
Nouvelles ém jour
Près ide Soissons, les Français ont

pris cie nouvelles positions au sud de
l'Aisne.

En Pologne, diversion russe au nord
de la Vistule.

Les craintes que nous exprimions
nu siijct Qes oonsêflucaces 4e l'édicc
de Soissons pour les '-troupes fran-
çaises sc sont iparlielkimcnt réalisées.
Les Fiançais, .refoulés sur -l'Aisne
dqpiùs -les Hiauteurs ide Vregny, au
nord-est de Soissons, n'ont -pu se 1

maintenir sur la rive droite -de la ri- '
vierc et ont passé sur l'autre boni, en
restant .toutefois maîtres .des télés .de
ponts sur la me nond. £JI aval de
Vregny, à Crouy, ils ont pu résister
à la poussée de l'enneimi el tiennent
toujours la rive droile à,c Misne. 1/e
communiqué .(français d'hier soir
jeudi annonce que l'avance,allemande
vers la rivière est enrayée ; il.déelare
qu'il n'y apas à craindre que J'cnnejni
prenne .pied sur la rive . méridio-
nale de d'Aisne.

A noter «pte, d/après le JbuHelin al-
lemand , Guitlaumc 'II était présent ,
avant-hier, axix çonïbats dc 'Soissons.

11 y a eu encore, le même jour ,
quelques eng^amients.dans la région
dc Perlhcs, au nôrd-cst du can\p de
Qiâlons, qui n'ont pas eu de xésultat
appréciable. Sur le reste du front,
l'artillerie seule a eu, oà etla, la paro-
le ; ailleurs, on est reslé inaictif.

Le troniblenjientdQ'lerrcia* celte fois,
«jpat-gné la .Ga-labrc et la Sicile, d'où
arrivent de ibonnes nouvelles, niais
toule l'Ilalie centrale, le Latium , les
'Abruzzes ©t la Gïiimpanie, est horri-
blement dévastée. .La ville , dc T«ome
elle-même.a soutfanl, au gra<nd. éton-
nement de ses .habitants qui, dopuis
de loiitgucs •aiméeŝ i'avaient .enrç-gis-
tré que dc légères .ssocousses, dont la
dci*nièrc :date de ,1909. .Une cinquan-
taine de palais et d'églises ontété plus
ou moins sérieusement endommagés,
paroni lesquels la basilique de Sainl -
Pierre, celle ide Saint-Jean de •Latran ,
celle de Sainl-Paul, la colonnade de
SainlpPicrre, :lc .parais, Montecilorio,
où siègent -les dépulés. De nombreuses
églises ont dû être fermées. C'est dans .
le Latium et les Abruzzes que le trem-1
blement de terre a causé le .plus de
ravagés. Dans -la province romaine, -le
village de 'IbrTc Caietaaii-est -entière-
ment détruit. ,11 ne reste pas une seule
maison debout. «3e village, situé à MO
mètres d'altitude, comptait :8Q0 liahi-
lants. laa .plupart .travaillaient déjà
dans les -abaimips ; le nombre des
morls n'est jdoac i pas ires, -élevé.

La ville Aa *plus..cruoUomcnt. éprou-
vée est -celle d'Avezzano, dans -les
Abruzzes. Elle a -été rasée, et les
dernières nouvelles d'inor disaient que
800 persoimes seulement ont survécu
au désastre. (D'après le dernier reoen-
semenl, celle,pclùc .ville des Apennins
couplait 9229. habitants ; Je-, chiffre
des onorls .serait dcaiic de .8400 .envi-
ron. -L'arrondissement . d'Avezzano,
qui : -compte 35 communes et i lSOjOOO
habilants, a particulièrement souffert., — ! - . . .  . , i i .  ̂ , . , I I  ; i i  ( -> • / •  t . t . t « .

Pestina (10,000 habitants), -Mâgliaoïo
(4000 habitants), SanJkncdétto (4000
habitants), Cappaâocia .<2800' habi-
tants),. Bussi <2200 habitants),. CQCUI-
lo (1600 habitants) sont entièrement
détruits.

On évalue le nombre tolal des morls
à 12,000 et à 20,000 celui das blossés.
Les.-iiiines matérielles se chififréntpar
millions.

Quand les Italiens auront fait le re-
censement' iconiiplet :du ' désastre - de
mercredi, ils jugeront peut-être que le '
milliard -de leur-emprunt -devra >ètrei

¦pcf ilbùijter.

en . parlie .consacré. & celte .calamité
nationale au lieu d'être .affecté à des
préparatifs de guerre.

» .*
L'emprunt italien a élé entièrement

couvert et .•môme la. souscription, dé-
passe de 300 millions ,1a somme . de-
mandée -par .l'Etat. C'est un suqcès
sans .doute, mais, si l'on considère
que, dans certains pays, les emprunts
nationaux -ont été dernièrement trois
fois, quatre dois et jçôme cinq fois
couverts, on .doil .reconnaître que le
peuple italien n!y est .pas allé avec le
même élan patriotique. On constate
que, si l'épargne privée a trouvé la
somme énorme de-800 millions, ce qui
est-k'triomphe delà moyenne et dc la
petite épargne, les grosses bourses
ne se sont pas ouvertes. 'Les grands
capitalistes n'ont participé à ia sous-
cription que dans une très faible, mc-
sSurc.La raison en cst.dan» les bruits
de guerre qui courant aujouudîmi sur
l'Italie. Il n'y a absolument aucun lail
nouveau qui (puisse faire croire que, la
guerre est devenue nécessaire, que le
gouvenienienl esl décidé à sortir de Ja
neutralité; mais les .partis. ;favorables
à l'aventure lf onij un toi brui tqu 'i Isicou-
vrcnt la vois ,dcs.partiLsans«delà neu-
tralité et que ces derniers sciassent de
répéter tous les «jours, Icsjnêmes argu-
ments. .L'emprunt national a.«souffert
de ces bruits alarmants. L'Italia , le
journal catholique de Milan, dit :«iLe
paj*s qui , domain, serait capable de
tous 'les élans patriotiques, rie tous
les sacrifices de sang et d'açgcnt

^
sna

guerre apparaissait, justifiée ct néces-
saire ; Je pays qui, demain, /viderait
ses,porte-monnaie.pour le salut de la
palrie , comme -on .l'a fait en -France,
en Allemagne, en Autriche ;.ccmêmé
pnj*s, .aujourd'hui, ennuyé par ces •*¦•*¦-
c itérations belliqueuses, préoccupé des
menaces d'une guerre dont il.ne voit
pas la nécessité, a hè^té Rêvant lïn-
,vilation ù souscrire ù l'emprunt ct a
donné dix au lieu de cenl. >»

* *
En Italie, les conseils les'plùŝ aiges

n%m[>àcslieht pas certains journaux tie
poursuivre, par lous les ntoyens, ,leur
campagne en jvue d engager -toujours
plus, l'opinion publique dans les idée;
.belliqueuses. C'est ainsi que le Secolc
de Milan se fait envoyer de Rome tut
tetégranune annonçant que les consu-
lats d'Albanagne et d'Aulriabe. en Ita-
lie onl avisé. leurs nationaux à se
préparer ù «juiltcr f'Itàlic d'un mo-
ntent à l'autre "en se munissant d'or
et d'ai^enl 

et sn tenant " prêts leurs
.passeports.

dn. aura sTemanquê ¦ que ¦ la F-lettre-de
l'empereur François-Joseph.acceptant
la démission du comle Berchtold, mi-
nistre ' des .affaires étrangères, m? fai-
sait aucune allusion à des;rarsons.de
santé. On en conclut,que" îa cause du

•déipart est essentiellement d'ordre po-
Ijlique.

Le comle dc . BeuiolïloW a-ii-ll-flé-
,missiouné pance ,qu'il voyait toujours
iuieux la fai.Uile.de'la poIHJqBe-à la-
quelle il mail «onsenli 'bien majoré
¦lu i, ou bien le • mécontentement d'en
.haut lui  a-t-il Ltm>asé cet acte, .on'he
| saurait encore le dire.'Panni ceu,x qui
¦tiennent.tpour la seconde opinion ,.il
„en esUguk prétendent que- le  comte
Bemôhtôlid j esl. sacrifié. parce s qu'il U'a

pas su prévoir que laTUtsàie.irait jus-
qu'à tirer le 'canon .pouij défendre Ja
Serbie et.pance .qu'il n'a pas assez fait
état des qppositionS'dïntérêt qu'il, y à
entre l'Autriche .et l'Italie.
. D'autres disent que H comte Berch-

told élait d'avis de conclure immédia-
tement la paix pour épargner au pays
un désastre'complet; et que celle _prc*-
posilion a fortement déplu à l'entou-
rage de François-Joseph, mais.sur-
tout au parti mililaire.

On rappelle aussi que le comle
Berchlold élait'l'inventeur du* royau-
me .mort-né d'Albanie et on .lui re-
pracherait aujouiriThuî lavorlement
de celte idée; qui livre l'Albanie au^
entreprises italiennes, dont Essad .pa-
cha est'l'agent.

Quant au choix du baron Burian,
pour remplacer le comte Berchtold ù
la direction de la politique austro-
hongroise, il est int«iprété.ccimme une
satisfaction donnée à la Hongrie.-ill
parait bien qu'il régnait à Budapest
quekjue jnécorrtenlciment au sujet.du
plan des .opérations militaires . : .on
trouvait que J'éYat-anajor n'a (pas assez
pris en considération la sécurité du
territoire hongrois.

Une chose qu'on considère comme
certaine, c'est que la préseEtoe du ba-
ron Burian.à la têle du cabinet aus-
tro-hongrois indique la résolution de
soutenir la guerre à oulrance et dc nc
consentir à aucun arrangement qui
porterait atteinte ù .l'intégrité du
rovaume de Hongrie..

La Lettre pastorale
dn. cardinal Mercier

Le Tijd «l'AinslerUani «lement <*a<!cgo-
rkiueiacnl Je communiqué de l'agence
Wolff, selon ,ik<piel .ai^ Je jcasidinal Mcr-
cior <ni aiiscun prêtre belge n'auraient élé
arrêlés. « II est ujKsohimcnt sûr, «lil lu
Tijd, que 'le cardinal a é"lé, ¦pendant tin
certain temps, iprivé «le sa liberté dans
Lson ipalais jnôme el que, tnêipe pour le
moment, il ne ,peut {ms , quitter MLilines.
Son Eminence a re«.ni «le Tîruxelles un
mandat officie) rappelant à ia capitale,
mais il a refusé de s'y rendre. ' M. Des-
sain, l'imprimeur «le'la lettre ' paslorale,
a élé f ondamné ù 500 marks d'amende
OU'60 ' jours Ue prison. I.es rares de 'Duf-
fel, îyemiiicni, 'Conticli , Brasscliact , cl
Sdioqtcn sç sont déclar ésjprëls à a'l|.es-
1er sous la 'foi du scniant qu'ils op,l élé
arrèlés et «anprisOiïncs. En outre, près-
ipic lout le clergé .il'vimvrs cl ilu doyen

.«je Checl ouf «té arré(& ;,<tans 1,'cglise de
Brasscliact, la chaire a ôlé gardéç par
dtnix soldais allemands, la baîomielle au

-. -Le.gouverneur .général ;iU.::r.:ii. i en
Bclgkfue, von Bisssing, a fait parvenir à

...tous .'les .prôtres Mn diocèse «le Malines
-.une lettre, dont ivoici ie <ex(e, d'î près le
journal , catholique hollandais Maosbode,
.Uu 12 .janvier :

Gouvernement général de Belgique.

Bruxelles , le 7 janvier 1915.
A.loua.lesiprâtreadudiouèae deMalinea,
Le cardinal Mercier , a MaKncs , après

-avoir pris .connaissance demea-ol-spralions
snr le t rouble  et l'inquiétude du peuple » la
suite de .-:. I.eitr c I>U.'L C L .i'.e. m'a deVelué,
ora}ement.autant que par. .écrit , que-de .telles
conséquences ,n'é(aienVealrées .d'anenne fa-
..-on ni dans ses Intentions nidïns^eaprévi-
sions. 'Tout au -contraire , en «'adressant au
-peuple, il'avait -Sner'giquemenl iniislé suri»
nécessité d'obéir an pom-pir rijii-occupe le
pays , alors ménic .,;ue le s sc;Hi nusnts intimes
:du patriote belge seraient en révolte contre
radministralion.allemande.
- Dans le cas pourtant ..où .je craindrais-dea
troubles , le cardinal ne tient plus à ,sôndésir ,

.exprimé i jion;clergé .4.1a..Çn de.ia' Leitre,
que celle-ci sojl Ine, les dimanches proohains,
et distribuée ultérieurement.

En conséquence de oette constntalion , ie
¦renouvelle ma défense <du 2 janvier coneer-
nant la lecture publique.et Ja -diïnlgation de
Ja Leltre pastorale.

Je fuis «uii*qaer aniclergé que.en ne sc
conformant pas a celle défense,-il se mettrait

.en opposition aveo les intentions du cardinal ,
que lui-même m'a exprimées par écrit.

Le (ïouuerneur de .Bel gique :
•MARêCUXL M A U O N  VON BISSINO.

-.TousJcs-iprolres-ldu.dictc«se de»Malines
ont s élé L obligés.; d'apposer-, leur ,visa : cl
leur; signature sur - ce - document. ¦

Le tremblement de ferre
en Italie

"¦ f-.-trrit-.-7» . ._" .' ' jrta *.-.̂ *- ¦*,
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A Avezzauo
¦Rome , li janvier.

A-vezzano, la coquette petile vBle de Ja
pron-iiurc.iles Abruzzes, n'est j»lus. Ce n 'est
qu'un immense amas de . ruines. . P.ien
n'es! resté sar.pied,, pas njftmç un mur.
Lcs visiteurs avancent lentement à la
lueur des flambeaux. La vision fantasti-
que et le inJcU Ides vic-times «lui gisaient
sous les décondires sont inoubliables. On
neipeut pas rester impassible devant ce
spéciale lamentable el les pleurs bai-
gnciU tous fes yeux. Un sous^licutimanl
d'infanterie, qui se trouvait û , Messine en
1908 lors du terrible cataclysme qui dé-
truisit Ja ville, •Dou& dil qu'Ai n'éprouva
p-as alors une sensation «le terreur
«•onime <*elle qu'il a éprouvée la_ nuil der-
nière à Avezzano. A Xfessine, dans çer-
.tains quartiors, des maisons restèrent de-
bout, les murs avaient -par-ci par-là J'op-
.parence de;n'|lre jxas endommagés, tan-
dis qu'4 A.vezzMio il ne resle pas pierre
sur pierre.
. Tous Jts.,su**vivan(s ne sc souviennent

que d'un ancanent terrible. Ils sont tous
en proiç .à .la teneur.

I»cs sokJals .̂ rrivi^, "mercredi, par le
traki <le fi .b. 40 du soir,,ont commencé
i LI - .- L ¦ i !.. [ei.: . .-.: v l'œuvre du. sauvetage.
Divisés par groupes, ils onl commencé à
déblayer Jes décombres parlout où «les
gômiasctnenls . feur -indiquaient que des
victimes pouvaient être sauvées.

Le roi à Avezzano
Jîome, li janvier.

Cc matin, jeudi , le xoi a .voulu se ren-
dre ù lAvczamo pour visiter les lieux
atteints par le désastre, lin train spécial
composé d'un wagon-salon, d'une voi-
lure <ie V okesse-et du fourgon à itaga-
ges conlenant t. . ; . - : un matériel sanitaire
ainsi «pie 1-automobilc royale, -a élé di-
rigé sur Avcziano.

Aoezsano, H janvier.
Le train royal «ist arrivé ù 2 b. du

soir. ;Lc roi osl <^s<;ê u.iaïniédJaleincnl
avec sa suile..Il a été salué par les auto-
rités. Lc roi s'est rçndu sjir les lieux «Ju
sinistre cl a assisté aux travaux de sau-
vetage.

Les travaux de sauvetage
Rome, li janvier.

À,-Avezzano on .a retiré JusquVi Waiti-
leuant 200 aioris ot.plus de. 100, |ilesscs.
Lcs lravaux.de sauvplage «xmtfiiuent ac-
tivemenl, au milieu des -plus grande- «jif-
fic.ullés. De. nombreux inédetnns sonl'ar-
rivés , organisant ù la iiûtcdcs hôpitaux.

150 •jeunes filles-sont cnserrclics sous
les décombres du Collège féminin, Laè
pompiers de Jtome travaillent avec un
«lévouement admirable, mais jusqu'ici ils
n'ont pu rclirer «pi-une élève vivante ct
deux -mortes.

La nuit étant tombée, les travaux de
.sauvetage doivent ôtre continués à la 'lu-'
mière .de^torclies, ce qui les rend plus
difficiles «mcoTC.

Le roi est reparti 'jeudi soir, «i C li. 40 ,;
d'Avezzano pour Rome.

Tivoli, 11 janvier.
(Stefani.) —. Les Irains* provenant

d'Avezzano itr.xnsportent csontinuellement
des blessés, dont.plusieurs isont soignes
i\ i'hCpilal de Tivoli (petile ville «le
12,0Ô0*'abiirnits, ù 20 jdknnètres à l'est
do Rome). (Les survivants d'Avezzano
font dos. récits effr oyables, lls oni laissé
tle nombreux parents sous les décom-
bres

Dans la région 'd'Avezzano
, Ave::anp, li , janvier.

.D'iKfonaations,de,diverses, communes,
U résulte que Sainpeiiao,. Paterne, Cçr-
cliio, Colla rjiM-le, Pescina . et. les i m: ...;¦-
laats .villages de San BenedetlOj. et de
Marsa .«ont «JU grande, .partie détruits. Lc
spccUicle- est effrayant. Ues , milliers do
luètres .FCUbes de ruines,, formées de gros
U01C4,. Tendent les.Arayatu. «je sauvetage
cslrènteinent difficiles. .Los .soldais ,.les
carabiniers ;ot Jes: .Tou,clionn:iires ,..com-
mencèrent, ënergiquenvent les .scco.urs.

Un groupe de journaliste -a tait.unc
(oumée .rapide-sur les lieux , du. «tntstri*.
C'est un spectacle qui serre -le. ect-ur. 1JC\
pays sonl .déserts, la population f si pour
la plupart camiK-e su.r,.la-coule «i ex,po-
séc au M- L I I sglacéidu aoir : des.feux sonl
allumés sur .la roule et. les malheureux
essayent .de . s'y rcchauFfer. Beaucoup
d'entre .eux errent .parmi - les, Juines en
pleurant et • «n ' appelant désespérément

les «hers¦ disparus «pii gisent sous les dl
«-«inilrres.

-. La destruction de Sora
Sora (Province de Caserte), H janvier.

Jeudi malin, à -8 h. 14, une -îiouvellc
secousse de .tremblement de lerre a élé

. ressentie. JLa -population,. prise de pani-
^uc, s'est ..prôcipilée dans, ks «nuis en
-criant, -La . ville est .presque coinplèle-
,ment détruite. Les, «kuix.  iiers. environ
des maisons scaont.tîccoulecs. Les au*res
sont làardées et. luaiicoup alevTont êlre
abattues. .Le ,palais Rossi.s'est écroulé,
ensevelissant . - une vingtaine d'où vriers
qui travaillaient, dans la cour.

Panni Jes viclimes sc trouvent des no-
tabilités .cl des inissmlKes d«**,autorit«js.
, On i( retiré jusqu u maintenant 450 ca-

«lavrres çt de nombreux bteisés, qui s«ail
soignés dans des baraquements et des
tentes.

=Le lac Facmo
C'est biea .la^province«ies.AbnJZîes qui

parait avoir Mé le «sentre du tremblement
de lerre <Ju ;14 janvier. On constate que
la région dévastée -s'étend .en rayon au-
tour du lac Fucino, qui occupe le niilieu
du plateau des Abruzzes el sur les .borda
duquel se lrouve.Ia, -ville dAn-ezzano, la
plus éprouvée par fedésastre. ,
. iLe lac irucino, qui «al aujourd'huide*i
séché et qui forme un ¦ vasle territoire
producteur de,blé, ,esl,, «-roit-on, le fond
d'un ancien exatère. .Çe.Jaç n'avait .point
d'écoulement; aussi inondai t- il .fréquent»-
ment ses TIVCS. L'empereur Claude. ïit
creuser un canal qui .Reliait le. lac au
Gar^liano. et jJui permellaild'y kléverscr
son trop-plein en ças de crues. Ce «anal
fut. restauré par Trajan-cl. par Adrien.
L'empereur Frédéric JI de Jlobenstaufcii ,
dont le père , avait jdtfrossâlé Jes.sNpr-
mands du royaume. de,SicUe,.tssayar de
rétablir ,Je. canal, qui. s'élait obstrué. 11
n'y réussit pas. Les Bourbons, en 1516,
n'eurent pas plus de chance. Enfin, le
prince Alexandre .Torlonia, seigneur de
Fucino, enlreprit en 1852 le dessécJKî-
ment idu lac. Il consacra , à celle entre-
prisse'30 milKons-ct conquit, ainsi ù l'agri-
culture un terrain de 14,500 Iiectarcs.
Les halles -Torlonia , où s'eurmagasinalt
le .bjé récolté sur le sol.de l'ancien lac,
élaient.une «les particularitéS id'Avezzano.
, .Pris,-d'Avezzano esl Tagliacozzo, -un
«léfilé, -des Abruzzes où le dernier, ,des
Jlohenslajifen , Conradin, ful dtsfail par
Gharles d'Anjou en 1208.

L^envoi des secours
Rome, tl janvier.

Le «xmseil des ministres » -ratifié .les
mesures prises pour l'envoi de socours
sur les lieux éprouvés par le tremble-
ment de .terre. .11 a décida de préposer
un .coroniissaire. civil ù l a  direcrion dss
secours ainsi que jxnir l'atlniinistraliou
provisoire des arron'dissemenls dc .Sora
et d'Avuzzanç. Ce oomniissaire^çh'il sera
nonmié par décret rqyàl. Cc décret dé-
terminera les, nltribulions du commis-
saire et précisera scs iiouvoirs.

'1e"%pe visite" les" blessés
. , . . -  ..., Rome, li janvier.

¦Vers S iteures ile l'après-midi, le bruil
se répandit à, Rome que le l'ape étail
sorti du .Vatican pçur aller visiter les -
blesssés. Cette, nouvelle fit unc kppres-j
sion . «xmsidéraiile, , car oa..sait que le
iPajie.ne quille jamais le territoire du
Valican.

-La réalité était aulre : Benoit XV s'est
.effectivement rendu .auHazartît de Sainte*
Alar^ie, ; où -se trouvaient ,. 200 bissés, ̂
ayesc ie^quefe. il.eje^t cntreleçu. Ji donna'
même la «i£nédiolion apostoliipie ù unc
ftapine .mouxante..
...filais ,3c 'Pape avait .pu passer, «le ses
oppaçteinenls au lazaret sans loucher le
tciritoire étranger, grâce à nn passage

^souterrain qui relie la "basilique de Sainl
Pierre et 'le lsaza.rel.

iPéteaàne'Sa sfeme
¦ililan , li .jamiier.

Les ,s**-***juss es iismiqu es ont , été ,ressen •
..lies également -dans le Piémont, nolam-
mentj a (.ioslc. .. . . .1

De "Courmay-mr, on a pu v«>ir de nom-
.brettses et'formiilablcs avalancucs sur k
.flanc ilalien . du .Mont-Blanc. „-De nom
.breux villages sont complètement isolés
Mais on iguoçc.sM y .a des victimes, car
toutes les communications sont inter- :
rompues.

Dans lc Tyrol, deux heures apri-s le
tremblement de terre, vingt-sept soldats
autrichiens ont élé ensevelis sous une :

.avulandhe. >Il.s;onl pu être sau\»és.; «nais
,Irois .d'entre eux ont été xelirés griève-
ment blessés.

Là GUERRE EDR0PÊEH8E

Sur le front occidental
' L-âftabe île Soissons

- Communiqué.français da IÀ janvier,
J heures après midi. ;

•• -An nord ttc Soissons, violents'com-
uats. Toute la journée ifdn 13), l'stcèon
a été localisée sur «n -terrain compre-
nant deox cronp« sifuée» an nord-est et
au nord-ouest de Crouy, «tent nous ne
tenions qne les premières pentes.

< A -gauche, notre -contre-attaque a
progressé' ¦¦ Uégèrement sans pouvoir ce-
pendant marquer nne avance sensible,
Au «-entre, nous r.vor. • maintenu nos po-
sitions antour du viQage de Crouymal-
gré les efforts répétés de l'ennesni, mais
à l'est, ilevanl iVragny, nous avens dû
céder.

« la crue de-3'Alsne a emporté "déjà
plusieurs ponts et passerelles , que nous
avions jetés, rendant ainsi .précaires les
communications de nos .troupes. Dans
ces conditions, nous nous sommes ëtaUis
au sud de la rivière, dr.r,s ii parlie com-
prise entre Crouy et âfissj-, avec des fâ-
tes de ponts sur la rire.noni. »

Communiqué allemand du li au ma-.
Un- r ¦ -.  L. . , - . . .-

< Continuant l'attaque î.'.a 12 Janvier
au nord-ert de Soissons, nos troapes ont
attaqué de nouveau les hauteurs de Vre-
gny et ont déblayé aussi ce plateau de
l'ennemi. ...

.«. Sous 'des, torrents ide pluie ei dans fit *
terrain argileux et .profondément (dé-
trempé, nos troupes, luttant Jusqu'à] la
nuit, ont pris d'asssaut un<: tranchée
après l'autre «A ont refoulé l'ennemi jus-
qu'au bo:. '. du plateau. ,-
, * 14 officiera français et 1130 3<iTda'.s
ont été faits prisonniers. Quatre canons,
4 Bjilrailteases el un projecteur ont élé
pris.. . . .. .. .. .v, j,.,:- ,- ,
, .< C'est là- un brillant fait «Tannes n<^
compli par nos troupes sous les yeux du
chef suprême de l'année.

« .Suivant des,constatations txsuAes, le
tolal du butin remporté durant les .com-
bats des 12.et 13 janvier au.nord-est de
Soissons s'est élevé à 3150 prisonniers,
,8 pièces d'artillerie lourde, nn canon-re-
volver , 6 mitrailleuses et d'autre maté-
riel »!

>Commttniqué français du li au soir 1
- Les attaques ennemies dans la région

de -Soissons sont enrayées.
< Comme il a été dit dans le -commu-

niqué : précôlent, la crue (de l'Aisne, en
dctruisanl plusieurs de iwe ponte et pas-
serelles, avait rendu très précaires les
communications de nos troupes opérant
sur les premières pentes tic la .rire droile
ct nons empêchait de leur envoyer des
renforts.

^ Telle a élé la cause essenîidle Hu
rcmli de ces trormes, qui luttaient (dan:
des conditions wisficiles.

c Obligés d'abandonner quelques oa.
non;, .par suite de Sa rupture -si un pont ,
nous , les avons tous rendus inutilisables.

« Des prisonniers ont été faits par les
Allemands, notamment des blessés qui,
dans le mouvement de repli, n'ont pu
f tre tous évacués. De notre «sôté, nous
avons fait tin nombre important de pri-
sonniers non .blessés, appartenant à des
bataillons de sept régiments diiférenls.

« Il s'agit, en résumé, d'un su<jcès par-
tiel de nos adversaires, mais qui ne .sau-
rait avoir d'influence sur 1 ensemble das
opérations. En effet, en -raison des «jî ista-
cles .apposés par la crac dc l'Aisne et «ieB
dispositions que nous avons prises, l'en-

, nemi 1 est «lans l'impossibilité d'exploiter,
-au sud de Ja rivière, ce-succès «j-,;i r.'n
qu'un caractère purement local, t ; |'jj

¦ . - ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ - t  •; ~j ' -

JLes Allemands «u Belgique,
'.tuulerdaai, li ,^mvier. ~

Le Telegraaf apprend de Louvain de
source autorisée que Jes Allemands em-
ploient depuis .quelques, semaines, qua-
jante .miHe mineurs «lans .les. mines #e
iîjons, de Liège et de Chçrjeroi. Tout le
charbon est , envoyé en AHettaagne., , ;>
_.ÏLes ouvriers ..sont..pavés deux màrîts
par jour ot travaillent .sous Ja surveil-
lance de gardes aUemands armés.

L'armée belge
., Selon .le correspondant. idu Corriere
dclla Sera. Barzini, l'armée belge a penin
Je 70 %, de son effectif. De Ja deuxième
-divissioa, qui est.à Nieuport , et qui comb-
lait 17,000 hommes lorsqu'elle .artira
sur l'Yser, il ne reste plus «jue 6000 Jw-in-
mes. . » '" -



La guerre dans les airs
tParis, li janvier *

On sait «pie, après le bombardement
de Dunkerque par les ABamands, une
bataille aérienne se déroula à 2500 mè-
tres d'altitude entre deux aéroplanes bel-
ges et sept allemands. Voici des détails
sur «e duel aérien au cours duquel te Iîls
du généralissime allemand trouva la
mort :

Dimanche dernier, l'un des meilleurs
pilotes français sortait pour faire une
reconnaissance au-dessus des I i g : i - > enne-
mies sur le front du nord et avait à bord
comme observateur rat lieutenant d'arlil-
lerie, officier de sang-froid et de grande
valeur. .Une fois leur mission accomplie,
ils retournaient vers 'les lignes françaises
lorsque, ù vingt kilomètres «le Lille, ils
«lécouvrircnt tra « Taubo », qui les pré-
cédait de beaucoup et qui était ooeupé à
reconnaître les positions françaises.
Sans hésiter, ils décidèrent de lui donner
la chasse. Le pilote augmenta la vitessî,
tandis «pie l'officier observateur prenail
les dispositions pour le combat.

¦La poursuite dura exactement nne
heure, mais elle eut lieu jusqu'à Amiens
avec tant dbsabileté que le « Taube > ne
se douta pas un seul instant d'être pour-
suivi, ct lorsqu'il s'en aperçut il était trop
tard. A vingt mètres de lui le .pilote fran-
çais se jeta de côté, tandis que te lieu-
tenant mettait cn joue. A cet instant
seulement, l'officier observateur alle-
mand sc retournait et s'apercevait du
danger. Lcs qualre détonations sc succé-
dèrent ; k premier projectile tua net le
capvlaine, «jui n'était aulre «pie le fils du
général von Falkenhayn ; le second pro-
jectile atteignit lc pilote à l'avant-bras,
les autres loirchèrent l'appareil.

Le « Taube » desocnjdit immédiate-
ment; mais le pilote eut la présence d'es-
prit de garder son équilibre et d'atterrir
normalement au milieu des rangs fran-
çais. L'avion français touchait terre ù
qutflques pas du vaincu. Les soldats
français «pii avaient suivi aivoc le plus
giand inléièl les phases de cel intercs-
sant duel aérien virent les Ideux p ilotes
s'avancer l'un vers l'autre et l'Allemand
tendre la main saine au Français en
s'écriant : « Je suis fier «piand même
d'avoir eu pour adversaire un bomme de
volre valeur I h

Les auteurs des canons français
Bien souvent, dans les comptes ren-

dus d'opérations, les canons français
sont désignés tantôt par Jes noms de
leurs auteurs , et alors leur puissance
n'est pas exprimée ct reste lettre morte ;
tantôt par leur «libre seulement, d'où
Vattribution un peu au hasard dc leur
invention à l'un quelconque des officiers
les phis connus dos fabrications d'artil-
lerie. '

Pour mettre uu. terme «yi*. eic*.«iï%, le
Temps place auprès de chacun de ces
canons lc nom de l'inventeur ou dc l'u-
sine qui les a produits :

155 m/m, colonel Rrmailbo :
.120 m/m long, «-odonel de Bange ;
120 m/m court , colonel Baquet ;

150 m/m, le iCrcusot ;
75 m/m, colonel Déport.

Pour ce dernier, le capitaine Sainte-
Claire ttevîlle. aujourd'hui général, fut
Attaché en 1895, après le dépari du co-
lonol Déport , à l'atelier dc J'ulcaux pc-ur
sa mise au point complète et sa fabri-
cation cn grand. Mate on nc doit pas (per-
dre de vue que ,1c colonel Dqport a con-
çu , dos 1892, le projet de co nuatérieT,
qu 'il l'a réalisé ensuite ct présenté cn
189-1 avec ses propriétés actuelles a la
commission d'expériences de Bourges.

L'Allemagne et l'Alsace
¦Berlin, 14 janvitr.

Suivant unc nouvelle disposition , qui
entrera en vigueur le 20 janvier, il esl
déferfdu aux étrangers appartenant a
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIEK

CSSSfcBàa.. -»"
Et sur la promesse do ce rendez-vous*

les poignées de mains les plus chaleu-
reuses furent échangées.

— Ohl maman, s'écria Francine,
quand la visiteuse ct son fils furent par-
tis, pourquoi as-tu dit oui? Mais jc nc
veux pas aller à ce diner. J'y mourrai
d'ennui... Non, bien sûr, je n 'irai pas I

— Il lc faut , ma fille. Ce sera unc
manière de lui rendre sa visite ct j 'aime
autant qu'elle soit venue. Kilo ne t'a
rien dit do désagréable. Ellc n 'a pas seu-
lement rappelé sa demande. Il faut y
aller. Fais un effort , voyons. Cette damo
est aimablo pour toi , Edmond aussi. Et
maintenant que c'est accepté, il n'y a
pas à revenir là-dessus ; tu ferais du
tort à ta réputation.

Bah 1 après tout. On verra d'ici
la!

Et reprenant sa place à la petito table,
Francino choisit dans un coffrot une
lettre bleue ct murmura :
' « Mon cher John... » Oh! qu'est-ce
que ' j'allais* mettre !... « Cher Monsieur
John I... » Tiens, si je lui écrivais en
ftnglaia I

«les Etais neutres de ,quiWaa» la Haute-
Alsace ou d'y pénétrer, f} & ,

La suppression de'l'absinthe
en France *'

** •Pontarlier, 15 janvier.
Le projet du gouvernement français

interdisant la fabrication et la vente de
l'absinlhe a provcupié une vive émotion
à Pontarlier , où se fabrique la moitié de
l'extrait consommé en France. ' ;

¦M. le député Girod vient d'aviser léJé-
graphiquement les intéressés de Son dr-
rondisssament «jull demandera au gou-
vernement de réserver dans la loi uii dé-
lai suffisant pour .permettre l'écoute-
m.-;il des réserves exUlanïes. ¦-

¦¦- ¦ '¦ ¦

La bataille de Pologne. ~
Le colonel M;- . -': .ù'.-,\ ski, çorrçspous

«tant de guerre d» Jtousskoiè .Slovo, dil
que les Alkmanls ont <800 pièces d'ar-
tillerie le long dc la Bzoura.et-de Sa
Ravisa.

Selon le critique militaire du Rielch
il y a .15 â 18 corps, otlemands dans Is
boucle de ila Vistule.

¦ Au Caucase
La lutte se précise «ur un point au

Caucase. Après leurs défaites à Olty, Sa-
rykamysch et Ardahaa,' les troupes tur-
ques se sont concentrées a Karnourgan ,
ù 30 kilomètres environ au 'sud-ouest de
Sarylcamys<"h, où des «-otabats opiniâtres
sc livrent tiopuis <îînq jOurs'ct vent en se
développant, gr&er,'.«-t.(|itam, k des ren-
ïorls que les Turcs auraient reçus. Les
forces s< L '.<•; .  L .L L;. - ¦ réunies dans le rayon
«te Kùrao*r;gai> s»mtste«snl.\in noyau «tes
troupes régulières luiypies. Si les Russes
parviennent Â ' b a t t r e  "celle année, tes
opérations . .pourront '. 'fc.lre , suspendues
pour un certain temps sûr çc front. •

Le correspoifclani dit , Times â Petro-
grad lui télégraphie œçs-infonnations :

c Des forces Fturqucs_ évaluées ù oent
mille hommes sont concentrées à Kara-
ouigan, à mi-chemin entre Kars et Erze-
roum, ou elles ont réussi -\ arrêter, au
seuil du territoire «AVSUjan, l'offensive
victorieuse des iltusscs. .. ,n

« On suppose «pic Jes. .Turcs ont étt
renforcés par te coups dVumée d'.Erzin-
jan, «pn aurait été. .amené par Erze-
roum sur le théâtre des opérations. »

Le critkpie militaire de la.Rielch écrit :
i lai résistance .turque jlaxis la *rôgion

de Kaiaourgan a ritsyà dups dnq jours,
el l'ennemi ne présente encore aucaui si-
gne d'abattement. »

•Lc correspondant du -Daily Mail à Pe-
trograd lui télégraphie :

< La bataille qui se livre à Karaour-
gan a moins le «-arat-tère d'une offensive
turque «nie d'une acti«in' d'arrièrc-garulc
pour permettre au fesi«Vdè'l'année bat-
tue à Saxylcamyscb d'effectuer sa Te-
traile. ¦•-—.-

¦ •- "'
 ̂
¦'¦',''¦ [ ' ¦

< Les Turcs combattent >6n.eeçv£UA-
ment, dans des conditions' plus favora-
bles, non plus dans ta nêijge épaisse,mais
avec une meilleure température, lls se
sont rapprodh-îs «te teur base et sont
mieux approvisionnés de vivres , et de
munitions. à

t Cest surtoul, en .•effet, l'épuisement
dés munitions qui a-foroé le 9m# corps
ii se rendre à Sarykatnysch. Il n'aurait
pu éviter d'ailleurs la destruction ou la
capitulation ; néanmoins" tes -Iroupes tur-
«pics onl tenu aussi bien que possible ct
les Aueinands, ne pcin-enl rejeter sur
elles l'échec complet de leur plan. »

'D'après le <x>rr«apoitdânt de là Ga-
zelle de la Bourse ' à ' Tiffis, les iroupes
lurqutss comptaient atteindre la capitale
«lu Caucase.et y vivre dans l'abcmdance
et le repos. Elles arrivèrent ù Saryka-
mysch pleines d'entrain, sans avoir ap-
porté ni vivres ni fourrages, -ji rien fait
pour assurer leurs scommumeatiems.

« Ayant jeté de grandes masses dc
troupes sur Soiy-kamysch el créé une di-
versipn wers Olty et Ardalian, Enver pa-

Et p£nchiint'c¥ur ie papier un visage
souriant, clic écrivit :

« I tbank you véry rauch... Je vous
« remercie beaucoup, ainsi que mes pa-
« rents du joli pudding que vous nous
« avez si gracieusement envoyé'-et des
« ravissantes 'Cartes que jo conserve
« précieusement. Jîai éprouvé de là joie
« à lire votre petit mot en français si
« bien tourné. Jcr suis heureuse de voir
« que vous avez vraiment fait beaucoup
«- dc progrès dans cetto langue ct que
« vous no m'bubliez.'pas'I *'.-• 

¦

Puis , Francino appeUr-Earraèro pour
lui lire la traduction- : «. Voilà ce que
j'écris à M.. John. Rst-cc bien? B

— Pourquoi' lui en* mettre si long ?
Tu n'as pas besoin de lui diro qu 'il pense
à toi. H'faut être plus réservée I

— Bien, dit Francino . sèchement. Jo
vais recommencer ma lettre. "

Celle-ci achevée, "Francino prit dans
sa grammaire anglaise quelques myosotis
fanés, les forget,-mo-tu»t j l v  printemps
passé, ot les glissa dans l'enveloppe, Io
cœur battant. - - j

Peut-être, en les voyânVM'- sdûvicn-'
dra-t-il do cette phrasé'tfilé par olle, à
l'une de lours inoubliable^ promenades :

« En France, les fleur» «parlent pour
les jeunes filles. C'est lo langage des
fleurs ! »  - .

B Le'fait d'accepter son invitation était
pour Mme Heurteloup. ni plus ni moins

cha et le gérrôral (Liman von Sanders es-
péraient, dil le correspondant russe,
noua prenklre & l'improviste «Jt boulever-
ser-la concentration de nos troupes. Ce
plan admirable sVSorouki au premier
contact «le nos armées principales. »

"Les pertes turques sont incalculables '»
Va ligne de leUaite Vie Vannée «Itamane
est un col très étroit et très long où lis
troupes me peuvent passer qu'Avec une
difficulté extrême. Partout , sm les ban-
fours et' le long «tes roules princip l̂esJ,'-
on , trouve des charreltes, «les wagons à
munitions, des cartouches, des obus i't
frcipiemment des cadavres d'hommes,
«Ip chevaux, de mulets, d'ûnes et «le cha-
meaux. Parlout bit' ils ont passé, les
Turcs, dans une rage fol|e, ont brûlé et .i
pilK;. ils ont jiKissacrd 'jus<fu,'ans en-,
fants; la population lourde ellc-nièmc
n'a pas été épargnée.

Los Arméniens
Tiflis, I l  janvier.

Le nombre des fuyards annuinicns
ayant franclii la frontière russe atteint
«léja 80,000. Tous sont dans un état de
détresse indescriptible.

A Constantinople
Paris, J5 janvier.

On mande de Petrograd au Temps que
l'amiral allemand Suchon a «Hé relevé
du commandement de la floue turque it
la suite dc son insuccès ¦ dans la mer
*Nbïrc;

On mande au Rousskoié Slovo qu'En-
ycr paclia , renli^ 

en CohstaHlinoplé, au-
rait fait exécuter quelques officiers turcs
à causé de'leur manque'de <re.apèct en-
vers l'Allemagne.

Deux grosses faillites
Turin, I l  janvier.

Deux" ' grosses maisons de la place
viennent * d'être déclarées en faillite. 11
s'agit de la maison Stevano, produits
alimentaires en gros, et dc la maison de
banque .F¥an<*o, qui exploitait des comp-
toirs el des magasins dc bijouterie à An-
vers et à Bruxelles.

Le passif «te la maison Stevano s«
monte à "600,000 francs, dont 400,000
seraient dus à la Banque Franco. Quanl
au passif de cette dernière maison, il at-
teint le total de dix millions de francs
contre un actif de cinq minions.

Maximilien Harden -
Dans un ides «foroiers numéros de fa

Zukunft , M. M. Harden , donl xm connait
les anciennes, relations bis'niarclslennes,
prend à partie llAutriche, qui a demandé
ct obtenu le concours de lTAltemagne
pour une nouveflile rampagne contre la
Serbie, M. Harden écrit que dès Iè mois
dc juillet il à averti 1 Au triche dc te qui
arriverait'et-des -illusions «pi'elle-ié fai-
sait à l'égard de la Scibie. -

•« Je l'ai avertie, dit-il, «Ju moins aussi
cflairemenl «pie .je pouvais le faire, avanl
que lc résultat de l'accord au sujet de. la
note à envoyer à la Serbie ait éM
connu. * 

¦' - -

Ce que dit M. Roosevelt
Dans VIndépendant Weekly. Magazine

de New-York, M. Boosevelt écrit :
. « Si un moment j'avais supposé  que

la signature dee conventions de La Haye
no signifiait rien de p lus que l'expression
d'un désir p ieux quo chaque puissance
avait la liberté de dédaigner avec impu-
nité si sea intérêts lo lui commandaient,
je n'aurais certainement pas permis que
nous fussions partio dans uno faroo si
pernicieuse. »

La Roumanio
Londres, H janvier.

Le «Wrrespomlamt de Sofia au Times
IcU-graphie qu'un aocorld csl près d'être
condtu entre la Bulgarie et la Roumanie.
La Roumanie restituerait à Ja Bulgarie
certains territoires 'et cuire autres les

qu un demi-conscntcmcnt à l'union pro-
jetée ontreEilmond et Francine, lc«oui i
à pçino prononcé, mais compris do tous.
Aussi, quel cordial accueil subirent les
Leduc à leur entrée dans la maison ,
guêpier où avait su les attirer cette cau-
teleuse dame Heurteloup. Et la salle
à manger s'ouvrit à deux battants pour
Francine, qui s'était rendue comme au
sacrifice à co dîner des Ilois.

Pourtant — il faut bien le diro —
jamais la suspension Louis XV au dôme
do porcelaine vert pâle no jeta unc clarté
p lus éblouissante sur unc tablo servio
avec plus do coquetterie. •

-Francine songea-au déjeuner qui pré-
céda lo départ do John, et ce souvenir
l'attrista, Oh 1. si ce repas des roi'i c'eût
été John qui le' lui. offrait , combien atten-
drissante lui eût semblé la pensée sen-
timentale qui fit placer, entre lés com-
potiers . do gâteaux ct dc fruits , ces
P"cti(|ucs roses de Noël dans' un surtqut
d'argent. Car œla vraiment était déli-
cat de la part d'Edmond , coUo idée de
firiurs l .Sans doute formaient-elles pour
dés « ' presque fiancés » l'abri prévu de
leurs premières effusions permises I...
Qui sait ? Douce conjecture I Aussi , ces
fleurs prêtaient-elles à l'appartement
sévère un air de jeunesse ct de feto !

La présenco de M. Damoiseau, no-
taire ct maire de la ville de Roùlbcc,
devait , dans le dessein do l'hôtesse, faire
impression sur la jeune fillo et sa mère.
La rosette violette de sa rodingote met-
tait en valeur le teint ambré de sa figure

vBScs «le D'cbiLli et Balcli .k.  Mais im'-mc
si, i-F..!i iL- .iii - .i.iH-iii à l'attente générale, cet
accord ne pouvait pais se conclure, l'en-
trée en sœène de la Roumanie, dit le
corresfpondant duTi'mei, ne fait plus au-
cun doute.

•La Roumanie ost décidée à profiter de
Y«Kcas'ion qui ïui est oMerte pour arra*
cher à l'Autrichedlongrie las vastes ré-
f i i o r i -  de Hongrie où l'on parle le rou-
'main. UJM»' '«te

^ 
causes' ilè- VindécVslon .qui

a rt-grié'jusqu'ici éri Roumanie' 'était l in-
certitude dains'la«ïuelle on se trouvait au*
'-Uijét.'de- l'Italie. '¦ Alais, 'mftiiio ¦ si l'Italie
devait -rester neutre, cela nc ' changerait
rien «iux décisions dc la Roumanie. .

Las préparatifs militaires sont pour-
suivi

^ 
aclivenient. l>a guerre se>--.ît pré:

vue pour te milicu ue février . Le 7'i'nu-s
ajoute que le gouvenieiiK-nl des Magyars
a beaucoup contribii>' i détendre K-s liens
de ' IWMilé «les populalions roumaines
cn Transylvanie envers la mni.on de
HaK-ibourg. Cette fidélité élait , an siècle
dernier , au-dessus dc tout soupçon. >

NOUVELLES RELIGIEUSES

tt f sp* et li ptlz
On télégraphie de Rome i la Croix  de

Paris :
« Noas croyons savoir que le Souverain

Pontife prescrira dans tontes les églises du
monde un jou r  de prières pour obtenir de
Dieu qu'il b Al c le tetottr de û paix; '•' ,' i l

. La Belgique .
à l'Académie française

Un Belge écrit i la Ooi* de Paris i ' >
« Il à été plusieurs fois .;acsiiiin . ces

lempi-ci, de r».-oession d'un Belge * l'Aca-
démie française.

• Ce n'est plu* un secret qu 'on a parlé à ce
propos du roi Albert, du poète Ma-terlinck ,
da poète Emile Verhaeren et dé M. Cailon
de Wiart, ministre de la Justice'.
. a Aujourd'hui — et aana qu 'il -¦ ait lft même
l'ombie d'une Indication poui V*in»tiWtion
auguste qu 'est l'Académie françtise , ai jaste-
menl jaloase de se* préiogaiive*, — on
donne a entendre qoe .S. Um. Je cardinal
Mercier , philosophe puissant, écrivain d'un
rare talent et président d.s Académies de
Belgique , pourrait hien être au nombre de
ceux dont la candidaturs eat aoulignée. >

Confédération
A la lôgatlon suisse da Rome

Le Conseil fédéral a nommé M. Achille
Piccoli, de Pietta (Tessin), en qualité
de secrétaire de chancellerie de la léga-
tion Buisse à Rome: M. Picçoli a été
jusqu'à co. jour secrétaire de première
classe, k la Chàntellme fédérale b. Berne.

Notra or et notre argent
La Direction générale de .la Banque

nationale suisse publie une circulaire où
elle ae dit informée officiellement qu'il
se fait une exportation suivie d'or et
d'écua et que dea exportateur» recher-
chent' en Suisse le métal avec prime.

Si la Suisse n'a pas jusqu 'ici interdit
l'exportation du métal monnayé, cer-
tains de nos voisins l'ont fait sous les
peines los p lus sévères.

I l  es t  très important que lo métal
monnayé qui se trouve dana la circula-
tion ou en réserve reste dans le pays.
Aussi la Direction de la Banque natio-
nale invito-t-elle toutes les banques ct
les maisons de commerce à ne pas don-
ner suite aux offres des exportateurs et
à remettre à la , Banque nationale tout lo
métal dont ils n'ont pas .un besoin réel.
La Banque prendra .À sa charge les frais
de port et d'assurance des envois do mé-
tal qui lui seraient faits.'

p leine, à favoris, reposant sur un oo]
évasé. Son front- chawre, vernis de lu-
mière, ses yeux finauds aux paup ières
fri p ées dc paysan lettré lui donnaient
une physionomie qui parut agréable ù
Francine. Peut-êtro lui rappelait-elle
l'excellent docteur Primrose, toi que lo
lui montra certaine Vithographio en cou-
leur du yicairc de Wakefield.

Fréquemment, son souriro rencontra
««lui de Francine dont Io costume marin
de flanelle blanche, où scintillait la croix
Saint-Esprit, lui seyait à ravir. Il la
lorgnait d'un petit coin dc l'œil , ce qui
signifiait : Charmante, cotte jeuno fille.

Edmond, de son côté,' ne pensait pas
autrement bt grande eût été sa décep-
tion si on lui eut dit qu'en égayant (l'un
mignon ruban de velours bruri.st-s che-
veux noirs ondulés à l'américaine, Fran-
cino n'avait eédé qu'à l'instinctif désir
do p laire. - .-

Un peu oppressée «lans son corsage
do satin hoir où s'étalait nn jabot do
dcjitcllo, Mme Leduc — tout éri, enrou-
lante autour do son doigt sa.chaind-sau-
toir —' regardait ;â là dérobée ' lé fils
Hourtoloup qui n'avait d'yeux que pour
sa fillo ot songeait : « Il est pourtant
bien , cc garçon. »

Ce fut lo notaire qui rompit la glaoo.
S'adressant à sa sœur, Mmo Heurte-
loup, il lui déclaras:

— Tu m as donné un délicieux vis-
à-vis. J'avoue même que si j'avais trente-
cinq ans de moins, je serais un peu
jaloux de mon neveu.

La fièvre aphtauie
La comm i j s iun  dYspe r t -  nommée par

le Département suisse d'économie publi-
quo a terminé l'examen dea travaux de
M. lo docteur Staulîaoher, de Frauenfold ,
•ur le bacille de la fièvre aphteuse.

Elle a conclu que ees recherche» n'ap-
portent aucune contribution nouvello à
l'étude de Tépiïdotîe et qu'elle» n'ont
pas de valeur pratiqué;

Les budgets do misère

Le Grand Conseil de Bâle vient de
discuter un projet du Conseil d ' E t u i  sur
lo prélèvement d'un supplément d'impOt
pour 1915. : - - .. '.,

Le directeur,de» finances, M. Wull-
schleger, a présenté a ce sujet un exposé
d'où il résulte.que te déficit présumé
pour 1915 sera dé 4 millions et demi en-
viron. Aussi le' gouvernement propose-
t-il que l'impït sur le» fortunes tt le»
revenus de» sociétés ' par not ions  soit
porté de 10 à 20 %. M. Wullschleger
a ajouté qu 'il dépend de l'introduction
d'un impôt fédéral do guerre ct de son
taux de savoir si le» supplément» d ' im-
[. * .t proposséi devraient être prélevé» éga-
lement en 1916 et en 1917.

Le» libéraux proposaient le renvoi du
projet à une commission ; le» autre» par-
ti»-étaient partisan» de l'entrée en ma-
tière imiaédi&te. Le» libéraii*. ont alo»
rétiré leur proposition , et l'entrée en
matière a étévotee à l'unanimité. *

Bans la discussion de» articles, le gou-
vernement demanda l'introduction d'un
minimum du revenu imposable. Ce mi-
nimum était de 3000 fr. Selon lui, le
prélèvement d'un imp ôt lupplémentaire
ne devait frapper que lts revenus supé-
rieurs à 3000 fr. Les «ocialiite» so ralliè-
rent à cette proposition , qui se heurta à
L'opposition des parti» . bourgeois. Au
vote, le projet du gouvernement fut
repoussé par 75 voix contro 36, après
quoi ta <jt8ja& Conseil »'8.jwin\«i au "28
janvier.

CANTONS
ZURICH

La population de . Zurich, rr La popu-
lation . de la ville de Zuricb était, le
31 décembre dernier, de 196,303 âmes,
oontre 200,946 à la fin de 1913.

YAI-AI8
Lt carnaeal. .-s- Le Conseil d'Etat a

voté nn arrêté interdisant tout bal mas-
qué, toute nifucHrade nu au t r e  divertisse-
ment publio du même genre. Il interdit,
en . outre,. Mus les;jeux .de'ÎJo:tô"*él de
hasard. .

L'autorisation' .dé.danser rie sera ac-
cordée qu 'une, seule fois dsn» lo même
établissement,. . . . .

. - • -«ESSE!
Darts la magistrature judiciaire. — On

nous écrit dé Lrigano': "
La vaèarice causée dans la magistra-

ture judiciaire par la démission de M.
l'avocat Pellegrini, juge d'instruction de
l'arrondissement du Sottoceneri, a pris
fin. M. l'avocat Weissenbach , nommé à
cette chargé,- a prêté Berment devant le
Conseil d'Etat .et il. a pris possession
mercredi , .de ses fonction».' .

Après un quart de .siècle de service»
consciencieux, M. l'avocat J--B. Tra-
versa a résigné,- .pour ¦ raisons de santé,
ses fonction» de greffier du tribunal
d'appel. On parle, pour lui &\i0C*ider, de
M. le Dr Dirgo Quadri , qui depui» plu-
sieurs mois fonctionne comme substitut
à la satisfaction générale.

M. Quadri est un ancien élève do l'U-
niversité de Fribourg ; il a su rester
fidèle aux traditions d'honneur- et de foi

— Oh! fit la veuve, en goûtant son
potage, Edmond no te céderait pas sa
.place pour un Royaume.

_ Un .petit rire entendu épanouit les
visages, même celui dc l'oncle de Ju-
mièges — cultivateur cossu , portant
sur son gilet à fleurs une large chaino
d'or — qui pinçait ses lèvres minces cn
8ilenoc, désolé sans doute do voir sa
cherc femmo à l'autre bout de la table.
Ce mot « Royaume » avait paru très fin ,
appli qué au Roi probable do la féto, el
de l'avoir dit , Mmo Heurteloup so ren-
gorgeait, toute glorieuse.

En outre , la vuo de Mmo Leduc cn
faco d'elle et- dc Francino près dc son
fils . grisait cette femme, lui faisait sa-
vourer jusqu 'à l'ivresse co. triomphe- do
sa stratégie. Et «jette ivresse so trahissait
por la-fébrilité même dc ses propos
aimables : ' . . , .

— Madame Leduc?... Et " co chot
M. Loduç, .pourquoi n'est-il pas ypnu 3
Voiis nVynis.fas('asse& insjstc.;. 'Imp os-
sible, sans doute? .-..

"» -.•
'— Mon .mari .n'aurait , -pas demandé

mieux, mais , vous savez, nous no pou-
vons pas abandonner tous la maison,
un jour .do. fête -surtout,. n 'est-co pas.

— Papa ne prend jamais do repos , dit
Francino. Il esl sans cesse occupé. Il y a
tant à faire. -Il dit .toujours que la fatigue
ça le repuse 1 ¦- • • ¦

Elle s'exprimait aveo l'aisance ct lo
naturel d'une femme du mondé, sans
paraître s'afféotfr do sa situation embar-
rassante, s'efforç-arit de regarder aveo

de ta famillo, l'uno des plu» coniidéréei
du Val Capriaica. M.

NEUCHATEL
Des prêts aux locataires. — Le Conieil

d'Eiat publie le texte d'un arrêté auto-
risant des prêt» aana intérêt» consen t i . -
par le» communes aur locataire», çout
le payement de leurs loyer». En voici les
d i spos i t i ons  principales : Les communes
sont autoriaée» à accorder aux locataires
«jui, par le tait du 'chômage prolongé,
sopt dans l ' imposs ib i l i t é  de payer tout
bu partie de .leur loyer, du . 1er août au
31 décembre, dea , prêts sans intérêts
deatiné» à leur aider à s'acquitter envers
leur propriétaire.

Tout locataire qui so l l i c i t e  un prêt
doit s'efforcer d'effectuer préalahlement
un versement aussi élevé qUe possible
«ur le loyer arriéré. Sa demande doit
être accompagnée de pièces établiatant
qu'il, est dan» l'impoisibilité de s'ac-
quitter en tout où partie.

Le montant du prêt peut, aelon les
oirconatance», varier entre le 50 et le 60
pour cent do la somme duo.

Pour la partie du loyer non couverte,
le locataire remet uno rocohnaissanco do
dette au propriétaire ; celui-ci doit s'en-
gager h renoncer, saut consentement de
la commission locale de prêt», à en ré-
clamer le remboursement par voie juri-
di que avant la date qui sera fixée par
le Conaeil d'Etat..

: Les prêt» .communaux «ont Rembour-
sables dans un délai maximtitri do trois
an».

iu Orand Conseil de Genève
Eleo t ion du bureau. Interpellation sur

l'adjudication de la « Feuille d'avis
officielle ».

' Genève, 14 janvier.
Mercredi , le Grand Conaeil a inauguré

aa session d'hiver.
Il a débuté par la nomination de aon

bureau.
M. Boveyron , radical, a été réélu

commo président ; MM. Gignoux, démo-
crate, et Mabut, indépendant, ont été
confirmé» en qualité de 1er et 2nw vice-
présidents. Le secrétaire, M. Rossiaud ,
socialiste, et le vice-secrétaire, M. Che-
vrier, jeune-radicàl, ont été maintenu:.

Il n'y a j>a» éu de' lutte, et tous la
membres du bureau ont obtenu sensible-
ment le même nombre de voix.

En quelque» mots bien sentis, M. Bo-
veyron a remercié ses collègues de l'hon-
neur qui lui était fait et de. la nouvelle
marque de confiance qui lui était décer-
née. Il compte aur le patriotisme de tous
pour aider les autorités dans l'accom-
plissement de la tâcho difficile qm^leur
est imposée au ' milieu de» «àrcons-
tanecs actuelle» ; M. le président termino
en saluant nos brave» milice» qui gar-
dent la frontière et veillent sur l'indé-
pendance du pays'. ,

M. le député Roux annonce un projet
de loi destiné & ouvrir un crédit en fa-
veur dea ouvriers de l'industrie. Il s'agi-
rait d'organisar une exposition spéciale
pour créer de nouveaux débouchés tt
procurer du travail à de nombreux
ouvrier».

M. le député Ody interpolle ensuite le
Conseil d'Etat «ur l'adjudication de la
Feuille d'avis officielle ' de la Rèpubliqut
et canton de Genève à un étranger :

En décembre dernier, le Grand Conseil
a voté un arrêté législatif modifiant I»
mode d'adjudication do la Feuille d'avis.
En «sonformité de cette loi, le Con&i./A
d'Etat a adjugé la Feuille d' avis h un
prêté-nom genevois agissant au nom
d'une société en îormation. Or, a la tèta
de cette société es gestation ae trouve
un. Allemand authentique, ancien em-
ployé, dit-on, de la maison Haasenstein

dctaçhemont los autres jouer la conu
die, sans supposer un seul instant qu'ello
y tenait le principal rôle.. Elle ao mon-
trait réservée à l'égard do son voisin
do tablo, désireux d'accaparer cette at-
tention souriante qu'ello accordait aux
discours dos autres convives.

— Commo vous avoz été gentille, lui
avoua Edmond, d'une voix légcromonl
voilée, de vous rendre à notre invitation !
C'était mon désir . depuis sj longtemps
do mo retrouver en tête-à-tête avec vous.
Il y a si longtemps quo jo rêve à vous,
Francino, qu'il mo semblo rêver encore,
malgré que jo vous vois. . .
., —. C^est vrai ? répondit-çllo d'un ton
caressant, c'est du dernier galant.
'.\ — Non.- Je ne sais pas exprimer mes
sonliments. Les meilleurs demeurent en
moi-même et. je n'ai jamais.su confier
à la parole lo soin do Içs, traduire. Parfois ,
lo soir, seul ovec mon violon... .

Co mot « violon » éclata daus lc silenco
do la convorsution générale suspenduo .et
amena Mmo Leduc à' fairo cette ré-

S*--L LC5 voilà qui causent musique, ces
jeunes gens I - . •

— Oh ! fit Mmo Hourtoloup. La mu-
sique, c'est la passion d'Edmond. II
commence à êtro d'une 'bello force.
D'ailleurs, après lo repas , il pourra nous
faire entendre un de 6cs meilleurs mor-
ceaux. '. ,„ ., , , , . . ,- '.;-'• .

•1 -*•!'»'. f i  j ".--,- -. (à suivre.)



ot-Vog. -?', q»' «» l 80U' Permi8 d'é.taJ,i8'
sèment depui» le 6 janvier courant. San.

être taxé de xénop hob.e , chacun » ac-

corde à blâmer , l'adjudication à un

étranger de notre FtuttU i avis officielle.

Dan» le cahier de» charge, qu. lie

l'adjudicataire, il a étéstipulé que le

prix de» .petite» annonce, serait main*

tenu au tarif antérieur. En revanche,

pour le. annonce, plu» importante», le

nouveau fermier 'wrd.e toute latitude at

lea inaiorÀ Q6 50 %.•., , ,- \
: Èâ l'absence.de M. Fazy retenu à

Berne par'la [conférence de» directeur»
«•antbuaûx'de» finance» , M. Roijer , pré-
aident du Conseil d'Eiat, a brièvement
répondu que le gouvernement avait ad-
jugé la Fcuill* à un «itoyen genevoi»,
qu'il avait' observé les condition» du
cahiir dea charge» et que, par consé-
quent, il avait agi avec une entière
bonno foi.

A son tour ,. M. de JUbours.se joint
aux observations présentées par M. Ody
et proteste contre le régime des prête-
nom. Noua devon» exiger de la part du
Conseil d'Etat la plu» grande vigUance,

Espérons qu 'une solution amiable in-
terviendra ; si tel n'était pas le caa, une
Feuille d'avis concurrente serait créée,
et celle-ci bo farderait paa à attirer a
elle la plus graude partie des annonce»
rémunératrice». G.

^AÏFRED CÉRÉ80LÇ;

De Blonay, sur Verey, on annonce la
mort du pasteur et écrivain populaire
connu Alfred Cérésole. Bourgeois de Ve-
vey, fila du paateur et professeur Au-
guste Cérésole, sixième de sept frère»,
dont l'un lut présidenl de Ja Con-
fédération. M. Alfred Cérésole était né
le 17 mar» 1&/.2, à Friederichsdorf ,
paroisse française, près de Francfort,
où son père fut pasteur, avant de
venir en Suisse.

Alfred Cérésole fit «o» étude» théologi-
ques à Lausanne. Il y fut le premier
président central de Belles-Lettres et se
mit à écrire de bonne heure des essais
littéraires qui annonçaient un talent
original et savoureux.

Tout en exerçant les fonctions pasto-
rale» à Oron, Begnin», Orrnont-Deesus
et Blonay, Céréaole observait les moeurs
populaires et les racontait en ce langage
plein de pittoresque et de fraîcheur qu'on
a appelé depuis lui lo « parler vaudois »,
Telles furent . les origines.de ces- Scènes
vaudoises, où Jean-Louis retrace avec
tant de simplicité et de verve l'occupa-
tion des frontières en 1870-1871. Ardent
patriote, Cérésole chantait le» beauté»
de son pay» dans tous ses écrits.,Son ba-

.$*£$ Ijttéwr'e est ! considérable.c.Aux
Scènes vaudoises, euccédècent le* Légen-
des des Alpes vaudoises, illustrées par

. Burnand ; A la veillée, contes et croqui»;
En cassant des noix, récits, prose et poé-
sie ; Aux soldats suisses, conseils d'un
aumônier ; Notes historiques sur Vevey ;
diverse» monographies illustrée» , de
nombreuses poésies patriotiques ou al-
pestres qui furent miaes en musique. Il
fut l' u iules fondateur» du Foyer Romand
et l'un des collaborateurs du recueil des
Chants populaires de la Suisse romande.

Ecrivain à l a  fois vigoureux et fin ,
orateur éloquent , Alfred Cérésole était
encore un excellent cœur. Il a bien aimé
et bien servi son pays.

I L SUISSE ET Là GUERR*
: L'état sanitaire de l'armée

-Communiqué "du médecin en chef de
l'armée. '— - I l n'y a rien de sp écial à
signaler sur l'état sanitaire de l'armée
pendant cette semaine.

Les maladies infectieuse» suivante»
but: 'été signalée» : Fièvre typhoïde,
1 cas ; scarlatine, 6 ca» ; rougeole, 2 caa.

U y a eu à enregistrer 10 décès, pro-
venant des cause» suivantes : 3 cas de
tuberculose pulmonaire, 1 cas do tumeur
cérébrale, 2 cas.de pneumonie, 1 cas de
péritonite, 1 caa dû nu froid , 1 suicido
et 1 cas encore inexpliqué.

Un diplomate suisse  arrêté
Lo miniatre suisse à Vienne, M. Chof-

fat , a été victime d'une petite mésaven-
ture, dans la capitale autrichienne. Il se
trouvait, avec quelques collègue» du
corps di plomatique , suédois , danois, rou-
main , espagnol, dans une voituro de la
Sudbahn. Un officier autrichien présont
trouva mauvais que la conversation se
fit en français et en anglais et intima
1 ordre aux voyageurs de s'exprimer cn
allemand. Lc6 diplomates n'ayant paa
obtempéré à cette injonction, ils furent
arrêtés à la descente du train, puis relâ-
ché», dès quo leur qualité eut été recon-
nue. - • . . .,

r. La. tontrelanilft £*, j .-» frontière:
Dea neuf personne» de Bonfol arrêtées

dernièrement-par les douanier» français
pour contrebande à la frontière franco-
suisse, une soûle eat rentrée en Suisse :
une jeune fillo d'une vingtaine d'années.
Les autres ont été condamnée» à des
peine» variant de un à six moi» d'om-
prisonnements,-

fiétugié! belges
Mercredi est arrivé à Lausanne un

nouveau convoi de r,-*<-si<5t. boises. Lc»

arrivants étaient au nombre de <î8 ; on y
remarquait plusieurs petit» enfanta, ac-
compagnés de leur» mamans.

La vio économique
': Les céréales

Hier après midi- jeudi, a'ett réunie, à
Berne, une conférence des délégué» de»
lyndicata agricole», qui «e sont occupés
de la question du ravitaillement de la
Suisse en céréales polir la nourriture du
bétail et l'onsemencement dc» champs.

,. Du c h a r b o n
Le» envois do charbon à destination

dé la Suisse qui étaient retesos à Cons-
tance ont pu continuer leur route.

' Dit pétrole
Un fonctionnaire supérieur des C. F. F.

a'eat rendu en Autriche, pour obtenir
que l'on y expédie du pétrole en Soiase.

Du coton
Une filature do Schwytz a reçu un

envoi de cent wagons de coton d'outre-
mer. • - , ; . "¦_ "

FAITS DIVERS

Bafaat éeraaé. — Uoe enfaot de deux
ans et demi, Evelyne'Schmidt, dont lee p».
renia hab i ten t  la gare do Flon, i Lansanne,
traversait 1a chaussée sa moment où arrivait
ou camion t r a i n  è par deux chevaux. Une
roue da pesant véhicule passa sur le corpa de
l'en tant, qui fut écrasée- .

Nor 6e. — On a retiré mercredi ma i io , da
canal d'une fabrique i* Aogensteia < (district
de Laufon), ls cadavre de M"* Anna Trteach,
Agée de J5 ses. He rendant a son travail à la
fabriqae, M- 1 » TrcMeh a dà perdra pied sur
le sol gelé et tomber dans le canal, où elle
a'tat noyée. . . .

laeendle».  — Hier «oir, jeudi; i
6 % hearea, le fen s'est déclaré dana la
ferme de M. Alexis Villard , près du village
de Oai lens (Vaud). Les pompiers ont été
alarmés ; après one lutte acharnée avec
l'élément destructeur, ils s'en sont , rendu
maitres.

Les dégâts sont assez considérables. -La
cause du sinis t re  n'est pas connue.

*— ' Un incendie qui a écla té  hier matin a
complètement détruit le ohatet-restaarant da
Schweizerhius, i mi-chemin entre Wabern
et le sommet du Gurten (Berne). L'incendie
a «t* CW-L; par nne cheminée diteclueuae.
Le mobilier » été làdiê. '*'

— A Widoau (Saint-Gall), • un incendie,
dont la cause eat inconnue , a détruit l'hôtel
da a Soleil ». .'. '

Le* nrroe» a fco. — Mercredi , à Met-
tetnberg (Jura bernois) ,  la mère du jeune
Albert Chèvre i;ant ordonné a ton fila d'aller
r.- .niser aa premier .étage denx' fusils de
chasse quj ae, trpa^aienĵ dsna^pe chambre
da rez de-chaussée , le l i l s  exécuta'machina-
lement! "ordre qui lai avait été donné' Il prit
lea denx armes aous son bra», quand, au
moment même, une détonation retentit. Un
camarade dé 18 ans, Eugène Broqaet , qai se
trouvait la, avait été atteint par une décharge
en pleine poitrine. Il succomba an bont de
quelques minutes. On attribue l' accident au
fait qae la gambette  de l'on des deax fusils
n'avait pas'été descendue.  ' '"' '

Lo temps et les avalanches
La M.-ï t iou  météorologique centrale tle

Zarich annonce que'; iou»* l'influence du
I ." 'm , la température s'est élevée considéra,
blement dans Iea trente-Six dern ières  hearea.
On annonce de 10 a 12 degrés de chaleur
dans les stat ions élevées. .'•' "" . .' . -

Drs avalanches sont signalées dans lea
vallées de la Reuss, dn Rhin, da Rhône, de
la Linth et de l'Aar. . . -'¦} -

Dans la vallée de la Reuss, uno avalanche
est descendue, de. la montagne, entre Gurt-
nellen et Waasen ; .«lié a recouvert ta ligne
do Gothard sur un grand espace. La ci rcu-
l a t i on  des trains a du être interrompue.

Dans le Haut-Valais, une énorme ava-
lanche a'ett a l.a! tue  dans la \ allée de Gon-
el ies , recouvrant preaque tout le village de
Obergeàtélen. On ignoin s'il j ades vict imes ,
car les communications postales et télépho-
niques sont interrompues. .

On redoute de voir se produire de nou-
velles avalanches , le fœhn continuant i,
souffler.

Etat civil da la ville da Fribonxc

Naissances
10 Jancier. — Perriard, Roger, fila de

Félix , oavrier de brasserie , de Uhaadoaael,
et de Céline, née Dal il on , Champ dea Cibles,
28. .. .

11 jancier. — Zosao, Christine, fille de
Jacquea, ehauSeur, de Saint-Antoine, el
d'Anna, née Jtkelmann , route Neuve , 163.

Dèeè *
10 jancier. —- Ayer, Georges, fils de Jo-

seph et de Lodivine, né% Gendre, de Sorens,
1 an , rae du Progrès, 10.

Favre, Emile , époax d'Ërnestine, née Pa-
radis , cafetier, de Roaaeni, .38 ana, rua de
Lausanne, 2.

Caslella, Anna, épouse de. Joseph, d'Al-
beuve, ménagère, à Matran, 56 ans.

Wicht , Claude, veuf de Philomène, née
Hermann, de M.>r, lii-su, , 'i. Vill»is.-r.ai -tii;,-.»
8i ans. ' • ' - ¦  .
il jinéter. — Coussin  née Huber , Mane ,

veuve ds Loois, de Roye (France), 76 ans,
rae de Lansanne, 57.

i.'lnii aenzm,,  avec ses conséquences sou-
vent si graves, " sé*it de nouveau un peu
partout. Tout coryza,.tout léger catarrhe
doit donc être trailé sérieusement, et aucun
remède n'tct plus approprié et n'agit avec
pins d'efficacité que la Siroline « Hoche t,
dont la saveur eat agréable et que. l'on peut
se procurer dans toutos les pharmacies.

FRIBOURG
Elections au Grand Conseil

du 17 Janvier 1815

CANDIDATS CONSERVATEURS
CERCLE DE LA SABINE

SI. 0. CLËMEKTJ docteur . à , 1-ri jwur'g

C E R C L E  DE LA S I N G I N E
M. Marcel YONDBRWBID- \
conseiller ' d'Etat , à Fribourg :

CERCLE DE I.A GRUYÈRE
SI. Paul 310 II A IU) , avocat , à Bullo

Centervatiurs gruyériens
Par télé phone :
L'assemblée des délégués conserva-

teurs des communes du district de la
Gruyère, qui s'est tenue hier après midi,
jeudi, au Cercle conservateur de Bull»,
a ratifié, à l'unanimité, le choix de M.
Paul Morard , avocat, comme candidat à
la députation pour l'élection de diman-
che.

La réunion , coïncidant avec l'assem-
blée annuelle du Cercle, fut très fré-
quentée. On estime .à 150 le nombre dea
délégaés qui y prirent part. MM- ;-*¦*
conseillers d'Etat Musy, Savoy et Chuard
y a s s i s t a i e n t .

Aprèa une allocution de M. le préfet
Gaudard , là question de l'élection par-
tielle au Grand Conseil fut rapidement
li quidée par un vote compact en faveur
de M. l'avocat Morard.

On passa ensuite aux autres trac-
tanda : Reddition des comptes du Cercle
et rapport présidentiel. -Ce dernier, pré-
senté par M. Paul Morard , fut approuvé,
ainsi que les comptes.

Une asseï nombreuse phalange de
candidats furent accueillia dans le giron
du Cercle, aux applaudissements de
l'assistance. Enfin, l'assemblée procéda
à Ja nomination du nouveau comité du
Cercle, qui est composé commo .suit :
MM. Paul 'Morard , avocat ; Gaudard,
préfet : Grandjean , ereflier : Bovet, con-
trôleur,'et Delatena , président.

La" réunion .s'est terminée par un
échange de vues sur diverses questions
à l'ordre du'jour.' Ont: pris successive-
ment la parole : MM. Musy, président
du Conseil d'Etat ; Savoy, conseiller
d'Etat; Gaudard ,.préfet; Delatena, pré-
sident; Reichlen; député; Chuard, con-
seiller d'Etat , ct Paul Morard , avocat.

Soirée théâ t ra la  '

A là . demande de.la section fribour-
geoise de la Société dés femmes suisses,
la Société de Belles-Lettrée redonnera,
pour les troupes du dépôt cantonnées
dans notre ville la comédie de M. Louis
Forest : Par un jour de p luie et la p ièce
de François Coppée : Fais ee que dois.
Mmo Lombri8er-Stœcklinl M,!e Lucy Crau-
saz et M. Louis Lipp ont très aimable-
ment accepté, d'apporter leur .précieux
concours à cette œuvre patriotique. La
représentation aura Heu demain soir
samedi , à 8 \ 'A h., à la salle de la Grenette.

Comme la aalle ne sera occupée qu'en
partie par les t rou  peu , le public sera
admis à cette représentation. Entrée à
volonté (au profit des œuvres de bienfa i -
sance) ; minimum : 30 cent. .

On peut se procurer des cartes à l'a-
vance au magasin de musique L. Von-
derweid , rue de Lausanne. Le nombre
des entrées sera limité.

Souscrip tion en faveur des Belge»
réfti|l6t en Suisse

fOon* adressés au comilé fribourgeois]
Société de laiterie de Roevrea-St-Laurent,

15 f r. -, Société « l'Avenir » de Villars-anr-
L' I. 'ine , S fr. ; SI™ Lichtensteiger , a Fribourg,
(versement mensuel), .10 fri ; M™." Jaquet , i
Grolley, 2 fr. ; M. I gnace Jaques ', , a Grolley,
5 U. ; Cercle littéraire et de commerce, I
Fribourg, 80 fr. 10 . [f *  versement). "

Clinte mortelle —-, Dans la soirée
d'hier, jeudi, vers 7 heures, M"* Louise Ber-
ger, de Prez -vers-Noréaz , rentrait chez elle,
lor:?qu 'elle Ht un faux paa on pen en amont
du village, et vint donner de la.tète contre
une pierre.
. Ce fut on passant qai Is trouva, peu après ,
gisant sans connaissance aur le aol. On la
transporta a son domicile et nn médecin (ut
appelé,' qui constata une lésion du citer.

M"* Berger a succombé ce matin. Elle
était igée d'ane soixantaine d'années. '

I.» rup tu re  «la Jo*». — Ce aont les
gendarmes il oc hat et Gilliéron epi ont arrêté,
dans on café de Payerne où il venait de ven-
dre i vil prix trois lapina a un consommateur,
le jeune' Jean Joss, dont nous avons si gna l e
longuement les exploits.

Habilement « cuisiné » par les agents, Joss
a avoué,- le lendemain- de. son arrestation,
avoir volé à Payerne cinq gros lapins et deox
porcelet, qu 'il avait revendus dana .celle
Ville même. - ,.
. A Payerne, il disai t  se nommer Emile K.
Il a pris également le faux nom de Pfeïfler,
et c'est aous ee nom qu'il eat réclamé par la
préfecture d'Aarberg, pour répondre do vola
commis dana deux locali tés de ce district.

Poar les apprentis. —- Lea apprentis
et apprenties désireux de subir lea examens
de fin d'apprentissage qoi auront lieu ee prin-
temps n 'ont qu a adresser uns carte au Musée
industriel cantonal , i Fribourg, pour  obtenir,
i tilre de prêt gratuit, afin de se mieux pré-
parer, un ouvrage aur leur profession.

NOUVELLES DE LA BERN
Le tremblement de terre

en Italie

, Aveszono', 15 janvier.
(Stefàtii.) —i SI. Cluffeli , mlnnlre des

Travaux publics», <s«t arrive liier . â C U.
«lu Lsbir. Après' avoir passé la nuit dans
lui wagon , 'il commeiKera aujourd'hui
ses visites â l'intérieur du pays dévasté.

'-.. '•_• • ' • Rome, 15 janvier.
Le Messaggero ¦¦¦¦ ppretid dé Salerne «pie

la liauleur dite la Montagnsana s'est fis-
Mrrée sur ' une longueur de 1500 mètres
el s'est mi*c cn moin «nent vers la ri-
vière Ariejia.

- Rome, 15 janvier.
.Le bureau centraj sisnokigiquc com-

munique qu'on a constaté â Kome hier,
jeudi , 88 s«4-ousscs de tremblement de
terre en vingt-quatre heures.

Rome, 15 janvier.
Aussitôt aprfe avoir appris que des

blessés du trcmblanent de terre allaient
arriver à Rome, le Saint-Père a fait pré-
parer une centaine , dé lits à l'hôpital de
Sainte-AIarthé, qui se trouve «lans les
dépendances du Vatican. Il a mis ensuite
ces lils à la disposition des aulorités
italiennes, qui ont . accepté l'offre du
Pape. Cinquante Messes ont été envoyés
à Sainte-Marthe. Lorsque tes malheureux
furent rangés dans deux salles, le Pape
voulut leur faire une vj-Àe.

A 2 heures après 'mîdi. le Souverain
Ponlife passa de la sacristie de Sainl-
Pierre i l'hôpital par une porte gui avail
été jadis murée et «pi'on a rouverte pour
livrer passage au oorlège rponlifical.
Benoit XV énaH accompagné du «laidinal
Gasparri, secrétaire d'Etat, et de la cour
pontificale. 11 a vu dhacun des b'.- :~ , i -
l'un après l'autre., et a eu pour .lous des
parefles de consolation el d'encourage-
aiicnt. IaO Pape a oànfeMi ct a ad-
ministré- une -pain-re • jettoe fiilé ago-
nisante. Sa visite dura une heure et .de-
mie . Ayant de quitlCT l'hôpilal. Benoit XV
donna à chacun des malades une mé-
daille ù son nffigic.

L impression, produite -par la visite du
Soas'eraim.Pontife a-«té profonde. C'esl
la première fois, depuis la suppression
du pouvoir temporel, que lc Pape se
rend à Sàinlé-IMarflie. En 1909, Pie X
avait projeté de s'y rendre, mais IT y
avail renoncé, , car .il s'était trouvé des
journaux pour dire- tjtie Sainte-iMarthc
était hors du Vatican. En rcalilc, Sainlc-
Marbhc jouit du privilège de l'exterrito-
rialité et ajsl. une dépendance dnVatican.

La guerre européenne

.. Les combats fc Solstoni
. . . .< ' .. Pari *, 15 janvier.
Le Petit 'Parisien signale l'arrivée à

Paris "des habitants de* Crouy, village au
nord de ScnsLSons, sur 'la ligne Soissons-
1-aon. Ces gens avaient rcfu->«; jusqu'ici
«l'évacuer leur vitlaige ; Us s'y sont d«5ci-
dés à la suile des derniers «xunbats. Ils
rafiportcnt «pie Ja crue de l'Aisne ' mena-
çait de xxjupcr les «XRnnrunicalitjns des
troupes avec la rive mérWionale de la
rivière, ce «jui a déterminé le léger flé-
chissement des iforcaîs françaises.

LM Mus-marins allemands
Pari,, 15 janvier.

On maride «le 3.cmdrts an Matin «jue,
lc 13, d<mx souŝ nariiis alkmiands ohl
fait unc apparition devant 'Douvres.

Les bombas ri'aérop!»ne
Amsterdam, 15 janvier.

On mande de Bréda qu'un aviateur
anglais a ' :¦. ', - '¦ des lvoiul.e- . hindi après
midi sur les positions allemandes d'An-
vers. Le .; d- \;i[i .sosit inconnus .

Aïllteur tu»
Béthune (Pas-de-Calais), 15 janvier.
L'aviateur, Gladel a fait hier une

cfrale njortellc.

Ltl culrtués alltmandi coulés
Londres, 15 janvier.

¦Deux cents survivants des croisseurs
.\urembcrg el Cnelsenau sont arrivés cn
Angleterre.

Bulletin russe
Petrograd, 15 janvier.

"Comtminkpié du grand ¦étast-tnajor ' :'.
< Durant la jtniméo "écoulée, notre

progression sur la.rive idroitc de la Vis-
tule a évolué, tout en restant favorable
«i nos troupes. La «xtvalerie ciment ie dpc-
raart dans "cette région a été repoussée,
:iln u . l c i i i iL i  n ". Sierpetz (au nord de
P3otzk) à iKrs avant-gantes.' . , .'

5HT les . aulres''fronts. Tien que . fusil-
lades, duels d'artillerie, roriherches apé-
rées ipar -nos éléments <lc Tocônnaissance.
•N'oilrc feu a repoussé facilement ipartout
dans celte région Uc k rive gaudhe de la
Vbtulc «tes atttHfucs Ictcales allomand<ssi.
Eh .-ri .-. in- , endroits du front aulrUdùcti,
IViimsini a tetrté de canonnor «ios posi-
tions, ,a.*<sc -des pièces de gros calibre,
mais grâce au feu eUkstce de nos batte-
ries, l'artillerie atitrirfiienne a été par-
tout réduite* uti «iteiicc. •-

Us Rutses tn Perse
Petrograd, 15 janvier.

L'élat'Oja'jor tic l'armée russe du Cau-
case communique :

« Pour «parer à la fausse compréhen-
sion «le . mas opérations «lans l'Aseer-
l>cîdjan de ces j«>urs derniers, lV*tat-nia-
jor du Caucase estime nécessaire d'expli-
quer que, à la suile «le l'ouverture de
l'action décisive daas la région princi-
pale «te ce théâtre «le la guejre, un cer-
tain groupement de nos forces s'impo-
sait naturellement. En y donnant suite,
Uous avons opéré dahs l'Asserbeldjan
Une K -- ,-.: ¦¦¦ iL '. r L L l  - ..i «le nos Iroupes cn
certains endroits, ce qui obligea à éva-
'•cuer plusieurs points .préalablement oc-
«ruyrés. Ce grouptanent a eu lieu , non
«ous la pression de l'ennemi, mais
comme suite aux plans établis. Pendant
cette opération, aucune actkm impor-
tante oe se produisit, sauf une rencontre
«rui tourna â -notre , avantagé près de
Miandoab (dans le "sukl de la province).
Oc cette façon, nous n'avons.pas «ivacué
l'Asserbeldjan, mais nous anms adoplé
une dislocation correspondant davantage
aux nouvelles coniom-tures. »:

La démission du comte Berchtold
Milan, lô janvier.

De Lôh-fres au Carrière délia Sera :
Parlant _de la démission «lu comte

BcrclitoM.'ihinislre «les affaires élrangc-
rc-s.'d'Autiicbe-.Hongrie, les journaux di-
sent «pie rAutricfoe-tlIongric traverse une
crise extrômenlenl grave. C'est, disent*
iis. surtout ie crédit de ta monarchie qui
e%i atteint. Le «ftoix de M. Burian , an-
cien ministre'des fmauces commun , est,
â ce sujet, s'-gnifical if .

Budapest, 15 janvier.
Sp. — 'Commentant la démission du

«xwnte BcàscJitQlil, îe Pester Lloyd écrit :
« M. Burian , nouveau ministre des

affaires étrangères, n'aura pas besoin de
proclamer à nouveau que l'alliance avec
l'Allemagne «»t: la base inébranlable de
U polilkjue austro.4ionsgroi.se. Cetle po-
litiipie reçoit actuellement sur les champs
de bataille une consécration et un ren-
foretnnent sans pareils, et les paroles
lus plui boîtes ne seraient que de vains
m rv! s. v

Incident régi»
Vienne, 15 janvier.¦ La Correspondance Wilhelm annonce :

< L'officier qui", te 10 janvier , a attiré
l'attention..<m jwstc militaire de garde
de Ta gare du Sud, â Vienne, sur une
sbciéié de personnes parlant français, el
qui a ainsi tx-casionné l'incident regret-
table où furenl m>j>liquês plusieurs
membres du corps diplomati<iue, parmi
lesquels trois chefs de missions (dont M.
Choffat , ministre de Sutese), qui n'a-
vaient, <hi reste, jamais vu l'officier, car
cehii-ci voyageait dans un autre compar-
timent «lu wagon, a fait présenter ses
regrots dc l'incident aux dames et aux
messieurs appartenant à la société, par
l'intermédiaire du mûmlère des affaires
étrangères. Lc c«milc BcrdiloW , ministre
des affaires étrangères, a fail parvenir
aux trois chefs de missions des explica-
tions sur le. malcntenHu el leur a aussi
fait des excuses de l'incident. >

M. Ghenadicf
<Mihan, 15 janvier.

On <mandé de Borne avi Corriere délia
Sera :

'L'ancien ministre des affaires étrangè-
res de Bulgarie, *!. Olienadief, vient d'ar-
river à Kome.

Rome, 15 janvier.
(La Tribuna dément la nouvelle dc l'ar-

rivée de M. Ghénadief, ministre bulgare.
à -Renne.

Audience pontificale
Rome, 15 janvier.

•Le Souverain Pontife a -reçu, hier ,
jeudi , de noanbreux groupes de rclipeux
et «te religieuses expulsés par les Turcs
de Syrie et de Palestine. Benoit XV a
adressé à ses visiteurs des paroles d^af -
fot-lueuse sympathie ct d'encouragement.

Le cardinal Giuttial
- . ' . Rome, 15 janvier.

Lc Souverain Pontife a nommé pro-
tecteur des Sœurs du S-iinl-Sac.remcnt,
dont la maison-mère se trouve ù Valence
(Espagne) , le cardinal Giuslini.

Lt Seine menaçante
Troyes, 15 janvier.

La Seine monte rapidement ; ellc est
déjà sortie -de son lit en .plusieurs cn-
«Iroits.

SUISSE
; lo tanx de rarpint

Zurich , 15 janvier.
Les taux de la Banque nationale res-

tent sans «ihangemen»:. escompte 4 % %,
avances isur titres, 5 %.

La suppression de la franchise de port
Berne, 15 janvier.

Dans su séance «te ce matin vendredi ,
lc Conseil fédéral a pris connaissance
d'un projet du 'Département fédéral drs
postes visant, â l'abolition «te la franchise
de porl. Ççl.le dernière uc serait uiaintc-

ERE HEURE
nue que pour la correspondance mili-
taire. Le projet sera discuté ultérieure,
ment. .

Incendie
Schujji !, 15 janvier.

Ce matin, û 5 heures, un incendie fl
«lélruit l'auberge Ostmîihl. Le proprié-
taire, Dominique Emliug, 62 ajis, et sa
femme «ont restés dans les flammes.

Un recours â propss de crémation
Berne, 15 janvier.

Le Conseil fédéral s'est occupé de nou-
veau , ce matin vendredi, «fu recours de
la munteipalilé de Lucerne conlre un
arrêté du gouvernement lucernois inter-
disant rélaWissvement d'un four créma-
toire au «ametière de Ta rille. Le conseil
municipal avait décidé dc oéHer une par-
ceffle de terrain pour àa construction du
crématoire. Le gouverjunnent annula
<*ette décision , en se basant sur la cons-
titution cantonale. C'esl contre cette dé-
cision gouvernamenta2e que l'autorité
communale de Lucerne recourut au Tri-
bunal fédéral , lequel écarta le recours.
Le conseil municipal en appela au Con-
seil fédéral, en invoquant la disposition
de la conslilulion qui garantit la décerce
des enterrements.

iLe Conssea fédéral a approuvé, défini,
tivement , ce matin, les motifs (jui l'ont
guidé pour écarter le recours.

SOCI&TËS DE FBIBOUBG
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Demain,

samedi, i 9 h. du malin, i l'orgue, office de
Requiem.

Société de chant de la Ville « Lea Sai-
sons a . — Ce soir vendredi , i 8 h. K .  répé-
tition pour le chceur mixte au complet, au
1«" étage de l'hôtel du Faucon.

Société de gymnastique « La Freibnrgia » .
— Messieura les membrea honoraires, passifs,
libres et actifs aont priés de bien vouloir
assister i l'assemblée extraortlinaire epii aora
lieu demain, Bamedi, 16 janvier, â 8 b. .% du
aoir, au café des Grand'Places.

Société d'épargne « Le Rucher a . —.Les
membres de ls Société, ainai qne toutea . les
peraonnes qui voudraient en faire partie, sont
informéa que les veraementa se font, iuaqu't
nouvel avis, â 1a braaserie de la Clef et chez
le caissier, M. Edouard Zillwèger, Planche-
Supérieure. Les cotisations seront reçues à
partir de SO centimes.

Club d'échecs. — Assemblée générale, ea
aoir, vendredi, à Sl i .  -, , au local. Brasserie
du Golhard. Réorganisation, comptes 1914,
renouvellement du comité. Tons les membres
Sont instamment priés d'y aasister.

Société des garçons boulangers. — Diman»
che 17 janvier, a 8 X b., soirée familier*
Organisée par les garçons boulangers, dans
la grande salle de l'IIôtel du Chamois. Lo
bénéfice de cette soirée servira i alimenter
la cause qui a soutenu et soutient aes mem-
bres au service militaire et en cas de maladio
et de chômage.

MEMENTO
Ce soir , vendredi , a i hearea '/« précises,

a la Grenette, conférence de Mgr Kirsch,
professeur i l'Université : Le* édifice * cons-
lanliniena de la l'aletline (Projections}.

Calendrier
SAMEDI 16 JANVIER

Nutnt  Marcel , pape et martyr
Saint Marcel, ayant relaté àe renoncer an

souverain Pontificat et de sacrifier aux idoles,
lut condamné par le tyran Maxence i soi-
gner les étables publiques. C'est li que c»
aaint pape , accablé de fatigues et de mauvais
traitements, a'endormit dans le Seigneur.
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Zttrioh. 15 janoisr, midi.
Vent d' ouott. Doux. Plulct.

Maux de cou
i J'étais atteint d'un mal de cou fort

pénible contre lequel les ra-rtJllM
Wyber t»  «ut»» ont fait preuve, eo
quelques heures, d'une efficacité extra»
ordinaire. • n. i , à eranr*»-
En vente partout , i i franc la boite.

Demander osprcsscuieu'l les rastlllH 16rt* a.



, Monsieur . Théodore von der.
Weid, d'ilattenberg ; les famille»
Andrey, à Cerniat et en France j
les familles von der Weid , les '
familles de Henseler, les familles
de Gottrau et les familles de
.Techtermann. ont la doaleur de
•laire '-part de ',1a perte qu'ils
viennent-d'éprouver en la . per-
sonne de

Annette FON DER WEID.
leur chère épouse, tante et cou-
aine, décédée le 14 janvier , ;'i
S K heures du matin,*,munie des
secours de.la religion.

Ollice à Sàint-Nicotas, le sa-
medi tC janvier, 1.9 heures.
' Départ de la maison mortaaire :

Hue de la Préfecture, à 8 h. 50.
Ensevelissement a Bourguilion.

R. I. P. 

L'ollice .de .septième pour le
repos de l'&me de

•Monsieur Jean 6ILÂRDI
tara lieu samedi 16 janvier, à
S li - ,  à\ l'église de Saint-Jean.

R. 1. P.

, An dpinnndn

UNE JEDSE FILLE
sachant faire .la cuisine et s'occu-
per des travaux du ménage.

S'adresser au -Cosmopolite¦
rue  de  r.ci:.c::t , IS , Fflboorc-

l'our pharm ar ien» .

«fS^SliS S&SSaSS
17 an», robuste, avec instruction
secondaire, ayant .travaillé tme
année dans une .pharmacie, de-
•oaande lt faire un stage de
1 année et demie dans une phar-
nisciebienfréquentéodeFribourg.
Bottée tout do auite, ai on Te
désire. . ,

Adresser oflres à la l'iinriuu-
ele J.»udolt , NeUtal, pire»
-«laris. H 56 GI 275

ON DEMANDE
tin Jenne bomme, de 18 II
25 ans, sachant soigner et con-
daue les chevaux. Entrée toc *,
de snite.

S'adresser eous cbiffresH.t6 E,
à l'agence Haasenstein et Vo-
gler, a Estàvayer. 262

La Société Anonyme des ate-
liers Piccard , Pictot at C- ',
109, route de Lyon, Genève,
demande de bons

trams imi»
A vendre , pour cause de

départ, una

motosacoche
modèle 1914, force 3 IIP, en état
de neuf, très bas prix.

Ecrire a. Ji. Charlea Dn-
liey, Portalban. 17c

4 LOcr.il & la rue de Lau-
sanne, petit appar tement  au pre-
mier, 2 ch., alcôve, cuisine. É»o,
gaz, électricité. 2G7

S'adres. sous H 173 F, i Haa-
tenttein <* Vogler, Fribourg.

A VENDUE

une forât de sapin
d'environ 2 poses et demie, de
I" qual i té , avec grande facilité
d'exploitation.

S'adresser sous II 95F, i Haa-
senstein te Yogler, Fribourg.

v ente d'immeubles
L'office des faillites de la Sa-

rino -exposera .en vente, aux en-
chères publiques , à son bureau,
Maison de justice , à Fribonrg,
mardi 10 Janvier, dès 2 h. du
jour. Je domaine de la Torche,
appartenant à la masse en faillite
de Frits Aeschbacber, comprenant
2 maisons d'habitation avec gran-
ge, écuries, remise, une grande
porcherie et env. 21 poses en prés
et bois. 11,107 F .220-65

L» vente aura lieu à tont prix.

JS. ^àSaSBBMBSdQUB) 11*.

I N S T R U M E N T S  DE MD3I QDE
d* premier ordro

Acoordéons syst. viennois, ita-
lien , Hercule , dep. 5 fr. à 50O fr.
Violons dep. 8 fr. à 160 fr. 'Man-
dolines 'dep. 15 fr. à^O Ir.Har-
monicas.dep. 50 cent, i 1? tr.,

Cordes et accessoires. , Répa-
rations. J1-35648>L 4883 -

Catalogue gratis.  Ateliers,de'
réparations avec force électrique.
La 18CHY, fabr., PAYERNE,

Boackerie CANTIN
Grand'liuo 8

, .Téléphonai .10 ,
POT BAI38E DE VIANDE TW*%
Bcwl vie Fr. O.TO i 0.80 le % kg,
Veau de ¦ .0.70 à 0.80 ,> a >
Mouton » o. so A i . io » » >
Porc/rais» 1.-41,20 » » ,»
Jambons tçniés, Salé de Bœuf ,
saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal. ' 59

VOUS TROUVEREZ

Librairie oatholique
130, TLACE 8ÀINT-NIC0LAS

Jes ouvrages suivants :

L'àms des cathédrales , par Béatrix
' Rodes Fr. 3.—

Le goQt musical  en France au XVI 11"'
^siècle « 3.50
Impressions ot souvenirs d'un dlplo-
' mate , par Maurice Trubert ? 3.50

La malheureuse Eptra, par René
- Puaux » 3.80

A travers la vie, silhouettes et croquis
' par "Eugène Beaupin » 1.50

La centtalUatfo tt économique en Suisse,
par Georges.Garïel » 5.—

Lt bridge et les bridgeurs, par Victor
du Bled • 4.-

OFFICE CANTONAL Dïï TEAYffli
Bureau da pincement officiel et gratuit pour Set femmes

ISuo «10 r i t t ipl tal, 11.
On drin-nd* i :,1 aide de ménage, i filles i tout faire,

5 servantes de campagne.
Demaadeat place t 10 aides de ménage , 5, bonnes d' enfin ti ,

5 bonne» tnpjrièorea, S inititntri(>es, -3 -cuisinières, s; femmes de
chambre, 7 lilles a toot fa i re ,  .2 fi'les de'.salle. 3 filles ' de enisine,
3 filles4'oflice,»l sommelières, 2 .demoiselles de bureau, 2 filles de
magasin,;4 servantes de campagne, 2 tailleuses, 1 modiste, 10 lessi-
Yeusej-rçcareuses, 3 repasseuses , 4 couturière» on lingères, .12 per-
sonnes travaillant à l'henre .

almanaeh iu Pèlerin
Prix : .5,0 ccnlim.e s

En vend d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
-ti.i l'imprimerie Saint-Paal , Avenue de Pérolles,

FRIBOURG

Les qualités r.r.: i se; '-i .(ne.» da I. j  sof orra m^alclunl  se t ron vent
concentrées dans le savon rtc toi let te nn S.f *i>ïoru\. Grâce à
uno fabrication trè* soignée , el à fies produits de premier choix, ce
savon est très -recommandé par Messieurs les docteurs,pour là toi-
lette des '«lames .et des enfants. Ainsi .«{oa le Liitofonn .!la.aas.oafe
toilet te  Lysoform es', en vente dans M -* ^^BB-"1"̂ ™""""]
toutes les pharmacies. ; Ŵ^^ \̂f /Y7 t'ïïlA

Prière d'exiger la roarqne.Jxoi : Société l^o^^^Lj-.^^^BSuisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne. I
^^^^^fl

. 'D * 4. *£Â VU , American .denlUt
Laurent of Laval Universitj Dental School
FRIBOËRG «H*"*^*"*,?riM^18 J

•Ti». lu {«m. race-liste* %&£]£&?*raUo- .ffun ajustant port-m YenûrelS»
du di-16me lUML et aur rendez-vous.

L'EAU V-IRTE
OB l' a aboya clstercfénria de ia 'f/lalgtauire

A Frlbonrft, fondée OB 1350

Eîlxlr d' un goût exquis
eompowSn de plantes choisi cs et mélangées dan» des jjtûpoitioil»
élodiées et longtemps exp érimentées , sans abaintbo él plantes nolai-
Wes»

Souverain» dan* fe j  cas d'indigestion , dérangements d'eaiomao, dlges»
tion difficile , coli ques , refroidissements, etc., etc.

Priser, util •ffloaoe contre les maladies ép idétni que- ' el contra
llnfluenza.

Chez MM. Elf-ennu»nti, Clialton «fc O; Négt. ; Lnpp, I lonrc
bne-cht ct Got t rau , Cuony, EMelva, Wnllleret, BBI/ ct
Schanldt, Pharmaciens ; Goidl-Itlehard I Fr. GnltU, rne des
Chanoines ; Société de Consommation, rne des Alpes ; Ajcr ,
rue de la Préfecture ; Miser}-, rne de Lausanne et Beauregard.
* Ballot, p harmacien , à EsUvayer-le-Lac ;'Strebel, pharmacien,
4.Bulle ; Robadej-, pharmacien, & Romont ; jambe, pharmacien,
i ChAtel-Ssint-Oenis ; Gro-nn». pharmacien, à Ecballens; X.eelere
d> Gorln , drorroisriis de la Cro'u-d'Or,. Genève ; jiliarmiiclc de
l'Ornncerle, Nench&lel. " lUaii F 47M-1817

tn m IMB mm
liaison cxeei». en*olf>Ill<>e. l'rli iriïs modéré*. Cuisine

¦olgnée et abondante» • M S*W L 4819
Arrangenienls poor «éionr proloneé. . . .. » .• :¦ "̂ i«« ¦¦yAtfc .pjœi^.

D'APRèS

les'Pères, Us Docteurs et Jes Saints
par l 'Abbé J. P A I L L E R  ,

Prix: ftfrlBO

L'âme de ipiït "apostolat
OUVRAGE RECOMMANDÉ ADX PERSONNES

VOUÉÊS'A X»àMS*OL«r
par Dom J. B . C H A U T A R D

¦Prix t l f tnSe

EN VEHTE IL U, UBRMWE CMHÛUtîQÊ
.13.0,'.Place .SainlrlSicplaa

et â la Librairie St-I' aul , Avenue de Pérolles , Fribourg .
-̂  ̂ — 

nâ*f̂ ^̂ ^̂ ^ m̂ ^m^^^^^~ ^—~ *^̂ ^̂ ^—r^̂ —z—**•**<——^̂ ^^—^—*'« ¦« 
¦'¦¦ ¦ ¦!¦'¦¦ ¦--¦¦—¦nn»»»«r>»n»»jawîpg^^|g ĵjjg| EBWB

"M" f1 "I1 ¦ " 1 ¦" ..'¦ ^ «1nm MMk \att*a KVf% V «B a#W ¦MM atStfl ÉsW. *WM dblBàm ¦¦ tu ¦¦MM .atnV ¦ 1 ^Kfiouî - Lifliimation Dartieue¦¦¦¦¦ w •vak —¦e^n| wleMi%»s%w»» ¦¦iw m* Kv oiA •aitweliiBw

à parti r 4a samedi 16 jam vier
¦¦Âpres J'fmSéntaïre, nous soldons, dans ioas /es rayons, beaucoup d'articles

qui sont très bons, maïs, pour l'un ou l'autre motif, moins courants. Nous ne
donnons, ai-dessous, que quelques exemples.

* * i ' ' i • ¦  
i - • ' - •' •  ' • ¦ "  ' ' ¦*" ' ** ••' ** '  — •

*- A.

Lainages pour robes «t blouses
¦grande largeur , beaucoup de dessina J

Séno I II
liquidé , .1.45 l.»."»
a\noien prix jusqu'à 2.95 4 95

Crêpon ei, pour blonses
ett-aoit et beaucoup ',de couleuts. Ancien prix .0.85. -.Soldé 0.45 '

CONFECTION
BLOUSES en batiste, mousseline de laine, lainage soie et guipure,
liquidé Série l '.Q.05 . *f '»95 S.95 . gàRQ.
Ancien prix jusqu 'à 2.50 7.85 15 50- 28.—

Un lot de ' blouses démodées sera liquidé, pour
O.SO la pièce.
_̂*~ ¦——¦-- -J - • • • *  ¦ -..- ¦-. .., . .:. t -¦¦;...-¦¦. rs.- .,.. T .1 S,I.,-,-.-J. .; -: _

MANTEAUX
Drap.noir Ancien prix jusqu'à 22.50. Soldé ll!.75 '
Cheviot bleu marin ou noir et étoffe fantaisie.
Liquidé Série I 17.5Q Série II 34 50

. Ancien prix jusqu'à 32.— .55,— -
MANTEAUX fantaisie, en peau de singe et velours de laine.

Ancien prix jusqu 'à ' d8.-— Liquidés "i'i'.75
V A R E U S E S  en différentes étoffes.

t Ancien prix jusque M.— Liquidées -I.U.*»
ROBES en soie noire.

•Ancien prix jusqu 'à 55.—. Liquidées 17.."iO ,
JAQUETTES soie noire. !

Ancien prix jusqu'à 39.—. Liquidées 14.50

Robes lavables , en crêpon fantaisie
•Liquidées -0.05 '8.Q5

- Ancien prix jusqu/à 24.— 35.—

J.UP0N8 dessous, en drap, satinette, moiretle.
Ancien prix jusqu 'à 7.50. Liquidés pour 1.1)5

Manteaux d'enfants
Ancien prix jusqu'à 8.75 Liquidés pour 2.!15
. i .m ' "¦•• » ¦ i

BÉRETS j
en toile cirée, velours fet- étoffe fantaisie. Ancien prix jusqu'à 2;75. '

Liquidés Série I 0.45 Sério II '4>i75
i i i î i 'v i- - TI «pan ; i .

Chapeaux de sports pour i.;arçons |
Ancien prix jusqu 'à t.65 Liquidés O 75 |

Voilettes encadtées, seulement cn coulours.
Liquidées pour 0.10 la pièce >

Le reste de notre stock on PAB.DESSUS
pour garçons sera liquidé pour 3.05 la- pièce.

Ancien prix jusqu 'à 13;75 s

COMPOTIÈRE Jen "-.verre¦ imitation baccarat , diamètre .18 cm. Anéien prix .1.10. h
¦ Liquidé, la pièoe -0^70

Verres â bière , filet 'or, cont. 3 déc.
Ancien prix 0.38. "Liquidés, : la- pièce ; OitS n

¦ 
•?!&"""•" 

. . . n i i T "̂  , 
• 

: ' ' ' i -

^en iÊftïënô , ix&B »30li décor, cuvette anglaise. Fin d'école.
Ancien prix 10.̂ 5. Iii&iïîdé, la garniture, 6.75 I

* •ÇËJtËriÈËËÈeÈÈÈ&ËËËÊe^^ 1

M
aison f If MADE FRIBOURG
: m llI lUl ¦ Rue de Romont, 1 I

COUPONS
, UInat« en coupons, 1 J^ — 6 mètres — Beront liquidés commo
! suit :
! Série I, 0.75 le mètre Sério II, 1.45 lo mètre
! Ancien prix jusqu 'à 3.95 le mètre .9:50 le mètre
; -Toile cirée on coupons de y2 — 1 y„ m. — sera liquidée pour

> ®-'5'le mètre. Ancien prix jusqu 'à 3.45 le métro.

! COftSËTS
> forme_moderne très longue, cn très bon coutil satiné, festonnés
j et avec jarretelles — fin 'd'article —.
5 Ancien prix 6.75. — Liquidés -1.05

Uo lot de lingerie défraîchie
? Chemises et caleçons pour dames. Ancien prix . jusqulà 4.25.

\ - • Liquidés 1.05

Cols pour blouses et ja quettes
> en tulle et voilo brodé. Ancien prix jus qu'à 3.75.
< Liquidés Série I 0.75 Série II . 0.05

Ouvrages pour dames
| dont unegrande partie ëBt commencée avec matériel.
{ ,. Ancien prix jusqu'à 9.-— Liquidé 0.05

TABLIERS
| Tablier blouse, pour dames, on très bonne cotonne ct richement
!> garni.

Liquidé Série I 1.45 Série II .1.95
l Ancion.prix jusqu'à 2.50 43.95
i Tablier à col, pour dames, en cotonne damier.
i Aucien prix jusqu'à 5.75. Liquidé 2.05
i? Tflblier réforme, en cotonne Iro .qualité.

Ancien prix jusqu 'à 6.80. Liquidé 3.50
|| Tablier d'enfants , longueur ; 50, CO, 65, 70 cm.
! Liquidé Q.95 1.50 1.95 g.45
? Ancien prix jus qu'à 1.05 2.90 3.95 4.95

Cols doubles, pour messieurs, en stock
| grandeur S6, 37, 41i 42, 43, 44.

> Ancien prix 0.85. Liquidé, la pièce O. 15

Bas pour dames
| tissés, en couleur dîne.

j Ancien prix jusq u'à 2.25. Liquidés , la paire 0.75
| Bas â jour, noirs Ancien prix 1.75. .Liquidé 1.10

CAOUTCHOUC
[ Pour messieurs, seulement N°»'40, 43, 45. Liquidé, la paire 1.45
[ Pour-dames, seulemont N°* 36,.'37, 38. Liquidé, la paire '0.05
! Pour fillettes/seulement W* 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

Liquidé, .la paire 0.50
I ' 1  1 ' . i " !il * ' .

Èspadrïllès
pour messieurs Liquidéos, la paire 0.50
En stock , seulement '44. 45. 46. 47.

Fromagèrcs ovales « Steinsiliff i, longueur 30 cm.
Ancien prix 2.35. 'Liquidées 1.75

Pot à lait en véritable • porcelaine , décor fleurs, couten. 1 litre.
Liquidé, la pièco 0.<i5

Ccndricre en ! fonte Ancien prix .2.55. Liquidée, la pièce .0.05


