
Nouvelles du j our
Un croiseur allemand a été coulé

dans la mer du Nord.
En Alsace, opérations très actives.
En Bukovine , une offensive russe vers

le sud de la province s'est heurtée à une
concentration de troupes autrichiennes.

Le canon a fait luaucoup ide biui  I
sur toul le Iront franco-allemand pen-
danl les trois dernières j uur.u-Je.i. Muis
oa ne s'est batstu sérieusement qu'en
Argonne et «n Alsace.

Sur l'Yser, une attaque allemande
qui «e préparait contre les (défenses
de la iète '.cle pont que les alliés ont
organisée au «ond de Nieuport a élé
empochée par l'artillerie française.

Les Aillemartds ont f ontamem ibom-
landé les ajmrodhes d'Ypres.

Une déip&ohe dù Malin annonçait
samedi la prise de CLa Bassée, au sud-
ouest de Li l ie .  Simple <réâdilion d'une
fausse nouvelle donnée le 16 janvier
par les (journaux anglais. Quand La
Bassée tombera aux imains des alliés,
leurs. élalSHjnajois ne laisseront pas
au Mat 'm.J * primeur de la nouvelle.

De '.-.s Somme à l'Aisne, canonnade.
£n (Ghaonpagne, escarmouche d'in-

fanterie : lés 'Français disent que ce
«ont lès Allemands qui ont commenoé
et qu'ils ont été"repoussés ; les Alle-
mands disent que ce sont los Fran-
çais el qu'ils .Jes ont' (foroés à rentrer
dans leurs tranchées. L'artillerie fran-
çaise «anoaoe-qu'elle idèmoVit >ysté-
«natiqueanent les ouvrages 'de l'enne-
mi, depuis le nond .du camp de Ohâ-
lons jusqu'au versant occidental de
l'Argonne.

En Atigonne, Combats acharnés ,
dont le bulletin français annonce le
résultat : toutos les positions en jeu
maintenues, sauf cinquante mètres de
tranchées démolies par. les (bombes al-
lemandes, i

Au nord de Poml-ià-Moussan , ten-
tative française pour reprendre des
ouvrages qui avaient été enlevés à
l'ennemi et que "celui-ci avait réussi
à recouvrer. Insuccès, dit le bulletin
allemand, qui indique sept canons
comme butin des 'combats -livrés daas
cette région dqpuis le 21 janvier.

A Saint-AIihiel, l'artillerie française
a endommagé les ponts de l'ennemi
sur la Meuseï

Enfin, en Alsace, continuation des
combats -qiii¦ont commencé dans la
nuit du .19 au 20 pour la possession
des hauleuns dominant la plaine d'Al-
sax-e.'.au nord de Stctnhach et de (Cer-
nay. Jl ç'agH d'un''massif composé du
Molkenjain (1128 mèlres), auquel fait
suile à l'est le .Hartmannsw^ilerkopf
(956 m.) ; celui-ci (projette vers le sud
ut chaînon, le Hirzenstein (515 mè-
tres). Les Allemands ont annoncé, le
20, qu'ils s'étaient emparés du Hirzen-
stein et, le 22, qu'ils avaient irejelé
l'adversaire de la hauteur de Hart-
rnannsweilerikopf. .D'après îles bulle-
tins français, l'affaire ne serait pas
terminée «L- aux dernières nouvelles,
les combats continuaient.

- r .  
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Jl ne s est rien passé d'important
dans l'esl, ce» trois derniers yours, de-
puis la Prusse orientale aux Canpa-
thes. Les bulletins attirent plutôt l'at-
tention sur la Bukovine, où les Russes
tlévaloppeflt leur offensive vere'lé sud,
s avançant vers la frontière de Tran-
sylvanie. iLe but de -ce mouvement se
devine -. c'est une pression sur ïa itou-
manie, qui se mettra inévitablement
«n (mouvement; dès. qu'elle verra la
Transylvanie effleurée parle vol de
l'aigle russe.'

•Les Aûtrtohieas sont sur leurs gar-
dés. Ils ont concentré des forces con-
sidérables surdesoals de la Bukovine,
au témoignage des bulletins russes, el
une bataille s'est engagée près de Kir-
H^P?' ?u? 

la Bistritz Dorée, qui cou-

pe le passage vers la pointe sud de la
Bukovine. Les Russes auraient essuyé
un échec qui, estiment les Autri-
chiens, brise leur o£Sen3ive en Buko-
vine. Les Russes annoncent que, le 22
au matin, ils maintenaient encore
leurs .positions.

« *
Suivant une dépêche de Petrograd

au Tempŝ  le ministre d'Allemagne û
Bucarest , aurait romis.au gouverne-
ment roumain une noie officielle pro-
testent contre les instructions données
au sujet de la mobilisation parce
qu'elles paraissaient indiquer que la
Roumanie 'commencerait sous peu les
hostilités contre l'Autriche-Hongrie,
et conlre le fait  que le gouvernement
roumain favoriserait la diffusion, en
Transylvanie, de proclamations révo-
lutionnaires destinées à fomenter un
soulèvement dé la population rou-
maine contre Ja Hongrie.

En remettant celte note, le m i n i s l r e
d'AHeanagne. aurait î uté que cetle
double série de faits éSai-t considérée
par  son gouvernement, comme ne ré-
pondant pas. aux. relations amicales
des deux pays, et qu'elle constituait
un acte dtoosljilité.

Sous cette forme, la nouvelle était
fausse, car elle n aurait précodé que
de peu une déclaration de guerre que
l'Allemagne aurait faite, on ne sait
pourejuoi , en lieu ct place de l'Autri-
che-Hongrie. -

Ein réalité, il n'y a pas eu de note
officielle remise par le miniistre'd'Al-
lemagne . un is  bien des observations
verbales sur les points ci-dessus indi-
qués, et encore l'entretien a-4-il eu
lieu il y a une quinzaine de jours
déjà. De plus", les ministres d'Autri-
che-Hongric et de : Bulgarie auraient
fait des observations analogues. U
s'agit donc toujours.de l'action diplo-
matique intense que l'Allemagne et
l'Autriche exercent à Bucarest pour
empêcher la Roumanie d'entrer dans
la mêlée européenne. •

m\
Le .publiciste allemand Maximilien

Haiden, qui , une fois déjà , s'était dé-
charné contre l'Autriche, revient à la
charge dans le dernier numéro de sa
Zukunf l .  Il affirme que l'Autriche a
ruiné l'Allemagne at que .celle-ci ne
doil plus sacrifier ides soldals pour
sauver un Etat qui n'est pas en me-
sure de se défendre lui-même.

Nous voilà ainsi de nouveau en pré-
sence de la question : Qui a voulu la
guerro? Pour (Maximilien Hatjien, il
n'y a pas de doute ; c'est l'Autriche, et
l'Allemagne nia été, à côté d'elle, que
le robuste second. €etle opinion est
loin d'être universelle, et, même' en
Allemagne, elle n'est pas générale.
A supposer qu'elle soit ivraie, le gou-
vernement allemand, dans les heures
angoissantes de la fin de juillet, n'a-
vait qu'à donner à Vienne le conseil
de suivre une voie de conciliation ù
l'égandde la Serbie «t de tla (Russie! Lc
sort des décisions suprêmes est tou-
jours enlre les mains du plus fort, el
lc plus ioït, C'était bien (Vampire alle-
mand. "' ' , .'

Les caries de remboursement
pour la LIBERTÉ seront mises à
In poste le 5 février. Nous rap-
pelons i nos abonnés que-le fac-
teur ne les présente qu'une fois
à domicile. Prière donc de leur
faire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.

LETTRE DE PARIS
La session parlementaire

Lundi, ]& janvier. ¦
Le Parlement français a repris le

conus ordinaire de ses séances.
C'esl, aux termes de la Constitution <fc

1875, la session ordinaire qui , du seoond
mardi de janvier, pourrait se prolonger
normalement jusqu'aux .vacances de
Pâques.

N'en disconvenons point : c'est Ja loi,
ou plutôt la Jellre kle la loi, mais il n 'est
pas bien sûr que cc soit son esprit car,
len forgeant tes articles de sa constitution.
feu Wallon n'avait point prévu un cata-
dysane aussi effroyable que celui qui csl
déchaîné depuis six mois sur l'univers.

Je sais bien qu 'un certain nombre de
ces parlementaires à tous crins, pour tfui '
rien n'est sacré en dehors da parlement ,
pour qui l'élément militaire devrait, -VrC
toute circonstance,«lre subordonné à l'élév
ment civil , estimaient indispensable qiie
leur contrôle s'exerçàl â toule minute sur:
les actes du ministère et de nos généraux.
Ces gens, qui n 'ont rien oublié et n'ont"
guère appris davanlage, se rencontrent ,
uniquement (dans Je parti qui s'eipposa
avec liant de violence et d'acharnement,
à l'adoption de la .loi de trois ans.

Heureusement, la majorité des séna-
teurs ot des députés ayant 3»ris, depuis
six' mois, contact avec ses' électeurs, esl
fixée sur (les sentiments du pays. Elle
s'est aertd'u 'compte que, au jour des «Sec-
tions — dans trois mois ou dans Irois
ans , peu importe — le pays ïne pardon-
nerai! pas â ceux qui auraient, par dis
manœuvres «oirçpablcs, essayé d'entraver
la tâche incombant actuellement au gou-
vernement : la .poursuite dç la guerre.

On a donc imaginé un compromis : les
grandes ooanmissions siégeront en per-
manence «t discuteront tout ce qui leur
passera par la Iête, mais il n'y aura pas
de «éaaces publiques régulières. i>e .par-
lement sera convoqué de 4etnps ù autre
et, lia constitution ainsi respectée. Je gou-
vernement non cntraivédans «es actes, h
vie du pays pourra continuer sans trop
redouter (tes coups de itête et les bavar-
dages intempestifs.

La première séance a été consacrée
aux discours das deux doyens d'âge, M.
BeOle et le baron de Mackau, qui ont sur-
lout fait aiopel el l'union «favai»! î'cnnomi.
après quoi les bureaux ont été nommes
— M. Antonin (Dubost au Sénat , M. Des-
chanel â la Chambre, tous deux réélus
sans opposition — ct l'on s'est ajourné
au jeudi 14 pour entendre Jes discours
des deux présidents définitifs.

Rien à (relever dans celui de M. Dubost,
qui ful on hymne û la victoire.

Le discours de M. DeschaneJ à la
Chambre est sujot à rpdus amples ré-
flexions.

Le président a fait appel à la concor-
de. (C'est parfait Pub, il a pris là tâche d«
justifier ' le parlement contre lequel < on
a dirigé certaines attaques injustes ».
Huraf I Si lo parlement eût élé aussi cer-
tain de son innocence, aurait-il éprouvé
un tel besoin de justif katioB 1 .

A coup sûr, plu» d'un parlementaire
peut faire, û l'heure actuelle, un grand
mea culpa et, «i nos troupes de couver-
ture ont été assez fortes, si nos moyens
d'arrêter l'envahisseur onl pu se déve-
lopper à temps, mous ie devons non seu-
lement ù nos -vaillants soldats et ù leurs
admirables dhdfs, mais aussi au parti
conservateur tout entier — il fut à la
peine, on peut bien le mettre à l'honneur
— à ses ohafs éminents, Be regretté comle
de Mun, M. de Lamarzelle, le comte tie
Ranwfl, otc... ainsi qu 'au parli républi-
cain modéré et à deux ministres qui au-
ront une belle page dans l'histoire «on-
lemporaine : M. Barthou «4 M. Mille-
Tand.

L'avenir, qui juge de haut, letemps, qui
remet tout, hommes et choses, ù sa juste
place, vengeront ces hommes des varnés
critiques et des basses rancunes ; ils di-
ront que de Mun, Lamarzelle, Ramel ,
Barthou , Millerand et quelques autres
furent de bons et grands serviteurs Su
pays.

Mais la phrase la phis significative du
discours de M. Deschanel — et la phis
sujette à caution, est celle où il s'ex-
prima ainsi :

« Un des principaux enseignements de
cette Ruèrre sera, dans l'avenir, la néces-
sité d'un contrôle plus fort , phis éner-
gique que jamais. Si le parlement «vail
osé, s fi avait su davantage, la France
aujourd'hui s'en trouverait mieux. » '."

Ce fut alors une tempête de bravos.
On aurait dit que la Chambre; non pas
tout entière, mais en partie, assez gênée
du rôle peu avantageux qu'elle avail

rempli: an cours des années écoulées,
n 'était pas sans crainte sur Je jugement
de l'histoire'.

Et voilà que, du haut de la tribune ,
son président-académicien venait lui dé-
cerner un brevet de bonne conduite. Mo-
denie Ponce-Pilale, il se lavait les mains,
debout.au fauteuil présidentiel, et dé-
clarait que l'infortuné parlement mé-
chamment accusé par des envieux n'était
popf,-*»«i dans les fautes qui pouvaienl
avoir été commises.
-vAlj] .S'iLayail su I Ah I s'il avait osé !

Pauvre innocent I
Qui donc M. Deschanel a-l-il cru pou-

to'sr tromper ?
• ¦ Le Parlement n 'a pas su ? Mais le
Tempt lui-même, le plus" parlementaire
de lous les journaux el dont l'esprit esl
l'essence sn&ne du parlementarisme, ne
peut s'empêcher de reconnaître, eu com-
mentant le discours de M. Deschanel :

« Tous les tiuls du parli républicain
$£{¦*»} M- menace perpétuelle de l'Alle-
magne. Ceux-là seuls onl ignoré qui oni
voulu ignorer. On n'en parlait pas tout
haut, sur ia place .publique, par pudeur
de vaincus, parce qu 'il est pénible d'a-
vouer le soufflet que l'on reçoit chaque
jour sans en Tôclamer vengeance... Il
faudrait , -pour donner l'exacte descrip-
tion de l'âme française avant la guerre,
rassembler en une seule les deux proj>o-
sitions de M. Deschanel et dire : « Si
nous avions osé tavoir. » Telle est la réa-
l/ti."7ioils- n'allons pas enrie de savoir
loute la vérilé ; et ceux qui soulevaient
parfois «in coin du voile paraissaient des
fâcheux,- si même ils n'étaient pas traités
comme des ennemis publics. »

A la bonne heure ! La ivérité ivraie, la
voilà I

D'ailleurs, la preuve que le parlement
aurait pu savoir et qu 'il n'a pas voulu,
on la trouve dans la séance de la Cham-
bre où, il yva quelques mois, le cabinel
Barthou ayant élé renversé par les par-
tisans de M. Caillaux sur la question de
l'emprunt; M. Ribol essaya de former un
minislère ct, dans sa déclaration aux
Cliambres, fit allusion aux difficultés de
l'heure présente :

— « Quelles difficultés ? s'écria le
général Pédoya ;_ on ne peut prononcer
de telles paroles à la tribune. >

« Ne jouez pas la panique I . clamait
à son tour M. £embaf , socialiste unifie,
qui 'ie;i -.:U... a accepté un portefeuille
dans le gouvernement actuel de défense
nationale. »«..

-Et M. Ribot, collègue à présent dc M.
Scmbat,-"de 'répliquer avec une tristesse
sans illusion :

< Si on ne peul plus dire la vérité,
non pour , semer des inquiétudes, mais
pour montrer les devoirs à remplir, sans
être acchsés demanquerde.patriotisme, je
ne sais plus ce qu'est le régime parle-
mentaire. »

Quelques minutes aptrès, le cabinet
Ribot était renversé.

La vérité I A ce moment , on l'offrait
aux Chambres, mais elles n 'en voulaient
pas !

Cela, c'esl de l'histoire. Dieu fasse que
la leçon ne soit poinl perdue, et l'avenir
alors sera le rachat du .passé.

Adrien Varloy.

Nouvelles diverses
On maodn d'Algésiras au Daily Telegraph

que de nombreux Italiens du Maroc s'embar-
quent i Gibraltar à destination de l'Italie.

— On mande de llacarent que le choléra
décime la- population de Hongrie. On enre-
gistre 150 i ÎOO décès par jour.

— On mande de Copenhague an Daily
Telegraph qae le chancelier de l'empire
allemand, de retour du front occidental , ut
arrivé i, Berlin.

-' — On mande de Rome qne de» quantités
de wkgons de munitions destinés à la Tur-
quie se trouvent actuellement en Bulgarie el
en-Roumanie et qae la Porte fait de vainta
démarches e:i vue d'obtenir qoe cea mar-
chandises lui soient livrées.

— M. Renkin , ministre dea colonies belge,
est-parti poar Londres, où il doil préaider
Une réunion des adminis t ra teurs  des princi-
pales sociétés congolaises ; il se rencontrera
avec le« chef» du Colonial Oflîee.

— An conrs da conseil  des miniitres da
Portugal, le ministre ia la guerre a confirmé
¦a ré&olution formelle de se démettre de ses
fonction».

— Le Af estaggero de Rome donne , comme
certaine, la nouvelle de )a démission du
comte Sturgkh, président du conseil autri-
chien, et aon remplacement par M. BUinski,
ministre des finances.

— Le général Yonssoupo! est allé, samedi,
u quartier général français, remettre aa
général Joffre les insignes de l'ordre militaire
de Saint-George» qae lai s conféré le tsar.
"—•• M. Ronme, ex-gonverneur de l'Afrique

occidentale française, a été nommé gouver-
neur de l'Indo Chine.

Pour la Pologne
Berne, 24 janvier.

Visite peu banale, celle que reçut
mardi matin, M. Molta, président de la
Confédération. La Pologne historique, la
Pologne intellectuelle, la Pologne artis-
tique, la Pologne savante, apparurent
soudain devant le premier magistrat dc
la Suisse, dans le spacieux bureau-salon
qui lui sert à la fois de salle de travail
et de salle d'audience. Jamais le prési-
denl de la Confédération n'avait en, en
face dc lui, des personnifications plus
hautes d'une nation qui, par son his-
toire, ses gloires et son long martyre, ait
plus de litres â la sympathie d'un peuple
fier de son passé et de son indépendance.

Dès leur entrée, les quatre visiteurs
se nommèrent. Vous les connaissez.
Celait d'abord -M. Sicnkievicz, l'illustre
écrivain national de la Pologne, auteur
du Quo Vadis et d'autres reconstitutions
historiques, se rattachant pour la plu-
part au glorieux passé de la patrie de
Sobieski. C'était ensuite M. Osuchowski.
avocat à Varsovie, qui s'esl acquis lant
de mérites dans la diffusion de l'instruc-
tion publique cn Pologne et Jc relève-
ment intellecluel de toules les parties de
l'ancien royaume. Puis c'était M. Pade-
rewski, dont la réputation musicale
égale celle de Franz Liszt. Enfin celte
illustre délégation se compléUiit de son
cicerane;iM. de Kowalski , professeur à
la . Faculté . des. sciences de l'Université
de Fribourg, si favorablement connu
dans les milieux scientifiques du monde
entier par ses découvertes el ses travaux
sur l'électricité.

Les dépêches vous ont dit ic but dc
cetle visite. Emus des malheurs de leur
¦pays, voyant les ruines ct la désolation
des Tégiohs polonaises envahies, ces fils
de l'infortunée Pologne font appel à la
compassion de l'Europe. Plus malheu-
reux encore que les Belges, les Polonais,
répartis dans denx camps opposés, se
voient obligés de .porter les armes les uns
contre les aulres et de s'enlr 'égorger
dans une Julie fratricide. Leur patrie dé-
mantelée combat pour des maîtres diffé-
rents et s'immole, par la main de ses
propres enfants, sur des autels étran-
gers. Pcul-on concevoir une silualion
plus horrible ? Ajoutons-y les dévasta-
lions inséparables de la guerre, les po-
pulations affamées, sans abn, en fuite,
traquées, épuisées, les villes saccagées,
anéanties, la Pologne autrichienne per-
sécutée dans sa foi, la Pologne russe ra-
vagée pax lé ter el le feu.

Nous ne pouvons avoir une idée, nous
qui habitons une oasis, des horreurs du
fléau qui s'est abattu sur les pays en-
vahis. Le tableau qu'en ont fait les re-
présentants dc la Pologne venus à Berne
a vivement impressionné 3e président de
la Confédération.

Quel remède apporter à lant de misè-
res ? -I.es difficultés sont immenses
Comment secourir loutes oes infortunes
à la fois t Après la Belgique, la Pologne
viçnl .s'iiiscrire sur legrand livre de cha-
rité des peuples que la guerre a épargnés.

Comme lVmt cuinonoé M. M. Sienkie-
viez et ses amis, un comité international
va être constitué «n Suisse, .pour centra-
liser les eîforts des comités nationaux.
A oe comité central , donl le siège sera à
Lausanne ou ù Berne, sera adjoint, pour
la Suisse, un comité national où seronl
représentées les itrois langues du pays. Le
président de la Confédération a tenu par-
ticulièrement à cetle collaboration de
toutes les parties de la Suisse. Le Conseil
fé.léi- .il , a dit M. Motta, n'a aucune ob-
jection à faire â cetle organisation de
secours en faveun de la Pologne. Celle
ceuvTe rentre excellemment dans la mis-
sion du bon Samaritain que la Suisse
tient à honneur de remplir BU milieu de
l'Europe en feu. -N'a-t-elle pas déjà
exercé sa médiation charitable sur tous
les tenains où elle peul être efficace î

Il va sans dire que l'organisation pro-
jetée aura ton but purement charitable et
humanitaire. EUe ne s'embarrassera pas
de problèmes politiques pouvant porter
ombrage à l'un ou l'autre des Etats belli-
gérants. Les comités de secours ne feroni
pas entrer dans leur sphère d'action les
plans de restauration d'une Pologne plus
ou moins autonome. Ils n'anticiperont
pas sur l'œuvre du congrès international
qui élaborera l'édifice futur de la paix
et construira le nouvel ordre de choses
européen ou « réglera lo sort du monde >.
Tpus les-espoirs reslent cependant per-
mis à.ceux- qui dàsirent voir l'ordre nou-
veeu.se fonder sur la justice, sur le res-
pect des droits des petits peuples aussi

bien que des grands et des puissants,
L'âge d'or où la juslice et la paix s'em-
brasseront , selon l'expression des Livres
saints, ne pourrait-il pas naître enfin de
cel amas de ruines où s'effondre l'orgueil
de la civilisation moderne ?

Autour du cardinal Mercier
On sait que le cardinal Mercier a'pro-

lesle jiar une délire adressée ix son clergé
contre les nouvelles tendancieuses et con-
traires à la vérité qu'on a essajé delré<
pandre à .propos des événements récents.
Voici le îexle de «aie lettre, traduit-du
journal catholique hollandais le Tgd
(numéro du 19 janvier) :

Malinet , dimanche, le 10 janvier 1915.
Tr&s Révérends Messieurs

et chers Confrères,
Vous aurez lu, sans doute, le com-

muniqué publié par le gouvernement
allemand de Bruxelles déclarant que < U
cardinal-archevêque de Malines n 'a été,
cn aucune façon, gêné dans le libre exer-
cice de ses fondions pastorales ». -

Les faits sont là ipour. démontrer que
celte communication est contraire à la
vérité.

Le soir du 1er janvier, ct durant loute
ïa nuit , des soldats, envahissant les pres-
bytères, ont arraché aux curés notre
Lettre pastorale, ou bien ont essayé de
le faire ; au mépris de notre autorité
épiscopale, ils vous ont interdit d'en don-
ner lecture aux fidèles, sous menace des
pénalités les plus sévères qu'on «impose-
rait à vous ou à votre paroisse.'

Ils n'ont pas eu plus d'égards pour no-
ire dignité personnelle. Le 2 janvier, à
6 heures du malin, je reçus l'ordre de me
présenter le même .jour devant le gou-
verneur général pour me justifier de ma
lettre adressée au clergé et aux fidèles.
«Le lendemain, on m'a défendu d'aller
assister au salut solennel dans la cathé-
drale d'Anvers ; enifin on ne sn'tx pas au*
tonsé & voyager librement pour visiter
les autres évêques de la Belgique.

Ainsi, mes chers coopéntteurs, vas
droils autant que les miens ont été vio-
lés. Comme citoyen de Belgique, comme
pasteur d'âmes et comme membre du
Sacré Collège, j'élève à oe sujtS ma pro»
lestation solennelle. ' . '

A rencontre des prévisions faites, l'ex«
périence a maintenant prouvé qu'aucun
péril de sédition n'est résulté du lait de
ma Lettre pastorale ; il est, au contraire,
bien démontré qu'elle a grandement con-
tribué à l'apaisement des esprits et à la
tranquillité publique.

Je vous félicite d'avoir accompli" votre
devoir avec autant de forcé que de dou-
ceur. Restez fidèles à ce dovoir, persévé-
rants ol pacifiques, vous souvenant des
paroles par lesquelles je vous exprimai
le fond de mes intentions -: Soyez les
meilleurs gardiens de la fidélité à la pa-
irie, lout en étant le plus solide soutien
de l'ordre public c Soyez fervents d'es-
prit ; servez le Seigneur ; soyez ' joyeux
dans l'espérance, «wvstaats dans l'é-
preuve, persévérants dans la prière. As-
sistez les fidèles dans' leur besoin. »
(Saint Paul anx Romains, su; 38.y

Ne m'oubliez -pas dans" TOS prières, de
même que, moi, je me souviens de vous
dans les miennes.

Etroitement unb par les Uens de la
charilé fraternelle, recommandons aa
Seigneur l'évêque, Jes prêtres et le peu-
ple « afin qu'ils voient ce qu'ils doivent
faire, et qu'ils aient la force d'aocomplii
ce qu'ils voient » (Oraison du dimanche
après l'Epiphanie).

Votre .dévoué dans le Christ,
D. J. Card. Mercier.

Les Irès révérends doyens sent priés
de nous faire un rapport de tous les évé-
nements survenus dans leurs paroisses.

L' « Osservatore Bornant) »
L'Osserualore Romano publie «ne

noie au sujet d'un article très'vif du
.VA""" Siècle, journal catholique fcolge
paraissant au Havre, article oà l'on ac-
cusait l'organe officieux du Vatican de
« mener une canyiagoe honteuse oontre
la Belgique envahie, conquise et marty-
risée». Voici la réponse de rQM«n>afore;

- « Ce n'est pas ia première fois que
nous voyons formuler par des journaux
belges une pareille accusation contre no-
tre journal, mais nous laissons à tous les
esprils sereins et impartiaux le soin do
juger à elle est raisonnable et méritée.
Ceux qui ont suivi nos publications quo-
tidiennes peuvent témoigner du soin dili-
gent et assidu que nous mettons à nous
abstenir de tout jugement ou apprécia-
tion qui pourrait même de loin portée
atteinte à ce principe de stricte .ncutra*



lilé que nous nous sommes imposé dès le
début du douloureux conflit actuel , et
que nous avons loujours scrupuleuse-
ment observé, si scrupuleusement que
nous sommes allés jusqu'à nous imposer
la loi , qui n 'esl certes pas commode el
facile pour un journal quotidien, de ne
publier aucune nouvelle relative ù la
guerre Cn dehors des dépêches de J'a-
gence Stefani, ot chaque jour «ous les
faisons précéder de la déclaration que,
en les publiant, l'Osierixifore Romano
n'entend pas les faire siennes ni eu assu-
mer en aucune façon Ja responsabilité.

< Le journal en question et d'aulres de
BCS confrères nous icprochent, pour nous
accuser de partialité, d'avoir supprimé
quelques dépêches relatives à l'arrestation
de l'Eminentissime cardinal Mercier, ar-
chevêque de Malines, ou de ne pas les
avoir publiées intégralement. N'ous de-
vons répondre que, si nous l'avons fai|,
c'a été uniquement parce que nous sa-
vions, de façon (positive, que la nouvelle
de cetle arrestation «'élait pas vraie. »

La réponse du Papo aa roi Albert:
tDans noire numéro du .13 janvier,

nous avons mentionné que le roi Albert
de Belgique avait envoyé au Pape la dé-
pêche suivante :

< Puisse l' arrestation du prince de
l'Eglise, membre du Sacré Collège, qui,
tout < en respectant le fait actuel de l'oc-
cupation, n'a I pas eu la force de rosier
indifférent .devant la cruelle injustice
dont son peuple, souffre ot devant le trai-
tement inique fait ù tant de prêlres de

Combat naval
ang lo-al lemand

dans la mer du Nord
Londres, 24 janvier.

L'Amirauté «»once qu'un mùl naval
allemand a été intercepté dans la mer du
Nord, dimanche matin. Un croiseur alle-
mand, lc Blûcher, a été coulé ; deux, autras
croiseurs allemands ont ete gravement
avariés.

Aucun uavirc Anglais n'a ètè coulé.
(Lc Blûcher, qui a été coulé, date de

Ï908. Celait un croiseur cuirassé de 14
ù 15 mille tonnes, portant un équipage
de 850 hommes. Le Blûcher était de mi-
mes dimensions que ie Cceben.)

Sur le front occidental
Communiqué français du 24, 11 h. du

toir :
« Bombardement intense par les Alle-

mands de la (région au nord de Zillè-
becke et -vive fusillade près du chAleou
Herbero. Pasd'ntlaïque d'infanterie. Nom-
breuses bombes sur Arras et fusillade au
nord de la ville.

t Dons la «rogioi* d'Albert, l'ennemi a
lancé de nombreuses bombes sur La
Boisselle, niais noire artillerie l'a obligé
ù cesser le feu. Fusillade assez vive vers
Larooy.

« En Argonne, les oombats dans la ré-
gion du Four de Paris ont pris fin. Nous
avons conservé toutes nos positions
;:, -.;;' 50 oièires de tranchées démolis pai
de grosses bombes ennemies.

« En Alsace, la lulle se poursuivait
aujourd'hui dans la légion d'Uflioli-
Hartmannsweilerkopf, où nous bordons
les réseaux de- fil de far établis par les
Allemands.

< Rien -d'autre â signaler dans celle
journée.. >

tè général von Kluck bombardé
Le professeur Wegener, correspondait!

de la Gasette de Cologne, qui-se trouvait
au quartier général du général von
Kluck, raconte les fails suivants :

c Un bel après-midi, nous prônons
confortablement notre oafé «près le dé-
jeuner, le général, son ét»t-»»«jor «t moi.
Tout à coup, on entend : sasss... boum 1
Un sifflement aigre «t coupant, connue
on en produit un en fouettant-l'air avec
mie badine, et puis un craquement sourd.

« C'ost un obus qui est .tombé dans la
ville, à quelques -centaines de mètres seu-
lement de nous, semble-t-iî. Nous écou-
tons avec Stupeur et nous nous -regar-
dons les uns des aulre; Quelques minutes
passent et on entend de nouveau : sssss...
boum ! Cette -fois, c'esl beaucoup pli»
près. Les fcuÊtres tremblent. Cela doit
être de l'aulre côté Ue 4a rue ou dans le
jardin voisin.

< Quand on csl sur la ligne de feu , ou
bien dans une position plus reculée, mais
bombardée tous les jours pair l'ennemi,
un obus qui éclate à 100 ou ¦SOO moires
de -wons ne-comple guère. Mais -ici, au
beau milieu du quartier général, dans un
endroit où depuis longtemps aucun Pro-
ject iie-n'est tombé!

t -Dans la rue, Je» gens «e sauvent cn
courant. On emmène-los autos qui sont
dans ïa zone menacée.1 iNous allons dans
»e jaftiin qui est de«mt la maison; pour
•voJT 'où 'les chus •arrivent. Sssss.:. boum'l
Esi ivollà «ncone un , et icéla continue ainsi
pendant un moment.

c Tous les coups à peu près portent
dans Sa tnémerégion. On dirait quW vi-
sent la gare ; près de là, un sous-otficïer
a-été tué. Les-<auîr«s -coups, pour il'ias-
lanl , 'n 'ont-pas produit de dégâts impor-
tants. iDaos la garerai y «justement un

son ,pays, puisse cette arrestation tou-
cher le ca-ur de Voire Sainlelé!

• J'exprime au vénéré Chef de l'Eglise
vatholique mon adiuirattou pour la con-
duite du cardinal iMcrcier , qui n'a pas
cr.unt de proclamer la vérilé devant l'en-
nemi et d'affirmer les imprescriptibles
droits de la cause de la Belgique recon-
nue juste par la conscience universelle.

« J' assure Yolre Sainteté de mes res-
pectueux sentiments de, dévouement. »

On connait aujourd'hui seulement la
réponse faite par Benoît XV ù cc télé-
gramme. Le Pape a dit :

« Je remercie Voire Majesté de son té-
légramme el de la pénible nouvelle qu 'il
nie communique. Notre douleur n 'est pas
moins vive que celle de Voire Majesté
et nous tenons ù l'assurer que nous n'a-
vons en rien négligé de faire il ce propos
.ce oui i'tait notre devoir. »

Vente interdite
Une dépêche d'Amsterdam annonce

que quatre Belges ont étéarrêlés ii-Bcer-
peek, au moment où il* vendaient.la let-
tre pastorale du cardinal Mercier. Uri
miBJer d'exemplaire* ont élè saisis. Les
quatre Belges onl élé envoyés à Ja prison
d'JlasseJt.

Nouvelle déclaration du cardinal
Londres, 21 janvier.

Le correspondant du -Tgd a élé reçu
par le cardinal Mercier. Lc piélat lui 0
déclaré qu'il n'avait pas encore été auto-
risé ù quitter son diocèse el é se anettre
cn rapport avec les évêques.

grand train qui vient d'êlre chargé de
munitions. C'est ,priri>aW«nshlhii qne les
Français essayent d'atteindre, «t l'on en
conclut d'une façon presque certaine que
nou s avons «lé trahi?. „, "

« Lc lendemain, «n a déterré un obus
frunçais qui n 'avait pas éclaté, et l'on a
coustatû qu'il élail du calibre 105. >

Singulier récU
Un sous-officicr franiçais, qui vicnit

d'arriver ù Ponlartier, a raconté-ce qui
«uii :

Fait prisonnier le 31 décembre près de
Saiit-Mihiel, ila éléconduitparl'iautori|^
mililaire à ia frontière suisse pour sc
rendre en France avec de fous papiers

'bejlgcs et y faire dans les milieux socia-
listes de' la propagande en faveur d'une
paix séparée.

Pvmprisonnê d'abord ù Melz, on lui m|-
nagea une entrevue avec le socialiste aï-
iûwaivj Sûdt-knm, qui s'efforça de prou-
ver que la France «vail tort «To scnvii
les inlérêls de l'Angleterre,: qu 'elle devait
s'en'lcndre avec îcVUetnagne, que cc rap-
prochement pourrait sc faire grâce au
cofllact des socialistes des deux pays, qui
se mettraient d'accord sur unc déclara-
lion commune tt adresser aux prolétaires.

Lé sous-officier accepta de se rendre
cn France. On lui dit que si le premier
voyage réussissait , il serai! «-envoyé pour
organiser une propagande en faveur de
la pan au moyen de brochures Ot de
placards. (EnQn on envisageait la possibi-
lité de fomenter un mouvement "révolu-
tionnaire dans le Midi.

JVaprès certaines indications que ie
sous-officicr a pu recueillir, il croit .que
d'autres personnes ont été dirigées sur la
France dans le même but. On du» a d'ail-
ieprs offert dc lui adjoindre un aulre
sous-officier français avec une mission
analogue. On Va. muni de faux papiers,
de (vêlements civils et d'une somme d'ar-
gçrtl. assez importante.

Journaliste tné
. Qai annonce ila mort de M. J. tAxren,

solrfat français do territoriale, tué glo-
rieusement dans l'Argonne le , 17 janvier,
par un éclat d'obus reçu en plein cœur.

AI. Arren a.vait élé un brillant élève de
niefile normale supérieure. 11 apparte-
nait depuis uaie dizaine d'années ù la rê-
darfooi de l'Eclair, où ïl traitait avec ta-
lent les questions de politique extérieure.

Al. (limite Boutroux a annoncé en ces
'ternies la douloureuse nouvelle à M. Ju-
det . directeur de V.Eclair : « La morl de
M. -Vrrcn, dont j'avais apprécié ici la
science solide «t -l'originalité d'esprit, me
rouie un vif chagrin. 'Ce sera un deuil
cnifl pour (tous ceux qui l'ont approché
de près, -.t.

La Jeanne d'un .général belge
'Amsterdam, 2A jonuier.

La baronne de bonhomme, femme du
général belge interné en Hollande, a été
condamnée, par la cour martiale de
Bruxelles, à.trois mois de prison pour
«vo'rr offensé un officier, allemand.

Le ra vilaillement du ( Karlsruhei
L'Ile dôpôdhe-de Port-au-Prince, adros-

soe au New-York Herald, fait connaître
que le petit croiseur •aHeaxaaâs-^K'irlsruhc
a trouvé à se imvilaiKIer au môle Sainl-
Nicolas, en Haïti, et «ju 'il a établi,une
base au M4!c; Lcs -autorités- haïtiennes
démentent 4e fait. - - ...

On annonce égaieawettB que des-va-
peurs de New-York et de la ¦ Nouvelle-
Orléans prennent du «haibon -pour - ap-
provisionner le Karhmhe. ' ¦

La Vierge d'Albert
Les obus allemands onl abattu la mer-

veilleuse st»tiie : qttidominait J'église.de
'.a petite ville d'.VUiiMl, dans ia Somme,
l'n ecclésiastique écril é ce sujet ;

D ..., 17 janvier 1915.
t Ces.1 fait : la Vieme d'or d'Albert est

tombée, la belle Madone au be$u geste
d'offrande, qui tendait si haut dans le
ciel son petit Jésus «u boul de ses bras,
lls l'ont abattue, cc matin.

« J'ai la gorge serrée de chagrin. (De-
puis que «nous (sommes (lit , ce rayon dore
qui brûlait sur la tour rouge et blanelie
ronsolait et nos fosurs ct le triste hori-
zon. L'église, quoi qu'on en ail dil , élait
fort endommagée. (Mais Ja (lour restait
presque inlaole, avec sa .Vierge. Ven-
dreili , il 3 heures de l'aprés-midi, la cou-
pole volait en éclats «t 4a Vieirge s'iftdi-
jiait ù droite sur,«on.socle. Hier, (La,tem-
pête arrêla le lir. qui recommença ce
matin.. Bientôt, un cnniar.ade.orwt; « L»
Vierge est lotubée, la Vieigo .est nom-
mai » J'ai couru au iiQ«t du "champ.
Celait vrai, Notrc-<Dame de ;Brel)jj_ire$
n'élait plus JA.

« Jeane4uis «dosié au iiiiir. 'd'unc.snai-
son délruitc ot je, suis Uomeuré là, n re-
garder, transi-de froid, mais sans.pou-
voir m'arracher à «e speclacle d'une sm>-
lancolie infinie, Mu* dc Vioige fc'i-bpul. il
dominer nos misères -,. la Vierge, nçtri
Vierge, seule chose douce .« voir en «
pays que la guerre rend sauvage. »

Les bombes d'aéroplanes
U.1AVaTEDHFK_U.'C*lSB0MB4RRBORBCE.£

Un aviateur français .a bombardé.les
points militaires (Allemands de Bruges. Il
a disparu après avoir essuyé mie fusil-
lade.

EXPLOITS D AVION ANGLAIS
On annonce oSîkielleu\ent.que.iesaVw-

teurs navals britanniques Davies el
Pearsi- ont survolé Zeebrugge, où ils onl
jeté vingl-scpt bombes. Un sousrmsrin
alUvnand a subi des avaries imporlantes.
De nombreux sçrvanls di's canons , du
mule ont élé mis hors de combat,

l'eu arant, l'avjaleur Davies Bivail
lente une reconnaissance au cours de la-
quelle, corné par sept « Taube », il par-
vinl à se dégager bien qu 'il fûtblessé. •

A ,DONKBRQUE
D'après le I-'igoro, au cours du bom-

barderaent de DunVerque par les « Tau-
be > Irois consulats étrangers ont éti
atteints : celui des Etats-Unis, où le con-
sul a été blessé, celui dc Norvège et ce-
lui de l'Urufiuav.

UU « TADBE » MIS EN FUITE
Le /'f/il Parisien annonce que, dans

la matinéo du 23 janvier , un < Taube >
a survolé Keims ; mais il,a dû renoncer
ù bombarder la ville devant la caooa-
nadi1 <pii l'a contraint ù s'enfuir.

Un second « Tuube u tt nperçu A
Cliaulues, se dirigeant sur Paris ; jl a été
•poursuivi par des avions français ; mais
il a réussi à nogagner des ¦lignes allpniau-
dcs. ,

Un dirigeable à l'eau.
Londres, 2i janvier.

fl.es journaux publient une dépêche de
Leyde disant que des (pêcheurs de Nord-
wyk ont vu la nuit dernière un dirigea-
ble sombrer en mer, sans qu'ils aient pu
le secourir. 11$ cn font une descriptiqn
correspondant ù celle d'un zeppelin.

En:Haute-\Ifiace
Voiei les passages des derniers (com-

muniqués relatifs aux combats qui se
sont livrés les 32, 23 et 24, autour des
hauteurs au nord de Cernay :

Bulletin français du 23, 3 h. :
« E n  Alsace, le combat d'inf soierie

continue dans la légion-de Harlmaîtns-
wcilcrkopf. Le contact sous bois.est tris
étroit ol l'action ininterrompue.

« Près de Cernay, la cole 42p a é|é
attaquée sans saiccès par l'ennemi. , Plas
au sud nous avons progrossé dans la di-
reclion de Pelit-Kablberg. au nord 4e
Panl d'Aspaoh. >

Bulletin français du 24 , S h. :'
« En Abace, dans la région de

llartmannsweilarkopf, nous avons pro-
gressé sur notre droile «malgré l'exUêmc
difficulté que présente le terrain, i

c l>rès dc Steinbach, unc allaqu^ en-
nemie partie d'Ufholz et préparée p?r
un violent bombardement s'él;iit un. bu-
tant rendue malteesse d'une de nos tran-
chées avancées, -laquelle n élé rcpriscipar
une-vigoureuse contre-attaque. »

(Pour le bulletin du 24, lfl heures du .
soir, voir ci-dessus.)

Bulletin allemand du 23 r
« Plusieurs attacpies nocturnes contre

Harlmannswcileriopf sont restées saijs
résultat, w

Bulletin allemand du 2i :
« Nous avons fait des progrès dans lçs

Vosges, ù Harhjiaimsweilerkopf ot %u
nord-est de Steinbach. Nous avons^ fait
prisonniers 50 chasseurs français. »

En Gal ic ie  et on Bu ko vi no
Paris, 2i janvitr.

On mande de Petrograd aux-journaux
que, je 23 janvier, deux aviops autri- '
chiens sont entrés cn collision à deux -
cenU moires de baiitetir. .Les pilote^oat
été tués.

L'artillerie russe a lombarde el a_ en-
dommagé plusieurs forls de Przemysl.

Lc commandant-de la place de-Cr*co- :

vie , .ne disposant pas de forces suffisan-
tes pour résisler aux Busses, a demandé
des rcpforls.

L'offensive russe sur toul le front de
Galicie , des Carpathes cn (Bukovine , a
commenov. Des combats acharnés au
cours desquels les Autriqhiens subissent
des'|H>rles énormes sont engagés à Usjok
el ù Lvnta,

Londres , 24 janvier.
On uiaude de Bucarest uu Daily Mail

que les avant-posles russes ne sont qu 'A
quatre milles dc Donia (ù l'extrême sud
dc la Bukovine, vers la frontière rou-
maine). D'autre pari l'infanterie et la ca-
valerie autrichiennes oie sont plus sépa-
rées que par nine distance de deui milles.
La bilaille est imminente.

Vienne, 24 janvier.
Les .correspondants de guerre annon-

cent- que. dans le sud île da - Bukovine,
une tentative d'attaque de flanc de l'en-
nc-jui contre l'aile droile austro-hon-
groise u tfchoué. L'ennemi a élé baltu
près de Kirlibaba . Lus Auslro-llongrois
ont fait des prisonniers etoul capturé du
matériel de guerre. La retraite do 'l'en-
neaui dcjjéaère en déroute, tirâce à eclLe
vicloire, l'offensive russe en -Bukovine,
qui avait -vraisemblablement la Transyl-
vanie 'pour objectif , ost définitivemcnl
brisée.

Enver pac\ia
Paris, 21 janvier.

On téUgrapltie d'Aliiêncs au . Ncui-
York Herald de Paris :

< D'après des nouvelles de source sûre,
les relations enlre En ver pacha ,et les of-
ficiers aliejnands sont 1res fendues à
cause de la défaite turque dans le Cau-
case, attribuée par;les Allenvinds à En-
ver, qui «e voulut pas suivre leur plan
de campagne. Après la défajle du Cau-
»sa$e fana très violente discussion «cbla
entre Enver el les .officiers d'etat-nuijor
alleipand. Il y eut même .échange d'in-
vecti.vos.

« i'.qver ipadia .paTlit en aulomoliile
pour Coaislaptinople, où il se présenta
au conseil des ministres -en exprimant
loul «on ..mécontentement contre Jes Alle-
maaids.

-< llesllimpos«Lli5e, dédara-4-iI, de .coo-
pérer avec eux dans l'avenir et iepréffire
donner ma .démission que de continuer
u tolérer leur direction. >

r ?-. _ -¦ 

EN AUTRICHE-HONGRIE

Le baron BURIAN
miniitre

des afiaires étrangères d'Autriche-Hoogr^e

Le .baron Burian eshun diplomate de
carrière. Il a été-lminielre commun des
finances.

Le uiinislàre wtomun.d'Autriche-Hon-
grie comprend, on Be. sait, trods .minis-
tères : le ministôre.do la guerre, des af-
faires étrangères cl des finances. De cçs
•trois mtnistros, il n'y en a jamaisqu'un
seul Hongrois : M. Bu ricin oCait celui-là-
Conune ministre ides finances d'Aulriclip-
. Hongrie, il avait inimédialement sous sa
diStwtïilance la. province de Bosnie et
d'iliTzégovinc qui, A cause du problème
constitutionnel, n'a élé iraltacli&e aa poiut
rie vue .administratif ni ù l'Autridhe aii;Jil
la Hongrie, il en avait été ainsi avaajt
.•l'aimexion ct il -en fut de même aprça
3'nnnexion.

.Son adnuniislralaon de ta Bosnie-Her-
zégovine avail élé considérée conune mé-

'diocre ; on pensait qu 'il manquait de sou-
plesse ; il avait suooédé à AI; Ide Kallay.
Celui-ici aivail été ou contraire très adroit.
13 avait su. créer unc façade européenne
û ùa province qu 'il s'était emjxressé de'

> montrer é tout le monde, en invitaart d̂ s j
bommes d'Etat e t -on  organisant dçs :
tournées rie journalistes. M. (Buriàn ftvajt
eu soiwent maiiBe à partir .arvee-la popu-
lation, à cause de, mesures plus «u

'moins maladroites ; il est considôré com-
me un travailleur infatigable, mais pas
très habUe.
¦ Quand 4e oomte d?.®irentlMll a quitté
- les affaires en 1912, c'est le coinça
; (BerchtoSd qui a «té appeiïéau ania)Ml|èce
. des affaires étrangères. Le comte .Berch-
toOdélant considéré comnie'Hongrois, le

i baron Burian a donc dû quitter 'le minis-
tère. A cette Cloque, tout le monde pa-
Taissail satisfait, 'il; îBurian n'éi'.ait pas

- srnipothique ù l'einipcreur. .

Le baron Burian appartenait nu, mi-
aiisUre Iiongrois depuis quelque temps.

Au ipoint de vue polilique, on peut le
(représenter (comme un Hongrois é lous
Serins. La question est de saivoir; s'il va
tomber sous Ou coupe du. coiwle Tisza
donl il est loin d'avoir l'envergure. ID'UII -
l re pari, il passe pour UJL mauvais carac-
tèro : c'est un homme ombrageux, ambi-
tieiu, exitnème<menl Ifxoid et très peu
bant. jOn peut donc douter qu'il aqcepte
4a SUWle du - président ;jii\ conseil hon-
grois. Il a baiiité iConstanlinople et con-
nait très bien îles pays balkaniques.

d.e baron (Burian eslt île gendre du com-
te Pejervary. Ce dernier élait considéré
comme l'homme de l'empereur ; il élail
général de bonved, et avait rté appelé è
la tête du ministère ihongrois au momenl
où il fallut maler le Parlement de Buda-
pest. IA ce momienl il élait déli très égé
mais tuyait la pleine iconlïjinoe ^e il'empe-
ireur. (Le gepdre du comité Fejervary est
donc considéré comme devant avoir de
grands ajjipuis ù la cour et .même dans
l'cnlourago inimédial de l'empereur.

iD'une façon générale, il lie parail .pas
devoir être iflus favorable à VAHeniagne
que le comte BercliloW ne U'élait. Il esl
possiWc qu'il soil ou contraire plus indé-
penda ni.

An Mexique
On lélégrapbie de Wo»hin̂ on T
Un' télégramme dc Mexico annonce

que le général Carza, président provi-
soire , ilélégrjiphic.que la convention cons-
tilutionnalislc- qui s'est iproclamée < su-
iprême » a proposé au général Culierrra
que da ville de (Mexico soi'l déclarée neu-
tre et qu 'un armistice.général soit étalai
en vue d'entreprendre des.négociations
dc paix,

Un télégramme semblable sera envoy|é
aw gintraX CaTranza.

Le général Villa envisagerait l'évacua-
tion de Mexico et le transfert de ses trou-
pes vens Torreon.

Un télégramme de Vera-Çruz an-
nonce que les compagnies pétroflifèrés
ont .reçu l'autorisation de terminer lçs
travaux déjà commencés ; mais on dé-
clare qu'aucune nouvelle exploitation ne
sera autorisée.

Au Maroc
Une .dépêche de Tétouan ftlanoc) dit

que les Marocains ont attaqué tine co-
lonno espagnole cffocluont une recon-
naissance. Les Espagnols onl eu dix lues,
donl un lieutenant , ?l quinze blesses.

Confédéral»
—Aa CoflitlI'iMCral "

M. Je conseiller fédéral Scliultiiess est
parli en congé pour quelques semaines.
L'effort extraordinaire qu'il a dû fournir
comme chef dc la section du-commerce
l'a .surroçné. La seotion du commerce ;i
¦passé maintenant au Département poé-
tique ct se .trouve .par conséquent sous
la direction de M. lloffmann.

Ofrpt diplomatique
M.-Miguel-A. Somùiario a remis au

chet du Départemeut politique ka lettres
.l'accréditant commo chargé d'affaires de
la république de l'Equateur près de la
Confédération suisse.

CANTONS
ZDRICH

L 'exp loitation de l' ossislanee publique.
— No us avons signalé que dix personnes
de Zurich osit été condanmées pour
s'être fait allouer, par des mensonges, dea
secours auxquels elles n'avaient pas
droit. Il a été prononcé, pour le mêin'e
délit, treize nouvelles condamnations 'à
des peines variant -d'une à quatre se-
maines de prison. Tous ces cas concer-
nent exclus ivement  des. ressortissants
italiens.

BALE-VILLE
La .nouetllc université. — Le .Gonseil

d'Etat a .approuvé le p rogramme de
miso au .concours de la construction
d'une nouvelle université.

Un centenaire..—¦ On nous écrit :
La maniifacturo de tabacs Von der

Mùhl, société anonyme, à Sion, yient
d'entrer dans , la centième année de son
existence. En 1815, .après les guerres
napoléoniennes, quand le fisc valaisan
se mit enquête de nouvelles ressources,
il fixa son choix notamment mr le
monopole du tabac, devançant ainsi
d'un siècle . no3 ̂ autorité» fédérales. Il
apoorda ; dono , è .la , fabrique . de tabaqs
Ehrsam et Huguenin t à Bpx. upe.con-
cession pour IA vente . exclusive, en
Valais, des. tabaos à. fuiner.et à priser, U
la condi i ion  qu'une .su eur  sa le fût éta-
blie en Valais. Celle-ci fût inaugurée le
1er janvier 1816, dans une ' aile de
l ' h ô p i t a l  bqurgeoisial do Sion. Vers IS ÎO ,
M. Kohler, le grand^père dii fabricant
de chocolat, devint acquéreur de lia
fabrique. M. Charles Von der Mfihl , dp
Bâle, lui succéda, en 1870. Enfin, en
1910, une .société anonyme , qui garda
l'ancienne raison . sqciâè « Von der
Mûhl », devint' propriétaire 4a l'indus-
trie. Durant les "dix dernières années ,
l'établissement s'est considérablement

développé. De cinquante, le nombre des
ouvriers et dos . ouvrières est monté ts
cent ot le roulement d'affaires a égale-
ment doublé. Los montants payés an-
nuellement on salaire s'élèvent à environ
cent mille francs. Aujourd'hui, les pro-
duits Von der Mflhl , les cigaros en
particulier , se sont acquis un excellent
renom au delà mPme des limites du
Valais.

QEHÈVE
Au Grand Conseil. — Dans sa séance

de samedi après raidi, le Grand Conseil
a entendu la réponse de M. Faty, con-
seiller d'Etat , aux interpellations de
MM. Ody et de Rabours, concernant
l'adjudication de la Feuille d'apis offi-
cieUe, M- Fasy a déclaré , que l'adjudica-
taire, M- Blavignac, ost citoyen gène-

Là SDISSE ET LA GUERRE
Nos antimilitaristes sur la sellette

. C'est .ce matin , lundi, que les débats
du procès intenté à MM. Neuhaus,
rédacteur de La Sentinelle, et Grqber ,
conseil 1er national , ont commencé, devant
le tribunal militaire territorial , II , sié-
geant ù l'éyêcbé, à Lausanno.

MM. Paul Graber ot Gustave Neuhaus
sont accusés de calomnies graves ù
l'adresse du bataillon neuchâtelois 20 et
de l'armée suisso, parce qu'ils ont pn blie ,
le 12 octobre , dans La Sentinelle, sous le
titre : « Souscription permanente pour
couvrj r .le déficit et lancer les six pages »,
Un avis annonçant la souscription • d'un
groupe do .bourgeois du bataillon 20, cn
protestation de l'attitude du major Su-
pier , 100 franos ». Le 23 octobro, sou» le
même titre , ils inséraient un nouvel avia
de la teneur suivante : «. K VWM&VJB. <i«
discours du major Sunier, «ûrement ins-
piré par l'approche des élections fédé-
rale', don d'un groupe de bourgeois du
bataillon 20 : 88 francs. »

L'acte d'accueation admet que, en
publiant ces deux avis, les inculpés ont
faussement imputé il des soldats du
bataillon 20 des. actes d'insubordination
d'une extrême gravité, des crimes mili-
taires de nature ù joter le discrédit sur la
troupe et sur l'armée dans laquelle ils
ont été commis.

Lo tribunal militaire qui tranchera le
cas est composé de la manière sui-
vante : Grand juge : major Jacottet, de
rieucbatel. Juges : lieutenant-colonel
Joseph Burgenor, de Sio»; capitaine
.Victor Mégroz,.de Lausanne ; premier-
lieutenant Henri Déonna , da Genève ;
sergent-moj or Charles 'Montandon, de
Gonèye ; sergent-major Eugène Cùénod ,
df  Marges ;. fourrier François-Futallaz,
de Sien-

M. le capitaine Robert Week, de Fri-
bourg, fonctionne comme audit-ur.

Les congés et licenciements
dans l 'armée suisse

Communiqué de l'adjudant général d«
l'armée :

Les demandes de congé et de licen-
ciement avec mise do piquet des hommes
faisant partie de l'année active «ont à
traiter dorénavant par les commandants
des corps de troupes indépendants.
Toutes ces demandes doivent dono être
adressées par , ,1a voie du service aux
commandants mentionnés ci-dessus et
non plus à l' a d j u d u i .c. < générale.

Fpur traiter ces demandes, lea com-
mandants de troupes se conformeront
aux ordres d'armée concernant les con-
gés et licenciements, ainsi qu 'à l'instruc-
tion spéciale qui leur est adressée avec
le présent ordre.

Il vt de soi que la direction du servico
territorial reste compétente, comme au-
paravant, pour traiter les demandes de
congé et de licenciement des hommes
dépendant du service territorial {parties
de troupes . se trouvant dans les dépôts ,
postes "de garde, . écoles de recrues), et
c'est à ello que ces .demandes doivent
être adressées.

Les accidents
Le soldat  Hans Waldmann, âgé de

23 ans, de Langenthal (Berne), du batail-
lon de sapeurs 3, i été victime, l'autre
jour, d'un accident de mine dans le Jura.
Le pauvre garçon est mort à l'bOpital
do Porrentruy.

La dépouillemortclle n été transportée
- à la gare avec tout le cérémonial militaire.

— A Celerina (Grisons), un peu avant
lo Répart d'une section , un^oldat grison,
nommé Mettier, a été atteint au front
par la pointe de for d'un bâton de skieur
et blessé si grièvement qu'il a succombé
peu après, à l'hôpital.

InteHigente et généreuse Initjqtiye
Une di - l ica te , en même temps, quo

généreuse initiative vient de partir da
la Commission de" secours.de la commune
de Saint-Imjer. '.

Cette institution, pressée de venir en
aide aux nombreux chômeurs, à fait
créer un bas-relief des mieux venus,
pouvant servir à la décoration de bro-
ches, breloques , ronds de serviettes, mi-
roirs àe poche, boutons décoratifs, etc.,
ot commémorant par de« , tovmùrs
artistiques de toutes sortes le bel élan
de solidarité ,unissant les amis des eaus-
traYftil-

Au 1er pjaq de l'avers, l'HelvetU .dis-
I r i i m e  ft trois bambins le pa in  de tons
les jours.

Le .revers porte la croix fédérale, qui



illumine de ses rayons, symbolique la
silhouette du massif de la Junglrau.

Désireux de faire bénéficier de cette
ceuvro patriotique toutes les localités
affectées par-l ' affreuse-guerro , la Com-
mission de secours de la communo de
Saint-Imier lour fournira au prix coûtant
los objets qu'on lui commandera.

La venta de ces qbjets.doutla confec-
tion a été confiée . à la maison Holy frè-
res, toujours généreuse et désintéressée,
commencera aussitôt.

Le fonds Winkelried ne sera pas ou-
blie,.une partie de»,bénéfice» de la vente
lui étant réservée.

La contrebande à la frontière
Un habitant de Kreuzlingen (Thurgo-

vie) transportait fréquemment à Cons-
tance des chargements qu'il disait éÇro
des dons pour les nécessiteux. Ses nom-
breux voyages ayant attiré les soupçons,
on examina les prétendus dons, 'et Tpn
découvrit que la plupart des colis con-
tenaient de la saccharine.

La vie économique
Le I SfprwllUDBMBSStS d* lis

Dea bruits c i r cu la i en t  récemment tur une
prétendue autorisation d'exporter lu ria
italiens. Juiqn'à maintenant , dit U Suiwe
libérale , sueane déclaration oflloielle n'a été
faite ni aux exportateur» dt ri?, ni aux bureaux
de douane de sortie.

Pour le moment, nos entrepôts suisses sont
enoora bien approvisionnés en riz-d'Italie
ï 'j;é el naturel .  Kn outre, des arrivages
abondants de riz d'outre-mer ae sont faits »u
eour* de cea dernières aemaiDes, de aorte qoe
oet aliment précieux n'eat pas pria de (aire
défant c.\,<- ,: nona.

UfUt t l t
Lea dernières nouvelles concernant l f

arrivages de pétrole 00m da nonvean peu
rassurantes. Les difficultés relatives i l'es-
port&tion du péttole 4« Roumanie toui tou-
jours grandes ; elles ae sont mi-mo acerues.
Les chemins de fer roumains n'acceptent
plat, depuis les premiers joura de l'année, de
wagons*réservoirs étrangers. Tons lea m-
goai ré.irvcim aile mania st aut r ich iens
aoheminét vera la Koamanie poar y eue
remplis aont arrêtés.

d'exporter les pétroles et huiles i machines.
Mais, ià encore, une complication . Chaque
vagon p lein , sortant de Roumanie par I»
gare-frontiére de Vridésl , eat inspecté minu-
tieusement , et si la densité no répond pas
aax prescriptions , le wagon est immédiate-
ment rttourné i ta gare de départ pour j
être vidé.

Les grossistes suisses et en particulier
l'Union saisse de consommation ont fait de
pressantes démarches a fin d'obtenir Iea quan-
tités achetées avant la mise en vi gueur de
ees noavelles prescriptions.

I* saindoux et 1*1 graliMt
La pénurie dea graisses comestibles, du

laindunx en particulier , ae faisait virement
sentir voici  un mois. Auaai a-t ou fait en
Baisse tout ce qa'ii était possible poar remé-
dier i cet état de choses et,- a u j o u r d ' h u i ,
quoique les arrivages par Bordeaux se fassent
encore avec quel ques difficultés , nous som.
mrs approvisionnés pour quelque temps. Mais
la Fiance vient d'interdire l'exportation dù
saindoux, de sorte qu'une grande quantité de
wagons destinés à notre p*j» sont restés en
souffrance en gare de Bellegarde. Comme il
•'agit ici ptotôt d'an produit d'oatre-mer , les
détaatohtt fûtes pan obtenir ie passage i l a
front ière  des marchandises arrêtée* sonl
susceptibles d'aboutir.

L* iwro
Les prix du sacre tendent vers la hausse

«t les raffineries ne se soucient gaére de
contracter des ma r c h e s , dit encore la Suittt
libérale. Noos avons dans de nombreux en-
trepôts suisses de grandes quantités de sncro.
Certaines maisons ont même abaissé leura
ptix, en dépit des exigences élevies dea i « ¦
briques. -

MI aafs it Ss tiarrs
Les cents et le beurre ont atteint au coars

de ces décrieras semaines des prix inconnus
jusqu 'à ce jour. Ceci tient au fait que ees
deax articles noas sont fourni* en grande
partie par l'Italie, la Bul garie et d'antres
para encore. On sait, en effet , que les basses-
cours Baisses fournissent i peine le 10 poar
cent de notre consommation en csafs et qae
la fabrication da fromage gras absorbe pres-
que toate la graisse .do lait. l'ar conséquent ,
peu pn paa de beurre.

La ficello
Croirait-on que la ficelle et les cordes oni

aobi.uaè hausse da 20 poar «ent? Ceci tient
an* difficultés de se procurer le fil de chan-
vre, dont l'Allemagne était jusqu 'ici notre
principal fournisseur.

FAITS DIVERS
¦m tua

IaeandJes. — A Floeli (Obwald), une.
maison d'habitation, avee étable, a été vom-"
plétement détruite par an incendie. De gran-
des provisions non assorées sont restées dans
les flamme*. Une nombreuse famille, qui-
habitait 1a maison, n'a pn se sauver qu'A
sraad'pelpe.

— A. Kirchlindach (Berne), «na ferme
a été réduite  en cendre.). Le bâtiment était
habité pal trois familles, qai ont réasst à se
sauver. Les dix-hoit pièces de bélail qui se
trouvaient  dans.lea étables ont pu aussi en
être tirées.i temps.

Le sinistre serait dti i U malveillance.

Ue réoent tro mblom ont de terre
L'office suisse de météorologie, i Zarich,

pablie an communiqué sar le récent trem-
blement de .terre. II .ea résulte que, d'après
les observations faites, la loyer du tUsie.da- .
vrait être ' recherché entre Bienne , Monfiet ,
Soleoro «t Berthoad. Les plu* fort** »*.
cwste» paraissent aToir été ressentie» fc.en-
vîron trente kilomètres au sndioneèt ét an
nord eat du foyer.

TRIBUNAU X
l/aifsl» to*-**

¦ Ce matin, landi,' à 9 b-, ont >ommencé
devaat le* assises da Mittelland, les de bâti
do l'allaire dea frères Gerstcr, A Btrne,
OOB paraissant comme aeemés : Manrice
Gers ter, 78 ans, et Gsstave G'ersltr, 70. ans,
chi. : du bareau de <. - ¦¦. rain e M. «tG. Ganter,
ainsi qua '.- -y,: lisan-frfere, Edooard Ge»»lti-
BortJ , fondé de pouvoirs de Ja maison. Le
'12 décembre 1313, Maurice Gertter italien
fallut», ce qai fit sensation 4 Berne.

L'émotion grandit encore lorsqu'on appril
l'arrestation d'Edouard Gerster, pois oelles
de G natare el de Maories Gerster, soupçon-
nés de détoomemenls et de vol. L'enquête a
permis d'établir qae le total dts détourne.
mente, qui doraient depui* des dizaine*
d'années, étalent de 2 millions da francs. Les
lésés sont dss Associations, qoi avaient con-
fié la gérance de leur fortune aux Gersler , el
tttiUjot dta particuliers qai avaient déposé
leurs épargnes entre leur* mains et qui ont
tout perda.

FRIBOURG
Séance académique

Hier, dimanche, à la Grenette, la
Grande Congrégation latine du Collège
Saint Michel a donné une séance litté-
raire et musicale en l'honneur du cin-
quantenaire de la béatification du. Père
Canisius. La séance était présidée par
S. G..Mgr Bovet. Nous avons remarqué
la présence do Mgr Esseiva, R"* Prévôt,
de Mgr Kleiser, de M. Musy, président
du Conseil d'Etat.

l . xs  partie littéraire comprenait d'ex-
cellents travaux dus aux élèves du Col-
lège. Cc fut d'abord la béatification du
J'ùre Canisius, par M. Pénis Fragnière,
qui a rappelé dans ses grandes lignes
lea fêtes-qui eurent Ii«u à Rome et à
Fribourg en 1864.

M. 1 i --muni  de Vevey, s'inspirant d'un
tableau de notre musée, noua a montré
la physionomie de Fribonrg en 1580,

M." Joseph Jordan a parlé de . la/en-
dation du Collège en 1582.

tes origines de la Congrégation ont
été traitées par M. François Porchel ,
président do la Nuiûwnia ; le m̂inistère
du Pire Canisius, par M. Louis Aubry.
Deox charmantes poésies : Travail, de
M. Henri Bondallaz, el Prière, de M.
Louis Glassoa, ont chanté le giand pro-
tecteur de Ribourg.

La partie musicale, dirigée par M. Bo-
ve t , professeur ad Collège,. a été excel-
lente, particulièrement le dernier mor-
ceau : Au Pire Canisius, qui a été vive-
m-'nt app laudi. '

La séance . é'eqt terminée par une
allocution de S. G-.Mgr Bovet , évêque du
diocèse, qui a tout d'abord remercié
M. .la.recteur-du Collège, M. Richoz ,
directeur de la Congrégation, et tous
ceux qui ont prêté leur concoure pour
cette magnifi que manifestation en l'hon-
neur de l'apôtre de Fribourg.

Le Péro Canisius, a dit Monseigneur,
a eu une prédilection toute spéciale ponr
les jeunes gens. A son arrivée & Fribourg,
ce>fut un jeune qiii le reçut et lui pré-
senta les Boubaits de bienvenus. Soyez
donc les émules et les imitateurs de ce
jeune pour célébrer les travaux et les
vertus du Père Capisius. Vous avez uni
vos talents et vos voix harmonieuses
pour le célébrer dignement.

Restez toujours jeunes, ayez de nobles
aspirations et de grands-enthousiasmes.
Il ne faut pas se bercer d'illusions, mais
avoir des convictions fortes et réfléchies.
Tous ceux qui ont été les bienfaiteurs de
l'humanité, les Lacordaire , léa Monta-
lembert, les Pasteur, les de Mun ont
été ardents, généreux et ont puisé leur
idéal dans l'enthousiasme chrétien.

Avant de mourir, le Père Caiisius
écrivait à son neveu : « Reste attaohé à
la religion catholique, qui Jaitle bon-
heur de l'homme ici-bas et dans la ciel. «

Soyez dono, à l'exemple du Père Cani-
sius, des jeunes gens modèles afin de
devenir des hommes de caractère.

La séance s'est' terminée par la béné-
diction de Sa Grandeur.

la Mère Abbessa de la Malgrauge
Nous apprenonS îa mort de la Révé-

rende Mère Abbesse db la Communauté
do la Maigrauga , Sœur Marie-Joseph
Girod , déeédée là nuit dernière dani
la 75"» année de son âge et la 48™ an-
née dc ta profession religieuse.

Nous reviendrons demain sur celt»
existence passée dans les austérités dt
cloître.

Décii d'un sous-offlcier
Nous apprenons la triste nouvelle du

déeèsdHtn jeune sous-oflieier fribourgeois,
M. Louis Chiffelle , térgent-major d'artil-
lerie, attaché à la batterie 17, flls de M.
Aimé Chiffelle, négociant à Fribourg. M.
Louis Chiffelle , tombé malade il y a trois
semâmes, fut soigné jusqu'il y a quelques
jours à l 'hô p i ta l  militaire de Berthoud:
Comme ton état ne s'améliorait pas, il
fut" transpwté-à -l'HOpj tal bourgeoisial
de Fribourg, oùlmalgré 'es soins les
[p lus entendus et;les plus dévoués, i l a
succombe  hier soii, à 10 h- 40.

Conférences relig ieuses
pour Ica dames et (M Jeunes filles
Ce soir, lundi, 25 janvier.• ô 8 h.", ol

3«m*in,-mardi,, 26, k 6. h., «>anfêreuoc*
ITirtiitructiasi religieuse'' peur Us dame*
el "pour les jetmei'faift , dans' lés* safl'es'
supérieures de la Éonque d'Etat ,

Conférence da M. io .protessear Beison
Nous rappelons que c'est ce soir,

lundi, 4-8 heures , que M. le profe»*.ur
Besson donnera, dans la grande salle da
bâtiment de la Banque de l'£t*t , sa
conférence sur : L'Eglise el la guerrt.

Les membres du Cercle catholique,
ceux des deux sections (messieurs et
dames) de "Association catholi que suisse,
aiooi que les jeunes gens des sous-sec-
tions paroissiales , sont instamment et
cordialement invités à y prendre part.

Les personnes qui s'intéressent & la
question traitée et qui ne font pas partis
des associations ci-dessus seront égale-
ment les bienvenues.

Brasserie du Cardin si
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires de 'la «Brasserie du Cardinal, à
Fribourg, réunie le 23 janvier, a ap-
prouvé les comptes du 8°" exercice el
donné décharge au conseil d'administra-
tion ct à la Direction de leur gestion.
Elle a admis leurs conclusions tendant
ù la répartition d'un dividende de 6 %
len 1013 0 %), tout en prévoyant un
solde à nom-eau assez important, justi-
fié par les circonstances présentes.

Concert de la « Concordia »
Va nombreux public est allé, hier,

dimanche, aux Cbarmeltes, applaudir îa
Concordia. -Le programme, des plus va-
riés, a été très apprécié. On a particu-
lièrement goûté l'ouverture du "Roi
Etienne, de Beethoven, ct la Marche
lorraine, de Canne. Jl. Schorderet a bien
voulu redonner son magnifique poème
sur Ja Belgique. JJ a recueilli.un-toonene
d'applaudissements.

Tireurs TMbourgeois
Le comité cantonal a fixé au 14 février

la date de l'assemblée générale des délé-
gués de la Société cantonale des tireurs
fribourgeois. Elle aura lieu a Bulle, dans
la grande salle de l'hôtel des' Alpes, à
1 "% heure.

Parmi les tractanda figure la nomina-
tion du comité cantonal et de son prési-
dent.

Les sections qui auraient des propo-
s i l ions  à faire sont invitées à les adresser
au plus vite au président cantonal.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Nicolas- — Ce soir,

landi, s-v, b., répétition aa local.
Société de ebaot de la ville, c Les Baisons ».

— Répétition urgente pour les ténors, es soir
lundi, i 8 h. 30, au Lycée, 3°" étage.

Orchestre de la Ville. — Répétition, géné-
rale, ce soir lnndi , i 8 S h., an 'Collège.

A. P..O. S. (Section de Fribourg). — MM.
les membres de l'Association sonl invités à
1* conférence BUT VEgliae et la.guerre, ce
aoir , luadi, 4 8 h., au Cerele catholique.

Association populaire catholkrae (Heetinn
des Dames).' >- Ce soir, lundi, 4 8b-., confé-
rence dé M. Marios Besson, président canto-
nal vaudoia. Invitation cordiale.

Cercla catholique. — Ce soir, lnndi , i
8 h., conférence do M. le professeur Marias
Iiesson. Sajet : L'Egliae et la guerre. Les
membres da Cercle et leurs famillea et amis
sont invités A y prendre part.

Société de gymnastione -es hommes. —
Ce soir , lundi, i s ;,• h., leçon i la balle.

Société des Samaritains. — Ce soir, InnJi,
i. 8 y. h., au Ljcte, 3«" étage, aalle N» î
conférence par M. le docteur Weissenbach.
.Sujet : « Rongeole et acarlstiae ».

Çloh stéoo.dactjlograp__ii(jue (Dnplojé). —
Ce soir lundi , 25 janvier, à 8 h.,.salle N° lî
da Pensionnat, inscription des participants
et établissement de l'honite pot» les Uois
cours annoncés.

MEMENTO
A l'institut de Hautes Etudes, villa des

Fougères, demain soir, mardi, i 5 henres,
eonférenee du R. P. Alio, professeur à l'Uni-
versité : Les acles humains.

Etat civil de lajille de Fribonig
Naissances

22 janvier. — Casser, Elise, fille d'Emile,
peintre, de Pianfayon, et iè José p hine , née
7, thDîner , Planche Supérieure , 227.

Vonlanthen, Fernande, fille de Pierre, ca-
viste, de Gnio, et de Joséphine, née Pernet ,
Péril Plaa, 18.

22 janvier. — Esseiva, Marie, fille de
J ul'ie.-. et de Catherine, née Esseiva, de.Fri-
l.ourg, Le Crél et Saint-Martin , pension-
naire A la 'Providence, 63 ans.

Bugnon, néa Audergon, Eugénie, épouse
de Loci«n,.de Montagny.lea-lionta, 36 ans,
Neuveville, 113.

Prpmestes de mariage
23 jtnvier. — Progin, Robert, gardien,

de Misery, né i Sales (Gruyère) le 15 décem-
bre 1887, aveo Grfudjean, Mélaoie, de Mor-
lon, tailleuse à Cerniat, née le ÎI décembre
.«87; % * ¦ ! >. ? î

Calendrier
•MARDI 26 JANVIER

Saint PoI jrc»ri.e, é»e<ine et martyr
Saint Polycarpe, évéqne de Smyrne, en

Asie Mineure, répondit j sa proconsul qui
l'exhortait à maudire le'Christ : « Il y a
quatre-vingt-six ans que je le sers, et U ne
m'a jamais fait de mal- qua dis-je, {1 m'a
comble , de biens. Comment poarrais- jo  mau-
dire mon Roi qui m'a sauvé î » Après avoir
passé par le feu et par Je.glaive, il est arrivé
an» pieds de ce Rqi Çanveur et va j ouir éier- J
nettement du bonheur da sa prèaenoe, en
retour  des fatiguas qu 'il s 'ett donnéos poor
conserver daos «on. troopean la foi et -la
charité, et de la mort sanglante qu'il a en-
durée.

NOU VILLES DE LA Bl
La guerre européenne
Le combat de la mer duNord

Berlin. -25 janvier.
(Olficiel.) — Dans «ne jnawâie «i

avant des crohenirs<u__ra4«ri «llemîuidi
Scitlljti, Derfflinger, M oit lie tt Blûcher,
accootpagnés .de quatre #etiw croiseurs
cl «le deux Xkiltille» de torpilleurs, dqnt
la mer du Nord, il »'«sl produit bier nia-
lin, dimanche, un combat avec des lor-
ces anglaises comprenant ônq croiseurs
de combat, plusieurs pelili: «oiseurs et
26 coolrc-torpilleurs. L'adversaire a cessé
Je combat après trois -heures, à 10 millet
nuirins à J'oueil-nord-ouest de Héligo-
land, et s'est retiré.

D'après ce que l'on sait jusqu 'ici, du
coté anglais, un croiseur et, de notre
côlé, le croiseur-cuirassé Jllùcher out élé
coulés. Le reste des forces allanantk-J
est revenu dans les ports.

Le sous-chef de l'Amirauté,
Behnke.

Londret, 25 janvier.
(Havas.) — Hier malin, dimanche, de

bonne .heure, unc escadre anglaise, com-
posée de croiseurs-cuiras»4s et légers, pfe-
céc sous le commandement du vice-ami-
ral Beatty et escortée d'imeflollillede des-
troyers, a aperça tjuatre croiwirs-cui-
rassés allemands, plusieurs croiseurs lé-
gers et un certain nombre de destroj-ers
«¦ dirigeant vers l'ooesl," selon toute pro-
bal^lité vers la cClè anglaise. L'ennemi
vira de bord aussilôt et prit la fuite a
îoulo vitesse. La' poursuite commença
iimnôdifllemenl , el, vers 9 h- 30, unc ac-
linn s'engagea entre les croisenTs anglais
Lion, Tigre, Princesse royale, Sonoelle.
y.ilande, lndomitable, ti les croiseurs
allemands Derfflinger , Scidlitz, Moltke t l
JllBeher-

Le combal, qui eul lieu ù toute vitesse,
fut cbaudezncnt disputé. Peu «près 1 h.
après midi, le Blûcher, qui s'était aupa-
ravant détaché dc la ligne de combat ,
chavira et coula.

L'funiral Beatty annonce que deux au-
tres croiseurs ennemis furent sérieuse-
ment , endommagés, mais qn'ils purent
néanmoins continuer à fuir et atteindre
la zone où Je danger des sous-marins el
des mines empêchait de continuer la
poursuile.

Les Anglais n'onl perdu aucun navire.
Leurs perles cn hommes sont insigni-
fiantes. Le Lion, qui sc trouvait cn ligne,
ne compte que 11 blessés et'pas de tué.
Cent vingt-trois .survivants de l'équipage
<iu. Blûcher, qui comprenait au total S&i
liummes, ont été «cueillis. Il est possible
<;ue d'autres marins allemands aient été
sauvés par des destroyers anglais.

L'Amirauté anglaise n'a reçu jusqu'ici
aucun renseignement sur le ccenbat en-
gagé contre les destroyers et les croi-
SCUTS légers. Elle a adressé des félicita-
tions à l'amiral Beatty.

Echange ds télégrammes
¦Paris, 25 janvier.

Sp. — ÏÀprès sa visite ou PelîWalais
das Oiamps-Ekysées où sont exposés lès
objets artistiques H historique» que la
France ct ia Belgique eiposeronJ à San
Francisco, M. Poincaré a adresse au roî
«los Beiges un télégramme disant :

< 'Je viens d'admirer au PetiliPalais
tles Champs-Elysées les envois préparés
par la Belgique pour r-exppsJtkwi de San
Francisco «t j'ai retrouve,' idans les ou-
A-rages artistiques flamands «t -wallons
ainsi que dans tes délicieuses dentelles dc
Bruges «t de Malines, le magnifique té-
moignage du goût, de Ja vitalité et âe h
gloire de sotre immortel pays. Jc prie
\'<*tre Majesté' de .recevoir mes vives et
cordiales ifclicitalions. *

(Signé) : Poincaré,
Le roi des Beïgea a ¦.(•pondu :

.. -< Les paraHes. aimables' quo .vous
m'avez envoyées À l'occasion de votre
visite au Petil-J'alais des Charops-J21ysiées

.m'expriment une fois de plus ivos senti-
ments ' aiiiicaux. Je m'empresse de- vous
atgMtosK ma gratitude-très cordiale, vos
félicétatkMis seront reçues , avec joie et
'avec «ne profonde reconnaissance par

nos artistes qui n'ignorent pas que l'ohli-
geance des autorités françaises ' leur a
permis de panticiper à l'exposition de
San Francisoo. ' Les "paroles si directe-
ment réconfortâmes que TOUS trouvez
,pouT marquer ivoire confiance dans l'a-
venir de la Belgique m'ont léA6 au cœur.'

^-EEles "seront Comprises par mes compa-
triotes.

(Signai.Albert,
M. Millerand

Paris, 25 janvier.
IA- minislre de la guerre . français, M.

Millerand, est rentré à PaHs hier soir
dimanche, revenant de Londres.
Les avions allemands tur Dpnkerqua

.'•Paris, 25 janvier.
I (Havas.) —- Un .« Taube » ia " encore
sur\x>lé Dunkerque ct y a bombarde l'u-
sine à gar, sans causcr.de sJég&ts» Pour-
suivi, il f 'esT enfui; "

Des espions
; f*a-i'r, ?3 janvier.

(Hivas)  — Î e Petit Parisien annonce
que treize espions ou - suspects, arr&tés

daus Ja région de lUzel/nouck. soiil arri-
vés ,lûer «oir. dimandie, .à Ja gare du
Hord, k Pari», puis ont été écrovifc* à la
prison de.la Sanlé.

Un» lUtue qu 'en M rctnttira pas
¦Berlin, 25 janvier.

Stefani. — Dans Ja nuit de samedi à
bier, dhnaïK^ie. 3e. monumenl clgvé à
Bruxelles cn l'Jionncur de Ferrer a été
soufflé. Le gouverneur général allemand
a alors demandé â 2a municipalité de
faire enlever 'la statue.

Ua anniversaire gsriftaldim
Dijon, 25 janvier.

On a cétùbré liier l'anniversaire de la
La taille de Dijon cn 187-1.

l*i cortège s'est formé à lUttel-de-
iVâk*. <ln y -remarquait noiamaient M
maire, le ' coionnel GariJialdi, de nom-
breux officiers e3 nolaliililés. la déléga-
tion des Garflxddkns, «le.

Dans, la soirée. 1* municipalité a en-
voyé au général Bicciatti CarSiaHi un
lé^gramme lui «primant las serHimertts
de reconnaissance et d'admiration de Ja
v3Je de Dijon.

Paris, 25 janvier.
Une lettre de M£r Fuzet

Mgr Fitfel, archevêque de Jtoiien H
primat de Normandie, publie, dans îa
Sçxwiine religieuse de son archidiocése,
îa lettré qu'n a  adressée au cardinal Mer-
cxinr, «pour le télieUer d« sa Lettre pas-
torSfr " • • • ¦  • - •

Bullet in russe
Pélnqrad, 25 -janvier.

Communiqué du grand è/M-tnajar gé-
néral .̂ âtt _Z4^invier, à 10 h.;4Ô ; '

Sur la rive droile de la >Vi_siii2e wfé-
riettre, dans ta jotwné* du 23, a «u Ken
une collision sans importance, sur le
fr_ont.de Ja bourgade de Badzauuva, jus-
qu *a'u fleuve.

Sur Ja rive gaucSio de la Vislule. accal-
mie relative, sauf dans âa région de Bor-
Zànof-Goianin, où léi .Ukmands oot ten-
té tamtût de prendre une offensive di-
recte, tantôt d'approcher de nos posi-
tions .par Je moyen de la sape ; mais lls
furent arrêtés par notre f<M ct durent
reculer en subissant des pertes.

lEn Galicie, sur .le: front de J_____ J_. ia._ _lu,
au sud-est du chemin de fer Uiygorod-
Samber, les Autrichiens ont prononcé,
les 22 et 23 janvier , une offensive qui a
élé .particulièrement -violente, dans -Ja ré-
gion de JasJciaski , où l'ennemi a canon-
r,J nos positions e[ mis en action un con-
tingent dépassait uae division d'infan-
terie, S(g_pu}-ée par de 1 artillerie. Cepen-
dant , noas avons infligé à l'ennemi de
graves parles ci avons entrave ses' pro-
Brès-

En Bukovine, aux aljords de iVa&poul-
na, à vingt .verstes "à l'ouest de Kimpo-
lung. (extrême sud dc la BuJcovine) nos
avant-posles on* pbursniri, pendant
tonte la journée dn 22. un combat avec
•l'artillerie aulriciiienne.

Gnemlnt dt fer allemands
Berlin, 2.5 jamùer.

U'ol / f .  — Defjuis hiw, dimanche. Je
trafic des voyageuns est "établi sur la li-
gne OstrovoJLodz. On peut ainsi voyager
de LiEc â Lodz sur les lignes allemandes.

La mia lon Qhtnadlef
Rome, 25 janvier.

M. fihenadkif , ministre 'bul^Lre, a cu
hier une longuo entrevue . avec }&. Bar-
rire, ambassadeur de France près 3<
Quirinal,

L« parti radical italien
•Rome.:25 janvier,

Sp. — ta. Direction du parti radical a
examiné Ha situation politique ct a ac-
cqpité &"l'unanimité l'ordre du jour sui-
vant :

« La Direction du parti, plus que ja-
mais persuadée que, dans' Ja silualion
politique présente, ta participation de
".Italie dans le conflit européen est indis-
pensable à la satisfaction de scs «fini-
tions et à la sauvegarde de ses intérêts,
aîfirtne à nouveau que, à Vbeute ac-
tuelle, le jpael i» soot dans le pays, sort
dans Je Parlement doit subordonner
loule action à l'accomplissement des in-
téïfits nationaux. »

Encore la pression
Milan, 25 janvier.

(Havas.) — Hier dimanche, a cu lieu,
i Milan, Ja .première séance dù nouveau
comité de l'action lôvolutionnarre, en
vue -!';!;i .rn.T l'intervention do l'Italie
aux côtés *de Ja Triple Entente. L'ordre
du jjour voté par acclamations réclame
la dénonciation .publique et solennelle de
la ' Triplice, ' comme début de l'action au-
tonome de l'Italie dans lc conflit inter-
national,

Préparatifs autrichiens
Rome, 25 janvier.

(Havas.) ~-©e; Vérone su -Giotnale
d'Italia :

Dans tpules Jes copiimines du Trentin
(Aulriçhé) ;ôn"a affiche l'ordre de la.le-
vée ' -en ihasse concernant tous IM hoon-¦•n-ix-i de t.) ù 50 ans, lesquels .lo-v.-iii <«
ppê*enier dans les njairtm. Lta lionmifts
impropres au. service seront .vwsés dans
les iroupes auxiliaires.

1ERE HEUBB
La Chambre turque

Constantinople, 25 janvier.
Wolff. ¦— Après avoir .liqufcfé les ob-

jets à l'ordre du jour, ta Chambre «tio-
mane a suspendu ses séances pour quel-
ques .jour*.
Les administrateurs

de la Banque c item a ne
Dêdéagatch, 25 janvier.

Havas. — .tej. administrateurs (bançai*
el anglais de Ja.Banque atHcmssxxe. i
Conslantinople» sont arrivés ù Dépléa-
Ritch.

Coli sion
Yarmouth, 25 jouait r.

llavat. — Les vapeurs britanniques
Abas et Xubia, ce dernier allant à Cher-
bourg avec ua cliargemcnt de cluubon,
sonl ehtrés en collision dans 3a Manche.
Le Nubia a coulé ; son équipage a été
tatnfl

SUISSE
Paur let lazarets de Roumanie

tletne, 25 janvier.
Un >convoi de vji__gi<jualre wagons de

matériel sanitaire a élé expédié, ces jours
derniers, à destination du çouvcrnenicnt
roumain , â Bucareit

Tout ce aiatéricl a élé acheté .en Suis*'' ,
et prindi>alemcnt â Berne. Lé convoi a
tié acheminé par le Simptai, Brindisi
rt Salonique.
Les tremblements de terre

en pays vaudois
Montreax, 35 janvier.

: A la demande du service météorologi-
que cantonal ' AI universilaire du canlon
de" --Vaud, M. Bvsbrer, phannaûtn h Cla-
rens, se rtinrjfe, comme aupariiVaJiL Ue
recueillir, dc cçatrûlta: et dtt UHosmtlUt»
issi bttfeau cèhtnil'de *Zûriâi ' Wofisérra-
tions de tremblements de lerre faites <n
jiays vaudois. C'est donc à Jui, et non,à
M. L. Mcreanton , que les reuseigaicmenls
doivent être envoyés.

L'èlsctrifitalion tiu Simplcn
Brigue, 25 janvier.

là nouvelle locomotive électrique qui
figurai! à l'exposilion nationale de Berne
est arrivée à Brigue. Elle va commencer
?oui peu son service au Simplon. Styi
concours y sera grandement apix-tVié.
étant donné le trafic excepiiooneUemeot
intepse qui.rçgne sur cette ligne depuis
le commencement de la guerre.

Mis rapatriés
Genève, 23 janvier.

Le Bureau suisse de rapatriement des
internés- civils a reconduit dans leur
pays, dù 24 octobre au 21 janvier. 4641
Français, donl 1037 hommes. 2367 fem-
mes, et le reste d'enfants : 6816 Alle-
mands, dont 362 hommes. 5677 femmes,
et le reste d'cirianls ; 1827 Austro-Hon-
grois, dt.nl 140 hommes. 1382 femmes,
i-t le reste d'enfants. Total des rapa-
triés : 13,134.

Justice militaire
Lausanne, 25 janvier.

Les débats du procès Jndenlé au con-
seiller national Graber et au rédacteur
Neuhaus, accusés .dc calomnie grave eo-

ivers Jc bataillon 20 et l'armée suisse, ont
commencé ee malin hindi, en présence
d'une assistance nombreuse, dcs«ant Je
triliuaal territorial II, (Voir &tisse et
gnerre.)

Les prévenus, iatnrogès, ont dé-t 'oré
n'avoir pas eu connaissance des sbcs-
ciiptions, qui n'intéressaient *jue V _ ;¦'. : - '- -
nistralion du jouraàl:

t h .  ra. [-I6- -11— 1'—5—t— t t h .  m,
i h. *. - -ts -«i « -4 -t —ii i h. r8 h. g.' l-lO-6 -a —i _î i t .h. c

SSSSS FEOBiBL»
ts** la Sulsaa ocotd*»talo

Zurich, 25 janvier, nltt.
Ciel brumeux. Température a zjro.

Nelje dans Io Jura. ' 8S3 ""

Les maux
comme l'aslhme, la grippe et le cala-»-'''
des bronches font désespérer bien des
Bsns, surtout pendant de longues insom-
nies. L'excellent _ • _ .-.• i> !.-_ :-., - • Rôeeo - ,
eppréciô du ntvnd* eatitr eemiae rsnide
contre les rhnmaiéme», gufirft en" peu de
temps aussi les m»ladios sasnommtas,

EiSçer 1? nom • l ïorc» >.
Dans toutes les pharmacies, & 1 fr, 23.
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Tomber dans ce même travers et s abs-
tenir agressivement de toutes enseignes
anglaises , semblaient choses également
ridieules. Le premier cas était celui de
plusieurs bouti ques de la rue Corvoiserie ,
le second cas, celui de la librairie Heurte-
loup et do l'épicerie Bucaille.

Des précédents séjours des étrangers ô
Roulbec, les ¦ habitants apprenaient à
tirer un enseignement pratique, à con-
cevoir leurs intérêts commerciaux d'une
Saçon plus utilitaire.

L'Anglais avait su -les amener à pré-
venir son hésitation, en indiquant à 1 aide
de "vocables précis sur tout magasin"
convenablement achalandé, ayant une
vitrine bien nettoyée, les divers articles
qu'il pourrait s'y' procurer.

Kn outre , la publicité faite cn Angle-
terre par John Marlow ct dont ils avaient
eu vent achevait dc les convaincre quo
lorsque l'Anglais sait une ville prête à
le recevoir, il arrive avec sa casquette,
sa p ipe,' sa valise et son guide-itinéraire,
accompagné d'une femme au chapeau
innommable, lunettes d'or, longue ja-
quette, gants et petit sac dc cuir à la

t
La Communanlé de la Maigrauge recommande à vos

charitables prières l'âme de lenr vénérée Supérieare

Madame la Révérende Mère Abbesse

Marie-Joseph GIROD
déeédée le 24 janvier 1915, i il heures da soir, dans la
"5e- année de s m â ge , la 48°" de sa profession religieuse fl
el la Î8«" de son élection , manie de» saoïemen's de notre |
aainte Mère l'Eglise.

L'enterrement aura lieu mercredi , à 9 heores du matin. {

:R. I. P. j

MoraieM Aimé Chiffelle et ses
enfanta : Rmma, en religion Sœur
Céline-Aimée, Eœar de Charité ,
à Chambéry, Thérèse , Laare,
Marcel , Jaleset Marguerite; Ma-
dame veuve Véronique Chenaux ,
i Fribourg,' Monsieur Emile
Cbenaax, à Fribonrg ; Mademoi-
lelle EmmaChiftelle, i Fribourg-,
Madame veuve Guillard-Cbiffelle ,
à Lausanne ; Madame Uhiffelle-
Corstnd , à Bul l e  ; Monsieur et
Madame . Alphonse Theraulaz.
ancien conseiller d'Etat. et leur
famille, i Fribourg ; Mademoi-
sel e Mélanie Chenaux, i Pont ;
Madame Madeleine Macherel, 4
Vuiaterneea ; les familles Chif-
felle. Kssetv», Dunrsi, ThQiler,
de Vevey, Rciny, Muller , Nicod
Bargy, Jambe, Glasson, Bise,
Egger, Fiella. Pittelond , Bert-
schy, Cément ont Ja profond;
douleur d« faire part de la grande
pêne qu'ils viennent d'épronver
en la personne de - , ,

Monsieui Louis MELLE
sergent-major de la batterie 17

lenr regretté fils , frère, pelit-fi's,
neveu, petit-aevea , coasia,décède
faussement le 1-à janvier, h l'&ue
de 26 am, après nne courte ma'a-
dlr- supportée «n vrai soldat ,
mnni des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement anra lieu
mercredi 2T janvier, i . •/« heores
do matin, i l'église de Sa ot- Jean .

Départ de la maison m o r t u a i r e  :
Grand'Fontaine, t' , t * % b.

Fribourg, le tt janvier 1915.

R. I. P.

mm HOMME
ayant bonne écriture , est de-
mandé comme apprenti, dana
commerce de tissus, rétribua tont
de suite.

S'adresser par étrlt, sons
H 298 F, * J'Agence Hsaten-
at»tnttVooï«r, i»Tibourii. 37S

La concurrence
étrangère serait sinon empê-
chée, du moins bien diminuée,
ii chèque

Commerçant
Industriel

Fabricant
taisait connaître ses

NOUVEAUTÉS
lu public au moyen d'une

bonne publicité

ceinture, par groupes, théories, bandes,
tribus, caravanes , sûrs d'avance d'y
trouver le confort , l'hygiène et la tran-
quillité.

Une puissance invisible transformait
donc Roulbec-k-Conquise où jadis abor-
dèrent Itollon et les p irates farouches.
N'eût-on pas dit que son fantôme armé
flottant sur la ville, il lui ordonnait de
sc plier aux exigences de l'Angleterre,
facilitant ainsi.la, tâche du conquérant
moderne, résolu de prendre un pays
sans le p iller, sans le mettre ix feu et à
sang, en envahisseur méthodique et pa-
tient , qui attend son heure ?

O vous , jeunes anglomanes qui songez
avec joie au retour de vos amis d'outre-
Manche, quelle douée illusion vous aurez
les malins d'août 1 Tandis que, dans un
rêvcagité .sedisputeront d'irréels matchs,
la vieille flèche songeuse, sortant non-
chalamment de ses linons do brume
rose, contemplera dans le miroir de l'Al-
bette ses dentelles et ses guipures. Kt si
par votre fenêtre vous apercevez dans
son nid de coteaux un Roulbeo vapo-
reux avec marronniers et cottages, vous
croirez être dans quoique bourg do là-
bas , une coquette bourgade anglaise qui
s'éveille I

Mais unc affolante vision hante votre
cerveau, anglophobes qui pleucez le v ieùx
Roulbec paisible d'avant la. conquête.
Lorsqu'à la fin de l'été là colonie an-
glaise en aura fait son iief.le reconnaltrbz-
vous à travers co brouillard de la .Seine,
devenu comme à dessein plus jaune et

Madame et Monsieur Thalmann-
Zosso et lenra enfanta ;

Mademoiselle Louise Zosso ;
Monsieur Victor Zouo ;
Madame et Monsieur Hertling-

Zosso et lenrs enfants ;
Monsieur Fernand Zosso ;
Monsieur el Madame Zosto-

Pernet et lenrs entants, ainsi qce
les familles parentes et alliées,
ont la donleur de fsire part à
lenrs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

«ÀDAMB

Elêonoie ZOSSO
née Muller

lenr chère mère et parente, dé-
eédée le 24 janvier , à l'Age de
15 ans, munie de tous les secours
de la religion.

Les fnnérailles auront lieu
mercredi 27 janvier.

Départ de la maison mortuaire :
32. rue des Alpes, i 8 % h.

Cet avis tient lieu de lettre
de taire part.

R. 1. P.

CUISINIERE
Om ( t t to t tu i le  ana bonne cm'-

slniére, dana un restaurant de
la villa .

S'adresser soua I I ï S S F , à
Haasenstein st Yogler, Pri-
bourg.  SRI

H. LIPPMER
Hédedn-dsntbte

Spéc i i l i t t e  pour la pos* dt
dents artificielles

Opiratloai sus deslser
Consultation» ; de 9 h. A 13b.

et de 2 h. à S beures.

(

TtMphone uo
Route des Alpes, i

Retoit le mardi
i Romont, Hôtel dn Cerf.

Bandages herniaires
Orand choix de kaadagct

«laslJqac-s, dernière nouveau-
lé, très pratiques, pins avants*
«eux et infiniment meilleur mar.
obé qua eeox vendu Jusqa'A
séjour.

Bmaâttgem à resaort* dane
tona les genres et fc béa baa
prix. En Indiquant le oôté , on
s'il laut on double et moyen-
nant les mesure*, j'envoie sur
«ommande. 18I4-8S»

Discrétion abaolue, ohei
P. Qtrmond, leUeri», Pt]/rm *.

APPRENTI
eat d e m a n d é  par banque ds
la place. — S'a tresser par écrit ,
ious chiffres H 314 F, fc Haaten-
ttein d- Vogler, fc Pribourg.

Servante de campagne
DENIXKDE PLACE

S'adresser sons 11 316 F, fc
Haasenstein & Vogler , -, Fri-
b i u r g .  385-113

A VENDEE
Sur une ronte très fréquentée

du canton de Fribourg, est fc
vendre, par suite de décès
nae belle

maison
avec grand jardin et fontaine
inuiitsabte.

Celte maison conviendrait très
bien ponr un vétérinaire, car il
n'y en a pas dans la contrée et
qae pendant de lo agiles annéea
un vétérinaire 7 a pratiqaé.

Poor renseignements, s 'adres-
ser s veuve A. Btrebel. Le
Mouret (Friboargl. - Wl

Perdu, dimanche 1? jan-
vier , nn

GANT DE PEAU
Prière de rapporter an maga-

«ln BUezcs, fc Bcaarfrard.

FOIN, REGAIN
en bottes pressées, livraisons soi-
gnées ; encore quelques wagons
disponibles.
B. Champrenaud, fourra-

ges en grot, fieatte. S59

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer.

veillenx et réputés
BONBOHS DES VOSGES
aux »Ç

___
ni romain

beargeMii f âJSiï^ contre

Vosges -Eto' ' ""»*••
fa riili IvtMt. Dépoli Eat asmUt.

10 aos da anecCd
A-rlM t Se méfier des imita-

tions , lesquelles ne portent pu
le mot Vosges inscrit n< cha*
Ïne bonbon. Seuls fabricants :
Iragger * Pasebe, Genève.

Oranges sanguines
caisse de 3 kg. Fr. 2.25 , franco

Solari dl Co , iDgano.

Ouvrages
M. MAX TURMANN

Projettent il T Université
it Fribourg

Problèmes économiques «t
lociaux, i vol. In-12 de VII-
395 page» - Fr. 3.50

Activités sociale». Tnisiimt
édition, 1 vol. hx-12 Fr. 3JX)

EN VENTE
à la librairie eat l iol lque

130, Naco St- .Mcolas

plus impénétrable, presque oe légendaire
« yellow fog », assourdissant le cri des
sirènes, qui rend la Tamise si étrange-
ment mystérieuse ?

Telles des ombre9 chinoises prêtes à
paraître sur l'écran, surgiront, an tour-
nant des rues de rigides Anglais, en-
galnés d'un long caoutchouc, la casquette
rabattue sur la pipe, qui vous frôleront
avec cette hautaine indifférence dc votre
personne que vous prendrez pour la
morgue de leur égoïsme.

En recevant à la face leurs mots in-
connus, entre deux bouffées de tuméo
noire à la senteur de foin coupe, vous
n'aurez pas do peine à vous considérer
comme des intrus dans votro propre
pays 1 Et si votro regard se porto vers
Î<ïS terrasses éclairées Aes h&tets-où ks
enseignes lumineuses, brusquement per-
çues, vous crieront : BriUumic-Bar , Di-
ning-room, Tea-room, vous ne verrez
que miss prenant le thé , business-mén
fumant, clergymen lisant , ladies rêvant,
personnages des romans de Dickens ou
do Eliot formant vignettes sur George
la page jaunie du brouillard normand.
. Seuls authentiques Boùlbécais au mi-
lieu des . miss de votro race et «le vos
jeunes compatriotes anglicisés , ne votfs
croireï-vous point transportés en songe
dans Leicester , dans quelque coin du
quartier français de Londres, à l'heure
où se lont.'plus rares les lumières, les
passants, los policemen, et où s'éteint
le roulement du dernier cab ? Aussi ,
levant les yeux par-dessus les toits,

D. Eugène Vandeni •

Moine de l'Ordre de saint Benoit, docteur en théologie

LA SAINTE MESSE -
Note aur sa liturgie .

Cinquième édition , entièrement revue et considérablement
augmentée.

W « ". ..-.-Vmll..
— Prix t »0 c«atliu«B — .

EN VENTE A LA , LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas, Fribourg

mimmmmmammmmm^mmi
L'EAU VERTE

ae r abbaye cistercienne Ue la Maigrauge
A f r lhaar t : ,  fondée  «B 1S09 - .

Etlx lr  d'un goût «xquls ,
compo sés de plantes choisies el mélangées dana des proportion
étudiées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plante* nuisi-
ble*.

Souverain» dant lesoasd*indlgestlon,dârangeinentsd'eslomae,dlge»
Uon difiioiie , coliques, refroidissements, eto., eto. - -

Préaervatlt attloaoa contre le* maladies épidémi qne* et contri
l'influenza. . -, - .

Cbez MM. Ktgeama&n, Cteatta»* C'.Négt. ; Lapp, lionne-
kaeetat et Gottraa, Oaony, Baeelva, Wuilleret, Utntj  el
Hehœldt, Pharmaciens ; Gnldl-IUehatd ; Fr. GnliU , rue dei
Chanoines ; Société i» t'ooioinmoiloii, rne des Alpes ; Ayer,
me de la Préfecture ; Hlaery, rue de Lausanne et Ber.nre .5ard. -

Ballet, p harmacien , à Estavayer-le-Lac ; Strebel, pnarmaoien ,
à Bnlle ; Boba4ey, pharmacien, i Bomont ; Jambe, pharmacien,
t Ob&tel-Saint-Denii ; Grogana,'pharmacien, à Echallens ; I<eelere
* «otla. dTosuRiii> de la Uiois-d'Oi , Oenève- pbartnsele 4e
l'Oranaerle, Neuchâtel. H 185J f 472t-16IT

ttnM^l VlVOUSTOUSSEZ
^^^^B pjl prenezlesvéritables
^1 ̂BONBONS
•̂ ^â BOURGEONS DE3APIH

K . ¦ ' w

M mm H m]
HataoB exeep. ensoleillée. Prix «tes nad«r«a.|Oalalac

moln-ati-9 et abondante. Jl 31546 L 4849
Arrangements pour séjour prolongé. . :i . .

M'" FARDBEu.

LE REPERTOIRE

CHAUFFAGE
J publications officielles |
î . BEU . jftt

* FEOILLE OFFICIELLE DD CANTON DE FRIBOURG f
S insérées pendant l'année 1914 est eh vente - an $
* bureau Haasenstein et Vogler; à 1 : fr. l'exemplaire. J

chorcherez-yous a\iiienicnt dans le ciel
assombri votre flèche immuable ot bénie ,
écouterct-vous avec ferveur tinter sn
cloche, heur«uxi,U'entendro, Roulbécais
dépaysés, une voix familière vraiment
française 1 ••  Af -  :

¦ •— Rien, Mademoiselle, rien pour vous
ce matin 1 - * ¦ *••'

.Et le facteur passait devant l'hôtel ,
sans s'arrêter. . ', ' . , '

Françine soupiraiû •* ToUs les jours ,
ello ouvrait' .cette. pcrlo^viC un espoir,
la refermait avço une déception. L'ennui
des premiers jours d'dttento était devenu
de l'angoisse véritable. Elle avait beau
rappeler h' sa ̂ înêre- l'envoi du gâteau
do Christmas et dxi-Raily  mirror, celle-ci
trouvait dahs 'la -réalité riiÊmo son meil-
leur argument : ̂ > Tu vois... tu vois...
il no répond pas.!.•• »,Et plus encoro que
ces mots, les significations multiples quo
Françine prêtait au silence maternel
torturaiont sa sensibilité, '

Son père la; fàfferpiiçBait tant qu 'il
pouvait , mais elle * devinait bien que,
<ians Je fond, il pensait comme sa femmo
Aussi, la jennë,-jfli e$} sentait-elle, danR
l'isolement de son cœur, p leine d'élans
-vers l'absent, -qu'elle-suppliait de ne pas
la délaisser. "Puis,' sentant en la torpeur
de son esp'rit ,s'immiscér le (doute comme
un poison, elle se-pdsàit'à elle-jnênie des
questions qui ,, véiiant do sa mère, n'eus-
sent pas été supportables : « Ce silence

Mefiez-vous 
____

*£_des imi la l ions  ^B^^^5
EXIGEZ LE HOM W

f \n ~Z M LAUHSI f -

DE SUCCES m. »»«»

de John n'était-il pas un abandon , cette
absence prolongée, un renoncement ix
un retour à Roulbec I Ne prévoirait-il
point sa soullrance, s'il l'aimait vrai-
ment ? »

I\ lni faudra donc voir, avec amertume,
rclleurir la naturo ct s'effeuiller tous scs
rêves, elle qui avait tant désiré lo retour
des touristes anglais ct des beaux jours.

Co bonheur qpe John lui promettait
par son sourire de sphinx, elle lo trouvait
épanoui sur lo visage' des autres jeunes
filles, plus jolies que jamais sous les om-
brelles printanières. Cruelle épreuve I

Broderie, livre, elle rejetait tout : « Ob!
je ne peux plus broder , disait-elle ; oh I
je no peux plus lire. Quo jo m'ennuio 1
Cette incertitude, quel supplice l »

Déjà.de» Anglais passaient sur lt. quai ,
et Françine instinctivement cherchait ù
reconnaître Jolin parmi eux.

Quand elle était seule, elle pleurait
parfois.

Le soleil riait dans ses larmes.

* *
Les abeilles étineelantes qui louvoient

ct bourdonnent autour des primevères
et peree-neige des sentiers ; les pierrots
qui'trouent les feuillages au frais vernis,
sautillent et p iaillent gaiement ou , des
brins dc paille au bec, lont basculer lea
branches en secouant leurs gouttelettes
de rosée ; lés papillons voltigeant sur .les
tulipes et -géraniums des îehiêtresY'tln
rayon glissant dans l'intérieur d'un logis
eur la vaisselle à fleurs et les ferrures

Oa demande
un bon armaill i  et un farde-
aénlaeet ponr les montagnet
de Uray. Oa prendrait  encore
i|a'li |aes taarea en t «U VIIE »- .

S'sdrssser à H. Ami  Zalauf ,
à la Fraise. CtaAtaan-A'uex.

Jeane fille eatkollqne
connaissant la contute pour dî-
nes, travanx da ménage at pou-
vant s'occaper dans uo magasin,
demaade plaee où alù aarait
l' occasion d'apprendre la langae
française, éventuellement comme
volontaire. *•_*-.

S'adressera ¦". SHM Baa*
auuan, ptpeterie , Dtettban
(Zhrlohj. H S 1 I F S 7 9

A VENDEE
i proximité de la ville, Uns

maison d'habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
Sendanees , confort  et «rand jar-
in. Exige çea sa comptant.
S'adresser par écrit, sons

chiffres H 45 F, à Haatenttein sf
Vogler , Fribourg. 164

A LOUER
denx appartements chauffés
tl-21 , Avenue de Pérolles : aix
pièoes, cuisines et dépendances.

S'adresser  à Hit. Week,
. ï - bj- A C1; banquiers, A f r i -
hon». H 297 F 372

Machine â coudre
Belle eeeastea, é ren-

dre pour 95 f r., une machine
àootidre i tnaln avant coûte
150 lr., eut de neuf.

S'adresser an magasin
Oaler 4t C", 9, menue  ds
la Gare. Ut

A LOUER
deux appartements
de K chsmbtes, dans la villa des
Glanes. Prix avantageux. Entrée
a volonté. Oa ferait aussi un bail
k courte datée. S80

S'adiesser i Bysir A Tiial<
mann, 2, rue de Romont.

« â&akRjrawk ŝSî â^

Histoire d'ane conversion
par FEÉMONT ' '

Prix : 3 fr. Su

$a <§oi de nos (gères
PAR

GIBBONS
m»1-, . »,...¦»¦ PtlX : 8 fr. 5»

K-\ VENTE A L A LIBRAIRIE CATHOLIQIE
130, plaça Saint-Nicolas

t̂ ^m^^&^mi^^mBM
Location d'un domaine anx enchères pnbliqnes

Mardi 2 f é r r l e r  prochain, i 2 beures da f 'aprés-midi, i
I Bdtel.de>Ville de <Jl>airl .Maiut- _Urn le , le Crédit Omyérien,
à_ Bulle, exposera en location , pour le terme de deux ans, psr voie
d'enchères pnbliqaes, son domaine de < L'Étang " , comprenant
maison d'habitation , grange , éoarie , remise, prés et champs d'en-
viron viogt poses de bon terrain attenant.

Les conditions déposent, dés ce jonr , au bureau du soussigné qui
renseignera.

Chatel, le 2J janvier 1915. HSUF . SS1
Par ordre : Ang. Chaperon» h u i s s i e r .

Pour toutes oos réparations ou transfor
mations ù ootre chauffage central, adressez
oous ù la CALORIE , rue au Tir, 12,

Fribourg.
Téléphone M 9 1.44 H 47*0 r-uu

LES CUISINES -——
I ET CALORIFÈRES A GAZ

Fabrique snisse d'appareils à gaz
de SOLEURE

Mises de bétail et chédail
Le lnndi 1" férrler prochain , .dès les 9 heures du malin,

l'hoirie de feu Jaeqnea Obarduaneaa vendra en mises pnbli-
Ses, devant aon domicile , â Doaadldler t 6 vaches, i génisse s

at 1 portante, t taurillon, 1 vsau, 1 joment de 10 ans, 1 truie ,
* pores da 3 mois ; 3 chars , ( caisse a pnrin, f fauebense, t faneose,
1 chaîne, heise, haohe-p^lle, oalssea a gravier, colliers de chevaux
et vaches, clochettes, loin , paille, etc. et une quantité d'objets trop
longue à détailler. Terme de payement. . H SIS F 384

Lea ejtpoaaats.

d'uno armoire vitrée , lout semble re-
dire à la jeune fille ces vers pimpant»
du bon vieux poèto français :

Le Temps a laissé son manteau
De vent , de froy dure et de p luie
Et s'est vestu de broderie,
De soleil luisant clair et beau.
Et voici que, du jardin potager dc ses

parents, où elle aime à se rendro îe ma-
tin , apparaît à Françine, à' travers uno
buéo lumineuse et nacrée, la verdure
tendre des prairies du vallon do SainU;-
Hermanthrudo, ses poiriers aux bran-
ches noires dissimulées sous uno moussu
blanche et qui se dressent commo autant
de. bras lui offrant do toutes parts des
bouquets.

'(A »nl»rèJ)

CHRONIQUE INDUSTRIELLE

iu a'.tiligii ds CM MSI

D'après une statistique dressée par les
soins im ministère de l'agriculture de Btlgi -
que, il existerait dans toute l'étendne du
royaume 120,000 chiens ds trait , dont les
services sont surtout utilisés par les petits
prodaeteara rnranz et let marchands de lait,
de légumes ou de fruits. La somme de travail
quotidiennement fournie par chacun de eea
chiens peat être estimée 4 0 îr.  n; environ .
Par conséquent, si on admet ponr chacun
d'eux une moyenne annnelle de soixante-cinq
jours de repos, on calcul simple montre que ,
en Belgique, le travail  des «hien» de 'trali
représente spproximativement 22,500,000 fr.
par an.

sont lea plus -parfaits et les pins éoono-
'mlqnes.-oe qui est prouvé par nos cour»
de cuisine.

Combinables avec brûlenrs simp les et
doubles partait* et économiques.

Le nonvean brôlear économique bre-
veté i Saletta W > est approavé
comme le plue économique de tous les
brûlenrs existant jasqa'i présent;

En vente dans les usines S gaz, daas
lea magasins d'articles de ménage et
cbez les bons appareilleurs.


