment où
il subissait la pression ique sa déter-
mination est censée dénoncer.

En- France, on a été. quelque peu
incrédule-à.la .nouvelle.que l'élat-ma-
jor allenvuKl faisait préparer qualre
¦millions de nouveaux soldats .pour le
printemps. Mais les .statisticiens sont
venus pour ,prouver que le;chiffre de
,cc contingent n'était pas exagéré. Les
enfants • mâles nés .dans , les années
comprises entre 1866 et-1897, -forment
,un totafde.i5flii(Jj<*hs., Endéfa|quaii(
les morts,, les -.-apalrïé.s, .les infirmes.
lc-i.<ùtr-_u\gcrv il-reste bisn « millions
d'Allemands qui pourront se-trouver
sur les .futurs champs de .bataille, .
. Le-tableau de la natalité germani-

que, offre celte .part iculavlté que/, entre
l'année des • plus- anciens -appelés
(1807) et celle des plus 'jeunes <1896),
il y. a . exactement 'to différence. jdji

;*iowb\c., c'csl-ù-tlivc que . îa .nalaVUé
sçst allée .touyourssen .progressant, liin-
¦dis que. en France, .pour-uner-période
d'égale longueur,' le  nomhré des aâis-

sances était stationnaire, si même il
ne tendait-pas à une régression.'
. .Combien dc fils uniques ssont tom-
héjt, du côlé -français l Si , -au lieu de
leur/aire potier-lou le Ja ^loifedu pom
et .toute la faveur de la fortune, .on leur
avait donné des frèros, la France au-
rait eu le nombre .pour résister vjeto-
rieuscanent dès le premier jour dc la
guerre et même elle en aurait iirçpQsc
à son ennemi héréditaire, 'au. poinl
que les hostilités n'eussent peut-être
pas commencé. Lc -calcul égoïste ct
immoral dc la limitation des nais-
sances se .vérifie maintenant eomme
le plus maladroit et le plus faux. 11 a
tué ks fils uniques.

«Maïs la shaisse de la natalité n 'était

Le tremblement de terre d'Italie
De très violenls IrcmbleDicnts dei-terre

ont été ressentis hier matin niercredi, tic
7 h. 52 A 7 b. 58 eisaciement, dans doute
l'Italie et notamment dan.» .le .Latium
(centre), les Abruzzes, la iCampsapie et le
Basilicate (Italie méridionale). - •

Toutes les communications avec la Si-
cile sont interrompues.

•Les secousses oot été moins violentes
el moins longuts en Toscane, en Ombrie
cl dans Jes Marches. . .

Voici les dépêches successivement re-
çues :

Bome, 13 janvier.
Vue forte secousse .de -Iremblcrmcnt de

terre n été ressentie ee matin -mercredi.
A iltartepotondo (province de Rome), la
populatimi, .prise de pankjue, s'esl! pré-
cipiléo dans la rue. La toux -do l'Hôtel-
dc-Yille s'est . «Jcn-uK-e, endommageant
les .stages .inférieurs. Un professeur de
l'Ecole technique et ."unélèv© cart élé:tii«»LS,
d'aulres élèves ont élé grièvement liles-
sés. Quel-pies maisons oat été grave-
men t .tetas*dées. • ¦

A Tivoli, 'ipelile ville située .ù llest de
Haute , toute une famille a .été «aiscvelic
sous les «lécojoibres ', mais, «race aus se-
cours i i L i i i u '- l s L i  '. s . on a pu -xelirer .cinq
incanbres. L;i mère, ûgée de 42 ans, a elc
Irouvte-morte.

A Teramo '(Italiexsentralc) , ;«>n,-a: res-
senti une secousse très forte ot ptroloa-
gée. Quelques tidiCivCLS ont été lézardés.
On ne signale pas de viclhnes. !

JA Aucune, la secousse -o. duré 12 se-
condes. La .popuïalion a élé prise do pa
n'ujuc, -mais on-ne signale pas de vicli
n*>cs. La secousse a été ressentie dans
loales les Maîches, particUlibrranent i
Fermo où, dans l'église Saint-FFa-am^oLs-
le public, pris dc 'pajwpie, s'esd ejifui
Dans la pankiue, il y a eu plusieurs bles-
sés gravement et «fuclques-uns plus légè-
rement. De nombreux édifictss ont été
eiMlommagés.¦ A Vcroli (province de-FRomc), plu-
sieurs maisons se sont écroulées, d'au-
tres ont été gravement lézardées. On si-
gnale deux morts, six blessés grièvcmcnl
et .plusieurs autres légèrcnuail. ,lA Civilla-
vecchia, port de Rome, on a Tcsscnli
deux secousses de la durée de «juatre se-
c'tndcs schacune, à 7 h. 5,1. .Oa ne si-
gnale aucun dommage «ni aucune vic-
time. A Avellino (Italie méridionale), la
.secousse a élé -1res sensible, mais il n'y
a -eu aucun dommage. La secousse a élé
ressentie aussi à Isernia, Campobasso
(.-UiruMcs) ct Cassino. .(Caruipanic) .

Kome , 13 -janvier.
Le ' bureau eenltal météorologique

communique cc qui <*oiil < :
La pousse s'est produite si Kome à

7 h . 53. Elle a «hiré 15 à 20 secondes
avec <*aractèTc ondulatoire. Sa .direction
était ,est-oue>t avec intensité croissanlc
jusqu 'à la nimlié ,1c .ia durée. , .

fous les observatoires d'Jlalic ont en-
registré .la secousse. -

A-Giuliano di Roma, on-signale «leux
victimes. -Les nouvelles d'Avezzano (Ita-
lie méryUon.-cJ»?) annoncent que Ja gsre
s'est écroulée d qu'il' y aurait des victi-
mes. Des secours ont été envoyés.«Le
bmiit icouul ,qu 'il AieUi,,|)rès.d'.Ave*iza-K.,
les domqiages-sont leèss^raves. On parle
de'nombreuses victimes.

Les .détails
• iBotne,-15-janvier.

Les .nouvelles -de Rozznoli ¦ (provinoe
dr -N 'aples) annoncent.une secousse -do
Iremhle-menrt de-terre assez sensiMc «rui
a duré presque trente secqnsJes.

A ' Serramonacesca * (Abr*4L*ies) .• il.y. a
deux morls :ct béaucour> de blessés, et'de
nombreuses -maisons se-sont -écroulées,

pas spéciale à la France. Tous les
pays s'y engageaient. i«a .présente
guerre rient d'étaler les xonséqu«nce3
funestes de ce fléau social •Que.tous
Jes pays, la Suisse tnème, songent à
cette perversion particulièrement- rui-
neuse pour un peuple. Retenons (cette
réflexiond'un père dc famille français
ct faisons-eo notre profit : «c Les Sé-
négalais sont • d'enragés combattants,
les Hindous sont superbes de -Vail-
lance, ct , si les Japonais viennent à
leur tour, nous aurons les guerriers
les .plus éprouvés du monde ; mais, si
cha«jue Français avait, <*onrac anoi.
quatre braves garç-ons ù l'armée, nous
n'aurions pas "besoin de déranger
l'Afrique et l'Asie. »

A LctlomaïK-ppelo (.-Vbruzzcs), il y-a un
itoTt ot plusieurs b!e-j*.*s. De nombreu-
ses maisons sont lézardées ou sie •sont
étroulées. A Muss-dlaro (Abruzzes), on si-
gnale us» .-mortF A VaJeuiJno, il y a un
•aoTt-et .plusieurs iblessés. Jîes «kwnnages
sérieux .«oui signalés «lans d'autres en-
droits des Abruzzes.

. Pérouse (Omlirie), 13 janvier.
La »<}cousse de tremblement de «terre

a endommagé lieaucouj» dc communes,
jioUamnent Sabina. où il y a eu «juekjues
victimes. Lc préfet s'est -rendu sur les
lieux. De Terano, on signale <pre diver-
ses localités «le la proviKe ct notam-
ment la «-athédrale d'Atri sont en«k>m-
Kingises.

Aquila (Abruzzes), 13 janvier.
Justjna présent, on a signalé environ

10 morts el plusieurs «entames de ^-les-
.ses de diverses .communes de la pTovinoe.
Le préfet a fait «-nvoyw des Iroupes e!
du matériel sanitaire sur les 'lieux.

Bome, 13 janvier.
A Li suite de la secousse de cc matin.

de nombreuses maisons, dont le bureau
télégraphique, sont l«»zardées. Les nou-
velles de .Serramonacesca (Abruzzes) di-
sent que dans cette bourgade il y aurait
unc (X'iiiaine dc blessés. A Sora (Cam-
panie) la set-ouxse sismi<pie a causé «les
déminages -1res graves. Reaucoup#«le mai-
sons se sonl -écroulées. De nombreuses
pcrs«Huies sont sous les décombres. Lcs
viclimes sont très nombreuses.

Bome, 13 janvier. ¦
Ce malin, à 7 h. 55. unc forte secousse

«le treirciilenreni do tecre a été ressentie.
Elle.a élé de très longue durée ot a pro-
duit surtout dans les quartiers populai-
res une impression énorme. On n'arait
jamais ressenti à Rome de secousses
aussi .sensibles. Dans les TUCS, le.s tram-
ways sc sonl arrêtés et la foule s'est pré-
cipitée hors des habitas! ions, en proie à
unc lerreur /olle.

Des lézardes d'une certaine impor-
ta n<*c se sont produites dans idiv«»rscs
églises. Les coupoles et les clochers ont
été très endommagés. Dans plus-rieurs «ai-
droils de la ville, les eorniclies des édifi-
ces ont élé .pracipilées daas les rues e!
la orculalion a élé suspendue. Dans la
basilique de Saint-Jean de Latran. l'une
des statues «les ap ôtres,«jui ornent la fa-
çade s'est éoroulêc et plusieurs iiiar-Jies
se sont tléplacées. L'une de la .Porte du
Penple est sérieusement tezardé.

•Le directeur général des Reaiix-ArU.
M. le commandeur Ricci, assure qu'il
n'a constaté aucun «légat irréparsablc.
Toutefois, .certains monuments ont élé
sérieusement endommagés.

L'horloge du Capitole s'est arrêtée à
7 h, 63 précises.
¦.Sans toute la.province romaine. :les

dégiMs sonl nombreux et assez impor-
lants.

Morte de .peur
Depuis plusie-iirs,. jours, la princesse

Barberini, a" Rome, était malade et son
élat .s'était aggravé pendant la nuil . -Lii
pauvre dame, qui a des. liens de par-mté
avec. les . familles >de la plus haute aristo-
cratie romaine, élail assistée ..par , sa Sa.-
mille; et .par dt\s. stRurs infirmières. Elle
étaitenlréc en.agonie hier matin de bonne
heure. Au.moment où .le-lremblcrrient de
lerre se--*i>roduUit, une grande -frayeur
s'empara des' assiss-tants.tiLa princesse ou-
vrit un. instant les 'yeux. <ful saisie -de
l'espression d'épou\:xn(e qu 'elle .iperçiil

j\i.\t««\T «VeUe et cxpiTSi,
"Le calme dn-Fape

Au -moment du- tremblement de terre,
le pape 'Benoit:XV était-dans-sa-chapelle

privée «t 'faisait ses oraisons atprh la
-mue «pt'il svenait de célébrer-quelques,
iosianls auparavant. Ses familiers accou-
rurent aussitôt auprès de'lui, -mais te
Pape, qui «rait pourtant senti la -secous-
se, garda teul son sang<froid et se borna
à demander des nouvelles d«s domma-
ges produits par le tremblement de terre.
H se remit tout de suite à scs occupations
habitueSes.

L-impression à Naples
2,'aples , 13. janvier.

Le tremblement de terre de ce matin
a «-ausé uce immense terreur , parmi la
population de Naples. Une grandiose
procession a élé organisée tout de isuite
et .s"est dirigée vers <!e Pont de la Made-
leine pour prieT au pied de 3a Walue du
patron de ta ville, saint Jaisvief , afin «Je
le conjurer de sauver Naples du fléau
du tremblement de terre:

Bn dehors des quelque» dommages
matériels, on ne signale toutefois aucun
accident de' personne.

Lctc-ndue da désastre
Borne, 13 janvier.

D'après les nouvelles arrivées dans .la
soirée, "les dégâts occasionnés par Je
tremblement de terre sont sbeauc«>up plus
graves qu 'on.ne ile-pensait tout d'abord.

M mi m n u ¦!¦ mm¦¦—

, .« ., ,< t ¦ . .¦: 

ftff le front occidental
Au nord de Soissons

Voici les passages des bulletins d'hier
qui ont trait à l'affaire dont il est qm-s-
tion en Nouvelles du jonr :

Communiqué français du 13 janvier,
3 heures après midi :

< Sur l'Aisne, au nord~est de Sois-
sons, fe combat autour de It-peron 132
n été très dur foule la journée. Les Alle-
mands y ont engagé des forces très im-
jiortsanlcs. Nous nous sommes mainte-
nus sur le haut des pentes à l'ouest de
l^éperoo. Vers l'est, nous .avons dû céder
du <lerrain, La lutte continue. »•

Co;nmuiii<]ue allemand du 13, au ma-
tin :
¦ « Les '-attaques entreprises hier saus

s*K*eés par tes Franipiis contre tes tau-
leurs de Crouy ont été suivies d'une con-
lres*atla«iue allemande qui s'est -l«»rmBiéc
par une défaite complète «les français.
Ceux-ci ,c*nt dû évacuer les hauteurs au
nord-est de Cuf f ies et nu nord de Crouy.
Nos .soldais de la Marche se sont empâ-
tés «te «leux positions françaises. Ils ont
fait prisonniers 1700 hommes et onl pris
quatre -canons, aiusi «pic plusieurs : n*i-
ir-iiJJpuses. > , .

Communiqué français du 13, U heu-
res du .toir : - 
- . « Au .nord-tsl-.de .SOï MOPS.-nolfc con-
Irc-altaque .a Jégèr**mcn,t. progressé en-
tre CuXfks ol Crouy, mais elle n'a pas
jai débouehor de Crouy. -Violeuiment at-
la«piécs à Test de cette l«xalilé, nos -trou-
pe.* -ont Incrément fléchi aux abords «lu
village de <I.e Monccl. Elles occupent et
licnnenl «Sainle-iMargucrile el Missy-sur-

Le Uls de M. Viviani
n'est pas mort

.On -a parlé d'un ûla de M. Viviani ,
mort au tau. C'est uue erreur de généa-
logie, lla'agit en réalité d'un M. Hirsch
Lepelletierde Bouhélier, fils de -Madame
Hirsch, née Lepelletierde Bouhélier, qui
épousa postérieurement M. Viviani.

L'é défunt a un frère — Hirsch égale-
ment — qui sert comme sous-officier.

Dans les tranchées , allemandes
La Garnie de Càtpgne publie une lettre

venue des tranchées allemandes en
Flandre. L'auteur .éçrit : . . i

¦«.Il• •}*,¦« des politiciens de brasserie
qui, malheureusement, ne se rendent
pas compte que la guerre des positions
est infiniment difficile dans Tôuest. Ils
jugeraient autrement s'ils devaient pas-
ser ici quelques jours avee nous. 'Ils 'nc
hausseraient pas alors les épaules, quand
l'état-major dit : » Rien de nouveau en
Flandre >,.. Nous na pouvons p lus
avancer ici. L'eau nous , en -empêchi*...
Attaquer n'est pas .tout. Car enfin nous
•no servirions pas plus la patrie si nous
nous faisions tous estrop ior. Les politi-
ciens de .taverne devraient bien y pens<'.r.
t)n ne t}ra pas , ici, avec des petits pois ,
et ;la'.vi* -' humaine vaut bien-quel que
chose. >

Tsandis «ju'à Rome on déplore seulement
«les dommages matériels, ajglises et ma-
numents-, dans k province ide '•" -..;.".-.¦> , où
la secousse a duré 50 sbcoaàes, la popu-
lation a été prise d'une immense panique
et l'on déplor •; de nombreuses «victimes.
L«u cammunKXLtions télégraphiques avec
A-vezzano, «rosse bourgade de 11-OOO ha-
bitante, «mt interrompue-. On dit qu'A-
vezzano est entièrement délrùit et qu'un
millier seulement d'habitants auraient
IUTV-CCU au désastre. Jl y aurait donc cn»
viron 10,000 Oaorts ; suais <cHe conclu-
sion n'a pas encore été vérifiée.

Dans Jes Abruzzes, la provinoe d'Aqui-
la a été égaleosent bien éprouvée. <A Cap-
polie et à MagliaBO, i>eatiooi*p de mai-
sons se sont écroulées, «mse\< ' ;,¦:..: souj
les décombres un grand nomibre d'habi.
lanls.

A Sora, dans ia province èe Caserle,
31 maisons, soit la moitié du village, se
sont écrouiloes. Les -a-aimes «ont nom-
brrusesî.

Les communications téTégrapaùqueS
«îtant interrompues avec les lieux ies plus
gravement frappés, les nouvelles man-
quent et l'on doit attend» «pie les co*
lojmes de secours qui ont été organisées
puiss-snt «xanpléUr les .détails qui n'arri»
vent que dif fieileme&t.

Nos professeurs à la «guerre
On veut bien nous <x>mmuni«jaer umi

nou»Ti01e lettre du R. P. Oaverie, .profes-
seur de philosophie au Collège de Fiia
bourg, écrite à l'un «le ses <-..-,: i f ris."; ; ,

* Kous v-oici déjà i la fin de 1914. ¦
• « .Les journées «ont si «courtes pour
nous xjue Von se trouve avec étonnement
avoir trois mois de can»p»agiie. Je vous
«listais, dans l'ime de mes lettres, oécobien
l'habitude ''nmitroe 'le danger, ou du
moins son appréhension. C'̂ st ta'partie
û cela que nous devons le -sentaient de
calme relatif «rni nous prend. Eu effet,
lartlllerie a beaucoup plus à faire «pie
nous, sm-tout dans la ïvgaon. Press«pie
lous les jours, les batteries adverses cher-
chent à se-iepérer, à se -réduire au si-.
Icnce. On entend «lans les airs le siffle-
UKait - varié des obus,' le vacasane des
éclatemenls ct l'on doit parfois se garer
des édats. "Le fait le plus .saillant de «-es
derniers jours, c'est ia disparition soir
noire gauche d'une tour fi»irement cam«
pée «ur ie sommet d'nn coféau et d'où
nous étions surveillés. Vn soir, je «vis un
.bipl-ur Srsncais sarvoler jonguanient la.
tour el ses enrirons, malgré les «obns qui
éclataient an-dessous de .lui. l»e lende-.
mwa matin, la tour avait aiqjarn : oa
petit jour, notre'105 à «lir rapide s'était
chargé de la deshnK-tktn. ^faintenant le
paysage esl tout «mangé, en mieux -natu-
rellement.

« "La fêle de-Noël's'est passsée partout
d'une façon pittoresque. Chez nous, ait

*7ra* tirailleurs, la soJ-auiHé fut cKffê-
rente selon les positions. En presnière
ligne, l'absence «le prêtre et principale-
ment la nécessité de rester dispiersês dans
les tran«-hées.«aciuait la .possibilité d'une
messe de minuit. Alors nos offiaers et
soùs-offkàers ont organisé'une cérémo-
nie faite de «mants K-ligwux. Au milieu
dc la mnt, un serLgent dc .tirailleurs sort
de'ïa trandhée el entonne c Minuit, chré-
tiens; » .Tout le monde écoule «îa silence
et plus d'un est ému. L'ennemi se re«
cueille, et lui aussi probablement songe
à la- fêle de cbez lui. Le<shant réUgieux
lenniné, les lioSls succèdent : îes Fran«
çaisde France font entendre ies ch -..- i î
Ce leurs légions, les Corses en italien,
les Algériens en «espagnol, ies Ai-:-,;;.-.-.>
«¦n allemand Quand nos voix se turent,
de$: iranchéta adverses s'élevèrent d'attr
tres chants, religieux aussi, tous en aHei
mand, que beaucoup des-nôtres .écoui
taient sans «ximprcodre. Et .pourtant, ii
cette heure, on .se sentait moins -éloignés
les uns des aulres. Bientôt chacun réveil,
lonna sur ses positions : on pouvait en<
lendre. dTHte tranchée a l'autre, les con<
versations animées. A'Li pointe dnjour,
kt parole revint .au fnsil et au canon,
mais iU n'abusèrent pas pour ce joûr-îà.
En seconde -ligae, dans les tranchées
d'ajriere, .nous «vons pu donner ô la
N«^l-plus-de-solennitt. sKotrepirojet de
messe de minuit fut contrecarré par une
attaque de nos ïouaves sot li-<lTôite ;
cluicun «fevail »se ttmir ptêt. '-Au matin,
aous avions aecommodS, dans ùtKi tnai.
son du village respectée par le bomba**
dtfinent, un autel orné avec goût"L'har*
monium était-tanu pat.-uû-inawbijl d«l



loj-is «l'artillerie ; les solistes : un capo-
ral «le tirailleurs, de l'Opéra, un sergent
de zouaves, un artilleur. Le chœar était
constitué par «les hommes de diverses sa-
mos. A la fin de la cérémonie, j'adressai
quelques mots à mes compagnons en
.réunissant dans une même pensée les fa-
milles groupées autour de la o-èche et
leurs fils réunis sous un même drapeau,
ce symbole de la petite patrie, ombre de
la grande. J'ai rarement éprouvé des
émotions aussi profondes. A 3 kilomè-
tres, le canon tonnait sans relâche. Dans
une pauvre maison, nous étions groupés,
venus des " «piatre coins de la France,
beaucoup venus du Maroc. A <*e moment,
on se sentait .plus près les uns des au-
tres, en communion avec nos mères, nos
foyers. Plus d'un briscard qui compte
bien des campagnes avouait en sortant
avoir pleuré. C'élait notre passé, notre
jeunesse chrétienne qui revenait du fond
«ti» l'ânx» d~ ce .sanctuaire «les affections
les plus sa-a-oes. Une fois encore, on pou-
vait constater combien notre pays est
profondément calholique.

« Cette journée fut une oasis au mi-
lieu du désert, «ar la vie ordinaire nous
laisse assez isolés. Le danger vient sur-
tout de l'artillerie «rui n'arrête pas. Des
deux côtés, les batteries se déplacent, sc
recherchent , ct les maisons comme les
hommes «rai «c trouvent entre deux cou-
rent des risques. Dans les moments de
calme, je mVirouse à chercher les fusées
«les obus éclatés près de nous. C'est une
étude intéressante ct qui me permettra
«lé vous raconter, dans «pielques mois,
bien des choses pi«piantcs. Je compte,
d'ailleurs, vous rapporter à mon retour
«pielques menus objets «pii nc feront pas
mal sur votre table «le travail. Cela me
remet cn mémoire tout cc «pii fut jus-
«pi'ici mon travail ordinaire. Je songe
ù mes éludes interrompues et que je dé-
sire reprendre lc plus tôt possible. Je
vous suis dans vos occupations surchar-
gées ct je vous vois reprenant cette
«dasse <hi Lycée «pie vous aviez «piittée
depuis «pielques années. L«îS élèves que
vous instruisez en cc moment me sont
peu connus, du moins oeux de première
année, mais je les considère un p-ïu
comme miens puisqu'ils sont les vôtres.
Veuillez bien leur souhaiter de ma part
tes meilleurs vœux pour l'année «nii com-
mence. Espérons qu 'elle ne se terminera
pas avant «pie j'aie pu les entretenir moi-
tnème des problèmes philosophi-pies ct
des réalités qui les corroborent. >

Une interview du kronprinz
ILe journaliste américain K... von Wie-

gand, «jui dernièrement fut reçu parle se-
crétaire d'Etat von Tirpitz, a Tendu visite
au kronprinz allemand, qu'il ren«*ontra
à son quartier général. Les impressions
dn journaliste américain sont consignées
«fans un article que public la Neio-Yorker
Staalszeiiung.

M. von Wiegand rapporte que la
haine du k-romprinz pour ^Angleterre
semble avoir diminué, sans doute à cause
de tout le sang versé, car il paraîtrait
que la vue des batailles a .produit de très
vives impressions sur sa nature itTès sen-
sible...

Le 'kronprinz a exprimé tout son éton-
nement dc ce «pie l'Allamagne rencontre
si peu dc sympathies en Améritpic. H n
même ajouté : « 11 est inutile «pie tiou»
fennions 'les yeux devant le fait que la
p lus grande partie du monde est cx>ntrc
nous. >

Parlant de l'ennemi, et cn particulier
de la .France, le kronprinz allemand dé-
clara ce qui suit : c Les soldats français
ne sont surpassés cn courage par per-
sonne. Ils sc défendent magnifiquement.
Chaque homme cn particulier est, sous
tous points de vue, égal au soldat alle-
mand. Les ifaits ont prouvé «pie le haut
commandement de l'armée française est

NOS COUVENTS

Hlstolx» 1* la TtlMlaU, par dom A. Courtray.
Imprimerie et librairie de l'Œavre da
Saint-Paal, Fribonrg. Prix: 4 fr.
L' étudo de l'histoire des anciens monastè-

res est des plus captivantes poar cenx qui
s'intéressent à la rie des siècles passés. Lear
existence a été si Intimement liée à celle des
populations qui les entoaraient, lear influence
a toujours été si profonde sur le développe-
ment matériel et moral da pays que raconter
les péripéties de leor naissance, de lear
agrandissement ct souvent de lear raioe.
e est fauc 1 histoue de toute la contrée où ih
rayonnent.

Parmi les nombreux ordres religieux epaj
ont exercé lear action bienfaisante dans lt
eanton ds Friboarg, l'an des plas important!
est celai des Chartreux ; il possédait , dans la
Gruyère, deox vastes établissements : La
Valsainte et la Part-Dien.

Josqo'à présent, il n'existait sur la Val-
saints qae des notices ou renseignements
épsrs, concernant telle ou telle période, ma-
nuscrits on imprimés. Dom Cour t ray  vient
combler ce-te lacune, en publiant un superbe
volume, dans lequel il a condensé tous ces
documenta, dont ane partie avait déjft servi
aux travaux entrepris, dés 1884 , par dom
Giraadier, sous-prieur de la Valsainte. Les
anciens titrea de ce coavent, conservés aux
archives de Friboarg, ont fourni des maté»
riaox qoi jettent one vive lumière  sar les
lattes, putois très vives, qu'ont eues ft soute-
nir ces hommes de paix et de recotillement,
pour défendre leor existence contra l'avidité
O.o cQis&uits voisins.

admà-able ; aussi, fl a suscite notre adijù*
ratioti. >

C'est déjà ce que.àa laaaprïaz «rail dit
tme "fois, en termes presque identiques.

UenseignemeuU) anglais
Le dernier récit du < témoin oculaire >

qui at-compagne le quarùt-f général an-
glais contient quelques «létails intéres-
sants sur la situation de l'armée alle-
finande qui fait face aux troupes britan-
niques. ..- - . ....

Le. a .témoin oculaire » Taconle qu'on
entend parfois pendant la " journée un
bruit de pompes dans les .trandiées en-
nemies et Ton suppose «pie les Allemands
emploient , pour assécher leur» tranchées,
des .pompes mues par un courant élec-
trique que" fournit l'usine de Lille. '

Un sous-officier allemand, qui esst
tonal*- entre les maiiis des ' Anglais, était
porteur d'une lisle d'émargements qui
s'étendait depuis le commencement dc la
guerre jusqu'au 10 «xrtobre. On y voyait
que, dans cet intervalle,' 'la compagnie
avait perdu 70 % de ses sous-officiers ct
60 % «le ses soldajs. Mais 3e détail le
plus intéressant ' est que la proportion
des morls aux blessés se montrait «rxtre-
tnem'ent élevée : elle était dc 35 oontre
91, c'est-à-dire d'environ 38 %.

.Sur 78 sous-erfficiers '-è» soldats arrivés
.pendant la semaine «jui commençait le
8 septembre, 49 étaient portés .-oqmmc
morls, blessés ou manquants pendant lc
mois suivait*. . . .. . .

Les vendeurs de journaux
Londres, IS  janvier.

Le correspondant «Ju Daily Express
à Amsterdam se dit informé de Bruxelles
que 300 jeunes gens de quatorze à dix-
sept ans ont été arrêtés à Bruxelles la
Bemaine dernière' pour avoir vendu dee
journaus anglais et français dans les
rues. Ces jeunes gens ont été condamnée
à la déportation et à l'emprisonnement
en Allemagne'.

Lcs autorités allemandes ont promis
une. prime de cent francs pour chaque
arrestation opérée sous cette inculpation,

Le « Courbet »
Paris, 13 janvier.

!Le ministre de la marine dédient ' 'l'in-
formation de Vienne suivant laquelle un
sous-marin autrichien aurait torpillé et
coulé le cuirassé français Courbet et «pic
le Jean-Bart aurait été abordé et'avarié.

ILe Courte/ est cn excellent élat à son
poste.

Les mines (loltan(es
Hambourg, 13 foncier.

Le vapeur norvégien Castor a couli!
dans la mer du Nord. Selon lo récit du
capitaine, lo vapeur a apparemment
heurté unc mine anglaise.: L'équipage a
été sauvé, sauf ¦ les- chauffeurs. - . Une
femme de service a .été tressée. L'équi-
page est arrivé à Hambourg.

En Pologne
Les Allemands «ml construit, dans les

euvh-ons de Lodz, un énorme four cré-
matoire où ils trident eti masse leurs
cadavres.

Ils ont démoli l'ancienne église calho-
lique Uc Brakheff , sur , la B*oura , où ful
baptisé Qiopin. Ils ont arraché <h plaque
de bronze rappelant cet événement.

L'agitation en Turquie
Londres, 12 janvier .

Le correspondant du . Daily Xews à
Pétiograd . dit que quiconque; à Cons-
lantinople, répand des nouvelles venant
de l'étranger concernant le- désastre dc
Sarykamisch est menacé .de -mort. Les
membres aisés du parli '-vieux-turc ont
reçu l'ordre <le .partir pour le front , mais
ils ont généralement pris la fuite

Lcs Turcs riches qui pe s'occupent .pas
de polilkpie gagnent : l'Asie Mineure.
Pour parer à un soulève-mcnf, le gou-

L» fondation de la Valsainte», en . 1291, a
donné a l'antenr l'occasion da faire un ta-
bleau de l'étal politiqae de U finisse romande
a cette époqae. L'influence prépondérante
était alors exercée par la maison de Savoie,
les évêques de Lausanne et les comtes de
Gruyère, primitivement appelés comlesd'Ogo,
llochqau. Ces derniers avaient, .parmi leurs
principaux vassaux, les sires ds Corbières ,
dont U seigneurie comprenait les com-
munes actuelles de . Ilaateville , Corbières ,
Villarvolard , Botterens , Chitel-sur-Mont-
salvens, Crésuz et Charmey. La maison
de Corbières possédait eo outre des biens
assez considérables dans tout le pays de Vaud
et en Valais, Elle eat surtout-connue par lei
archives monastiques. Celles-ci éaumtreal
les nombreuses donations faites à diverses
maisons religieuses, dont la première fai
cello de la fondation de l'abbaye de ftougo-
mont, vers 1085. Do même, lors de là fonda-
tion de l'abbaye des Prémontrés ft Ilomili-
mont , près do Marsens, en. 1137. On neo
finirait pas si l'on voulait détailler loules les
donations pieuses effectuées par les seigneurs
de Corbières. Mais-la plas belle, collo qui
perpétua lo mieux leur souvenir, (at 1» fon-
dation de la Chanteuse de la Valsainte;

C'ett dans le aile inoalte et sauvage siloé
aa pied do la Berra, an bord da torrent da
•Jsvroz, à.plus da 1000 mètres- d'altitude,
dans une noirs joux, comme parlent lea
vieu» documents, que Girard de Corbières
appela lea disciples do saint -Bruno. Habi-
tués aax plas Âpres «olitudés , f»|»»ot profes-
sion d'y demeurer, ils étaient capables d'en*
•reprendre, i ta soeur de feœ*! front,- Io
défrichement long et difficile des sombre*
forets et l'assainissement des terrains maré-
cageux qai ont fait place aox-riantes prairies
ct aaj verts pâltu-ar-M enK 'l'otr voit «asiate*

vernement a, mobilisé tous les Arméniens
adultes. Deux mille d'entre eux font par-
tie du corps des officiers. De nombreux
Arméniens désertent. Le gouvernement
confisque tous les biens du clergé armé-
nien , ainsi que de grandes propriétés pri-
vées. Le commandant de l'armée torque
de Bagdad a été déplacé pour mollesse et
Kiamil pacha, commandant le 2mo corps,
a été poursuivi pour mauvaise volonté.
Le mouvement militaire eontre Enver
pocha est de plus en plus puissant. Son
principal aide de camp n éité.fait prison-
nier durant-les récents combats.
- Le cheik de ia grande mosquée de Da-

mas, l'un des chefs les -plus vénérés et
les plus considérables dc l'Orient, après
lc sermon de vendredi dernier, retira son
turban , le jeta à terre et cria à la foule
de le piétiner. Toutes les perssonn<*s pré-
sentes s'écrièrent :. « Allah le .défend, »
I.C clieik continu:) «dors : « Et pourtant ,
il .vaut mieux .piétiner mon -turban «pic
d'assassiner de sang-froid «les chrétiens
qui, comme nous, payent un tribut ù no-
lrc sultan. La présente guerre n'est pas
une guerre sainte, .nous sommes les al-
liés de chrétiens combattant dos «dire-
tiens ot vous devez vous souvenir que lc
prophète nous a interdit «le «xwnmellrc
des meurtres ct qu'il nous a particuliè-
rement recommandé d'être bons et sscr-
viablcs -poiN- nos voisins. »

Les Grecs de Voinpite turc
. ..• . .. .- ¦¦ ,. ¦ ;. ., Athènes, 10 janvier.

On télégraphie de • Mitylène que les
persécutions et les violences de toutes
sortes dont les Grecs sont l'objet dans
toute l'Asie Mineure, avec la ,complicité
et l'assistance effective des autorités
locales, rendent la vie littéralement in-
tolérable. Arrestations , perquisitions ,
confiscations se multiplient; les maga-
sins hellènes sont pillés, les femmes in-
sultées, les hommes enrôlés de force.

A Smyrne, les pires événements sont
à redouter. A Sydonie, à Magnésie, des
Grecs ont été assassinés en p leine rue , et
plusieurs femmes outragées dans les vil-
lages voisins.

Tous les habitants d'Aivali et de Mes-
koniesia , en Asie Mineure , ont été .con-
traints de porter le fer. Tout autre cou-
vre-chof est considéré commo un em-
blème séditieux, et entraîne jiour lea
contrevenants l'arrestation et la baston-
nade. - -

D'autre part, on confirme de source
sûre que Tàiaat bey, parlant à un dé
puté grec & Constantinople , a dit que
les privilèges du patriarche œcuménique
seront  maintenus, conformément à la
décision prise au congrès des jeunes-
turcs, où la question a été discutée; .

Mais le ministre aurait ajouté que les
intérêts de la Turquie exigeaient que
tous les Grecs en Asie Mineure fussent
graduellement contraints do " quitter le
territoire ottoman. Comme, d'après les
lois en vigueur, les Grecs ne peuvent
vendre leurs biens à des Turcs ni à
d'autres étrangers, cela permettra à l'E-
tat dc les confisquer.

Schos de partout
. LES PRÉCURSEURS DU 42

On s'imaginerait ft tort que le fameux
mortier allemand de 42 ioangurc l'ère dea
bouches i feu de calibre monstre. Il y a déj i
ea plai fort «)ae ct-la.

A Gand, on oonaerve une bouche & fea de
UM, dite La folle Marguerite , qui a un
calibre de 64 cm. La longueur ds la pièce
est de S mètres.

A Brunswick , on peut voir La Grosse
Mette , qai a an calibre de 76 cm. et irai lan-
çait de- projectiles de 8 qaintanx.

Au K reml in  ds Moscou , on garde la Zari
Poutchha, qui a an calibre de 01 cm. La
longueur da canon est de 5 mètres 300.

A Liège, en 1835, on fondit an mortier dc

nant. L'autorisation d'élever- une église dans
le < Val de tous les Saints > fat accordée,
en 1291, par Gnillanme de Champvent . évê-
que de Lausanne. La charte de fondation
contient diverse» prescriptions minnlienws
destinées, vu la barbarie de» temps , a fixer
les précautions nécessaires ft la prospérité
matérielle et spirituelle da monastère.

Celui-ci était fondé , mais il fallait qu'il pût
sabsUter. Le défrichement des forêts ns
poavait s'opérer que lentement ct pour ne faire
place qu 'à dea p&larages. Les céréales et les
légumes n'y pouvaient proipérer. L'exploita-
tion des forêt» était nnlle de profit , faute de
voie» de communications. Mais, de mème qae
les sires de Corbières, les autre» seigneurs
de la contrée, ainai qu 'âne foule de personnes
de tont rang et ds toate condition vinrent
offrir aux Chartreux, en échange de lears
prières, l'anmône dea richesses temporelles.
Ce mouvement da charité dora jusqu 'au
XV siècle, c'est-à-dire jusqu'à ce «pie l'avenir
du monastère fût pleinement assuré. En 1381,
le monastère devint la proie d'an incendie.
Grftoe aux »ympathies ot aax générosités dea
populations environnantes et du seigneur do
Corbières, il fut rapidement reconstruit et,
déjà aa commencement dà XV* siècle, le
domaine foncier de la Valsainte renfermait
les deux versant» du massif de la Berra , aana
compter les rentes et possessions disséminées
dans la vallée de Charmey, dans la Qrayère,
a Vevey et dans ses environs.

Arrivé ft ce point de son exposé historique,
dom Courtray étudie  ce qu ' est  nne char-
t.-eusse , le genre do vie des solitaires qoi
l'habitent, son organisation intér ieure .  Lea
jouiisanco» dea habitants de la sainle '-a l ler
ne farent assurément pas de «elles que le
monde apprécie et recherche. O'est nne vie
dc aseriBoo, d'ascélbwo cl de dévouement,

60 om., qai laoçait tue bombe de 460 kg. ft
ans distança ds 1600.

Mal» la mortier moderne de 42 lance des
obus de SOO kg. ft nus distance da 10 i IZ
kilomètres et frappe en plein «lan» une cible
ds quelques mètres carres. L'obo» da mortier
liégeois s'enfonçait ft 3 m dana terre. L'obus
du «2 traverse  une épaisseur da aol de aept
mètres et , an-deuoo», an lit de béton de 2 ft
3 mètre».

AUX BIRUHOISES

Un avis vient d'être publie a Bcr.in , ..:i.-p M

anx jeunes filles, les priant de s'»b»tenir i
l'avenir de tout envoi de lettre» de félicita-
tions et d'admiration au maréchal von Hin-
denburg. Oa txpliqueque celui ci a énormé-
ment do travail , que son temps et »e» pensées
sont accaparés par la grande campagne de
l'Est « qu'il'na lui mt* ni le'loisir , ni la
désir . de lire lea essai» littéraire.. , même les
plus beaux, da la jeune génération.

Du Rhin àja Vistule
Bôle, 12 janvier.

Non seulement cn Alsace, mais encore
«lans le* aulres pays dc l'empire aile-
mankl, les- journaux s'inquiètent des me-
sures ù premirc .pour réduire les effets
«le la disette «le froment. Sur eette «pics-
lion vitale , le ministre du commerce, à
Berlin , vient d'avoir une conférence avec
les représentants de la meunerie et dc
la boulangerie. En vue d'épargner les
provisions de blé et dc farine, le général]
von PlceU, commandant dc place, à Co.
iispif , a fait interdire, sous ,p«*tne de pri-
son, La préjpa ration des traditionnels gil-
teaux de nouvel an et du jour des Rob.
Une note d'aDure officieuse se plaint de
ce «pie le pain de guerre ne soit pas po-
pulaire. Dans les boulangeries de» quar-
tiers aisés, à Berlin, ce .pain gouverne-
mental c-st invisible. Pour joindre l'en-
traînement à la parole, Guillaume II, as-
sure le I . nkn l  Anzeiger, a donné l'ordre
de ne préparer pour son état-major et
lul^mûme que du pain de'.guerre *t\ la
ftsieule de pomme de terre.
'iA Berlin, le beurre est très cher, com-

me aussi le thé, le cacao et encore toutes
les espèces de légumes verts, l'ar conlre,
le sucre, le Tramage et les fruits se main-
tiennent à des prix normaux. " • .

En raison du coût toujours plus élevé
des fourrages, les paysans, en Allleniagnc,
abattent .plus . de bétail qu 'il n'<?s| néces-
saire à la consommation. .

Dans les villes de la Prusse, une. cir-
culaire o£fid«dlc invile les ménagères à
répanfir les ordures en Irois' boites : la
première contiendra les dec3iets .de pom-
mes de terre pouvant se sécher afin d«
servir ù nourrir Je bélail ; la- deuxième
le -plomb, l'étain , le cuivre, le pap ier ;
la dernière^ l<s cendres ct les balayures.
Le gouvernement a défendu toiit derniè-
rement 'Texpdftalioii de mainte .produits»
pharmaceuligues .destinés aux blessé?
ainsi qu'aux convalescents. L'Allemagne
craint dc manquer un jour de <*hlorale
pour la fabrication des explosifs.

A Manniieim sur le Rhin , la maison
Bcnz et C" livre, chaque semaine, aux
ar.mées, de quatre-vingls à cent grosses
voitures . auAomob'ïilw. Plusieurs d'entre
dlos sont blindées et permettent d'al-
leindre «les vitesses que l'on a peine :1

LF- 'imagincr. Mais la disette des .pneumati-
ques ne va pas -tarder à briser l'élan des
fabricants at réduire la construction des
fabricants el réduite cottsidécablemcnl
la construction des voitures.

Un autre ipéril menace encore l'an
lomobilisme de gm-rre, en Allemagne
Avec les 200,000 automobiles au service
des deux «impires alliés, travaillant par
tous l«!s temps, par tous les chemin», il
est facile de s'imaginer que los appro-
vjsionnemeats d'essence s'épuisent avec
rapidité. Pour y remédier. l'Allemagne
nc possède point, en suffisance, des bas-
sins pétrolifères ; eetrx de l'Autriche, en
Galicie, sont ,entrc les mains des Russes.

Ajoutez, ù ces signes inquiétants pout

partagée enlre la prière , la méditation et
l'étude. Un monastère da Chartreux n'est paa
nne maison ; c'est an ensemble de construc-
tions séparées qui lai donnent l'aspect d'un vrai
pelit village. On j  distingue deux quartiers :
daas le premiee, se trouvent l'hôtellerie et le
parloir poar les étrangers, les logements des
Frères et des domestiques, les remises, écu-
ries et ateliers divers. Le second quartier , le
cloître, est plus spèoialement fermé aux re-
gard» da monde. C'est le centre ds la vie re-
ligieuse , et il comprend d'abord le vasti
emplacement pu «ont lea cellules de» Pères
et le cimetière! sois  le grand cloître. Le petit
c l o î t r e  est formé par l'église, les bâtiments
qui renferment'.la salle capitalaire, le réfec-
toire , la bibliothèque , ainsi que les apparte-
ments des religioax obligés d« traiter avoo
l' ex té r i eur  : le .pr ieur , le procureur et le
coadjotenr. Le» cellules dos Chartreux ne
doivent .pas .éveiller l'idée de reluit» ou de
prisons : oo sont de vrais ermitages, où pas-
seront leur vie le» religieux qui les occupent,
et où ils doivent trouver l'espace, le mouve-
ment et les distractions qui sont indispensa-
bles pour reposer l'esprit et conserver la
santé da corps ; ' On y volt le promenoir ,
nécessaire pondant les longs moi» d'hiver ," nn
pelit jardin qae le moine cultive ft Sa gaise,
un atelier oa laboratoire pour les travaux ma-
nuels et deux chambres abondamment pour-
vues d'air et de lumière , surmontées d'an
grenier : c'est une maison complète. C'est lft
qne, dans le silence et l'isolement, les Pères
Chartreux passent tonte lenr existence, sauf
les moments où ils aont réunis par les exer*
ciees religieux, Oo par Isa repas qu'ils pren-
nent en commun, les dimanches et jours de
fêle. Lft aussi ilfftgardent le silencn le plas
absolu, écoutant religieusement une. lecture
faile en latin.

l'avenir, la tristesse, le chagrin provo.
qués par cas interminables et inoes&ailts
convois de blessés traversant le pays, le
deuil qui Happe a toutes les iportes , et
voua aurez une faible Image de la situa-
tion .ptone d'angoisse qui commence à
peser lourdement sur les têtes, dans l'im-
mense empire. Dans la cnlaraHé présen-
te, U n'est point de famille qui ne paye
son tribut il la souffrance et à la mort,
Le Berliner Tageblatt constate que l'a-
rjsilocratie a été, dans les combats livrés,
si fortement atteinte ,que , au lendemain
«le la guerre, l'Allemagne ptxssédern iun«
armée aussi démocratique que celle de
la France. Au total, parmi les listes de
tués et de blessés, dix régiments, figurant
comme les plus distingués dc l'empire,
«ml laissé sur le champ de bataille, en
moyenne, la moitié de kurs officiers ;
quatre régiments ont perdu leurs colo-
nels ; deux autres, les deux tiers de leurs
i-ajiitaines. Il n 'y a presque pas de noms
de l'aristocratie qui n'ait des reiprésenF
tants sur les liste» funèbres. Dams plu-
sieurs familles nohilcs du notxl dc l'Al-
lemagne, tous las fils sonlt moTts ft l'en-
nemi. En Rranilobourg ct en Poméranie
«s deux fiefs des Hohenzollern , plu-
sieurs princes ont payé le tribut du sang
à la paitrie.

Tous c«*s faits ne peuvent manquer
d'exercer leur influence déprimante sur
les populations «̂ citées déjà por cinq
mois de guerre ; ils justifient les idées
dâvelo|ppées à ce sujet par les grands
organes «le . la . presse, la Gazette de
Francfort, la.Gazette de Voss, \e Berli-
ner Tagcblall en particulier, dont jc
transcris* les réiflcxions ci-après : .
. ilaintenant, «près cinq mots de

guerre, nous so-irmes moins que jamais
enclins à exagérer noire propre .valeur.
Nous sentons le .poids et l'importance
de la lûdvc dont.la mardhc de l'histoire
mondiale a dliargé nos épaules. Nous ne
voudrons-pas non plu» nous .persuader
que nous sommes tombés daus celle
épreuve comme dc purs anges d'inno-
cence... MaU nous avons, dès le début
dc la guerre, travaillé pour mieux sup-
porter la lourde charge qu 'elle nous im-

Paris, 12-. janvier .
.' . Le correspondant particulier du Temps
lui télégraphie de Copenhague :

• « . Selon "une persomialilé qui a de
hautes relations dans le monde dc la
cour iprussicnnc ct .qui vient d'arriver en
Danemark , on ne se ferait plus, dans les
hautes -sphères allemandes, aucune illu-
sion sur l'issue possible de ia guerre.

t On reconnaît «pic l'offensive alle-
mande est brisséc. L'Allemagne disiposc
encore «le .ressources en homme» consi-
diirasbles ; mais ces . renforts, suffisants
pour prolonger la -défensive, ne sont -pas
assez puissants* pour autoriser uno nou-
velle marche victorieuse en avant.

- ' I l -n 'est .pas invraisemblable «pic les
avertissements- qu'on multiplia ees der-
niers lemps .pour recommander n la po-
pulation dëconomiser le blé el les vivres
soient «n partie destinés à faire pénétrer
dans les couches populaires l'idée que le
triomphe n'est pas absolument certain
ct «pie la siluation .pourrait dcv«.*nir très
grave à bref délai. •

Nomrelles diverses
La Chambre amétirlaine des représentant»

a repoussé, par 204 contre 174 voix, le projet
tendant ft aocorder le vote aux femmes.
;— Le» élection», en Portugal , auront lien

le 7 mars.

T R I B U N A U X
Coadamni i aoit

Le tribunal suprême de Lncerne a jugé
bier, merendi , le nommé Wùtschert, qui . le
16 mai 1911, avait assassiné la jeune Emilie
Furrer , 21 ans, dana une forêt deSnrsee.

L'antenr  nous fait ensuite passer ft la bi<
bliothèque , qui renlerme la nourriture spiri-
tuelle. Les Chartreux ont toujours alms lea
livres, que lears anciens statuts  nommaient
« l'éternel aliment des .. -nes ». Avant l ' in-
vent ion de l'imprimerie , le moyen le plua
pratique d'enrichir une bibliothèque élail
de copier des manuscrits et de sauver ainsi
da naufrage le trésor littéraire de l'antiquité.
C'était alors ane gloire d'enrichir les page»
de ce» enluminures merveilleuses, dc ces
majuscules au dessin ai.ferrée, aux couleur»
si vives et si tenaces. Combien de cea mer-
veilles oct été anéanties par les Incendies et
les révolutions! - .

Les religieux se rendent ft l'égliso trois
foi» par jonr en temps ordinaire , et six foia
les dimanches  et jours de fêle. Le sommeil
eat in t e r rompu  par les Matiaes entre i I heures
rt ; heureB.  O c  LI*. alors, comme le raconto
Louis Veuillot, qui visita la Part-Dien en
183t, qae, < aa milieu de la nnit, l'église
t'illumine soudainement et que les religieux,
converts de longues robes blanches, age-
nouillés dans leurs stalles, pareil* anx statues
ie marbre qui prient sor les lombes,, com-
mencent i chanter lea louanges daTrés-Haata .

Les conditions exigées pour l'admission
dans l'Ordre sont trè» sévère». Il y faut un
attrait spécial , l'appel de Dien et de» qualités

S
bysiques et morales requises par ee genre
e vie. Contrairement ft ce que disent cer-

tains auteurs , oe na sont pas le dégoût de la
vie ou des rêvera de fortune qui engagent les
novices à renoncer au monde. Depuis la
fondation de l'Ordre, los Chartreux, presque
tous, entrent fort jeanes en religion. Kt mal.
grêles privations cont inuel les  et très sévères,
malgré l'interdiction dea aliments gras — qui
est absolue et sans exception —, même en
cas de maladie, la plupart dea religieux arri-

Le tribflnat a confirmé la sentence du
tribanal criminel qoi, an met* de décembre,
avait condamné l'assaialo ft mort. Le défen-
rtsLii- s'eit basé mi sa.passage d'on cerilRcal
médical laissant entendre qae Wûtschi rt n»
serait pa» entièrement responsable. Une de-
mande en gr&ce sera àdreaàée aa Orand
Conseil. ' ,' ' ' '

Confédération
: L'impôt de guerre
sor les fo; tones et le revenu
On nous écrit de Berne, en date

d'hier :
Ce matin, mercredi , a eu lieu la se-

conde réunion des directeurs des lioan*
ces cantonales, cette fois-ci sous la pré-
sidence de M. Motta , président de la
Confédération , chel du Département
fédéral des finances.

Par 22 voix contre 2, l'impôt ds
guerre direct a reçu l'approbation do la
conférence.

Les débats ont eu pour résultat que
la limite inférieure de la fortune impo-
sable a étô abaissée, selon la proposition
do la conférence, de 20,000 à 10,000 fr. ;
le taux de l ' i m p ô t -  minimum serait de 1
pour mille — au lieu d'un demi pour
mille — et il irait en progressant jus-
qu'au quinze pour mille, maximum qui
frapperait , selon. le projet des experts ,
les fortunes de plus de 2,2 millions. .

Ces deux modifications devant aug-
menter sensiblement le produit, da l'im-
pôt do guerre, les représentants de»
finances cantonales n'ont pas cu de peine
ù se rallier à la proposition de fixer la
part revenant aux cantons à 20 pour
cent , abandonnant ainsi la déoision prise
la veille de demander le 25 pour cent.

En ce qui conoerae l'impôt eur le
revenu, le taux ira du minimum de
Vs % au maximum de 8 %.

L'impôt sur le capital des fociétés
anonymes serait calculé sur la base du
capital d'actions versé , des réserves et
des dividendes des dernières années ; le
taux serait au minimum de 2 °/oo. mômo
si aucun dividende n'a été distribué , et
au maximum, de 10 °,oo. Pour les autros
«çciétôs et syndicats, le taux d'impôt
sera de 10 % du produit net.

La conférence a été un premier Buccès
pour le projtt du Département îcdétîl
des finances. On attend l'élaboration
définitive du' projet à présenter aux
Chambres et ou peuple.

Le monopole dit cfiréalet .
Voici les dispositions de l'arrêté du

Conseil fédéral sur..l'importation parla
Confédération de céréales et de farinel
da matières fourragères :

Article premier. — L'importation da
céréales (froment , épeautre , orge, seigle,
avoine, maïs), du produit de leur mou-
ture, y compris les farines fourragères et
les sons, ainsi que de tout fourrage con-
centré nécessaire à l'alimentation dv,
bétail , est réservée exclusivement à la
Confédération.

Art. 2. — Le commissariat central dei
guerres est chargé de l'achat à l'étranger
et de la revente des denrées mention-
nées à l'article premier. Cea denréet
seront aflectécs aux seuls besoins du
pays.

Art. 3. — Les maisons ou les person-
nes domiciliées en Suisse, qui, avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté,
ont acheté à l'étranger des marchandise/
de la nature do celles mentionnées '¦¦.
l'article premier, pourront être autorisées
par le commissariat central des guerres
à les importer en Suisse. Toute réexpor-
tation de cea denrées ou des produits de
leur mouture eat absolument interdite.

vent ft un âgo fort avancé. On a voulu pré
tondre que le régime de jei'ine, d'austérités,
auquel ils ss soumettent était fait pour abré-
ger leur existence, et que c'était une espèce
de suicide l e n t .  Dom Courtray réplique en
citant le fait qu'un dea Papes siégeant t
Avignon avait en la pensée d'obliger le»
Chartreux ft faire gras en cas de maladie.
Alarmés ft cette nouvelle, ils envoyèrent au
8ooverain Ponlife nns dépnlation composée
de 27 religieux dont le plus jeune avait
88 ans et le plus âgé 95, poar supplier 1«
Pape de ne point mitiger la rigueur de l'an-
cienne discipline.

Cent ans après sa fondation , les posses-
sions dn la Valsainte formaient one seigneu-
rie féodale, qui potsédait le pouvoir judi-
ciaire et fiscal complet , mais qui relevai)
de» administrations communales de Corbiè-
re», comme des ressorts administratif et mili-
taire do oe dis t r ic t  et , par ce dernier, des
ressorts des princes de Savoie. Très tût ,
sous l'active impulsion des Chartreux, le dé-
frichement de lears bois avait élé poussé
rapidement et des familles de colons élaient
venues ae ranger aooS l'autor i té  des fil» de
saint Brnno. Dès lors commença pour la
Valsainte une période de calme et de paix ,
qui dora toat le quinzième' slèole et la pre-
mière moitié dn se iz i ème .  En 11.'. i , par auite
dea embarras finanoiers da dac Lonis de
Savoie, la seigneurie de Corbières , aveo les
fiefs qui en dépendaient , fut inféodée an
comte François de Gruyère. Le» chefs de
cetto famille , tous débonnaires et paternel»,
laissaient leur peuple vivre en paix, eans
éprouver le besoin da faire sentir le poids do
leur domination. Anssi, pendant plos d'an
siècle, les Chartreax ont-Us pn rendre sa
payt de - grands services aax ' points de vue
rclincax, motal ot i.-i?.tériel. '



Art 4 — Le commiwariat central
deagt»err-9te»t autorisé à se rendre ac
qoéi^ur des denrée» mentionne*-.ô.l ' ar*
ticle 3, eJ.Wr importation en Suisse est
rendue, difficile ou impossible, i

Art 5 - Le» commerçants qui auront
vendu leur, marchandise, à la; Conj éd*-
raUon , eomme il est dit à l art.ee 4,
seront libérés de toutes les ob .gat.on.
qu'ils pourraient, avoir contractée, en-
vers leur clientèle suisse relativement &
la livraison 6Vs marchandise».

A r fc c — l*8 contraventions aux dû-
positions du présent arrêté seront pour
tuivies et réprimée, en vertu des articles
6 et 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 août 1914, concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre.

^rt 7, _ L« présent arrêté entrera
en viguf-ur le 12 janv ier 1915. Le Dépar-
tement militaire et le Département de.
finance, et de. douanes sont chargés de
.on exécution.

Les locataires
Après entente avec le. groupements

de locataires de la Suisse , le syndicat
des locataires du canton de Genève a
été chargé de convoquer et d'organiser
une réunion des délégués des organisa-
tions s'intéressent aux questions dea
loyers.

Cette réunion aura lieu le dimancho
31 janvier , à Bienne, Hôtel Suisse.
Comme questions princi pales à l'ordre
du jour, il y a la constitution d'une
Fédération des locataire, de la Sui.se,
la publication en français et en allemand
d'un organe des locataires, des mesuré.
à prendre pour parer à la situation ac-
tuelle des locataires, la tactique à suivre
pour fa réglementation et la diminution
du prix dus loyers, etc.

CANTONS
ZURICH

La crise des loyers..-— Le 1er décembre
dernier , il y avait à Zurich 1690 appar*
ttments vides.

SAINT-GALL
Pour Vécole. — Un négociant saint-

gallois nommé Na;f , décédé dernièrement
à l'hdp ital de Saint-Gall, a légué aux
écoles de la commune d'Alfsfcctten Ja
somme de quarante mille francs.

BALE-CAMPAGNE .
Pas de mascarades ! — Lc Conseil

d'Etat do Bâle-Campagno a invité les
municipalités à interdire cette année-ci
toutes les mascarades, tous les bals
masqués et autre, divertissements de
cette espèce.

GENEVE
Au Grand Conseil. — Le Grand Con-

seil a réélu intégralement son bureau ,
avec M. Bovoyron ,- radical , comme pré-
sident.

Il a entendu deux interpellation» de
MM. Ody et de Rabours, sur l'adjudi-
cation de la Feuille officielle à une per-
sonne qui ne serait que le prète-nom
d'un étranger, ce qui est contraire au
cahier des charges.

La réponse du Conseil d'Etat a été
renvoyée à une prochaine séance.

FAITS DIVERS
«uwsV

17* charretier «rra.é. — A Zorioh ,
un charretier , qai «induisait an chtr de
charbon , a été éorasé entre un mur et aa voi -
ture , aa moment où celle-ci entrait dan» une
«SLonr.

I.»n.'ls«i. — Dans 1e massif du Oothard ,
da ton .  s chutes da neige se aont produite»
dans les dernières tronte-aix heures.

La neiga est tombée aussi en abondance
dans la vallée de la Serait (Claris). Hlei
matin,, mercredi , on .y mesurait cinquante
centimètres de nouvelle neige.

Mais la pnissance acquise par l'Etat de
Fribourg, par aoit-. des guerres de Bourgo-
gne, «ommencait ft la rendre dangereux i
ses voisins, et les Chartreux de la Valsainte
eurent , déjft ft cette époque , ft repousser des
tentative» d'empiétement de la part de Leurs
Excellences. A la anite de la Réforme et dc
la conquête du Pays de Vaud par les !'. i rn oi- ,
Fribiurg se laissa gagner * partager aveo
eax les biens de la Chartreuse de La Lance,
prés de Grandson , et cenx des Bénédictin»
de Payerne et de Villars-les-Moines. Le
premier pas éiait fait. Par des vexation» sans
nombre, l'aatorité civile chercha ft «'ingérer
dans l'administration da couvent de la Val-
sainte, ft empiéter sar ses pouvoirs, et cela
surtoat depuis que , par suite de l'effondre-
ment do la puissance des comtes de Groyère,
leurs bien». avaient passé entre les mains de
leurs deux principaux créanciers : Berns et
Fribourg. L'esprit .du protestantisme, qni
portait Us chefs d'Etat ft s'emparer da pou-
voir religieux, déteignit beaucoup sur Leurs
Excellences «oaveraine» et renforça leurs
dispositions à s'ériger en maîtres de l'Egiise
de leur canton. A plusieurs reprises , l'Etat
de fribourg essaya de faire Mini-rimi-r l'nn»
des deox Chartreuse» pour en attribuer lea
biens ft d'autres institutions, eu particulier au
Collège ; mais ce.ne lut qu'en tm qu'il
parvint ft ses fins et qu'une bulle pontificale
donna satisfaction i l'Etat. Les religieux
préférèrent abandonner la Valsainte et con-
server la Part-Dieu , qui »ubsi»ta jusqu'à
I arrivée au pouvoir du gouvernement radicalQ£ 1847,.

Lee Chartreux partis, l'Etat 'établit sur le»
domaines des larmiers et leurs f amîUes ; maise monastère se dégradait lorsque , en 1789,i Assemblée constituante française vota l'abo-lition dc tous les Ordres religieux. Lestrap.

U SUISSE ET II GUERRE
..- 1* gutte- de» frontière»...

On mande de Pdrrohtrujr que, mardi
après midi , quelque, bataillon, d'infan-
terie ont fait leur entrée dana lft ville,
aux ton. entraînant» dea tambour* et
de la muiique. Ces troupe., qui venaient
de faire une longue marciie sur de»
route, détrempées, ont défilé à une
cr&ne alltare quo la population a admirée
.an. réserves; Elle, ont quitté Porren-
truy hier, mercredi, pour aller assurer fe
service à la frontière, en remplacement
des dragons. -

Un « zeppelin »
On a aperçu, bier matin , mercredi , à

Rorschach, un « zeppelin » qui volait ft
une grande hauWr. On croit qu'il s'agit
d'un nouveau diri gc-able, qui faisait dit
essais. _ ' . ' . ' '

tés déserteur»
La Nouvelle Gaietlede Zurich confirme

que deux aviateur, suisse», partis en
congé, mais toujours de p iquet , ont dé-
serté et sont allés s'engager au service
de la France.

De son côté, la Société d'aviation
A. G., de Johannistal, près B-rlin , cher-
che des piloteB en Suisse, par voie d'an-
nonce».

— On a amené à Coire un soldat alle-
mand , qui a abandonné .son régiment et
franchi I Q frontière .suisse, prêt de Bâle.

Les accidents
Le soldat qui a été victime d'un-acci-

dent, au stand de Hindelbank (Berne),
.e nommé Charles Sxgesser et était de
Vevey, où habite sa mére, veuve.

Alors qu'if fonctionnait comme mar-
queur pendant un exercice de tir , une
balle, frappant la paroi des cibles, fit
ricochet tt vint .e loger dans la tête du
malheureux, le' blessant mortellement.

L'accident est ïlû'à un hasard malheu-
reux.

— Le canonnier Burger, de Winter-
thour , qui avait disparu depuis une à\-
zaine de jours, a été retrouvé mort dan-
une forêt dea environs de la ville.

Saisie de cartes postales
La police genevoise a saisi hier matin ,

mercredi, dan. plusieurs . magasins et
entre les maias d'un colporteur, quinze
cents cartes postales illustrées, jugées
offensantes pour l'Allemagne.-'
La patriolUmc des Saisies d'outre-mer

Par l'intermédiaire de son frère , un
citoyen do Chavannes-des-Bois (Vaud),
qui habite la Républi que Argentine, a
adressé, comme cadeau de nouvel an,
une somme do tO fr. à tous les soldats
de Chavannes-de»-Bois .ous les dra-
peaux.

••'- *.rBù}é **>:+i li ibh'0 ' .
A la suite des démarche, faites par le

directeur do l'arrondissement deg doua-
nes de Genève, l'importation du beurra
de la zone savoisienne est de nouveau
permise , .ans restrictions , en Suisse. Il
en est do même pour les œufs et la vo-
laille, que la Haute-Savoie nous fournit
en notable quantité. En revanche, le
passage des pommes de terre de Savoie
en .Suisso continue à être frappé d'inter-
diction.

Calendrier
VENDREDI- 15 JANVIER

Suint i-a-tii. premier ermite
Saint Paul passa 80 ans dans le désert de

la Tbébtiie. Il avait poar vêtement aa man-
teau de feu i l le  de palmier, pour nourriture
un demi-pain qu'un corbeau lui apportait
chaque jour ; le rocher lui servait de lit.

Obtenez nons , ô saint ermite , la grâce
d'uu parfait détachement des choses péris-
sables, l'amour de la prière et une» continuelle
aspiration vers la patrie céleste.

pisteB chassés de France vinrent tons se
réfugier ft la Valsainte. Après deux ans de
négociations seulement, l'Etat de Fribourg
consentit ft leur donner l'autorisation défini-
tive de s'y fixer, Mais l'entrée des Français
en Suisse, en 1798, renversa 1rs gouverne-
ments patriciens. Les Trappistes dorent s'en-
fuir et ee ne fut qu 'en Russie qu'ils trouvè-
rent un asile, où le taar Paul I" leur concéda
qoelqaes anciens monastères. Après la bour-
rasque; en 1803, ils purent revenir ft la Val-
sainte. Mais leur Ordre ayant encouru la
colère de Napoléon I», i's farent de nouveau
expulsés en 1811. L'empereur étant tombée
le Orand Conseil de Fribourg autorisa , en
18U, la rentrée de la Trappe, qui ne pui
toutefois y subsister que jusqu'en 1815.

Lî Valsainte était abandonnée et se. bien-
faits dispara. ; mais les population, environ-
nantes redemandaient le retour des religieux.
Ce n'est qu'en 1861 que ee vœu fut exaucé.
Le Grand Conseil de Fribourg restitua la
Valsainte aux Chartreux. Le monastère, rapi.
dément relevé de ses raines, reprit sa hienfài<
stnte influence sur les populations. En 1901 ,
la Oracle Chartreuse ayant été supprimée
par le gouvernement français , la Vallée sainte
vit accourir un grand nombre de fugitif, et
le chiffre de. oellulee dut être considérable-
ment augmenté. C'est ainsi qne le volent
ceux qui, en été, visitent ces riants pâturages
de la Berra , dans fa joux noire on ies pre-
mier» religieux ne trouvèrent crue dea forêts
et de* marécage».

Non» devons être reconnaissant au moine
érudit d'avoir, en ' termes si éloquents, si
vrai, et souvent si émus, montré les beautés
de la vie cartuaienne et son heureute "in-
fluence extérieure.

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

du 17 Janvier 1815

CANDIDATS CONSERVATEURS '

C E R C L E  DE LA SABINE
M. G. ClaÊHEîPr,.<loelcur & Fribourg

CERCLE DE LA SINGINE
M. Mareel TpSDEBVVEID,
eonseiller d'Etat, â Fribourg

CERCLE DE UA GRUYÈRE
M. Paul DIOBARD, avocat , à Bulle

L'éleclion dî dimanche dtnt la Sing ine
Les Freibunjcr Nachrichten donnent

les renseignamcMs suivants .sur J'assem-
bléc ide Tav«d, où a élé proclamée la can-
didature de M. Oe conseiller d'Etat Von-
«ierweid :

La réunion .comptait phis de «anquan-
tè délégués. .Elle d'ut présidée par M. le
•député Spicher. Lorsque fut mise en dis-
cussion la tjucjîticxn de l'élection d'un dé-
puté, en remplacement de feu 2VL .Jean
Baerôwyl, un représentant d'AHeràvi-yi,
M. Burri, se leva et -reverxliqiia , au nom
de ses combourgeois, le siège vacant poui
M- Rodolphe Strirt.

D'aulres délégués prirent la. iparoie. el
proposèrent la candidature de M. Marcel
Vonderweid, conseiller d'Etal, qui rallia
la majorité «les voix. iLcs partisans de
c*)tte •.--¦ l iv l i - i . ' . i - .i r. ¦ .montrèrent «rue t'était
une affaire d^onneur pour le district de
fla Singine -de confier le mandat de dé-
puté au magistrat qui lc représentait au
sain du pouvoir exécutif. .Sans autre dé-
hat, on passa à la votalion , qui «tonna
le résultat suivant : M. ''Marcel Vonder-
weid, conseiller d'Etat, 33 .voix, M. .Ro-
dolphe Stritt, 15 ; M. PiDer, 3 ; M. -Stur-
ni, président ide paroisse, 1.

En conséquence, M. 3e «xmseïUer
d'Etat Vonderweid ful proclamé candidat
pour Pétaâran partielle du 17 janvier.

Conférences de la Grenetfa.
Algr Kinsch, professeur à l'Université,

parfera demain, vendredi, n 8 li. %, à la
Grenelle , des Edifices cohstàntintens'de
la Palestine. La conférence sera iHustrée
dc noaibreusos projections. .. .

No* dratwtt
Hier soir, mercredi, nos dragons sonl

rentrés ù l'ribourg, -ar d««ix trams spé-
«àauxi arrivant directement de Porrentruy.
Ils ont bien droit eux -aussi à «juelque
Tepos, après cinq mois et demi d'un ser-
vice qu 'ils ont accompli à . la ialisfaclHjn
de leurs chefs.

Vento d* Ounax d* piquât
La Direction militaire nous prie d'in-

sérer : ' ..-.., •" -s
Comme il.résulte, des fréquents.chan:

•"cnienu de propriétaire, du même cheval,
de graves inconvénients pour la fourni-
ture desohavaux, il csl décidé <-e «pii suit
en complément des prescriptions du û
décembre 1914 :

Aucun cheval de piquet ne .pourra être
Tovcndu hors de la commune que si deux
mois -se sont écoules depuis l'autorisation
donnée pour da première -vente par la
Direclion générale des dépôts de che-
vaux

le prix da pétrole
La Direction de la police locale rap-

pelle que le prix de vente du pétrole a
étô fixé par l'autorité communale à
25 centimes le litre. Tout contrevenant
devra être signalé à ladite direction.

Nos foires au bétail
A Morat , la foire des Rois aété relati-

vement bonne. Il y a été conclu pas mal de
transactions, aoit ponr le gros, «oit pour le
menu bétail On a compté sar le champ da
gros bétail 237 t. '1 t es et 1031 aur celui do pe-
tit bétail. La liii sic sar les pores s'est encore
accentuée, en raison de la pénurie des
moy (su a d'engraissement. La gare a expédié
422 i. ' tes de toat bétail , par 40 wagons.

— On nous écrit de Romont :
Malgré le mauvais temps, la foire de jan-

vier, i Romont,'a été bonne. Lea marchands
étrangers l'ont visitée en assez grand nom-
bre. Aussi les prix du gros bétail bovin se
sont-ils bien maintenus .  I l  faut enregistrer ,
d'antre part , nne baisse sensible sur les jeunet
poros. On a compté sur lea champs de foire
445 tétos de gros bétail bovin, 12 chevaux,
& montons, 4 chèvres, 2. veaux et 510 porcs.
Les porcs gras se sont payés 64 oentimes;
les j ; unes porcs, 60 i 70 fr. la paire.

La gare m expédié 311 tête* de tout bétail ,
par 60 wagons.

Ar restât ion. — La police a réussi a
mettre fin aox exploits de /ean Jost. C'est 4
la gendarmerie , de Payerne que revient eet
honneur. Mard i  aoir, uu agent vaudois ren-
contra Joss en promenade nocturne et l'arrêta .
Joss avait pénétré dana deux étables et dana
chacux» il avait «soltvé un poto.

SOCIÉTÉS
Sociélé de chant < La Mutuelle » . —• Ce

soir, jeudi, i 8 X h- précises, t\ la Brasserie
Peler, répétition urgente pour cocccrt du
31 janvier.

Maunerchor.L— Heute Abend; 8 % Vhr,
TJebung.

Orchestre de la Ville. — Répétition géné-
rale ce eoir jeudi , A 8 % h., au Collèr-e,

NOPELLES DE LA DEM
Le tremblement de terre

d'Italie

Sulmona XAbruzzei), 11 janvier.
La secousse de tremblement de lerre a

endommagé de-nombreuses maisons dans
une grande parlie des communes de la
région.?A Anversa, on comple deux
mort*, «t'troii 'Messes; à "Villalago,'.envi-
ron vingt morts cl un .grand nombre dc
blessés. ..Le village de Frallura est pres-
que détruit. Dnns les communes de iPo-
poli et île l'enlima , on croit qu'il y a des
victimes, sous les décombres. On a orga-
nisé dés travaux de sauvetage^ On an-
nonce «l'Isola del Liri (Campante) qu'on
aurait déjà retiré dix morts et 150 Wes-

Jtome, 74 janvier.
Cette nuit, à 1 h. 30, t-st arrivé un train

avec'une centaine de blessés dTAvezzano
et de Tagliacozzo. Beaucoup d'entre eux
sont griov«**nent atteints. L'un des Messtss
a succombé pendant le transport. Iles
automobiles ont .transporté les bl«"ss«*s à
l'hOpital.-Le spefclacle.élait navrant. Lo
blessés d'Avezzano confirment que la lo-
calité «st «ompl&tetBent détruite.

Aijulla , H janvier.
Les nouvelles parvenues mercredi soir

confirmant que la ' totalité d'Avezzaao
esl comi>lclement détruite, LeUano et
Pescina le sont partiellement. Il y a
beaucoup de morls. Ue nombreuses vic-
times se Irouvrnf encore sous îes dé-
combres.

, ". ,i ?. Petcosseroli, li janvier.
A la suite des s*M*oussfs sismi<p-<-s il y

a eu 10 morts el j>lu> de 50 blessés. Le
temps" est mauvais. "

Rome, 11 janvier.
Le directeur général des Beaux-Arts a

constaté que les monument» «le îa ville
n'ont paa élé sérieusement endommagés
par le tremblement de terre. Lé gouver-
nement a ' chargé le ssous-ss»ecrétaire des
Beaux-Arts- ap ministère des travaux pu-
bli<a de se Tendre sur les lieux Ide 'la ca-
tastrophe.'"-Le roi s'est'également rendu
nier<-redi à iFmggi. -FriUnone, Veroli et
dans-d'autres , localités «•prouvées. Lc to-
lal des viàimes serait de 10,000.

¦Bonté, J i  janvier.
Un 4élésgran»me du priifet dc Caserte

(Qimpanie) Vunonce «pie lc tremblement
de 'terrc-u élé,' parliculi«ir«,»incnt violent au
Mont-Cassin. De nombreux édifices onl
été crevassés; les prisons ont spéciale-
ment souffe çt-. .......

, *• Rome, Il janvier.
On dosiiic ley détails suivants sur les

effets du tremblement dc terre à Borne :
Des .fissures se'.sont produites dans pîu-
sit-urs églises, notamment â tSaintJ'icrrc.
Au moment dc ln catastrophe, le «-ordinal
.sucrétaire d'Etat<*élébr2Ît la messe. Après
ccJk-ci; il a visité la basilique, pour se
rendre .compte .du dommage. A la cou-
pole seulement, près de tôO vitres onl
ctc brisées. Par contre, la statue «le saint
l'aul sur la place Colonna n'a .pas élé
déplacée. . ..

.. . -Borne, li janvier}
(Stefani.) —Le roi a visité cn automo-

bile, hier mercredi. Ira Tôgi<ms de la
province de liomo .(parliculicrcmenl
éprouivées par le stsm<*. Le roi «*st rentre
dans la soirée »à Bonne.

- ; . .- - : •  .. .Rome, li janvier.
(Siefaïii.) — Selon le Giornale d'Italia

le nombre des viclimes du tremblement
de ItTre à Avcxiano fàvuleuvent dqpas-
serait 10,000.

¦Rome , 1% janvier.
,De nouveaux -rettscignemcitls «ur la ca-

tastrophe, il résulte «pie les villes les
phis éprouvtiesiycs Abruzzes sont ceBes
d'Averzario c! «Je Sora. A .Sora setdcUe&t,
le nombre dos morts serait de plus dc
500.
¦-— ' - iRome,- 1-i-janvier: i

K2iaTgc par le gouvernemenl, le .sous-
sHcrélaire dUCtat aux- travaux publics
s'e-st rendu survies lieux éprouvés par
le tremblement de lerre pour examiner
les dommages. Ce ,-matin geudi, le sous-
secrétaire d'État den-ait être à Avezzano
(Abruzz«*s') ; a.*t apris-anidi, il se rendra
à Sera {Campanic). Le ministre csl ac-
con-tpagivé d'un inspecteur et de -fonction-
naires da génie.

La guerre européenne
Aéroplane allemand sur Belfort

.- Belfort , 11 janvier.
-Un ' TaUtbe a tenté, hier màtm mer-

credi , dc survoler Belfort . B fut aussitôt
canonaé él pourchassé par "deux avions,
puis -il. s'tenfuit.ilans la direction do la
ircittii-n: suissns.

.-.Mlst toat tiqatttn
Marseille, ti janvier.

î f tauasO — Le parquel a , mi> sous
s-kjuéslre la succursale marseillaise de
la -Société anonyme pour l'industrie 'le
F aluminium, dont le siège est à Neuhau-
sen, près de Schaffhouse.

Des stocks Foonsidérablcs d'aluminium
eit-do bauxite onl'été saisis. -,

Allemand condamné
Paris, l i  janvier.

Le conseil de. guerre a -xmilamné à
deux auirde ipri-soa. l'Allemand Lieben-
steio, résidant en France depuis huit
ans, et qui, au moment «le la mobilisa-
tion, avail falsifié sa feuille d'immalri-
fulaiiou pour faire «aroire qu 'il élait na-
tundisé Erançais.-
La Lettre pestorale dn cardinal Mercier

Paris, H janvier.
Une dépêche de Bruxelles û la Croix

<fe Paris dil «pio l'impression produite
jurmi bts dio'ré-Kiins du cardinal'- Mer-
cier par la* lettre paslorale de «celui-ci,
a élé profonde. A Schaerbecji, dans
l'église de Saint-Gervais, tom les* fidèles
pleuraient.

Plus dc 10.000 exemplaires de la let-
tre paslorale ont été distribués à Bruxel-
les «-t «hns les environs. Le document,
traduit en flamand, va être répandu ]5àr-
tout dans les Flandres.

La démijjlon du comte Berchtold
• * Vienne, li janvier.

(B~ C. V.) — Le lournal officiel publie
la lettre autographe -suivante, adres-
sée par l'empereur François-Joseph au
comte Bercblold :

« En «-onsidération des motifs pour
lesquels vous me priez de vous relever
de vos fonctions de ministre de ma Mai-
son et des affaires étrangères, j'atxeple
votre demande. A <*ct!e occasion, je vous
exprime mes rcm«*r-:ieinçnls les plus dra-
hrureux et iu«ui entier»; reconnaissance
p«>ur les services distingués que vous
avee rendus, av«sç tant de dé»iirtéresse-
ment , à mois, -à -ma Mat-aon- «rf à la Mo-
narchie, dans la . .paix comme dans la
grjtrde guerre actuelle, ainsi «pic pour la
brillante activité que vous avez déployée
durant votre .carrière diplomatkrue. C'«tst
avec regrets «pie jc vous vois quitter vos
fonctions, ct, comme marque «le ma du-
rable bienveillance, je.vous confère les
brillants dc la Grand'Croix «le l'ordre de
S-iini-Elienne. a ' , •

Dauù-e part, la Vieimer.Zeitung pu-
blie la lettre autographe de l'empereur
au baron Burian , lui annonçant ssa n«>-
«nination aux fonctions de ministre dc Va
Maison impériale et royale ci de ministre
des affaires-étrangères, ainsi que de pré-
sid«mt du ministère commun.

Bulletin , r-usse
. Petrograd, 11 janvier.

Communiqué officiel du grand état-
major général 13 janvier , 7 h. 10 «la
soir ; . • .- . . -

Sur toute
^ 

l'étendue, de notre front,
dans la nuit du 12 el ix. journée suivante
ont eu lieu des canonnades el des fusil-
lades. Des engagements plus considéra-
bles sc sont passés dans les districts sui-
vants : . .' .. ' :.

Notre détachement qui progressait en
Prusse orientale, «lans lx  région de
rkosok . a repoussé la cavalerie adverse,
appuyée par de l'infanterie, ot occupé,
après un combat, plusieurs villages donl
l'un lrès fortifié nc fut éracué pax les
Alkmiands qu 'à la suile d'une attaijue à
la baïonnette. ¦ -

Au -.ud-oin-sl de MJara (Pologne, au
nord dc la Vistule), nous avons pro-
gressé «lans la région de. Rodzanova.

Sur lo front de Koskrf-Biskoupi Za-
kroszaf-.S«u<t!ia lau sud -da la Vislule,
région à l'ouest de Varsovie), les Alle-
mands, après une préparation préalable
l>ar un feu d^arlillérîè'iulense out com-
mencé une offensive contre le stsAeur
sud du front, mais lts furent aisément
repousses par notre feu.

Dans la région Korgiiuon-Gaiminc*
Wolia-SziedW¥Ska , l'ennemi a tenté
maintes fois unc offensive, mais sans
succès. .Vous avons progressé contre
I-'orminc, où les Allemands ont essayé de
se retrancher sous le courart de Ixni-

.Daiis la région au sud de la mêlairic
«le-Moghcly, l'cimemi a prononce une ssé-
rie d'attaques, lesquelles ont toutes été
facilement repoussées psir notre feu.
Dans cctlc affaire, «piel«pi«-un*»s de nos
unités «ml rejeté l'ennemi par une «*on-
trc-atlaque. . -

Un hôpital bêle* ft Pétrofrad
Petrograd , 11 jatwicr.

(Havas.) — La . muniripahlê a : inau-
guré, cn présence du ministre et du per-
sonnel de la légation de Bf-giqùè , l'hô-
pital muniàpal du roi Albert.
. BnlItHn narel autrichien

Vienne, H janvier.
Pour répondre aux nouvelles de 9a

presse étrangère, concernant les perles
de la flotte austro-ihongroisé c^ . l'action
de la flotte française dans l'Adriatique,
on annonce otffîd.ellcment ce-qui.$uîl :

•Depuis la perle du lenta, qui a couW
le .16 août, aucun de nos navires, ba<
teaux ou avions n 'a subi de dommages,
malgré le feu qu'As ont- essuyé. Aucun
homme de la* -flotte n 'a -élé blessé, tandis
que la flolle ïrançaisse a ù «mregislrcr la
perle du sous-marin Curie. 'En oulre . un
cuirassé du type' Courbet a été atteint
par deux torpilles et gtavenient endom-
magé. Depuis Je à nc-vembre, à part les
sous-marïus,: -aucun navire nc s'est ap-
procha de nos: rôles.- .

ERE HEURE
Les Turcs an. Pdrta

Petrograd, li janvier.
L'avant-gar«ie turque a aocupé Ta-

briz.
.(Tabriz est une ville commerçante ide

180,000 habitants, chef-lieu de Ja pro-
vince d'Aserbeijan, «pi» est dans la zone
de la Pwse soumise -1 si'ràfhience russe.)

La Roumanie
Milan, 11 janvier.

De Londres au Corriere délia Sera ï
Selon une dépêche du correspondant

du Times a Sofia, la .Roumanie serait dé-
cidée à enlrcr en action en Transylvaiu'e
vers la mi-février. Cette décision J«rait
irrévocable et indépendante de l'attiludo
«nie pourraient observer l'Italie et U
Bulgarie.

En Albanie
Milan, 11 janvier.

Dc Vallona au Corriere delta Sera :
Avant-hier, mardi, l'autorité militaire

s ordonné à la population résidant à
Vallona et dans les zones occupées par
les Italiens de livrer loutes les armes et
munitions «Uns un délai de cinq jours.

Démenti Italien
Borne, li janvier.

(Stefani.) — On a répondu la noitvelle
que, dans certaines villes; les écoles au-
raient été fermées, afin de faire de la
place pour les troupes appelées sous les
duapeaux.

Colle information est absolument
fausse.

La prochain consistoire
Rome, H janvier,

L» séance du Consistoire a été ï lr.;.-.. .13
22 janvier. Le Souverain Pontife y nom-
mera plusieurs évoques et peut-être «mê-
me des «attlinaux. , ~

Caillaux l'indésirable
Paris, ti janvier,

31. Caillaux esst rentré à Paris.
4. L -2_

SDI8SE
U eamanl cte Zorich

Zurich, li janvier ^
Le cons»ril municipal a interdit les

mascaradt-s publiques et «lé-cidé de ne
pas faire d'exception pendant le carna-
val, en ce qui concerne l'heure de polit"**.
Unc st»ule exception sera tolérée pour la
nuit du 21 au 22 février, où les établisse-
ments publics pourront rester ouverts
jusqu'à 1 heure du matin.

Justice mlillalra -
•Launxnne, li janvier.

L'audùmce du tribunal militaire terri-
torial où devaient comparaître le «-onséil-
ler national Graber <?! Je rcdacleur de la
Sentinelle , M. Neuhaus, de La Chaux-de-
Fonds, a été renvoyée.

Elévation tic droits d' tnttéî
Saint-Gall, 11 janvier.:

Suivant une communication du vice-
consulat britannique, la Fédération des
Etats australiens a augmenté de 30 à
35 % les droits d'entrée sur les étoffes
dc laine et de 15 à 20% ceux sur les
soieries ct les broderi«ss.

U neige
Brigue, 11 janvier.

Lcs roules de la Furka et du Simplon
sonl de nouveau obsîruées par la nage,
qui atteint, au Simplon, une hauleur de
trois mètres. La -poste ne peut plus cir-
culer.

Les cwmmunicauons télégraphiques
avec la vallée de Concbes, qui avaient
élé coupées, sont rétablies.

Loèclie, li janvier.
W. — La neige est Hombce «n abon-

dance cn Valais. EUe est descendue jus-
qu 'à Sion. A Lodcbe-lcs-Bains, où deux
ou trois hôtels sont ouverts, !a couche do
neige atteint deux mètr<-s d'épaisseur.

•Sainle-Croix, 11 janvier.
Il y a longtemps qu'on n'avait vu, dans

le Jura vaudois, une chute de neige aussi
considérnble que celle qui sVst prtxluito
<«s derniers jours ; la couche mesure
plus d'un mètre.

¦ULLBTI1 MfiTSOTOIiOaUrçi
-Du »4  jru-L-rier

aaxmaTM .
Janv. | S|1011l|lt|l3| li |  J»nv.

TxsucoK*-rx> a,
Janv. | 9; 10, U i n; |j n; Jaov.
¦ h. m. "i ti 2 0" 0 *t" él.. m.
1 h . .-.. 3 t| 4 1 1 S 1 h. t.
a h. S. 2 0 3 0 0 i 8 h. ».
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- Zurscr, li janvier, midi
Nttteeux. Températore au-dssiui da

rfro. Pluln.
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIER

Imaginez que cc mémo esprit ait dit
Ei John : « Touchez ma robe » et que,
guidé par lui vers la demeure de Fran-
cino (comme lo fut Scrooge vers celle de
Bob .Cràtchit, "son commis), le jeune
homme ait franclii la Manche, combien
se fût dilaté son cœur en voyant Fran-
cine apporter elle-même dans la salle
le fameux gâteau orné de gui-porte-
bonheur ct fixé par tous avec mie respec-
tueuse convoitise 1

— Esprit , eût demandé John dans sa
langue, jc reconnais cette belle jeune
fille , que dit-elle?
. .. — Ello pense co quo jadis clamait
Bob ; « ,Oh 1 o wonderful pudding 1 » Et
tout le.monde de s'écrier :.« Ohl quel
pudding merveilleux] » Alors, de même
que la fumée blan,c-»é, sa pensée monte
vers vous , «r voici la lampe éteinte ct
le rhum enflammé. Approchons de ces
visages pâles et bleuis dans l'obscurité
de la salle silencieuse. '

—- '.Oh 1 maintenant je la vois, Esprit.
Jc vois sur le gâteau ses douces mains
qui le taillent dt-licatemont. Je vois ses

^  ̂i X*es peraonnes
L'office de septième pour le

repos de l'àme de

ïonsieni Joseph MULLER
aura lieu vendredi 15 janvier,
i t X h., i l'église de Saint. Jean,

Ra t. Pc.
—jÉal BITTaTaMBMâ—PUB»

Madame E. Favre et ses en-
tants remercient sincèrement la
Société des cafetiers, ainsi qua
toutes les personnes pour les
nombreuses marques-de sympa*
hie qui leur ont élé témoignées i
l'occasion du grand deuil qui
vient de les frapper.

Fabrique «le broderies c«»uetsai1

PETIT DEPOT
a personne ayant bonnes rela-
tions ou magasin.

Offres et références, sous
Y 1 im i X, a llaaiemlein j f  Vo-
g ler, Fribourg. 261

ON DEMANDE
na jenne bomme, de 13 à
25 ans, .sachant soigner et con-
duire les chevaux. Entrée tout
de suite.

S'adres3er sous ehiflres II 16 E,
à l'agence Haasenstein et Vo-
gler,.é Estàvayer. 262

Baccalauréat f rançais
Vente de titres

L'office des faillites de la Sa-
rine exposera en vente aux en-
chères publiques, i son bureau ,
veudrcili 33 janvier ,  i 2 .II»
d« l'après midi : 6 obligations
Eut de Fribourg. 1896,deï0fr. ;
-18 obligations Ville de Fribourg,
.1878, de 10 lr. ; 2 obligations
Banque de l'Etat de Fribourg,
1S9S, de IQO fr. ; t obligation
Ville d'Anvers, 1887, de 100 fr. ;
4 action Croix Blanche Hollan-
daise, 1888, de 10 fr. ; 1 action
République San Marino, 1908, de
25'fr. ; 1 obligation Uévilacqua
La Massa, 1888, de 10 fr. ; 1 obli.
Sation Etat de Fribourg, «98,

B 20 fr. ; -1 obbgation hypothé-
caire de 2000 fr. en S"-* rang. *

La vente a.ura lieu i tout prix.

A loner à Bulle
2 Jolie» chambres men-
fclée», bien aimées.

S'adresaer à lf. G» Martin ,
propr., Balle (Gruyère). 221

Cyclistes I
Motocyclistes !

faites réparer vos machines
pendant l'hiver,juiq. itf.mara

-10-% de rabal* »
sur réparations , pneumatiques
et accessoires, chez

L. DALER & Oe
tis-à-oi» de l'Hàtel Terminu*

Emsillage — Nichelage
¦ Travail .soigné

A I.Oir.r. a 4a rue de Lan.
unn«, petit appartement au pre-
mm, i ch., uaûve, cuisine Eau ,
gai, électrioilé. 267

S'adres. sous H 173 F, à lia*.
unstein &.Voglcr, Pribourg.

grtinds yeux rayonnant «le bonheur ct
qui me cherchent.

— Oui, répond l'Esprit, ces grands
yeux passionnés vous cherchent. Puis
elle rit el tous rient avec elle. Ils évoquent
le jour où vous fûtes ù cette même table,
et la place demeurée vide y attend le
retour du cher absent. Ensuite,'le père
emplit les verres de .çe.mftme vieux vin
do France quo vous bûtes avec .eux, ct
voici que ces verres s'entrechoquent., so
lèvent pour un.toast.cn votre honneur I

— En vérité ! fait John, mais que dit-
elle encore ?

•— Elle dit : « A meury christmas pour
John, ijn joyeux Noël pour nous tous.
Que Dieu nous bénisse !» . .

— Elle a dit cela ! oh ! merci, Esprit.
Quittant alors la joyeuse demeure et

s'élevant avec le cher fantôme-souvenir,
loin des toits de lioulbcc , John p lane
un instant sur la mer infinie où grondent
les flot3 noirs, puis se retrouve dans pne
ruo éclairée de Londres, embaumée par
le .pudding, et,..dj*.ns son home familial ,
c'esten songeant a Francine qu'il adrosso
aux û«TW. fe maj>q\». wata.il de Kisfcl -.
« A nterrv christmas !.» .

Comment Mme Heurlcloup l'avait-
ello su ?

Tous .ceux qui ont habité une petite
ville répondront;

Envoyer un pudding à Mlle L«*d[uc,
n'était-ce pas jeter ù la veuve un déli

qni ont des prétentions a faire
valoir eontre Mademoiselle Hen-
riette Broj-e, dicédée à Fribourg
la 2 janvier , sont priées de s'a-
dresser i H. A. Kuiabanmrr,
banquier , rue de Lausanne -fi?,
d'Ici au Sl janvier prochain.

A VENDRE
k proximité de la ville, une

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu an comptant.

Adresser les olïres soua chiffres
H «F, à Haasenstein & Vo-
gler , Fribourg. 161

A LOUER
«u cintre dts affaires,
denx magasins à
2 vitrines. Prix iiuUgtu.

«'adretser à RYSER et
THALMANN, 2, rue de
Romont 191

A LOUER
a la Orand'.Fontaine, des locam
spacieux, neufs, pouvant servir .de

magasin ou d'atelier
avec logement. L'intérieur sera
aménagé au gré des amateurs.

Entrée an 25 jsanvier 1915 ou i
toute autre ép«><|ne à convenir.

Pour renseignements , s'adres-
ser i-lu il tri tl UR , architecte,
Richèmont,.N° 3. 86

BEURRE
Nous sommes acheteurs de

beurre centrifuge ou pure oréme
de quelques bonnes laiteries a
3 fr. 40 le kg. franco Lausanne.

S'adresser & HH. «Bleyre et
l-inffond , 13, rue Saint Fran-
<;o.«, JLanaunne. ÎSI- Î8

M/sés publiques
L'o(lî*e des poursuites de la

Sarine vendra, en 2n». mises, le
vendredi IS janvier, a î 1,.
de i'ap.-midi, devant la Grenette :

3 grandes «.chelles, 1 charrette,
20 bidods de vernis, 40 boitc-s
d'émail, 1 biche. 251

ON DESIRE ACHETER
une maiaon

pour CHARCUTERI E
à la rue de Lausanne ou rue
de Homont. 204

S'adresier par écrit, k» l'A-
gence de publicité Haasenstein
if- Vogler, Fribourg, sous H 92 F.

La oréme.pour cl. -usasrai

'..IDEAL"
eat (a.marque favorite.

Seul fabr. : G. H. Fischer,
fabrique d'allumette! et graisse *
enim., l'ohrnltoi-f (Zurich).

PETIT BOTEL
avec ca té-restau rent

A Joner, dans ville au bord
du Léman,' ponr le printemps 1915
ou plos tôt , .ai on le désire , un
petit hôtel bien situé .avec café-
restaurant et jardin.

S'adresser : Itégle 6. iK-nô-
r«5cx, Vevey. 4538

GAMBACH
A loner appartement de.4oham-

bres et chambre .de bonne....Çop-
f . ' .i noderno , vue splendide , si-
tuatlen au -midi.

.' ; 'j s ! ,  ;., . . -, - p-) ,'.f i '«{ .  SOUS .
II43Î5 F, p Haasenstein et Vo-
gler, à Fribour-;. 4256

auquel il fallait ri poster hardiment pour
ne pas pordro du,terrain?

Etant dans le pays même, ellc et .son
fils avaient «le sérieux avantages sur le
rival étranger. Il convenait «le les uti-
liser ot de tenter un grand , coup.

— Mon cher Edmond, déclara Mme
Heurteloup, puisque Mmo Leduc ne se
décide pas n venir me voir ct quo aans
doute la petite retient sa mère, une
idée est sorti touto armée de mon cer-
veau, «levino ? Aller leur rendre, visito
avec toi demain. C'est précisément lc
premier de l'an et cetle visito n'aura rien
quo do très naturel , qu'en penses-tu ?

— Des visites,., «les vjsites ... tou-
jours des visites ! Enfin, j'accepte .d'y
aller , si lu mo promets do ne pas.fairo
allusion à la question de mariage. Je ne
tiens pas naturellement ù essuyer .un
refus. Je ne , pourrais pas le supporter.

— Tranquillise-toi, ma visite <iuraun
autre but. C'est tme surprise. Tu verras ,
mon cher entant.

— Quelle surprise veux-tu dire?
— Tu .verras. Est-ce que ta mère ne

sait pas faire les choses?
D'un naturel apathique et timide,

Edmond Heurteloup fût volontiers «le-
meuré à soupirer dans l'ombre, après
Francino Leduc, sans fairo la moindre
démarche pour se rapprocher d'elle.
Dieu merci! Il avait reçu du ciel une
mère intrigants et ce fils 'de vingt-cinq
ans ¦ trouvait fort commode au 'fqnd
de se reposer sur celle-ci pour là négo-

L° C%f "§**{% -f 4 *®*P *€È € * T% t '** caIme et guér ¦* toutes ,es a^
eç^OEÎS pulmonaires, |

I K3 It^ OIIFIÊf c Jt€OCnS ' la toux, rinSeeiaysa, la grippe. .
K . - s i  ' -' On Vend f a  J1ROLINE "ROCHE" data tontes les, p harmacies aa prix a. tf r t, ^ —  te flacon.

GFMCE CANTONÀL DU TEAYAIL
Bureau tfe placement officiel et gratuit peur le* honnit

FRIBOURQ , Avenu» de PtroUes- 12
Qs-mrt : la qutla, di S fc. à n '.dl H ; 1« islr , ds S i 6 .b.

On «lemaaiîo t .2 charretiers , 2 coiffeurs, % .cordonniers,
1 coupeur en chaussures pour la France, S domesticpies de cam-
pagne dont 6 sachant traire, 1 garçon d'écurie, 2 selliers, 1 scieur
marié, 1 tailleur , S ménages-vachers pour la France.

Demandent plaee t 2 bouchers, 6 boulangers, 15.charretiers
(10 de campagne), S charrons, .3 charpentiers, 1 chaufleur,'3 Chef de
culture, S rochers , 1 comptable, 7 commis de bnreau , I cultivateur,
18 domestiques de campagne, 4 domestiques de maison, t emplojè
de commerce, 4 ferblantiers, 7 fromagers et aides, î infirmiers ,
8 garçons de peine et d'ofEce, 7 magasiniers, 4 maçons, 2 maîtres*
domestiques, 35 njancenvres et tertassiers, 6 maréchaux , 5 mécani-
ciens, 12 mennisiers, 2 meuniers, 2 monteurs , C peintres, 2 portiers,
< aellier-tapissier, 3 serruriers, 3 tonneliers, 5 valets de chambre,
17 vacbeia dont 6 pour la France, 1 voyageur de commerce!

Listo as rumen centrai aes apprentissages , UDanetuene, r 21
Apprentla demn-nJé* i 3 boulangers, 1 charcutier, 1 charron,

1 eonnSeur, 1 maréchal, 1 s'.- l l i c r , I taillenr.
Apprealla demandant place s 2 boulangers, 1 charron, I cor-

donnier, 2 employés de commerce, 5 mécaniciens.

wr AVIS *m
Bour cause d'inventaire

p t p endant le mois de Janoler
nous vendrons une «juantité de meubles a prix réduits , tels qne :

Belles chaises , depuis Fr. 4.— , 4,50,
Canapés* Fr. 33.—, 35.—.
Lnvabo nojrer et marbre, Fr. 66.— et 70.-.
Lavabo neyer^ marbre et belle glace bis. Fr. 96, 105, 116.

alail que buffet ds salle a manger.
Ohambre à coucher, bureau, etc., etc

i la Fabrique de meubles GRDÏÉRIÂ
, ATenue âe Pérolles, 4, PBIB0URI& .

A Iou» r, avenue de Pérolles -

magasin
avec petit logement .'locaur chauf-
fés I I64F 180

S'adresser k nn. Weck,
At br ** c

1*, a rnipoo-n*.

A LOUER
pour le .25 juillet , i un ménage
tranquille ¦ 

•
1 appartement

près de la gare, de ',3 chambres,
cuisine, aveo eau, gaz , électri-
cité , cave, galetas et part-de la
buanderie.

S'adresser sous <H 170<F , ;4
iHaannsloin -j- Vojler, à Fri-
bourg. ¦ ' 264

Pianos
en tons ganrei et tous prix ,
piano» n.iu h, dopuis <&0 fr.

Choii mmenae
Yente , location , écbaoge
ACC0RDACE3 RÉPARATIONS

F- Pappé-Ennemoser
JBERRÊ.

lii , Cuail 'Ras. tt.At.»»l5$1

Matton d* confiant *

LVH. .GAN6UILLET
Dtntut * américain ( .

ComultaUoDB à PAVi:r,r«l' ,
(ous lee landis et Jeudis |

<e 8 b. à IX b. et de S «.fi h.
liaison DHCAUBKBS,

p "loiog rapfte,
(vis-à-vis de la Gare)

B n n d af le s  heri.lni.res
- Grand choix -de bti-aiar,*!

Alajstiiineii, dernière nouvèau-
li, très pratiques, plus ayant*»
gîuset  infiniment meilleur-mai»
•hé qae ceax vendu juitja '*
oejour.

Baa<lage« k icMorU dans
loua les genres et i très ba*
prix. -Bn indiquant -le eoté, on
s'il faut un double et moyen-
nant las mesures, J'envole su
commande. Ï8M-88S |

OVseréUota «baolae, elles
P. (lermnrut nrllerU. Payern *.

mises ae oeiaii ei cneoaii
Le m«-r«<rr,<Ii 20 jnnv l r r ,

dès-1- h. ide l'après-midi , André
Cliardppnens vendra en ,mlaea
opbli.|aes, devant.son domiqile, a
Domdidier : 3 vaches, 2 géniises
d'an an, ! venu , i .:!.cv-i! «le 7 ans- ,
I jument do 12 ans, 6 porcs dé
3 mois, 1 rtrnio portante ; 4 chats
dont 2' i ponts, î fût a purin avee
iL- .' is! , faucheuse, charme, herses,
buttoirs, hache-paille , cabse â
gravier, colliers de cbevaux et
vaches, etc. Terme de. payement.

l.'iii-,>«sB,nt.

Yiîis gftîa mtels
Tessinois Vx. 15.-r-1 las go Uu
lulien • 17.50 j(c» Lngana

BOIHII Ol C'o, IiBg»no.

iat ion do l'aflairo qu 'elle prenait en
main.

A'ia suite de la visite fait* par ello au
ilébut «le novembro, la bonne «lame n'a-
vait point manqué, par .amour-propre,
de déclarer ù son fils quo l'affaire so
présentait bien , ou , si l'on veut, que
Fpancine était dans lus meilleures dis-
positions ù son égard. Ayant rencontré
dopuis la jeune fille sur son chemin,
Edmond s'était persuadé que, on elTet ,
son sourire était plus encourageant , son
salut.plus cordial , .tant il «st vrai que
l'on croit réellement voir co que l'on
désire fortement voir.

Indécis en toutes choses, ct changeant ,
Edmond prenait fréquemment d'éner-
giques résolutions qui ravissaient sa
mère , mais si vite abandonréas ! C'était
ce mélange dc nonchalance et d'enthou-
siasme qui avait fait de lui un artiste,
mais un artiste trop oniouroux do son
rêve. Avoc l'effort persévérant , il fût
sans doute devenu grand.

¦Aspirant à la vie .mondaine, où pour-
tant il se sentait gauche, .dédaigneux des
réalités do l'existence quotidienne «̂ u'il
subissait fatalement, il n'avait depuis
l'enfance d'autres décora /pie sa librairie
ct la-maison dc son onclo , féru d'anti-
quités. La fréquentation de ce dernier
avait donné une tournure grave a l'es-
prit du .  jeune Heurteloup, pour qui
l'odeur, des vieux livres était.comme le
parf uni sacré, des pensées comprimées
là. A la longue, cette ambiance si>fwo*
rahlo au développement do ces goûts

—^^^—^̂ i^—i^Ma

SCHMID FÎIS , Foui-reurs
NEUCHATEL

Recevra a

l'Hôtel Suisse
le vendredi ISS janvier

COMMANDES. TRANSFORMATIONS. RÉPARATIONS
Prix lrès réduits en janvier et février

lyiAISQN DE TOUTE CONFIANCE H 5 N 263 I

WlwlffiHlBMniffi!m^^^W™™T^W

wSÊËBiïMw*' :' .' ' "
mÊË S? *¥isÏÏBwl&m

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Êl^̂ Êl

m* à/ 11
Y* r>*' AP ^^\HF» . F. . .̂ . ¦ , t*Y-2dr JV.m sf u&L- _Ii'ir IC
• -̂«  ̂ ./ Lmf M
• L È̂Lasss/ ^̂  ¦ *

{•Marque de confiance/
l-:-;\o C®9 &4&
Sà*o ©«© ct-m
»>« 99» Q°j é mïmFWm£L®** aevl|

Prix : 5.0 cen Urnes

En vertu à.la Librairie t̂ holfaue ,,130, Placi Saint-Ntcoïas
FRIBOURG ¦ v

i àtik. liil25.^S2tl'

I ( ^

,WA\Ti*----^E Ĥ inoffensive rend aux che- BB
Ja© | veux grisonnants leur nuance JH

Ŝ Saa^^kâS^sèT^^W --n vente dans tous 

lestas-

H;ŷ.''*- '̂ ^-/^*?iVl\-inB çasinsde coiffeurs ou vendant H;

esthéti ques lui dovenait intolérable. Il
maudissait sa sensibilité , de musicien
qui faisait do lui un ' grand diablu .sec,
aux yeux tristes , complél-ment'dépour-
vu de «M! .flegme britanni que «ju 'il enviait
tant. H no rocherohait donc point ,uuo
ûmo identique à la sienne. Co qui l'atti-
rait dans Franciro, c'était sa fraîcheur ,
sa gaieté, sa vivacité et sa grâce, et
toutes les qualités absente» chez lui.
Co quo ce jeune - hommo austère aimait
en elle, par-dessus tout , c'était la jeuno
illlo moderne.

La mèro et le fils , gantés tous deux, se
rendirent à l'hôtel do la Planquette , lc
1<" janvier dans l'après-midi.

Seule, dans la grande salle, embaumée
d'un arôme capiteux île iiiùnosas et d'un
vqguo relent do pot-au-feu , Francine,
assise « une pstito .table, y disposait de
quoi écrire. En apercevant la libraire ct
Edmond , oljo-sc li'va, on p i quant un so-
leil, et lour tendit la main gou tinrent.
Puis , faisant entrer ces deux personnes
dans la salle à manger privée.où une
chaise leur était offerte , la jouno fille
alla a.uérir su mèro.

Durant ce temps, Mmo Heurteloup
signalait do l'œil ù son lils , en chucho-
tant, la vétusté des murs, des meubles, ct
la coquetterie dos objets , avec do gran-
des inclinaisons do tôto qui tri plaient
son menton. Quand Mme Loduo et sa
lillo curent pris placo on faco d'eux, la
conversation, s'engagea sur dos considé-
rations générales, d'autant p lus géné-
rales quo son but était très particulier.

¦1 
Ce qne le capitaliste iotelligei

achète : les nouveaux tim
bres de la guerre.

Belgique, oeenpatlon allemAndc, t valeurs s. lettre 0<
» ' » » ' • neufs O.t

Belgique, Croix-Itouge 1« et !¦»• ém., 6 valeurs ' 2.!
Franoo, 1" ém Croii-Kouge itirage 600,000) ct J*" dm., 2 val. 0.1
Slonaen et Moi oe (ranc., Croix-lioogo, 2 valeurs 0.1
Atmlebe et Bannie, Cioix-Itoa«e, 5 et 10 Heller, 4 valeurs O.i
Hongrie, Croix Rouge , 1 H. à 1 Kron., 15 valeurs 5.-
-andrino-ple 1913 , 10,20 , 40 par. 3 val. 0.'
Saint-Marin 19.00, 25, 50 o , 1 L. (tirage teuleta. 100,000 sé-

ries), 3 valeurs. 3,1
Boamanle 1906, reine filent , .4 valeurs \ 2.!

> » tissant, 4 valeurs 2.1
» » secourant les blessés, 4 valeurs 2,!

Port en sus. San* engagement. — Demandez mes oflres de la guerr

i co™»» nos « ¦ i Ernest Zùfflslei ol»es commandes d après oette
offre, accompagnées du pré* . COMMERCE DE TIMBRES-P0S1
sent bon , ort droit a en timbre *-, « » «•-, -»» 'gratuit de l 'Urognay. RflQ HCPTO, 39, BeUlB

f SOURCES do l'ÉTÀT FRANÇAIS

H mm eiLESTiHs
î ^̂ \ AR THRITIQ UES

IffiSS ;|Û V, PH Y 6R,AN0ErCRIH.E;;Foîo
JfpSBlaSJiiB^ VICHY HOPITAL : Estomcc;
¦ •-a«3rf7l.'lJ<> *».-r»A»jjm i.uiii»» i ai—-main ni le».*-III*-I un ».

C'est le meilleur moment
ôe-prenare nn COURS.BB dMJïTEIJR

.¦. '«eoIeXaulaXavaiBehy, .70, .rfrenue.Berijfères, a Lautanni
forme oomme excellents eondoetenra, r«paratonra d'anto
mobiles personnes de tout âge ou profession.- Brevet garanti , cour
complet en- trois semaines, plaaienm eentafnes de référence
à disposition. Demander prospeclus gratuit. H 135 L Î6

Téléphone 3S0i ¦ • ¦ ¦

Cabillaud extra frais U % kg. Kr. ft.80
Se recommande, H 177 F 271

B. PYTHON , comestiblet, Grand'Rue, 66.

Placer un mot par-ci par-la , approuver
de parti pris nvec un erçtprcssement si-
mulé lus propos dc la veuvo et de son
garçon , Francine n'y manqua point.
Mais ello cherchait dans sa tète par où
ello commencerait sa lettre do remer-
ciements à John , qu 'elle s'apprêtait, i
rédiger, quand survint cette visito. Déji
Mmo Heurteloup so lovait en disant ,
sur un ton familier :

—- Il y a bien longtemps que nous n'a-
vons eu l'avantage do vous avoir n dîner.
Vous nous -feriez grand plaisir do dîner
avec nous le jour des Rois. Nous serons
cn famille. Nous aurons M. Damoiseau
et des parents du côté de mon regretté
mari...

Edmond regarda sa mère avec extase.
Francine, elle , sourit , impassible ;

« Quel aplomb I » songeai t-elle.
Aprôs les hésitations habituelles d'un

côté ct l'insistance de l'autre, Mmo Le-
duc finit par. répondra : « Nous accep-
tons volontiers, Madame. »

(.i suivre.)

Publications nouvelles

L-.Uroi Mr.ïsiSM. — Une élégante brochure
de 128 pages contenant un bonqnet des pins
belles lettres da combattants français. U'est
ane anthologie delà littérature actuelle, dont
la lecture peut être tout particulièrement
recommandée aux soldats et à cotre jeu-
nesse.

Edité par 1' « Argus snisse de la Presse
S. A. > , i, Genève, cette brochure est ce
vente partout au prix de I fr.

IMIIIIl 'IlliWll I

POISSONS


