
Nouvelles du jour
Sur le front occidental, succès fran

cais sur la Moselle.
En Galicie , lége

russes.
Principaux tadideate tles journéei

d'avant-liier «t d'hier, sur le front
franco-allemand :

Au nond .de la Somme, sur la route
Amiens-Oambrai, an s'est disputé le
hameau de ia Boisselle, à cinq kilo-
mètres au nond-est d'Albert, dans la
direction de Ba(paume. La localité est
finalement demeurée aux mains des
Français.

Sur d'Aisne, les Allemands ont fail
une Attaque contre Autrèches,__ au
nbrd dé vie. ÀUtrèches est dàM' une
dépression, entre ie plateau de Tracy,
k l'ouesl et celui de Nouvron, à l'est,
qui sont occupés par les Français.
L'offensive contre Autrèdtes parait se
rattacher aux mouvements qui (vien-
nent de se produire au nord de Sois-
sons. Les Allemands auront essayé
d'isoler les positions "françaises sur lc
plateau de Nouvron, qui fait suite, à
1 ouest, aux hauteurs de Cuîfies et de
Vregny, dont ils se sont emparés.
Mais ce projet a échoué ; les Français
n'ont pas laissé entamer leurs com-
munications entre Nouvron et Tracy.

JEJn ce qui concerne Soissons, on-si-
gnale le bombardement d'une position
défensive française qui couvre la ville
àucMè riord-est : celle de Saint-Paul,
qui n'est qu'à un kilométré du fau-
bourg Saint-Vaasl. quartier de Sois-
sons séparé de la ville par l'Aisne. La
rivière dessine deux bouclés ayant
d'atteindre Soissons ; prùmièremént,
elle se dirige vens le nord , se rappro-
chant du. villasge de Crouy, donl i\ a
été fait intention, puis eUe infléchit
son cours -vers le sud, tourne vere
l'ouest , entre à Soissons ot reprend
alors la direction du nord en baignant
1« quartiers orientaux de la ville. La
presqu'île .ainsi formée aux portes rie
Soissons est traversée par la route
Paris-Maubeuge ét par - la ligne de
chemin de fer Soissons-Lnon. Saint-
Paul est un château entouré de quel-
ques maisons, qui se trouvent à l'en-
trée de la presqu'île. Dans le premier
moment-de leur suacès du 14 janvier,
les Allemands occupèrent Saint-Paul
et pouàiirart môme des troupes jus-
que daiis le faubourg Saint-tVaast.
Mais ils j  furent repousses par les
Français, .et ils durent se replier à en-
viron un kilomètre au nond.de Saint.
Paul

Il est érvidemment d'imiportaticc 'ca-
pitale pour les FramçaU de rester
maîtres du terrain entre Soissons el
Crouy. 'Malheureusement, ils sonl ex-
posés au'feu direct de l'artillerie lour-
de allemande ; dés Soissormais réfu-
giés à Paris depuis les derniers com-
bats disent que -la tituathn est deve-
nue intenable à Soissons pour la po-
pulation civile. -Les Français ne mé-
nageront rien pour tâcher de se (dé-
faire de l'incommodité du feu enne-
"u; lès hauteurs au sud de l'Aisne
vont se garnir de batteries, pour au-
tant que cela n'est pas déjà fait, et tm
luneux duel d'artillerie va s'engager
sur cette part^ du front, devenue si
vulnérable. •" -

Jl reste à signaler «ncore, pour les
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rfiS ^Nï«#*nit heures* un
succès' français au notd-oùœt- dé
™nl^-<M<>i«s<>n, sur la rive gaucheae la Moselle, éntfre (cette rôlle et laïocahtr de Vlfcey. Les Françaii se«ont emparés là, dans les parages du
«neux -bo,s .Uprttre, d'une série

«ouvrages ennemis. iLe communiqué
« fiwlm reconnaît qu'ils sont arrit̂ sjusque dans k position allemande.
AUX denàirés nouvelles, Jes combats
«ominuaient. Le front français , qui ,««re la- MeuSe et la Moselle, suit la
route Coajn»éKjy>PonU.Mousson, se

recul des positions

prolonge h l'est de la Moselle jusqu'à
la Seille. La région entre Seille et Mo-
selle est mie des plus calmes du front
occidental, chacun des adversaires se
tenant ici dans une attitude d'obser-
vation.

Les dépêches dîiicr ont annoncé
que les Russes ont achevé, au Caucase,
la défaite des troupes.turques, com-
mencée à Ardalian ct à Sarykamysch.
Tâfitf&^turqtfe- qui ' qpêiîûr "ctfàïït-
Kars «sl anéantie. La canqpagne du
Caucase va probablement s'arrêter là
pour un long momenl, d'aulaml plus
que lhiver la rendait déjà fort labo-
rieuse. La défaite turque serait essen-
tiellement due au mauvais fonction-
nement de l'intendance. Les troupes,
lancées en avant à unc distance consi-
dérable des bases de ravitaillement,
manquaient de subsistances et com-
battaient dans les plus mauvaises
conditions possibles.

De Galicie arrive,: par un bulletin
autrichien , la nouvelle que les Russes,
ne pouvant soutenir le' feu de l'artil-
lerie lourde-adverse sur le iront de la
Dunaïctx, entre ÎVeu-Saawlez et Taj-
nof , ont cédé du terrain sur un front
de six kilomètres, cherchant en ar-
rière des positions plus abritées. On a
lu que, pour compenser leur désavan-
tage, ils ont amené sur cette partie du
front Jes.piàces de àiàgc destinées au
bombardement de Przemysl. ¦.

¦ • •

Dimarçphc, s'est ouvert, à iCopetiha-
gue, ..la conférence des socialistes des
pays neutres : Danemark, Suède:
Norvège, Italie, Etats-Unis et Suisse."

lin délégué dés Etats-Unis était
chargé de défendre las propositions
suivamtes, qui formaient la base de la
discussion :

1° Désarmement général, les armées
permanentes étant réduites à un coups
«le police interna tioilafle créé par tous les
peuples unis, .pour faire lespeator ia Jus-
tice ;
. 2° Abolition de toute diplomatie se-

crète cl contrôle dc JLa politique étran-
gère dos différents Etats -par leurs Parle-
ments ;

.'1 '  A u c u n e -  j -x-.s-ci.,n. ..de Y territoire' sans
le libre consentement des populations in-
téressées ;

4° Arbitrage obligatoire pour tous les
conflits internationaux, sans exception ;

5° Internationalisation de ,tous les
grands détroits ct passages stratégiques
mondiaux, itefs que clos Dardanelles, le
délroit dc Gibraltar, Jes canaux de Pa-
nama, de Suer ct de Kiel.

6° Nout ralisalkm des mer».
Les soeialistos continuent de nager

en pleine utopie. Leurs propositions,
extraites du programme .des pacifis-
tes, sont justes; mais aucun des
grands pays, l'Amérique exceptée,
n'en veut entendre parler.

• -, •
Le .gouvernement roumain t4 le

nom-eau roi Ferrikiaàid viennent de
donner une indication non èquivoaue
de l'altitirie de la 'iRûtnnaïuc dans la
mêlée européenne.

Au cours de la ricapition officielle
qui a eu lieu h l'occasion du nouvel
an orthodoxe, iM. «Bratiano, président
du conseil , a adressé au souverain un
discoursjde félicitations ;qui se termi-
nait pateBs-anots.-: « 'Fasse le «i«l que,
à la fiarcâ«.«ette année, le roi «rt, $uo
peiçle poisWBt awti cette satisfac-
tion mottdeque dotme la tonitience
d'un grand devoir accompli 1 » Le roi
Ferdinaj^i la .ripgn ĵj ; «. 'Man pèrs,

ie roi Carol, s'est comple Ionien t iden-
tifié au jiays ct a fait reposer sa force
sur la tvolontc nationale. Jc donne
publiquement l'assurance que moi
aussi jc chcnclierai à conformer mes
actes aux sentiments de mon peuple. »

C'est ainsi que le roi Ferdinand,
qu 'on croyait jadis quelque peu favo-
rable à la politique allemande, se dé-
cide à suivre entièrement l'orientation
à peu près générale des Roumains.

Actuellement, la Roumanie est en
pleine préparation militaire. Elle a
'déjà mis sur le pied de (guerre- toute
l'élite et elle lèvera, le 25 janvier, trois
classes de réserve.

L'Allemagne et l'Autriche onl en-
voyé à Btiextresl le prince de Ho-
hcnlolie, avec la mission d'obtenir que
fct Roumanie n'entre pas en guerre
conlre l'Autriche. C'est un programme
diplomatique analogue à celui que
doit accomplir à Rome le prince de
Biilow.

Autour dii cardinal tferefer
Ln correspondant bien renseigné a

envoyé au journal catholique hollandais
le Tyd les renseignements salivants, pui-
sés directement aux meilleures sources ct
qui ont paru dans 3c numéro du 10 jan-
vier.

II commence par constater, ù rencon-
tre de tous les démentis, que, îe 1 jan-
vier, ordre était donné au cardinal -Mer-
cier de rester dans son palais et que, le
lendemain, 3 janvier, on lui a formcR.. -
ment défendu de Se Tendré à Anvers, at-
tendu que Son Eminence devait se tenir
è la disposition du gouverneur allemand
ct ne pouvait pas ' quitter Matines. Jus-
qu 'à ce jour (16 janvier), .cette défense
n'a p a s  clé aHhidBeinent leri-c, malgré
les commentaires de certains journaux
allemands déclarant que l'incident. <était
clos.

Le correspondant ne voulant pas, se-
lon les intentions du cardinal, devancer
les événements, se contente pour le mo-
ntent dc faire les coincmunicaltions sui-
uaiitcs :

Au cours dc l'interrogatoire passé de-
vant le gouverneur, le cardinal déclara
que, si on iui indiquait , avec preuves à
1 appui, unc seule inexactitude contenue
dans sa lettre, -même quant jacux détails
infimes, il serait disposé à rétracter tout
de suite et publiquement «ette inexacti-
tude. .Devant i'aUégatâm allemande que
le récit dos faits rapportés daens sa. letlre
aurait été esiagéré, il déclara n'avoir
fail  usage que d'un tiers de son dossier :
H en tient encore en réserve -les deux
tiers. .Après les tentatives infructueuses
ouprès du eardittail pour diminuer au-
tant que possible la portée de sa lettre,
le gouverneur a édicté Je décret adressé
au clergé du diocèse dc Malines (dont la
Liberlé a donné le texte) qui interdisait
dc nouveau lu divulgation de la Lettre
pastorale.
. En. conséquence 

^
dç co décret , ¦ Mgr

Ewàrd, doyen de Bmxt_Hcs, après un en-
tretien avec lc cardinal Mercier, n écrit,
à son clergé, une lettre dont voici le
lexte :

« Nonobstant la défense >par écrit qui
nous est parvenue hier soir. Son Emi-
nence veut qu 'il soit donné lecture de sa
Lettre. Tout habile que soit oe doorct,
le contenu en ost fiaux. Son Emmenée
m'a dit ; * Je n'ai d<mn«* aiimme rAlrac.
talion ni orale ni écrite. Je -n'ai rien re-
tiré de mes instructions antérieures. Je
proteste contre Ja violence faite à mon
ministère pastoral.- »~T*llwsOiH ies pa-
roles de Son Eminonee.

Lç cardinal ca ajouté :
« On a fait tout le .possible pour m°

faire signer des adoucissements à ma
Lettre. Je n'en ai rien fait. Voici qu'on
veut encore nie séparer' de mon clergé,
en empêchant ila lecture dc la Lettre.
Moi , j'ai fait mon devoir. A mon clergé
maintenant do savoir s'il veut aussi ac-
complir k sien. » '

•• *- - ¦- ¦ ¦ -  - •

Une dépêche de Rome a*ure que le
ministre dc Prusse auprès du Vatican n
rendis au Pape le dossier relatif à l'inci-
dçnl du ctu-dmal (Mercier. Ce dossier pré-
tendrait démontrer que le icardina.1 n 'a
pas été arrêté, mais que le gouvernemenl
allemand à -Bni-tâlJes se ¦serait çctatealé
de lixl adresser un a\-ertissement Tous les
détails que l'on -connaît maintenant et la
protestation de .l'entourage du cardinal
d^i?KntKt.a_îte .f̂ plKati_wi.. . .

LA GUERRE EUROPÉENUE
Un exposé français

i,agence Havas communique la rela-
tion suivante des princir»ux faits d:
guerre, du 5 janvier au lô janvier au
SOM : -

«_ .Cette .période a été, marquée, comme
Ja précédente, par un temps déplorable :
pluie, neige, vent, brouillard et boue, ce
qui ralcntjt -les ©péitUkmj.

V ISS laits principaux isônt :
< 1" L'extension et la consolidation de

nos; succès'sur ta rive dreéle de JTser,
entre Saiirt-Georgcs et la nier, où l'of-
fensive - allemande s'élait brisée. Sur
l'Yser, nous avons conquis un large dé-
bouché au delà de ki rivière.
¦ « 2? Les combats autour de Soissons,

où notre offensive, brillamment com-
mencée," a élé enrayée par Sa crue de
¦ll.ysnp.^ui-ajdéiuiU.trois .poiits et passe-
relles, ce qui a empêché les renforts 'de
faire lace, sur, la rive droite, à une très
forte attaque de l'ennemi , d'où un repli
inférieur à 1800 mètres sur un front in-
férieur à 5 kilomètres.

• 3" Progrès dans la région de Per-
lées et insupcès de -toutes les contre-atta-
ques de l'ennemi.

<- 4° Echec des altaques'allemandes
cn Argonne.

• S" Continuation et maintien des soc-
ces, en Haute-Alsace.

. . SL-K L VSEU , .

' lie résultat acquis consiste cn un
eVcrgissem.cnt .eii longueur et en profon-
disir du débouché en avant de -Ni^aporl-
Ville , de la mer au sud dc Samt-Ceorges.
L'ennemi renonce cà disputer ce débou-
ché. Soa oitâlorie -ne répond que d'amc
laçon intermittente.

« De Nicuport à l'Aisne, aucun événe-
ment imporlani, en raison du temps.
Notre artillerie a gardé l'aMjmtage, no-
-UmonoDt à La Boisselle, où nous avons
élargi notre champ de tir.

LES COMBATS DE 80ISS0.NS

« En ce qui concerne les combats de
.Soissoas...le communiqué erpose que la
•parlée des opérations est toujours locale.

« Notre offcnsive,dit-il,o été couronnée
de succès Je 8, âc 9 et le JO -janvier. Elle
a été enrayée à partir du 11 janvier par
la crue de l'Aisne et par la destruction
des- ponts. ..L'ennemi eu profita pour
nous çontre^Uaquer . très violemment
avec J'interition de nous acculer à la ri-
vière ou de nous cn couper, ltt tentative
a échoué. Nous avons ramené toutes nos
.'mopes au point où, en Itout élat dc
caiçse, la destruction des 7>onls -i«r la
crUe de l'Aisne nous aurait obligés dc
nqus établir.

c Celte lutte tTès âpre nous a coûte
quelques pièces de gros calibre, qui ne
poinajent pas élre déplacées! Elles onl
été rendues imitilisaMes. Noire mouve-
ment 4e repli s'esl exécuté en bon ordre
dans la nuit du 1.1 au l i  janvier. L'en-
nemi, très -'éprouvé, ji'a ' pas' essayé de
nous hiquictcr.

t" Noos nous installons dans la bou-
cle de l'Aisne qui -couvre Soissons. Lc
1-1 jatrsier, nous repoussons unc violente
attaque à Saint-Paul (2 kilomètres eu
nord dc Soissons) ; le 15, notre artillerie
disperse (les rassemblements dc Vcnncmi,
qui n 'attaque plus.

DE SOlSSWiS ,\ t.'.VRCOTWE
« En ce qui conoeme la région entre

Saissema et Pertbes (aa nord-est du
carnp 3c

^
Châlons), simple lutte d"aTtillc-

rio~Vi notre avantage, ^«'otre infanterie n
•progressé énergiquement, notamment à
l'est de Rchns. ' - .'

< En ce qui concerne Jal ir&ion de
Verthes {au nord-est du camp àe Châ-
lons), malgré 3cs violents «fforits de l'en-
nprà'pour,> xaprèiildrc le terrain peidu ,
nousa^ons réatisô des progrès constants,
portant nolTe iligne à plus de deux kilo-
niMr<» an :nord de céBe que "nous opou
¦pions trois semaines auparavonL diri
ĝ Sftt une douzaine d'attaques, repous
sant , pins ^o ^

V-ingt cantreJattaquçs diri-
pces nojanijncnt oontre l'importante po-
sition , fortifiée dc la cote 200 (ouest do
Pcrthesl , dont mous restons maîtres.

'" Vt .VRGOTWE
'. *'c Dans l'Argonne. les cotnbabdht été
jwrtiiîuîièr«tteRt sioJents- Le cpînniuni-
qué raconte lé combat de Govittechaass»,
qui a .commencé par l'exjflosion-de huit
fourneaux ne mines sons les tranchées
alTs^un'iti. L'a tisîx'ir'. îuliçs 'el .un

bataillon français se Jancèrent aussilôi
sur ce front de 600 mètres, dont nous
enlevâmes l'ensemble.

« Les Italiens, entraînés par 3cur élan ,
ont dépassé dé 600 mètres ia ligne alle-
mande, sans se préoccuper Ide s'organiser
suffisamment sur le terrain conquis. tC'est
là que l'adjudant Constantin Garibaldi
a troaré îa 'môrt. Les liai iens. «ont Jait
prisonniers une compagnie, 3 officiers ,
12 sous-olïiciers, et pris des mitrailleuses
et des . casons. Mais une contre-attaque
de l'ennemi Jui a permis de regagner le
terrain perdu.

« Le bataillon français , opérant à la
droite des Italiens, a conservé 300 mètres
de tranchées.

t La légion italienne, pleine d'enthou-
siasme, ne demande qu'à recommencer.
Au cours d'une attaque d'artillerie, elle
détruisit trois mitrailleuses ennemies.

« Le même jour, à Fontaine-Madame,
vWent'ceMjâjjt,- lAtnne&niTcanonn-e.'rpuis
attaque avec trois bataillons. Après ua
corps à conps acharné, les Allemands
prennent pjtd dans nos « boyaux > , mais,
pendant Ja nuit , nous reprenons lc ter-
rain pendu.

« Du 8 au 10 janvier, par la tempête,
on s'est battu violemment au bord du
ruisseau'Meurisson. Nous avons fiéclii le
8, mais les jours suivants nous avons
repris le terrain perdu et nous avons
maintenu nos positions. Comha-ts trèv
diauds. Nous avons perdu de nombreux
officiers, mais l'ennemi a subi de grosses
pertes.

AITOIR DE VERDi:*
¦it Dans ja région de -Verdun et sur les

Hautsde.Meuw, notre artillerie a sou-
vent fait taire l'artillerie allemande.

:€ "Da0s IccTeste du- secteur, riou s pro-
Ijrossons-depuis deux mois sans recufcr.
C'est une véritaifle guerre de siège. l_es
tranchées sont distantes de 30 mètres.
L'ennemi <rst partout repoussé avec de
grosses perles.

EX HAITE-AI-SACF.
s Dans le secteur de la llai__le-Ji.V«vce,

les excellents résultats- obtenus ont été
consolidés et eussent été sensiblement
élargis si l'état du sol n 'avait pas para-
lysé nos troupes, qui souffrent des ri-
gueur* de . la température. La pluie et la
neige détrempent le sol et le 4>rouiilard
géne lbrliiierie. LcsJToupçs .Âproimeut, à
certains endroit}, des .difficultés énonaes

JUnâ action des plus violentes se dé-
.roula  près de Cernay, .sur lé flanc est de
la" cote 425. Le 5 janvier, l'ennemi \
réooeape- une ancienne tranchée, mais,
le 7, nous Ja reprenons et nous progres-
sons vers l'es*.
. ce -Nous avons cu le 5 jamier de nom-

breux blessés, les fusils encrassés ayant
empêché les soldats de tirer, mais il est
faux que l'ennemi ail fail des prisonniers
non blessés.

* Dqpuis le S jam-icr, Jes Allemands
bombardent riolenunent la certe 425
Lliéipïtal de Thann a été ainsi écrasé.

- «-Plus »u sind; nous avons pris le 7'et
peidu le 8 Burnhaupt-lc-iHaut ; mais,
malgré cet insuccès local , nous avons
progressé dans la direction d'Ailtkirch.
sur plusieurs centaines de métrés.

• Les résultats acquis en Haute-..Vlsace
sont appréciables, et l'ennemi, -malgré los
rerfforls qu'A a amenés, n'a pas pu les
entamer. .__>

Les princes allemands & 'a guerre
Les journaux c. 'kMnanSs donnent le ta-

bleau qoe voici dc l'action des princes
allemands pendant la guerre ,:

L'empereur se trouve sur le front ou-
est où il s'est rendu deux semaines après
le début dos hostilités. 11 n'a interrompu
son séjour sifr le (front ooeidentat que
pour une courte visite sur les lignes do
l'est. -Uhe indisposition de ooirrle ' duréo
l'a obligé-à rentrer à Berlin pendant
quelques jours. Son quartier général
était d"idxH;d à Cohlentz, puis dans X-.
Luxembourg, ' et enfin en Eiiance, sans
indication précise dc lieu.

Le Kronprinz commande ia einquièîni-
arméo avec le général von Knobélsdorf
comme chef d'état-mâjor ^[énéral. C'est
son aitntée <jui coimbat conlre Verdun,
dana la Woévre et .sur les Hauts-de-
Mewe.
. S«s,'ftèr«s^ont^g*leaient 

sur 
le front.

Le Çtriocx- fcitel-Fréd éric. cmmna.ndc U
premiète"brigade d'ml^tteriedela ,;.\v ', -
Les. princes Adalbert et Auguste-Guil
lau&é stjnl «taoeurt? quelime temps au
pré» éi'.grmd cgB^er .'ĝ Tfl. " Le ,t*

coud a subi un accident d'aulomobile,
qui l'a obligé à rentrer chez.lui pour se
soigner. Le prince Joachim est officic-ic
d'ondonnance dans lc llœ» corps d'ar-
mée (général von Plûskow). il y est re-
venu après avoir soigné sa blessure re-
çue à Schactzels, dans la Pnisse orien-

Le_prin<y Hsnr' de Pras6e, amiral,
frère de l'empereur, a. été égabsnent
pendant,qu,eIouc temps au grand.quar-
tier . gaS?rai.': Spn ^fils" aîné, WaMemW'
commande.le.toips.des autom_D_bîles-iiu'
.laides. LeB ^îils .dis' p^içè ¦trédSric-
LéopoJd combattent dans le régiment de*
hussards de la garde. Tel est ie bilan de*
llohenzollern.

Les rois de Bari ère, de Wurtemberg
et dc Saxe sont restés cbez eux o! n'ont
quitté leur résidence que pour de brèves
visites à leurs iroupes combattantes.
Plusieurs autres princes régnants <«it un
commandement actif. Le prince Frédé-
ric-Charles de Hesse commande te «.l""*
nigiment d'infanterie ; le duc Ernest de
Saxe-Altenbourg, le 153raf régiment ; le
prince ,de ^

S(__tiaumboui^:i-ippe,. je_J4 m*
de - .hussards, auqu2 appartient égale-
ment le prince Henri XXXHI de Reuss,
Le grandduc de Hesse, le duc de Btmvs-
wkk, gendre de l'empereur, et le prince
de Waldeck, qui se trouvent airprès de
leurs troupes, ont laissé la régence o
leurs épouses. ;

Sont également sur le front les prince-»
de Lippe, Max de Bade, Charles-Antoine
dc HohenzoHém-Sjgmaringen et le duc
Ernest Gûnther de SieswJg.IJohtein.
frère dc l'impératrice. Le priofce Héritier
de Bavière commande la .sixième armée ;
le duc Albert de Wurtemberg comto__Bide
la quatrième et a trois fils au feu. Le
roi de Saxe y compte-également troi*
fils. Le prince Max de Saxe, prêtre, an-
cien; professeur à l'I'jhwrté suisse de
Fribourg, est aurnôwcr dançs la 23n"'r di-
vision. Le ç prince -Conrad de Bavière a
été blessé à la tête de aon^fégimént,' de
cirvalerie. Enfin , Cui!!.-.u:cc- c.-- \Y _ -- _ . .-x-
prince d'Albanie, est major d létal-uvtjof
d'une division de cavalerie.

Sept princes de maisons 1,'-.:.-i ci;-. :.- , «art
élé tués : deux Lippe. deux Meiirâigea.
un Hesse, -un Reu»s et un Wg_3deck. - Cn
llohenzoltem-Sigmaringen est prisonnier
en Angleterre arec l'équipaec de l'Em-
den.

Gui l ' au me U «u cliAlean de Pidon
• Paris,-17 janvier. .

On asswe que, lorsque s'est engagée la'
bataille de Crouy, Guillaume II se trou-
vait au château de Pipon (Aisne), pro-
priété de la princesse de Poix. C'eàt là
que lo l,r septembre le général von
Kluck s'est installé avec son état-major
ct c'est de là que Guillaume ïl serait
parti cn automobile ; pour se .rendre sur
le plateau de Vtegny, d'où il aurait-as-
sisté au combat.

M. II u tin sc demande dans l'EcAo de
Paris si la présence dc Guifiaume II au
nord dc Soissons indique que c'est de
ce côté que les Allemands vont ten-
ter maintenant unc grande offensive avec
des renforts amenés du front russe.

J s. 'S i tua t ion  en Belgique
• ' Paris, -18 janvier.

De nouvelles troupes allemandes ont
été transportées, ces -jour-y ___e_n_-iexs.- aii
caïup de Roveifloo, dai» le nonidu Lim-
bourg fcelge. Ces troupes se.coanpo^ent
en grande.partie de réservistes et d'artil-
leurs qui s'exeroent au tir. Les troupes
qui se trouvaient précédemment au camp
de .Roverloo ont été enrvo5ièes par train
spécial sur le front occidental.

•Les forces dont le passage a été .signajé
ces jours derniers à Bo»cerloo emt été
envoyées dans le nord.de h -France.

Sur le littoral, entre Oslende «t Ivno-
ckc, deux sous-marins ê fectnènt.tous les
jours des manœuvres. Ce* «_rrir<_s ont
été peinte en beige el Heur couleur per-
met de Ics 'confoT-drc avec les 'saMcs des
dunes.

Des nouvelles, qui provîennamtdes JHTô-
vinces bc5ges ooeupées. représceoteat les
conditions de la population oeinime tTÎ»
malheureuses. Dans loos4e$ villages, un
grand nombre de femmes ot- d'enfants
vonl de porte -en porte," mendiant un peu
de p3in. L'a misère est si grande que les
hommea essayent de passer fia frontière,
au risque «le *e 'faire fusiller par las sen-
tinelles. Les auh?rhés afiema«des refu-
sent los passe|>ort*. disant que' les B*lge»
peirventigagjier leiir vie" en tqpeafflant en
Belgique -pour 3es Aikmvtiis..

K Bruxelles, de nombreases ÏKBflaijge*
ries ont fenné leurs porte», carl^ farina
maùque coan(f>lètenwnt. i* pdlke a Sait
ttEt 'penjtùatiîs '-iâ s >»

: »«*-' «̂ :'i»j



banquiers faisaient des opérations d'agio-
tage. tt.es banquiers ont été laissés en
liberté, mais une somme dc 70,000 marks
a été saisie.

La ville d'Anvers a fini ide payer la
contribution lie guerre de 40 nii&ions de
francs dont elle avait été frappée. Désor-
mais, les autorités- aflemoadea devront
payer les réquisitions au comptant , el
personne ne devrait être obligé d'accep-
ter en payement dos reçus ou des bons
de réquisitions.

En Haute-Alsace
On télégraphie dc Bâle au Journal de

Genève :
« Les dépêches de Loopoldsliœhe don-

nent quelques détails sur les combats de
la fin de Ja semaine. L'offensive fna_n-
çsfee partie de Seppois s'est fléveloppfe
jeudi et ' vendredi et a atteint samedi
Feldbaeh, Ruédersbach et WiildigbOfen.

< Près de WSildighofen, sur 3111, tête
de digne du 'chexnln de fer stratégique, ie
combat a duré samedi'toute la journée,
très violent. -Vers 4e soir l'attamic fran-
çaise, menée avec de faibles forces, a été
repoussée, et les Français se sont Tetirés
sur leurs positions pnéoêderites de 'iii - c!
ct de Seppois.

< Ils ont eu de lourdes portes et ont
laissé beaucoup 'deUéssês sur Se terrain,
ainsi que 200 prisonniers.

< Le transport des 'blessés a eu beu
jusqu'au dimanche à midi ; tous Jes vé-
hicules enoore disponibles ont été réqui-
sitionnés dams ce but. Le combat s'est li-
vré au ' -mïlieu de'tempêtes de neige qui
gênaient ia vue, -mais 'les soldats préfè-
rent encoTe ' ces dangers à il'imsnobilité
dans les fossés i moitié pleins d'eau.

« Le ; calme (règne entre 'Dannemarie
ct Altkirah, de m6ine tpie dii' côté de
Cernay, du col du Bonhomme et dc
Saint-Dié. >

Autrichiens et Russes
Paris, 18 janvier.

On mande de Pétrograd aux joun-naui
ile Paris que, le 16 janvier, Jes Busses
ont défait les Austro-Hongrois è Iïo.icicc
près de la frontière -hongroise. Les Au-
trichiens auraient subi des ' pertes conn-
dérables.

Plotzk repris par îes Russes?
Pétrograd, 18 janvier.

OL/cs Russes ont réoccupé Piotzk, sur la
Vistule. Ils ont -capturé (m «létachcmcnt
allemand d'arriérc-diidc.

Disparition d'Enver pacha
Pétrograd, 18 janvier.

Les journaux de Moscou disent qu 'En
ver patiha aurait disparu. Son chevlal au
rait été retrouvé et reconnu par des sol
dats turcs 'prisonniers .

On ne sait si Enver pachâ a été cap
luré on tué.

Complot à Cons lan l inople
D'après les déj-édlies d'Athènes, unc

vive agitation se maàifcslc à Constanti-
nople à 'la suite de da défaite des Turcs
dams le Cacucase. Un complot contre le
gouvernement vient d'être découvert, el
de nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Un parent au prince Sabah éddine et
un ancien -ambassadeur seraient Impli-
qués dams la conspiration.

Les gardes et Jes ipfcilrenilles sont tri-
plées dans la capjttfle , où le régime de
terreur s'acrentue.

Eglise traustormée en mosquée
On mande de Oxislantinople que

l'église française de Sainto-Pukiliérie a
été transformée cn mosquée.

Le mikado répond au Pape
L'Osservatore romano publie le texte

ûe la xlépédhe -que Je Imilrâido « envoyée
au Pape, en réponse à sa proposition
concernant Téchangcdcs prisonniers de-
venus -impropres à faire la guerre.

Le mikado dit J . . .
« Eu iiows laSsoctant ide tout cœur aux

sentiments qui otifanenl Votre Sainteté,
nous lions empressons 'de lui faire sa-
voir ique notre 'fpflus vif désir est -paie-
ment de diminuer le plus possible les
maux «nbés par Ha guerre.

« ; En fa»ame 'itamps, -A l'occasion «le la
nouvelle année, nous tenons A informer
Voire ' Sainteté Jqii'kuttm «le nos-soldats
n'est actuetteariétït détenu comme iprison-
nicr dé guerre ien pays ennemi , 'et mous
l'assurons que tous les prisonniers enne-
mis internés au Japon sont traités de lia
manière Ta plus'feiènveiBanlc, afin qu 'ils
ne sç trotmnt pài en état Ide tristesse. >

Nouvelles religieuses
i i ,

t» ïlp» kt iM ptlitt» f n x  li ç»lx
Comme :-..-¦¦-. Dernières ' dépêches le di-

saient hier , îe Saint-Père, par l ' i n t e rne -
diaire dn cardinal-secrétaire d'Etat, a or-
donné des prières pnbliqnes pour la paix qoi
auront lien le 7 février (Sexsgiaime) et le
21 mars (dimanohe de la Passion). Ces
jours-là , après ia messe conventuelle pu pa-
roissiale, cn exposera le Saint Sacrement et
l ' on chantera le piaicr.ee M i s e r e r e  --.ei Deus
anivi de l'antienne' Parce, ' diebut noatrta
et dç l'oraison pro pacel LeBalnt Sacrement
testera 'exposé ieute' la ' journée.' Le Pape
désire qna "Ira er.f-ir.t5 Tassent leur ado-
rant».
. Le soir, on récitera le chapelet , pnia la
prière composée par Sa Sainteté suivie du
ebaot dea litanies des saints selon l'ordre
Èrsacrit ' potir l'exposition dei Quarante*

eureje. Apria les littnle», on chaste» le

Parce Domine aveo lea versets et les orai-
sons qa'ou a l'habitude ds ré eile t apiès la
procession ln quaeumque iritiulalione en
y ajoutant l'oraison pour lapaix : Deut a quo
sancta detideria... La cérémonie se termi-
nera par la bénédiction da Saint Sacrement.

Le Pape exhorte les fidèles k recevoir lea
sacrements 4 celte ooeasion, et accorde i
ceox qui assisteront anx cérémonies dn ma-
tin et du soir et qni prieront.devant le Saint
Sacrement exposé l'indatgenca plénière.

LETTRE DE PARIS
Les soldats convalescents

Paris, 15 janvier.
Jïai consacré J-Susieurs lettres à expo-

ser aux tecteias de la Liberté oe que l'on
avait fait il Paris en faveur iles -militai-
res blessés : organisation d'hôpitaux,
ambulances, trains, péniches fonction-
nant dans la direction des trois grandes
SocSétêi de Scccùrs aux "hlessfes et deve-
lopament de la Société tlu chien soiritaire
destiné à la Techeodhc ' des blessés, la
'nuit, dans des Hieux couverts.

Voilà donc âe blessé ramassé,' après le
combat , par 'les 'brancardiers , ou , s'il a
échappé à ceux-ci, retrouvé i]>ar leurs
chiens.

Porté sur .nn brancard, il a été l'objet
d'un premier pansement, dépc&é à la
plus prochaine anibulânjcc , où des soins,
un peu plus complets déjà o'rt pu lui
être donnés, pub, de là, par les autos
particulières des diverses Sociétés de
secours, .par les péniches, par les trains
bancaires, voire JnSni_e par ' 3es trains
oîdin-aircs quand les ptâcêdi_n5s tant dé-
faut, expédié s-ers les hfipitausc éloignés
du front où le possible et même l'im-
posstWe seront laits pour conseriver col
IiqcWme à sa famffle , ce soldat â çsa pairie.

Chirurgiens, mJ-decins, infirmiers et. in-
firmières Ont mis au service |du blessié
toute leur soecce, tout leur dés-oùfcient.

Et, peu à peu, dans ces grandes salles
claires, bien aérées en même temps que
dotiilVttomcnl chauïf èes, Ja connaissanicc
est revenue au cher blessé : il mange
avec açppélit les gâteries succulentes pré-
parées par le cuisinier de l'arobuilance ;
ii reeosnniienice à causer narrant les mer-
veïHcuses épopées Vécues, pensant aus
camaraides qui sont restés « là-bas » ;
jouissant de ce calme absolu qui ûui sem-
ble si étrange après le vacarme assour-
dissant du canon, des mitrailleuses, des
fusils quïïî crtScrfllt pendant des jours ol
des jours.

IRidtfiÇ a la visite, le "mâdacin lui a dil
avec un -bon sourire en 9ui sorraiit la
mam :

— « Eh bien, mon gajQa-rd, vous voiîà
donc sur pied. Dans quatre ou icinq Jours
j e  -pourrrai signer votre bulletin Ide sortie.
Vous êtes coatenl , henn 1 >

Content d'être guéri, cela va de soi,
mais, si le lûessé est mutilé pour jamais
ou s'il a besoin de quelques jours de
rei»os avant de retourner à la bataille €*t
qu'il soil -acîueBamcnt sans ressources,
que va-t-il devenir ?

•Cetle pénible s_3ua_tion n 'a pas été sains
préoccuper de charitables ' âmes. Il y
avait -là quelque chose à faire, une œuvre
nouvelle à créer car nul , avant ta guerre
n'y avait songé et c'esl ile ce généreux
sentiment qu'est née 1' t Œuvre nationale
des militaires convalesiaents » installée an
n° 25 de ta roc Blanche, Jout près de la
plciJcc de 3a Trinité et présidée par II.
Georges Bcriy, député de Plans.

Quelques ailMws posées suer Ses'snuïï
de la capitale et dans îesqucïles le Comité
soîlicitait l'assistance de tous attirèrenlt
ma vue ; je résolus'de ne (rendre au siège
sctial de l'Œuvre pour m'informer de
son but ot en causer cnsuHc avec Jes âec-
tcurs dc ila Liberté.

Jc fus aimablement reçu, par la fonda-
irkc-diroatcricc, jp»» JaopKimont, qui
voulut bden jn'explliquer ainsi Se fonction-
nement de son couvre si bienfaisante :

« Aux oombaittaiïts, ane dit-elle, incom-
be la lourde tâdhe de se sacrifier pour la
patrie. Mais ies -uoen coiabattaots ont , eux
aussi , tui rôle important à «emplir : ic'eit
de procurer aux soWals tout loe qui part
leur rendre plues facile Wt plus douce la
pie sur les lignes dc feu -, ct c'est «usa ils
les aidor, quand ils sont blessés, Malades,
wivalesoenls, ù reconstituer leurs forces.

. iLe blessé va <piHter iTCiOpilB-1. "Si,
faute d'un gile convenable pour il'aehè-
vuenent 'die sa convaiesoènice, il «Séjourne
à cot chôpîtal au (delà du lanrps nécessaire.
i] prend 3a place d'un nuire 'eit sans grartâ
prlifit ipour lui '-imÊroc. 11 faut donc qu'i
puisse, sans iiupiiétulde ijxair 8'aiyemir ,
quitter illiBpital lilès que faire sc peut ol
rolaWir sa sanlé le .plus coniplotenienil. le
plus rapidement possible Ua_ns les onéil-
kiires coitititiôns.
• < C'eist ' cette situalion qui a toul
il'abora , préoiocupè"les fondateurs';Ue
1' .- Œuvre nationale des .militaires con-
valcwccnls > et Ses a ineïbés 'ù ' viser un
double but i

t !. . Permettre.aux -convalescents de
quitter H'hôpital dès que leur état le per-
mot at, par suite, fournir |de la place aux
nouveaux blessés, en aû neirtant aia-si
celles dont nos hBpctéux'peuvent dispo-
ser,; c 

« 2. Sutn-enir aux premiers besoHïs Ides
coiivaTesoents sans resscuiices e! leur as-
surer un ĵwr , iuitjle ,iiianis' ries 'faimil_lcs
riïposêes à les recevoir ot jgrâc-e ô l'assis-
tance d«^«flfe-&_ pourrowt , -idins les
m eiTWuf « " condîHoni .Mttlt'ériielles .et '«io;
raies, T«teoost_rtuer:leutsa!i«iéi *>, ¦ 

i i j f ^-

i loi eut .le but untmédiat , anaïs non
exclusif nie notre «suvre.

« Eâle s'oiocupè éigalament de procurer
de l'ouvrage aux vewves des mlBtairea
sans travail, de faire obtenir des emplois
aux militaires réformés et renvoyés Hans
leurs foyers ; de fonder des oi)pihellnat_i
et asiles pou Scs <cn(facnts, Des veurves, les
vieux parents tdes Omilitaires ituôs à l'en-

« Outre qu'il est de toute justice kl'ni-
der les soldats qui ont combaitlu pour Ua
patrie ou oeux qu 'ils onl îaisSé derrière
eux en mourant, n'est-ce pas contribuer
encore à ila défense nationale que He ras-
surer ceux qui partent sur le sort des
Cires chéris qu 'ils toissenit klerriôrc çuxi î
AcKéger leurs légBlùhes soucis a ceit égaril
en Jeu 'donnant îa certitude que femmes
et enfanls recevront aide et assistance,
n'est-ce pas lé gAu* sttr moyen lie les dis-
poser à d'esprîl de sacrifice que cam-
nianlde le salu't du pajis.

• Voilà , Monsieur, ce qu'est noire o;u
vre. .Nous demandons aux personnes fiis-
posées à recevoir un ou plusieurs conva-
lesoeW'-S de nous en aviser. De même, en
ce qui ^concerne les petits oiplholins si
intéressant, des personnes ehariWbles
nous oint offert drljà û)en obeueiflir chez
eSts et nous souliaitons oaldemmerft 'que
ces offres ac enuiltipliertt. îEnlTm. nous ac-
cttplons" avec n-ocorniàisKance 3es <tims en
eSpéoe ou en nalure tels que vêtements
chauds, journaux, tabac, etc.. pour .nos
coavalésiqenls -et jouols ou objots utiles
pour nos orphelins. *

Jc quittai Mmo Jac<iuomonit en ia féli-
citant rcspoaiueusemienit de TadmiraUle
tâche qu'elle a lentïqprrse et soûliaitanit
de voir coBe,ci prospérer téonirae cÉe le
mérite. '

J"ajoùtera!i iju 'ùhe «uvre similaire,
r c Œuvre d'assistance aux convalcaoents
miliihures clc.-z '_

¦- ^ .irlkuliers > ' tt ' été
fènjîée par iM. îttauricè Beriutrd1, i'-âvdcat
bien -connu,' assisté de M08 Ràtlgw*ay, de
MM. Edimônd -Blanc, cRostand, etc.: et a
droit ' à" de pareils -eneôufragemeBts.

Adrien Veirïoy

Tremblement de terre
d'Italie

LES CARACTÈRES SCIENTIFIQUES}.'. ... ,.
DE LA CATA8TR0PHE

(C'est le Monte Wlino, au nond d'Avcz-
zacho et du lac Fucrno, qui est fconsidéré
par les géologues comme le point dans
les profondeurs duquel S'opèrent les
mouvements sismologiqucs dont la ré-
gion des Abruzzes ivicnt d'éprouver les
désasireux elifet», La zone dévastée 8'é-
tend à soisante kilomètres il la ronde au-
tour du Monte Vclino. Selon les -sismolo-
gues, le tremblement de terré du 13 jan-
vier a été causé par un cffonârwnent
souterrain qui s'est produit à imèprofom
deur de 25 ù:33 iilomètres, â partir du
Monlc Velino, le long du bond occidental
des Abruzzes. II a coïncidé avec le mo.
ment du plus jgrankl rapprochement dé
la terre avec la lune (12 janvier), Ce çoani
mencoment de la nouvelle lune (15 jàni
vier) et une recrudescence de l'activité
solaire, consécutive à ila disparition d'un
groupe remarquable Ide taches <lans I1hè'
misphère nord du soleD.

(On reconnaît onze degrés de secousses
sismiques, selon l'intensité. La secousse
de Messine fut du onzième degré ; celle
des .\bnizzi_s a été du dixième degré pour
la zone centrale du phénomène, du sop-
tiione pour Bome, du sixième pour Na-
ples, Idu quatrième pour Pise ot Bavcnnc.

NOtTVELLE MSITE DU ROI ACX SIN1STRÉI

Rome, 19 jei _ i .>i . T .
Le Toi d'Italie ost parti, bier matin

luadi, pour «c wtidre sur las lieux di
¦sinistre.'La reine a enivtij'é un train pleir
de vêlements, d'approvisionnements e
d'articles ide pansements. Plusieurs per
sonnes, sous la direction du comte Cam
pèSto, ec chargeront dc Sa distribution
.]¦ ¦¦ . secours aux sinistrés.

lAvezzano, 19 -jcmvier,
Le roi est arrivié en automobile à midi

11 a reçu M. CiucîeBi, -mnrisUe, -qui nén
trai t  d'une ivisMe à Celano çt à Pescîna
Le roi est rqparti pour visiter le pay
ravagé."ILes àtrti'es1 «utOmobiles royale
chargées des secours éuvoyes parlicu
lièremeut par la reine visitent toute li
'ïOne_

Aveizano, 19 ijanvier.
Lc roi a visité cStuncOle, Magliano,

Marsi , Massa d'cAilbe, Cappelle, iSan Peli.
no. Pa.lernO, Celano et Cerdiio. U ^ éM
partout reçu par les populations avec dé
vives et £mo_cvatitts manifestations ide
reconnaissance. Le roi est Tentré û Avez-
«atjo -el est reparti poar Borne en cliemin
de fer accompagné ide M. Ciufélli, mipis-
tre 'lde l'Intérieur.

l'A *3a suite du ¦ train . royal, plusieurs
wagons ichaiÇés de blessés.ont été atta-

LA RÉPOKSE DU lc- .1 A U  CONSEIL FÉDÉRAI

. . Bertte, 18 janvier.
Le roi d'Italie a rôppndu par le tédé-

.gramme suivant , cn langue italienne, au
téiègràmcme de M . le îprés'îdenl Mqtfa-: .

t Au présent' de 'la 'Confédération
suisse," Borne:

« Je voas exprime-iWa.plia chaitde
'rMùnkaiisanée polir- votre amical 'télé-
"gratnthc, «pji têmoîgne de ̂ a-part -que
pjtBU^}t-le-:ÇQB_sea:fêléral :8; ls peuple

suisse ù la grave ïfpreuvc qui a frappé
l'Ilalie. Je "vous remercie Ide '.tout cœur
et vous prie .d'exprimer au (Conseil fédé-
ral et ù la Confédération ma profonde
reconnaissance ainsi que celle de tout
mon cpeurile. >

A la tête des finances allemandes

La Gaulle de VAUemagnt du Nord
annonce la prochaine retraite du secré-
taire d'Etat allemand du Trésor, M.
Kuchn. Son successeur sera M. Helfleriçb.

M. Kuëhn avait succédé à la têtè des
finances impériales à M. von Sydow,
qui , s'étant trouvé lié à la politique
fiscale du prince dé Biilow, n'avait pu
lui survivre , longtemps. Les exposé»
financiers de M. Knebn étaient généra-
lement d'une extrêmo prudence. C'est
sous son administration qu'a été Votéâsous son administration qu'a ôté Votéâ
la lourde « contribution de.guerre » qua
le gouvernement allemand a instituée
en 1913 pour préparer lo conilit actuel

M. Helffericii , qui, avec M- von GwinJ
ner, diri ge la .Deutsch Bank — l'éta-j
blissement financier le plus impoitant
d'Allemagne, et l'agent ' de la politique
allemande dans un grand nombre dfl
pays étrangi-rs — est généralement con^
sidéré comme le plus -remarquable des
financiers allemands. Il passe pour 6lr«
I inventeur ou du moins l'un dea orgàni
sateura du systèmo de Crédit extrême
ment audacieux sur lequel s'appuie , ci
co moment, toute l'organisation militairi
et économique do l'Allemagne. Il exer
çait, sans avoir le titre de ministre , toute
l'influence ' qu'il ' .pouvait désirer, Soi
arrivée au pouvoir a'ind\q\iû paa que it
problêmes auxquels PAIlèmagno doi
faire faco se soient simplifiés.

Nouvelles diverses
D»ns la républi que d'Haïti (Antilles), lei

révolntionn»ire8 se aont emparés de Cap-
Ilaîlieu , le port da nord de l lle.

— On dément oHieiellement" la nouvelli
concernant une prochaine entrevne de» son
verains de Bulgarie et de Honmanie.

Confédération
Nos' approv i s ionnements

Oa mande de -Gênes que les dou:
délégués du Conseil fédéral , MM. Alfret
Frey et Loosli, qui s'étaient rendus dan
cetta villo pour faciliter la réexpéditioi
des marchandises destinées à des mai
sons suisses, ont réussi dans leur mission
Il nc resto plus à régler quo des détail
peu importants.

La réexpédition des marchandise
pourra se faire sous peu.

L'asslitance
par fa commune du domlcll»

Des dix-neuf cantons représentés à li
conférence, réunie à Olten , pour discutée
la constitution d'un concordat .pour lei
secours à accorder par la commune dt
domicile, Schaffliouse , Àppeniell (Rho
dès-Intérieures) et le Tessin ont déclàr.
adhérer sans condition au concordat
Schwytz a annoncé son adhésion à 1.
condition que les autres cantons en fe
raient de même et pratiqueraient la ré
ciprocité. Samt-Gall donnerait son adhé
sion à la condition qu'un nombre împor
tant de cantons,notamment de la Suis.si
méridionale ét orientale, se rallient àt
projet.

Lo Valais s'est prononcé dans le mêmi
yeiis. Neuchâtel organise dans les com
munes une consultation à ce sujet
Berne attend , pour se pi-ojioncer, I'ùdlié
sion de Neuchâtel et de Soleure.
.Les captons d'Obwald, de Nidwald

de Bâle-Campagno. d'Argovio, de Vaud
, de Genève et. de Glaris ont refusé d'on
trer dans lo .concordat. Fribourg ne peul
adhérer au projet avant d'avoir revis*
sa loi sur l'assistance ; la quçstion a été
comme on ' sait, 'agitée 'ô maintes re-
prises.
: Les autres cantohs n'ont pàs 'enoort
pri3 position.

Association a Pro Scmpione »
L'Association Pro Stmpione aval

adressé an Département fédéral des "che
:mins de fer, le ' 14 avril'1914, une re
quête demandant l'application , sur li
ligne Simplon-Latiaénne et Simplon
Xœtschberg, pour le tràfic 'des marchan
dises Suisse-ltàlic, ' des taxes de transit
du Gothard.Dans ses séances des'20 el
21 juillet suivant, le conseil d'àdmini»-
trutiori des C'KF. n adopté les propo-
sitions de la Direction générale fixant les
nouveaux tarifs de transit à appli quer
au Simplon. Ces tarifs sont entrés' en
vigueur lo 1er - janvier 1915, en même
.temps que les nouvelles taxes app li quées
au oàulbn du Tessin.

L'es concessions .faites ù la zone dit
Simplon pour les bai-cours Iselle trânsiti
.Brigue-Lausanne et au delà Tl'95'kra.) ns
comportent pas, comme pour le Gothard j
une rédndtion de '3b .'% de la majoratïon;

pour le parcours de montagne. ElFes. as-1
purent néanmoins aux ' deux lignes du
Simplon ot du Gothard tine cdmplétei
égalité dé traitement, les unités de to.xes
do transit dn Gothard étàtrt :Hppli qTi(fef|
à lu ligue du Simp lon.

CANTONS
BERNB

Le centenaire jurassien. — Le .comité
chargé de préparer lo centonaire do la
réunion du Jura au canton do Berne a
décidé dè renvoyer les fêtes & une  date
indéterminée.

SCHWITZ
Au couvent d'Einsiedeln. — Le statut

Cleri du couvent d'Einsiedeln pour 1915
vient de paraître. Nous y voyons que le
célébra monastère compte, à l'heure
actuelle, 105 religieux prêtres , 7 novices
et 33 frères lais, spit , un total de 145 re-
ligieux. Cinq d'entre eux ont plus do 11
ons d'fige et de 50 ans de vie rolioieuse

SCITAFFnOUSE
Pour parer à'la crise. — Le conseil

général do la villo do Schaflhouse a re-
poussé un projet du conseil oommunal
suspendant les augmentations des trai-
tements des 'fonctionnaires à partir du
1er avril prochain. Le conseil général a
refusé également , pour des raisons d'op»
portunité, d'élever le taux do l'impCt do
3 à 3 V ,  %.

FAîVr-OALL
Les secours. — Lo conseil municipal

de .Saint Gall a dressé un état des secours
distribués aux nécessiteux de la ville. U
a constaté ..que cetto ..dernière a dépensé
43,500 fr. ,en faveur ,des ouvriers aans
travail, ha, caisse. ,de secours, do Saint-
Gall-ville, qui avait une encaisse do
69,000 fr. au commencement do ' la
guerre, no possède .plus en ce moment
que 25.0Ç0 fr. Mais, uno collecte organisée
dans toute l'agglomération .urbaine a
fait alltuer à la caisso dè" iiimvêlies¦res-
sources. La collecte n'a pas produit
moins de 120,000 fr.

Comme secours aux sans-travail, la
municipalité a distribué moins-d'argent
que de bons do vivres. Le.conaeil muni-
cipal s'est très activement occupé , de
.procurer des denrées de toutes sortes.
Néanmoins, il y a eu.dçs mécontents.

Une plainte a même été àdressée-au
gouvernement par quelques commer-
çants qui se prétendaient lésés par îca
distributions' de vivres. Mais le gouver-
nement a refusé d'entrer dans les vues
des plaignants et les servioos communaux
de Saint-Gall continuent leur action
bienfaisante. - . ,< . . .

TESSCI
Une gestation laborieuse. — On nous

écrit de Lugano :
Cette gestation laborieuse est celle du

changement de situation de M. le con-
seiller national Bossi. Cela nous rappelle
Je fameux serpent de mor. Et cependant
il faut eit , parler encore. Le comité libé
rai cantonal s'est réuni ,de nouveau;
mais la Gazzetla no dit ,rien de ses déci-
sions. Lo Corrière del Ticino, lui, croil
savoir que la séance n'a pas eu de ré-
sultat.

La démission de M. Bossi comme con-
seiller d'Etat aurait cependant été ac-
ceptée en principe. Et l'on aurait parlé ,
comme candidats à sa succession, de M.
le conseiller national Garbani-Nerini —
qui aurait déclaré n'en pas vouloir — et
de M. l'avocat Vigizzi , qui n'aurait pai
encoro dpnné.son avis. On aurait envisage
aussi la cession du siège.do M. Bossi i
un représentant de l'opposition. ,

En attendant, M. Bossi cpntïnuo im-
perturbaDlèmént sa collaboration à la
Gas;elin. M.

f M. le docteur Léon Cattori. — On
nous écrit de Ln'gano, le 18 :

La nouvelle do la mort du doctent
Léon Cattori, qui fut vice-président du
conseil d'administration du Credito Tici-
nese, n'a pas causé de surprise ; on le
savait irréméditiblemeiit' perdu , depuis
aa détention. Il est mort à Thâpital civil
de Locarno, muni des derniers 'sacre-
ments ei entouré de sa Tamïlle.

Il n'avait pas encore 50 ans_ Sa car-
rière d'étudiant avait été très brillanto.i
11 avait 'suivi les "cours de'médecine à
r-Université do Rome, où il fut même,
quelque temps, assistant à la chaire
d'anatomie. Les spéculations de Bourse
ont conduit à l'abimo cette nature si
richement douée.

M. le docteur Cattori demeurait à
Locarno ; mais il était ressortissant du
val Verzasca. M.

VALAIS
Nomination ecclésiastique. — M.' .lo

chanoine François Troillet, actuellement
curé de Salvan, a étô nommé prieur de
Vétroz.

w 
Neige et avalanohes

. La roate postale da ilaut-Val»ls (llrigue-
Oberwald) ainsi que les rootf s "an . Sim^on
et de la vallée de Saas sont obstraées de-
puis le 13 janvier par d'énormes masses do
oeige. .Au-des sas de Fiesch, Je trafic postal
estinletrompn.Da$4ûnstec et de l ' co.v . b, don
messagers font l'échange ijea aaoa.postaux.
La olrcnlation postale est également inter-
rompue "entra Tffisoh et Zermatt.

— Un* avalanche est descendue vers le
village de Glariugen , dans la vallée, de Con-
che»..Ei_iaTiivant,?u-ûa»as (Jca village, ^lles'eat. séparée en denx. On ne sait pas encore
s'il y a bjancOnp 'de déglta;

— Depuis .jeudi dernier , 1a ligne de 'la
Bernina estoonpée parleaneijrsa. CejosrJA,
IPS trains.sont arcivàs,, da l'ôsobiavo, jusqu'à :
l'Alpe Onmm. De là juïqri'aa' col, la oirenla-i
tion est Impotaible. Lea deox machinea à de-

blayer la neige ont déraillé , et il a f a l l u  di
long) eliorta poar les remettre sarrail*.

— M. Volmar , l'une dea vlolimsa de l'a-
valanche de la vallée da Devers, a dû être
2 m iiu ti .' dea deax jambe *.

là SUISSE ET UGBEME
Un pasteur suisse arrêté en Alsace

On annonce que M. Charles Herzog,
do Neuchâtel , pasteur au Ban de la
Boche, en Alsaoe, a été arrêté, avec plu-
sieurs de ses collègues, dans lus premiers
jours de janvier , et enfermé dans les
prison» do Strasbourg. On so perd en
conjectures «ur les motifs de cette arres-
tation-

¦ Soldat moit au service
.Dimancho est déc^d^ & I'hOpital de

Delémont, le fusilier valaisan Farquet ,
du bataillon 11 d'infanterie dc montagne.

Son corps a été transporté à la gare
avec tout lo cérémonial religieux et mi-
litairp. c .

Nos antimilitaristes
Les débats du procès intenté au ré-

dacteur de la Sentinelle, de La Chaux-
de-Fonds, et au conseiller national Gra-
ber commenceront lundi, 25 janvier , k
9 heures du matin, à l'Evêché, à Lau-
sanne. ..
.. Lcs ..prévenus.;.seroçt défendus . par

MM. Nàin'e.'conse'illér national, et "Brtist-
lein.

Sùlsso et Àùgleterre
,La Nouvelle Gazelle de Zurich annonce

que, grâce aux eflorts ;du ' ministre do
Suisse à Paris et dé grands commerçants
zuricois, une amélioration a été apportée
dans là circulation à travers la France de
marchandises destinéi s à l'Angleterre. Il
est dâi-maintenadt possible de diriger des
transports.,da marchandises .à. destina-
titin...de Londres et.de Liverpool, .par
Genève-Bordeaux et retour, de sorte flue
les livraisons .pourraient se faire dans
l'espace do 'trois semaines.

— Lé Foreign Office de Londres, à dé-
cidé que son bureau consulaire dé Zurich
ué pourrait p lus délivrer désormais de
•certificats d'origine pour des marchan-
dises destinées à l'Angleterre et transi-
tant par les pays en guorre, c'est-à-dire
.par l'Allemagne via Botterdam. Nos
exportateurs pour l'Angleterre devront
dorte choisir ,Je chemin par: ;Gênea ou la
France, ce qui rendra le fret plus coûteux.

Pour les prisonniers et internés
de Saisie et d'Autriche

Le servico dos mandats' de poste., t ant
pour l'expédition que pour la réception ,
avec la Bussie et l'Autriche-Hon̂ rie, a
ôté supprimé jusqu 'à nouvel èvïs.

. . 11 est crét' n m- exception en faveur des
mandats de poste pour les prisonniers
de guerre et internés dans ces deux pays.
Do tels mandats bénéficient de la fran-
chise de ,port , et ils peuvent êtro consi-
gnés auprès des oflioes de posto suisses.

Lo cours de versement de ces mandats
de poste est fixé à 2 fr. -G8 pour 'un
rouble, dans l'échange avec la Bussio, et
à 1 fr. 0525 pour une couronne, dans
l'échange avec l'Autriche-Hongrio.

Appel tn faveur dis otages
Au nombre des victimes -les (plus 'mal-

heureuses de la présente guerre sc trou-
vent les centaines _et les centaines d'ota-
ges emmenés .par les années ennemies.
Avant , la -guerre, personne ne se serait
figuré .que le système dea otages pût être
appliqué, «n, Europe <_entralev à notre
époque, sur -une arnssi Barge échelle. Les
atitorilés militaires* el civiles compéten-
tes elles-tmêmes n'avaient évidemment
pas iprévu cette éventualité. C'est ce qui
explique que l'on n'ait pas conclu en
faveur des otages des accords internatio-
naux , comme on U'a fait pour les soMats
blessés Ot pour les prisonniers doguerre,
C'crt.ce qui explique aussi que, en beçaii-
.coiyp de -cas, .ou ,n'ail pas fait. <lc prâpa-
ralifs suISsants pour 11qur .entretien et
leur subsislancç. Et ]>oiirlant, cas pré-
cautions 'auraient été particulièrement
nécessaires pour ies çtages, caria grande
«najorilé d'entre eiix ne se trouvent plus ,
comme les -officiers et les soldats, dans
J'âje de ta plénitude des forces ;' ils l'ont
dé-pass»;. (D'autre part , en anainls " en-
droits , on a eamrené également des fean-
m es et ..des .enfants.

En . général, los personnes arrêtées
n'ont pas eu le , temps (d'emporter , les
effets qui leur, auraient élé nécessaires ;
heciucoitjp ont du prenUre le dur ichariiin
de la éajpth'ilé dans leurs légers vfte-
.monts id'éité et «ani àrgënt 'La possiîii-
Jilé de leur fournir ultérieurenùient cè qui
ieur,-manquait lélacit ex-edue, car Ils ' h'a-
,vaient . aocaue relation avec leur îvays.
,\ussi, .durant .les.premiers anois Ide ta
.guerre, 4}es prières, émouvantes ont-elles
éto .arfrpssée^ dans. Ja ̂ Suisse neqtrç, par
les otages . «u x-mfcnes .comme par , leurs
parents , damandant. qu'on s'intéressât à
leur ahùation désespérée... en premier
lieu 'qû'cm 'thertWkt' îe' moyen lie "faire
««mteuBiquer les «teg«s '̂ «'tcu-rs'" f&-
toiltta. . . .

Ces idéimarobes ont provoqué k 'trëi-
lion.de la < Commission des otages », à
BAle, placée, sous le -patronage idu Comi-
té aitemàttonal do ie, ÇrenxJRçttge, IA
premier*;, tâche 'ûe cette .Commission,
dans beaucoup de 'icas, étail à'étaMT' les
adressa artu«asĉ i ^geA-EilB a



Sres»? Hans ice but tiap liste iqul com-
prend Ucya .pljis «le mille noms, pile a
(fourni d'innwiibrabîei rcnseigaeinenls,
tant verbalement que par écrit. Il s'agis-
sait ensuite «le transmettre lesHéttreJi, les j
(paquets et les envols d'argent. L inipçs-
sibflité pour beaucoup d'otages, obligé.-*
,1c pourvoir eux.-nrfmes à jeur subsis- :
tance, de recevoir des, fonds, a fait .pré-
cisément l'diJljet de plaintes amères. La
Commissidn constate av«c satisfaction
que tous ifis envois d' argent elfuclués
par son entremUe somt arrivés à desti-
nation. EUe. a ûprotiivé une joie toute
particulière de ipouvoir, grsîce ù des dons
généreux,, -à'dreïser à tous les otages alle-
mands et français.idoni l'adresse liii est
conJiue un « poquet . de -Noâl ». Elle a ;
reçu en relour, et «n grand nombre, Ide :
cordiales lettres de ramerçiûmenls.

Ces derniers leftil̂ s, ,1e»" travaux. dé la i
Commission ont pris U-ne 'IeïIe extension ç
qu 'il a fallu;, -avoir Recours, à. fflté Uu ;
personnel Volontaire, û un personnel ré- '
tribué. • ' . .

(Afin v kj'é^rc 
en 

mesure 'de poursuivre
son œuvre si ùlfle , la Commission dss
otages a besoin de tfonds importants.
C'est pou nqupi elle adresse aux person-
nes animées ido scpiunionls philaupiropi^
ques, tant en "Suisse qulà l'étranger, la
prière cordiale de -lui xenir cn dide sous
ce rapport. Elle renonce ft éveiller la
compassion .pour ses protégés en faisant
un sombre tableau de leurs souffrances.
Chercher de cette manière à influencer
l'opinion oe pourrait qu'aggraver Ja si-
tuation des otages. La Commission affir-
mé pourtant 'que des secours prompts ei
généreux sont encore d'une nécessité
urgente.

Les dons sont reçus avec reconnais-
sance .par le caissier de,;la t Commis-
sion «les otages > , Dr Gustave -Ryhiner,
Holbcinstrasse, 92, à cBâle. f , ,. ,£.- .

Au nom tle la Commission Ides Olages
& B&le.

Dr Alfred Stackelberg, président.
Dr Paul Linder, secrétaire. .. ..

Schos de partout
LA OHASSE A L'OR

Une personne qai vient de rentrer d'Aile,
magne a conté cetto scène * laquelle elle a
assisté dans un château, en 8ilé»ie :

« Un beau matin, nom voyons armai
deax officiers qui demandent aassitôt i par-
ler an maitre de la maison.

— II est à la guerre.
La maîtresse de la maison s'avance.
— Avez-vtçirç de l'or ioi , demande brusque-

ment l'an des olliciers ?
— Trèspet».*, -, .; s u«J > - •
— Voioi on ordre de réquisition. Apportez

toat l'ar qui est en votre possession.
L» dame apporte qnelqnes centaines de

francs et reçoit des billets de banqae. Mais
les deax olliciers se consultent.

— C'est vraiment trop peu, dit l'un ;  vu
l'importance da,domaine et le nombre d'ou-
vriers employés dans .vos terres et dans vos
usines, il doit y avoir plus de monnaie qde
oela, cbez voas.

Et, aans.autres.txpUcatiom, aidés de deux
soldats qni les 'accompagnaient, les officiers
se msttent & touiller les meubles. Armés d'nn
marteau , lia Happent les mura pour constater
qn'il n 'y a pas de cachette ; ils ont sans doute
été avisés par quelqne domestique ,! car ils ico
tardent pas k découvrir , dans la chambre da
maître , un mur qni sonne creux ; il y avait,
eneflet , Mn toBre dissimulé ; Vingt-cinq mille
francs en or y out étô trouvé».

Les oflisiers emportent la somme qu'ils
payent en billets. - '.

MODES DIT GUERRE
Le Berliner Tageblatl- -rapporte qu 'un

«ongles de tailleurs se réunira prochaine-
ment en Saxe poar la création d'une mode
allemande. - !¦ ¦ _ ' . ,

Uo eettata nombre d» jeanes filin etde
jeunes femmes de la sooiété-berlinoise ont
ouvert i Berlin dsns la Hohenzollern Kunst
li c ce % un atelier de modes de gnerre. j,

" FAITS . DWEN*
tm»vsh

P»" t f »  raine» engluUea. — On
mande de Ileolcy qu'noo explosion s'eat pro-
duite dans la mine d'Halueread , dans le
Staflordshtre (Angleterre). Il y a neuf tués
et quelques blessés. 

WISW
Asphyxié* «MM an cloeber. — Di-

manche,-au .temple évangélique de Hérisau
(Appenzel)), .trois hommes étaient ooeupés k
sonner les cloches. Soudain , -ils -tombèrent;
asphyxiés par l'acide -carbonique provenant
de l'appareil -de «bandage. 

L'a» d'eux, 'âgé de 77 ans, a snocombê.

Toé par ni» tre tn. -r. On macde.de
Mettmenstetten (Zuriéhj -qae, «amedi soir, un
nommé Jean Banmannf-69 aû», ÇArgovien ,
qui voulait passer du -irais de Zurich dans
celni de Zoug, s été -tamponné et tné.

Noyée. — A Frutigen (Berne), une ou-
vrière, Rosa. Zryd, Agée- de vingt-cinq ans.
qai voulait puisard* l'eau danslecanafd'uoe
fabrique, .est tombée i l'eau. L'accident
«'étant proluit le matin, de bonne benre,
personne ne put porter secourt à la malheu-
reuse, qni se noya.

1̂ * Soins ĝ tâyt

--«^rÇv^\.sans -,-

^^P^S!mt.n.W3_J

FftlBOOftG
En Gruyère

On nous écrit 3
Le. résultat de l'élection-idu 17 jansitr

tu vivement réjoui leb «onscrvatcuis de la
Gruyère. Le beau chiffre 4es suffrage!
obtenus par M. l'avocat .Morard p»l signi-
ficatif. Les électeur» ont tenu , nonobs-
tant les intempéries, à manifester leur
ayœjiathie nu««n»li_lat et le respect Uont
reste environnée .la mémoire de celui
dont il continue le nom et V* traditions.

.lii on n 'a manqué de Ce qui pouvait
-ronldre l'élection -honorable .--pour l'élu :
pas. même une obscure cabale, qui s'est
ourdie sous le voile de l'anonymat,
comme honteuse d'elle-fliésme. Une pro-
cbunution, couleur sang debosuf , conçue
dans, un style familier à «esrtains t*é-
tew» radicaux, a été réipatelue, où ct là,
.pour essayer dc êui enftever quoique» suf-
frages. Cette ananœu vre .a-lnisér^lanient
échoué. Les chiffres du scrutin montrent
-qu elle a plutôt servi la candidature con-
servcalrice qu'elle ne lui a nui. Les voici :

M. l'avocat Paul Morard a obtemi s
¦ A Albeuve,' 73 voix ; i Avry, Î3 ; Belle-
garde, 38 ; Botterens-Villsrbefley, 13 : Bros ,
M ; Balle, 103 ; Cerniat , 35 ; Charmey, 110 ;
CbAtcl-tur-Montsalvens, 7; Corbières. 22 ;
.Crésuz. 16 ; Echarlens, 9 ," Eoney, 28 ; Esta-
vannens, lt ; Grandvillard , 37 ; Grayéres, 86 ;
Gumefens, 39 ; Hauteville, 15 ; Le PAquier ,
40 ; La Roehe, 36 ; La Toor-de-îréme, 3t ;
Lessoc, 10 ; Marsens, 58 ; Waule», 18 ; Mont-
bovon , t t  ; Morlon , 36 ; Neirivue , 29 ; Pont-
en-Ogoz, 13 ; Pont-IaVille, « ; Riaz, 39 ;
Romanens, 3t ; Rueyres-Treyfayes, 23 ; Sa-
les, 29 ; 8orena, 58 ; Vaulroz, 48 i Villars".
d'Avry, 7 ; Villars-soua-Mont. 13 ; Villarvo-
lard, 16; Vnadens, 10 ; Vuippens, 27.

.Nos félicitations à l'élu t
c- „ q-srr—m.
A la Grande Société

L'assemblée générale, réunie, le 7 jan-
vier, an Qisino de la Grande Sociélé, a
déci-clé de ne ipus organiser -de bai- pen-
dant l'hiver 1915 et de vener les som-
mes suivantes à différeBles ibotlnes oeu-
vres, de la vijle.de Fribourg :.-. t ¦¦¦¦

Œuvre des «Ouspes, 350 fr. ; œuvre dt
la Maternité, 860 fr. ; oeuvre des Donnes
de charité, 350 fr. ; conférence de Saint-
Vinccnt de Paul. 350 francs.

Examiiu fédéraux d* maturi té
La Direction de l'Instruction publi que

fait connaître qua les examens fédérant
de maturité pour candidats anx profes-
sions^ de médecin, de pharmacien, d«
dentiste et ,de vétérinaire auront lieu, e»
1915, «ux époques suivante» : pour la
Su i? ce allemande, 1$ cession du prin-
temps, aans la seconde moitié de mars
la session d'automne, dsns la seconde
moitié de septembre ; pour la Suisse
française, la session du printemps, dans
la seconde moitié de mars ; la session
d'automne, dans la seconde moitié de
septembre.

Co» examens auroat lieu conformé-
mentaux dispositions du règlement des
examens de maturité poor -les candidat*
aux professions médicales du 6 juil-
let 1906. . g :, -: , % . , V , - ,. ,; '¦- I. '.-s cand ida t s  qui sont eu possession
d'un certificat de maturité d'une école
industrielle ou -d'un gymnase scientifi-
que valable potr l'école polytechnique
fédérale sont rendus attentifs, en "Vue dé
leur examen complémentaire <le latin;
aux dispositions iiu chapitre V du règle-
ment. Des exemplaires en sont fournis
rue - demande .par le bureau des imprimés
de la Chancellerie fédérale.

; Les demandes d'inscription , aecompa-
-gnée» das pièces requises, -doiveeat Stre
adressées au président de la commission

\fédénale de maturité, M. la D* Frauel,
Wytikonerstrasse, 43, Zurich, 7, jusqu'au
lei février au plus tard pour la session
du printemps- et. jusqu'au l"(5*ôût au
plus tard pour la session d'automne.

Tremblement tfa terre
.Une assez forte secousse de .tremble-

ment de terre a été .ressentie à.Frfbouig,
la nu'f t  dernibre, à 11 h. 36. Dans plu-
sieurs -aĵ paTleinents , des meubles ont os-
cillé et dea vasfts se sont -heurtés.

ll_a secousse allait, croit-on, du nord
an «nid. .. - - . - -. . . .- v . .  -
.. AV.!observatoire de Gambaob, un ins-
trument a enregistré Ideux légers chocs,
qui ont dû se produire à H b. 05 et à
11 h. lô He la nitit.

Pour 168 orphelins belges
Listes précédente» 13,341

éS™* liste- ¦ ¦ - •  »
Boolo.desfille8 , La Joux (Glane) 8
2°" classe littérairo, section A. Col-

lège Saint-Michel1 - - • 14 '
Congrégation . de l'Enfant-Jésus

dc Saint-Nicolas - - 23

Funiculaire NtuvevlHe.Satnl-.Piem
Les recettes du funioulaira Neuveville-

Sain̂ -Pierre, qui avaient sensiblement
diminué pendant les deux'pretùiets tàbis
de la, guerro, ont repris laur cours régu-
lier d u r a n t  I PS trois d e r n i e r s  mois do
1913,.En octobre , le séjour des troupes
à Fribourg a eu pour résultat- une nota-
blo augmentation du rendement. Pour
l'année entière,, lçs-recettes ont été-da
14,966 fr. ; elles avaient étô do . 13,641.fr.
en 1915 ; c'eat donc uht» ' mïPttc-'Pttltro dé
.1325 fr. .pour 1914.

La police des denrée* A Fribourc
- -Le conseil eemmunal de la ville do !>i-
lourg vient d'«xa_nieer la rapport do la

.policsfocals aur le oontiôle des boissons «t
des denrées alimentaires dans notre ville
pendant l'année '1914.

Le nombre des oijets anal ysés s'eât élevé
i 933 (1000 en 1913).

Comme les années précédentes, Il «'été lait
un contrôle parlIcaHeremeot étendu et suivi
snr le lait amené en-ville Ce contrôlées! de
pins «n plus nécessaire. Il a été enregistré
un nombre trop grand -de contraventions
çoui • livraison eu venta de UU malpropre -,
dép lus, on-a conjuté, en ,plas grand nom-
bre qae l'année deroiére, des eas "de f«ts'D-
catioûs Dî».peines sévères "ont été 'infligées
aux fa'sifi:atears.

Poar 'les eas de malpropreté, H' nY a cer-
tainement pas eu de mauvaise intention de la
part des responsable», mai» pluiot ttégli-
g*nce. Tons les cas de malpropreté oonstaUs
ont fail l'ol[et d'ane coottsvention. lia de
ces caa de contravention potti came-de mal-
propreté dO lut a dû être tranché par le
tiibunal , le vendeur ayant refasé d'accepter
lo -verdict de la piélecttoe.

Voici U nomeoclalnra dea prcdnlts anâly-
•és .'le premier chilTre désignant le Bombre
d'analyses et le second les contccatalions :

Lait, 717 analyses et 8t contestations ;
benr.-e, 56 analyses et 12 contestations; fro-
mage, !» et I ; graine et huile , 15 e tO;  pites
alitoentaites, 4 et 0 -, îarine, * et 0 ; ehocolat .
ll et î ; eoa&tare et.miel, 3 et O; boulons
et p â iss;rie, 9 tt 'O ; vinaigre, 4.et 0 ; épices,
5 et 3 ; chicorée, 3. et .3 ; conserves de poia-
sons, 13 et 5 ; conserves de tomates, 3 ef 0 ;
eau-de-vie, 11 tt '7 ; -vin, 10 et 2 ;'éân, IJ
et 1 ; saucisse», « ét SI ; jouets," î et î.

Ttital : 933 analyses et 148 contestations.
¦En ¦»9t3;-w_tr 1000- objet* «eMtSiiSé*," on

avait enregistré 21Î contraventions, soit le
Vt ,r % ; en 1914, sur 933 analyses, U y a en
\k% contestations, soit le 15,8 %.

Let causes de contravention ont été les
«nivantes : Lait : 5 ponr addicion dfean,
t pour ^écrémage, 54 yoor malpropreté,
17 pour maladie»'— Benne :'tî_>c<tBt!(a»en-i
lions pour mauvais goàt 'et •'tnatfVafii i_sp«ct.
— Fiomage : 1 «Jontravention, produH'cntiè-
remeot gâté. — Chocolat.- 2 contraventions
ponr .manque dé marque de fabriqae,-.— Epi-
ées : 3 cOnte3Ution3 ponr falsification ou
manque de désignation. —» Conserves : S con-
tràveniions pour fansse désigaatios. — Ean-
de-vie -. 7  contestations -pour fausse 'dési-
gnation. — "Vin : 2 contraventions, 1 pour
mauvais goât-et une-ponr fansse désignation ;
il s'agissait d'nn vin dit de la t Côte », qoi
n'avait de la « Côle » qne le nom. — Eau :
1 contestation pour, contamination. — Sau-
cisses : 32 ootitestatlons ; marchandises en
pleine décomposition ; séquestre du stock et
citation dn fabrieafit i la préfecture. —
Jonet» : 2 contraventions ; il s'agiasait de
petits canards empaillés de provenance Japo-
naise, conservés k l'arsenic.
- En dehors des analyses laites an labora-
toire, après prélèvement d'échantillons, il a
eté procédé ion nombre important d'inspec-
tions. Celles-ci ont étô faites par l'inspecteur
cantonal, dans 1» plupart des «as, rt quelques
fois par le directeur de la police locale. Elles
ont été an nombre de 277, soit 104 inspec-
tion» de calés et auberges avec caves, 46 ins-
pections d'épiceries, 46 de boacheriea et de
charcuteries . 35 de bonlangeriès, 23 de laite-
ries, 7. de confiseries , 4 de fabriques de li-
queurs ct d'ean-de-vie, 5 de caves de mar-
chands de vin , 6 de cuisines d'hôtels , 1 de
dépôl de bière. I ly aen.pour-les cafés, 17
observations, pour manque de pcopreté et
d'ordre i la cavo ; ponr lea épiceries, 5 ob-
servations, manqne de propreté ; pour-les
boucherie» et charcuteries, 2 contraventions,
malpropreté et séqaestre de prodait» gâtés ;
pour les boulangeries, 20 'observations, man-
que de poids du pain ; pour les. laiterie», 2
obiervations , manque de propreté ; ponr les
oooflseries , epas d'observation ; poor ia fabri-
que de liqueurs et d'eau-de-vie, 1 séqneitre
de ptoduils .destiné» k la fabrication ^e l'ab-
sinthe ; pour les caves de marchands de Tin ,
"pis "d'observation; ponr les cuisines d'bèteis,
I observation , étamage défectueux d'ustensi-
les ; ponr le dépôt de bière , pas d'observa-
tion.

Le Bonibite des appareils de pression ponr
le débit de la blèrè sosmis k la visite a été de
350, et celui des contraventions, de 4, poar
malpropreté.

L'inspection du marché a été faite tons les
-mercredis et samedis, «bit par l'inspectear
cantonal , toit par le directenr de la police.
Le bsur», le liomage, la charcuterie, les
frails. les aiaft ont élé Snrveillés de près. Il
a été ainsi séquestré et aonstrait i la veate :
des fruits pas mûrs , prune», poires , pomme»,
dn fromage cité, du beurre.

Don» nytt par roffic* çantral d'atih-
tance, à Fribourg, Juiqu 'à fla dé-
eembro 1914.

|5« listé) .
Anonyme X, 5 fr. ; M. . Léon Genoud,

10 fr. ; M. le docteur Oomle, 25 fr . (3» vers.) ;
M. P. ds Z.,te00fr.;-M. A. B. a. ». B . K .,
5 fr. ; M«» Lichtenateiger, tO fr. ; nn Colo-
ne\, p« Ytt&ra&ïs» ôe 15. Charles .Broïilet,
10 ïr. ; anonyme,- 20 -av; -anonyme, 25 fr. ;
M1" Kûssler ,- 5 fr. ; anonyme, 5 fr.;.ano-
nyme, 10 fr. ; M»» Hubert de Boeoarâ
(2<n. Ters.), 10 fr. ; M. Charles Broillet.

1100 . fr. ; -M11' Angéls . Comte,. 5 fr, ;. une
artiste-peintre. 10 fr. ; Banque 'd'Etat. 300 fr. ;
M- Maurice Poffet , 5 tr. ;" M. Léon Genoud,
5 fr. (5« vers ) ;  M0» Mauror, 10'fr.;

'H. FaVre, opticien , 5 f r. ; anonyme, 10 fr. ;
M. Riesemey, 5 Ir. ; -M. Georges Clément,
30 fr. - ¦ • -

Listes précédentes î 39SS tri 50.
Total k ce jour , pffur l'année 1911 : 556S

francs 50.

Noa folrea an bétaU A:Estavayer,
la foire au bétail de janvier a été dé moyenne
importance. Les marchands ~y étaient nèm-

Jireux, -mais les Iransaetions le- lurent -peu,
vu l'a-pénurie de bétail. Lesjenûës bcBnfs oat
trouvé acquéreur à des prix très élevés.
'L n  marché aux porcs comptait-peu de
clioir. . . . . .  . .. J . -—v...- .

La gare a expédié lî . wagtms e*nttt»«tit
50 pièce» de gros bétail. . -

UD V JQLLM m LA ilM\lMil MiUiil
La guerre européenne

" ' ' ' i •
Infcrmal lcn inglalts

Londres, 19 janvier.-
c ^Un témoin oculaire anglais _cnvo.ie.les

idclails suivants sur les idernières opéra-
tions ; . . . . .. .. _,„ .
. Xe 12 /aavier, Je. poste d'obsscvaUon

A l'ouest de Cuncliy, que. nous avion» en-
levé le-10 janvier, a été évaaié, -les ca-
ncins-myxlier» de l'ennemi le rendant ifci-
jen_»We..Mous fûmes cepoidant «arables
d'empêcher l'ennemi . d'y "prendre poâi-
tion-à.'l'aide de noire artiilerie, oui -a îait
de gilMids dégâts. Daiu cette région, nous
avons égaîcjuent démoli le pont impor-
tait .de Frelinghien, au nord-est d'Ar-
menliêres.

_, La -nouvelle publiée par les jour-
naux le IG janvier que nous aurions oc-
cupé, le 14, la eposilkin allemande de La
Basy'e n'esît jos «xacte. Aucune attaque
n'a Hè faite cn cet endroit...

.c <£uel<iues-«___s, tics prisonniers que
nous avons fa|ts dernièrement comprend
nent que la revanche est ¦mainlencant im-
possible. Ils disent -que le*ir. devoir est
simplement <Ie tenir le terrain conquis.
Non seulement l'idée que l'Allemagne
'peut -4irer «las -e-vantages "<son__pœrabl«
aux sacrifices scmhle disparaître de l'es-
.prîl de la plupart «les prisonniers, -mais
queilques-uns entrevoient la possibiKté de
la défaite ct de l'invasion. Les troupes
plleinandes sonl loin de jouir des mêmes
avasilagfs matériels que Jes nôtres. Elles
De 5o!tt<pas chaudement vêtues. Quoique
.paraissant suffisamment nourries, elles
ne reçoivent pas souvent des aliments
chauds. .Les -soins médicaus sont égale-
ment inférieurs aux nôtres. -Les Alle:
monds emploient <Je nombreux inédecÛE
civils, çpo ae possèdent pas de conaais-
sanc&s chirjirgieales. »

La Belgique f u t u r e
Milan, J9  janvier .

De Berlin au Corrière delta Sera :
La. Deutsche Togesieitung, potéacûsant

avec Ja Gazette de Westminster, dit que,
aprôs la guerre, la possibilité d'une Bel-
gique neutre est exclue.

La Gaxette de Westminster déclare
que.l'Anglelerre répondra à l'occupation
allemande en Belgique cn fermant les
mers -nu'commerce.allemand, c.ussi long-
temps que'le sol belge ne sera pas libéré.

Bull alin nm«
-Pétrograd, 19 janvier.

Communiqué du grand état-major 3e
18 janvier, à 5 h. 45 du soir :

< Stir la 'rive gauche de la Vistule,
nous avons -«prononcé lc 17 janvier une
attaque nocturne. Nous avons réoccuj>é
une tranchée dans la région du village
dc Coumine '(à j'ouest de Varsovie), tran-
dièc-dont l'ennemi-s'était emparé la veil-
le et nous avons rétabli notre ancienne
situation. Tous les Allemands gui dé-
fendaient la tranchée onl été anéantis.
Lcs tentatives de l'ennemi de cous atta-
quer le lendemain dans cette région res-
tèrent stériles. Môme peoidant la nuit, ks
AUmuands. 's>nt chefldhé en deux-fois â
prendre l'ofiliensive sur le front Kîoulki-
Vissoufflia ; mais, découverts à tetnpi!
par les pr»jaote«rs, ils- en furent empiê-
chés et dispersés l>ar nôtre fen. s
; - Dans îa rôaion à l'est de Pétroiol
(ceftlic du îfroht de bataille), nôtre artil-
leria a démoli unc automobile blindée
ennemie.
\ « De nouvelles lentaticves des Alle-
mands de bombarder Tarnof CGalicie, sur
b DunaTetz), avec dès pièces de gros ca-
tores ont >6lé entravées par le feu effi-
cace ide teotre artiSetie,
, t.&ir ies autres fronts, il n'y a rien

d'imjportant à signaler. »

te général Bakoanine
ililàn, 19 janvier.

¦ (DelBiroarast SM Secolo ':
.. iDans l'un do» derniers cconbate entre

Ru'sses ct Autrichiens, le général russe
Bakounine auraH élé tué.

Défaites turques au Cauetse
Pétrograd, W -lancier.

. «Communiqué de- l'état-major du Cau-
case. 18 janvier, 10 heures du.soir :

A.a çoursuite-de l'année t.u.ixçie-bat_ l_a*
à. Kara-Ourgan contimie. A • Jénikeui,
daiu une bataille qui-a duré deux goun,
nous «vonisidôlait des pàTlies de la deu-
xième et• de 'la -trénteedeuxième dhisibns

iturques, qui- se. sont-retbées préictpitaan-
,mçnt en essuj-ïirt.dc "gran«}<&_|pèrjes et
en nous j&*ifdôtVrtant,deux Unitrajlknisés,
des bagages, etc. Les! perles .turques'cn
tuis. et,blessés seulement,.dans-Mno.atta-
que faite- /par-im-Tégiment cide. cosaques
de Sïïjérie, se.soat.élevées.à 30&il-iommes.

Sur les -autres;fronts, engagements'in-
signifiants.

ta  mission GhenasII ï f

. .-Ro'tnc,-. l 9  -.jahulee. '
î Sp. ',-r "M. -Gheuadiei,;ancien.aninisllc
des affaires ; étrangères «ie - B^3^8arie, .tâl
anfivé à-.Rome dains-la-soirée.'d'hier- lun-
di* il a-été inteiVie**é'-à '.PIorel»çe,vpât
le corraspondant-da-la- Tribuna, auqttej il
a .dil Çlre.dlvarg* .d'une .miàion-i RcÀte
seulfflariit. '', M.' GhawàSlÉf' a ftfl ratnr-
quçr qiie vies .rap(pDrts*..efltre la ' BvJJgàric

et -la Sérîjàe -manquent-encore de clarté, c
inais que des ra^Kirts avec la Grèce se
sont améliorés.. En ce qui -concerne la
'Turquie, 2a .Bulgarie-n'a plus aucun mo-
tif d'iiostiiité contre eHe. • ;¦-

M, - Gbenadief a déclaré que la Bulga-
re observe «Are lts be»igérants uae
jigoureute--npulru£i!é. Ble n:-est -guidée
dans-ses syqijpathies que.fpaz se» pr<_jjr<H
intérêts. Le parti stamlboulovkte n'est ni
russcçshiie ni russopihoibe. U fut , il y-a
quelque teacips, en lutte ».*eo la .Russie
parce que ses -chef* «limaient que les
iniéréjs -de la Butane exigeaient cetle
lutte. Aujourd'hui encore, sans rancune
mai» sans sentimentalisme, nous devons
suivre une -polilique extSusivament utile
â la Bulgarie.

Rome, 19 janvier.
-£p. — L'arrivée de M. Gbenadief o

donné-lieu à divers commentaires dans
la presse. Le Giornale d'Italia -écrit no^
tamaient ceci :¦ t Nous ne savons pas cc
que M. Ghenadie-T fera i Rome, mais no-
tre politique, qui consiste -à laisser 1«
Baikans aux peuples hallunuques, ce qui
ne. ut conçoit pas l sans .ie ¦ respect <lu
priifc îe des nation^ilés, conserve, toute
sa valeur,-C'est pourquoi nous souhai-
tons vivement voir d'établir ia «m-
corde entre les Etats balkaniques, et
nous souhaitons .que_-notre pavs parti-
cipe à cette-œuvre de pacification. .

Les saclaltetes italiens
Rome, 19 -janvier.

Lu .direction du parti socialiste, réunie
à Florence, a volé un ordre du jour fa-
vorable au maintien de la neutralité de
l'Italie. La résolution prévoit l'organisa-
tion d'une acthe propagande contre la
guerre. Des meedings sont prévus dans le
même but : -jls auront lieu dans toute
l'Italie le 22 février. 

Let tremblements de terre d ' I fn l ia

- ¦. .-Rome, 19 janvier.
Le bur.Qu siâmoSogique a .çnregistné,

dc 10 heures 30 du matin, dimanche, A
9 heures 15.«fax matin, hier iua^, '40 se-
cousses de tremblement.de -lerre.

Rome, 10 jannler.
(Stefani.).., _—•, Aujourd'hui encore,

mardi, senfc'arrivés à Rccua quelques
snnhanLs*éti,fés des décombres d'Aveu
.:.,..;, ct de Pcacm.i.

Audience psnl 'ifieato
: - • . Rome, 19 janvier.

Hier, Bunài, ù midi, le -Sain'l-PAre à
reçu en audience le Çonseû de 3a Société
antiesolavàgistè ilaîiéniic, présenté par
son protecteur, le cardinal CacsseUa.
Après quelques mots -du commandeur
Tol!i, président de la Société, le Saint-
l'ére a prononcé une allocution, dans la-
quelle il .a fait l'éloge de i'-couvxo-ajiii.
esclava '̂ste , qui oélèbre, cette ansVée-ci,
le 25mo aimiversaire de sa fondation.

SUISSE
Les emprunts

Berne, 39 .janvier.
I c inunioipalîté de Berne propose au

Conseil général ia conchisioo d'un em-
prvmt de ;20 millions, au taux de 5 % et
au cours dc 09 K.

U reîètemsnt dts tues postales
Berne, 19 janvitr.

Dans sa séance de co matin, le GcmseS
fétdéral a modifié sur plusieurs points
l'ordonnance posialc, côhîonnëmcnt aux
dérisions prises pai les Chambres fédé-
rales en cc qui concerne ie ïeUrvomenl
des taxes.

Lo ravitai l lement de la Suisse
Berne, 19 janvier.

On -confirinc que Jes gouvernements
anglais et italien «n* consenti à *irsset
libres, toutes Jes oiarehRndises aa-rivées à
i' ,. ' -.¦• • à destination de la Suisse.

Exécution ctpitalo
Lucerne, 19 janvier.

l'ar, 104 voix contre 82, le Grand Con-
seil a repoussé la. demsmde en gr&ce pré-
sentée par Wûtschçrt, l'aissassin de la
.j«3ie Elise Furjer ,, condamné n ' mort
•par le Tribunal criminel.

Wûtsdiert sera'exécuté "demain toatin,
mcccrodL , ^

Tremblemint ds .tsrro
Berne,- .l9 janvier.

Hier; soir - lundi, , à -11 heures 40, de
nombreux habitants ont .ressenti vae as-
sez forte secousse;dc tremblamcut ¦ de
terre.

- : - c Cerne,. 19 jemuler.
• D«.renseigneiments ' venus "de ' toutes

les parties du canton de iBerae'cnnfïrment
que deux .secousses'de treanblement de
terre ont 'été ressenties hlsr soîr lundi,
-entre -11 heures.»5 et 11 ls«ir%s HO.-Auc
ftih ¦ aêgirvfe"t 'â hïw..

•8el_ ne, ffl-f<mr>ier.
Des dépêches de diverses parties do la

Suîsse sîçnSKnt des Sbeou.'sfes sianiqufes,
qui ont B:S ïe^iûîfife lut* soir îunds. à
U heure 40, notaitxtaent à Aarau, So-
leur'e.èt BHe-CampagniJ. -,
., 1L« secousses «rat ilé reîS«iJi!éS 'anSsS
«ans lï nSjîott ÏQ "1Q1ÎB.

_ _ ,. „_ . Mie, 19 if unker.
La nui? derhiJfe, à 11 Heures 35, une

secousie «ismique asaez violente a été
ress'entie à Bâle.

Zurich, 19 janvier.
Dans toute la Suisse orientale et sep-

-tentrionaie, - un IrenAlwnettl de -terre a
étj  ressenti avant minuit , la..nuit .der-
nière, Em jtusieurs endroits, deus. tecouv
jes -ont-é_é* ê_wées ;tré*.dUt_u__clen__en3.
Le mouvement avait la idiretflion du nord
au sud. . . .. . .

-• .;. :..- Lausanne, IH-janvier.
De.diverses localités du -canton-. île

>au_i, notamaienS de» Aipe*. on tignah-
un tremblement de terre qui a été ob-
servé la nuit dernière, à 11 heures 3â.

_A -Uiilteau-d'Œx, les maisons ont été
sérieusement wccouées ; mais il n 'y a eu
aucun dégât.

• - Neuchâlel, 19 janvier.
..Hier soir lundi , ù 11 heures.36, deux

secou-iîes de tremblement de terre ont
élé ressenties, dans linten-caEe- dp. quel-
ques secondes, à Neuchâtel et dans.to
eniirons. La direction en était du.noni
au _,u-L Des metddes ont été dôplsiôés.

SOCIETES DE FBIBODBÇ»
Société de cHant de la ville c 'LeaSaUeni ».

— Ce aoir mardi , i g \ -b., "répé!it _Cn géné-
rale urgente potr lé cfiteur mixle et l'orehea-
ire dans la grande «aile de l'hôtel du Faucon.

C. A. 8., "ïeètlon Molésdo. — 'Séatice,
dn.iiin mercredi, 20 jinvier , i « h. 30 do
soir. Caoeerie de M. G. de Gottrau : Lea
coarsea de «ecticu en 1914 ; excursions cyné-
,'••- :_ ¦ c-i dans le massif de la Bernina. Pro.
jectiocs.

Deutsche Vortragsgesellsehaft. — Ueole,
Dieostag 19. Januar, im groitsén Saal dea
Staaubaak gebuudea, II. Stock;-Vortrag von
Univ.. Trot. Mgr D' Kirsch tiber < Die
hl. Gra_._tirci_e-.n__ -Jertisatemi* (mit I_._ -__ .c--
bi'.dern). Beginn t-% Uhr. Eintritttrei.

Oichsatie de la Ville. — Oa soir, mardi ,
k 8 a b , danala grande «aile de l'hôtel da
Faucon, répétition générale avec le chœBl
de» « Saison» ». -

: MEMÉSTO
A l'Institut -de Hasites -Etudes, villa dea

Ftmgizta, demain toir,-mercredi, i 5 heure»,
eonféreo^e de M. -Benett, proftaseci »
l'UniverBÎté : -La littérature anglaise au
X I X ' "  siècle.
• . .,.. 'V ? : 

Etat chil de la Tille ûs Friboure

. - .. ,,;.- f i 'àis'tdncet
16-jritMfr. — ïeoàly, Henri, fil» d* Jean,

imprimeur, d» Fribourg, et d'Eléonore, néo
Zuitiodén.'Grtiû'd'Foatâ'ine, 27.

K-eaer, Yielor, fils d'Arnold, postillon, da
Bo-aingen, «t de Mario, née Bùhlrnann,
Avenue de Roms, 1 S.

il janvier. — Rurao, Arnold, fila de Nar-
cisae, tailleur de pierre», de Ch«vrillu, «t d*
Ma«hiHe , Bée Fa»el, Neuveville, S0.
l'.orgognoa , Jean, fil» de Charle», gen-

darme, da Vesin, et d'Emma , née Btratt,
rouie de Bertigny, 33.

Fêter, Pierre, Bis de Charles, «eerétairi, de
GensBset.etd'Emllle.néiZûger.Vignettti.tO.

Décé» ¦:-.- • r ..,
IS janvier. — Kolly, Jean , époux d'ÉÙie,

née Salvisberg, employé «ux C. F. F., de
Fribourg, 32 an», rue d'Or, 103. -

Bouy, Paul, CU de Pierre, et d» Maria,
n<o Pilloud, d'Avry-sur-Matran, Uans, rue
de Itomont , 18.

11 janvier: — Vom der Weid , liée Aairey,
Marie , épouic ds Théodore, de Fribourg iet
Tard , 78 an», rue ds la Préfestwè.lôt.

Calendrier
MERCREDI 20 JANVIER

Solst» rabtea et WebaitH-Q, nul jM
Fabien était e: ore !_ -;-,;-.: î -c r r j - 'c! fat

ehoiw pour «Oooéder au pape uitl Antite.
Une colombe venue du ciel ie repoaer sur sa
tête le désigna aux suffrages du clergé et du
penple.

Sébastien, condamné par Diocdétien i itr»
percé de (lèches , c :: laissé pour tnort Sorla
lieu dc suppliée. Rendu i la santé, il »e pré-
«en'a a l'empereur et lni reprochi aon im-
piété. Le tyrah, exaspéré de tant d'aoiace,
te condamna i ètrehxttu ds verge», jussru'à
oé qu'il Wplrit aoBa les coups.
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIER

- L'article ajoutait que l'Anglais était
reçu confortablement à cet hôtel —
cuisine française renommée — et retrou-
vait là le bion-etre et le repos. On y
parlait anglais !

On y parlait anglais I
Ledua ne somnolait plus , sa femme

nc parlait pliis de monter.'Tous deux se
regardaient et regardaient Francine.
N'était-oo pas pour ello uuo nouvelle
victoire I

— Ainsi, nous cn fait-il de la réclame,
dit la mère. Et un pjtit mot pour chacun.

— Oui, déclara Lnduc, nous n 'ayons
pas besoin do demander d'où ça vient ,
n'est-ce pas, Francino ? js ne mo dou-
tais guVro tout- h Vtanre que jc in*en-
dormais aur un journal qui parlait de
nous I Enfin , c'ost très bien. Alors, qu'esV
oo que nous allons faire.

— Eh bion , dit Francine dun  ton
enjoué , tu vas apprendre l'anglais I

La mèro sourit.
Et lo père : « Tu ris , ma fille. Y penses-

tu , à l'âge que j'ai?
— Moi , je t'apprendrai.Tu comprends,

* ~ _ _ _ . . _ _̂__ ^ _ _̂js_  ̂ __-^_^-M__-w ^-^---»ii mm mwm ^mmm̂nwrrriiBemiMmammiam&n ^^ntmMtKmnÊtnBmKmmBI B̂BmS ^*m *BtaBBtKKKUnnQHU

_.,,r  ̂ Ne néglige^ pas les catarrhes !
r" ItV Bot -j ^ F^kàJL Dès qu'à la 'fiuite d'un refroidissement - vous avez attrapé un catarrhe ou que vous sentez que vous

SLJ] L 1 ; |Ëil\ ^jÇ^̂ Hr c'èles Illus en PossessioQ de to ules vos forces , -ayez recours au Biomalt et faites une cure. Le Biomalt ,
jjLJ .... Hxfi"V^H P"s ciiaud ' esl un remède idéal contre les catarrhes , il résout le flux muqueux. guérit l'inflaiTimalion des
Bil 4H>;^wri^wg ĵ| bronches. Il tonifie en 

même 
temps 

rôFgànfsnïèT augmente la nutrition et écarte aussi le ddBgeï de chronicité

ffll ^̂ ^^̂ ^̂ ^P . \. e ' . n • -ri;fTP5Rn( Biomalt
|fegg—^JCks_JwL. - || II"' .. ' . 3g'1 également d'une manière favorable sur l'appareil digestif , rafraîchit et fortifie les nerfe ; il est d'une saveur

\̂ ==s> | % agréable , d'un goût épicé et aromatique. On peut l'étendre sur le pain , ou le mélanger aux boirons du
. commeboiason, en oa8 derefroidissement .t d*catarrhes, m déjeuner . on eut aussi l'employer dans 'la préparation du déjeuner, ou bien encore le consommer Ul

la tisane suivante est d un eflet excellent. On prend le contenu ,., , , r r 4 > Y

d'un ceul,beaucoup de sucre, i cuillerée à soupe de Biomalt , et OU il SOft de la 1)01 te ,
le jus d'un citi-on et on bat le tout jusqu'à formation de moussé. ' ' ,
Si l'on préfère une boisson chaude , on n'e qu'ft v vprser de l'eau
bouillante, tout en battant énergiquement le mélange. Cette bois- Biomalt est en vente partout au prix de Fr. 1.60 et F«*. 2.90. Dépense journalière environ 25 cent. Beulement.
son, d'un goût tré» agréable, est à recommander aussi aux per- - . .. .. ' r . . r J

ioimts bien portantes. KgfaBez lea imitations et Iea aubafatufaone. Le Biomadt est tmtque en aon geme et nen ne peut le remplacer. H 100 Y
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LITANIES DES SAINTS
•invita D 'J

PARCE DOMINE
Prlèrss recommandées

PAR SA G R A N D E U R  M O N S E I G N E U R  BOVET

Evêque de Lausanne tl Genève
PKJDAKT - ¦ . " ' "¦ ' -

LA GUERRE EUROPÉENNE
191*

PRIX DB VENTE :
L'«xamplaira, 1* «oui. 1 la dooealno, 1 rr «n • 1 la oant, 7 rran ra... »

S'alratser à Friboarg :
Librairie oatbollqua, 130, plaoe Salnt-NUolaa

et Librairie Salnt-Panl, 38, avenu» de Perolles

1 u__»«w'».am_m iBi,-&aiai-̂ a^

Monsienr Apollinaire I.aviz ;
Messieurs L<oo. Wtted, Jal»s es
Joseph Lavas, a-Lsnligny ; Mon-
sienr et Madame Joson Dévaud ,
k Autigny ; Monsieur et Martaro»
Claude Dévaud et leurs entants,
à Corserey ; Monsieur et Madame
Jules Dévaud et lears enfanls , a
Granges-la Battiez ; Madame Ju-
lie Cadré-Dévaud , . k Autigny ;
Monsieur ct Madame Aimé Dé-
vau-t et leurs • 11 .' ->;-. .-; . k Granges-
la-Battiaz ; Mv',.. , -.-..i ....!• !' <_¦ iVdèlC
Dévaud ,' i M -ni .c . ainsi qua leurs
parents et allies, ont ia profonde
douleur de taire part k leurs amis
et connaissances de la parte cruelle
qa'ils viennent d'éprouver en la
personne de

MADA.VH

Séraphie WYAZ-DÉTO
leur très chère épouse, tnére,
scoar, belle-sœur , tante et cou-
sine, décédée k l'Age do 6i ans,
manie des secours de la religion,

l.'oflïee d'enterrement aura lieu
i Lentigny, .mercredi 20 janvier ,
i 9 K h. (la matin. OB deuiaade pour maintenant ou pour jaillet prochain

R. I. P.
"f "

L'office de septième pour lé
repos de l'Ame de

iin grand appartement
de 10-lî pièces, ou 2 appartements da 5-6 pièces. Eventuellement
on achèterait on iamnuble de 10-lî pièces.

Adresser lea offre» détaillées & l'agence d» puhlîeiié Haasenstein
f i  Vog ltr, Fribourg. sous H 5JJ9 F. 108

¦ IIIJtflllBI IMWM________._-M__lh A Ŝ^PMBMft È̂ 1Ê

H, Mf rAuILuK s dea conditions très avantlii U1X X il UUU II I s dea conditions tréa avanta-
Hédeeln-dantlfrt* geusea , un grand fourneau

en fonte et cstell»». en bon état.
Spécialiste pour le po t* dt S'adresser au Cercle aoeia]

liants artifleltllet onvrier, Gi-and'ftua, 13, Frl«
Opiratls&i sui dral«u I bourg.

Consultation» : de 9 h. 411 h. I . 1
et de î h. 4 $ hêtre», A 1.0 I ru i la rue de Lau-

TSUpboa» IJ* sanoe , petit appartement au pre-
Route des Alpes, 1 m _ »r, 2ch.,.»ieô»», çM»h». Kaq ,

Reçoit le maâl ' ga|. ileotn-it*. 2ST
è Romont. Hôtel du Oert. „Sadrea.tous H m F » Haa-

I I i* istein * Vogltr , Friboura.

Monsienr Jean KOLLY
anc ien  ajusteur

aux ateliers C. F. F.
aara lieu demain mercredi. 20 jan-
vier, i 8 « h., a l'église de
Bslst-UMike.

JLJ. P.

L'olEe* ds septième ptur II
repos de l'ime de .

HADAMK

tette YON DEB WEID
d'Hattiriberg

aura lisu jeudi , 4 8 % b., k
Saint Nicolas. .

R. I. P. 

La erème pour ehanasures A I O I IF R

r\Tj l 1 T (( au ctntrt des ¦flaires,
» l I w /-I I i deox nuMrasIns à

± X J ± J £ i.±J 2 vltrlnei. Prix «uléij.ar .
est la marque favorite. 8'adrasHf à RY8ER et

Seul tabr. : 6. U. ri«ehcr, THALMANN , 2, ruo ds
/«brique d'attumeHese/oMissM Romont .  ' 191
ehim., F«-hcMUtor* (Zurich). - ¦ -

nous allons avoir une loule d'Anglais, o«t
été. Cette réclame-là va nous faire beau-
coup, bsauooup ae bien... Je me de-
mande si co n'est pas M. John qui a fait
cet article, 4 moins que ce soit un de
ses amis I Et puis il a mis : « On y parle
anglais I s

— Oui, il a mis ça pour te flatter ,
observa la mère. 11 est très délicat, ce
jetme homme.

— Oh 1 tu penses 1 Tu vois qu'il n'a
pas oublié non plus ta cuisine renom-
mée !

— Moi , fit le père qui réfléchissait , je
dis qu'il y a une chose plus pressante
que tout , o'est do faire repeindre la
façade et de restaurer un peu la cour...
Quelle idée de conduire les Anglais 4
la rrvière, enfin 1

— Dis dono, papa , si tn fais repeindra,
on pourra fairo mettre sur lo mur : « Kng-
lish spoken hère, s Ça so met très bien,
tu sais.

— Il ne faudra pas te sauver-aussi ,
quand on demandera à to parler, objecta
Mme Leduc. Et quand tu seras absente ?

— Tu diraî que la demoiselle qui parle
angVtù» ts\ ateerAce, t'«V presque tou-
jours ' ainsi.

— Ça fera bon effet 111
Là-dessus, Francine partit d'un rire

sonore. Si forte était l'impression causée
par la lecture de cet article, que tout
d'un coup, le dîner des rois — pourtant
inoubliable — se recula loin , très loin
dana le passé. Si cette nuit-là Francine
dormit mal, cet article aeul eu lut cause.

Au souffla de sa joie elle sentait ses vieux
soucis se détachsr comme des feuilles
rdottes et voyait, toute brume se disper-
sait, la route de l'avenir s'inonder d'un
flot de lumière dorée.

Les travaux d'édification du nouvel
l-.O.'.-.'l se poursuivaient sans rel&ehe.
Derrière les ' échafaudages , les murs,
maintenant, dépassaient la palissado-cn
planches égayée d'affiches en couleur .et
par les fentes de laquelle on apercevait
la treuil soulevant los lourdes pierres
dont la poussière blanche poudrait deux
sap ins assaillis par des monceaux de
briques ot des tas de mortier. De. chaque
cuti du ehanUer se dn-isaii-nt ks murs
délabrés des maisons voisines oà subsis-
tait la trace noiro des clnminĉ s détrui-
tes. Tout au fond , an delà d'un mur
bordé do lierre, apparaissait un com do
l'église , toit d'nfdoisc, galerie et cloche-
tons dos chapelles absidales.

Francine, en passant devant cette cons-
truction , constatait avec un serrement
de «BUT combien èla'iV TOt*voilleux-Vem-
placement choisi. Elles seront bien , plua
tard , dans le jardin de l'hôtel , l'après-
midi, à l'ombre, allongées dans leur
ïosking-chair, les vioilles ladics , grandes
liseuses , ct les vieux gentlemen, grands
fumeurs. Qu'il y fera bon surtout aux
soirs do juin, sou9 les feuillages bleus ,
quand l'air fleure bon. les acacias, vo-
luptueux parfum des crépuscules 1

Une A L0MER
"" v pour tont de snite où le 25 Juillet ,

DO &!&__!? tT B I  i ET * l'avenue do PéroUes, 2 tr«.
DUlvlvIa  r i U l a k  joli» loRfmrut .  do If t 3 cham-

, , ,. ' , , , . bres, avec loul le coniort moderneconnaissant tien la cuisine et ,. b4n entoleillés ""c™*"™"
tous les travanx du ménage pour- 8.,dresjer chel „. »ef»u,rait entrer che» M»' n»b. Go- .*-_,_,_ , _.,_, M IT»\V 5at
dat, chautturet , Delé»»**. archi/ecM. H178 F 285

PEBSONNE
manie d'excellentes références,
tachaot tenir un ménage et (aiie
la oaiaine , éemaaae plisee
dam un pi»sbjière.

S'adresser pour renseignements,
a ïî. i'Hoi_i6oitr de Bol*
Oerf. Lnaa__.__.ue. 299

CHEMISIERE
' Féçon de chemise depuis t fr,

sur mesure. Réparations en toua
genres.

K. * F lir, roule neutie. n' 163,
Friboure. II 79 F 22$

A VENDRE
i proximité de la N ill e , une

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, contort et grand Jar-
din. Exige peu au comp tant.

Adresser les offres sous chiffres
H. 4SF , , k Haasenstein j- Vo'-
pler, Fribourg. î 6 *

A VENDRE
DUC. lrnl« portante pour 'le
9 février, »»• nichée.'

S'adrefsor à Alfred Tertm-
nos, i «rtlip ». c J07

Mises de bétail et chédail
Le mercredi 20 Jnnv lc r ,

dés t h. de l'après-midi, André
Chardonnens vendra en mise*
pnbliqaes, devant aon domieile, k
Domdidier : S vaches, 2 géniases
d'an an, 1 veau, I cheval de 7 ans,
i j u m e u t  de t2 ans, 6 porca de
3 mois, t truie portinte ; 4 charfl
dont 2 4 ponta, t tit k pnrin avee
ir- in , taucheuso, charrue, berses,
battoirs , hache paille, i alise *gravier, colliers d* chovaux et
vaches, etc. Terme de payement.

I.Vsix . ifnnt.

Malgré c«la, ^ table, ell» disait Ji ses
parents : « Co sera gigantesque. Moi, je
trouve que c'est -bien ,trop important
pour une patitii. villa commo Roulbec. >

Le père déclarait sentencieusement ;
« Ce» entreprises-là tuent le petit com-
meroc. On devrait les interdire. »

Et la mère : « Oii ! tu sais, ils ne feront
de» affaires que l'été. »

Ot, un aptès-raidi .que Francine était
penchéo . sur sa,.broderie dans un coin
de la grando àaile,' .prè*-iie la fenêtre,
toute la^ maison, trenjblci au fracas dc
lourds tombereaux qui se succédaient
sur lo quai, chargés do .matériaux. ¦ •

Los commerçants étaient sur lo pas
de leur porte. Francine les imita. Mais,
au tournant do la rtie.Coryoiserio, dé-
bouïha nwjl qu'ùu-donV la vue troubla
si fort la jeune fillo qu'elle rentra pré-
cip itamment dans là sallo'*ft* iSanger où
se tenait sa mère. - '_ *

— Maman ff.. ' tû ho sais pas qui je
viens do voir ?... Mmo 'Ilcarteloiip !...
Elle vient, j'en suis certaine. Fais-la
nntrer ici. . •. •

• — Je m y attendais, répondit Mmo
Leduc, en rajustant sa coiflure.

Sans attendra quo lajibrairo eût fait
son entrée, Francine s'enferma dans uno
sallo voisine, 4'usagé do. salon do société
aux jours do marchés et de fêtes locales,
où l'on plaçait la linge-rio de l'hdtel , en
tomps ordinaire. - » -

Bientôt , un bruit de voix animées
lui révéla- que .les deux femmos échan-
geaient des civilités, puis elle entendit

âlmaiïiofi du Pàlsrin
Prix : 50 centimes

En eente d la Librairie catholique, 130, Plaee Satnt-Nleola-
tt à l'Imprimerie S a t n t - P a u l , Aoenue de Pèrollee,

FRIBOURG
¦ C .__- . .Bois dc chauffage

25 °|0 d'Economie
sar le chauffage par l'emploi da Prodait

" FLAMINA „
« marqua dépesée «

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

le kg. Fr. 3.50'(par 10 kg. Fr. 3.40 le kg.).
Succursales a tanionns, Berne, Clianx-Co.Fonda

I .  
.Si.' jc tocisl : GBNÈVS

41, GRANDS PHILOSOPHES
tBnBSBmBKaaBaaBBBSBSEmBÊBmEMÊtmwiBtKWÊÈBUHM

tôt : 20 monlM loyariet H00 fa-
gota. . H119-F 280 -

Rendoc-vona des piiseurs t.l»;
Pinte de Lavàpejsôn , 4 -t'Tiedré.

l.'(ininian t

k &mm
k la rue du Temple, 't5 , "de»
thambr» meublées -Un ate-
lier-magasin, des'entrepôts et dts
tcTirita. î imrnt - '

A T .OTTTTR
tout de auiie

un bon petit Hôtel
et aussi

nn Café-restaurant
S'adresser : BraMerteBéant

reiiBii, Fr ih^nrc  3|6

A
: VENDRE OU. AXOOER

dans la communs da Marlr:-un

domaiiié :
d' environ 14 poses de bonnes
prairie» .'avec beaucoup d'irhrëa
fr ai l iers , monita KRTI CO I C UV t
machine i nettoyer , . î ¦ meules
françaises, grands force hydrau-
lique, 3 fontaines intarissable»,
grange neuve, et uns '¦ soierie
de bon rapport avec 4 chambras
d'habitation et misicr .  La scierie
peutaUMi être Joo's séparément.

Entrée de suite ou selon entente.'
Pour renseignements, s'adres-

ser à H. Aiuéaée Andrvj r ,
A m e l u m l i l i S e , |»e*« Tnvt-1.

Noua racommandona a notre clientèle, chaqu» année plus nom-
breuse, de toufouri exi ger notre marque i HHHHIBBBS">aa'M^mr tom let emballages de noire produU. — ¦J-Mf*1 

J'/y i^YIJÀU n'r • pa» ••• i»_ro«Inlt almllalr* V^fyf/A/hfU' * \
au nôtre, macs 60ulament de g-rosaiere* oC/y*  ̂^Û̂ ĝ^^^keontrernfonN. Le Lysoform n'est pas 1—mmmÊBBBBm — -'(aostique, ne tache paa et a une odeur agréable, tout en étant tr is
actif eomme désinfectant et antiseptique. — Dans toute* les ohanns-
cici — Qni» i Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.

fia Banpe Populaire de la Grnyère
Avenue de la Gare, à BULLE i

PAIE POOR DÉPÔTS ]
\ Bur obligation! I 3 ut da terme R 01 \> (titres nomlnatil» ou au porteur) ** 10 ï

En Cals*» d'épargne A 1| Ol S
(versement* depuis l fr.) ~ |4 |0 S

En compta courant ft «ue 4 °j 0 |
| Lea versements peuvent aussi être faits i toua le» bureaux 8
¦ de poste, i notre compte de chèques M 183. X
i Sixyaa&GCrtioetAeteitt&etA&Mttia&itkriaantitinjiMt k̂jijtr̂ -̂r:

appeler son pèro qui, du fond do la cour
où il brassait, oria : « J'y vais. »

— Oh I elle fait venir papa, se dit
Francine, c'est grave I

Reprenant alors sa broderie, elle s'as-
sit, écoutant battre son cœur;

Lo timbre aigu dc la visiteuse martelait
ohaque syllabe, ct Francine n'en perdit
pas une goule. Elle parlait vite, semblait
d'une- humeur acariâtre.

— Lo. but de ma visite est celui-ci :
Jo mo retire ot je laisse la librairie a mon
fils. Jo lui laisse, par conséquent , oveo
uno clientèle qu'il connaît ù. fond , une
situation fort agréable et aans aucun
aléa. Naturellement, je serais très dési-
reuse qu'il so marifit au plus tôt. Vous
mo pardonnerez donc de vous demander
aana détour» si vou» avez Téfléehi an
projet que je vous avais fait connaître
au mois de novembre. Vous m'aviez dit
d'attendre...

— Quello prétentieuse I pensa Fran-
cine, mais son père prenait la parole.
Sa voix formait un bourdonnement
sourd, inintelligible parfois.
. ,-r Ecoutez , Madame, nous no de-
manderions pas mieux, mais Francine
n'est pas décidés à se marier... Que
voulez-vous? elle n'est pa» décidée.
Nous ne pouvons pas la forcer.

— Soyez franc , dites qu'ello no veut
pas f

— Ello no dit pas non. C'est bien ce
qui nous embarrasse, mais ma fille est
comme ça. Elle dit toujours qu'ello vout
encoro attendre, qu'elle n'est pas pressée.

Francine Joignit, le» mains comme pout
applaudir : « Trè9 bien répondu, mon
père I » Voyons, que va-t-ello rép liquer?

La réplique eut toute l'aigreur qu'on
imagine.

— Oh I je ne suis pas surprise de votre
réponse évasive. Jo sais bien co qu'il
en est. Nous savons depuis longtemps
quel est celui qui lui t ro t t e  dim ¦  ta cer-
velle. Aprèa tout eo qu'on raconte 1

— Mais qdo peut-on bien raconter?
repartit Mme Leduc, qui avait attendu
pour placer un .mot , d'avoir tout . son
sang-froid. Si c'est à lours promenades
que vous faite» allusion , Madame Heur-
teloup, jo vou» dirai quo j'étais la pre-
mière à los autoriser. Elles lui étaient
d'ailleurs très profitables , puisqu 'elle
apprenait l'anglais.

— Oh I elle apprenait l'anglais 1
— Ello est clairvoyante, clle a du

bon sens. Enfin nous avons confiance en
ello.

— Oui, renchérit le père, ello faisait
cela par puro oomplaisance commer-
ciale.

.-— D'uu autre côté, reprit Mme Le-
duc, nous n'avons pas b nous plaindre
do oo jeune homme. Il s'intéresse beau-
conp iï nous et voua saurez qn'il fait do
la publicité pour notre hôtel dans son
paye, ea Angloterre.

(A ealareJ

Domestiqne-jard 'Dier
L'Hôpital des Bourgeois de

Friboarg met au concours la
I-laoe de dmni  mlqoe t a n t -
alnr» l. es candidats -loivent éira
e-lib» ' ai  es et parlant la lc. _ i;-'.:-_
fr»nçai>e. H221 P 3tS

Prendre connaissance do ethier
des charges et des condition*
B ' p r » .  de M. IVr-iioi.ie de
l'Iirîptte.l, jasqu 'au .11 jauvier.

Une jeune: personne.
sachant français et allemand de.
maude plaee tout de sacco
pour servir.

S'adresser k M !1 " Ja lmy.  rue
d« Lausanne, S. . a 15

Parapluie éM
PrlAra de rapporter Is para-

pluie onhlié k la poste dimanche ,
contre bonne récompense, roc
dc Uorjoni, ai, an snagaaln.

Magasin
d'épioerio

bien situé, k lorn-r. Pas de
reprise. Local pour entrep&t ,
e»v« et grande cour. Ooavtont
pour ont genre de commerce.

Ofires à «"• Ir«ae rom.y ,
Romont.  H 206 F 309

A LOUER
Jette c* ambre meublée, rae
da Tir, M, au 2«*. $ 11

Chien de chasse
braqne, tête brnne ,  rob» grise ,
s'est rendu eet automne avec le»
tronpes fr ibourgeoise» oq bt»-
noiaes dana la canton de Nec -
•hàtel- , ' '' ., ' "

te réclamer sous ehlf. H IS t K ,
k Haattnttein g- Vogltr, Pn.
bourg. JI7

Fabrique de broderie» confierai!

PETIT DEPOT
i penoane ayant bonnes rela-
tions ou magasin

Offres et références, s'nus
Y tOtl  1 X, k Hauens t e in  f i t  Vo-
gler, Frifcourj. jei


