
Nouvelles du jour
Une escadre de zeppelins a fait une

expédition oontre les côtes anglaises.
Pas de nouvelles importantes des

divers théâtres de la guerre.
Les Allemands onl exécuté leur

projet d'eiqpédillan de «ippelins en
At$çlerre, el liné.escâdrîjle de ces di-
n' jji - aii '.cs à baniliitirlè , <i'f...s la nuit
de œaldi à Mer, un certain nombre
de villes du cranté de Norfolk , sur la
nier du Nord, à environ 150 kilomè-
tres nu moud dçr tLoridre^. U y a eu
des victimes. -Mais les effeds de ces
sortes de raids ne peuvent pas être
considérâmes ; ils affalent la popula-
tion civile eit constituent pdiitôt un
défi qu'un résultat de guerre.

Une dépêche dit que J'un des zeppe-
lins a ¦laaecé deux bombes prés de
Sanidringhaim, la irésidenee royale «ur
la côle du comté de Norfolk, et que
les souverains britanniques n'avaient
quitté.SanKhingJiain que depuis quel-
ques heures. Cela prouverait que , à
Berlin , on aurait somiflé à alanmer la
lamille royale et qu 'on y était Lien
renseigné par des tapions sur ses dé-
placements.;... . - ;') * .- .

On se demande pourquoi, sur les
six. ?eppeJins dont était composée l'es-
cadrille, aucun me s'est dirigé sur
Liondres, qui, cependant, était an-
noncé, il y| a quelques semaines, com-
me lp' hui  Ue î' eN .j-.CTli i ion.  Celle-ci
n'est protaiifûmeht -pas iïnîe.

Outre le bambandement accoutu-
mé sur .divers points du front , les
deux deïriières journées ont été mar-
quées pari des attaques allemandes
dans la région d'Arras, dans celle
d'̂ JJj^Cprés de la Somme), en Ar-
gonne A entre /Htanirct Ccrmay. Les
engagements ont £tié particulièremen'l
violents dans la iorèt d'Atigonrne. Les
avantages que les Allemands s etaiend
au premier abotd assurés dans ces
diverses rencontres ont été annihilés
par <?es cantrenattaques françaises.
Toutefois , dans. 3'Arjgonne, dopuis
l'éahac des atta<i[ues françaises conlre
BoureuiUes-VatfetuiCs, les Allemands
semblent avoir (gagné du terrain.

Les (Français annoncent un nou-
veau progrès au ; nord de Pont-à-
Moussan, pHs dé ia'Mosellej

Les «communiqués ne disent rien de
Soissons. D'après ides informations
de journaux^ la population civile a
quitté 3a ville, où il ne reste plus que
les autorités . et quelques molaibles
cliatigés de les assister.

.* '..0.
On assure que le.dcrnier Gonseil des

ministres en Roumanie a décidé 'l'oc-
cupation dé localités en Transylvanie
pdur y protéger les Roumains d'ori-
gifce. jamais, en même temps, il aurait
dlSaré .qùe cetfe protection par la
troupe en.pays ennemi ne devait.pas
étpè considérée comme un aicte de
g«ene. Que serait-ce dono?

Le' jour où cette décision s'exécu-
t^s marquera-le pamimenceiment des
hostilités (élire l'Autriche-Hongrie el
la Roumanie. '¦ '¦ ¦ ' • •-
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Le corrèspondaift jju Corriere delta
Sera assuio que je p^ „e 

nommera
aucun cârilinal dansJe consistoire de
demain, 22, janvier, dont' l'intérêt con-
sistera dans Jadlscours qui sera adres-
se aux cardinaux:, discouî-s auquel on
attribue id'avanee une grande impor-
lance

; Benoit XV parlera surtout de
ses démarches auprès des Etats belli-
gérants ipour l'échange des prisonniers
invalides «t fl e fo faveur que sa pro-
position 4 a«necmtree dans tous les
Pays mtéressés.,11 est probable qu'il
panera au^i au jg,-,  ̂«fe,  ̂

 ̂̂Jrappe, ntaju -et ides graves pertes
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éprouvées par le clergé. Enfin, le Pape
insistera enpore sur la paix ei.Jera des
voeux afin qu'elle renaisse bientôt
parani Je» peuples diréliens.

'Le Pape oeiprendra ainsi les vieilles
traditions des consistoires où les car-
dinaux n'étaienl généralement convo-
qués autrefois que pour entendre le
raf^oit du Pape sur les graves affai-
res religieuses et les directions ponti-
ficales.

- • *
Les correspondants des journaux

italiens écrivent des régions dévastées
par . le tremblement de terre que les
souffrances de la population dépas-
sent tout ce qu'on peut imaginer. Des
milliers de malheureux errent parmi
les ruines de leurs villes ct villages
sans pouvoir (trouver un abri pour -3a
nuit , n'ayant souvent rien ù manger.
Pour comble de malheur, il neigé
abondamment dans les Abruzzes.
Sauyer du froid les pauvres sunvi*
vants, les empêcher de mourir de
faim, telle esl la besogne urgente. Les
comités de secours font des prodiges
de dévouement, mais l'œuvre est im-
mense.' .Tout fait défaut ; tout arrive
mec une lenteur désespérante p i r  ie
fait du mauvais état des routes et des
voies ferrées. 11 a fallu réorganiser
tous les services mlerrampus ou pro-
fondément troublés par le tremble-
ment dé terre. Lc gouvernement a
déjà envoyé 30,000 tentes .pouvant
abriter chacune sept personnes. Tous
les jours, les trains et les camions au-
tomobiles arrivent de Rame, cliaigé3
de vivres, dc vêtements et de plan-
elles. iMais on ne (peut ravitailler leS
villages perdus sur les pentes ' des
Apennins qu'au prix de difficultés
incroyables. Le ministre des travaux
publics est en permanence dans les
Abrnzzes, dirigeant les secours, à}s4
posant de l'arhléé et de l'adiministra-
tian. Le gouvernement fait certaine-
ment tout te qu'il est. humainement
possible de faire. Tout nVst pas par-
fait , sans doute, et les critiques vont
déjà leur train. On parle<ie là lenteur
de certains services , On se plaint de la
bureaucratie qui, dans un pareil dé-
sastre, conserve itoutes ses habitudes
les plus détestables. EUe attend des
ordres pour.agir, alors qu'il faudiail
des hommes énergiques, munis de
larges pouvoins, libres de prendre les
initiatives qu'ils croiraient nécessai-
res.

On reippochc en particulier au gou-
vernement de n'avoir pas envoyé plus
rapidement de la troupe et des secours
à Avezzana, mais, coonme le (fait re-
marquer ie. Giornale d'ïtalia , aucune
nouvelle de cette ville n'est arrivée à.
Rome le jour du tranblemerit de
terre. Toutes les autorités avaient dis-
paru ; le dhamin de fer, le téléphone;
le "télégraphe , tout était interrompu.
Si, ee jour-Jà , on avait pu envoyer
quelques milliers de soldais, on aurai!
certainetnenï sauvé bien des person-
nes, car, à chaque pas, on entendait
des plaintes et des appels parini les
ruines. Des milliers de,solidat$ h'ati-
raient pas suffi, il est ivrai, à foute ia
besogne, car la recherche d'un seul
enseveli a coûté parfois desijoumée»
entières de dur labeur à' trente ou
quarante hommes. Le travail de dé-
blaiement ne peut être fait qu'avec
une prudente lenteur ,.Min de ne pas
exposer la vie des ensevelis et des sau-
veteurs, qui opèrent couvent au milieu
de grands dangers.

Ce sont des journaux del'opposition,
la presse radicale surlout , qui pren-
nent le plus à partie le gouvernement^

el leurs critiques sont inspirées plus
par l'hostilité au ministère conserva-
teur de M. Salandra que par le désir
du bien.

Ce n'est un secret pour personne
que les radicaux cherchent à s'em-
parer du pouvoir. Tous Jes moyens
leur sont bons pour arriver à leur
but, mème les plus révoltants, lk ont
essayé de provoquer un grand Mou-
vement d'opinion en farveur de la
guerre uniquement pour combattre le
ministère, qui entend rester neutre
aussi longtemps que les intérêts de
l'Italie ne seront pas en danger. Au-
jourd 'hui, ils exploitent la catastrophe
qui s'esl ahaliue sur l'Italie centrale
al font une mesquine politique autour
des cadavres des victimes.
. M. Salandra n'est pas dupe de ces
manœuvres. Avant-hier, recevant
plusieurs députés qui revenaient des
Abruzzes, il 'leur a dit, rqpélaint une
phrase célèbre prononcée il y a quel-
ques années au Parlement italien :
« On veut donc donner l'assaut ù la
diligence ; mais, a-t-il ajouté en plaï-
sawUa-nt, il ne s'agil plus celle Sois
d'une diligence, niais bien d'une aulo-
mobile blindée ct protégée par des
mitrailleuses. I l  pourra se faire que
l'automobile saute, onais il y aura du
sans iversé. »¦

La gaerre et les milliards

Beaucoup de ichitfres fantaisistes onl
élé énoncés au sujet «lu coût de la guerre.
Voici dcs.données officielles j

Le gouvernement anglais a déclaré
dernièrement que tes frais de guerre s'i-
le-raient ponr lui 'à £& millions de francs
par jour.

L'Angleterre a fait une .première émis-
sion de bons du Trésor de 2 milliards
275 millions. Elle vient d'émeltre un
nouvel emprunt de 8 inSIiaidï 750 mil-
lions, au cours de 05% et au taux de
S Ki %. La perte de cours sera de 450
millions. Sur 3e produit de cet emprunt ,
l'Angleterre prêtera 250 millions au gou-
vernement belge, 450 millions A l'Austra-
lie, 300 millions au Canada , 175 millions
à l'Union Sud-Africaine, il25 millions il
llEgJipte, 1S1 millions à la Nouvelle-Zé-
lande, 20 millions à la Serbie : soit .pTès
de deux mBlrards ; il en restera donc six
troij quarts pour les besoins de l'Angle-
terre.

Oe plus, le fisc anglais procurera au
Trésor par des augmentations d'impôt
un surcroît de recette de 400 millions de
francs en .1915 et de 1 milliard 650 mil-
lions en 1916.

Pour to France, les lirais de guerre se
sont élevés jusqu'au ,40 décembre û 6
milliards 441 millions, soit à 44 millions
par jour. La France a prêté 250 millions
à-la Belgique, ©0 millions à Ha Serbie, 20
millions à la Grèce et un demi-million au
Monténégro.
. iDépense propre de la France c 30 mil-
lions par jour.

Le gouvernement français a appliqué
aux besoins de la guerre une parlie dc
l'emiprunt de &16 millions 4 3 Vt* % con-
clu au mois de juin. Il a émis, en oulre,
des bons de 4a m'-fcn se nationale à court
terme, pour un mili  tant et l'émission
continuera jusqu'à concurrence de 3 mil-
liards ; il . a emprunté 3 milliards 600
millions à Vu Banque de France ot a
écoulé en Angleterre pour 50 millions
de bons du Trésor ; un nouvel engage-
ment de 250 millions est en voie dc pla-
cement è LoodTos.

La Russie a dépensé, en trois mois el
demi, 4 milliards 800 millions, soit
46 (millions de francs par 'jour. Elle
a émis plusieurs emprunts intérieurs et
1 Angleterre lui a aivancé 300 millions.

La France, llAnglelerre et la Russie
dépensent donc chaque jour 115 mil-
lions pour-la conduite de la guerre. Si
on admet que l'effectif de fleurs troupes
est de onze millions d'hommes, la dé-
pense serait rie 10 francs el demi par
télé de soldat.

Pour l'Allemagne et l'Autriche, qui ont
dix millions d'hommes sous lès drapeaux ,
la dépense journalière serait ainsi de
105 millions.

On peut estimer les frais de la Belgi-
que, de Ja Serbie et du Japon à 10 mil-
lions par jour.

La dépense journalière faite par l'en-
semble des belligérant» serait ainsi de
230 millions.

L'économiste allemand Wolff res4ail
donc en dessous de la /vérité en évaluant
les frais de la guerre à 187 millions, à
raison de 8 -fr. 75 par liomme. M. Yves
Guyot admettait une dépense de 12 fr. 50
par homme et par télé, mais il se trom-
pait sur l'effectif des armées, qu'il .sup-
posait de 18 millions et demi de soldats.

L'Allemagne a émis un emprunt inté-
rieur de 4 milliards et demi de marks.
Ces fonds étant ^puisés, le Trésor im-
périal escompte des bons à la Banque de
l'Empire. La Prusse s'est procuré tin
milliard et demi dc inarkj  par voie
(l'emprunt intérieur.

L'Autriche-Hongrie a demandé ô
l'épargne nationale 3 milliards et demi ;
elle a emprunté en Allemagne 375 mil-
lions.

Quant aux Etats restés en dehors du
conflit, la guerre les a obligés à des frais
de mobilisation auxquels ils ont dû faire
face par des exnprunls pour une somme
de 2 milliards. 'La Hollande a déjà em-
prunté 90 millions de florins et va em-
prunter encore 275 millions. £o Suéde a
emprunté 30 millions de couronnes à
l'épargne privée et 5 miQions de dollars
aux Etats-Unis. La Norvège s'est fail
prêter 15 miffiotis .par l'Angleterre, lî
millions par les iElals-.l/nis el 20 millions
de couronnes par l'épargne nationale. Le
Danemark a emprunte 05 millions de
Couronnes ; la Suisse, 80 millions de fr. ;
l'Ilalie, un milliard. La Grèce a reçu de
la France une avance de 20 millions el.
de l'Angleterre, une autre de 40 millions.
La Bulgarie a dépensé pour sa mobilisa-
lion 33 millions de lei. La Chine elle-
même a fail un emprunt à Eondres.

En (définilive, les cinq premiers mois
de guerre ont coûté 38 milliards 500 mil-
lions de francs. Il faut ajouter à cette
somme la perle éprouvée par l'industrie
el les dommages causés aux régions dé-
vastées par les batailles. Ces dommages
sont fixés A ô milliards 320 millions pour
h Belgique, à 500 xaiUloos âe francs
pour fa Prusse orientale, fis nc seront
estimés que plus tard pour la France, la
Pologne, la Galicie, la Seibie. Mais on
peut tenir d'ores et déji pour certain
qu 'ils nc sont pas inférieurs à 50 mil-
liards pour -la première période dc la
guerre. Nous avons lu que la France
seule essuyait une perte d'une trentaine
de milliards.

Ainsi, la guerre a coûté jusqu'à main-
tenant 90 milliards au bas mot.

Le Vatican et la gnerre

L'ne personnalité parisienne qui con-
naît très bien tout se qui se d'rt au Vati-
can a donné ou '.Watin de Paris les infor-
mations suivantes •:

< A l'heure présente, deux profondes
préoccupations régnent au Vatican :
d'une part, le désir de garder une neutra-
lité absolue dans Sa guerre européenne ;
dc l'autre part, la "volonté très arrêtée
de démontrer que les actes du Saint-Siège
sont dictés par tui esprit essentiellement
religieux.

t Soyez assuré que ceux qui ne ser-
vent pas ces desseins -vont â I encontre
des vues intimes des dirigeants respon-
sables du pontificat. Lc Pape a des ten-
dances absolument spirituelles et il souf-
fre de la guerre arec une bonté sans fron-
tières, également paternalle et désolée.

< Le sentiment religieux est cebii qui,
par-dessus tout «autre, conduit 2a cons-
cience valkane actuelle. On a déjà com-
paré Benoit XV à Léon XIH. Ils se res-
sembleraient peut-être par une finesse et
une fragilité pleines d'attraits. Mais
Banoit XV porte au filus haut poiat le
souci de ses devoirs apostoliques.

- Le Pape appelle de fout son coeur la
paix, celle des années «t celles des ûmes,
et c'est pour faciliter son couvre de paix
qu'il garde si sévèrement, sans dévoiler
l'intimité de sentiments que beaucoup
devinent, une neutralité absolue.

La longue entrevue qu'a bien voulu
m'aooorder S. Em. Je csudinpi Gasparri
a confirmé les déclara tions de mes inter-
locuteurs.

/« Je soubarte, m'a dit le secrétaire
d'Etat, que nul doute ne règne à propos
de la neutralité du Vatican à propos dc
ila présente guerre. <D*AUemiignc et d'Au-
I r i di i- me parviennent des • lettres dont
•les auteurs se lamentent de ce que <la
presse vaticane soit francophile, tandis
que, de votre côté, vous lui reprochez
d'être partiale. Rien cependant ne nous
fora abittckimier notre rôle apostolique
et neutre. » • •' . . .  :

Raid de zeppelins
en Angleterre

Londres, 20 janvier.
(Ofliciel.) — Dans lia «cirée de mardi ,

un zeppelin a jeté plusieurs bombes sur
Varmouth , causant des dégâts et faisant
plusieurs victimes. Un homme a eu la
4êle emportée ; de nombreuses vitres ont
été brisées.' Le passage de l'appareil
ayant eu lieu en pleine suit, il a été im-
possible de l'apercevoir.

(Yarmoulh est une plage à la mode
dans le comte de Norfolt. sur la cale
orientale. Yarmoulh a déjà fait l'objet
d'un raid naval allemand, k 3 ravcin-
bre.j

Londres, 20 janvier.
Un zeppelin a survolé Rings Lynn el

a lancé plusieurs bombes. Trois personT
nés ont «dé tuées dont une femme et un
enfant.

Des bombes sont égaSement tombées
près de Sandringham, que les souverains
britanniques avaient quille quelques heu-
res auparavant. .

Des dépêches signalent également le
passage d'un zeppelin au-dessus de Cra-
mer Cl «if :<¦,::  -- '. : ,C .C . r:

On disait que, dans celle dernière lo-
calité, un zeppelin avait été aba'.lu. mais
celle information n'a pas été confirmée.

(Kings Lynn, Sandringham, Cromer el
Houstanton se -trouvent sur la côle nord
du comté de Norfolk.)

Londres, 20 janvier.
On ne connaît -pas exactement le nom-

bre de zeppelins qui ont pris part ù l'at-
taque. Aucune panique -ne s'est produite
dans la population.

On comple dix morts et blessés. Les
dégâts matériels sonl graves surtout à
Varmouth. ¦ r

A Londres, où l'on se préparait û re
revoir les dirigeables, on ne vil rien ve
air.'- ' :- i. • 

¦

La version allemande
Berlin, 20 janvier.

On communique officiellement en
date du 20 :

« Dans la nuil du 19 au 20, des aéros-
tats de la marine ont entrqpris des atta-
ques contre quelques places forles sur la
côte orientale de l'Angleterre, par un
temps brumeux et pluvieux.

« Plusieurs bombes furent jetées ù
plusieurs reprises, avec succès.
¦ U à  été tiré sur les aérostats, mais

Us sont reptrôs intacts.
« Le suppléant en chef de l'Amirauté :

« Sehncke. >

Le passage sur le Danemark
et la Hollande

Londres, 20 janvier.
Le' correspondant du Dailg Telegraph

à Copenhague télégraphie qu'un grand
zeppelin a été *.perçu dans l'après-midi
au-dessus de Vamdrup, qui se trouve sur
la frontière danoise. L'aéronet arriva de
l'ouest en -, : • '• ¦ ¦¦ : i ! le Hong de la frontière
et disparu* ensuite dans la direction dq
suri-est.

On télégraphie d'Amsterdam que trois
dirigeables - passèrent dans l'après-midi
d'hier au-dessus dc Terschelh'ng (fie hol-
landaise derant la baie de Zuydcrseel
dans la direction de l'ouest. On entendait
distinctement le ronflement des moteurs

Nouveaux détails
Londres, 20 janvier.

Durant le raid aérien sur Yarmoulh,
le temps était assez clair.

Mardi soir, à 10 h. 30, deux machines
aériennes ont été vues un peu au kuge
de Yannouth. Elles lancèrent quatre
bombes et restèrent seulement dix minu-
tes au-dessus de la ville, puis s'enfuiteni
dans la direction de l'est _

A H h. 45, un autre aérostat esl ar-
rivé au-dessus dc la ville, venant de
l'ouest, mais il.passa rapidement. Sans
jeter de bombes, «il se dirigea égaleptcnt
vers l'est.

La police déclare qu'elle nia "pas été
avisée de leur arrivée. iLes deux umehi-
nes on! passé au-dessus de Cromer, qni,
informé paa- Yarmouth, fit • immédiate-
ment l'obscurité. Les-aéronefs tournèrent
au-dessus . dç Cromer et disparurent sans
jeter, de bombes.

A 8 h. 45, un aéronef a passé au-des-
sus de l'église de Sheridan. 11 ûança une
bombe qui lr.ivnr.<i une -maison jusqu'au
r. 'z-<l _'-< ha _ :s-, 'i _, saos exploser, la fusée
s'étant détachée. La bombe traversa unc
chambre, dans laquelle se trouvaient une
femme et. un, enfant, qui «e furent pas
blessés.

La populaitiou de Bonton , près dc Cro-

mer, a -parfailemenl aperçu un zeppelin.
Lcs habitants disent que te dirigeable
évoluait à une hauteur de 2600 pied»,

Avions allemands sur la Tamise
Londres, 20 janvier.

Plusieurs avions ont survolé Oravc-
send, hier, dans .la soirée, se dirigeant
vers le nord-ouest. ¦

(Gravesend, riJJe du comlé de Kent,
est située à l'embouchure de la Tamise.)

Des avions sur Cologne
Amttcrdam, 20 janvie /.

On mande de Coiogne aux jou rnaux
[[ue ileux aviateurs français ou anglais
Mit survolé Cologne.

Autour du cardinal Mercier
Le -J'A'"* Siècle, journal catholique

beige qui s'édite sm avic, publie :• ,

< L'n de nos amis, qui a quitlé Bru-
xelles le 7 janvier et qui a gagné la Hol-
lande, en passant par ftlalinett , a 'vu , de
ses yeux vu, des soldais allemands' en
faction devant le Palais arclikipiscôjxaJ.

c Tout ie monde sait, à Malinef, el
dans loul le diocèse, que. îe cardinal
Mercier a été mè aux arrêts dans sa* de-
meure.

• « Notre ami a vu également quoj du
2 au 10 janvier, des soldats de la land-
sturm sont allés de presbytère en presby-
tère pour exiger des curés : « 1° -Qu'ils
leur remettent le texte de la Lettre pas-
torale ; 2° qu 'ils donnent .des explication*
sur la façon dont la Lellre était arrivée
entre Jeur* mains. ¦ •• • - . -, - ; ,

c-La plupart des prêtres ont répondu
qu as recevaient de leur évoque unique-
ment .et ne devaient obéissance qu'à-lui. »¦ Ajoutons que la Lettre n'a été iue dans
les égHses du diocèse de -Matines, que
paxlieJloment. Le doeamènt ¦'•:.,il i:¦ ,, -¦.
long pour ôtre lu en une seule fois. La
première partie a été Hue ù Bruxelles, te
vendredi 1er janvier. Dès le lendemain,
policiers et soldats se mettaient en <um-
pagne. Ils ont pu empêcher la lecture de
la seconde partie. , .

Une nouvelle lettre du cardinal Mercier
Amsterdam, 20 janvier.

- Le cardinal Mercier a adressé secrète-
ment à toules les paroisses du diocèse de
Malines une lettre datée du 10 janvier,
rédigée en Satin, ct réduisant à néant
toutes les protestations officielles et offi-
cieuses de Berlin relativement à l'inci-
dent de la Lettre pastorale.

Les tremblements de terre
d'Italie

Paris, 20 jaruîer.
VEcho de Paris appread de .Rome

que le palais historique du car di ;: .il 11a-
.:arin à Pescina (Abruzzes) a été com-
plètement détruit par le tremblement
de terre.

Les secousses se lont encore seqtir un
peu partout* notamment en Calatre. A
Lazzi , plusieurs maisons se sont écrou-
lées, v ..; ' ' '

A cezzano, 20 janvier.
Le roi a visité aujourd'hui Luctf dei

Marsi, Trasacco, Ortucchio, San Bene-
detto dei Marsi et Pescina, s'intéressant
vivement aux conditions de la popula-
tion et au fonctionnement des services
de secours. Le voyage du roi s'est effec-
tué sous une tourmente de neig». Par-
tout la population sortait des abris pour
manifester au souverain sa reconnais-
sance. Le roi est retourné à Aveizsno à
3 b. 15 du soir et a repris le train pour
Ilom'e. Par ordre du «ouv»rain,.lé train
royal «.'transporté à Honte une quaran-
taine de blessés et autant 4e réfugiés,
dont douze enfants.

Le congrès socialiste international
Copenhague, 2â janvier.

Au cours du congre* socialiste' • inter-
national qui s'est réuni i Copenhague, Je
dépnté socialiste suédois .Branting a dé-
claré aveo une grande véhémence qu'il
no sentait pas le désir de la paix tant
que le militarisme ne serait pas détruit
et que la liberté de l'Europe ne serait
pas garantie.

M. Brantisg n'a pas nommé l'Allema-
gne, mais tout le monde a compris qu'il
y faisait allusion.

Ura notre feuilleton : • John le Con--
quértnt t , cn A™ pace.



LA GUERRE EïffiOPÉINE
Sur ie front occidental

Journée da 19 janvier
Communiqué fiançait du 20, 3 heu-

res :
t De la mer à lia 6amme, dans la ré-

gion de Nieuport, combat d'artillerie as-
sez vif, au .cours duquel l'ennemi a vai-
nement tenté de détruire notre pont sur
l'embouchure de l'Yser ; landis que nou?
avons réussi ù démolir une partie de ses
défenses accessoires près de Saint-Geor-
ge» et-près de 1* -ferme Union, qu 'il
nvait fortement organisée.

« Dans les secteursd'YpresetdeLens,
combats d'arëiBeïie-d'intensité variable.

« Tr$» - vicilerrt - bombardement de
illangy, près d'Arras, non suivi d'atta-
tpiQ *va>i«ai\etiei. .-

« De li Somme ù l'Argonne, a n'y a
rien li signaler dans le secteur de Sois-
sonsy ni dans ceux dc Craonne et de
Reims.

< Dans la lésion du camp de Chàloau
et au nord de PerBies et de Massiges, no-
tre artillerie a exécuté un tir efficace sur
les ouvrages ennemis,

t i:n.Argonine,,dans le bois de la Gru-
rie, l'ennemi a violemment attaqué unc
de nos tranchées. Nos troupes, qui
nvnielit «m instant plié sous le chpc, onl
ropris par deux contre-attaques énergi-
ques d'abord la plus grande partie, puis
Ja totalité des positions et s'y saa( imain.-
lenues.

< A Saint-JIubent , les Allemands on
fait sauter a :.! oane Je saillant «ord-esl
de. nos - tmnehées t mais nos groupes si
sont ipiséçipitûes dan* les ̂ entonnoirs, donl
elles ont,iàterdit . l'accès aux .Allemands

« Au„nord-«_>uest, de..PoittTàiMouason
dansk.bois I. .orO'.n- , î;. .,us nooisommes
"f-tàhlis ù .cent .mètre» en avant des Iran
diées-aUemandt». conquises .; awutOiittr
L'ennemi nous a.̂ ontre-attaïqué sons suc-
cès A iafin_ de la . journée.

« Dans le sccUnir de 'nuuui..,«mib»1'
d'artillerie. où nous avons eu l'avan

Communiqué allrmond du 20, au ma-
tt»;

* Hauts le secteur de Sa-côte è la Lys,'
il-ne s'est produit que des ctanbats d'»r-
ttUeriev

t Près de Notre-Dame de - Lorette
(nord-oucsit d'Arras), nous avons arra-
ché & -l'ennemi «une tranchée longue de
200 mèlses. Nous avons pris deux mi-
traiiseuses et aait quelquea prisonniers.

« -DB«S l'Argonne, mos troupes ont
pris «piolques (tranchées ennemies. A un
endroit, nous «vons gagné, oes jours, de
nouveau 500 mètres de terrain .

f -Dans la forêt située au nord de Cer-
nay, nos • attaques progressent. - Nous
avons pris le flirzstein.- Deux oîficicrs el
40 chasseurs alpins ont été (faits prison-
niers __> :

Journée du 20 janvier
Commun/gué fronçait du 20, 11 h. du

soin
« Hier soir, l'ennemi avait pris piod

dans une de mos tranchées au nord jtlc
Notre-Dame de Lbrelte. Ce matin il en a
été expulsé ensuite d'une contre-attaque,
laissant entre nos mains plits de cent pri-
sonniers.

« A« -cour» de.rfamiU. du 19.au 20 ,
dans la région d'AJbcrt, une attaque au
sud de 'ru - r v.v.'.I wt-<arrivée jusqu'à nos
réseaux en fil de te, puis a été rejeté*.

t Trois attaques successives sur La
Boisselle ont subi le même sort.

t En Argonne, une attaque à la Fon-
taine aux Charmes a été repoussée après
une /lutte corps à -corps. >

L'affaire de Soissons
Une description _anglaise.de. la batpSk

de. Soissons dit que l'on y a vu des notes
de bravoure admirables. On cite un (régi-
mei'¦ ' ¦:•:• -ligne français qui, oUigé dc «e
repjiçr dernière l'Aisine après 'avoir sou-
tenu <un chijc awglont , qni. l'avait réduil
ou ;qi»a_rt dt» son; effectif, prit quelques
lieures de repos.et rentra*ur lia ligne de
feu.. Après .la bataille, l'appel ifit .cousta-
I--' .- qu ' i l  m- restait-de ce régiment qu 'une
dizaine d'iiommes :pw compagnie.

Dans la région!.de Noyon
Parii, 19 Janvier.

la ligne qui 's'étend dc llpye-cn-San-
terre i à Vic-sûr-Atsnje, par Lassigny cl
par Noyon, digne , très forte qui jalonne
la positron la plus avancée des Alle-
mands .par xapport û lVtris , constitue
pour eux une sorte d'éperon à la conser-
vation ..duquefl. ib <ont déjà.: sacrifié des
flùaincs de millions d'hommes.

Tous ceux qui ont pu franchir , les li-
giicj .allemandes, loup les officiers de nos
troupes.: d'fvapt-gwidç dans.. coj régions
s'accordent à dire.que Rcyc et Lassigny
ne.swrt plus qu'un xuqqçcau de. déoom-

iLe? Aljegrawis ,ont réussi, à apprendre
pied en ces lieux dévasté* par Jet, obus
et ps\r.ila:1 mitraille, anai6 ;leur, situation
est si.précaire., qu'il» renoncent d'«m-
mômos à enterrer laua morts.

Noyon, au contraire , paraît avoi r  peu
- .i-.i f f iT! . La villp .est administrée par un
commandant d'étape qui en prend à son
aise avec les Noyennais.

La cathédrale, magnifique monument,
datant du XJV B"' siècle, sert, pendant la
semaine de coups dc garde, ùe caserne à
un fort détachement d "c* . fruiterie. Le di-
manche seulement, on l'évacué cl alter-
nativement on y célèbre des offices ca-
tholiques pour 'la population et des offi-
ces protestants pour les soldats.

Le théâtre est transformé en salle de
réunion.

A l'ouest , au sud, à l'est de Noyon , le
canon gronde sans interruption. Tout
autour dc la ville les campagnes sont
absolument , dévastées. Sans répit , les
Allemands bombardent tantôt un village,
tantôt un autre. Bailly, localité nichée
dans 'la ..verdure, n'est plus qu'un amas
de décombres.-Saint-Léger, Aubois, Itibe-
court, Carleponl, . Nampcal, les Deux-
Trocy, Autrèches sont en grande , parlie
détroits.

Renforts allemands
Londres, 19 janvier.

On a annoncé que des renforts alle-
mands étaient envoyés dans la région de
Soissons.

Le Daily . Express dcouie les détails
'suivants :

< Des brigades de rt-serve en garnison
à Anvers, y compris les posles qui occu-
paient les focnls de Berghoni et de \V»vre-
Sainli:-CatlB.Tine,ontélé dirigéi?s vendredi
sur Laon par Bruxelles et Mons. D'au-
lres traius se rendant sur le même point
pnt traversé Namur.

< 11 esl certain que l'ennemi a concen-
tré au mord de- Soissons dp forts effectifs
d'infanterie de première ligne et y a
transporté de nombreux canons de gros
calibre.

•> Un matériel important de pontons
a élé aussi aclreminé par Mons pour itçn-
ter -sans doute le pa_ssage.de l'Aisne.
¦¦ On ne croit pas qu'aucun des ren-

forts .amenés .sur l'Aisne provienne des
effectifs ennemis devant Ypres ou sur le
frcnl de ryser... Au contraire, des rap-
ports de Bragcs indiquent qu_e .de nou-
veaux régiments sout dirigés sûr ce fronl
çn vue d'une attaque générale sur Ypres
aussitôt que le temps le pc-Çmcltra. J

Changement de méthode
Londres, 10 janvier.

Le correspondait du DoUy Express
sur la frontière belge dit que -les modifi-
cations apportées dans les camps d'ins-
truction créés en Belgique, et où «tait
formées ies ,MQI&'<4JGS_. armées que l'Ai.
lomagne a l'intention de lancer contre
les alliés au printemps prochain , dânqn-
trent 'quc ies nuithodes rigides de l'école
de guerre prussienne ont élé profondé-
ment modifiées.

¦Vétal-anajor allemand admet que ses
insuocès di»ns les inrcmiens cinq mois de
la campagne sont dus surtout A ce qu 'il
n'a pas adapté ses. méthodes aux nou-
velles conditions de la guerre moderne
européenne.
¦ Dans ie camp U'imsIrUction ile Bover-
loo, au nord-ouest de Liage, un des chan-
gements les plus importants consiste
dans la diminution (des fonces de cavalc-
Tks el it'augmentaUon correspondante du
nombre des artilleurs. L'n grand nombre
de jeunes gens enrôlé? cantine cavaliers
fan * les nouvelle* armées ont été transfè-
res rlans S «irtulerie ; d un nuire côté, les
,1X5.5-1 es belges, converties cnmanufactui]cs
¦d'arme^, sojis.- le., conlrôle j de i'usipe
,Kruj-q>, ,itra.vai4!ient.nuit et. -jour pour siif-
,firc à :ll'aijgmentaiion.du^nombre des ca-
nons demandés.

iLe corr«tf5K>.nda-nt du /'oi ' ,' ;i Exprès»
croit savoir que l'état-major procède , à
des expériences sur un nouveau . type
d'automobiles pour canons de compa-
gnon ces automobiles «mf,légère*, m^rs
de firau de. puis-wiçe ot fortcanent blin-
dées.

L&V marmite
' tin moliiKsé français éicrrt dans Ue
Matin ;

C'est- dans Sa première quinzaipe
d'août que nous eûmes l'avanlage de
faire la connaissance de lia marmite.
' l'n régiment de notre armée 'de Lor-
raine, qui .tvait détfà élé au feu et avail
subi sans broncher te iraptôme des obiis
al'iïnamds, vit un jour — c'élaH exac|e-.
mentie 12 flpût, eh' territoire annexé :—
fondre sur Hui des projectiles énormes,
lesquels, par leur forme cylindrique et
aplatie, rassemblaient à s'y méprendre
à de grosses soupières. Ces projeclilcrs,
dès qu 'ills touchèrent le sol, éoferièrent
avec uh Ibrurt aiEfrcux, anéantissant liom-
mes et nilioses... 'Le long des sectiops
trouées', mutiléos, un frémivsoment cou-
rut,  et , dans l'IiorriMe fraoas, une voix
rclentili :

Misère ! voilà qu'à présent ils nops
envoient des marmites ! '

I-c mot se répandit et demeura. On
n'apprta pins jamais que « marmites, i
les obus que crachaient' les gros canops
allemands de 150.
' Les atliHeurs , quï s'y'cçrmàissent êr
'matière de destruction par Se fçu
avouent que Ja marmite n'e*t pas trpp
in a* conçue comme moyen de terreur sur
les corps et sur tes 6mei de* eombil-
taatu. Sa tnlosse tic smi étàni plus grande
que sa ivitesse de trajectoire, «n l'entend
venir de loin. Ceux surtout dent l'orc^-'e

est liabiluce « son tsifilenieutsuuslre peu-
vent fixer l'endroit où elle tootbera.
. L'explosion mtànie est formidable. Se-,
Ion l'expression d'un témoin, « ilseniWe
que la terre s'effondre 40US vos .pas et
que loul s'écroule aulour de vous!». Le
conanandant du fort de Troyon , qui .vit
s'abaltre sur ses casemates quatre cents
obus en une matinée, racontait que l'un
d'entre eux, « rien que par soa «ouf.Clc>
avait 'fait sorlir de ses gonds une porle
blindée > , et d'héroïques défenseurs «le
Liège disaient qu'ils avaient cu la sensa-
tion de voir le ciel c craclier • de la
fonte s sur leurs remparts,

Cependant, de l'avis «le tous, on peut
se garer de l'ouragan.

¦D'abord, la marmite annonçant sa te-
nue par son fracas, on a quelques se-
condes de répit qui souvent percnetlent
de chercher — cl dé trouver — lui abri :
certains fantassins sont , è cel égard', de-
venus d'une agilité prodigieuse, et des
ieclions entières, par un bond rapide
derrière un refuge ou par leur prestesse
'i se jeler â iflat venlre sur la terre , ont
Échappé au terrible projeclilc.. Ensuite,
tout dépend du soi sur lequel la nwnuile
értiUe : est-il Idur, csl<e, jpar exemple,
une roule macadamisée, alors l'explo-
sion se produit formidable ct (pulvérise
lout ce qiù se ilrouve à ï'cnlour ; niais
tst-il mou, est-ce, par exemple, un çhiimp
laibouré, alors 'le înonslre s'enfonce çt on
est quitte pour irn gigimtesntie bain dc
houe. l& <;mcore. ilïngéjilosilé du haut
coanniandcmcnl a su metlre ù profil
celle curieuse particularité et on a soin
sur Se front d'opposer aux maritales, au-
tant que poss-sble, «Jns masses de terre
fepiisscs et molles. Griïce ft cela , grfic<
aussi à certains aménagements, le gêné
Val -X... est arrivé it rendre ses traïKliéei
presque inndnéiaibles aux projectiles de!
in-os ribusiers afflemanfd-s.

Un dou de 4 millions
M. iMilleraiid, ministre de ^a guerre, er

France, -a reçu une letire contenant ur
don anonyme de quatre millions d<
francs destinés à^'année française, poui
1 acquisition de matéridl de guerre d*
première nécessité.

Mort d'un médecin grec
Cn gtatsl nombre tle médecins grecs,

se trouvant en France au.début des jhos-
yiilés, ont oblenu d'autorisation desservir
comme volontaires dans l'anmée- fran-
çaise et s'aoquillcnt a.vec le plus grand
zi&c de Jcurs devoirs.

Le docteur Anatsilos, de Patras, en-
gagé il y a quelque temps comme "méde-
iciii, a été tué à l'ennemi, le 11 janvier,
près «le Roj-e (Somme), ipar une , balle
de mitrailleuse, au moment où, accom-
pagnant son commandant, il retournait
d'une visite quil venait de faire à tine
¦compagnie de soldais qui se trouvait iso-
ilée du resle des troupos ct qui avait be-
soin de son -secours médical.

La misère à Ostende
Jlotlerdam, 19-janvier.¦ l'n réfugié belge arrivé ù l'Eoluse dit

que les vivres deviennent rares A Osten-
de (l'ancienne superbe plago bettge sur ta
mer du Nord). Lc dernier morceau àe
bœuf a été consommé.

Les habitants se nourrissent cn grande
parlie de .viande de cheval et 3cs Jégu-
nics sonl introuvables.

En Haute-\Isace
, On mando de De}le au Démocrate i

• Une forte action d'artillerie a eu lieu
mardi en Haute-Alsace. Elle a commencé
.à 5 ..heures, du .matia pour se . terminéï
à 8 A. 30 du soir .seulement. A l '.r in .-in r i -
et. I-'rançais se, sont boptbardés avec une
vigueur inpccoptiHnée. dans lai région
Tluinn-Cernay. Le? premiers se trouvent
à 300 ou 4Q0 mètres de lst cote 425, daps
la ,<lirection de Comay, Ils envoient des
volées d'obus sur Thann ct paraissent
avoir, pris le parli de détruire complètc-
'ment colle localité,

Lcs Français, de IIOUT côlé, canonnen.1

^lcs carrières de Cernaiy transformées er
'véritable .forteresse avec ouvrages béton-
nés, casemales, couloirs, etc. Si 'l'h u n i i
souffre .terriI>lonicnt . du bombardemehl
'allomand, Cernay, qui a été évacué avanl
le nouvel an , a essuyé égaleraient le feu

'de l'artillerie ct ipJusièurs maisons, dans
les environs de la ville, brûlaient ces
derniers jours. Le fcù de l'artillerie esl
£lus meurtrier dopuis que le sol est gelé,

es obus ne s'enfoncent plus dans la
terre ct leur efficacité s'en trouve aug-
mentée. Des soldats ont été blessés el
¦même tués non seulement par les éclats
d'obus, mais encore par les mottes de
(erre gelées projetées avec violence.

le prince Kilcl-Fi 'éJét ' ic
A Mulhouse .

Bâle,. SI jon'uicr.;
Le deuxième fris de Guillaume II, le

prince Eitel-Frédéric, est arrivé à Mùl
house avec une nombreuse suite d'offi-

,ciers. Ils ont .pris Jours quartiers, dons les
belles 'villas , de . la rue d'AlUurch. Le
prince a choisi pow.hû te vffla Wen con-
nue de la faunHe KœcWiB.

Dans 1*. région du Ton tu ri ier
Pontarlier, 20 janvier.

De nouveaux -convoi* de blessés «ont
arrivés h PontarlJeir. Daiu le nombre ti-
gurent dfts soldats blossés au combat dc
Crouy et qui , assez légèrement atteints,

ont pu échapper: aux Allemands en re-
passant à temps l'Aisiie.

Pontarlier, S0 jaiwier.
(Parmi les familles îles plus çaûéllcnient

éprouvé»~i par lu guerre, on. ci le celle de
M. Bourriot, instituteur ù Montperreux
(arrondissement de l'onlarlier), qui a
envoyé sept fils sur le front ét dont cinq
ont été tués,

En outre, M. Bourriot est saivs nou-
velles d'un des deux qui lui restent.

Délégation russo
auprès des alliés

Co/ieri/iapuc, 20 janvier.
Le 3 janvier sont partis de Pétrograd,

chiiryos d'une mission spéciale auprès
des. Elats alliés, le major général Teti-
cheff ct Je maître de cavalerie Oliff, à
desliualion de la Serbie et du Wontûné.-
gro ; la major-général Yous*oupof , le
comle Somuarokef-ÉIston et le <iiam-
bcllMi comle Gotenilchef-Koulousoif, à
desliualion de l'Anglelerre et de la
France.

Le l ieutenant  Mesureur
M. le lieutenant Mesureur, fils Idu.di-

raclewr dç J'Aasislance imblique, ô .Paris,
se .Irpiive artueUeqient i\ il'hôpitail d'Amé-
îie-les-:Bains. H y est arrivé sanjeidi der-
nier en convalescence nie la « xlépressio^i
morale , dont il fut atteint àprôs Ha Ura;
laiWe «le Charleroi ot que iles ijournauj;
ortl signalée.

Le nouveau qunrtier»màllfe
général allemand

¦Le quarlier-matlre général VoigU-
Rhelz, décédé, a été remplacé par lc ini-
jor-géiiéral Wild von HJicnboni. If
nouveau quartier-maître impérial est iii
à Cassel. 11 est d'origine plébéienne el 11
été anobli à la suite des senices rendus
à l'état-srinjar.

Le prinee Joachim de Prusse.
Berlin, 21 janvier.

Le prince Joadrim, fils ixidet de l'en^-
pereur Guillaume, blessé en soptend>iie
dernier, est actuellement complètemenj
remis et conrbtt contre les Russes.

Autriche ct Allemagne
Vienne, 20 janvier.

L'arcliiduc François-Jpsepb.se rendra
ce soir ù Berlin, d'où il rejoindra le
quartier général allemand, afin de ren-
dre visite ù l'empereur Guillaume .II,

Vienne, 30 janvier.
•La Nouvelle Presse libre annonce que

le baron Burian , ministre des affaires
étrangères, .partira vendredi poar SerJii),
où îl se rencontrera avec le chancelier
de J' empire allemand et 3e secrétaire
d'Elal , M, de Jagow.
Lt défaite turque au Caucase.
Cn lëWgramme de TifJàs aux joumauj

anglais annonce que le 11e corps «J'ai;-
méc 'lurc a élé complètement anéanti el
que toute son arlïBerie a été prise. La
victoire remportée près de Sarykaanijicp
sur les 0° ct 10°, corps se itrowve ain^i
dignement couronnée.

A ce. sujet , on téllégraphie iau Timet,
d'après ic , oorresponïfanl du Novoif
Vrémia à TiDis, des délails sur iles ex-
fdoils que l'animée russe du , Caucase
vienl d'accomplir, au moment d» ,nou,vd
an orthodoxe, dans Jios régions d'Olly et
de . Kara Ourgàn.

Le nombre des prisonniers capturé?
au cours des deux dorniers jours de .ïuttç
est énorme et la retraile des Turcs, souj
la poussée russe, s'est itramsfopmée cç
fuite. Les détachomenls, affamés «t épui-
sés-, qui échappent au feu russe,se. ren-
dent el ies Sommes JnHpttor;çnt qu'on Seut
donne à manger.

Lcs prisonniers . qu'on fait ainsi peu,-
vent à peine, se tçnir debout, tant ilf
souffrent de Ja fotigue 'et jde la ifahn. Lej
sofldats sont insubordonnés et jettenj
leurs fusils pour courir ivers Jes RUssej
et se rendre. On raconte qu'à plusieurs
reprises les Russes firent avancer leurs
cuisines de campagne dans leur première
ligne, cl lés Turcs, sentant l'odeur de i|
nourriture .chaude, capitulèrent pll4S vo-
îonliers.

Dan? un bob, les Russes ont trotuv^
'900 cadavres turcs gdlés, Les unains gla,-
'cécs des sofldats sorraient encore leurë
fusils, La fenupérature BUT cc ^lOinl dij
fronl était de 25 degrés centigrades au-
'dessous dc iéro. Les survivants essayé;
'rent de combattre, mais .ils furent fait?
rapidement prisonnier».

Les soldais turcs cp Syrie
i . Le Caire, 18 janvier.

Selon les récits des réfugiés de Syrie,
b>.v soldais turcs :sont.dans un. était d'é-

, puiseanent compjet. ïl» «ont sîtns (nourri-
ture,, sans Y1H1 m on u et sans chaussures
Leurs cbBmiefllif. soni anourant», Vingt-
cinq miHe Bédouins, recrulïs il Hébron
(Palestine) , sont rqpaçtis. dans Icum

;foyer» après tapis jou r * ,  complèternenl
dfgoûl^s iet dâdlarant que îe conflit actuel
-n'est pas une guerre sainte.

Les mines (lut tantes
Ainslerdapi, 20 jqnvier.

On mande de .Flessingue au Telçgraal
qu'une corvette hollandaise a heurte,
dans f Escaut, une mine qiii à fa|l explo-
sion itiuahi un officier él quatre matelots.

Nécrologie
K. SoMait A* Oltty

On apprend ta inort de H. Robinet  de
Cléry, ancien procureur général de Lyon,

qui avait donné «a ddmbsloa au moment
des Décrets. Il t 'était injorifr, enauite, au
barreau de l'aris.

Il a'éuit retiré , depuis quelque* année», à
Aalray-inr-Meuse, en Belgique. Il a'ébrit ,
quelque» joura avant sa mort, & lia ' fllle
reli gieoao, une relation de l'invaaion aile,
mande , quil avait regardée avec Un trè»
grand courage.

Echos de parf ont
¦'¦ • QUAND IL É T A I T  1QUT PETIT
Il était délicieux , k l'âge de dix huit moia,

quand ,ae» grandt-parents vinrent le voir. Sa
gràndrnère écrirait dans son journal : < On
aous a amené notre petit-fil». Un véritable
amour ! 11 entra tenant ta bonno (miatreu
Hobbs) par la main ; 11 avait une petite robe
blanche avec dr» necod» noir» , et il (ut si
sage '. C est un bel entant potc|é avec una
peau blanche et doar 3, ds belles épaules et
des membre» bien proportionné» ; sa physio-
nomie est charmante. Il a de» cheveux trè»
Mouds boucles ; noa» coa» sentions si heu-
reux de le voir enfla !... >

Le charmant baby — dont la reine Victoria
d'Angleterre parle ain»i dan» «on jdarnal —
est devenu Guillaume IL

DU THUQUAGE A U R É A L I T É
Un journal .illaatrô parisien publiait , le 17

décembre, un d, . 5 __. 11 repréaentànt « l'interro-
gatoire d'un officier de la Garde pru«»ienno ».

Or, l'ollioier de la Garda était en réalité
un loldat du dé 11 ,'j t da.. .* d'infanterie Irançais ,
un garnison dans sne ville du centre dé la
France.

Vêtu d'une des nouvelle» capotes bleu
ciel , il s'était coillé d'an casque allemand
Trois camarades territoriaux complétèrent 1»'
mise en Scèlie.

1 Le ' tUehé,' «xetUsnt, lut ptyé elnqauito
franc».

Le payiage était siser. inoerlaln pour qu il
fût diflicile de. s'apercevoir que la acène ae
passait dan» le Përîgord^ e'tiion en Woïvre ,"
connue le disait le «ous-litre du dessin.

Mais, ti le payaagt élait peu reconnaiitable ,
il n'en fat pu de même des auteurs de la '
mnecarade, qui farent aussitôt identifiés psi
tou» le» habitant» de ls ville.

On m tildes gorges chaude». Par malheur,
un 1 .>c. y.ii '  êUt la fâcheuae Idée de vouloir
faire partager aux camarades des tranchée*
le plaisir qae lui avait procuré cette bonne;
fsrce. Il adressa au colonel dn régiment, sur;
le front, le dessin en queatloni

La réponse ne se lii pas attendre :
« Envovr«-moi tons ces gaillards-là psr le

premier convoi, et , s'il n'y a pss de convoi
envoyez tout.d». même. Je m c ebarge dé . leur '
faire voir des Allemands authentiques et de
ies 'faire, photographier dar.3 des ppaèsinté-j
ressantes. >

Confédération
L'aisurance-iiccident»

Pout le fonctionnement du l'assurance-
accidents, la Suisse a été divisée on onz«;
arrondisBements, ayant tous des agence»!
générales,, tandis que chaque canton aura;
une agenee princi pale p lacée sou» ies
ordres de l'agence générale d'arrondis-j
sèment.

Lausanne sera à la têto d'un arron-]
dissemtnt comprenant Vaud, Genève,.
Fribourg (partie française) et lo Bas-;
Valais.

U» chemin* dt fer fédéraux
Les recettes de transport des C. F. F.;

ee sont élevées au mois de décembre ô
12,993,000. fr. (14,495,000 fr. en décem-
bre 1913).

Le total des recettes de transporta
fin décembre est de 174,440,816 ïr.;
(203,789,262 ir.' en 1913) ; déchet :'
2d,348,446Tr.

1 c k-Àj-i i .... tL J» 11—W I.U.L!....-. - tu - ..( i ues recettes ut. 1 .-^ . [Mou ' iuiui i
s'est èlevè en décembre à 16,359,000 fr.,
(18,557,825 fr. en décembre 1913). Le'
total des recettes d'exp loitation à fin dé-
cembre est de 122,380,795 fr. (212,721,314
francs);déchet: 30,340,518 fr.

L'excédent des recettes sur les dépen-
sas , a été en décembre, de 5,693,000 fr.'
(7,016,417 fr, en 1913):

À fin décembre, l'ejccédent des recet-
tes sur les dépenses, est do 53,061,874' fr."
x iv,t'tz .bAo ir. en lyi.i) ; aecnei : ao mil-
lions 380,̂ 50 ïr.

N'exportons plut l ' or et l' a rgen t

Nous avons reproduit. la circulaire de
la Qanque nationale suisse, adressée aux
maisons de banque et de commerce
suisse», pour les inviter à ne pas expor-
ter le inêtàl monnayé, màU â le i-èinettre
à la Banque nationale.

Le Département fédéral des finances
s'associe à cet appel. Si nos monnaies
d'or et d'argent, di t - i l , devaient  conti-
nuer à être exportées dans un but de
spéculation , on se verrait.obligé de pro-
poser au Conseil fédéral de prendro  àes'
mesuras sévères pour fairo cesser co tra-
fic contraire aux intérêts du pays.

Frasnc-Vallorba
. La . Chambre, française « adopté, la
projet de loi portant approbation .de la
convention franco-suisse relative à l'uti-
lisation de la gare internationale dé Val-
lorbe. ,

Lc LdDlschberg
Le Loetsohbérg a traiwpbrté, en dé-

cembre 1914, 81,200 voyageur» (124,303.
en décembre 19là). Pendant l'enflée
1914, il a transporté 1,331,000 personnes
(1,656,800 en 1913).

Les recettes se eont élevées .en décem-

bre 1914 à 320,200 francs (347,356 en
décembre 1913). Recette! de l'année
1914: 4.080,131 fr. (4,390,603 fr. dant
l'année 1913).

Notre nouïcau minutie a Rome
Cotre, 21 lanvier.

On mande de Milon au Freie Hhœtier :
M. de Planta est arrivé à Milan sa-

medi soir, à 5 houres, avec sa f&mille.
Il a été reçu à la gare par le vice-consul,
M, Bagutti, et le Dr Nodig. Lo soir , à
7 houres, a eu lieu, au Palacé-Hûtul , ua
banquet , puis tine réception au Club
suisse, où 250 Suisses environ étaient
réunis.

Dc nombreux discours ont été pro-
noncés.

M. Jle; Planta a déclaré que la pensée
d'avoir à continuer Tteuvre (lo son pré-
décesseur au service do là patrio lui
avait adouci \a séparation d'avec se*
nombreux amis et qu'il avait répondu
comme un soldat à l'appel du Conseil
fédéral ,' espérant s'acquitter heureuse-
ment de ses fonctions.

« Jo m'efforcerai, a dit M. de Planta ,
de dissiper tous lesnuages qu'ont produits
parfois certains tnal-ntendOâ. La Suisso
a le plus vif intérêt & conserver et k
resserrée les îidns 'd'omitié qui ont tou-
jours existé entre lestlsux pays. 11

M. de Planta a recommandé de tout
cceur l'union de toutes les forcés pour
que la neutralité de là'Siiisso soit ob-
servée el respectée pur lois grands Etats,
ieS Volsids. 'tc Lès grands sacrifices que la
Suisse s'impose httueHeràcnt, en s'ap-
puyant sur la bonne volonté et l'union
de tous ses enfants, de même que les
efforts de ses autorités, ne seron t  pas
vains. .
. "!. de l ' I n n t a  u q u i t t é  Mi l an  diuiinicl;,;
soir , à 9 heures; il ,est arrivé à Roms
lundi matin.

CANTONS
GLARIS

Grand Conseil. — Le Grand Conseil a
attelé lès objets <jui sétoàt soumis i U
prochaine Landcg-ineiniie et les a ren-
voyés à l'approbation définitive du Coa-
Seil d'Etat. ' -

Les questions assurance vieillesse ct
invalidité, et la oréation d'uno école can-
tonale glaronnaisB, ont été renvoyées à
des temps meilleurs.

L objet le plus important figurant à
l'ordro du jour de la prochaine Lands-
gemeinde sora la question de l'entrée du
canton dé G.laiis dans le consortium der
usines hydrauliques de la Suisse nord-
orientale.

En vertu des dispositions sur les in-
compatibilités, inscrites dans la Consti-
tution, M. 3eimy, conseiller national,
devra se retirer du Conseil d'Etat et une
élection complémentaire devra avoir lieu.

ARGOYIB
Les cartes de libre parcours. — Le

Grand Conseil argovien a inscrit un
poste do 2500 fr. au budget pour payer
des cartes de libre parcours sur les
CF. F. au membres du gouvernement.

BAïNT-GALL
Les malins aubergistes, — Les aqber-

gistos de Saint Gall ont décidé de faire
payer 15 centimes la conversation n-
Laine k leurs cli-nts, afin de se récupérer
de l'augmentation dés taxes téléphoni-
ques. COmmé, aveo le nouveau tarif , lt
conversation urbaine reste â 5 centimes,
c'est du 200 "% que lès malins csfetien
gagneront.

GEKETE
La bienfaisance. — Le total des dont

et Itgs reçus par l'Hospice général de
Genève pour l'année écoulée % été de
205,669 fr.
_ __ __:—1—.—*___ _ _—
L'industr ie  hôtelière

et la crise

On nous écrit de Montreux :
La station de Montreux, si animée

ordinairement eh cette saison, êtt , cette
année-c i , bien calme. Encore une consé-
quente néfaste dé la guerre.

Il manque surtout les amateurs de
sports. Et puis, l'industrie hôtelière
subit un certain boycottage de ià part
des Anglais, des Français et des Russes,
qui ne descendent p lus dans les hôtels
où se trouve un personnel allemand. Et
c'est'le cas de nombre de nos pensions.

Beaucoup d'employés d'hôtel du pays,
tant Suisses a l l emands  que Suisses fran-
çais, n'obtenant chez nous que des em-
plois inférieurs, i-rn i g r a k n t  pour trouver
des situations en rapport avec leurs
capacités professionnelles. '

Ce n'est pas qu'à Montreux, mais ail-
leurs encore, que des constatations ana-
logues ont été faites. Go serait le iûoinent
de songer à remédier à oet état de êhoses.
Nous compatissons volontiers aux mal-
heurs des pays que la guerre décime et
couvre de larmes et .de deuils ; mais nous
devons aussi penser aux nombreux
Suisses accourus de l ' é t r a n g e r , à l'appel
uo ia patrie. 41a une qui  uu , pour ia plu-
part, des situation* très luc ra t i ves , afin
do venir servir leur pays, et ils ne peu-
vent  maintenant regagner leurs places.



puisque le service militaire ne les laissa
que provisoirement libre».

C'est tout le problème do l'infiltration
étrangère qui est ici en cause. La ques«
tion est très .délicate et ne saurait étro
résoluo en un tour de main , dans un pays
cosmopolite comme lo nôtre ; 11 ne faui
drait pas cependant la perdre de vue.mais
l'étudier conjointement avec les ques-
tions que la gaerre et la crise mettent à
l'ordro du jour èhez nous. ; W. R.'

Lî noaiew inloistre , ûa, Sob'sè i Mue

X. !• B-- Chirlm Soateut
Le nouveau ministre de Suisse k Vienne,

M. le D' Charles Bourçart , est B&loU, ei
Agé de 55 ans. Bâbord atUcbé de légâ'ion
k Paria, il tut ensuite Conseiller de légation.
pais chargA d'affaires et ministre plénipoten-
tiaire ft Londres Rentré dans la vie privée
en 1902, ee ne fut qu» dix au* plas tard qu'il
se remit an servie: de I la Conlédération,
comme secrétaire da Département politique.
Il nui -  -ede  ft Vienne ft M. Choffat , démis-
sionnaire ponr raisons de santé.

Lii GUERRE EBBOPÉEHKE
Le blocus économique anglais

L'Offico maritime et le ministère du
commerce britanniques viennent de pro-
mulguer un décret qui déclare contre-
bande de guerre : les huiles de poisson,
la semence de trèfle , les automobiles et
pièces d'automobiles, la soie brute des
1 ni .li . -¦ ot le cacao.

Lo thé, qui devait être inscrit sur la
liste, n'y a pas été compris, sur les
représentations du Japon.

L'importation en Europe de ces mar-
chandises est-interdite pour tous pays
autres quo l'Angleterre , la France, la
Russie, la Belgique, l'Espagne, lo Portu-
gal, la Grèce, la Serbio elle Monténégro.

Le transit pour les empires allemand
et austro-hongrois; ainsi que pour là
Suisse, est psreilhment interdit.

Le décret a effet rétroaotif dès le
4 janvier.

Un Tessinois mort à la guerre
On apprend la mort, sur les champs

de bataille do Flandre, d'un jeune Tes-
sinois originaire de Bioggio , près Lu-
gano R s'agit d'un nommé Ghilardelli ,
qui s'était engagé, au début de la guerre ,
avec une dizaine "de ses concitoyens. Léà
uns sa trouvent dans les troupes fran-
çaises, les autres dans les rangs belges,

Le guide dn roi Albert
Le W attiser Bote a raconté qde le roi

Albert Ier de Bel gi que, qui était à Aima-
gcll (vallée de Saas), lorsqu'il apprit
l'assassinat do l'arobiduc héritier et de
l'archiduchesse d'Autrfèhb, se Serait
écrié, devant son guide, Bencdikt Super-
lard : « Dans quatre semaines nous
aurons la guerre ». Le Walliser Bote
intitulait son artiole ; « Le secret de là
méchanceté », car, d'après lui, le roi des
Bfcl gis ' devait savoirdo quoi il en re-

Or, le guide mis en cause dément
•atégoriquement les dires du journal.

Beeonnaissance
Un interné civil allemand qui à pasJÔ

par Genève écrit au Journal de Genève
pour exprimer ta reconnaissance de»
soins dont lui-et ses compagnons ont été
entourés :

« J'ai souvent entendu parler de l'hos-
pitalité écossaise , écrit-il : j'o hVi jamais
été à même de l'cpprécien mais à l'ave-
nir je ne citerai p lus comme exemple
1 hospitalité écossaise, mais bien l'hos-
pitalité suisse.
"• J'invite tous à crier avec moi bien

haut, bien fort : « Vive Genève, la Suisse
tout entière et sa généreuse et hospita-
lière population !»

On s'expatrie
Ds nombreux jeûnes géhs sans travail

de m Suisse romande se sont engagés
dans les colonies françaises d'Afrique,
que la guerre â dégarnie* d» leur per-
«snnel d'administration.

L«« wntraU soat sijn é» ponr tr t is
•DS. ..* . j  ,

"~ Un
?, ^°f?', PWjj* Ces jûuwici

dans les journaux do Bûle, a eu du suc-
cès dans cette ville. Pà* l'intermédiaire
du burcou de publicité Mosse, on d--
mandait, pour l'Allemagne, des ouvriera
sur métaux. Lundi, 800 ouvriers so sont
présentés. La cohue devint telle, un mo-
ment, devant les bureaux Mosse,- que
les employés durent requérir l'aido do la
police. Lès ouvriers qui acceptaient un
engagement d'un an avaient leur voyage
payé,jusqù'à destination, > , :'i

FAITS OiVEBS
tTRAmâ

incendié d» fabrique. — L'n incendie
dû i la malveillance a détruit , ft Trentqo
f New-Jersey, Etats-Unis), une fabrique de
fils télégraphiques et téléphoniques et chaînes
d'altelage ponr artillerie. Lea pertes sonl
évaluées .. 5 millions de francs.

HMI
l'ut belle trouvaille.— A Bannehers-

berg (Bile-Campagne), on ft troavé des pièces
de monnaie biea conservées, datant de 162S
k 16G7.

R'ouvelles leeomiea ¦Unique*. —
La atation aiamographique de Degenried
(Zurich) a enregistré mardi, ft 11 b. 35 du
soir, nue légère secousse de tremblement da
terre «jui à dd àe produire ft Une distance de
quatre vingt-quinze kilomètre».

—Ala même heure , d^ux fortes secousses,
accompagnées de groiid-ments, ont été res-
senties ft La Cham-de-Fond». . .

Arrestat ion d'an eseroe. — La
Sûreté de Lyon a arrêté dans cette ville c
nommé Garnier , qui a commis, l'année pas-
sée, pour plos de cinquante mille francs
d'escroqueries dans le canton de Neuch&tel.

88 degrés de f ro id  — A La Chaux-
de-Fonds , le thermomètre est descendu hier
ft 26 degrés centigrades au-dessous de zéro.

LES A V A L A N C H E 8

Une colonne de secours composée de
quaire guides a de nouveau quitté , hier sc ir
mercredi , Pontresina pour la cabane Boval ,
afin de continuer la recherche des skieurs
SchauQelberger et Biegg.

— On donne encore les déttil* suivants sur
là grande avalanche ; d'Obergesîeln (Haut-
Valala) :

C'est vera 6 heares du malin que 1 ava-
lanche s'eat abattue, aveo on tracas de ton-
nerre, sur le village d'Obergeateln ; la près*
sion de Tair élait si forte que, en maintes
maisons, portes et fenêtres forent enfoncées.
Le four du village ct quelques granges ont
élé détruits ; plusieurs bftiiments d habitation
ont été complètement recouverts par la
masse de neige, mais, étant en-pierre , ila
ont résisté, et l'on en a été quitte pour lea
dégager une lois la trOmbe pan ée.

Cm éïïU i'&émwilw es Saisse

Il vient de se fonder , à Lausanne, une insti-
tution du plus haut intérêt en cette période
de grande activité militaire. M. l'ingénieur
lliccardo Brauzti , chevalier de la couronne
d'Italie, ancien professeur d'aviation ft l'Ecole
polytechnique supérieure de Liège, ayant dû
abandonner cette ville ft cause de la guerre,
a installé , & Lausanne, dans les locaux
de l'Ecole Lemania, une école d'aéronautique
et de constructions mécaniques, analogue*
celle qu'il avait fondée en Belgique , et où il
avait obtenu maints suoeés.

Aioai la Suisse, qui compte tant d'écoles
de tout genre, possédera aussi son institut
d'aéronautique.

Calendrier
VENDREDI M JANVIER

¦•Ul* Vlnoin t  et Anuatnsr , murtjrs
Vincent pss sa par" tous les genres de tor-

tures que peut imaginer la cruauté la plus
raffinée.

Anastase, après avoir subi p lus ieurs  tour-
ments, (ut condamné ft être étranglé, avec
soixante-dix chrétiens.

BULLETH V&fiOHOLOaiQUl
Ceâbatsas ds ftttouf
Uu 2 u Janvior

«Aïoicm»
Janv. | 16|H|l8|l9|ÎO| 21| JanvT

TMMtMQMiTM «. . ..
Janv. | 16 17 18 19 ÎO at Janv. '

s n. m. i i: "t —» -io -16 -n s k. m.
I h. t. 9! 1 -.t -.7 - n .--9: l h. n.
I h-a. .1 .6 —%-i —8 -10. . : 8 h. «..

HTmiona
8 h, m. ,«7 *t 97 B0 >C 81 8 b. m.
1 h. s. ;97 91!'M' 60 86 73 ï h. B.
8 h. S. -97 86' 94' 75! 89 8 h. 8.

îflMPS IPEUE&Bïi*
laas ii BataM oootd^ntale

'.vrUk B t. janvier*, «fc«I
U situation va i» troubler. Vent du

tud-NMt. Hausse da 14 température.

ï>rop magulfitja». Toilerie tt linge
pour frousseaus. .Vtrassez-vatts 6 WÔU
mti GYGAX , fabricant, ft Bltmbach, iQ.

-, .  *_^-- *.r, . .»y ,  .«*,«¦- .- ,

FRIBOURQ
Conieil d'Etat

1 Stances dts ¦ 16 et 19 janvier. — Le
Conseil nomme M. Michel Weck, à Fri-'
bourg, au grade de lieutenant de cavà-
lerie.

• — I l  accepte la démission de M. Jo-
seph ChavaSIlat, à Eçuvillens, ooinme'
gardo forestier do triage de Cbfitillon ,'
avtc- remerciements pour les longs et-
excellents services rendus.

— Il egrée, aveo remerciements peur
les serviées tendus, la démission de MM. '
Léon Margueron , inspecteur du bétail'
du cercle-dé Cottens, Théodore Michel
inspecteur du bétail à Léehellei, Aimé
Guillaume-, inspecteur du bétail à Mor->
lens, Joseph Volery, inspecteur du bétail
du cercle d'Aumont. "

— II nomme :
M. Gustave Chuard , à Nuvilly, gref-

fier de la justice de paix du 3e cercle de
la Broyé (Cugy) ;

M. Henri Vorlet, à Domdidier, ins-
pecteur des ruchers du district de la Broyé.

Doctorat
M. Franz Wœger, de Mcerséhwil

(Saint-Gall), ancien président de l'Àle-
mannià , a passé nvec grand succès
l'examen du doctorat à la Faculté des
Lettres de l'Université. Sa thèse (Ge-
tehichte des Cluniacenserpriorates Riteg-
g isberg) lui a valu l'attribution du prix
Gremaud de .'{00 francs.

Conférences de la Grenet te
Demain , vendredi, à la Grenette, con-

férence de M. le professeur H. Savoy,
capitaine-aumônier : Le 7"* régiment
(tinjanterie durant les quatre premiers
mois de la mobilisation.

Souscription de la Croiï-Rouio
Voici la vingt-«ixième liste de soais-

criipticBi dn Poste central àe là Croix-
Rouge (bureau du receveur général) :

Dons en nature
."!' ¦'' Liéhtenstêiger, 3 paires de chausset-

tes, 2 paires de genouillères , t paire de
manehetle» ; M«" Maillard , 3 paires de chaus-
settes ; M. Emile Frizzi, î paires de chaus-
aettea ; M"» Doasenbacli , négociante, 12 pai-
res  de pantoufles ; M. Henri Perriard, rêvé-,
rend curé de Vallorbe, 12paire8decbaussettés;
M"* veuve Stanislas Aeby, 6 chemises,
6 paires da chaussettes, t ceinture de flanelle,
2 paires de manchettes : M»« Paul Glasson,
i chemises ; Paroisse de Villars-sur Glane
(2* versement), 12 paires de chaussettes, 13
chemises, 6 ceintures de fl miellé , 6 plaatrons
de flanelle, 12 mouchoirs; M-- ° de Mûller-
Von der Weid, tt chemises, 6 ceintures de
flanelle ; M. Théobald Weber, ft la Brasserie
Viennoise, l voiture pour malade (valeur
150 fr.) ; M"" Pierre Rohrbaiaer, 5 paires de
chaussettes., t paire de manchettes ; anonyme,
¦I paires de chaussettes, ! paires de man-
eheltes.

Paroisse de Chiètres, 8 chemises, 2 paires
de genouillères, H paires de bas, t paire de
chaussettes, I paire de manchettes ; M. Es-
seiva , pharmacien , Fribourir , 1 thermomètre
k fièvre (valeur S fr.) ; Anonyme, Salvan,
1 paire de chaussettes' ; V• '¦** Ë . S.. 6 draps de
fll , 8 taies d'oreiller, t fourre de duvet ; ano-
nyme , 2 chemises ; Paroisse de Vi!Iars-sur-
Ol&ne (3' versement), IC obemises, 12 mou-
choirs ; M0" Francis de Gendre, t paires de
chaussettes, 4 pslres de mitaines, 2 paires de
caleçons, 4 draps de lit; Fabrique do savon
Germania, Plaoftyon, 1 caisse de savon ;
anonyme, 2 paires de chaussettes, 4 psiree
de manchettes i Mm" Fasel, Café romand , lî
paires de manchettes ; Commune de Porsel ,
3 paires de chaussettes ; M"8 veuve Bourqui
Blanc, 1 ceinturé de flanelle ; anonyme, 7
paires de chaussettes, 5 poires de manchettes,
2 chemises , 6 coin , H. -Ougnoo, révéretd
eoré, Lemigny, 2 essuie-mains, 1 chemise,
1 drap de lit ; M. Staub, Fribourg, 11 draps
'de lit , toile de pansement ; anonyme, t paire
de manohettea ; Paroisse de Villars sur-
Glane (t"» versement), 27 paires de ebstu-
settes.

¦Avis. — Les postes de collecte qui
détiennent encore des listes de souscrip-
tion Sont invités à les remettre au Po>te
central (Chancellerie), pour le 25 janvier
irrévocablement. - .

Soupes populaires
3"* lutte des dons

. Mlla Marie Bardy, en mémoire de son père
Jean Bardy,-conseiller communal. 150 fr. ; M
Georges de Montenach. S0 fr. ; M"« Beymond,
don du conœrt dn 13 décembre 1914 , 50 fr. ;
1 mprimerieDelaapre, 5 fr.; Société dessgenis
des trains, section de Fribourg, par l'entre-
mise de M. L. Hertling, 80 fr. ; MM. l'abbé
Rwmy, aumônier de l'Hôpital , 5 fr . ; D'Weis-
senbach , 5 Ir.; M. et M=« Charles Bossy,
20.fr. ; M°" de B., '5 fr. ; MM. H. Bettin,
conseiller communal, 50 fr . ; P. A., 5 fr. ;
anonyme, par l'entremise de M. P. Aeby,
prof , 15 Ir. — Versement du comité des aou»
pea aco 1 ni.-;a pour lea servants : 8ooiété coo-
pérative Espérance, SOO fr. ; anonyme, par
M. la prof . Dévaud, 3 f r . ;  UU. Loais
Bourgtneoht, juge cantonal, 10 fr. ; Pierre
Esseiva, 10 fr. ; Max Esseiva, to fr. ; sub-
side de la Direction de l'Instruction puhliqae,
100 fr. ; M. l'abbé Dévaud , chapelain de
Wallenried , 5 fr. — Da receveur général, don
dc l 'Associa t ion dea fonctionnairea de s lélc-
graphes et téléphones, section de Loin,acné ,
50 fr ,— MM.Angermeier , S fr. ; Philippe de
Wéck, 10 U. ; M. Musy, prof ., 10 fr-. ; So-
ciété suisse des voyageur» de eommeree,
Seellon de Kribourg, 50 Ir. ; M>'« Jaccoud ,
10.fr.; MM. Dheré, prof , to fr. ; Vonlan-
then, menuisier, S fr. ; D' Treyer, 10 fr. ;
Frédéric Broillet, architecte, 10 lr. ; un Po-
lona is .  50 fr. ; MM. F. G., 10 fr. ; E. Emery,
Iréaorier, 5 fr..; A. P. et G. Blancpain, en
nature (val. 100 fr.) ;  Mm" de Gottrau. en na-
ture ; de Wuilleret, préfet , en nature ; MM.
E!(enmaan at Chatton, en nature.

Tolal de la S« liste : 803 fr. — Total dea
listes précédantes : 2199 fr.  60. — Total à
ce jour : 31S o Ir, 60.

NOUVELLES DE LA DERNIER! HEURE
Les zeppelins sur l 'Angleterre

Yàrmoutli, Sl janvier ,
'llavai.) — Deux I>ornl>cs non explo-

sée» ont éité retrouvées. EUes soat de
forme conique et pèsent environ deux
liilos et demi. Les dégâts matériels à '¦
Ya-raiouth sont assez importants. Des -
toilures de maisons et de hangars ont été '
délimites. L'n hangar situé sur le champ
de courses a été crible d'éclats d'obus.

Amsterdam, 21 janvier.
'Violif.) — Les équipages de bateaux

de pêche racontent que, ù Ymuid£n . 0:1
a aperçu (pendant Ja nuit unc .série d'aé-
rostats.

l.e chef de létal-major de la marine
communique que les aéroslaU n'ont pas
survolé le terriloire des Pays-Bas. Us
s'en sont tenu* éloignés, survolant ia
nier. .

l.ondrei. 21 janvier.
(Woll f . )  — Dans la nuit de mardi ù

mercredi, les pompiers el les sauveteur*
ont été tenus prêts.

Autour d'une récusat ion
PariJ, 21 janvier.

Sp. — Dans un rapport officiel aile-
mai*!, on MSLBVC une accusation précise
formulée «lans les fermes suivants c
' En dehors du tumulte lie la bataille,

HM organei du gouvernement français se
sunt rendus coupables d'assassinat â
labri des prisons silencieuses. C'est
ainsi que, en août 1914. ides prisonniers
dc guerre allemands onl élé. dans la pri-
son de Mcnribé'iiard, crurîlranent mutiles
et ensuite complètement assommés par
les gendarmes. •

I-a'réponse i celle assertion est aussi
netle que possàbie. Elle résulte de !a pu-
hlicatkm même des pièces de l'enquête.

I* gardien-rfief rie ta prison rie Mont-
béliard , dans sa (lettre au sous-nréfet.

« J aï î'honneur de voua faiire connaî-
tre qu'il n'y a jamais eu .de prisonnier
de guerre aBesnand en détention à 2a pri-
son de 'Montbéliard. Les registres d'ficrou
el de contrôlé sont fâ "pour'Je prouver. >

I.c rapport du capitaine Wingler, com-
mandant l'ariondissesnent de -Montbé-
liard dit à propos des prisonniers de
guerre que : 1° il n'est pas à sa connais-
sance que des prisonniers de guerre aient
été détenus à la maison d'arrêt de Moht-
IxV-iard ; 2° l'unique relation que Ja gen-
darmerie ait eu avec eux est de transfert
du prisonnier de guerre Peter dti 5e chas-
seur allemand hospitalisé ù l'hospice
mixte i _ M/m!!>-.¦'. !:: r ! el éivacué le 8 no-
veinhrc. Le prisormier lut remis à ii
gendarmerie de Châlons-^ur-Saône, qui
coniàiuo U toansifcrt

Enfin , !a lettre du commissaire dc po-
lice de 'Montbélianl au sous-préfet dit :

< J'ai d'honneur de vous ifaire Connaî-
tre qu'il n'y à pas cn de prisonnier de
piirreà Montbéliard depuis ie début des
hostilités. Un seuL nûouné Frédéric Pe-
ler , esl entré à l'hôpitaS grièvement
Blessé et cn est sorti le 3 novembre. D
fut accompagné jusquHk Oliftlons-sur-
Saonc par 3â geudaroicrie de iMontbé-
liaixl. Pendant son séjour à 4'hûpilal, Pe-
ler v; montra très satisfait des soins qui
lui furent donnés. Après son départ de
Montbcêiard il aurait adressé des remer-
ciements à -ta personne qui îavait soigné.
M 010 DuvâS, infirmière dcîa iCroâx-Rôugc,
actuellement ft îTiApitaï de ©twAê que.
Tous les soldats français en itraHorocrrt
à -Hi6pttal dé Monftiéliard en niâme
loups que Peter certifient qu'il ne ftrt
jamais frappé m brimé ét «pi'il reçut los
soiiu tes 'plus dévoués de tous les doc-
teurs ct infirmiers militaires et des da-
nrcs de to CroixiRotige: »• • - — -

Les Allemands en Belgique
Bruxelles, 21 janvier.

(Vt'olf l . )  — Quelques munici palités
belges* avaient l'intention dc ¦ frapper
d'tm . hnpM spécial les habitants riches
qui' se sont enfuis el ne sont jias icve-
itat. Lc gouverneur a accopté Je plan e!
l'd-mis à exécution -pour touto la Belgi-
que. Les Belges fugitifs qui ne revien-
dront pas avant le premier mars i>aye-
rcaii l'Impôt'personnel décuplé. Les pau-
vres restent libres d'impôts. La moitié
dti ' ptoduit de l'impôt reviendra aux
«talmùhes, l'autre moitié àù gouveme-
mebt allemand pour les drfp*nses con-
cernant le .pays.

Amsterdam,, 21 janvier.
On mande do Harlem au Telegraaf

qu'un .train dc marchandises allemand
est tombé dans le canal de Ha&solt-Tur-
nliout (nord-est de la Belgique). 14 sol-
dais allemands oait été'- tirés. — (Ilouas.)

Le cardinal Mercier
Londres, 21 janvier.

D'Amsterdam, on reçoit le texte de la
nouvelle Lettre pastorale envoyée par 3c
cardinal Morcier uns curés des paTÔis-
*es du diocèse dc Malines (voir 1™ page).
Le cardinal y relevé aoUuirmént ceci :

: Le so4r du 1" janvier ©t les jours sui-
vants, des soldats ont pénétré de vive
force dans les cures, y Séquestrant ma
lellre épiscopale et défendant aux pas-
tsurè dé it\ lire. Sous les peines Is* plus
trévfcrea pour «K «t Jètrrs pArotafes . '
. (Le 2 janvier, à 6 heures tiu msiiu , le
cardinal reçut l'ardre de oonnpaTaître

pour t expuquer devant le gouverneur
général. Le lendemain, il recevait ta dé-
fense dVssssler au service religieux dans
la cathédrale d'Anvers,-e!, actuellement
encore, il n'a pas «reçu J'autorisaticm de
sortir cn liberté pour aller voir ses con-
frères de l'épiscopat btége.

1- Vos droits tt les mfens, dit le cardi-
nal, ont tété violés. Comme ciloyen "3>elge,
comme pasleur et comme membre du
Sacré Collège des cardinaux, je prétCalt
ënergiqdement conlre la viotation de ces
droits. Quelle que io'd Ilnterpréiatiori
que d'autres aient pu donner à «ia Jèltrc
épiscopale. -j'ai" pu faire l'expérience
qu'elle ne présente aucun danger de ré-
hellion. Au contraire, «lle a servi a apai-
ser les esprits . Je riiVn félicite, et je vous
félicite aUssi, car vous av'ez fait votre
devoir. .

Cornu! Italien anêté
MHctl. 21 janti.t r.

•Le Corriere délia Sera annonce que le
gouvernement italien a reçu confirma-
tion de 1 arreslatlOD, à Liège, du viee-
contul d'Italie dans celle \Tlle, M. Crop-
pj, qui «sl incailpé d'isfraclion aux or-
dres de - l'autorité militaire «Heminde.

La conférence sodalitte Ces neutres
•Milan, 21 janvier.

On mande de Londres au Secolo :
Cn télégramme de Copenhague du

Daily Telegraph annonce que la confé-
rence socialiste internationale a pris fin
après avoir ivoté un Ordre du jour inco-
lore.

Los affirmations pacifistes de plu-
sieurs délégués ont été annulées .par ta
déclaration du dépulé socialiste suédois
qui a dit « ne pouvoir souhaites la paix
tant que le militarisme ne serait pas
abattu » . (Voir l'c page.)

U production patriotique
ililan, 21 jahoter.

Oit mande de Berlin au Corriere délia
Sera :

Va professeur de l'Université de Mu-
nich a calculé que, depuis le commence-
ment de la guerre, il a élé imprimé en
Allemagne trois millions de poésies pa-
triotiques.

tLe9 journaux prient les poètes de ces-
ser Iour production.

¦Milan , il janvier.
On mande de Trieste au Corriere délia

Sera :
l.o gouverneur de Trieste publie une

ordonnance presdnvaM l'appel sous les
drapeaux du landsturm des années 187S
à 1886

Le Portugal
¦Lisbonne, 21 janvier.

Va nouveau contingent «te troupes est
parli pour d'Angola (colonie portugaise
de l'Afrique sud-orientale). Il ,va renfor-
cer les effectifs capédlcs antérieurement,
pour proléçer 3a 'colonie conlre l'Alle-
magne. • • - : - •-;

Let tremblements de terre en Italie
Rome, 21 janvier.

(Stc/ani.) — Le. conseil des ministres
a «tiSlibcré, lùcr mercredi, sur. les dé-
crels :

1° autorisant pour le moment une dé-
pense de 30 njiUiony pour les secours
aux sinistrés ;

2° Vtécidaht lia suppression des impôts
dans les Tégions ravagées ;

3* établissant un moratoire 'de six
moix pour Ses lettres de change ét' los
obligations tomtmcrciâ'-eî dans la pro-
vince dAquBa et la région dé Sora ;

^""âssurabt les traitements dés însii-
lulcnrs. '

Milan , 21 janvier.
On mande d'Aquila (AbruKcs) au

Corriere dclla Sera '; :

' ÏJe dommage causé par le tremble-
ment de terre, dans ta ville et la pro-
vince d'Aquila, es', évalué à eent snil-
lioas.

Bologne, 21 janvier.
Hier apriis midi, mercredi, «\ 3 lieures.

on a ressenti une nouvelle secousse de
tremblement de terre. *

Mort de M. Eueine Rostand
' Paris, 21 janvier.

M. Eugène Rostand, j membre de l'Ins-
ti lut , est dêc&Jé ù Cimbo (BassesnPyré-
nées), A l'âge de "2 'ahs.

Le défunt était le père de M. Edmond
Rostand'-et- le béau-père de -M. de -Mai-
gerie, directeur des affaires politiques
ou -ministère des affaires élrangères.

Chine et Etats-Unis
Washington, 21 janvier.

La nouvelle ligne de navigation entre
la Chine «t New-York est prèle A fonc-
tionner. Elle sera administrée par une
compagnie sino-americtuné, dont îe ca-
pital ct les dividendes seront garantis
par -le gouvernement chiu'ois, ch retour
des tarifs de "faveur «msentis pour le
transport de certains produite.

SUISSE
Tui par le tr ain

Schaiui, il janvier.
l*rM tfe StéttierUerg. Sur br Ugne Otfl-

asu-Windenswil-, un train a -Aaïqpcmné trt
lue M. Wicrt , conseiller ctfmniuual à

Steineu, qui s'était imprudemment cn
gagé -.ur la voie.

Pour les Polonais
Berne, 21 janvier.

Le -jraiid écrivain polonais Henri Sien
kiewiez, accompagné de ,U. de Kowaiski
professeur A d'Université de Fribourg, el
de M. Padefêwski, de Morges, a été reçu
ce m .'.ih jeudi , en audience par M. Motta
président de la Confédération. .
. t\I. Sienkiewicz a enlreienu JI. Molta
du ipTajet de création d'un comilé qui
serait fondé en Suisse, dans un but pure-
ment humanitaire, pour venir en aide
aux victimes de la guerre en Pologne.

SOCIÉTÉS DE PEIBODBQ
Chauvis mixte de Saint- Nicolas. — C'a aoir,

jeuli , a 8 % h.,répétition argenté an local.
Société da chant . La Mutuelle ». — Ce

soir, jeadi , 4 8 % h. précises, à la Brasserie
Peier, répétition poUr concert da 31 janviar.

Société 'fédérale da gjmnastiptè '. La l'teî-
burgia •. — La Preiburgia a lixé sa course
acnurlîe d'hiver à dimanche ;t janvier, an
CocsicDbîrt. 6X h. du milio, metse; 7 % b.,
dépan de la place du Père Girard. Amis el
amateurs de sports aont cordialement invités
k se joindre i la Section. C'eut qai désire-
nient an pelit déjeuner au Mouret yen
9 h. dn matin, avant la montée, sont priés
de s'annoncer k un membre da comité ou i
la Halle de gymnastique dea Grand'Placas
vendredi soir.

Publications nouvelles
:.";•.:-.::. &i Utvgtt i l'silgs &M tlièlai, par

l'abbé Et. Descloux. — Un volume de 200
pages, broché.
Cet ouvrage fait connaître d'une manière

simple, claire et méthodique :¦
1° Le nom et l'utilité des «bjefs liluryi-

ques i'i m
2" Le r.om et la signification des cérémo-

nies sacrées ;
3° Le nom, l'origino ct le but des fêtes

chrétiennes. •
« Nous sommes persuadé que vptre

manuel sera le bienvenu dans ies familles
chrétiennes auxquelles il .¦ - ' adresse spéciale-
ment , et nous espérons qu'il y produira les
fruits les plus abondants en y faisant mieux
comprendre et mieux goûter les snaves beau-
tés de notre liturgie catholique, a Lellre de
M g r  André Bocet à l'auteur.

P.-ix : 1 ex., I Ir. ; par 12 ex., 60 cent.
IlOmfa réré'.i au ptspif , par le même auteur.

— Ua volume de 70 pages, broché, orné
de 16 gravures.
Ecus ce titre , l'abbé Et. Descloux a entre-

pris de montrer su peuple l'immensité
de l'univers, en lui faisant connaître, d'après
les données ies plus récentes et lea plus cer-
taines de l' astronomie , le nombre, les di-
méritions, la ditlar.ee et le3 Kiourementa
des astres qui roulent dans l'espace.

Ces pages sont extrêmement curieuses et
intéressantes.

< J'ai vn beaucoup de cosmographies po-
pulaires, mais je n'en ai point vu d'aussi k la
portée des jeunes et des petits et non plaa
d'at-ssi relevant. • Lettre de il. L. Genoud
i l'auteur.

« Votre ouvrage ne se propose que aeeoa-
dairement de faire connslire le nombre, les
dimensions, la distance et les mouvements
des astres qui roulent dans l'espace ; par le
ciel et l'univers, c'est le Créateur que vous
avez voulu révéler au peuple, i

• Puisse votre nouvel opuscule obtenir ie
même succès dans les familles et les écoles
que les précédents ; puisse noire peuple com-
prendre et méditer les hautes et substantiellea
pensées qui font le sujet des réflexions ter-
minales de chacun des chapitres. » Lettre dt
Af. E. Dévaud, pro/estsur, k l'auteur.

Prix : 1 ex , 70 cent.; par lî ex , 60 oent.
Ces deux ouvrages, ai instructifs et inté-

ressants, sont i répandre dans toutes les fa-
milles. Ils devraient se trouver dans les
msins de tous les élèves des cours supérieurs
des écoles primaires, des écoles secondaires
et des pensionnats.

I!a apprennent, sous une forme toujours
simple, claire et populaire , nne feule de cho-
ses qu'il est très utile k tous de savoir.

En vente i la Librairie cathoUqaa et i la
Librairie Saint-Paul, avenue de Péroilea,*
Fribourg, et dans toutes les librairies.

• Pour de grandes quantités, ou peut a'a-
dresaer cher l'auteur, i Matran, prés Fri-
boarg.

Enfin délivré
de mes souffrances atroces de rhumafit-
me«etde lumOaoo auxquelles j'étais sou-
mis pendant plusieurs années. Et 4 qoi
dois-je ce succès merveilleux î Au simple
emploi d e quelques ¦ -u. p  1 ft 1 cea t « o r r o »,
remède abs fument exqui», que je recom-
mande à tous mes confrères, C. A.

r . x l i c r  le uoiu < Ki ceci > .
Dans toutes les pharmacies, à i fr. 25t

MÉDICAMEN TS économiques

Ufaoa
Par, e. les maladies des voies resp. Fr. 1.40
A riodnre dr fer, c. les affect.

scrofuleuses ; remp. t'huile de foie
de morne - 1 1.SO

A« pbcspbste de cbstnx, pou-
les enfants raohitiqaes » 1.50

."- rc, r« i- , c . i anémie et la chlorose • 1.50
An broannre d'ammoatnna»

eontre la eoqadach» ¦ t.SO
Anx Blye«rophoaphM««, e. la

faiblesse nerveuse ¦ 1.80
NI TBITIFS ET FORTIFIASJHS
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John le Conquérant
PAB PAUL VAUTIEK

Après lecture el adoption du procès
verbal de la dernière séance, M. Damoi
seau s'exprime ainsi : ' , '".;, .

« Messieurs,
• «-Notre secrétaire, M. Heurteloup, est
venu me fairo part de son désir de fonder
à Roulbeo une section de la Liguo Anglo-
phobe do France. Il m'a demandé l'auto-
risation de vous faire la lecture des prin-
cipaux statuts de oette société. Je vous
prie donc dc bien vouloir accueillir avec
bienveillance sa communication.

« Ces articles ont Irait à l'envahisse-
ment de notro sol par les Anglais. Il est
certain que l'aflluenco de plus en plus
considérable chaquo année des touristes
anglais, dont beaucoup font , dans cer-
taines ville», tin séjour prolongé , pré-
sente tous les caractères d'un danger
pour notro vieille cité de Roulbec. J'ap-
plaudis à l'initiative de M. Heurteloup,
en ce sons qu'il est nécessaire d'entre-
prendre unc propagande, d'ouvrir une
campagne pour empêcher les étrangers
d'acheter no3 vieilles maisons, de s'ap-

Monsieur et Madama Albert
Herzog et leur fille , k Bradford ;
Monsieur et Madame Jules Her-
zog et leur Sis, k Manchester ;
Madame vtuve Pierre Ducotterd -,
Monaieur et Madame Jules Du-
cotterd et famille, à Paria; Ma-
dame et Monsieur Dénervaud-Du-
eotterd et famille ; Madame et
Monsieur Brugger-Ducotterd et
famille, aiosi que les famillea
alliées, ont la aouleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Lucie HERZOfi
en religion Sœur M. Monique
leur chère sceur, belle-accur, tante,
petite-fille nièce et cousine, dé-
eédée à IngenbohI, k l'Age ds
28 ans, açrès une longue et
pénible maladie chrétiennement
supportée..

Une messe sera dite vendredi
?î janvier, i 8 h., à l'église Saint-
Michel.

R. I. P.
"* t

Les parents et lamilles alliées
ont l'honneur de vous faire part
du décès de

MA.DEMÛI3BIX»

Annette M1TTERH0FER
survenu le 19 janvier, dans sa
86m" année, munie des secours
de ls religion.

L'ensevelissement surs lieu
vendredi , 22 janvier , en la collé-
giale de Saint-Nicolas.

Départ do domicile mortusire ,
rue de la Préfeoture , 109, i8h.20.

R. I. P.w
Monsiear et Madame Esseiva,

Sarmaoien , et leurs enfants ;
adame et Monsiear Bise-Esseiva

et leura entants  ; Mademoiselle
A' ov.ia Eas si va ; Madame et
Monsieur Burkardt-Esseiva, à
Oeaéve ; Mealemoisellea Rsseiva,
• Zurioh ; lea familles Esseiva,
Thn.-ler ei Chiffelle font part de
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MLU0SKOÎSK.I.B

Varie ESSEIYA
leur chère saur , belle-sœur ,
unie et couine, déoédée ssbi-
teroent, mercredi 10 janvier, dans
aa 6t»« année.

L'office d'enterrement aura lieu
i l'église de Saint-J ean , vendredi
il janvier, 4 8 K h.

Départ de la Providence fc
8 ' , heures.

Ot avis tient lieu de lettre
de taire part.

R.i. p.

VACHER
_ On demande un vacher exp é-

rimenté , lâchant hien traire, de
toute confiance et moralité, pour
soigner lt têtes de bétail. Salaire
avantageux. Entrée en service k
convenir.

Be présenter personnellement
avee références, chez Kuaèuei
W»yor-Buaibert, k Clarens-
Wontrenx. H 108 M 333

H. LIPPACHER
Hédeeln-dantble

S f ici f l l t le-  pour U pot* de
danls srtiflcielhl

0;{rations uu deaitar
Consultations : de B h. * 12h

et de 2 h. 4 5 heures.
TfMptaraa LM

Route dos Alpes, 1
Reçoit le mardi

i Romont, Hôtel dq Cerf.

propricr aveo de l'argent pour les -em-
porter chez eux certaines curiosités lo-
cales, de substituer le confort à la beauté
artistique. Mais il y a oertains points
que je ne puis approuver complètement.
En ma qualité de notoire, j'ai aSeirp un
peu ù tout lo monde. Malgré cela, quand
je me suis fait acquéreur de ce. vieux
logis où nous nous réunissons, c'était
précisément pour qu'il ne passe pas
datis dés 'nmlfts étrangères: line propo-
sition d'&ohat m'a été faite depuis. J'ai
refusé de vendre. Et croyez bien qu'au-
cun étranger n'en sera jamais lé pro-
priétaire.

« Quant à cette section Roulbéeaise
de la Ligue, jesuis persuadé que M. Heur-
teloup va trouver parmi vous, Mes-
sieurs les amis du Yieux-Roulbec, de
nomhreux adhérents, La parolp est à
M. Heurteloup. »

A cc momont , l'épicier Bucaille so
lève, en boutonnant son pardessus, mais,
son voisin, M. Foloppe, vétérinaire, le
lait rasseoir. L'épicier a des objections
à présenter.

Lo fils Heurteloup lit :
« Art. XVII. — Les mombres de la

Ligue Anglophobe de France devront
veiller rigoureusement à ce que leur
tenue et leur démarche ne.puissent les
faire prendre pour des Anglais , oette
première condition étant indispensablo
pour combattre l'influence anglaise por
tous les moyens en- leur ,  pouvoir.

« -Art. XVIII. — lls s'interdiront tous
les sports violents d'importation an-

Divi Aorelii Augustin!

CONFESSIONUM
Librl trededa

Prix t •• eenflmes,

Méditations à prières
par SEWHAH

PRIX : 2 Ir. 50

Six leçons sur les Evangiles
pur BATUlOL

Prtr : 1 ft, BO

OUVRAGES
d'Yves le Querdec :
Lettres  d' en Curé de aapague 3.50
Lettres d' en Ciré de CUlOl 3.50
Ls Filt ds l'Esp rit 3.E0

LES EFFETS
de la Communion

fiar l'abbé BELLAUr
Prix : 3 fr. 60

Vie de Sœur Rose
POURQUOI

la Messe réparatrice
f u t  l'abbé E. BOOQCEBEI

Prix i 50 cent.

Ea rate 1 li Libriirie catholi qne
el à rkprixerie Sibl-Petl

TRIROITIU)

OH .DEMANDE

nn précepteur-répétiteur
psrUnt très bien le f rançais , pont
4 mois k ls montante,' on «s
monsiear disposant d on jonr pu
semaine.

_ S'adresser k Haatenstein $Vooisr. Fribourj/, sons chiffres
H 261 F. ' SS7

A loner, avenue de Pérolles

magasin
aveo petit logement, locaux chant-
(es. II 64 F 180

S'adresser i MM. Weels ,
Acbr «k C, fc Mtsnr.

Bandages herniaires
Grand choix de haattuc-i

élantiqne», dernière nouveau-
té, tris pratiqua, plus avant».
genêt Infiniment meilleur mar.
ché que ceux vendu jusqu 'à
ee jour.
ButagM * reaaort» daoa

tons les genre» et i tris b*«
prix. En indiquant le côté , oa
s'il bat an double et moyen-
nant les mesure», j'envoie sut
commande. 1814-881

Dlseréttoa abaoïne, che»
P. ff srmmA. sellerie . Pavana.

Maladies des yeux
Le D' Lonis Verrey, père, re-

prend , en l'absence da D' A
Verrey, fils , les eonsnltstlons de
Priboarg, Hbtel Suisse, de th.
k 11 X heares précises, le »».
«nuli, de 15 en 15 joars : les 9 et
IJ janvier ; 6 et 20 lévrier ; 6 et
2» mars ; 3 et 17 avril ; 1, 16 et
19 mai. 39

Vendez vieux dentiers fc Corps-
lau, rue des Alpes, 19, Friboarg.

CV-M.*-* 1-%7+m *% c< »¦* f  99 calme d £uéril tou,es ,es affections pulmonaires.
O irOf I/It?" H OChe la toux, l'influenza, la grippe. ) £

! LE RÉPERTOIRE î
* . V - -*
Jfc ' • DES ¦ , • . _ f Ê,

î publications officielles $m&Bi-y: ¦ . *
5 insérées pendant l'année 1914 est en Vente au J
ï bareau Haasenstein et Vogler, à 1 fr. l'exemplaire. J
* ' *fr»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

SOCIÉTÉ COOPÉRÂTIÏE
¦pourla . rate du fromage io Grayèïe

BULLE
A Is snite da décès de H. Joseph Sej-aoax, membre de

I t a l o n  anime de» exportateur» «e fromafea, notre Soc ié t é
a été ebargée par l' Union de la reprise des allaires commerciales
de M. Sejrdoax ia concernant, ce jasqo 'fc Tin août (pesées, ventes
et achats. ¦ ll 47 B 233

Bulle, le 10 janvier 1915. -
Le gérant : iï Le président :

Félix GLASSON. . j. - .., Ang. BABBAS.

yMWMMMMWÉMWÉWIWIMi^

! MEUBLES
Pendant la crise et pour causa d'Inven taire , à vendre

une quantité de meubles à bai prix , tels que :
Belles chalut depuia 3 tr. 50
CanapSi 33-35 îr.
Toilettes ang laise *, noyer et matin 25 fr.
Lavabos-commodes , noyer et marbra 60-65 fr.
Bureaux américains, grand modèle 235 fr.
Chambres i coucher mederne» depuli 295 fr.

Granilo quantité d'antres occasions _
! à prix sans concurrence
| : ~< 

Maison Vve Ant. COMTE
FRIBOURG

f j l m ( i m 0 i i i a é t S ^ ^

îe^mBiSBiBmïiiïii
L'art d'ètre Maman

par Mgr ROZIEB
: Prix : S tr. .-

La Jeune Femme chez elle
PAR U COMTESSE 0E TRAMAI?

Pril : M p .  ëO

Sa vente d la Librairie catholique, 130, Place Saint-Nicolas
ti à VImprimerie Saint-Paul, Avenue de Pérollet

N PRIBOURG

glaise qui, sous prétexte de fortifier le
corps , rendent le cceur dur et l'esprit
brutol.

« Art. XIX. — Ils prennent l'engage-
ment solennel d'exclure de leur langage
tout vocable sporril, culinaire, technique,
ou autre, d'origine anglaise, tels que :
handicap, outsider, punch, grog, stock ,
drawbach et tutti quanti, et do franciser
ceux qu'ils jugent obligatoires, d'nne
manière telle que leur ridicule saute aux
yeux ct amène leur suppression, lls
éviteront ainsi de prononcer à l'anglaise
la moitié d'un mot et à la française l'autre
moitié.

i Art. 'XX.— 11 importe de ne pas em-
ployer, soit par plaisanterie, soit autre-
ment, le,mot « yes », devenu si banal en
France que les Anglais,.s*ils avaient un
peu d'amour-propre, devraient bien le
changer. Eri outro , par mesure dô pro-
tostation contro les « English spoken »,
prétentieux ornement des magasins fran-
çais, tout commerçant membre de ia
Ligue- devra, pendant l'été, apposer à
la devanture dc son magasin notre pan-
carto imprimée en lettres romaines :
« On parle français ici . »

« Art. XXI. — l-.es membres auront
à cœur do bannir d'une façon absolue de
l'alimentation nationale les denrées •de
nature et d'origine anglaise , proscrire
soigneusement lé stout, le whisky.cherry-
brandy, pale aie, coktail et, en général ,
toute-boisson, britannique pouvant en-
gendrer chez les consommateurs français
une. façon de voir étrangère. " ' ¦

« Art. XXII. — Considérant que lout
fait prévoir dans l'avenir une publioité
de plus en plus considérable au profit
de aectss anglicanes ou établissements
anglais, tels que : English Tailor, Fas-
hionabie House, .Old England. ia Ligue
protestera par voie'd'affiché; de journal
et de tracts. Les membres s'abstiendront
naturellement de se pourvoir de quoi
que ce soit dan» ces Établisscments,.reh-
semble de ces dispositions ayant pour
but do combattre toutes les manifes-
tations do l'invasion anglaisa et l'un
do ses principaux dangers : 1 Anglo-
manie. »

— Quant à moi, résuma Heurteloup,
j 'ajoute :

« tas mombres do la L. A. F., section
de Roulbéc, s'engagent , par uno pro-
pagande dévouée, à soutenir , cet te cam-
pagne énergi qucmpnt cl logiquement
anti-britannique,*"dc façon à faire la
Normandie plus grande dans unc p lus
grande Franr.f .ç L'^Crt-a l .iscT ce vœu si
patriotique : « lia Franco aux Français ,
la Normandie 'aux Normands , Roulbec
aux Roûlbècais 1 »

— Bravo ! Bravo 1 cria le vétérinaire
en ' applaudissant avqjj frénésie.

Plusieurs membres l'imitèrent.
—• Pardon, dit • l'ép icier Bucaille. . Je

voudrais fairo remarquer que depuis qu 'il
y a dés Aliglais dans le pays, il n'y a pas
encoro grand mal de oommis. Mon chiffre
d'affaires a>presque.doublé depuis plu-
sieurs années, et je suis de ceux dont
les affaires passent avant tout. Je ne

•, '.,!•.¦¦ ¦ i., °.i vend la JUtOLlS t :  "HOCHE" dans tontis les p harmacie! au prix tle frs. 4.— le flocon

Dnejeunepersoime
sachant français et allemand de-
maude place toat* de ' suite
p«ur servir.
• , 8'adre*SBr k M,u JaJmjr , rue
de I.misn-nnc , S. lit

Cyclistes I
Motocyclistes î

faites réparer vos machines
pendant l'hiver, jusq. 1" mars

10 % de rabais
sur réparations, pneumatiques
et accessoires, chez

h. DALER &\0
vii-i -vis de l'Hôtel Terminus
- .'.' > ¦ i;i i Un g c — Nlchelsge

* - Travai l  soigné

À VENDRE
fc proximité du la ville, nne

maison d'habitation
eotaorenant î logements avec dé-
pendances, confort et grand jur-
ai», litige peu au comptant.

Adresser les offres sous chiffres
H 48 F, à HtwenUàin tf -Vo*
f ier, Pribourg. 16»

A LOUER
rur tout de suite ou lo 35 jaillet

l' .v.-enne de Pérolles, a tre»
Joli* logement* de î et 3 cham-
bres . avec tout le confort moderne
et bien ensoleillés.

B'adresser ohez H. Devoir ,
architecte. H 178 F 285

U liiÉiit
provient d'une Idée flze qai
peut tacitement et sûrement
se guérir par notre méthode
nouvellement perfec t ionnée
• fente ..
Certificats de médecins.
Un coars aara lieu prochai-

nement t Frlboar», si le
nombre de» inscription» es»
safllsant. Trâttemeàiisol*"
* prix rfctnlt. Unt demande,
faa(rae(loaa pocr«e(litf'
ttr sol-m Orne. ." . .

Se faire luevire par
«eilt, «ta» H» «rm
jonra, i 1 Institut • Pente»,
de Lanfenbonig (Argovie).
Ac iaelle ment : _L.lt aaanae,
Hôlel Jura-Simplon '.,. ' ',-

suis pas partisan de repousser oes gens-
lù. . . • .

r- Ils sont insolents , observa le vété-
rinaire, ils vou» traitent de baut. Ils
entrent partout coiffés ct la p ipo aux
lèvres...

— Vous exagérez leur sans-gêne, ri-
posta le commissaire-priscur. Le» Anglais
sont .froids , mais ils sont polis et hon-
nêtes; J.'èn, connais j même-;<|oi!|jejttt ai-
mables. . . .  - '" ''•»•.,, «4**»" . •*

— Aimables? rumt M. Folôppe... lls
n'aiment personne. Ils n'aiment qu'eux-
mêmes ct leur pays, lls écrasent tout
pour se 'faire de la p laoeV ¦

Le' commissaire-priseUr" et IVpfcier
parlèrent ensemble.

— Ils payent régulièrement et sans
màrcltander.

— D'ailleurs , si nou» louf rendons la
vie impossible à Roulboc, ils iront dans
un autre endroit, et d'autres commer-
çants que nous en profiteront.

Puis on passa à la disoûssiôn du texte
dos statuts que lo vétérinaire' , soutint
opiniâtrement.

, Nq pouvant ospérer, par la nature et
le peu d'importanco do pon état, sc oréer
dés relations d'butre-mer, M. Foloppe
était heureux d'entrer dans une petite
conspiration qui flattait ses sentiments
chauvins et sauvegardait les intérêts
qu'il' avait dans lo commerce local.

De plu»., son ignorjance dc leur langue
lui faisait haïr les Anglais d'instinot, et ,
vu sa grande amitié pour M. Damoiseau,

Vente de titres
L'oflice des faillites de la Sa-

rine exposera en vente aox en-
chères pnbliqnes , i son bureau,
veadreat SS Janvier, à 2 h.
de l'apréa midi : 6 obl i gation-;
Etat de Fribourg. mS,d»îQ ti. ;
18 obligations Ville de' Fribourg,
1878, de 10 fr. ; î obli gation»
Banqae de l'Etat de Fribourt-.
It95 , de 100 fr. ; t obliRa'ioo
Ville  d 'Anvers , 1887, de HO (r. ;
t action Croit Blanche Hollan-
daise, 1888, de 10 .fr. ; 1 acticr
Ité publ i que San Marino, 1908, de
25 fr. ; 1 obligation ' Bévilacqaa
La Massa, 1888, de 10 (r. ; 1 obli-
gation Etat de Fribourg, 1808,
de 28 fr. ; t obligation h ypothé-
caire de 2000 f*. eo »»« rang.

La vente aura lieu k tont prix.

k ¥11BRI
à des conditions très avanta-
geuses , un grand fourneau
en fonte et catelles , en bon état.
. S'adresser an Cercle aoelaj
ouvrier, Grnnd'Hue , 13, Fri-
bonnr.

PETIT HOTEL
aveo café-restaurnnt

A loner, dans ville, «a bord
duLéman, poor le printemps 1915
ou plos tôt. si on le désire, un
petit hôtel bien situé aveo csfé-
restaarant et jardin.'

S'adresser : B6Ble «. Déné-
réaa, Vevey. 4738

GAMBACH ;:
A loner appartement de 4 cham-

bres et chambro de bonne. Con-
fort moderne, vue splendide, ' si-
tuation au midi.

S'adresser pur écrit, sous
H 4325 F, i Haasenslein et Vo-
gler, k Fribourg. - , ., .  4258-

Boucherie GMTH
Grand'Rue 8

Télép hone 4.70
ttr BAISSE DE VIANDE TM
Bœnf de Fr. 0.70 k 0.80 le % kg.
Veau de > 0.70 * 0.90 > * > .
Mouton > 0.80 à 1.10 > » •
Pore Irais» t.— i  1.20 s a .»
Jambons fumés, Salé de Bœuf ,
saucisses et saucissons.

Envoi par colis postal. SO

La concurrence
étranger* serait sinon emp â-
chée, du moins bien dlmlnué3 ,
li chaquo

Commerçant .
Industriel

Fabricant
frisa» canrtaltrt tu

NOUVEAUTÉS
au public au moyen d'una

bonne publicité
A LOUER

au centre dn affairas,
denx magasins â
î vitrine*. Pra nnUijin.

S'adresier A RY8ER et
THALMANN , 2, rue dl
Romont. . «101 -,

OFFICE CANTONAL DU TBAYAIL
Bureau da placement officiai at gratuit pour las bornant

FRIBOURQ, Avaaua da Pérollat, lt
Ourtrt : to matia , d* 8 b. i midi S I 1: cli, ii 3 1 S h.

On ûpmnaàe t 1 sùde-lromsger pour U France , 1 boalsager,î charretiers, î cordonniers , t coupeur de ehansaores pour la France,
7 domesUqaes de campagne (5 sachant traire), 2 fromagers pour la
rrance dont t ménage, I garçon d'écarie , t ménaire-vacher ponr la
France, 2 selliers , 2 souffleurs de verre pour la France,' 1 tailleur ,
1 vacher.

Ufmandenl plaee s 2 bouchers, 4 boulangers, 13 charretiers,
4 charrons, S charpentiers, 1 chaulleur , t chaudronnier sur csivte ,
1 chef de culture, 4 cochers, 1 comptable, 7 commis de bureau,
1 cul t iva teur  (famille), 16 domestiques de campagne, 4 domestiquesde maison, 1 employé de commerce, 4 ferblantiers, 2 fromagers ,1 infirmier , t jardinier-concierge , 8 garçons de Mine oo d'office,4 magasiniers, & maçons, 1 maîtres-domestique», S8 "manœuvres et
terrassiers, 6 maréchaux, 1 mécanicien, 13 menuisiers, 3 meuniers ,
2monteur», 8 peintres, 2 portiers , 1 sellier, 3 serruriers, 2-scieur»,
5 tonneliers, 5 valets de chambre, 17 vachers (6 pour la France),
1 voyageur de commerce. - .; , . .

Um di l'Offlcfl central das apprentissages, Chancellerie, 1° 11
Apprentia demandés s 3 boulangers, 1 charcutier, 1 charron ,

1 confiseur , 1 maréchal, 1 sellier, 1 tailleur.
Apprenti» demandant plaee i 2 boulangera, 1 charron , 1 cor-dcniuer , 2 employés de commerce, 5 mécani-iiecs. , .. -

Bureau de placemant officiel rt palult pour Iti lama»
«ue de l'Hôpital , H. > ;

On demande s 2 aides de ménage, 4 filles k tout fair.i ,
2 volontaires, 5 servants* de campagne. ¦•¦ . . ;  ., j, "... ,, (.•

Demandent plaee t 10 aides de ménage, 4 bonne* d'énfstits,
4 bonnes supérieures, 6 institutrices, S cuisinières , 2 femmes "de
chambre, S filles à tout faire, 4 filles de salle, 3 'filles de culslnn,
3 filles d'office , 2 sommelières, 2 demoiselles de bureau, 2 f i l l e s  de
magasin, 4 servantes de campagne, 2 tailleuses, t modiste , 10 lçSsi-
veuses-réoureuses, 2 repasseuses, 2 couturière» ou lingère», t î per-
sonnes travaillant i l'henre.

LES CUISINES 
ET CALORIFÈRES A G|Z r

DK La _. ' : ' .i '- r ,  ¦

Fabrique suisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

sont les plus parfaits et les plus économiques, ce qui est
prouvé par nos cours de cuisine.

Combinablea avec brûleurs simples et doubles parfaits
et économiqncs.

Le nouveau brûleur économi que breveté < Soletta If s
est approuvé comme le plus économique de tous les brûleurs
existant Jusqu 'à présent.

En vente dau» les usines i gas, dans lea magasina d'articles :
de ménage et chez les bons sppareilleurs.

Almanash du Pèlerin
. Prix : 50 centimes ; , ;. /'"'

• . , ; '» * .' . ..»»¦>!

En vente à la Librairie catholique, 130, Plaee Saint-Nicolas
' tt i rimprtmerie Saint-Paul; Avenue de Pérolles , ¦

. '. ' FRIBOVRO ' ' '
• • 

.. - -¦:>" • - '- 1

Ea tsaU dut Uns IH Coiffeurs, FsrisfflirtM .Brecratrlti «t Pb«n

il le trouvait admirable dans scs desseins
les plus seorets.

Il était facile ù ty. Damoiseau de.se
rendre compte quo lo pays était nette-
ment divisé en anglophiles et anglopho-
bes. Peut-être voyait-il la possibilité ,<lo
so faire du mécontentement do ces der-
niers un excellent tremplin - électoral?

Quant au flls Heurteloup, qui attri-
buait l'insuccès dc il» demande dç.-ifo
môre «upr.ès.jlp. la,fumi) IR Lcd.ua: ù j'én-
tréo ch'Iioo t i u n'jeuno'Anglais ,'il ren-
dait tous les enfants dé l'astucieuse Al-
bion responsables de son malheur et de
son isolement. •' - ¦ ' • -' - - ;• '• ; ";¦'

; A sa( grando joie, quand lç-réunion-Pu t
pris fin , il avait déjà recuoilli l'odhés 'on
dc tous les membres présents.

Effectivement, -'malgré lour acharne-
ment anglopbile, le commissaire-priseur
et l'épicior-ri^avaient pai bre- 'pou^bit -. ta
refusor.

L'un était le locataire de M. Damoi-
seau.

L'autre, son ïournisstur.
(Â luivre.)

Sommaire des Revues
Un beau portrait tout récent du nouveau

président de la Confédération, M Mou» ,
ouvre, comme de coutume/ le premier nu-
méro de la Pttrie suisse, ̂ tii oommSbee s*
22»« arote par «k'.'&wnteo tTèa -varit oii
nous trouvons dés détails et clichés iflédiis
sur la mission médicale suisse en Serbie , de
nombreux clichés relatifs fc noire mobilisa-
tion, un bon portrait de Stavenhagen, cie. i

SKRODEMT
de Qernoit & É. Poièl -.

prévient la carie des dents, les
conservé blanches ; et saines

Serodenl, elixir, kTr.lK .W, 3 -
Serodent, pdte en gros tubes , K ent
Seraient, * «n pod, l tr.
Serodeut , poudra , t 60 et BO csnt.
La brosse fc dent marque Sercdcal

- est garantie


