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Détails navrants sur le tremblement
de terre d'Italie.

Sur le théâtre occidental de laguerre,
aucun fait important.

En Pologne, action plus vive dans la
région à l'ouest de Varsovie.

Défaite turque dans le Caucase.
On est uujound'hui à ]>eii iprès fixe

sur'WUndtlc dit désastre qui a rav_i>gé
l'Italie centrale. Le nombre dès morts
augmente chaque jour ; on l'ûvalue
aujourd'hui à plus dc 30,000. On était
sans nouvelles des. vallées reculées
d>» Apennins, enlre A-vezzano ot Uieli.
Là aussi tout est détruit. iGe me sont
partout que ruines ct hécatombes hu-
maines. Voici unc statistique relati-
vement- Usiez complète que dorniWi-t
les journaux italiens. Lc mombre des
morls à. Avezzano et dans la banlieue
sëlôvc « 10,000 sur 11,000 habitants;
à Celano, il esl dc 4000, sur 1..000
liabilanls ; à Pcscina, de 5000, sur
17,000 habitants ; à l'atenno, de 1000
sur J800 habitants ; à San Pelino, de
000 j sur 1000 habitants. On confirme
que le nombre des morts à Sora ne
dépasse pas 500, mais la ville, qui
était aux deux tiers détruite , a élé
camplètemen'l rasée par une seconde
secousse qui s'csl produite pendant la
nuit de vendredi à samedi. Dans le
bassin de l'ajneien lac de -Fuc'tno , on
«c comple pas moins de cinquante
villos ou .villages ealicromenl délruits
ou ravagés.

On annonce que Ja grosse îwur-
gade de Valsorano, aux confins des
Abruzzes et de la _arrepanie, dont on
n'avait pas dc nouvelles, a été pres-
que enlièrc-neni délruile jwr JWon-
dromenl d'un- grandiose château his-
torique,, situé au soinmiet d'un rocher.
En s'écroulairt, il a écrasé les 200 mai-
sons groupées ù-ses pieds ; on évalue
la le noihbre des moite à 500 ; toute-
fois on ne peut donner un chiffre
exact , car H est possible que certains
habitants «e soient enfuis dans les
campagnes. Dans les Apennins, dc
nombreux villages étaient accrochés
aux fiâmes de la ¦montagne, ce qui a
augmenté encore l'étertdue du - désas-
tre, -car la secousse de tremblement de
terre a Jait rouler les maisons les unes
sur les autres, entraînant ainsi les ha-
bitants parfois sur une longueur de
cinquante mètres. iCV..t ainsi que To-
rano, une coMmuno de 1000 habi-
tants, a élé complètement détruit , de
munie que Sauta tAJMtolia, sur lc ver-
sant (ipposé de la walléc, où le nombre
des morts atteint la o.rrtaine. A Colle-
fflgaîo, sur 60*. habitants, 30 saut
mort» ; ti iCorvàro, il j  a 200 morls sur
2000 habitants ; à San' EVpkiio ,- sur
300 habitants, 40 gisient sous "les dé-
combres de leurs maisons, qui se ;sont
tontes abattues sur la roule malionale.
Fartout.Ve nombre dus blessés, est
énorme, et les sutiviv*lnts, prinieijvile-
ment dans les Apennins, manquent
de vivrcs 'et donnent en plein jair ,
dans la neige. Les voies de communi-
cations .sont .rares' et difficiles. ;

Ce désastre national a jeté -toute
J.Italie dans la désolation, mais il a
suscité, t4nt de la part des particu-
liers que des autorités gouvernemen-
tales cl communales, .un magnifique
élan dc générosité. Le gouvernemenl
italien a refusé courtoisement les of-
fres de secours des Etals-Unis ; l'Ita-
lie cnûore unefoisj ford da se. Le refus
du gouvernement a fait (bonne im-
pression dans le pays, qui en com-
prend parfaitement.Ies raisons d'ordre
Politique «surtout : il.s'agit pour l'Ita-
1» Regarder sa (parfaite indépendance
nj oMlo; elle craignait surtout que
dautKs offres ne lui vinssent, d'Etatsuc î urQpe.qui suisùeat . ainsi -voulu
se lattajohor. EMc ne 'veut pnen|dre

conseil que de ses intérêts1 :-cela, nous
le.«avions un peu déjà. • ... - . ..

Le calme est revenu autour de Sois-
sons. Le grand quartier général alle-
ma-id publie une relation .complète
des combats des 12 au 14 jaaivicr,
qu 'on trouvera plus loin.-Air point de
vue siratôgique, - la conséquence- la
jihts sensible de f occupât ion de la
rive nord de l'Aisne par les Alle-
iwands est de les oncltre en possession
d'une barrière naturelle qui simplifie
la défense de leur .front sur ce. point
et les dispense d'immobiliser de gros
oMeclifs dans das tranchées.

iRten dc très imnorlanUne s ost pas-
sé pendant les trois domiores-jour-
nées. .Seuls méritent une mention les
combats assez ascliamés, semblë-t-il,
qui se sont livrés aux portes d'Arras,
au .faubourg de iBlangy. 'L'avantage y
esl resté aux Français, qui ont repris
à l'adversaire itite fonderie fclans la-
quelle il s 'élak installé et qu 'il a dû
évacuer, non sans l'avoir fait  sauter.

Le ¦ coanmuniqiié allemand d'hier
fait le bilan du dernier mois de ,guer-
re , en parlant du 17 décembre,, où .les
lignes'françaises reçurent l'ordre d'en-
treprendre unc offensive générale. Un
Bulletin français a déjà, constaté que
ce mouvoment' a été assez prompte-
ment entravé par le mauvais temps.
11 n'a pas donné tout ce qu'il promet-
tait. 'Cependant, le communiqué alle-
mand cn rabaisse par .rop le résultat ,
en voulant qu^il n 'ait- « valu,à l'enne-
mi , cn aucun endroit, des gains dopt
il vaille la,peine de parler », En réa-
lité,, les ¦ Français ont enregistré sur
quelques points une avance dont ils
ont -le droit de se dire satisfaits- :
ainsi , sur l'Y-ser, en avant-dc Nieu-
port ; au «ord dc la .Somme, entre
Awas et Lehs,. et.en Chamipaghe, a*u
nond-esl du Can*p de Châlons. Il leur
est permis Kle ' cltet ces stKxes avec' la
môme satisfaction" que les Allemands
ont ù parler de La Jïasséc,.de Soissons
et de l'Argonne. .

11 ne faudrait pas croire, au sur-
plus , que l'un ou l'autre adversaire se
soit flatté; dans tes mouvements" de
ces dernières semaines, de pouvoir
rompre ici 'ou là le .ront opposé et
d'ofifectuer la fameuse jiencée que'- cer-
taines gens-attendent tous les'jotfrs.
Les affaires de l'un -n\ dcTaulre n'en
sonl encore à ce jpoiut. ,iCe .n'est pas
avflc les forces actuellement' eh ligne
que.ies deux étals-fliiajons.songcnli à
enlropiwndre l'aclioii déci sive. (Ello no
sera mise en train qur: lorsqu!unc ar-
mée neuve sera prèle derrière le front ,
attendant le signal «le se jeter à tra-
vers la broche qu'auront . ouverte les
troupes d'attaque. Los réserves qui se
tiemicnt actuellement suri cxpoctalive
dans les dépôts situés en arriére du
fronl jue constituent pas encore- cttte
urmec ct il ne faut-pas se figurer; au
premier bruit d'un mouvement de
Iroupes sur l'arrière, que l'heure déci-
sive va sonner. Ces réserves sont' des-
tinées à regarnir le front là où' les
combats quotidiens l'ont affaibli ot ià
se porter, en cas de nécessil., sur lel
ou tel point où il faudrait a_ -puyer
une attaque ou renforcep une position
menaioée..'Pour le moment, J les deux
anmé̂ s ne font que tâcher de gagner
des poinls favorables pour une atta-
que générale «li^rleurev Où -et Attend
.cette attaque se produira-t-elle? C'est

le " secret des états-majors.' Oh" croit
que les préparatifs en seront terminés;
pour, le mois de.mars. La France"dis-»
posera alors d'une nouvelle.année de
800,000 hommes. L'Anglcterre .four-*:
nira son icvonlingent,. qui n'atteindra-
pas toutefois le million d1*ommcs;
dont il est tant parlé, niais peut-être-
500,000 sold&te, car-l'équipement.«li
l'instruction dos recrues àrtglaises-
n'avance que lentement , et le haut
commantlemcnt britannique est obli-i

; gé J de „préleçvcr conlinuellameni . des
acomptes, sur ses déjwts poux, ipainle-
nir Jarmée qur il a envoyées-en (France
à l'effectif primitif. Du coté-allemand,
de .très gros chiffres ont été prononH
ces ; personne, en réalité, ne sait rien
de certain sur les forces dont l'état-i
major ' allemand disposera d'ici quel-
ques semaines.

Mais, à.côté'de ces .prévisions, il
reste la part de l'imprévu,, qui-peut:
faire précipiter les événements s au
moment où on s'v attend le moins, i

¦
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Les suppositions vont leur train sur
le motif de la retraite du com le -3erch-
told,.lc ministre -austro-hongrois-des
affaires étrangères. ..

La Neue, Freie Presse de Vienne
donne une explication intéressante,
sinon définitive, de cet événement.
Eile prélcad que M. de Pe«. îtaid s'est
retiré parce que son influence était-
complètement écliij>sée par celle de
M. Tisza, le premier ministre hon-
grois. Ce fait tenait , d'après- le jour-
nal viennois,, à la différence de la
situation .dos deux hommes d'Elal
dans leur milieu respectif : U man-
quait au «orale Bé-phto-d l'̂ ppu!
d'une-majorité parleanentaireJ et celui
d'une opinion publique unanime ; il
ne pouvait dire qu'il eût derrière lui
le Parlement autrichien et le pays. Le
comte Tisza, au contraire, , lorsqu'il
prenait la parole dans les iconseils-de
ia couronne, pouvait.dire qu 'il parlait
au nom de la Hongrie. Cela donnait à
ses avis utt poids que rien ne venait
contrebalancer1 du. . -côlé du -comte
Berchtold. Avoc cela ,- M. Tisza aime
le con_ma*ndemcnt el ne lolére pas vo-
lontiers .-, ime • influence rivale de la
sienne. Le icomle Benobtold se trouva it
donc gùué pour réaliser ses -vues.. SON

r-snipl-joanent. par lo baron Buriwi
montre que* c'est- bien devant- l'astre
de M. Tisza que le soleil de M. Berch-
tolid sc couche : cariai. Burian est un
des ministres du. cabinet Tisza et lc
porlo-voix.de son chef dans les.ques-
tions, de politique ôtranigére. .

Une émiirente perstamÈriilé autri-
chienne donfne- à la. Xoàvdle Gazelle
de .2ruricft. _ur .la reWaite dù : comte
Berohtold des TCnSeignem-enls qui
semblent corroborer d'explication ri-
dessus. Elle dit que le barOn'Burian a
été choisi , comme suoçesseur "de AL
Becohtold sur les,consçil.sdc W. Tisza
et en son.lieu et place. La seule chose
qui- a . campiche quo le -.comte Twza
prit lui-même k place de- M. de
Bcnditold , lé-Kt-qu'H est indijqptnsjd>le
à là'- tôte du Jcabi-rfel' de-Butkqiest. Ce
n'est* ,ças que* lf jHent^rie- ait .cù plus
de sujet "d'élrc mécontente flic la poli-
tique du comte Bcrj clitbldqucill-tuln'-
cilie. L'opinion autrichienne lui était,
au contraire, beaucoup plus ostensi-
blement .îostile que' J'opinion hon-
groise. On- a-tjproclie .trqisj.fautes, à
M. dc Bcrclitold : la .première est de
n'avoir pas i.prévu la foiaoalion-de la
Ligue des Etals ^balkaniques' et de
s'être laisisé surprendre par leur dé-
clanalion de gucrre .à la- Turquie ; la
SCBonde est (d'avoir, aliéné à l'Autriche
les sympatliies roumaines cn préten-
dant considérer le traité dc Bucarest
comme non avenu ; la troisième est
de n'avoir pas , réussi , à , exéer un
royaume d-Alhanie -viable, faute de
s'être connu en hommes : le comte
Berc&told., dit-on, n'a su ,ni se ren-
seigner sur, l'insutfisance du prince
de Wied, ni deviner combien Essad
pacha était redoutable. 

, Tels sont les dn-es* des - critiques tlu
' min istre tombé. ' Il serait : intéressant

de l'entéridre raconter,'à' son tour,
pourquoi il s'en va. On apprendrait
peut-<.tre qu'il, a .eu eplus d'un colla-
borateur dans les fautes qu^on met h
son compte.
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Le président
de la Confédération

Berne, 11 janoier.
Depuis le 1". janvier 1915, les allriliu

lions.du -présideut de Ja (ÂMiKJûratioti
sont déterminée, e! réglées par .la noi^-
velle loi du ' 20 ntars 191 _ sur l'organisa-
tion ; de l'adininistralion fédérale. ' Toul
en conservant la plénitude de son iGl.
con_titulioiuiel cl sa mission de ropré-
scnlcr la Confédéralion à rmlérieur et à
/'extérieur. Je président n 'est.plus néces-
sairement investi dc la direction des af-
faires étrangères. En d'aulres lermes, la
présidence de la Conféd.n-tion n'est pbi %
lice.à la gestion du Département polili.
que. Le .membre du Conseil fédéral qu^
est élevé à la présidence peut rester i'i la
tête .du • département qu'il ocçuftdt jus*.
(/u'alors. Soiis l'amien régime, il .quit-
tait ce déparlemeni, pour le reprendre à
r .xpiralio-i de ses fonctions présiden-
tielles. Il cn résultait un chassé-croisf
préjudiciable, disait-on, à la bonne mar.
che des .affaires, désagréable surtout
pour Jes nouveaux conseillers fédéraux,
que ce mouvement de rotation obligeait
à faire le lour de ;»res.rue tous les dé-
lMrt_mcnts avant d'arriver à la prési*
do.nri».

Le nouveau système introduit plus de
fixité daos-la direction des divers- Aépar,
lcmmls.;Nous lui devrons, surtout, croit,
on, plus de continuité daus la polUiqut)
extérieure de la diplomatie fédérale. Le
¦_ *? parlement polilique dtare'UTaiit enliij
ies mëoiBs mains, la conduite des affai-
res extérieures, la négociation des trai*
lés, la sauvegarde des relations interna-
.tionalcs ne sont pas. sujettes aux ..\-<_ria*
lions qu 'entraînait le changement annuej
du titulaire de ^ cc département.- Mean-
Inoins, toutes les précautions sont prise^
pour que le ministre .permanent des af.
fa-res- cliajngwe* rcsle.. en cootacl .avcij
ses^ eoll-gues et ne ya\-enturc.i»?s dans
la voie du, régime .personnel. . « .

La loi entrée en vigueur le 1er janvier
1915 définit eomme suit les .-itlribuliom
du président de la Confédération .:.

Art. 1̂ . Le président de-̂ la-Çonfédéra-
lion rcprésenlc Ja Confédéralion à l'inté-,
rieur et à" l'estoricor.

Art. ta, -Le .président de ^.Confédéra-
tion est chargé dc la direction des affai-
res, du . Conseil .fédéral-.et de , l'exajnen
préalable des affaires soumises à cottet
autorité par -les Dénirtemcnls. . i
¦ Le-président de la; Confédération .sur-

veille k .fonclionnenicnt -de ; toute l'ad-
mmi^ralion fédérale, et , veille à ;«e%que.
les départements règlent, 'sans retard,
les affaires*, qui Jour >ont renvpjées. j
,AiL 16.. Le président de la Confédéra-

tion peut, en. cas d'urgeijçef preudrerdes
décisions au nom .du- Conseil ,/^dçral. II
les, soumet , ensuite, à la ralifical'ion du
Conseil̂ , . , * ' ¦.. ¦ s .. . . . . \

Lé Conseil.fédéral peut autoriser le
président 'à régler en son nom, jwr 'décii
sinn iprésidenlielle, des affaires de" forme
ou des, affaire,s d'imporlajnce secondaire.
¦ Arl. 17. lia.Cluinccllcrie fédérale re-

love <hi président de, Ja .Confédéralion. ;
ATL 18. IJÇ, président de: la Confédéra-

lion dirige le Département qui lui/**!.-
aliribuè, s - ¦-- . , ¦¦ . . -, .- .. .- , , ;
„.Le ppuvcau présidenl dc la.Comfédéra-'
¦tion, . M.. J.j., - : ih  MI .UJ I . a inauguré,. ses;
fonctions par ,ia -réception .du- , eprp^ dit
ploui^liiiue , étranger , et „dcs j auloritésl
suisses qui. ont présenlé .au. Conseil f édé-j
rai leurs -\a>ux de nouvelle année..
;PersonnçUcjinenl, M. Molla continue à

recevoir do . uomlircuses .félicilalionsj
poux son avènomçnt à , Ja présidence.
Ali?: 280 , télcgranwiics qui lui sont:ipar- .
venus ,dcs la uouvcilc de sou élcclion se .
sc-ut ajoutées- plus de. 7t>0 lnitres.ot car- ,
tes, venue», .de ' lous les. points de *- la
Suisse. U eu arrive encore des,pays loin-,
ta,ins où iS,éjournent nos- çon>palr|olcs '
émigrés. . , ,..' : , . . . . ;
-jQytj iparlc .-beaucoup, acluellcsienl,. de

la nécessité d'une cohésion et jopion-plus,
intime enlre- tous. Icj élémenU de - la .
pairie suisse. L'Assemblée . fédérale n'a '
pas. été la dernière à donner l'exemple
de cette conepede nationale, , cn faisant,
participer largement ta Suisse latine à
la distribution, des honneurs. N'avons*
nous pas vu, cn même teimps, la prési- ,
dence dc la Confédération dévolue « un

Tésîinoîs, M'. Motta, la 'vice-pr_.id.nce
du . Conseil fédéral à un Vaudois, il-
Decoppet, îa présidence du Conseil na-
tional k un autre Vaudois, il. Bonjour,
et la vice-présidence du Conseil des
Etats â uu Fribourgeois. Af. f'rtbon ?

Voilà , fournie de liaut , la preuve que
trois races ct trois langues peuvent par-
faitement subsister côte à côte dans la
même - nation, sans qu 'aucune puisse
se croire prétérilée. Aussi comprenons-
nous ki très vive impression produite çri
Italie jiar l'é-cction dc M. Molta à la pré-
sidence de Ja Confédération. Les nom-
breuses félicitalions envoyées- d'au delà
les monts is l'élu de l'Assemblée fédérale
sont une des manifestations les plus ca-
ractéristiques do cette impression favo-
rable. L'attacliemcnt- indéfectible du
Tessin A la Confédération suisse sc
trouve justifié aux yeux-de l'Italie.elle*
mSme.

L'une des manifestations qui ont le
jphls réjoui le nouveau président dé la
COïIfédération est ccrlajnemcnt l'adresse
du. Séiial de l'Université de Friliourg.
Elle a ravivé un de ses souvenirs les
plus chers, qu'il gante fidèlement. Vous
serez heureux de prendre connaissance
de ce document ; ' • .• . - -,-

lUctar J Fnburyt lletcttiorum,
Cal.»nIUUi . . die 12» menti»
Frlîj^îin '.i. Januari.i I .9I5

-..!5r:'-tt :. Motta , Président *
de la Confédéralion helvétique

à Berne. .
-Monsieur Je Président, ' ..

Ce fui une grande joie à Fribourg
lorsque nous apprinies, le 17. décembre
1914. que les Chambres féd-xales vous
avaient élu, d'une façon si 'brillanie, prf-
sident*dct la iCoofcdéralion pour l'année
1915. J'avais eu tout d'abord Vintcntion
de vous adresser, le I* janvier 19J5,.un
télégrauone de félicilati-ns ; mais il m'a
semhî'ô qu'il convenait «l'associer le Sénat
acaidé-nique el l'Universilé enlière ù .cette
manifcstalion .de sympathie, el. dans sa
séance du 9 janvier, la. première ide cetle
année, le Sénat'a décidé de vous adresser,
au nom de l'Univer-ilé, une lettre de
l'élii-ilations.

Celte déinarche ne vous surprendra
pas , Monsieur îe Président, car l'Univer-
sité de Fribourg ne pourrait pas ne pas
se souvenir qu'elle a cu le grand hon-
neur de* vous avoir eu comme éJeive, dans
la pre-riière année de son' exhteneç.
Vou» étiez un des 29 étudiants qui
avaient répondu , en 1889, ù son premier
appel. Vous étiez également du nombre
des sir fondateurs rie la .Romania , noire
société académique la plus' prospère, il
laquelle nous devons les trois sections
les plus florissantes 'de noire Almp
Mal er .- Alemannia, Sarinia Ot Leon'ma.

L'Université de Fribourg est fière, è
"jdsle dire, de voir un de ses enfants las
plus, fidèles investi de ta plus haute di;
gnité de la Confédération- dans celle
artnec si : difficile, qui icon^itcra parmi
le,s années' 1«s plu» cririquéjsdej cc pays ,;
eUe est fière d'avoir votre nom inscrit
sous lé numéro IS dans son album Id'im-
malricùlalioi- : die est ifière d'avoir _p
voui un des-premiers- et. des (plus'ingéV
niéuï pramoléuEs des grandes idées qui
lui sonf chères et qui constituent l'utlimu
ratio dé son -existence.

•C'esl pourquoi nous voies adressons,
au nom' du corps professoral et nu nom
de tous nos étudiants, ies assurances di
. nos- hommages- los plu . dévoués et nos

félicitations les pins siivrér-S. Nous som-
învs convaincus- que moire chère patrie,

. qui a . mas dans,une si imposante mani-
¦ fustation sic. ««nfianjVe ses destinérs en
: vos ninirts; gardera aviv ri*coiinaissan.--i'
' et',honorera-.̂ 'i.jjamais la- mémoire , «lu
i président de la- Confédéralion dc 19t5,

toul. conuue i'.l'niv-cisité de Fribourc
conservera avec un légitime orgueil dans
stw fastes-ac nom de.M. lG. Motta, son
étiSliant cn droit en 1S89-;1„90. , . |

.C'est- dana ces .seniioVnts, .que nous
vous-: prions. Monsieur lo Président,
d'agréer . l'aaprcssion-réitérée de,nos trci
sincère» (élkilations et i'bonunage de nof
sentiment 3es plus respectueux et. l<k
plns-djéA-oucis.

Au nom du Sénat académique.
. .. ; *( , . .. . Lc Recteur s

£*r .(..«.V. Mansct

Nouvelle, diverses
Une dépêche nous disait jendi que M. Cail-

laux était rentré t PJIJ - JS ; une dépéthe d'hier
dimanclie'dlt qa'on lin ¦ offert un banqae^
vendredi, à Buenos*Ayres, dons la U. pr. J '. i .[ac
vVrêeatJne... -' .

— Lea étudiants roamsios cn Suisse ont
reça pu télégramme on ordre de mobilisau'on.

Autour du cardinal Mercier
' De source absolument sûre, noua pou-
voas afDrmer, dit le X X ^ *  Siècle (organe
eaffiofique feefgc s'imprimant au Havre),
que le cardinal-archevêque dé. Malines
ne peut quitter le palais archiépiscopal
et qu'une garde allemande est établie
devant le palais : il est donc aux arrêts.

- -. 
M - j, ...  .̂

Lé Tyd, le principal organe catholique
2ioH-ttida/s, annonce que de nombreux
pretrer du diocèse de 'Malines refusent
d'obéir à l'ordre du gouverneur allemand
dé retirer de la circulation la lettré pas-
torale du cardinal Mercier. Ils déclarent
qu'ils n'obéiront à cet ordre que s'il
émane du cardinal lui-même.

Le journal anglais le Daily A-aiïre-joit
do Ilolterdam :

« Mgr Evrard, doyen de la cathédrale
de Bruxelles, a envoyé aux prêtree bel-
ges une lettre leur transmettant l'ordre
du' cardinal Mercier de lire sa lettre pas-
torale dans les église», malgré Tintenlic-
tion du gouverneur allemand. Le cardi-
nal déclare, au sujet' de la proclamation
du gouverneur; que oelui-ci lui «vait
demandé do signer ce document, mais
qu'il refusa. 11 termine en protestant
contre les entrares que l'on met à l'ac-
complissement de son office sacré. »

Lo tremblement de terré
d'Italie

LB PAPE
VOsservalore Romano, dans un art ici «

au sujet de la visite du Pape à l'h-pital
Sainte-Marthe, dit que le Souverain
Pontife à voulu donner parla un nobla
exemple de l'élan de charité qui, en Ita-
lie, se manifeste ' d'uno manière si ma*
gniSque.

LE KOI ET IA REI.v; »'r_U_E
Le roi est rentré à Rome samedi soir.

La foule, nombreuse, qui se pressait àla
garoM a fait une c-alouxeuse oration.

Le roi a donné trois cent mille franca
pour pourvoir à la protection de» mi-
neurs devenus orphelins à la suite du
tremblement de terre.

La reine a organisé dans le Quirinal
nn petit hôpital où sont recueillis, les
enfants dépourvus dé toute assistance.

. ENCORE DES; BLESSÉS .
Les nouvelles sont de plus en plus

attristantes. Six trains de blessés sont
arrivés à Bome, samedi après midi. O»
eu attend d'autres tous les jours. . Lea
routes de la région dévastée sont cou-
vertes de malheureux sans* abri, sans
vêtements, sans ressources.

UH SAUVETAGE A AVEZZAMO

Sous les décombres d'une maiioa
située sor l'allée de la gare d*Avezrano,
toute une famille de marchands dé pri-
meurs avait été ensevelie ;' elle était
composée du père, de l'a mère et de cinq
enîants. Les parents furent bientôt reti-
rés de dessous les plâtras et transportés,
blessés, à Rome, dès le premier jour.
On n'avait aucune trace des enfants
jusqu'à samedi quand » après- bien des
i - IT. -. I t;. les bersagliers réussirent à s»
mettre en contact avec eux. Une fillette ,
Aligeline, était la plus rapprochée de la
surface et un de ses' pfelils frères était
mort à scs cotes.' Un autre,.de" 4 ans,
deux sœurs do îî et de 14 ans, c .-il, -ci
assetf sérieusement blessée, n'étaient-pas
éloignés el encore vivants. La petite
Angelîne avait pris la tâché d'encou-
rager tes antres ' qui se plaignaient dou-
loureusement.

Ayant été réconfortés pat- des alimenta
liquides et chauds, les quatre enfanta
étaient encore vivants; hier' mâtift di-
manche.

A SOIU '- .
Dans la nuit de samedi à hier, a

2 h. 15, une 1-gcro secousse a été res-
sentie à Sora. La population est restés
calme. Là pltue est tônibée pendant
toute la nuit'; elle continuait, à tomber
hier matin dimanche, rendant plus diffi-
ciles les travaux dé sauvetage.

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Il a été décidé qa'qo .ae recevrait»octm
des membres .lus Avant la gnerre. D'ail*

' leurs , ilsatteadeat patietinnënt.
Lea fjjj iit:c acadmlcietis ({Oi se so&t resi-

'_ gués i n. pas sjéj .er svam des mois et des
'• tnbissontle gêu4ràl Ljaatsy, q3J est toujours
? loin de Paris et ipe-doitr-cavolrle'nurqaiad-

Ségar ; M. Alfred Ca;-?..- , qu'aoralt dû rece-
voir Af. Joies Clsreti'e et que recevra sans



dents M. Manrice Donna j  : M. de La Gorte,-
ilO« teoevra M. Francis Charmes, et M. Henri
Bergson, qae recevra M. René Doomic.

Il a été aussi déoidâ par l'Académie Iran.
taise qu'elle ne ferait auoana élection pen-
dant la gnerre. Il 7 a quatre laoteoils vacants
déji ¦ celui de Jiilea Claretie, auquel sant
_»-_Ud._» MM. At*l .lleimam, Panl Adam,
Louis Bertrand et Henry Bordeaux et deui
on trois antres ; celui d'Henry Roujon, qui a

M GUERRE EUROPEENS
La bataille de Soissons

La ver&ion allemande
On mande du grand quartier 'général

allemand à l'agence.Wolff au sujet des
combats près:<Ie Soissons':
.'Feiftlant la guerre de position du

dernier mois, les Français occupaient,
dans la région de Soissons, des positions
consistent «n un labyrinthe de tranchées,
«lui s'étendaient sur la rive droile dc
l'Aisne vers le nord en formant unc sorte
de tête «le pont.

c A l'aile occidentale <lu champ d'opé-
rations s'élève, k l'ouest de la voie ferrée
Soissons-Laon, une hauteur très boisée
surgissant <le la plaine de l'Aisne el cou-
pêe de nombreux ravins. Sur la partie
supérieure de cette hauteur, les fossés
français-et. aUemands.sc trouvaient à peu
de djsî.ince.h.'s .uns'dcs autres. Lcs deux
iiilvccsaws . s'efforçaient <ie conquérir le
point Je plus élevé de la Iiauteur par une
attaque à la. sape. Au pied <le la hauteur,
à l'est, se..trouve,Je village de Crouy,
près duquel .passe la ligne Soissons-Laon,
dans une .profonde dépression et .se diri-
geant vers le nord.

c A l'est dé cette ligne, il y o plusieurs
carrières dans lesquelles nos soldats s'é-
taient ' organisés. Cetle position , dite
« des carrières » , constitue le contreforl
occidental «lu plafcau de Vreguy, qui
s'étend en longueur el on largeur à l'os!
de la voie ferrée, laquelle sc trouvait ,
dans loule sa 'partie sud, en possession
des Français.

« Du côté sud. plusieurs gorges font
de longues et profondes entailles dans le
plateau. L'artillerie lourde française avail
trouvé dans ces gorges un abri très fa-
vorahte. Des observateurs, installés au
bord du plateau , sur dos arbres, derrière
des couvre-corps et des cuirasses d'acier,
dirigeaient le feu de .'artillerie lourde
opérant, de flanc contre les positions al-
lemandes de la hauteur boisée déjà men-
tionnéc. Cc feu xle flanc s'acharna tout
particulièrement contre les tranchées
d'un régiment dc gardes du corps ct re-
vêtit une grande intensité pendant les
premier* jours de. l'an. Il reprit avec une
nouvelle intensité le 7 janvier, en faisant
d'énormes consommations dc munitions.
Noire brave troupe a eu beaucoup à
souffrir. Une .position, t unc tranchée dc
mitrailleuses » , n été littéralement nive-
léc par le .feu ennemi, ot les mitrailleuses
qui s'y trouvaient ont élé ensevelies sous
terre.

« Après cette préparation, l'adversaire
passa le 8 janvier à l'attaque. Sur un
front de 200 .mètres environ dc largeur,
il pénétra dans les tranchées allemandes
d'où , malgré de nombreuses tentatives,
il nc put être rejelé. '

« Jusqu'au 11 janvier, jour et nuit,
des corps-a-corps d'une violence extra-
ordinaire, et dont l'acharnement et le ca-
ractère meurtrier ne .auraient être dé-
passés, ont été livrés cn cet endroit.

< Une décision devait nécessairement
intervenir. Le 12 janvier, des troupes
allemandes prononcèrent une oontre-
altaquc, " qui tout d'abord fut dirigée
moins contre la hauteur boisée elle-
même que contre fcs positions françai-
ses adjacentes.

1 A 11 h. précises du matin , nos sol-
dats, retranchés dans les carrières, se
mirent-tout -d'abord en mouvement. Au
cours d'un assaut d'une grande audace,
ils cnls-rôrcnt les .tranchées les plus pro-
ches de l'ennemi, ainsi que ses postes
d'observation d'artillerie. Aussitôt le feu
dc flanc des Français contre la haulcur
boisée diminua d'intensité.

< A ]>cinc l'objectif principal de la
première attaque était-il atteint qu unc
heure après, à midi, nos chtescurs pri-
rent l'offensive à l'cxtrèmc droite et ga-
gnèrent un kilomètre de terrain. A ce
moment, nous avons entrepris aussi l'at-
taque dc la hauteur boisée. Les Français
furent d'abord jetés hors des tranchées
allemandes, puis hors de leurs propres
tranchéftf jusqu'à mi-chemin de Ba hau-
teur, où ils firent halte, t- v:

f  Ainsi qu'U ressort de déclarations de
prisonniers, les Français -crurent alors
que l'attaque allemande se poursuivrait
de la croupe boisée, soit dc l'aile droite
des Allemands. Attendant une attaque
venant dé'-cette direclion , ils lancèrent
d'importants renforts en cet" endroit'

- L'attaque allemande n ' eu lieu le
'13 janvier ";'anais, à la suiprisé complète
des Fiançais, T. 'im ton* autre "endroit
C'est le centre ct l'aile gauche des Aile*
anands qui s'étaient mis en branle avec,
comme objectif , le plateau de Vregny,
où l'ennemi disposait de tout un système
de tranchées où il se croyait cn sécurité.

« En '*prë***_-iûé"ide la rapidité de cette
action, l'attaïque de flanc, prononcée de
la forêt de Vregny, ne put être effectuée,
et à la fin de - après-midi toute l'extré-
mité du . plateau était en notre posses-

on . .,;. :.1.1 : unique, U, !. ¦. _ . . Barthou, lequel
J J  u .j.- .-, probablement pu de concur r en t  ; le
fauteuil de J cies Lemaitre, qai a poar candi-
dats M. Georges d.» F_ ii. -r.ij.-he .' aêr.ease-
ment appujé pour cette second, candidature,
M. Paul Vigne d'Octon et M. Maurice Du-
plessis ; enfin le lanteull de M. de Mun .- (jui
n'a paa encoro de <JSaâ"til»t> olfiiA*-.et dont
l'élection n'aura certainement J pas lien eeUe
ann.-,- -.• - -.- . .'".tr

sion. L'ennemi ne réussissait'plus à se
maintenir que dans des vallons "et sur
les pentes dévalant vers îà yïDêe dé
l'Aisne.

c La réussite de l'attaque allemande
plaça dans une silualion désespérée les
Français qui avançaient dans" la région
de la liautour boisée contre l'aile droite
allemand.. Comme l'artillerie lourde al-
leniand. dominait maintenant îa.' vatlé>
de l'Aisne, toute retraite leur était cou-

« Le même jour, 1 ennemi fut encore
repoussé «les pentes des liautcurs de Vre-
gny jpour autant qu 'il ne s'était pas déjà
retiré vers l'Aisne pendant la nuit. Nos
troupes déblayèrent tout le .terrain cn
avant tle l'Aisne. Des déttcheinènU fran-
çais réussirent à sc maintenir soulemont
dans l'arc formé par le fleuve à, l' est de
la ville. . . . .-, - , ' '

*
¦¦ - '"¦ ,ï

< Du côté français se trouvaient la
II"" division d'infaniertct.'Uc.6ô-l??>-'ttfvi'
sion de réserve, une brigade. -mixte de
chasseurs , ,im .régiment d'infanterie ter-
ritoriale, ainsi quei des turcos. des zoua-
ves et des tirailleurs marocains. . - ....

« Nous avoçs pris 18 canons d'artillerie
lourde, .17 pièycs dû-rtilleric.,légère, des
canons-revolver, des -mitrailleuses,, -des
pistolets lumineux, des grenades A main
et à fusil , ot enfin quantité de munitions
d'infanterie,et d'-artillexie. s

Relations françaises
Du Côlé français, on n'a pas donné dc

version officielle étendue sur Jes com-
bats qui font-l'objet du communiqué al*
lcn_jn<l : mai. voici des renseignements
intéressante sur certaines phases des Opé-
rations,- donné., par des réfugies de
Crouy ot de Soissons. L'on d'eux a ex-
pliqué : - - ' .

« C'esl le 7 janvier au matin que les
Français ont pris délibérément . l'offen-
sive. L'assaut' des hauteurs ' de Crouy
avait été précédé d'un formidable duc]
d'artillerie . Du pauvre village il ne reste
debout que quelques maisons i les autocs
localilés ont également beaucoup souf-
fert. ' ¦ ¦' . . J_« .  -, ¦

. - - . .l*-l_ïf»*t O f i  *«-r> .f*.-. .'.._* *rtli-*" - , *• - •
• < Durant plusieurs jours, les canons

ont vomi la mitraille sans upe seconde
d'interruption. Ou voyait . jaillir d'énor-
mes gerbes dc boue : c'étaient Jes tran-
chées allemandes cl. -françaises..que Jcs
obus anéantissaient. ,' '

« L'n certain nombre de ponts dc pé-
niches avaient, on le sait, été établis
par le génie français . Ce furent-Ses tur-
cos, les Marocains rt les chasseurs à
p ied qui reçurent tout d'abord Tordre de
charger. Ah ! les admirables soldats !
Chantant la « Marseillaise « o u  pous-
sant .des cris qui dominaient le fracas d->
la canonnade, ils foncèrent sur l'ennemi.

« Des régiments de ligne-"j arrivèrent k
la rescousse. L'infanterie ef l'artillerie
aflenrindes installées sur lei"- hauteurs
inondaient de projectiles nos Ihéros qui
semblaient n 'en avoir cure et avançaient
toujours , lentement certes ," niais sûre-

« Ilolas ! a dit un autre réfugié, il J a
quatre jours la crue dé l'Aisne se pro-
duisit avec unc telle intensité que .quatre
des six ponts lancés par le génie' furent
emportés par le courant. -Nul ne pou-
vait dire si , d'un moment k l'autre, Jes
deux pouls qui restaient n'allaient pas,
à leur tour, subir le même sort.., . '• ' . ,

« Que serait-il arrivé " alors î Nos
troupes qui se battaient enirc . les.lignes
_rtenisïiâ.s ot ia r'rve jdroitè se seraient
trouvées privées de tout ravitaillement
cn vivres ou munitions'«t dans l'impossi-
bilité dc recevoir des renforts, puis sé-
parées du gros de l'armée par une ri-
vière sortie dc son lit et débordant déji
dans les .prés des deux rives.

' c Alors .qu'il cn élait -temps, encore et
que le. deux ponts qui. restaient résis-
taient toujours à la crue, nos troupes re-
çurent l'ordre .de revenir sur larive gau-
che. El,' comme, de-dit ,1e ço-nmuniqué,
telle a élé Ja cause,essentielle, du repli
de ces troupes qui luttaient dans des
conditions difficiles. '*'
. ,_• N'alurcllcuvent, la manoeuvre, exécu-
tée au moment où l'ennemi faisait agir
des renforts considérables, ne se'produi-
sit pas sans incidents. Ainsi.que, le disait
le communiqué, on' nous fit des' prison-
niers et quelques pièces de canon durent
être abandonnées ' sut "ta! [*ti\'c droite ,
après avoir été toutes rendues iriutilisa-

Un vieux paysan a dit 4 */*¦ j 'ai-vu les
artilleurs revenir, avec seulement les
avant-itittins des pièces. Ca an'a fait Jun
coup. 'Mais jc me suis console <.'ii voy.1:11
les artilleurs qui nous-montraienl Jes cu-
lasses et des machines .qu 'il} ;%v«jçnt dé-:-
montées au frein de-la piè^f.̂ .-.ti ;,-,.

Un autre nous dit . t ..«- -Jevne «fcSs -pas
combien ils nous ont fait de prisonniers :
mais cc que je ;sais bien," c'*est que*i'ai ivu

beaucoup d'Allemands encadres par no»
soldats défiler devant .a» maison, s

D«a soldats qai ont "pris 'sauf* i'ss-
faire de Cr-try cul déoiafé que, môme
au pUs fort de la bataille de Ja Marne,
la lutte n'avait pas atteint .un tel dogr.
d àchiKnemen*.

L'avis unanime-de tous les réfugiés est
que les Allemands ne pourront pas tra-
verser l'Aisne, D'abord il leur serait im-
possible de çofistruire Je moindre .pont ;
ensuite, ; les troupes françaises frat clrns
arrivées sur le théâtre des operalions se
chargeraient de réprimer loule tentative
de ce genre.

Les troupes allemandes n'ont pu occu-
per le village de Saint-Paul ; elles en
jsont à 700 ou 800 mètres.

Dan? Soissons, un seul pont,, dit U
pont des Anglais, ost Testé intact. II »
èlé rétabli par les Alliés .ajirès lu. jbotaJU.
de la Marne cl c'est par J£k qu 'on a pu
jusqu 'il cc jour ravitailler Jn population ,
qui n'a jamais en à souffrir dc la faim.

Des bombes sur Ostende
: Paris, 17 janvier

On mande de Londres aux journaux
que neuf aviateurs alliés auraient bom-
bardé Ostondej endommageant 1» gare et
les casernes allemandes.

Les avions allemands
Selon une -information particulière de

la Nouvelle Gazette de Zurich, une bombo
d'aéroplane est tombée le 3 janvier sur
les Halles Centrales de Paris et une autre
tur l'h-tei du prince de Monaco.

Lés'deux laits ont été tenus secrets
par la censure. C'est k la suite de ces
deux attentats que le général Galliéni .et
le général ttirschau.r ont fait la tournée
d'inspection qui a été signalée, pour
constater où était le défaut du service
de défense contre les "avions allemands.

L'administration -*-"
.des diocèses envahis

La partie du diocèse de Lille non oc-
cupée :par les Allemands se trouvant sans
raftportspossiHjileSavoQiMgpQharost, reslé
à Lille; le Souverain Pontife a déjà ac-
cordé directement les pouvoirs dc vicai-
res généraux à des etn-cs-doy-ju qui lui
en ont tait la demande. Pour parer plus
facilement il la silualion exceptionnelle,
le Pape „ délégué le'cari\ii.al-artlieiv_que
de Paris pour communiquer au clergé
se trouvant-en ces ' condilions spéciales
tous les .pouvoirs .nécessaires. , : . .

. V En Alsace
Delémont, 11 janvier.

Les Allemands ont effectué d'impor-
tants 'travaux de fortifications bétonnés
sur les collines plantées de -vignobles qui

•comma-ideitt la route d'Altkirch Jà 'Mul-
house. Entre Aspadh cl Wathehn,- Aea
fortifications couvrent AltUirch et s'éten-
dent sur un secteur dc plusieurs kilo-
mètres, de .manière à s'opposor u une
offensive venue du nord.

Bûle, 17 janvier.
Lcs nouvelles d'Alsace sont maigres.

L'ouragan qui sévit sur la ' contrée, chas-
sant dos averses de pluie mêlée de neige,
a empêché toule sortie des aéroplanes.

Le canon continue à tonner, anais au-
cune nouvelle n'arrive du front , qu'on
suppose stationnaire.

Samedi, on était inquiet à Saint'Louis;
le bruit courait que des fugitifs allaient
arriver de la région d'Altkirch. ¦

M. Clemenceau etl'abbé Wetterlé
iDans la France de demain M. Emile

Hinzelin raconte :
« Récomnjent, M. .Clemenceau avait

rcivdcz-vous «w_c nos coMalvotaleurs et
amis l-aiybé Wetterlé et Laugel.
'.* . «.'Et* apercen-ant-rdibé.Wetlerié. H lui
tendrt les bras et lui douma un gros haise.
sur chaque lioue: > '

Marchandises saisies
¦ Paris, 17 janoier. . \

- J_a cargaison du Vapeur' Algérie, -corn-.
prenant trois mille tonnes-j dè «nitrate de
soude, expédiée du Chili par une maison
de Hambourg k destination de Dunker-
que, a élé mise sous séquestre.

Condamnation de journaux
L'Otservatore -Romano " commente le

communiqué- énergique 'qui bi&ina nette-
ment la campagiie passionnée de deux
journaux illustrés- italiens, Baslone et
Mulo. ¦ ¦ ' - - -"• '.: ' _ •

« Cotte note, expliqùe-t-il, doit être
considérée comme un hlâmc sévère pour
une certaine pressé qui sc dit «fethoilique
et veut être considérée comme toile, et
qui tient cependant un langage absolu-
ment indigne de qui veut vraiment -com-
battre sous Ji-otrc drapeau. » .' '

La queslion est de si ' haute impor- 1
tance et le fait dc si grandegràvité que-
rOsjerwilpre sent le devoir d'y insister
pour renouveler sa désapprobation, écho I
fidèle et interprète autorisé de celle du
Sainl-Siège :. .. Les -périodiques irisés
tiennent, en effet,.unc attitude ot acçoîn-,
plissent .une oeuvre absolument opposée
aux (magnanimes intentions du Pape.
Non seulement ils se rangent notlemenl
dans un des groupes belligérants, contre-
venant ainsi au devoir de stricte meutra-
.lité imposé par les directions iponfifica.
lcs. mais par I«,urs articles intempérants,
«l 5-UTS . commentaires venimeux. Vis se
-permettent d'offenser d'une manière plus
outrageante l a -pa rtie adverse comme
s'ils avaient pris ù tâche d'exaspérer les

esprit!, d*.xcttef les Ihaînes, 'de perptStuer
et de uendre plus sanglants Jes conflits, i

L'OsservcJore stigmatise «osMUe les
moyens dont Sas périodiques en question
se servent dans Jeur campagne ^ -il'ifre. .
pect envers les peunnaes des souverains
qui représentent le principe de l'autorité,
l'itj-espeot plu. déplorable enoore envers
les choses et les personnes sacnées qui ne
devraient jamais être niêlées aux satires
et aux invectives; font de ces .publica-
tions, par Je but auqual elles .tendeiit:el
par les moyens qu'elles «ntploient, un
ensemble digne de réprobaition.

L'Ossttvatore espère que ces paroles
sévères suffiront pour ramener au de-
voir ces périodiques et que lie seront pas
nécessaires d'nutres> mesures, qui ,oe
manqueraient pas, si ce premier (avertis-
sement restait inutile.

< Ce significatif article de-1'Ostcctia-
tote, télégraphie-t-on de . Kome ù la Croir
dc Paris, dissipe l'étiuivoquc que.les vio-
lences du lkistone ct du -Uulo contre les
.puissances de la Triple Entente avaient
réussi ' à créer. Ces doux journaux, se
donnant comme catholiques , prouvent
que le Vatican : n'enlend ipoint «laisser
lettre morte la direclion d'impartialité
nettement donnée à la presse catholique
italiciuie durant 3c présent com-CUl. >

Contre Varsovie
Londres, 17 janvier.'

Le correspondant du Morning 'Post' èf
Petrograd a reçu information'de l'armée
que les Ailertianils prépareraient tine
autre violente attaque dans la direction
de Varsovie. .lis ont amené leurs canons
monstres de 11 pouces sur la front russe
et ils ont commencé un violent bombar-
dement qui a duré toute une nuit et
toute une journée. Uno attaque de leui
part semble imminente.

L'opinion
du « Berliner Tageblatt »

if. Théodore' Wolff  écrit dam h Berli-
ner Tageblatt : '

•s M; Bassermann a déclaré dans un
récent article que nous étions dès au-
jourd'hui vainqueurs sur le front russe.
Nous n'en sommes pas encore là. Cette
immense armée va recevoir d'incessants
renforts ; nous savons que nous 'fibirohs
par être vainqueurs, mais nous ne savons
pas quand nous le serons. »

Vers l'Egypte
Turin, 17 janvier.

Mario Bassi, le corrcs|H>nidnnl spécial
envoyé par la Stampa en Egypte, écrit
du Cairc 'ù son journal ique l'année tur-
que en roule vers l'Egypte varie entre
80,000 et 120,000 hommes. Elle es* pré-
cédée cl escortée pair des bandes bédoui-
nes d'environ 40,000 hommes. Elle se-
rait déjà jarrivée à mii-chemin de 4a"pé-
ninsule du. .Sinaï. Les forces anglaises
qui défendent le canal atteignent-100,000
hommes. Lc correspondant de Ja Sttunpc
pense que, avant la fin dc l'hiver , on
aura la gran'dc 'bataiHe anglo-lurque sur
le canal de Suez et qu'elle sera essen-
tiellemenl décisive .pour l'un ou l'autre
belligérant , car aucun des deux nc pour-
rait réparer Jes effets d'une première
défaite.

D'autre part, on sait, de Londres, que
les Anglais .se -disent absolument sûrs de
battre 1rs Turcs.
Le. Persans contre les Turcs

Petrograd, 17 janvier
Le correspondant de la Gazette de le

Bourse annonce que la .Perse a envoyé,
conlre Iles Turcs, des tribus montagnar-
des abondamment pounvues d'armes.

Au Japon
Petrograd, 17 janvier.

- Le baron Okuma a dit, dans le jour-
nal Kokumin : « Le Japon n des tâclios
plus importantes que dc disposer du
sort de- colonies sans importance de
-l'Allemagne. La tache du Japon consiste
à ouvrir les yeux de l'Europe sur l'im-
portance véritable du Japon. ̂ Oc^an
Pncifkjuc est déjà sous l'influence jaipo-
naise. Les Ja:ponais doivent porter 'très
Irçut le prestige dc leur empire'.' Un.
paix non armée n'est pas une vraie paix.
La diplomatie sans une force .poutr la
soutenir est impuissante. Un renforce-
ment de la flotte et dc l'année japo-
naise est nécessaire. » '. V "' . .!

En terminant J son article, le ' baron
Okuma dit que 'si lc gouvernement ' ne
réussit ipas à s'assurer la majorité aux
élections, le cabinet devra se retirer.

Schos de parf out
DES PAROUS

M. Lataple écrit dans ls Liberté dé Paris :
' . Çbez noas, ce qae -l'on réussit le mieux ,
ce sont les discours .  Depuis le début delà
guerre, nous en avons entendu d'admirables
Et avant!... Ils étaient si nombreux et si
éloquents  qu'on passait toates les joamées à
les écouter , à les commenter, si bien qu 'on
(l'avait plos le temps de penaer à au t re  chose
si d'agir. ¦' -

- ¦., Notre président de la République n 'ouvre
pas la Louche aans qa 'il en sorte d'incompa-
rables perles. Le président d« la Chambre et
le préaident da Sénat ne s'en laissent pas
remontrer. Bt le président du Conieil est on
sertisseur d* phrases qoi ne craint auenne
concurrence. Autour de ces hommes s'agi-
tent d'antres hommes qai briguent les mêmes
palmes de l'éloquence et B 'efforcent  de s'é-
tonner mntaell.ment et de s'arracher des c iis
d'admiration. .
. « Le Parlement est one sorte d'Académie

0,1 combattent les cr-tenrs. Cenx-ol ns pou-
vaient aooepter qa 'on la fermât'pendant. U
gnerre. Le ooncoars con t inue .  , .

« A ln lecture des discours prononcé* &
la Chsmbre et aa Sénat ,- j .  n'ai 'pu w'tm*
p i cher d' admirer IM ¦ recS-Wces de cette
maslqae parlementaire, propre-'* toat em-
bellir. Tenez, vous 1 e u - i .. peut être .à dé-
plorer qu'on n'ait pat-dote;notre armée da
tout le matériel moderne qoe la guerre
exige; toat Je, monde sait que pous avons
manqué, 'an début , d ' a r t i i l c r i e  lourde —
OQ peut en parler puisque  lu ' un' 1 est main-
tenant  répare. £h bien ! 'voj-tz comme toat
cela M transformé par la magie du verbe :
« Non» avone cultivé la s-ience pour em-
bellir, et enrichir la sie, er l'Allemagne l'a
organisée poar la mort .et lu des 1 rue t ion :
nous.ayons encouragé l'éveil de* na t iona i i -
téa et elle n'a grandi que de., lenr. oppjçes-
sioji  ; nous b&tiasiôn* un temple de paix... >
Kul in  bous avions raiaon ,'n'est-ce pa» . de ne
pas fàbiiqàér de gros cànûtts " L e  toat est ds
•.voir dire lés cto-_*. ¦ '¦-

TOUT AR11VE

L'Italie imprime oette piquante Informa-
lion -. •

« Le II. P. Rivet , Jésuite français , profes-
seur ds droit canon à TUai.er.Uê grégo-
rienne, k Home, ancien élève de Saint-Cjr,
mobilisé de l'armée française, -est nommé
oapitaine au premier étranger. > , .

Ua pourrait dono voir dea Garibaldien!
conduits au Ieu par un Jésuite.

Confédération
- . ..jCorpj .Jlplomatlqof :y

Ccrmm« sweeesseur _c-M.'<S\olfet, qui
a doiuié "Sa démission pour- des faiSonS
de smrté el île famille, le-Conseil fédéral
11 i i j i j i i n u -  M. C lu i r l i -s 1! ou run-!. de Bâle .
actuellement chef de- la-divteion 'des af-
faires étrangères' ati -- .DéjpSirkiinsnt poli-
tique, en vi iu t ' i l i * 'envoyé exjtraordiiiaire
et de ministre plénipotentiaire de Suisse
à Vienne. , .. ( . .

Le gouvernement austro-hongrois a
accorde son agnSnteft! n celle nontina-
ition. i .-- J .

Le nouveau minislrc dc Suisse ft
Vienne est âgé dc55 ans. II-a débuté dans
ki carrière polilique comme attaché à ta
légation suisse dc Paris ,.où il resta quel-
ques années. Promu secrélaire, .puis con-
seiller de légation , il assuma, cn 1891,
les. fonctions dç 'chargé d'affaires à Lon-
dres. En 1896,, il fuit nommé' ministre-
ré-ident él trois uns plus lard , ministre
plénipotentiaire. II ôccuifKi ce ,posle jus-
qu 'en 1902. A ce momenl-U, il rendra
dans la vie privée, et: se retira à Bâle,
d'où , au bout de .dix ans, il se remit au
service de la Confédération, comme se-
crétaire du Département .politique. Lors
dc la récente réorganisation du Départe-
ment politique, M. Bourcart fui chargé
de ,la direction dc l'office des affaires
«Itansètes.

La taxa mlllfalra
En complément do notre dépêcha de

samedi, relative à la taxe militaire, ajou-
tons que les cantons, pour autant que
les cireonRt . inc .M l'indiqueront, accorde-
ront des délais pour le payement. Ils
pourront également faire remise de tout
ou;part ie  de la taxe aux citoyens qui,
sans recevoir de secours, se trouveraient
cependant dans des Conditions particu-
lièrement difiiciles, dans le cas où un
délai no serait pas suffisant.

Taxa* téléphoni ques
On annonce que l'élévation des taxes

téléphoniques a ;eu pour résultat de faire
perdre à la direction des téléphones 1000
abonnés dans la aeule ville de-Zurich.

Une constatation analogue a été f u i  to
à Fribourg. L'oléyation .un ;peu trop
forte des taxes, s u r v e n a n t  au moment
où le commerce languit et où chacun
cherche à faire , des économies, devait
infailliblement diminuer le nombre des
abonnés au téléphoné.. . / .

CANIFS
. BERNB . .

' M. l'abbé Bçtrthoulot, — Encore un
deuil dans le clergé catholique jurassien I
Vendredi s'éteignait , dans son tranquille
presbytère de Cceuvo, l'excellent curé de
cette paroisse, M. l'abbé Barthpulot. Il
était né à Be.fonçl, en4847. Ilcommença
ses études assez tard , à Porrentruy,
pour les continuer à "Fribourg. La tour-
mente kulturkampfiste ne", fit qu'an-
crer plus profondément' sa vocation
sacerdotale. Après avoir.fait sa théologie
aux séminaires de Fribourg et ae Coire,
il fut ordonné prêtre en 1877, & A l t i s h o -
fen, ou résidait , alors l évêque.proscrit
Monseigneur Lâchât. .

Lc jeune abbé BarthpulpV inaugura
son ministère à Cceuve,. en- qualité do
vicaire, et, depuis, il ne quitta plus cétta
paroisse. En 1881, il y succéda au vénéré
M. Etique. Pendant trente-quatre ans,
il fut le curé de cette grande-paroisse.
TOUS Js-.-?. pui-oissir-iis iii lient qu ' il fut
pour eux -un.conseiller; judiciauxe et pru-:
dent, un guide sur, .un-pasteur * dévoué,
bon autant que ferme. La restauration
de son église et la iondation d'une école
enfantine perpétueront son souvenir
parmi ses ouailles.

Son fige, son expérience, les qual i tés
heureuses de son caraotère lui donnaient
un grand ascendant sar ses confrères,
qui le choisirent, en 1908 , comma -vice-
doyen du décanat d'Ajoie. '

A côté de sa charge pastorale , le curé

de Cceuve .'occupai t  beaucoup d'histolr*
n a t u r e l l e  ; c'était un ornithologue de
mérite, dont Us colUotioas. taisaient
l'admiration des connaisseurs .

Un vétéran. — De Lùûfon, on annonca
Ia mort, à l'âge dé 88 an«, de M. Frido-
lin Imhof ,' ancien député conservateur
au Grand Conseil de Berne. M. Itnhol
se distingua surtout pendant la période
du Kulturkampf, où il mit toute son
ardeur à-défendre les droits de l'Eglise.
Les gens du Lautonnais, en particulier,
garderont de ce ^vaillant lutteur un ' sou-
venir rucnnnninSHnt. :¦• ,!. . . . .

• SCHAFFHOUSE
Les trams en de f i  cit. -*  L' ndmin iu t rn -

tion dès tramways dé la Ville de Schaff-
house est , pour 1914; en déficit de
100,000 frime*. U 11 clé décidé de sus-
pendre momentanément l'exploitation
des lignes non rentable.. •

" v "" TESSIN
Décès. — On annonce la mort, & l'hô-

pital de Locarno, de M. le DT Léon
Cattori , ancien vice-président du conseil
d'administration du Credito Ticinese.

ll SniSSEETUGUERR.
Les promotions mi l i t a i r e s

: La loi de réforme administrative, qui
attribue au . D«p-_tement militaire fédé-
ral Vs i,.»! not ion  Vus * (u ' au &**"-l'J de ca -

/p itnine^.réserye celles.de* oêficiers aupe-
riçurs .au. Conseil fédéral. L'année étant
sut ped. et la. conuniMion de la .défense
nationale ayant été dissoute à la suile
de] l'élection du général , c'est ce dernier
qui fera, oette année -les propositions au
Déiparle-nenit .militaire fédéral. Le ta-
lileau des ipramolions de cotle .année pa-
r.iiij-u :lrèe j]ii-o- ,- J i ; i i i u . i i en l .  ',* .•.. '. ,

L ' ê c h a n g 0  des p r i s o n n i e r s  inva l ides
Dans une lettre au 'Con.cil fédéral , le

gouvernement de Bûle offre cette ville
comme siège de l'oflice d'échange dea
prisonniers de guerre invalides, qui
serait orée conformément è la proposi-
tion du Souverain Pontife.

Docteur ralalsan en Serbie
M. le docteur Tschieder , ancien prési-

dent de la ville dé Brigue, se rendant à
l'invitation de la Croix-Rouge serbe, est
parti pour Nisch. M. Tschie'der a déjà
fait un séjour de plusieurs mois dans les
ambulances serbes, lors de la deuxième
guerre des Balkans, en 1913.

(FAITS DIVERS
tuitu

(?¦« nalae _e«tau fal-Ifié*. — Iln 'eft
brait , dans la Baisse orientale, que de la
ferra, tnr  e par or.-ir, du lo jonice , d u r  n
maison de Kr._iUagen (TiuirgWM),' qoi pra-
ti quait en gros la fslsifieation des vins Cet te
fabrique livrait par année; jusqu 'à 150,000 li-
tres de ses prodait*. Ses directenrs ont été
arrêtés, aiosi qoe le tonnelier-caviste en chef.
L'enquête a montré qae le saore et les ineré-
dients chi mique. arrireient par vigoo- dun«
celle immense odicine. A l'intérieur des ton-
neaux se trouvait une petite quantité de via
authentique , contenue dans nn tonnelet p lacé
de telle façon que , en faisant jouer le ¦ gail-
lon » , les contrôleurs dea dënréea alimen-
taires ns tiraient qu'un jus irréprochable. Et
dire que les fraudeurs oot obtenu à l'expo-
sition nationale une médaille d'orl

On croit que d'autres personnes, compro-
mises dans oette affaire , vont être arrêtée*.

Brûlé- vive. — Une fillette de 4 an*,
Oaiparine Garin. a été brftlée vive, hier, di-
manche, Chemin des Grands-Philosophe*, à
Genève.

Pendant que aa mers était allée travailler
chet dé» p-rti__U_t_, l' .n(-ot,'qu,i Était coa-
ohée, ae leva et s'approcha 'd'an fosrneaa. Sa
ohemlse s'enflamma et la pauvrette roula sar
le planoher , en poasaaot des oris qai attirè-
rent l'attention d'nne voisine,. M°» War-
pelin. ..." . . , . . . . .

P_n.j tr i . t j t  dans l'appartement, oette der-
nière t rouva  la petite Gasparine horriblement
hrûlée sar tout le Corps. La fi l le t te  rendit 1»
dernier soupir dans d'atroues souflranoes. '

LA NEtaE
On signale nne abondante chute de neige

dan* toute la Suisse.. . ' , ...
Dans la région des Alpea vaudoises , la

neige était aooompsgoée 'd'un vent violent ,
qui a amené Une tonte rapide, pnis une Oral,
énorme des coars d'eaa. Samedi, la ligne
Aigl e Sépey.Disblereti a été interceptée par
des chutes de pierres.

— On mande de Ragatz :
Par sn i t e  de l'adoucissement de là tempe- -

ra tu re , d i j n o i  m. s avalanche* se aont pro-
duite» dans la région d'Alvin, cansant des
dég&ts considérables dans le* forêt* et anêan*
tissant les plantations'. -'"

Protection de la j e u n e  f l l l o

Enlla '.b ntaicil  tsmpralr * 'de l'Aasooistie.
, catholiqae. internationale de*-osuvre* de

proteotion ds la Jeone fille. — * Novembre -
décembre-.1914,. - . e ;.
Le naméto de fin d'année nous eat arrivé

avec quelque» pensée* sur lea événement*-que nous traversons et qui. ôçt lenr répereo*.
»ipn sur l'œuvre, si nécessaire' dei la proteè-
tion de ht Jeun- ille! Pfos'qOe jamaia la lien
de la solidarité doit se raffermir entre ton* Ui
membres de l 'Association.

Le Bulletin t'est aminci momentanément ;
il a cependant un besoin pressant de l' appu i
moral et pécuniaire de toa* se* abonné*.
Certainem.nt, personne oe retasera de gre.
ver aoo, budget du mentant d'un abonnement.
C'est en ees temps difiiciles qae 1'a.svre peat
faire, avec le secours de Dieu, U pio* gtand
bien, mais elle ne pourra l'accomplir qae «i
elle est secondée par de* Ames généreuses.



FRIBOURG
Délimitation de paroisses

.. .„. . -.r-nr
S "G.-M gc 8*w«*. *vê«U8 d* Lausanne

et Genift-e, puiAie. dan> 1* Swaine c<t*f,o-
llque- de samedi :
. C'est à Sotte premier s-ynoi», ««ou

à la bibliothèque de VE,v*(âié,.le .10 avril
11M2 qi»e NoiLs jwuInWïtnes ta question
d'une^4-imi .***»"-)-» rftUoimelta et précise
d'oin ion nombre de pa-foisscs de Notre
diocèse, surtout de celles du canton dc
Vaud. V .

" "

' . "- - i",, Nous-signalions les graves înconvé-j
nienU qui Peuvent ^

résulter, .du fait que
des , paroisses mixités ne sont circons-
crilcs «lue d'wnç jnanièrc vague et incer-
taine. il>es familles catholiques, établie»
dans une -contré- (protestante, sont expo-
sées «1 ne jamais recevoir la visite du
prêtre ; il .pourrait advenir que des en-
fants y soient élevés et grandissent sans
baptême, ni communion, ni instruction
religieuse ; des fidèles isolés ignoreraient
parfois leur véritable pasteur el ne sou-
j-aieirt n <pn s'adresser poqr célébrer leur
mariage ©u . «ccojBplir leur devoir, pavai.
Aussi iavitionsiNc-us MU. les .très révé-
rends doyens intéressés U examiner de
près la question dans les conférences
«•oelésiastiqrie. et, -tenant compte de la
situation typographique des localités et
des voies de communication , à Nous sou-
metlre* «insulte tm -rvant-proj«l;de :déli-
initation dcsipuroisises de leurs d-canaU.

. -te décès du 'regretté iM. Martin, très
révérend doyen- _du vasle décanat de
Saint-Aaiédé-; Péroctiaa des paroisses dc
Jteuens et d'Orbe, d'autres cireonstanaîs
«wcore, ont quelque peu retardé i'i-xécu-
ition de ce1 travail. ¦* ..'-.- •

. D'ailleurs, Nous avons dû soumettre
k un examen plus approfondi plusieurs
points dc r.ivjLr.t.pnjjui , demande, de
nouveaux éclaircisse-nenls plus dtStaillos
ot ph» précis, diicuVeT cwiamc. propo-
sitions, concilier des points de .vue diver-
genls. décider, enf in, de la façon la plus
équitable .pour MM. les révérend, curés,
la plus pratique «t la plus profitable
pour les -ïdèles.

s En verlu de Notre autorité épisco-
pale. Nous entendons fixer aujourd'hui
les limites des paroisses catholiques vau-
doises . ct des • paroisses fribourgeoises
voisines du canton' de vaud. iBn regard
du nom dc chacune de ces paroisses,
Nous marquons, les bornes de o-Hes-ci
ou bien Nous ènu-mérerons les bourgs,
les villages et les hameaux qui doivent
s'y rattacher pour signifier que les ca-
tholiques qui habitent: ou (pourraient
habiter ¦ ces local;I. s fout ' partie des
paroisses susnommées 

(Sutt-ia délimitation des paroisses du
canlon de Vaud.)- . . .

CANTON DB FRIB00RO
Cheyres. — Ara-issoulcs, La ' iMauguet

tas, Yvonand.
Murist. — "Chavanncs-le-Oi-ne, Ché

nc-Paquicr, Nictiicns, Bavray, Treytor-
xens.

Vuissens '. —- B-oley-Magnoux, Champ
iainoï,' CSiaaiéaz, Correvon, Démoret
Denezy, Donneloyc, Gossens, Mésery
Molondin, Ogens, Prahins. .

Surpierre. — Cremin, Porel, Jfeiiniez
Los Treize Cantons, Soigneux.

Ménlères. — Oranges, Mamand, Sas
•Ci;

Nuvillu. — Combremont -le - Grand
Comibremon_-3ejPetlt.

Billens. — Dompierre, iLovaitcns, Pre-
vonloup,, .

Romont. — Cenuaz, VillarsJk-amard
Attalens. — (Les Tavernes, Les Th5o-

leyres, .Pàlézieux-gare, Palézleux-village.
Saint-Martin. ~ Bussigny, Clicsalles,

Ecoteaux jusqUVt l'école exclusivement,
La Bougèye vaudoise, Oron-la-gare,
Oron-Ie-Châtcl.

Chûtel-Saint-Denis. —r Le Crotalon.
quelques jjBaisoBs.i«iu haut de Çojsier.

Remaufens. — Ecoteaux- jusqu'à l'ocok
inclusivement.

Promasens. -*- CaiTougc, Çhâtillens,
Oron-la-Ville, Ferlens, Mérières, Servion.

Châtonnaye. — Bossens, Sodcillcs,
Trey, ViUarzei.

Rueyret-les-Prês. — Grandcour.
Domdidier, -77 Avenches,.Oley.es.
Gle/lerensi-Coriancin. — Chovroux

Chézj_rd, Ressudens. ' . " 
¦ ¦- ¦• ¦

Villarepos. — Donatyre,
•Salnt-vtaMh. — Bellerîve, Constantine,

Missy, Montmagny,Salajvaux.Vâllamand,
V'illars-fte-Gnuid ; - tous les villages et ha-
meaux en deçà de l'artte du Vuilly jus-
qu là la fcontière.friboingeoij5e.

Delleg. — Chabrey, .Chatwpmartin,
Cudrefin, Montet ; tous les villages el
hameaux .derrière liaréle du-Vuilly jus-
qu'à la fromlière iriboiaîÇ-c-is-. - - .-

Moral. — Faoug, Agrimoifte * (Agris-
TVU) ,  BuchiUim (Sûdisten), Ghampagny
(Ge__jpena*_h), Charmey (Galmiz), Châtel
(Burg), Chiètres !(Kèrz_Ts), Courgevaux,
Frassos fF.râ__hei.., ,'* Creng, " Hauteville
(AllaviUa). Lourter» (Lurtigen), Mey-
riez, Montilier, «ded, Vuilly ¦; le - Bas,
Vuill}-.le_Haut

Clavaleyres et VUlam^ks^Moincs, com-
munes bernoises dont les catholiques
sont confiés aux bans soins de Monsieur
-e Curé de Morat pir Monseigneur .-l'Eve-
que de Blic. -'

Crenier - sur - Moral. ._ CoujsiherK,
Courlevon. '

-'C-smutn'd-t '{ OurmelaVi '—* Setttcs
(Jeuss), Ŝ lvaguy (SalvcsMch), Ooney
(UL-alz ) .

c Que MM. les Çutét,* el , leurs «axl-
Uaires Nous . snn t̂eKt de reooàxBjander
vivement -t leur zèle 'sscpi-s-tal tous le*
catholique» dts&-nA_H àxm leviw paloia-
se_ , parfois très étendut-s.

• Ce qui a déterminé le Fils de Dieu
& descendre et à vivre -jianni -nôuÀ, ce
qui Ta fait' ehtbrài-ér la pauvreté de
Bethléem et le travail de Nazareth, ce
qui l'a poussé et «soutenu dans ses JCOUT-
ses apostoliques, ce qui l'a incliné de
préférence vers lei humbles, les pauvres,
les enfants, cc qui l'a ïloué à la croix et
fait coftsc—smCr son œuwe ï-édemptrice,
c'est, sans contredit, la charité. Chaque
homme doit redire la parole de saint
l'aul : Jésus-Quix-j m'a, aimé, dilexit me
{Gai., 1* 26). CeW qui est .uhstajiUçîJe-
uje -iil la Charité ne peut agir autrement
que piar amour. ..

t Or, le >prétre, ambassadeur et ami
du Christ, doit .aimer, lui: aassl, d'un
amour surnaturel et sincère, toutes les
4mes confiées à ses coins; Selon l'espres-
_ion de l'Apôtre, il es. tenu 'de..dépenser
«t de se dépenser tent «nti-T ptair elles
(II Cor., in, 10); d,'aHM)ur lui fera oop-
nailre scs brebis, chercher celles qui sont
perdues, visiler cciBes tpii sont abandon-
nées. 'L'amour le conduira vers les pé-
clieurs, car il sait que, comane le divin
Maître, il est envoyé pour qu'ils aient
la vie et qu'ils' ' l'aient: en 'abondance.
L'amotvr lui inspirer» te courqgc et ,la
îorce pour prott$<y et détendre son
bercail contre les loups ' ravisseurs.
(Cf. Joan, x.) Si jl'égolsme a ,pu parfois ,
hélas ! faire des Tnen-enaires, l'ardente
charité fait j les lions, pj-sleurs qui don-
nent Jeur vie povr lears brebis. .

Fribourg, le-.-)! ijanvier 1916. ..
t André BOVET,

Evêque de Lausanne sel Genève.

Elections au 17 Janvitr
Voici le résultat des élections complé-

mentaires qui ont «u lieu hier :
Dans le cercle de la Sarine, M. le

doct. ur Gustave Clément a été élu
dé puté par 1800 voix (chiffre incomplet).
La ville.de Fribourg lui.W donné/£22 suf-
frages. -

Dans le cercle de la Singine, -M. ;le
conseiller d'Etat Vonderweid a été élu
député par 735 voix. ¦ ,

Dans le cercle de la Gruyère,. M. l'avo-
cat Paul Morard a été élu par 1276 voix.

¦ Promotion mi l i ta i re
L. lieutenant du génie Alfred Ma*sa ,

de Chfitillon , à Lucerne,- est promu an
grade de premier lieutenant.

(.M vendredi, do fa Gr 'mHa
Mgr Kirsch a donné, vendredi, sa très

intéressante conférence sur : Les édifices
constantiniens de la Palestine.

Devenu maître des provinces orienta-
les, Constantin-le-Grand commença ù
élever des sanctuaires pour honorer les
endroits princi paux qui furent les té-
moins des scènes de la vie de Notre-
Seigneur. Ces édifices sont au nombre
de trois : Les églises de la Nativité, à
Bethléem, du Saint-Sépulcre' à Jérusa-
lem, et l'église du Mont des Oliviers..-" .

La tradition avait conservé en Pales-
tine le souvenir exact de l'emplacement
de la grotte où naquit l'Enfant-Jésus.
Au troisième sièole, le philosophe Ori-
gène et saint Justin donnent aussi des
indications à oe sujet. C'est dans le qua-
trième siècle que Constantin jeta le.
fondements de la Nativité, dont l'édifice
actuel a conservé la structure générale
et certaines patU_s. -La ba*»Kque est
composée de cinq nefs ; elle a une archi-
tecture très riche ; l'édifice frappe par sa
simplicité grandiose, ....

L'église actuelle du Saint-Sépulcre à
Jérusalem date dus Croisades. Les mul-
tiples inscriptions quea l'on peu^.encoré
Voir dénotent les figihhrèti'x "cliàn'g.-
ments par lesquels a passé la basilique.

La basilique de l'Ascension, sur le
mont des Oliviers, a été construite pour
remémorer le souvenir-dé la transfigura-
tion et de l'Ascension dô Jésûn-Christ.
Une tradition rapporte que le Sauveur,
avant de monter au çiej. avait à cet
endroit annoncé la ruine de Jétnsalvm
et fait la prophétie sur. la fin dd monde.

Ce n'est qu'en iOft que l'on a' pu
reconstituer l'état primitif du monu-
ment construit par Constantin."

Les archéologues travaillent encore
activement et arriveront vn jour '& re-
constituer exactement tous ces édifices
élevés pour glorifier l'Heureux avène-
ment de Jésus-Christ sur la ierre. "

La magnifique conférence de Mgr
Kirsch était illustrée de nombreuses pro-
jeotions. ;

lei art* et les études
La vie littéraire::.! arlistiquo reprend

son cours normal à -Fribourg..-Après une
alerte d'épidâmie et 'quclquts jour» de
congé, le coDcge a. icommcncé, dans las
nierllçurcs conditions, son deuxième tri-
nreslre; l'Université va son train pai'siV
ble; tout en déplorant l'aibseoce de quel-
ques professeurs ; nos diverses sociétés
sont pleines d'aictrvité ; notre école de
musique ,attend son installation dansées
locaux restaurés.cl agrandis; M*" EHine
Biarga, de l'Opéra comique, a repris scs
excellentes leçons de •chant tlans noire

YÏÏle 5 des Ti^pïtltions hiten_es nous _ t3»
parent i da première ides Saisons.

BeKw-Uttrti
Les deux soirées tbéitraUs et musi-

cales données par la Société dé Belles-
Lettres les. 6 et 10 janvi.» au théâtre
ont laissé, tous frais déduits , un bénéfice
net de 12l"> francs. Cs iénétlce « été
ainsi réparti : Bureau central d'infc*-
mations et d'assistance, 7M) fr. ; Crèche
catholique, 300 fr. ; Crèche protestante,
I65 fr. . '

La Société de Belles-Lettres ie fait un
plaisir de remercier publi quement toutes
les peraonnes qui ont prêté si aimable-
ment leur concours è cette ceavre ; tontes
et tous ont rivalisé de bonne grâce et de
dévouement' pour faciliter la tâche des
organisateurs, et Belles-Lettres .st heu-
reuse de leur exprimer sa gratitude.

Lee meubles et les tentures sortaient
de ches MM. Zurkinden et Delpech ,
tapissiers en notre ville ; le piano d'ac-
compagnement, du magasin de musique
L. von dêr Weid.

Chemins da tir ékctrlquas
_• la Gruy.re

Le bulletin des recettes des C. E. G.
nous apprend que l'entreprise a encaissé
en 1914 une somme totale de 538,2-1
francs 39 (579,197 fr. 72 en 1913). 1*
moins-value pour l'an dernier, consé-
quence de la guerre et de la crise géné-
rale des aflaires, est ainsi de 40,956 fr. 33.
Le déchet est surtout sensible pour le
trafic voyageurs ; le nombre d*-» voya-
geurs transportés, qui était de 541,353
en 1913, a été dé 539,071 en 1914, ce qui
s'est traduit par une baisse de 38,129
francs 04 dans les recettes. Pour les
marchandises, la moins-value a été de
2827 fr. 23

Con-pétallon d' enfants
Hier après midi, dimanche, a Saint-

Nicolas, fête très gracieuse et très tou-
chante de la Congrégation de l'Ënfant-
Jésus. Nous y reviendrons.

Nos syndicats agricoles;
La modeste fédération des syndicats

agricoles de notre canton va son chemin
en progressant et cn faisant <lu bien. Les
comptes de son sixième exercice bou-
clent par un solde actif dc près dc C0.0OU
francs. Cette situation .permet à la Fédé-
ration dc songer à -la création d'un en-
trepôt pour ses niarcliandises. Des trac-
tations sont eri cours à oe sujet.

8OOÊTË8
Chot.r mixte de Saint-N colas. — Ce aoir,

|ao'di, 4 8 S b., répétition sa local. .1
Uosiqoe « la Concordia ». — Ce «oir,

landi, t g H a-> ré pétition générale poor le
concert  de dimanche.

Société de gymnastique des hommes. —
Ce soir lundi, i g 1/- h., leçon k la halle.

MEMENTO
A l'Institut de Hautes Etudes, villa des

FouKèrts, demain eoir , mardi, à 5 heures,
coul .  re. ce du U P. Alio, proiesseur * l'Uni-
versité : La oie ehr-tienna.

Lire notre feu i l l e t_n  : 1 John le Con-
quérant > , en 4»1* paçe.
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La PSA8 at ta paix

Rome, IS janvier.
Le Pape a ordonné J»__- décret des

priétev spéciales poiur !» paix _ réciter
à jours fixés seton une formule spéciale.
Daas toutes les cathédrales métropolilai-
nes et églises paroissiales de lï*irope, le
7 février, et dans celles des autres conti-
nents, le 21 mars, seront célébrés des
services religieux spéciaux conformé-
«nent i un ordre'établi- -; '•

Rome, IS  janvier.
A l'occasion des prières spéciales que

le Saint-Père ordonne" pour le 7 février
et le 21 mars, il est-remnnmandé à tous
les lîdêles de s'approcher des sacre-
ments. Sa Sainteté Benoît XV a composé
la prière suivante qui devra être lue dans
toutes les églises et les oratoires du
monde :

« L'ffrayés par les horreurs d'une
guerre qui ruine les peuples et les Etats,
nous cherchons,- 3 Jésus. Je. .refuge su-
pr_Bie dans votre Cœur êtres aimable. De
vous, qui êtes la miséricorde, nous im-
ptorûms 'ta fin..de.$£ppuva»table fléau.
Ue vous qui -les le Hpi pacifique, nous
demandons dc hAter.la conclusion de .la
paix après laquelle oous.soupirons. Que
de votre .Cceur divin la charité rayonne
dans le monde et que, les discordes
B'élanl apBiiéés.'resloaniKS s'aiment de-
nouveau entre eux. Dans votre passage
sur la terre, ô Jésus, -votre Coeur s'est
laissé toucher de compassion pour les
malheurs de , l'humanité. Qu 'en cette
heure aussi, marquée par tant de haines
si funestes et tant d'affreux massacres,
votre Cœur se laisse toucher. Ayez pitié
de tant de mères inquiètes du sort de
leurs enfants ; ayez pitié de lant de fa-
triiUes privée* de leur chef -, ayex pitiî
de celle malheureuse Europe sur la-
quelle s'étend une ruine immense. Inspi-
rez aux gouvernements et aux peuples
des conseils d'apdisemeht. Aplanissez les
conflits qui divisent Jes nations, faites
que les hommes se donnent enfin le bai-
ser fraternel de la paix. Vous qui nous
avez rendus frères au prix de votre sang.
Lorsque l'Apôtce Pierre*.vous adressa, un
jour, cet appel suppliant : . Seigneur
sauvez-nous, car nous périssons, vous
avez aussitôt -apaisé la mer en furie ; de
même, aujourd'hui, exaucez nos prières
confiantes él rendez au monde boule-
versé la tra-nquillil^'el Ja "paix.
. « . Vous aussi, ô Vjctgc très sainte,

comme vous l'avez fail si souvent ' dans
les épreuves, sidez-mous ; protégez-noos ;
sauvtz-aoïis. »"' '; '-"*** - • • •

L« trtmblemcnt ds terre d'Italie
; Rof&e, :1S. janvier-

(Stefani.) —iUn cammuniqué de l'Ob-
servatoire géodynamique annonce que
-'activité sismique montre unc tendance
nette (vers la phase dc décroissance.

Le Giornale d'Italia reçoit de CHtadu-
calc, dans la .éjgion. dç Cfrigolano, des
nouvelles disant que le tremblement de
lerre du 13 jjanvier a causé la mort de
15 personnes. H y-eut «n-outre de nom-
breux Messes. "> -

L'idea Sazionale dit que la commis-
sion technique a constaté que le S10" bloc
de la colonne Antonine à la piazza Co-
lonna, ô .Ronjç».£cs}. Replacée de neuf
cenlimèlres, ssns d'ailleurs que cola af-
faiblisse en quoi que ce soit la stabilité
du monument. " - *

d-'OMcrpatore Romano annonce que
les offrandes podr les .secours aux si-
nisjtrés atteignent jusqu'à maintenant
20,000 lires. Jusqu'à hier dimanche.sonl
arrivés à "Rome 4500 réfugiés, dont 2000
hlessés sont soignés dans ks hôpitaux.

-• - - • ¦ Rainé, IS  janvier.
(Slefani.) —r La Tribuna apprend que,

à G-nis.ro, ioep.du. tremblement de terre,
le curé célébrait la niesse devant une
soixantaine de personnes, dont cinquante
restèrent sous 'les décombres de l'église
écroulée. . ¦»'•

iA Capjstrdlo, •_-y èsâ émiron 200 vic-
times. ' ' -

Home, 18 janvier.
L'Osteroatarè. Romano dit que le Pape

a reça dii _acré-CoUèg« un Bon de
10,000 francs pour les victimes du trem-
blement de terre. Le Cardinal Maffi a
envoyé 1000 Trimes ponr le mfime but,
et l'ancien ministre des EtatsAIncs, il.
Soner,-1000(francs. .. ... ... ,.

Rome, .f fi .janvier.
Le marquis di -Bagno a pris l'initialÈve

de prccposér aux dépiiiis de la Ohambre
d'abandonner un mois de leur indemnité
pariemènlaire au profit des victimes du
tremblement de terre; .,

A l l emagne  et Autrlche-Honjria
Vienne, 18 janvier.

Sp. —.. A l'c-ccasion de son entrée en
foncUo'iis,' îe baron Burian, ministre des
affaires.ctrangcros.̂a.adressé ou rfiance-
lier de l'empire allcmanid un tdhsgrammc
disant : ..

•t iLes deux puissances atiés ont rrrain-
tenaat ^prou^.au., cours .d'Jine .période
historique graiv:e,..la .v^leui^de l'alliance
«t du pacte d'amitié qui, reposant sur la
fidélité et la r.onunynauté d'intéfêls.
«insîtilueirt îa b»se inS&aTit-Uc de SOMT
polilique. Je' prie Vqtre -Exccltencc dé
m'accorder, ainsi qu^à mes ptédôcesscirs ,

Je mézn»:a.|giui; énergique dane rewr.
cice de m«» au.1Cti_1.i- *

Le rfianudler de d'empire a r^iondu
par an léî-gramnie disajil .-

« VDiref^xcsBeoce; |ieutê|re rassurée
de mon ajipui illimité et de ma collabo-
ration pleine de confiance dans .'accom-
plis*_ncnt Ide votre tâche sérieuse et
pleine de r_sporisabtlit-s. Je vois dans
l'union indissoluble des deux (puissances
alliées par une fid-te amitié le gage
d'une solution heureuse de Ja guerre. »

¦Budapest , 18 janvier.
Sp. — Le correspondani iieriinois du

Pester Uoyd annonce -,
« La nouvelle annoncée aujourd'hui

que Je baron Burian se rendra au gran-d
quartier général allemand, où il confé-
rera avec les per>onna!ités dirigeantes, a
produit ici unc excellente impression.
On a ici la certitude que le nouveau mi-
nistre est parfaitement à sa place, et on
ne doule pas que; du côté allemand, le
soutien ne lui manquera pas dans l'ac-
complissement de ses fonctions. >

Runes «t Autr ichiens
Budapest , 18 janoier.

On mande de Bistritz (Transylvanie)
au journal A: Eat :

« Entre Posseritz et JaLobeny, districl
de Kimpcdung (Bucovine) , se produisenl
des escanno-dies d'tfvant-gardcs. Les
liasses ont envoç-i hier, pour la troisiè-
me fois , vers lc col de Jakoben'y. dont la
possession leur «st indispensable pour
leur marche en avanl , une compagnie
d'é-lair-eurs. Celle-ci, de même que les
précédentes, a été anéantie jusqu'au der-
nier homme par de d'infanterie abritée
dans d'excellentes positions. >

En Galicie
Budapest , 18 janoier.

Le Pester Lloyd puMe un article ve-
nant de source militaire disant :

• -Les 'Busses ont relire l'armée assié-
geant Przemysl. lls ont relire également
une parlie dc leur artillerie, notamment
les balleries .ourdes, aux forces massées
contre les Beskides orientales, pour for-
cer le Dunaïetz et la Nida . Ces déplace-
ments de l'artillerie montrent que la su-
périorité des Uusse* «n artiVrtrie légère
ct lourde, qui s'élail manifestée d'une
façon si catégorique au cours des deux
batailles de Lemberg et durant notre pre-
mière offensive contre la San et la Vis-
tule, ne subsiste " pas dans "la même me-
sure. De même, le fait quç les Russes ont
muni , ces derniers temps, leurs nouvelles
formations de fusils Berdan , donc d'ar-
mes de modèle ancien, «st un symptôme
qui mérite l'alleotion. Cela permet de
conclure à une diminution importante
des forces ciistanles. Le fond du réser-
voir des forces russes, qui paraissait iné-
puisable, devient toujours plus visible. 1

Bulletin russe
. Petrograd, 18 janvier.

Communiqué de Vétal-major du géné-
ratijssime, 17 janvier , 6 h. 55 du soir -.

c Sur la rive droite de la Vistule, nous
progressons toujours avec succès. Le
16 janvier, nos éiônienls avancés ont dé-
logé l'ennemi des villages dc Budy-Sul-
kovska.

« Sur la rive gauche de " a Vistule, le
16 janvier, l'ennemi a prononoé une série
d'attaques violentes contre nos lignes.
Dans la région de Goumin , les forces
enaetnics n'.é-iieot _>SJS inféricu.es à six
régiments. A la suite de ces atlaqiws suc-
cessives et dé comjjats acharnés à la
baïonnette, les Allemands ont pris une
tra___._e d'une de nos. compagnies avan-
cée.-.

t Dans les autres secteurs , l'ennemi a
été repoussé ct force de se replier sur scs
positions.

« Les A31_nan_s appuyaient leurs at-
laques par un violent feu d'artillerie, no-
tamment d'artillerffijpur de , ./ju,'ils •diri-
geaient contre le secteur voisin de celui
qui était l'objet de l'attaque.

c iDans la région du .village de Konop-
nîtza , l'ennemi s'élait approché à 30 pas,
à la sape, de nos tranchées, afin de nous
attaquer. Il lut accaMé dc grenades à
main et arrêté dans son mouvement.

« Une batterie attiridûcnne d. gros
,calibre , qui bombardait Tarnof , a été ré-
duite au silence par le feu de notre ar-
tillerie, dès que ses positions eurent été
ddcoureertes.

t Ea Bukovine, nos ayant̂ jardes ont
pris d'assaut le col de Kiriibaba. sur la
frontière de Transylvanie." >
, Nourtlle victoire russe au Caucase

Petrograd , 18 janoier.
•Communiqué de l'état-major de . l'ar-

mée du Caucase,-en date du 17 janvier,
a. 10 heures 50 du soir :

« La bala 'dle de Karavurgan, livrée ces
trois derniers jours au milieu d'une tem-
pêle de neige inirifçrrosnpùe, s'ê t "ter-
minée par la. vù'toirê complète "de nos
troupes. Grâce aux efforts dc nos régi-
ments 'du Caucase ct du Turkestan, aLisi
que des cosaques dc Sibérie, la résistance
de l'ennemi à'- été brisée, les-1' arrière-
gardes couvrant la retraite anéanties cl
le reste des armées turques- mis en fuite.

A Erzéroùmï les - é-Smenls de pour-
suite de nos lrd«pas otrl troiï»-é dans des
ravins Ides batteries -turques qui avaient
été précipitées des "hauteurs par Vcn-
noini.

« IA  pooisaiW --d*» TUrs» coirt'mue. »

PUraqtaâ, is josituitî.
De Tifûk. cm confirme i_ nouvelle que

l'année russe du Caucase a couvert
d'une gloire nouvelle ses drapeaux pat
un exploit héroïque. Elle a complète-
ment anéanti le Ume corps d'armée
turc, sauf quelques éléments insigni-
fiants, qui se sonl enfuis en désordre.

L'armée russe a pris toute l'artillerie
du lime corps turc.

Sur le canal de Suez
Milan, 18 janvier.

De Suez au Corriere della Sent :
&A  30 décembre, un oSîïcier italien

avait demandé au gouverneur de Tur
(sur le canal de Suer, presqu'île dn Si-
naï) de rendre la ville. Le gouverneur
s'y est refusé.

Dqpuis, les Bédouins et les Turcs se
sont retirés à l'intérieur de la presqu'ile.
Ils sont sous le con-mand_ncnt d'offi-
ciers allemands. Le canal est bien cardé.

L'attitude de l'Italie
Milan, 18 janvier.

Le correspondant politique du Cor-
riere della Sera k Borne, M. Torre, publie
dans ce journal «n article dans lequel U
énumère les dangers que courraient les
intérêts de l'Italie ri l'Autriche daisait la
paix uvec la Bussie, avec ou sans le cco-
seulement dc l'Allemagne. M. Torre in-
vite le gouvernement à prendre des pré-
caution.

Dénonciation anglaise
Milan, 18 janvier .

De Londres au Corriere delta Sera :
La revue hebdomadaire Outloto pubHe

un article dans lequel eQe attire JVttten.
tion des Italiens sur l'immigration aile,
mande dans la péninsule. La revue an-
glaise fait allusion à des achats de ter-
rains et d'immeubles qui ont été faits,
ces dernières années, par les Allemands,
en Italie. C'est ainsi que des colonies al-
lemandes seraient établies sur le Jani-
cule à Rome, à Capri et dans plusieurs
villes de la Sicile,

La maîtrise des mere
Loadret , 18 janvier.

Le Dailg Express écrit :
€ Tandis que la flotte anglaise assure

la liberté des mers, les armateurs aug-
mentent Je fret d'une façon leîle que les
denrées atteignent, en A^lelenre, des
prix très élevés, comme si, semble-t-àl,
la flotte allemande nous avait coupé les
importation s. >

Ce journal demande instamment que
le gouvernement exerce un contrAle sut
la navigation et le commerce pendant la
durée de la guerre.

Missionnaires protestants
Leipzig, 18 janvier.

(Wolf f . )  — Un télégramme de Ma-
dras annonce que les missionnaires de
Leipzig, sauf deux, M-M. Handmann et
Ruckdûsch_, se trouvent dans leurs sta-
tions, tandis que les missionnaires des
missions de Bâle ct d'Hermaimsbourg
sont internés dans le camp de prison-
niers. Le chef de la mission de Leipzig
dans l'Afrique orientale anglaise, senior
HoSSmanB, ainsi que sa femme, qui n'a-
«aient pas été inquiétés jusqu'au corn*
mencement de novembre, ont été trans-
portés aux Indes. De même, sur la Cdte-
d'Or, dont Ve gouverneur avait rendu en
août un décret amical, les missionnaires
ct médecin-missionnaire allemands sont
prisonniers.

L'Espagne an Maroc
Madrid , 18 janvier.

(Officiel.) — On miande de Tétouan :
Au cours des opérations pour occuper

Béni Osman, l'ennemi a attaqué vigou-
reusement les troupes espagnefles, qui
ont eu 10 tués et une cinquantaine de
blessés, la plupart indigènes. -Les pertes
de l'ennemi sont importantes.

SUISSE
Un sanatorium pour blessés de guerre

Lugano, 18 janoier.
Af. — Hier, dimanche, a eu lieu .fc

Agra, au pied du Mont-Croce, l'inaugu-
ration du Sanatorium aménagé à l'inten*.
tion des officiers aV.cr.ian.ds blessés à la
guerre.

Boldat noyé
Saignelégier, 18 janoltr.

Un soldat d'infanterie, Ernest Wenter,
né en 1891, qui voulait faire use partie
de promenade cn barque, sur lc Doubs,
se voyant emporté peu: le courant, sauta
à Teau et se noya.

U Uu
Nenchatel, 18 décembre.

Vn incendie, dont on ignore les cas-
ses, s'est décl-ré ce aBtin, lundi, à 6 h-,
au. collège de la Promenade, dans la
paille qui avait servi aux cantonnements
des troupes. Grâce à sa constxuctiotv so-
lide, le bâtiment a résisté *u feu. A S l i ,
l'incendie était maîtrisé.

Un agent de police a été blessé à ua
cail par un violent jet d'eau.

Calendrier
'¦ __a
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'I.' Fiattliion da -A BIBESTB

John le Conquérant
PAB PAUL VAUTISB

La fin de ce récit n'avait pas été écou-
tée avec toute l'attention qu'eût sou-
haitée le fin causeur, la servante menant
d'apporter sur un plateau la galette, la
traditionnelle galette où se cachait la
fève magique et mystérieuse qui — 'a
chose était bien complotée d'avance —
prétendait faire de Francine la plus
heureuse des Reines et d'Eda*001-- le
plus heureux des Rois.

Mme Heurteloup passa le plateau à
son fds tenant lieu de ohef de maison,
ot, comme tous les yeux so fixaient sur
lui , il demanda, pour so donner uno con-
tenance et dissimuler son trouble '-

— Tu ne nous dis pas , mon oncle, co
qu'il a fait du château ?

— Co qu'il on a fait, répondit M. Da-
moiseau, cc qu'il en a fait? Eh bien I
mécontent de voir ses dollars impuissants
il réaliser son désir, sa fantaisie, il a en-
voyé chercher immédiatement uu jar-
dinier et fait p lanter séance tenante
devant les fenêtres uhe rangée de til-
leuls pour lui dérober la vuo de l'into-
lérable cheminée. .

¦m̂ KBUBBBSMBBBBiB

t
Lee entants de tea Armand

'. ' . - J ;¦ -. et 'ee familles Mœhr. von
Holteh, Moura; ainsi qne Made-
moiselle Amélie Baldinger, ont 1»
donleur de faire part de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne da

Madame Cécile M0.R_
leur bien «hère grand'mère, sœnr,
belle-aœar, tante et cousine, déco-
dée k Riaz après une laneue et
pénible maladie, i l'âge de G6 ans,
munie des secours de la religion.

L' enterrement aura lieu k
Grandrillard.

R. I. P

L'office ds septième pour le
rspos de l'àme de

Monsieur Emile FAVRE
. cafelitr

aura lieu demain mardi, 19 jan-
ii_-, k 8 H n . k VégUs. de
Saint-Nicolas.

R. t. P.

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations: tous les jours ;
le vendredi aprèa midi,
» BBOO.

JEUNE FILLE
de initia de plaee oomme tera
-aa «le «baatbre ou auprès
i'.nfaata.

Offres aous chiffres Cc »'6t'Z, à
n_j__ ,jji.!. .jin et Vogler, Zurich.I,
Bahnbolatr. St, Ueroatorium.

Bois de chauffage

«Ot : 20 moulas (oyaid et t .00 la.
gou. H i t »  F 280

Reudei-roui des miaeurt à la
Pieté da Lavapesaon, à t heure.

LV.p.ia.t. ,

A LOUER
au botrtewd de l'érolles, iu v ï r a
appartemeJata avec tout le
confort pipderne , pour le î _ juil-
let ou époque k convenir , de
m.mo qu'un local pouvant servir
de bureau, magasin, eto .

S'adresser au bureau de H.
(1. Heror. architecte. ' 280

A LOUER
k l'avenue da Pérolle»,- N» ît ,
appartement c-mnfr. , sa
*»• étage. Sept chambres à
l'étage avee dépendance!; tout
le confort E_od_.no.

S'adresser k MH. IVeelr ,
Aeby «i C*, banquier!, à' FH-
bo-rtr. H 5.3Q F 108

CHAUFFAGE
Pour toutes DûS réparation? ou transf or-

mations û optre chauff age central, adressez-
oous û la 0A1_OR1E, rue du <Tlr; /&
FrlbeUrg. ' ¦- H4T80 F 4.28

•_•-«-.* Téléphone H* I M  ¦¦-
¦ ¦ m 1 u ¦¦¦-¦! 1 1 ¦

•— Sliis, msinua Mme Leduc, vous
disiez, Monteur, qu 'il ne l'habitait p lus 1

. . En ¦ effet , il a pris le. château en
horreur et il n 'y a vécu que trois se-
maines. 11 voulait le vendre. Finalement
il le loue. Il le loue à des indienneurs
rouennais enrichis por leur négoce

T Et cette cheminée ne leur rappelle
que de bons souvenirs , dit Edmond,
tandis .que BOUS la serviette reoouvrant
ta-galette se jooittt un petiVdrame, snr-
veillé par la mère d'un coup d'œil déci-
sif. Puis , se tournant vers Francine :

— Mademoiselle, voulez-vous jne per-
mettre?

L'instant était solennel.
Sous sou- impassibilité apparente, Ed-

mond pal pitait de joie ; son cœur battait
a tout rompre.

Francine prit le morceau de galette
disur. tement indiqué par le jeune homme,
puis le plateau lit le - tour do la table.

Mme Leduc, lo visaga de p lus en plus
empourpré dans l'encadrement dos che-
veux gris, observait d'un œil humide
sa fille , un peu pCile, qui redressait son
buste, avee un soupir léger, en même
temps que d'un mouvement plus pré-
cipité. la croix d'argent se soulevait sur
son corsage.

Souriante, malgré tout, mais les yeus
fixes d'anxiétç, Francine se sentit tor-
turée par un remords ,. comme si , sédui-
sant fantôme de Banquo,.. visibl<î poui
elle seule, il s'était dressé soudain de-
vant elle, à ce festin bientôt... royal ,
celui dont la pression des mains out tant

A VINDRE
à proximité de la ville, une -

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec'di-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige nen au comptant.

Adresser les offres sous chiflros
ll ll f , à l i i j j s - ' i . s.'i i j j  -'- Vu
gler, Fribourg. ' 164

MISES DE BOIS

Hardi 10 janvier, dès 1 h.
do jour, M. ls comte Pierre de
Zurich, & Barberêche; exposera
en vente, par voie de mises- pu-
blique* :

1» JO moules fojard et aapin.
1' 30 tas de . branches.
Rendez-vou. des miseurs à t h.

au Bois dé la chasse: 292
Batte. ___ e,'le t - .-Wfitr 1915.
Par ordrt : Ottor , forestier.

Machine à coudre
Ecllo occasion, * ven-

dre ponr c S tr., une machine
i coudre i main avant coûté
120 fr-, état de neuf.

S'adresser au asagasln
nalee -k C"-, 9, roctius de
la Gare. 216

PRESSÉ
Le bureau dislocations Prthon-

Paçe demande a louer, pour k
25 juillet, plusieurs appatttm.nta
de 3-4 5-6 et 1 pièces arec con-
fort moderne, pour des ménages
•am enfanta. 295

Mises de bois
fi^̂ ^̂ ^fS

4__S__aT , '"-isP
1- „ri

I.o Diarill 19 Janvier, on
¦e. !•/!;A en mis*» publiques, dans
la forêt de 1* Régie, k Graodfej,
lî billes chêne ,' 6 billes sapin et
daille, 35 moules hêtre,' chêne,
dsille et aspln et 1000 fagots.

Rendez-vous 'i 1 '; h , k la
coupe. H 37 F 208

L' in.  n.  forestier : P, uendre.

Vous toussez?
"More pien._ wite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE8 VOSGES
aux / îib. ¦ uortrib

ïssrgsoos /jJ^OT^» contre

Votget f!»' "M*"**
Ci inii ;•- '. •¦;.' . Jjipcsf Ont iftWk.

16 ans _e M I C C . *
Avi* 1 Se méfier des imita-

tion», lesquelles' ne ^Ytettt pas
le mot Vosice»: inscrit sur cha-
que bonbon. Seuls fabricants :
U t rn c rr e- r A PH - CI I . . G r m1 ï c.

d'éloquence à l'heure dea adieux ; comme
si, triçta et p lein de-reproches , il l'avait
regardée.de ses-yeux clairs , celui , qu'em-
porta loin d'elle le cruel naviro au beau
nom Scandinave. " John , l'idéal : fiancé ,
son véritable roi 1 . ... . . .„;
: A cette question posée à M. Damoi-
seau par sa sceur : » Mais qui donc lait
bâtir l.e nouvel Jiôtel ? a Francine eut
un sursaut.

— îe pense, T&ptmftïlïp notaire négli-
gemment , jo pense quo c'est un étran-
ger.

— Ah I... Ainsi ! ma pauvre Madame
Leduc, dit alors la libraire apitoyée,
voilà un grand hôtel qui va vous fairo
de la concurrence à vous aussi, n 'est-ce
pas. Mademoiselle. Francine? Vous voyez
le mal que font les étrangers dans Roul-
bscl

L'horrible soupçon revînt hanter Mme
Leduc. Francine soutint soit regard èner-
giquement.

Hien que le eidro bouché- eût coloré
les visages, personne ne so- livrait iV'la
t.an.Uo gaieté. On dévorait des yeux
Francine, attendant son cri triomphal.

Mais co cri lardait à s'échapper: Et
Mme Heurteloup,- la physionomie toute
décomposée, épiait- de l'œil la jeune fille
en songeant : « Edmond se serait-il
trompé ; ca serait désespérant ! » Aussi,
commo Francinô portait- à ses-lèvres la
cli>rni_re bouclié. .Mme Heurteloup, d'uno
vois étranglée, lui chuchota\ù l'oreille :
« Mademoiselle, n'avez-vous donc rien
trouvé. J>

TE

/ ^>  <*&**' sfy^v»
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i. Bacilles

Chacun sait que la Tuberculose tue ebaque année plus de diz millions de per-
sonnes sur la terre„c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune
guerre dans aucun temps n'a fait autant de viotini-s.

Tout le monde sait aussi que cette terrible maladie a pour cause de tnauvaii
microbes, dont on voit oi-dee„us la représentation. Le Gondron-Gnyo. tue la plu-
part de ces microbes. Aussi, le meilleur moyen de se- préserver de la Tuberculose est
de prendre à ses repas* du Oondroo-dlavot C'est que- la Ooadron-Gnj-at est un
antiseptique au premier ohot ; et en tuant les microbes .nuisibles, il nous préserve ot
nous guént do beaucoup de maladies, Mais-il est tout ;particttlièrement recommandé
contre les maladies drs bronches et do-la poitrine.

L'usage du Goudtod-Guyot, pris à tons .' l'asthme et; de la phtisie, de bien deman-
les repas, à la dose d'une cnillerée à c-féJ der . dan*i le» pharmacies le .  véritable
par verre d'eau , suffit, en effet , pour faire-, GOUDRON-GITXOT.
disparaître, en peu de temps, le rhume le Afin d'éviter i toute erreur, regarder
plus opiniâtre et la bronchite la plus l'étiquette ; celle du véritable .Goudron-
invétérée. On arrive' même parfois à en- Guyot porte le nom de Guyot imprimé
rayer ct â guérir la phtisie bien déclarée, eu gros- caractères el «a signature en
car le goudron arrête la décomposition frois couleur* : violet, vert, rouge, et en
des tubercules du poumon , en tuant les biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
mauvais microbes, (causes de cette do. . Il"»; rue Jocoh , Paris.
composition. Agence Générale pour la Suisse : Mal-

Si l'on veut vous vendre tel ou tel aon G. Vinci, B.jRue Gustave Revilliod,
produit au lieu du; vérilable Goudron- Genève. :".
Guyot,. mé/iej-uous,, c'e»f par intérêt. 11 Pris da- 'Goudron-Guyot : 2 francs le
est absolument nécessaire, pour obtenir flacon.
la guérison de vos bronchites, catarrhes, Le traitement revient a 10 centimes
txco-x t&uaea négligés et a /orliorl- .de par jour — et guérit. • -
|f _-.J| rtCT A B I k* Maison; G. Vinci. 81 me Gustave Revilliod , i Genève ,
X j ft ^ Uf ^f W J  aueiice générale pour la Soisse du la Maison Frère de Paris,

. ' ' envoie à titre gracieux, ei franco par la poste , nn fiacon
éctmniillon de «oadroa-GUYO? ou de OananUa GUYOT, à toute personne qui
lui en fait la demande de la part de La Liberté.

jDéji.. eri gj-$. k Fribourg : rbarmaele Bonrfknrebt A Gottraa.

Vente de titres
L'office des fslllîtes de' l* Sa-

rine exposera en vcote aux en-
chères publiques , i son buieati,
rendre-l at janvier, k i  h.
de I'après midi ; G obligsîioo*
Etat de Fribourg. t898,deî*î (r. -,
18 obligations ville de Friboarg,
1878, de 10 fr. ; î obligations
Banque de l 'Hta t  de Frilxiurg,
l ' - D , , de 100 (T. ;. 1 obllgl'ion
Ville d'Anvers, IWl , de M>8" Ir. ;
t aetibii Croix Blanche Hollan-
daise, 1888, de 10 tr. ; t action
I.-publique San M-rlr.o, 19OS , de
25 fr. ;• t obligation Bévllacqoa
La M3. < .i . 1888, 'de 10 f r .  ; 1 obli-
ration Etat de Fribourg, i.'-(. .* ,
s W*'.-î' l 'tAUgultm „>-pôth6-

caire de 2000 fr. en J"« rangl
La vento «ara liea k tout prix.

RIBLES MONSTRES

gS®

*̂*CrT

de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive

A LOUER i
à la prand'Fontaine, des locaux
u pac ie a x , uo n f a , pouvant servir de

magasin ou rt' atelier
avec incrément. L'intérienr sera
aménagé au gré des amateurs.

Entrée au 26 janvier 1915 ou •toute autre époque i convenir.
Pour renseignements , s'adres-

ser ' --f» n . r t t ing ,  architecte,
Richemont, N ' 3 .  se

« ) W ^

PERDU
un chat tricolore

?rtèr-J*dVîe tsppofttf, eotitn
récompense : Hstlaon Dater.
n° li, rue des Atpt». 30S -

Oc,* au..tnC'TOc'niomeut,tui\etexclanva-
lîon retentit :
¦— C'est nioiequif/ ' o'/.Musv 'la'reiue ,

à c't'licure.
Et '.la tante, coifféo- d'uni bonnet aux

rubans violets, rôtirait.'de*.sa bouobo
.dentée la fèvo oui  plutôt-cetto minus-
cule .' poupée - 'de. laïence -en v qui repo-
saient tous les espoirs ! '

i Quels-, rires • éclatèrent, alors I ltires
îaus, Tires tronqués, rires amers, rires do
déconvenue. 'Il 'n 'y eut «que; l'oncle- de
Jumiè ges pour ' s'écrier .'joyeusement :
_ Vive la Reino I » .

J Lo pâleur d Edmond faisait peine 0
voir. « Pauvre rêveur que je suis.-Dans
mon trouble, voilà que. jo. mo suis troinp.
de morceau. C'est stupide? . »

£t Afmo Heurteloup, domptant son
dépit : « Le sort ne vous a pas-favorisée,
Mademoiselle, dit-olle à Francine, 'mais
voit? s$rçi reine une autre fois I »

[ Lo Champagne moussa dans les coupes
et los coupes furent choquées aussi ami-
calement que possible.

Alors, bénissant, la bonne îée dont Vin-
visible baguatto déjoua lo complot : « Ohl
pensa Francine, sans otro reine, je suis
heureuse ct c'est il notre futur bonhour
que je lève ma coupe, John , 0 mon Uoi I >

Contrairement à co qu'avait annonc.
Mine Heurteloup, cotte potite fêto de
fiùnille S'acheva sans violon.

* *-.
Jl-était près de minuit, quand Fran-

cine ot sa mèro rentrèrent ù l'hôtel. Dc

S*

A VENDRE
pour causa manque de place,
iui!|,-a)ll<irio cUltii Utilie _
snaan. mile issu de psr'nts pri-
méV. -Papiers d'origine. Bas prix.

K .-.cl tu*ser  ti n. flaatte* l' a*
rr i, "il ¦ i r I c 1, as prés Horat.

-A LOUER
au cintre des affairée,
denx magasin** .1
2 vi tr ines .  Pr ix  arasUgtu.

S^adresier â RY8ER et
TH AUM ANN , 2, rue ût
Romont. 191

tapn-i vûtemeata, dts : lenr cW&lr j rongve
émanai t- le souffle' glacé ilu: dehors: Dans :
la -cuisini", Leduc,.éçl«irii;pnr',une.ch(in-
delle, somnolait, les .lira» croiso^' îiir.- .un
journal-dép loyé sur la table.. .. _ ...

! Francinô,'. en- l'embrassant;sur lo front ,-
iluiidemanda : a Qu'o»t-co, que*tu^lisais,
[commoj ça,smonipère?...- Tho Daily.Mir-
:ror. ; Tiens I ; où..as-tu déniché ç « ? »  ;
- La• mère ..s'était penohéoeà-sonitour
Jsur^a-ieuViVe :••"'On l c"'est,'ùo.V'angia'is,
Mit-elle. C'est le'factçur.qvù'ti 'a. apportù
Ico . journal?

— : Oui, répondit • Leduc,.  on ; bâillant
longuement. Je l'ai ouvert, sons .fairo
attention , ot-quand'j 'ai vu .que-c'était
db l'anglais...

— Oh! Oh I dit Francine, en-prenant
le-journal , voyons ça?

— .Tu verras ça demain, ma fille , il
faut monter. Moi , jo suis épuisée.... .

— Alors , demanda lo pèro, ça s'est
bien passé, cetto <oi réo?

. — .'Conimo ci. commo ça, fit la jeuno
fillo.' Nous .avons ou des- éijnotions , je te
'dirai.
[ — Ah I oui-dù 1

— Oui , dit Mme Leduc, nous to con-
terons ça ' demain... Allons, Francinô,.
monte,
• Mais la jeuno fillo n 'écoutait p lus .
« Oh ! mon petit père chéri, s'écria-t-elle,
allume lo guz , quo j.'y voie. H-y. a lu tout
un articlo souligné au crayon bleu. On
parlo de Roulbcc, on .parle do l'église,
on parlo do l'hôtel , on parlo de toi 1 »
' Alors, les youx ù demi clos do fati gue,

RANrni ïE îïE rfttA'T nt t.pmni TDr
. Capital ms. : 30 millions, -¦¦- •' ' " (ïanmtle ds l 'Ktat.1 Bilan au 31 décembre 1914

-WT.Mr .__ :" ' _. __ ' - ! PAHIP

Oalase j  compris avoir ches la
Banque Nationale et virements
postaux !

Banques et Correspondant*
Effet-, sur la Suisse..
ESeta aur l'Etranger
Prêts ans commtin.8 et corpo-

rations-
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaire» . .
Ponds publ ic»
Coupons
Immeubles hon destinés i l' usage

de la Banque
Meubles et immeuble *
Domptes d'ordre

T0TA1 91,834.255 03
Fribourg, lé 15 janoier 1915, - - t.* DIitECrios

PEBSONNB
munie d'excellentes râtérences,
sachant tenir un médage et faire
la cuisine, ' leoaaae place
dans un presbytère. • ;

S'adresserpourrenseignementj,
â sr. l'euHuOnler «te Bol».
t 'ert,  la-naoïie. 299

Mm wM
iï. Romïne , 3B, Laosaono

RmiMIISUBS
MIPS et SANG

Miladlet Internet chroniques
1 :. - ,- . actuel, de 2 k t h., saut

mardi. Clinique. 253-77

DM DEMANDE
|ffl&QLO il!©

sérieuse, pour tout Iaire dan-
une bonne famille catholique, k
Loeerne: Bous gages.

Envoyer photograp hie ct certi-
ficats, sous ohiflrea I. i:?..i I .? ., i
Haasenstein et Vogler, 1,-jcei-iie .

BONNE FILLE
connaissant bien la . ouisine ,el
tous les travaux du ménage pour-
rait entrer chez ?J"" HÙ 'ts. Go-
dât, cliauttiiret- D^lémoBt.

Mises de bois
A B O U R G U I L L O N

^^<â*tlJfli Lé Tcn-
R n  »W| . dredi as
MéfSml il M it, JunTtcr ,
B-l-_!________4. on veadra
w"tjBffty en mises^_WW*fa.:. pqblion es :

"W 15 moules
a i i  à" îoj'ard ,

9 moules de sapin et 600 tagots
préparés a Bellevue, près Bour-
guillon.

Rendez-vous «ur place , à
1 H heure aprri midi.

L'inspecteur forestier :
Gendre.

A VENDRE
«ae .r-Jl*> pi>r'DB,te pour le
9 lévrier. S"* nichée.

S'adre«ser . k Alfré- T»rra-
p on, k Grolley. . 307

Mises juridiques
L'office d«S poursu i l e s  dfl 1»

Sarine vendra; eri i»*" mi, M ,
J'I .ion bureau . I" Dinrill IDJau-
ïleri'Vî'n- de l'après-midi :
1 éorin ave. 6 ouilléres, 2 bagues,
I broche , 1 chaîne avec médaillon.

2,224 ,807 67
1,821,606 62

10,208,612 37

13,773,131 80
33,908,464 88
15,072 ,601 85

8,109,387 50
141,1(0 C5

400,671 85
1,081,186 10
6,092,003 74

Î,... ^.rw.vV',. ,- . *. - a-WW..

UIVÈBRES GÊ.\ÉSALES
Fondée en 1870

Dépôt g.nérnl «lis pcrcncf ln , conrosnrs  et tons
nrt lc le» tnnérmita* ct rtU gloox poar le canton de
Fribourg. ' . , 

Magasin : Euo de Lausanne, 66
FRIBOURG TÉLÉPHONE I

B: COBBOVD . dépositaire
Transports funèbres internationaux ' '

Mémo maison lli;ssi;.\--llL!,i:ii , Lausanne I¦BHBOHH___B__«BJ
Banque

Sont -jorties au tirage au sort, pour être remboursées la
31 j a n v i e r  1915 , les obli gat ions suivantes de notre Banque,
dont l'intérêt cesse de courir dôs cette date :

. Km pr smt de 1 «!».'î , Ht-.ru- E,- 4 %
N*» 4003 4009 4033 4106 4138 4276 4287 436' 4365 4409

44134426 4464 4545 4592 4627 ' _St>ï 4684 4757 4777
47934832 4894 4956
E m p r u n t  de 1894 , série F, 3 % %*

N« 5035 509. 5103 3137 5(48 5198 5358.5524 5592 5649
5720 5760 5762 5783 5809.5905 5920 5945 5969 5973
5978 5993 •
E m p r u n t  de l.Srtt», série G. 3 »/i %

N°« 6063 6132 6163 6201 6273 6263 62676305 6402 6416
6418 6439 6443 6î7l 6562 6590 6623 6651 6810 6847
6974 6999 ¦'
Emprunt de *S»T, série BT. 3 % %

N« 70287182 7216 7475 7532 7562 7627 7837 7661.7665
.7686 7728 7786 78097823 7831 7852 7954 7961 7970
8000 , . i.

Ces obligations, ainsi que les coupons d'intérêts de cet
quatre emprunt», sont payables le 31 janvier  1915 s

à Fribonrg : chez MMt Weck, Aeby et C"r banquiers .
L'obligation série J, N.° 8748J,' dont, l'intérêt a J cessé-de

Courir dèa le 31 juillet 1912, celle série D;< N» 3346. dbitt
l'intérêt a CesBé de icourir dèa te 31- juBlet 1913, celle
série E; N° 4596, dont- l'intérêt a cessé» de: courir dès le
31 janvier 1914, et celles série A , N°« 607 et 917, ¦ série Bv
N» 1494, série- C, N™ ..2603 et 2613.-et aérie X,- N» 8024,
d'Oixrrintérêt a cessé decourir dès le 31 juillet 1914. n 'ont
pas enoore été présentées au remboursement.! ,. 308
; Soleure, le 1,2 oetobre 1914. 

Banque Hypothécaire Suisse.
ONI> E:M:A.TSI>E A. ACHETER

DES ACTIONS
JBanqoie IfypotUécalre JSnisse

OSie» «KM indication dû prix, SOOJ ohiBies 8 il.**', k .H»«»enst.ii]et Vogler , Solenre. i 200

On demande poOr maintenant on pour jui l le t  prochain

tin grand appartement
d8.i0-tt.pîèoe8^ottJ-l.«,pçarte-n___j do 6.6 pièee». E^ntaetteni-nt
on achèterait nn immenblè de t0*t! pièces.

Adreaser lea offrea détailléea k l'agence de publieilé Haiaenaiein
f f  Vogler, Fribourg, soua IIS339 F. 108

: Va vti-rc M: résigiva ù s'asseoir , appuyant
;sa main-gantée sur la table ,- tandis qui
elc pèro so résignait lui aussi à allumer
*le gaz.et .que Francine traduisait rap ide-
\ment.l'article. _ •

Smi» ce. titre prometteur : « A town of
.dreams, ah '.artisl's-parailise :' Une' ville
? de raves, un paradis des'artistes «,• c'était
¦ une description ontliousiasto de Roulbec,
rdeïso- rcmarquablo . egliso et des sites
- attrayants des • environ», notantrftertt" la
: célèbre tour do ltollon. • - - • • • .-
I •Viilo-de.rGves «' un¦ peu italientlo pot
lia douœur do-son ciel, la pureté de l'air
.due au . voisinage des forCts , ello était
jpour les artistes.-nn paradis, grfice ou
;charmo continu-, dos paysages parfoi*
itournicntés de la- valléo". Peu fréquenW-o
Ictioore' .par lea touristes anglais , mais
Wn peftsts (io àewnw-v^ne station estivale
réputée,- ello formait le plus délicieux
nid do..verdure pourhoney*moon (Lune
Ide miel)... » . .  - ¦ ¦ • -

' E t  tout ceci aboutissait ingénieuse-
ment- à préconiser le « gvartd l\<ki*l de la
Planquettç, Arsène Leduc, proprietor,
hôtel antiquo très curioux d'extérieur,
ô'bû l'on-avait une . vue splendide sur la
Seine et qui possédait dans sa edur
|mÊme,nu borU de la rivière, un coin d'un
admirable réalisme, rappelant- le '.quai
vert do Bruge». » -

(A suivre.).
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Capital de dotation 30 ,0.0 ,000 —
Fonds de réserve 1,020,000 —
Uan'i-jj . et Correspondants 4 , 116 , 703 50
Comptes courants criSanoier» 6 , 33C , 2C" 40
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