
Nouvelles du jour
Rien d'importan

de bataille.
Dans le consistoire de vendredi,

Benoît XV a tenu à <pr»èc'iser ie.rùle de
la Papauté dans la terrible conjonc-
ture de la guerre actuelle. . .

Depuis quelque temps, certaines
edUicitalians «'exerçaient pour amener
îe 'Souverain Pontife ù se pranameçr
et i% protester contre des violations
du droit des 1 gens. iLe toi Albert de
Belgique, dans son télégramme, que
tel Liberté relatait ù ia date du 13 jan-
vier , disait c « Puisse l'arrestation du
prince de d'Eglise (Je cardinal Mer-
cier), qui n'a pas eu la force ide rester
indifférent devant la cruelle injustice
dont son peuple souffre et devant Je
traitement inique (fait à tartt de prêtres
de son pays, puisse cette arrestation
toucher le coeur de Votre Sainteté I »

Pour qui avait lu certains journaux,
il n'y avait pas de doute que Je roi
Albert i** invitait discrètement et res-
padlueusemeiii ' le Pape à prolesjer a
son tour comme l'avait (fait le cardinal
Mercier. ISom télégramme a été l'occa-
sion d'instances nouvelles.,Nous avons
vu des ijourria'ux protestants de Suisse
réclamer que le Pape paillât. Uh « ca-
tholique belge (>> — qui ne signait pas
— confiait au J-adkal Petit Parisien
des injures comme "cclleUci : ' «. Si ,1a
Papauté n'est pfliis Je soWat du flrtnU
?i lesjpJus ftagrçirtls attentats contre
l'injVfrÉcÂdànce" et la liberté des peu-
ples pacifiques «e lui arrachent pas
une protestation, de quel (front préten-
dra-t-ellé désotniais au rôle de défî-
niteur .moral et d'arbitre spirituel ? w

Un catholique ibelge, plus authenti-
que queie premier,' M. Melot , membre
du JWlement, écrivait aussi au Petit
Parisien Ha artidle, très digne d'ail-
leurs , sur les sentiments des milieux
romains , qu'il terminait par ces
mots : « E n f i n , on se demande si le
Pape n'estimera pas opportun de rap-
peler les principes immuables de la
morale catholique, et en particoilier
Jes peines ecclésiastiques dont l'Eglise
punit ceux qui maltraitent «es minis-
tres, ceux",qni commettent ie sacri-
lège? » ' - . .

Le Pa<pe a répandu vendredi :

« Proclamer qu'il n'est permis à
personne, pour quelque motif que ce
soil, de léser la ' justice, c'est sans
doule au plus haut pohrt un office
qui revient ail Souverain Ponlife, el
nous le pracWnons sans eanbages, ré-
prouvattt : hautement toute injustice,
de quelque 'Côté qu'elle ;ait été com-
mise. iMais il .ne serait ni convenable
ni utile d'engager d'autorité pontifi-
cale dans; les ilhiigès mômes des belli-
gérants. Xe Père commun des catholi-
ques doit embrasser dans un même
sentiment de rtharité tous les combat-
tants. W :  ' ...

L'allocution du Pape n'a pas trouvé
grâce devant «eux qui me sont pas les
fils soumis de l'Eglise. -Le journal le
Matin dit que les paroles du Pape on(
consisté à <t proposer le respect du
droit en théorie, et à s'en désintéres-
ser au «nains en apparence, dans la
pratique». '

D'une n»anière moins brutale, lout
en reconttaissaplt- que la neutralité et
l'impartialité sont la oandMton même
de l'action modératrice du ', Saint-
Siège, Ile Journal , des Débats doute
que les paroles du Saint-Pène don-
nent entière satisfaction è. ceux qui
se font  une haule idée du rôle moral
que peut (jouer la Papauté dans le
monde moderne.

Il serait -temps qu'on cessât , dans
les milieux libéraux, libres penseurs
ou non càthcfli ques, de dicter au Pape
sa conduite. (Le Souverain Pontife est
le paiteur des. catholiques du monde
eriUer..li i^çimanque pas de leur rap-
jrçler 'lés grands principes qui doivent

, SUP aucun front
les diriger et i\ Teste le seul juge de
l'opportunité de donner, en vertu de
son autorité suprême, des fleçons aux
peuples et aux rois. Les catholiques
n'ont iqu'un devoir z celui de se con-
former strictement aux avis du Sou-
verain Pontife.

» • , ¦ • " -• -

L'action s'est ralentie pendant les
deux dernières quarante-huit heures
sur le 'front fianoo-allemand. 11 n'y s
rien de manquant à jglaner dans les
bulletins des deux états-majors. Mê-
me en Akace, il parait y avoir eu re-
lâdie, ù cause deda brume aue signale
le communiqué français, ou pour
tout autre motif.

Ce répit pourrait bien n'être qu'une
bonace avant la tempête. Les criti-
ques militaires surveillent deux ou
trois points de la ligne de bataille où
ils s'attendent à voir se produire .quel-
que chose ; : la région ; d'Albert, celle
de Soi ssons , l'Alsace.

,. ,. . •• -,-'*
On.s'accorde à considérer l'expédi-

tion aooomplie par quelques zeppelins
contre ies côles d'Angleterre, le 20

Janvier, comme : une course d'essai: et
un voyage de reconnaissance. Ce.nlér
tait que la .j)ï\ '_ __ .i.<-.e de .Uattàque que
l'on prépare à Bertin el dont l'exéicfu-
tioh sera confiée à une escadre com-
plète de dirigeables et d'aéroplanes.
Le risque de il'entreprise sera grand ,
quoique les zeppelins soient puissam-
ment armés de mitrailleuses et même,
croit-on, de.canons à tir rapide.

L'Angleterre est défendue par un
double service de gande contre les
agressions des aeppeLins. H y a d'a-
bord une gande des côtes, coirçpp^ée
de marhl^, et une .garde des airs, for-
mée d'agwjstiens et d'aviateurs.

Les pœ^'ictejgarde sont échelonnés
à intervalles , qgaux et a-eliés entre eux
par le:4^rapbe 

et >lé téléphone, les
plus iftiporiants sont munis en outre
d'appàiéïVv de télégraphie sans ïi\,
afin de pouvoir communiquer avec les
navires en mer. Tous sont! rattachés
aux bureaux de l'Àmiraiité, à Lon-
dres. Chaque station possède de puis-
sants télescopés ; quelques -unes -  ont
des rôfletteurs pour pouvoir inspecter
le ciel pendant la nuit.
'Le quartier général de .fa défense

aérienne est dans 1 embouchure de la
Tamise.
' ïl y a d'aboitl 'là Sheersiess, dans

l'Ile Sheppey, qui est en outre , port
d'atladie de la flotte des toipilleurs.
A Sheerness se trouvent de -vastes
hangars pour dirigeables et avions,
dés ateliers, des arsenaux et une fa-
brique de gaz hydrogène. . '¦>

En face de Sheecnass estShoebuiy,
sur la rive nonl de Sa Tamise ; puis
vient Jiostçhurch, où est aménagé un
aérodrome destiné aux esspis d'Appa-
reils.

L'Angleterre a quatre dirigeables
et deux cents aéraftëmes.
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Le télégraphe ne nous a pas apporté
ce maAkf ik  i-tioixvëlïe de la destruction
de la ville de Renne, et pourtant le
petit peuple romain s'attendait, hier
l u n d i , ù un tremblement de ten-e
épouvantable qui devait détruire, en-
tièrement la ville. iH est difficile de
savoir comment cette légende -s'est
foranée ; toujours est-il que ia {pani-
que a élé si grande que de nçattbreux
Romains ont quitté la ville et que ,
dans les quartiers populaires de
Saint-Laurent et du Transtévère, des
•pauvres, gens ont passé la nuit sous
la.pluie-

S.»ft£.; . ' ;. ; ¦

Le tremblement de terre d'Italie a
eu une conséquence fort imprévue.
M. Blanchi, directeur général des
diwnins -de 1er, vien! de donner oa
démission , ct le roi J'a acceptée. M.
Bianchi s'est vu atteint dans son hon-
neur par le fait que le gouvernement a
nommé une commission pour faire
une enquête sur la désorganisation
des chemins de ier dans les régions
dévastées par Je tremblement de terre.
Il ressort , en effet , de ncanbreux té-
moignages que l'administration des
chemins de fer s'est montrée inférieure
â sa lâche au lendemain de la catas-
trophe. Les secours ne sont arrivée
qu'avec une lenteur désespérante. On
cite tel train qui a mis plus de 24 heu-
res pour parcourir Jes 108 kilomètres
qui séparent Rome d'Avezzano. L'ad-
ministration pourra , il est vrai, ré-
pondre que la voie ferrée a été grave-
ment endommagée en plus d'un en-
droit par le tremblement de (terre ,
qu 'elle a été obstruée par l'écroule-
ment des maisons, que la gare d'Avez:
zano a été détruite, sans parler du
matériel endommagé ou disparu.
Néanmoins, l'administration a té-
moigné de peu de savoir-faire.

. « . 

les deux grandes marines
La marine impériale allemande vienl

d'êlre affaiblie par une nouvelle perte,
celle du croiseur-cuirassé Blûcher, qui a
•élé conlé -dans une rencontre avec unc
escadre anglaise, dimanche, dans les
caux dc la mer du iNord.

Le Blûcher jaugeait 1-5,800 tonneaux.
I.e dommage est sensible pour Ja marine
allemande. C'est le cinquième grand croi-
seur que perd Ja flotte impériale. La sé-
rie ifut ouverle .par ïe York, qui coula le
4 novembre, cn allant se jeter conlre un
barrage de mines allemandes défendant
l'accès de Williemshafen. Puis oe furent
ie scharnhorst et le Gneisenau, qui som-
brèrent dans Je combat des îles Maloui-
nes, près du détroit de Magellan. le 8 dé-
cembre. Enfin, selon une dépêche russe
du 18 décembre, le Friedrich-Karl a
oaulé dans la Baltique, en heurtant une
mine.

Sept [petits croiseurs ont subi Je sort
des cinq grands croiseurs que nous ve-
nons d'énumérer. (Les premiers qui dis-
parurent furent le Hela, le Mainz et le
Cccln, qui eurent la malchance de ren-
contrer -des swires anglais dès le détral
des hostilités. Puis ce fut l'Emden, célè-
bre pir  ses exploits ot auquel une esca-
dre de vaisseaux anglais, f rançais , rus-
ses, japonais et australiens donna la
chasse jusqu'au moment où elle Je xen-
coulra , Je 30 octc&Te, dans l'Océan In-
dien et Je mit hors de combat. 1* Cor-
moran "périt â JCiao-Tchéou. Le Leipzig
et le Nûmberg firent une fin glorieuse
aux côtés du Scharnhorst et du Gneise-
nau.

Vient ensuite le menu fretin des croi-
seurs protégés, torpilleurs, canonnières
et sous-marins. Le croiseur .Ariane ful
une des .premières victimes de la guerre.
(Le toijpiUeur 809 périt is Kiaô-Tchéou,
au commencement du siège. Les torpil-
leurs 115, 117 , t lS et t t9  furent coulés
vers Je -18 octobre par le croiseur anglais
Undaunted , accompagné dc quaire con-
tre-torpilleurs. Le croiseur Koenigsberg
est embouteillé dams l'estuaire du Rufiji ,
au sud de Zanzibar. Les canonnières
lltis, Jaguar, Tiger, Luchs el Je torpil-
leur Tatou furent détruits cn rade do
Kiao-Tchéou. Le torpilleur 5 J2-i périt
accidentellement.

On connaît officiellement la perte de
trois sous-marins allemands, dont Je
U 18, qui fut retrouvé sur la côte nord
de l'Ecosse le 24 novembre.

La ararinve «>yale (britannique a perdu
plus de grosses unités navales que la
flotte allemande. (La. perte la pins dou-
loureuse pour elle a élé celle de l'Aude-
cfoui, un sirperdreadnought tput neuf
Janoé cn 1913, déplaçant 24,000 ton-
neaux, qui périt le 27 octobre, sur la
c&ic nord de l'Irlande, .par le fait d'une
mine traîtresse, semée jusqu'en oes para-
ges par quelque bateau pose-mines alle-
mand, qui avait probablement pris l'ap-
parence débonnaire ¦ d'un bateau de pê-
che.
i Viennent ensuite, par ordre d'impor-
tance, les cuirassés Bulivark ti Formida-
ble, na rires de 15,000 -tonneaux, le pre-
mier détruit par une explosion dans

l'embouchure de la Tamise, le 27 no-
vembre ; le second coulé dans la Man-
che le matin du l'r janvier.

La classe des croiseurs-cuirassés an-
glais a été éprouvée par la perte du Ho-
gue, de l'Aboukir el du Cretty, coulés le
22 seplembre dans Ja mer du Nord par
un sous-marin allemand, et celle du
Monmouth et du Good Ilope, «lélruits le
1er novembre dans les eaux brésiliennes
par l'escadre de J'amiral *von Spee, qui
devait avoir, un -mois phis lard, le même
sort que ses victimes. L'amiral anglais
Craddok périt avec ses navires, toul
comme l'amiral von Spee et ses deux fils
périrent ensuite avec le Scharnhortt et b
Gnettenau. An Monmouth et ', au Good
llope, il faut peut-ôtre ajouter le cui-
rassé Canopus, qui devait' se trouver
avec eux «t dont on n'a plus de nouvel-
les, et peut-ôtre encore le croiseur drea-
dnought Auslralia, dont on ne sait rien
non plus.

En fait de croiseurs protégés, la flotte
anglaise a penlu ÏAmphion, le Pathfin-
der, 3e -Pégase, coirlé par le croiseur alle-
mand Kœnigsberg dans la baie de Zanzi
bar ; le Ilawke, que te sous-marin alle-
mand' C 49 fit sombrer dans la mer du
Nord , vers la mi-octobre et 4e Glatcoiv ,
qui partagea le sort Uu Monmouth et du
Good Ilope.

Trois sous-marins, ideux torp illeurs el
une canonnière compU-teiii la lisle des
pertes navales anglaises.

Mi 28 novembre, il'Amirauté indiquait
6000 marins, officiers et bommes d'équi-
page, comme chiffre dos pertes de vies
humaines éprouvées paT. la fiotte britan-
nique. iGeSte .lugubre statistique s'est ac-
crue depuis ,lors de l'équipage du For-
midable, qui a péri à peu près tout en-
tier c soit d'un millier d'hommes.

On -pense bien que -les chantiers mari-
times anglais sont activement à a 'ceuvre
pour ïiépaier Jes pertes ide la iflotte.

Depuis D'ouverture des hostilités, deux
supcrdreadnoughls ont pris rang dans
tes escadres : ce sont le Benboui et l'Em-
peror of lndia, navires déplaçant 28,000
tonneaux, ayant une .vitesse de 21 nœuds
et armés de dix canons dc 343 mka el
de douze canons de 152 m/m. Très pro-
chainement, on aura achevé l'équipemenj
de quatre autres léviathans, de la classe
Queen Elizabeth, qui ont un déplacement
de 28,500 tonneaux ct sont les premiers
n a v i r e s  armas de canons de 331 m/m, ù
raison de burt pièces par navire. Va cin-
quième -narvire do Ja même classe, te
.!.'<;i Vi ;,v î . "est encore sur cale. De Ja classe
du Royal Sovereign il y.a cinq unités en
chantier ; J'un, te Royal Oak , vient d'être
mis à l'eau : ce sont des navires de
26,000 tonnes; armés également de pièces
de ."-SI m/m.

FAX oitlre, Qa flotte royale s'ost enrichie
des unités suivantes, qui étaient en cons-
truction dans les chamltiers anglais pour
le compte dTElats étrangers et que ie
gouvernement britannique a toift simple-
ment ' confisqués, en dédommageant, il
est virai, Ses Etats qui les avaient com-
mandés : tel est le cas dos cuirassés turcs
Réchadié el Sultan Osman, devenus
l'Erin et l'.trincourf ; déplacement :
23,400 tonneaux ; armement ¦-. dis pièces
de 343 m/tn, ct du superdreadnought
cii i : ien sAlmtrante Latorre, (devenu Je
Canada, qui déplace 28,000 tonneaux et
porte dix pièces de 356 m/m et seize de
152.

L<S îdvantiers anglais onl livré en ou-
tre un croiseur. cuirassé à turbines, le
Tigre, qui a une vitesse de trente nœuds
et qui esl Ja premier croiseur aussi for-
midablement armé : il porte huit canons
de at3 m/m et douze de 152. Seize 4or-
pilleum et dix sous-marins «ont en outre
sortis des bassins au cours de ces der-
niers, mois. Le Brésil s'est vu souffler trois
canonnières «t le Chili -six torpilleurs
eft deux sous-anarins, qui étaient en cons-
truction dans das chantiecs deda Tamise
pour Je compte de ces deux pays et qui
ont . été incorporés à da flotte royaûe.

La marine allemande aura un tenrihle
partenaire quand Itoeure d'en Hécoudre
aura sonné.

Nouvelles diverses
L'archidao héritier d'Autrichs Charles-

François-Joseph, venant da quartier général
allemand, est rentré i Vienne. - - ,
— A Durazzo (Albanie), Essai pacha a
porté on toatt i U Grèce. ¦

— Ls Grèce a incorporé les reernes de
l'Epire (Albanie du Sud).
¦ » ¦ ? 

Un notre feuilleton ': '• John le Con-
quérant t, m 4m* pan.

LA GUERRE EUROPÉENHE
Sur le front occidental

Journée da 24 janvier
Communiqué français d'hier lundi, à

3 h. du toir :
« Ea.Belgique, nous avons progressé

légèrement à l'est de Saint-Georges. Sur
le reste du front, duel d'artillerie.

c De la Lys à l'Oise, canonnade inter-
mittente.
- ¦ « Sur le front de l'Aisne, rien à si-
gnaler, sauf , toutefois , ix Berry-au-Jtae,
où une contre-attaque ennemie a été re-
poussée hier malin. -Les tranchées dis-
putées «sienl donc en oolre pouvoir.
' « Bn Champagne, nous avons démoli

plusieurs ouvrages et abris allemand;.
< Bn Argonne, dans le bots de la Gru-

rie, une très vive fusillade a été arrêtée
par le tir efficace de nos batteries.

« Sur la Meuse, la destruction des
ponts de Saint-<Mihiel a été achevée par
-notre artillerie.

c Eu Lorraine, ù Embcrmeml, nous
avons surpris un détachement bavarois
et lui avons fait des prisonniers.

c Dans les Vosges et en Alsace, brume
intense. » .- ..

Communiqué allemand d'hier matin,
lundi :. ¦

a Des combats d'artillerie ont «u lieu
dans la région de Nieuport et Ypres.

« Au sud-ouest de Berryrau-Bac, nous
avons perdu une tranchée que nous
avions enlevée aux Français. Tandis
qu'il n'y a eu hier au nord du camp de
Ch&lons qu'un duel d'artillerie, il s'y est
produit aujourdlmi des combats d'in-
fanlerie qui durent encore., .

« En Argonne, au nord de ' Verdun et
au nord, de Toul , l'artillerie a déployé
une grande activité. t ..

€ Les attaques .françaises oontre ' le
H.irl :::::::::  .-.Vfilerkopf Ont été toutes re-
poussées. Les combats en forêt sont très
meurtriers pour -les Français. On a trouvé
les cadavres dc pas moins de 400 chas-
seurs français. Le nombre des prison-
niers français augmente >

Journée dn 25 janvier
Coinmaniqué français . d'hier soir,

lundi, à il E :
• Sien à signaler. >

Un commentaire du « Times »
Le Tfnièè ippréde en ces termes la si-

tuation ;r. il i lai  r e en France :
« Le tout récent résumé français des

opérations ¦militaires dit que la défensive
allemande sera brisée à son tour ; il fait
en outre remarquer que les opérations
ont pris le caractère .l 'un siège. Nous
somme» d'accord à oe propos, (mais en
ajoutant qu'en xaison de la grande lon-
gueur de la ligne, c'est une guerre de
siège d'un genre tout à fait inusité.
. . t H convient de remarquer qu'on in-
siste beaucotip dans ks télégrammes non
officiels sur la nature des préparatifs des
Allemands en arrière de leurs positions
actuelles. .

« O n  nous parle sans cesse de ligne sur
ligne 'i,- ¦ir;i :u-!Kv..; établies en timent el
d'ouvrages formidables , que l'on suppose
couvrir toute la Belgique et l'Alsace-Lor-
raine. Tout cela n'est pas si formidable
qu'on se plait à le dire. Si ks alliés
avaknt à prendre' séparément chaque
tranchée construite par les Allemands, la
guerre pourrait durer jusqu'au jour du
jugement depiier. Cependant rien n'est
iphis certain que, si une partie de leur
front est (fortement entamée, l'ensemble
de -leur ligne actuelle devra forcement
se rétrécir. C'est inévitable ; ot plus tôt
les sclUés accompliront la prédiction, des
Français de briser l'offensive allemande,
plus -près nous serons de oette invasion
de l'Allemagne qui doit préoéder l'appro-
che de la paix.

« La.^éçiaration . française ' revêt un
caractère sensé et pratique, à savoir que
pour obtenir Je succès final et définitif ,
la France et ses allies doivent savoir at-
tendre ct s'armer de patience. C'est le
meilleur oonseil qu'U -sait (possible, de
donner -à la nation française: C'est aussi
le meilleur mot d'ordre pour notre peu-

- - « Si, en apparence, nous avons atten-
du, nous n'avons pas attendu dans l'oi-
siveté. iNqus , nous sommes' silencieuse-
ment et constamment préparés en vue'
de ce euècès qui, nous-î'espêrons, ne tar-
dera -pai. Sî ceux qui s'écrient .: • .Ah!
que c'est long 1 » pouvaient, voir défiler
l'un quelconque des splendides corps de
troupe que- nous formons el se rendre

comple par là qu 'il y en a de semblable)
dans toute l'étendue du pays', ils coiisla-
teraknt l'importance de nos -: prépara-

Mort de M. Laurentie
M. • François Laurentie, ancien élève

de -l'Edile normale supérieure, ' agrégé
des lettres, ancien professeur . de linéra-
lure française a l'Université de Montréal
(Canada), ancien professeur de j-bétori.
que au Collège Stanislas, auteur d'un*
importante Vie de Louis. XVI I , d'études
sur Barbey d'Anrevilry et de .nombreux
aulres écrits, soldat aa 27°" territorial
d'infanterie, a été tué par uji .éclat d'o-
bus, le 12 janvier, près d^Arras. 11 avait
épousé M"e Mounier, fille du général de
division , et laisse six tout jeunes enfants.

La mort du général Bridons
Voici, emprunté au cartièt de campa*

gne du docteur P.._ , le Técjl de la mort
du général français B ridoux :.

J'ai eu hier, dit kdooteuriP..., une des
journées les phis émouvantes-de usa vie.
Le général Bridoux, commandant notre
corps de cavakrie depuis.dix jours -à la
place du général X... remercié, est -mort
dans mes bras. .- - ..- '. .

La scène se passait-dans -use cabane
en torchis, par un jour tellement'gris
qu 'on y voyait à peine. au son de ia fu-
sillade qui s'éloignait cl sc rapprodtait,
par une pkiie torrentielle qui faisait tage.

Pour se rendre mieux compte des.opé-
rations, le général venail:âe sauter dans
une -auJo, suivi de son-ôM-daajar dans
quelques autres. El le petit ¦ groupe- s'a»
variçafl à la découverte, quand ' <écla.t*-
brusquement sur lui ta fusillade nourrie
d'un parti d'Allemands postés ù .50-»&..,•
très à la corne d'un - bois. -Les voitures
sont criblées. Le général ést.atteint,.déax
officiers d'ordonnance soat blés net,
deux chauffeurs foudrovés.

L'escorle à cheval dégage rapidement
les voilures en poursuivant l'ennemi qui
s'enfuit. : _ ..• _

On transporte, au milieu des trombes
d'eau, le général dans la masure -la -plu»
proche et on nous appelk en toute hâte.
A noire arrivée je constate que le géné-
ral a reçu une balle qui, sortie par la ré-
gion deltoidienne de l'épaule droite, a dû
traverser k poumon et trancher la partie
postérieure de la moelle.
.- Le - pronostic est fatal, à brève
échéance. Rien à faire qu'à retarder le
dénouessveot par de la caféine, de l'&ber,
de l'huile camphrée. Je m'y emploie avec
ardeur et lui donne ainsi une 'heure de
plus dc vie.

Cet homme, mortellement atteint 4
qui k sait, aie pousse pas tine plainte.
Quand la douleur esl trop forte,' il ne dH
pas : c Je souffre > , mâts : « Je me sens

Il parle de sa femme, de ses enfants 3
l'aumônier; à nous, rien que de son ar-
mée, de ses soldats et des ennemis. ¦

-Le ' gciiéral Buisson, qui coamiundail
noire division, arrive, et "celte eonversa-
lion sublime, qu'on ne peut reproduire
qu'en termes trop faibles, s'engage entre
Mt deux héros : - ' • '- '

t Mon cher Buisson, mon brave ami,
je meurs pour mon p»ys: «t j'en sui»
presque contînt, puisque cela ' va vous
permettre d'exercer le commaadéBOent
dont vous êtes digne. N'oublie^ pas que
notre rôk est d'aller en avant, toujours
en avant. J'ai confiance dans la victoire
finak ; je'regreKe de n'y avoir contr&ni
que peu. Mais je suis content,' car CQOB

pays triomphera ! t .
Le cénéral Buisson lui n&pondiit dans

des termes à peu près analogues. !',_ _
s'embrassèrent, et l'agonie -oétnmença.

An bout de dix minutes, ie mourant
rassemble ks dernières foires qui 1 lui
restent et prononce -ces; -mot s dignes de
l'antique qui furent ciac**mieat ses der-
nières paroles : < Je meurs avise jok
pour mon pays. Dites au corps de cava-
lerie que Vç .sacrifice de ma «sVe ifA . Wi
servir 'd'examp&e. i

lit, le coma commença tçUenieiit f0"
fond gu'en cino minutes il était mort.

Des primes
Les Hamburger NaehricMeh. annoo'

cent que des récompenses de 25 Û ^ÎSS
livres sterling .sont promises officielk-
ment au premier soldat allemand . qui
mettra, conune combattant , k pied .sur
k so? de la Grande-Brelagne, à . lVJqui*
page'du dirigeable qui survolera le |wei



•nier la Graade-Bretagne en y jetant des
explosifs avant le 31 décembre 1915, en-
fin à l'aviateur qui jettera la première
bombe sur Douvres.

Le consul d'Italie à Liège
Selon la Vossische Zeitung, k vice-

consul italien à liège, M. Groppi, aurail
élé condamné à deux mois de détention
dans une forteresse par le conseil dt
guerre chargé de juger les affaires de
désertion , pour avoir aidé ù la trans-
mission de ktlres de soldats belges a\
leurs familles.

t 'En raison du auaiittkn des relations
amicales enlre l'Italie et l'Allemagne, dil
la Vossische Zeitung, le gouverneur gé-
néral n gracié M. Greppi, qui a été ce-
pendant renvoyé immédiatement de soœ
poste et tx dû quitter la Belgique. »

Les avions sur Essen
Amsterdam, 25 janvier.

Suivant le llandelsblalt, les aviateurs
anglais, au qouns de leur raid swr Essen
auraknt fait de .nombreux dégSls. L'c
1res grand hangar, servant aus oépara-
tions d'automobiles, qui en conlenai)
400, aurait été détruit.

Meetings en Hongrie
On monde de Budapest à Rome qu'une

très vive agitation se manifeste en ce
moment en Hongrie contro la guerre.
Deux «ent soixante-dix-huit meetings se
sont tenus, dimanche, dans' tout le pays
en rfavenr de la poix. 'Legouvetmetiwnt
ovait d'abord décidé d'interdire ces réu-
nions, puis il aurait fini -par les autori-
ser (?). -

Dans le Caucase
Constantinople, 25 janvier.

Ces journaux nous annoncent que des
troupes sibériennes sont I arrivées pour
.renforcer l'armée ™^e 

du 
Caucase. I

Petrograd, 25 janvier.
D'après dss mCoimations de TifK.s, les

XXVJlIe, XXiIX.e, XXXie et XXXIte divi:
sions turques ont été entièriautnt anéan-
ties. Dans Je cours de quatre semaines
l'armée turque a pertlu dix-huit Ittlitef ies
d'artillerie ot dix -compagnies -de mitrail-
leuses.

Les Turcs ont fait des «Sorts .énergi-
ques pour renforcer Jeurs arrière-gardes
et enrayer la panique de leurs troupes ;
mais, même sur les points où Bs peuvent
réunir des eiEfoctifs supérieurs à ceux Ues
Busses, il leur «at impossible dterrôlcr
l'irrésistibk poussée des armées lusses
triomphantes «1 leurs défaites se succè-
dent sans itrtennuption.

iLes Turcs, à peu près délogés des deux
cotés du Tdhorok, .! : misent tout : rou-
tes, ponts, églises, dans leur (retraite, lia
cavalerie russe Jes ranpôclie de recevoir
des (renforts de la cèle.

Chukri paclut prisonnier
Berlin, Si janvier.

Vsx journal allemand reçoit de Buca-
rest :

« On annonce de Petrograd que Ic gé-
néra] t un- Chukr i  pacha, défenseur d'An-
drinople dans la première guerre balka-
nique, a 4té gravement blessé dans les
combats du Caucase, et fait prisonnier
ïBtf les Russes. >

Attentat contre Ton der Goltz '.'
Londres, 25 janvier.

Le Correspondant dix -Dailg News au
Caire apprend que le manéchal a lkan.-.-:. -1
von der Gcàtz aurait <-.:¦;- iûes.,,;, ¦;,. CanMan-
tinorfe, dans un attentat

L'attitude de la Boumanie
Le Journal det Débats, -étudiant la

question de l'attitude de la Roumanie,
rappelle qu'elle a été une des .premières
préoccupations des belligérants au début
de la guerre.

¦Dès le t août, osa su que leiroi Char-
les «rait, envers l'Autriche et l'Allema-
gne, des engagements qui m'ont pas été
tenus parce que ks ministres ct les chefs
de partis, sauf un, s'y opjwsèrcut , niais
le roi Charles «mpâcha le gouvernement
dc mobiliser en vue d'orne attaque de
1 Autraelic-Hongrie en posant sur ce
point là une queation ,dynastique.

Après Ja mort du souverain, le cabinet
de Bucarest envisagea, avec l'approha-
iion du joi Ferdinand, nn -projel d'ac-
tion' mililaire en .Hongrie cl on procède
actuellement aux mesures militaires pré-
paratoires. A ce propos, le. Journal des
Débats se dit . en mesuré d'affirmer que,
dès le début de la guerre, la Bussie pro-
posa à la Roumanie un projet <k con-
vention promettant à la .Roumanie, sen
retour de la .coopération de l'armée
roumaine, Jes ..province? d'AutxicheJfon
grie où les Roumains son! en majorité
Il ne fut pas donné suite ù cc -projet
Une nouvelk .proposition -fut faile, .voici
environ trois mois; â la Roumanie, qui
.accepta, et les deux pays signèrent, il y
a deux jurais, une ««vention dont voici
le principal article : < JEn retour de la
neutralité de la Roumanie, la Russie con-
sent que la-Roumanie annexe, en les oc-
cupant, les territoires d'Autaidhe-Hongtw
habités en majorité par des Roumains'; •

Le Journal des Débats iait remarquer
que Ja convention .n'envisage que la neu-
tralité, mais elle me . doit produire son
effet qu'd la suite de l'occupation, ot,
l'occupation ayant pour but l'annexion
équivalant .à une guerre, peut être consi-
dérée comme la coopération des armées
roumaines et russes.

Emprunt bulgare a Borlin
Athènes, 2i janvier.

Des renseignements reçus ici confir-
ment qu'une niissi6h'', t_cffwicHc a été en-
voyée à Berlin , par Se gouveraeurenS bul-
gare, cn vue d'obtenir une avmice <k
.100 millions de francs.

Cette nouvelle donne lieu ù de nom-
breux commentaires, ct elle est générale-
ment considérée comme constituant un
synjptûme siguificalif dfes dispositions
amicales de la Bulgarie divers l'Allema-
gne.

On eslime qu'il s'agirait lil d'un moyen
délourné, adopté de concert entre Sofia
et Berlin , de foire passer de l'argent à
Constantinople. ,

Vieille affaire
Berlin, 25 janvier.

(Officiel .) — Vne note officielle du
gouverneur de l'Afrique Sud-Occidentale
allemande confirme la défaite infligée - le
25 seplembre 1914 aux Anglais à Sand-
fontein :

c Au cours d'an combat livré sous le
commandement du lieuleDant •< colonel
von lléydebféck, trbis «cadrons anglais
ont été anéantis par nos'troupes. Qùiiize
officiers, parmi ilesquels leur chef, le co-
lonel Grant et 200 hoiumes ont iHé faits
prisonniers. Deux; canons ont-été-pris.
De notre eôté'iiolis avons cir deux offi-
ciers ot 12 hommes tués cl 25 blessés. >

Lo rapport officiel anglais, daté de
Pretoria - au commencement d'octobre,
avait indiqué seulement' comme pertes
dos Anglais et Sud -Africains' Tennis , [IS
morts, 41 blessés, 7'disparus ct 35 pri-
sonniers.

La France attend
ua geste oi'tiiïcl de foi

Du général Cherfils , dans le Gaulois :
Lé 22 )<im>ier 1915'.

Je ïeçois la lettre stàv.'nrle.' ; F.lit» Iixe
vient de la ligne de combat. 'Klle est d'un
très lumtbte petit soldat. Elle e*t si belle,
si vibrante d'espéranec et dc foi . que
inos lecteurs trouveront certainement à
la lire la mtàne émotion que anoi-mênii; :

Le 5 janvier 1915.
Je suis l'ancien ordonnance <lu général

Houdaille, .qui loi ferma les ycui dans tles
rircolislances que vous n'aveî pas oubliées,
et vous demande, du fond de ma tranchée ,
ù 1S0 mètres de l'ennemi , la permission do
soumettre une idée à votre haute compé-
tence. Celle îdec est née sur le eliamp 'dc
bataille et nc rencontre parmi nous que
d'enthousiastes approbations . lia-voici :
« l.a France paye en ce moment la rançon
de son erreur ct de son impiété ; d'autre
part , nombreux sonl ceux d'entre nous qui
promettent au Sacré-Cœur dc Ini témoigner
toute leur reconnaissance. II les protège
dans les combats; Donc, mon général, nous
serions licuroiï,' nous, comtiMlairts, de \ous
voir prendre l'initiative de susciter, d'ores
ct déjà, dans la presse catholique et fran-
çaise, l'idée d'un pèlerinage national au
Sacré-Cœur, ù Montmartre, où les survi-
vants de la campagne viendraient tous en-
semble remercier Dieu de l'heureuse issue
de la guerre ct de les avoir 'protégés dans
les combats.

En nous adressant à vous, mon général,
nous avons pensé que personne n'était pius
désigné que vous ù propager cette idée et à
nous conduire ensuite, après la guerre ter-
minée, aux pieds du Sacré-Cœur. PecmcUct-
_moi encore d'ajouter, mon général, que vous
nous leriez un immense plaisir à moi ct à
ion nombre de mes camarades etnons vous se
rions très reconnaissants si vons aviez
l'obligeance de m'informer des suites que
vous .croirez devoir donner ù celte Idée qui
nous est chère.

Croyez , mon général, i mes sentiments
les meilleurs ct recevez mes respectueuses
salutations.' - - - A.~P.

i' compagnie du ...« ttinfantetic.
d.:i îctlTe de ce petit soldat, qui est bfen

de l-"Tonte, â ramené mt!"pensée sur 'la
yisioti ' do ' la basilique de "Montmartre,
plusieurs fois déjà illuminée devant mion
ca>ur par les éfclairs do la bataille cl les
rayons de gloire de la victoire miracu-
lcd.se''- ¦ • •"' •¦• ' -  » '¦-¦ ' .. .

I n mensonge essaye de soulever ses
ailc-s.de chauve-souris, qui voudrait faire
croire que 'la guerre est l'csuvre des curés

Les curés ont obéi au commande-
ment de la "République, qui " les a
cnvixyés A la frontière ;-ils obébisent fi
Benoît XV, qui agenouille en "prières
toute la ciué.ljt-nU pour obtenir xlc D'reu
la fin de mos épreuves: ¦ • ¦'• ¦

ijx Vérité est plus simple, ainsi qu'il
arrivé souvent. Dieu se platl ù .retourner
contre ses ennemis les ruses dirigées
contre lui. La loi des curés « sac an «loa •
est .devenue ;lu loi d'union et d'amour «n
,lre lotis les Français, la loi de respect «l
d'admiration dcS anciens -persécuteurs
envers la magnifique 'attitude des persé-
cute: ' - - ¦ 

' ., ;¦ - '¦¦

4.C pèlerinage volontaire dçs combat-
tants chrétiens peut prendre une portée
plus grande. Jl me serrthle même qu'elle
le doit.' Au liou d'un caractère individuel
et' privé, il devrait prendre l'ampleur
d'un geste national. Ceci ' m'amène &
penser que la fin de la guerre est peut-
être soumise, dans los plains de la Provi-
dence, 3 Ja manifestation''officielle de ce
geste. Alors que tous âes peuples alliés
appellent sur leurs armes la bénédiction
dé Dieu ,' seule la Fille aînée de son Eclise

persiste a dresser conlre lui un front
orgueilleusement rebelle, lls se trompent,
les puissants de la France officielle qui
croient que rien ne sera changé en
France el que ce-ux-lii reviendront avec
leur nionlalitfi de l'a-vïiut-gucrre qui , dans
ks tranchées, s'empressent de réclamer
des pelils drapeaux bénits de l'image du
Sacré-Cœur.

Dieu allend ipi'il plaise à la France
officielle dc faire iui acte de, foi et
d'amou r. Jehamic d'Arc allendait, pour
mener Ses soldats il la balaille, qu 'ils fus-
sent confessés. Dieu attend , pour con-
duire la France ù la .victoire décisive,
qu'elle so soit confessée, je veux dire
qu 'elle ail confessé son erreur et qu'elle
ait fait lc geste de son salut, comme
Clovis à Tplbiac, comme Philippe-Au-
guste ù Bouviries, un gesle d'nmeiule ho-
norable et -de soumission en la volonté
du ciel. ,La France ol'ficielk a pris parti
pour les sectes ennemies de Dieu. Elle
s'-est laite la persécutrice de sou Eglise,
qui lui répond par k plus bel exemple
de, patriotisme. -Elle a voulu ignorer '- k
Chef <k cette Eglise, dont la prière conti-
nue ù veiller sur .elle, malgré elle, et. ù-la
bénir. Efte doit répudier cette -persécu-
tion ct déclarer que la .guerre «oulre
l'étranger lui suffit , sans qu'elle veuille
prolonger c-.'lk des Français conlre Jes
Français. Il faut <jue la Frauce vienne, à
.sa -manière, lever l'oriflamme de sajnl
,Denis, quelle se «ouvieimo mue, si;Ja
,bisiiiquc du Sacré-Cœur dresse.sa tiare
dominatrice sur la montagne.des -niair-
tyrs, vile a été érigée pnr la loi du vœu
aiatior.iU, -qu'un vœu icngnge -l'honneur
d'une nation connue celui d'un lionime
et que ce vœu doit être il emi jusqu'au
boul.

î.e jour où la basilique du Sacré-Cœur,
symbole de to religùm de ila très grande
majorité «Ses FrauçsvU, sera ¦c<Jw»ejée
par un gouvememeait , qui tte peut être
national qu'en -représentant louje 'fat na-
tion, -fe jour-lA iera ,cetoi Au ,J"« Deum
de la vietojre.

L'histoire m'a ajipris que c'est la
prière dc Clotilde qui a éveiUé.-en-l'âme
dc Clovis, celle qui a voué la France il
Dieu, la France d'après Ja dùCaite Bde
1871 a renouvek cc vœu. L'«prra»ve dc
l'humiliatiom dans la défaite ct de la per-
sécution dans la -foi ct la charité adnré
aussi longlemps que se b&tissait. pierre à
pierre, la basilique du -Vœu national.
Maintenant, l'édifice est couronné. 11
attend sa consécration. La voix de Dieu
a annoncé que co jour serait celui du
triomphe de ta France. - ;

Général . Cherfils.

Un devoir maternel
Sons ce litre, -M. Beoé Baxin -écrit dtns

l'Echo de Paris :
iLcs enfants ne voient pas la douleur

dc la guerre : niais ils en devinent la no-
hlesse. Ils entendent des récits. Ils s'en-
thousiasment vite, lls ont- dit déjà , -ou
bien ils diront un jour : « Moi , je'veux I
être religieuse ot soigner les malades ï
moi,- je vous êlre religieux et -prier pour
ceux qui ne prient jamais ; oioi. j e  veux;

être preire cl aum&iicr dans les armées ;
moi , je -veux Être soldat et (mourir pour
la France, i Tous ces mots-là,sont des
mois d'enfants, lls ont été prononcés de-
puis que la guerre a éclaté ; ils seront
répétés après qu'elle aura pris fin.

Mores françaises, vous devex avoir du
respect pour ces motsnlà et vous réjouir
à cause d'eux. Ils me sont point la preuve
dXine -vocation, mais ils peuvent l'an-
noncer, et ils ne vous seront peut-être
plus jamais dits, si vous-vous moquer,
ou si vous demeurez indifférentes é l'élan
de cette petite - fime, qui découvrait les
sacrifices et s'y sentait portée.-Ce sont là
des mystères que vous tondiez chaque
jour. - : .. . i i

Or, pour ne parler que des vocations
dc vos fils, soyez bien assurées qu'ils 'ne
se tromperont *pas sur les besoins- de no-
tre temps, S'ils se font soldats ou • prê-
tres. ¦ - ' ; • - • ' - '••

.Nous aurons besoin de soldals après
la guerre, et les bommes qui 'préten-
draient le contraire appartiendraient- A
la détestable espèce de ces ' politiciens,
gens de la flatterie électorale, qiii ont
enyiêché la France d'être prête pour la
guerre, ot qni portent- la responsabilité
de beaucoup dc morts,' et de îa'Tuine de
plusieurs provinces. Supposez que «aus
ayons la pleine victoire ' que nous espé-
rons tous, il sera n&cssaVrc dc-maintenit
une armée puissante.

Il faudra des prttres aussi, car Hs
moiironl. Plus de vingt mille ont été mo-
bilisés. Beaucoup dienlire eux-combat-
tent. iLes conseils (de révision, les majons
Ont ïnantré'un empress«ment cxtrémei â
déclarer « bons pour le service- actif »
les séminaristes, les vicaires, les (jeunes
mwés. Je..veux croire qu'ils n'ciljéissaient
qu'à une inspiratron patriotique. Es
étaient certains de donner ainsi A nos
régiments des soldats, modèles, .qui ne
désobéiraknt pas, qui r<fiê\«ravcal Se .mo-
ral des iroupes , s'il .en était besoin , qui,
au danger , eeo-aieul parani les braiv.es. lls
ne se trompaient pas. -Que de traits ad-
mirables t\ lïionneur.de aos piètres I Les
journaux de France et ceux de l'étranger
tes ont célébrés oourtme une des plus lian-
tes leçons de «ette guenre. Que ,de pré-
ventions sont tombées 1 Combien dc
paysans, d'ourriers, d'employés -ont' en-"

fin connu celui qu 'ils fuyaient , ot qu'on
leur aivait appris « soupçonner ou î dé-
testent -lk l'ont lrouve.pkin.de cordia-
lité, de loyaulé, ^lc compassion et de
courage. Ils ont senti renaître cn eux la
fraternité et bien souvent la Joi. Bienfait
immense «t que ne prévoyaient pas , on
l'a remarqué, ceux qui ont;JW>tf ,t la loi
des curés sac au dos » ; vengeance divine
et qui se résout en bénîdiclion.

J'aperçois colle miséricorde. Cepen-
dant, j  «ilo cœur sernéen lisant ces faits
de guerre où des prûlres sont oiéWs. -Jc
ne peux pas ne pas> w souvenir que Ja
place naturelle et traditionnelle des prê-
tres peut' ôlre "dans les années et peut
être au danger, mais non pas sous les
armes. Je pense qu'ils _meurcnt.cn grand
nombre. Hier, dans une .liste que je par-
courais, j'ai -vu six moins dc prêtres à la
file, un sjésuile, un «Mal, quatre .prêlres
dé paroisse. Le monde .perd ses .élites,
mab, s'il comprenait ceSleJà, et de quel
bien nous lui sommes mlevïijiles, it .n'nu-
ratt pas assez de larmes pour la pileurer.
Tant d'Aines malades, et les nKVlecins
.dùninueirt ! -Tant de mauvaises doctrines,
et los prédicateurs de la (vérité tombent

.sur les -çbamp&debataiael Tant de pé-
,dhés. et iles prêtres qui ont mission «l'in.
leroéder ,ot pouvoir de .paodonner de-
viçuneut plus rates t D«trière lesatuvies,
dans la France protégée par elles, il y
a des Cantons où il ne-reste que deux ou
trois prêtres. De nombreuses paroisses

: n'onl plus d'-offioes le dtmiwiehc. 1* cler-
: gé sora certaineîinent tri-s ipopulaire, «nais
1res dim mué de aioulbre quand 4a-guerre
cessera- Dieu enverra sa gcAœ et «tupdllc-
ra do? unies d'enfants. Que 3es nières
françaises -comprennent alors 'la beauté
de leur devoir , cl quelles laissent les
vocations nouvelles grandir dans la
liberté et dans l'amour ! Elles ont souf-
fert : <fltes seront associées t\ la re nais-
sance de l'Eglise de France, comme eJÉes
lo .furent après ¦ la--Résolution. L'kulclli-
gence -de. axis -choses:.jie manque point
parmi elles.CWst ipourraioi un sujat.d'ad-
miration #t l'un des-soutiens de .mon es-
pérance. . I|. . - . , .  ¦ . ;-

¦René Bazin,
iie l'Ac-adi-mie française.

immAri, W$n$ grêler
-Londres, 2i janvier.

La ."Métropole , le journal anversois qui
sc public actuellement à Londres, rap-
parie Je ,fail sjiivajit que lui iiansmel
son correspondant d'Anvers : ..

• Pour mettre fin ù-l'incident du caT-
diiul Mercier qui, dit-on, inquiéta beau-
coup Guillaume .II, je général baron von
Bi.̂ sing avait TCçU l'ordre de Berlin-d'es-
sayvr de faire signer nu cardinal unc
noli.- conciliatrice qui aurait été ensuite
répanduc-par la .presse des deux «rondes
et surtout cn Allemagne, pour rassurer
les callioliques sur les sentiments des
sphères gouvMlwneivlales A l'égard d'un
dea plus cclèhres .représentants du calho-
licfruie . Cotte note, très habilement -rédi-
gée en termes cauteleux et v_t^ues, fut
présentée au primat dc Belgique par un
général déWgué du baron von Bissing.
. Le cardinal lut la m oie avec attention
et dil : « Cela nie parait 1res bien (large
sourire dc l'officier allemand). Je vou-
drais seulement.y changer un jseul mot,
un seul, gûnéraJ . , . ,

— C'est ,presque accordé, Eminence.
— -Eh bien, jo voudrais remplacer .

fiiutiilcnient .l'expression : t choses
blessantes pour -lus sentiments aile- '
mands » par l'expression beaucoup plus
exacte : < vérités Massantes .pour jes sen-
timents allemands > , et j'ajouterai,-pour-'
tou t dire, que jo fais do celtçmodifica | ion
— .d'ailleurs bien insign i i i .  ui '.e — ce n'est
qu 'iun .seul .mot — Ja -condition de l'ac-
ceptation dc votre ingénieuse note, s

« Lt le -cardinal Mercier esquissait cet
ironique et spirituel sourire que ses in-
times connaissent bien. Inutile de dire
que le général n'insista pas et que, la noie
me fui pas signée. •> • "

I*' clergé belge
1.C Maasbodc (journal catholique hol- :

landais) -aftprcod que les Allemands ont
infeumé lo-cloigé belge qu 'il recevrait dé- :
soruvais son traitement du gouvcxnement
allemand.-Mais .ohaquo .ecclésiastique de--..
rai signer .la promesse .de -ne rien faire ¦
qui soit -de nature A nuire A -l'Allemagne.

Pi'écisions
Jxr A'A"" Siècle, journal catholique

belge, .édité au Jlavre,...précise ^ce qui
suil: » . . .  „./., -

• 1° Lc cardinal Mercier a été gardé mi-
liUircment, penduit trois jours , dans
son -palais épiscopal ;

2° Il l' .l ai i . i - .nr , l ' .l,r i encore consigné
dons son diocèse par la . police alle-
mande.

Le cas d'un sons-marin

L a S petzia, 25 janvier.
On ee souvient dé l'équipée du sous-

marin « Y-43 *v construit cane la «omçta
de la' Russie, pat les chantiers 4e -la.
Fin t , à La Spezzia, près de Génns, et à
bord duquel le lieutenant'Belloni avait
arcompli son fameux raH jusqu'à Ajac-
cio, en Corse.

On apprend 'main te r .nn t  que la Rus-
sie, ne pouvant-, dans les circonstances
actuelles, en prendre livraison , a cédé ce
eons-marin à l'Italie.. ¦- , • -.> , - ...

Le tremblement de terre
d'Italia

U& TRiaTES CQSDtTIONS DU UtOCfeSE
DEI MARSI

î 'Otseroatorc Romano pulilie des dé-
tails navrants sur l'état du diocèse Uei
Mwsi, qui sVj,t trouvé Sc centre du
terrible 'tremblement de terre qui a ra-
vagé, le 13 janvier, d'Italie centrale. Le
diocèse comptait 78 .paroisses . 300 égli-
ses et oratoires, 150 prêlres séculiers cl
30 réguliers, avec unc population totnle
de 177,000 finies. Aujourd'hui, il n 'esl
plus qu'un vasle champ de ruines. Qua-
rante-iciaiq paroisses sont entièrement dé-
truites, -fit Jes autres ont .graiY-cuwnl souf-
fert, ire nombre des morts s'élève kl
10,000. I-c olergé a été décimé. I-a ville
de J'esoina, où Jiésidait l'ésifique, Mgr Bn-
gnoli;.n'existe.,plus, et le s\ige -épiscopal
sera transporté ù Tngliacozzo.

Lc diocèse dei Marsi est un des .plus
anciens de llllalic. Il tire son nom des
fameux (Manses, uu des premiers peuples
dc ,1'Jtalie avec les Ombriens. îles Sabins
el iks Sabetlicns. Toute 'la région lpt1
correspond à peu iprès au batssiii de
l'ancien lac de iFucnio est encore appe-
lée -par les-Italiens la,Marsica.<L'_uicienjne
capitale du pays . étùt iMarruvium qui,
ayant élé <tétraiitc par les guerres, ifut
robatie en ,302 sous s)f l  nom de.-Valeria,
aujQurd'ihui iSan-Bfluodetlo. . ,

PHÉNOMÈNES OÉOLOGIQDIS
Fucino, dans los Abruzzes, est cre-

\1assee et JalKHirée comme si une gigan-
tesque cliarme avait pas&é par Jà. Î cs
survivants racontent que , Jes crevasses,
au moment du trembleiui<Bli do ton-e,
avaient bien trois mitres de largeur ; pn
aurait dil des bouches démesurém-ent qu-
verte?. Us racontent' encore que l'écrqu-
lemenit des (maisons n'a- pas élé -instnii-
tané, -mais qu 'il s'«st produit en une suc-
cession d'^ :i .--Li i ; ! - , lui- .  cou_cti il est ,vrui,
mais assez dislindis .pour éiroquer ujne
série de décors qui déïiJenft, les uns après
les autres. , . . . ,

.Ua /«jt curieux constaté .après le
treniUcincirl de -tenre, c'est la réappari-
tion de 'l'eau Jù où se trouvait autrefois
le Sac de Fucino. L'eau monte, inoafe
toujours. Lès habitants disent que , le
Iremlïlement de terre a iête la vengeance
du lac. i

Vn pliènomène géologique terrifiant
s'est produit pTra dc 'Momteçorvino Ho-
vella (province de Cajertc). 1-a Monla-
gnana , une hauteur dominant la localité,
s'est fendue rtu faîle A la base en dc«x
¦parties inégales ; la iroe3ie primitive a été
mise à nu par une poussée souterraine
formidable et la végétation environnante
a ,été jAsolument -cuite. ,par une explo-
sion de gaz .ardents. A un endroit,. le
foiut de la vallée s'est soulevé et o bt-
teint les crêtes des deux versants. Dans
la plaine a surgi un lac de .2150 mètres
«arrés d'une eau tiès bleue, qui est ali-
menté par nuie quantité de sources jail-
lissant 4 gros bouillons.
LES CONSTATATIONS DU PÈRB ALFANI
Le Père Alfani, direçleur de l'obser-

vatoire de Florence, s'ost rendu dans }e!
Abruzzes pour étudier de près les .effets
des pht'fiomènes sismiques.

Il a constaté que Jos villages bâlis sur
les flaiws des Apennins sont entièrement
pulvérisés. Il explique ce phénomène par
le fait que Des,flancs de la montagne
sont composés de couches Ue torre re-
couwant̂ a roclw ot qui , nu  moment de
la .catastrophe, <œtt .rebondi sur ia xo-
cJic. 5olon lui , il faut absolument inter-
dire la irscon«truciion des maisons daiis
ces. localités qu'il eislime dnhabitables.

D'autre part, la jflupart .des maisons
élaient construites fort légèrement ; elles
se sont abattues comme dos diâloaux de
cartes. Là où dlles étaient -construites en
béton armé, comme c'est le cas de l'asile
des aliénés-à Aquila, elles ont.fort bien
résisté. i

Au .Japon, Ha terre dlassiquc des trem-
iïU-mcnts, Ue . terre ..ipuisqu'U s'-en pr-o-
duit un chaque «oniaiuc, les .anaisons
n'ont qu'iin étage ot elles sonl bâties en
bois ou eu béton armé. Une ville de
279,000 Irabitants, ainsi oonsltmûe, n'en
a ' .pertlu técennnnent que 177, nl ceipep-
daait la socoiwsc de tremiblieinentde^enre
.i :v .; ' i été-très forte.

Echos de partout
0 br, LE t POILU »

Le « Poiln > t Qu'est-ce qne o'est qae ça î
Un jonrnal , tout simplement , qui parais

« quand 11 peut et-où il pent >. II j  a, dans
cet organe, de la franche gaieté, de l'hu-
meur .guerrière , de la br r. vou ro. . j

Mais pourquoi .s'appeler le « Follu » ?...
Voilà : c ett le nom qa » ils » so sont donné ,
le nom populaire .et mililaire du soldat f r a n .
ra i s  (ic 1911 , et il y a , dana ce mot , de l ' i ro-
nie , de la .blague, de l'héroïsme, de l'atten-
drissement ,  toute une gamine .de sentiments
à la Cyrano. Un poilu , pour les soldats
français, o'est quel qu 'un qai n'a pas (roid
eux jenx. auelqu'm» de irès bien.

Pcwc 'i-a. i-.Ke.f , méri .b'j: dj». «,•__ .-, boc.ic,?A l.c

Le général Jof f re  .est le roi des poi lus .  Le
roi Albert, «assi, est an fameux poil a.

Parmi-les poilus , il y en a de tonales pra-
dea e.t do tontes .les conditions. ,Il, y^a des
Soilus qui ont de grpaaes mains do paysans ,

o bonnes faces csndides de labanteurs. Il y
en a aussi qui se souviennent vaguement
d'avoir porté l ' hab i t  noir aux « premières »
et d'avoir pris nn bain tons les jours. Il y en

a mène qai ont été, jadis, des intellectatli ,
orgueilleux de leur Intellectaalité.

Maintenant , les ans et les autres ne sont
plas qae des poilas , c'est-à-dire do vraii
combattants, par opposition ts ceux de l'ar-
rière, ii ceux des services auxiliaires.

Confédération
Pour entre r en Autriche

D'après uno communication ' de la lé-
gation d'Autriche-Hongrie à Berne,
toute personne, pour entrer en Autriche,
doit  être muni , '  d'un passeport avec.la
photographie et la signature du porteur ,
ainsi que d'un certificat d ' i d e n t i t é  du
consulat autrichien compétent.

Pour les guide* suisses
Les mombros ongtab du Club al pin

suisse ont eu la bonne pensée d'organi-
ser une souscription au profit des guides
suisses privés cette année de leur gagne-
pain. Ils viennent dé faire un premier
versement, dp. fiOOO francs. '

CANTONS
BERNE

Des trams qui ont fai t  des affaires. —
¦ Les tramways de Jà ville de Berne ont
enregistré, «n .1914, pour. 2,076,309 fr .
de .rejettes, soit 629,510 J f ,  <j.e plus que

.l'Amie précédente. Ce résultat favorable
,eât . <lA è. J'affluonçc énorme des voya-
geurs, pendant Jes premières dix semai-
n«s 4e l'exposition nationale.

JAVO
•j- M. Blanc, curé de Nyon. — On an-

nonce la jnort f o  JU. llafabé Alphonse
Blajic, -curé de ÎSyon. M. Blanc était
d'origine genevoise. II était né à Sacon-
nex [e 26septembre 1851. Il fut . ordonné
prêtre à Lons-le-S.aulnier, le 10 juin .1878,
débuta comme vicaire ù Genève en 1878,
devint curé d'Avusy cn 1885 et fut
'nommé curé de Nyon en 1906. Noua
reviendrons ^ur la carrière du- vénéré
défunt. . • . .

Là SUISSE ET LA GUERRE
Nominations militaires

-Le Département militaire suisse a
décidé que les olliciers montés des états-
majors de l'état-major général, de toutes
les , armes et .services, sont autorisés à
porter ,le. manteau couverture de cava-
lerie .de drap gris vert avec écussons ct
b o u t  on- ', correspondant a lour incorpo-
ration.

Est promu au grade de capitaine de
carabiniers ¦:¦ le premier liontenant l'ar-
chet, à Vouvry. . . . . .

Sont nommés colonels de l'état-major
général : Jes-lieutenants-colonels Phi-
lippe Mercier, à . Glaris, et Marc Feld-
mann, à Borne ; dans l'infanterie : les
lieutenants-colonels Jean ' Kohler, à Aa-
rau ; Hermann Grimm, à B>-rne ; Adol-
phe Hochuli, à Lyss, et Alfred Moll , à
Bienne. Des troupes sanitaires, le lieute-
nant-colonel Joan Reali. à Lugano, et
dans le» troupes du commissariat, le
lieutenant-colonel Adolphe Obrecht, à
Graogss {Solcpre).

Sont promus, au grade de Jieutenants-
co'onels do l'état-major général : les
majors Hepri Poudret, à Berne ; Roger
de Crousaz, à Lausanne ; Arthur Fonjal-
laz , à Thoune ; Ernest Gygax, à Berne ;
Armand Renfcr, à. Berné ; Emile H au-
sermann, à Liestal ; Otto Hilfiker , à
Berne.  ¦

'Au grade de lieutenant-colonel dans
les troupes .sanitaires : le major Albert
de .Pourtalès, à Neuchâtel.'

Sont promus au grade de major dans
l'état-major général pour les contingents
d o - l a  Suisse romande : -le capitaine
Georges Bluntschli, à Airolo ; Louis
Gtiudnt, à Lausanne, et Adolphe Clerc,
ù Neuchâtel. 

Sont promus au grade de major des
troupes .sanitaires, Je . capitaine Léopold
de Reynie^,,à Jjçysin .; dans les troupes
vétérinaires, le .capitaine Cbarles ' Ros-
selet, du Locle, et dans les troupes de
subsistances, le capitaine Henri Vidou-
d' -.:, de Clnr i i ioui , k Lausanne.

L'uniSé suisse

B&le, 25 janvier.
Sur l'isitiativ.o de la section de B&1«

de la nouvelle Société helvétique, M.
Paul Seippel , professeur à Zurich, a fait
lundi soir, au Bernaukanum, une confé-
rence.sur 'Ias événements actuels, vus de
la Suisse romande. , ,. , , ,. ,
. L' ti:  lu, , nec était si grande que la salle

n'a pu contenir, toutes lee personnes qui
se pressaient à l'entré?• .

M. Seippel a exposé les motifs qui ont
influencé d'une manière générale l'atti-
tude de la Suisse romand.; pendant les
événements actuels, tout en relevant les
flY«npa.ttd.ea.<yi£ 'la çençte alU-mand •pos-
sède aussi  dans la Suisse f rança i se .  I

Ea terminant, le-conférencier constate
que .les .divergonce» qui .s'étaient mani-
festées au début , entre .les diverses ré-
giops du pajs  se sont .déjà sensiblement
atténuées.

•La _ conférence a été interrompue à
plusieurs reprises par des applaudisse-
ments eatho.usiastes, ¦-. ¦ ¦ , - .



Lo procès da la „Sontinelte "

Lautanne, li 20 janvisr lut- ',.
Hier , lundi, ont comparu devant le

tribunal militaire territorial II, siégeant
;' ( r i-A-i-ché , MM- Neuhaus,rédacteur,.et
Graber, directeur politique de la Senti-
nulle, accusés dé calomnies graves ( à
l'adresse du bataillon neuchâtelois 20 et
do ,l!armée.suisse. .On se souvient que la
Sentinelle du 12 octobre portait «ous la
rubrique: « SouiBription permanente
ppur couvrir le déficit et lancer les six
pages »la  souscri ption « d'.un groupe de
bourgeois du . bataillon 20, coromo pro-
tostation coutre l'attitude du major
SjJnier, 100 francs ». Le 23 octobre, sons
la même rubrique, on lisait : « A l'occa-
sion du discours du major Sunier, sûre-
ment inspW par l'approche deâ élec-
tions fédérales, don d'un groupe de bour-
geois du bataillon 20 : .88 francs ».

M. le. major Jaccottet, grand-juge, a
dirigé les débats avec une autorité et un
tact. auxquels . le nombreux auditoire,
composé en majeure partie de coreligion-
naires politiques des prévenus, a dû
rendre justice. M. le capitaine R. Week,
juge cantonal, à Fribourg, fonctionnait
comme auditeur. M. Neuhaus é-a i  i as-
sisté par l'avocat Naine et M. Graber
par M0 Brùstlein, avocat à Berne.

L'acte d'accusation conclut que, par
la publication des deux avis incriminés,
les prévenus ont faussement imputé à
des soldats du bataillon 20 des actes
d'insubordination, voire des crimes mi-
litaires de nature à porter atteinte à
l'honneur de la troupe. L'audition des
prévenus et des témoins appartenant à
l'administration de là Sentinelle on au
bataillon 20 a duré uno bonne partie.de
la ,matinée. Do ces témoignages, il est
résulté que deux soldats — dont on s'est
refusé a donner les npms — ont effecti-
vement apporté aux Jjureaux de la Sen-
tinelle, et remis devant un tiers à M.
Franck lo montant d'une collecte faite
dans le bataillon 20 en .guue de protes-
tation à la suite dés discours du major
Sunier ; d'autre part, il a paru constant
que les inculpés n'ont pas eu connais-
sance de ces dons, qui n'intéressaient
que l'administration du journal.

Les lacunes de notre code pénal mili-
taire .rendaient la tâohe de M. le capi-
taine-auditeur Week peu aisée. Il anéan-
moins  prononcé un réquisitoire d'une
remarquable argumentation juridique.
Etudiant la notion de la calomnie défi-
nie, l'imputation d'un fait faux préjudi-
ciable à l'honneur ,d'autrui, il a démon-
tré , que l'on .était cri . présence dc tous
ses. éléments constitutifs. Passant au
tatdeau dés preuves, il a tout d'abord
rappelé que, Tinaoôence étant toujours
présumée, c'était aux prévenus d'établir
l'existence du délitetqu'ilsne pouvaient
le faire que. par la. production d'un juge-
ment reconnaissant le crime en cause
— opinion qui n'a du reste pas été
admise par le Tribunal. Les témoignages
entendus, émanant presque tous des
subordonnés de M, Graber, ne lui parais-
sent pas d'un grand poids et il trouve
peu vraisemblable que des soldats a bour-
geois » n'imaginent pas d'autre moyen de
protestation centre Jepr major que l'or-
ganisation d'une souscription en faveur
d un quotidien socialiste. En terminant
son bel exposé de droit par quelques
considérations fortement pensées sur la
discip line militaire et l'intégrité de l'ar-
mée, M. Weekrequiert condamnation, à
titre d'exemple surtout, à 25 jours de
prison pour chacun dés inculpés.

L'après-midi, à la reprise de l'audien-
ee, - M* Naine a la parole. Avec lui , la
discussion s'écarte du domaine juridique,
ll se décharge sur M8 Brùstlein dtt 'Win
de répondre au réquisitoire, ou tout au
moins n'y attache qu'une importance
secondaire, « Nous ' sommes,' dit-il , en
présence d'un procès de tendance d'une
gravité exceptionnelle, manifestation
d'une criso de (a dénwcratie .que nous
subissons maintenant. » Et ce sont les
considérations habituelles tt simple» sur
le citoyen-soldat, sur le drill , bien en-
tendu, sur b dro i t  do la critique à la
caserne (!) et , enfin , sur  l' abus .que

^ 
le

^Conseil fédéral fait des pleins pouvoirs
qui lui ont été conférés par Jes Cham-
bres.

Heureusement " pour ' les prévenus,"
Me Briittlein était là. Dans un plaidoyer
d uoe .finesse >; t d'une élégance adm ira-
bles , l'éminent avocat bernois, unique-
ment retenu par le côté juridique de, la
question , a démontré que, aux termes
du code pénal m i l i t a i r e , M. Franck, ad-
ministrateur f io la Sentinelle, qui a reçu
l'argent'- des souscriptions et rédigé les
avis incriminés, est l'autour du délit , ta
responsabilité subsidiaire des rédac t i ons
étant inconnue do ce code'. Que lés ver-
sements ne soient pas fictifs, mais aient
eu.lieu en réalité, cela ne fait aucun
doute après l' audi t ion (Jes témoins, .II
n 'y a .doncpas 'calomnie. Tputin,uj»!us
y^um -vss auiij'.'Lu .r  I|LI ,.- ni. rrancKa lUttll-
quô de doigté diu» la rédaction des pre-
miers avis. Et à supposer nvêipe. que Ja
calomnie soit établie , lé code'pénal mili-
taire ne prévoit pas et, par conséquent ,
ne réprime pas la calomnie envers un
corps institué. En dernier lieu, contrai-
rement à l' op in ion  do M. l'auditeur, il
semble bien que, ce délit ne .pent f kta
poursuivi .que 'sur plainte, l'honneur
étant essentiellement question d?ap,pré-
piation individuelle. En ce qui concerne

• • .'!- .i . .,,.' .._, _/./._.• ; ...

le gepre.de preuve , le défenseur soutient
que le tribunal a toute liberté d'appré-
ciation. La seule conclusion logique de
l'enquête aurait été/d'après M" BrUttlein ,
de considérer les rédacteurs de.la Senti,
nelle comme complices d'un acte d'insu-
bordination commis par quèlques.sol|)qts
du bataillon 20; mais, ici encore, pops
sommés arrêtés : le cpde pénal militaire,
qu'pn ne peut interpréter extensive-!
ment, ne prévoyait pas ce ce».

Après la brillante plaidoirie do M8 '
Brùstlein , on avait l'impression que le
tribunal ne pouvait que prononcer l'ac-
quittement des prévenu».

L'audience, levée a 5 Ji. 30, est rêjp rUe .
i 9 h. 30. M. le grand-juge lit le juge-
ment. Le tribunal, considérant, par ,une
libre appréciation dee preuves, que les
sommes inscrites dans la Setitintlle ont
été effectivement versées à titre de prp-
testation , se .voit obligé, tout en flétris-
sant comme il le convient les articles
antimilitaristes de M. Graber, 4e pro-
noncer Ja libération iea inculpés. Les
frais sont mis'à Ij. charç? d.é _la Confé-
dération. Dr A. J. RonicHOM.,

FRIBOURG
i U Révérende Mère Abbesse

(19 ta Materons»
Nous avons annonce hier-la mort de la

It<-v. Mère Alibessc du couvent des Cis-
terciennes de la Maigrauge, à Frîbauig.

-Sieur Marie-Joseph Girod , originaire
de Guin, «Hait née à Tavol le 10 décem-
bre 1810. Elle élait entrée au couvent
des Cisterciennes en janvier 18£G et^ejte
fil profession en octobre 1867. C'était
unc religieuse très fervente, 1res austère,
rigoureusement fidèle à px règle. Elle fut
presque toujours niai.tre _.se des novices.
A la mort dé la ,Hév. Mère Abbesse ^cji.o-
l.ijtique Thiirler, elle fut s_Jue AilbeSie
par la communauté,' le "Ù ruai l.&SS, et
cille élection {tj çxfi ,-j$-s .ralifiçitiqos tpé-
cçs-javres. C'est donc pendant " vingt-sept
.•ms qu elle exerça les fonctions ablialia-
iles, ce qui esl, dit-on , nn fait assez ipre
dam les chroniques du couvent .dé la
-Maiffrauge. Elle fut- la quarante-cin-
quième Abbesse.

Sowffrante depuis quelques jours d'une •
broncliite, elle reçut , lis ^ocrçments le i
19 janvier , et elle mourut dimanche txM
ii l t  heures et quart, dans de vjfs..senti-
ments de foi, de, confiance ct .d'iiumiliie,
laissant la communauté tout entière dani
la plus grande dwàplallon.

Li;? .jnétilcjs Ac lUbbesse défunte ont
étô -relevés excellemment, il y « «leux ans,
par M

^ Carrât, Il̂ V^caire général, i
IVcasion de la. pieuse fète .jubilaire .des
vingt-cinq, ans des fonctions abbatiales
de la ÏKév. Mère Girod. Daas le discours
qu .U (prononça à l'office jjonlifical célé-
bré par le lt™'" Abbc Conrad KoH>, de
Marleaslall , au milieu d'une iwmibreusi?
assistance ou l'on remarquait M, ,Python,
directeur do l'Instruction publique, M.
(ordinaux, directeur des Travaux publics,
M. Bruihart, conseiller «mnjwunaL .le
Recteur et des (professeurs d ĵ'Unlvér-
silé, amà que les reprôseatants slf» .Ja ,
Collégiale 'de Sainl-Nicolas , des couvenls •
dos Cordeliers t\ï des Cipucins, ,Mgr .
C.urrat caractérisa la vénérée jubilaire
cn disant qu'elle avait été une jMère ten-
dre et dévouée, un guide sûr et éclairé,
Wie Supérieure vigilante, toujours atten-
tive aux progrès ^spirituels ,f.t, jdajis Ja
mesure nécessaire , au hWn teiD_porel .dc
la -communauté. .

Tous ceux qui onl connu lai.vénérée
défunte savent ' combien cel éloge étail
mérité.

f Louis Chiffelle
Le commandant de là batterie de eam- '

pagne 17, capitaine TuretÇmi, ..nousj
éorit : .

C'esl un des meilleurs sous-officiçrs de
l'armée suisse qu^s'en va. Sergent-nw-jor
actif , iconscicncieux .et infaiî 'able, il.n-'é- J
pavgnait ni son temvps ni sa p?\ne pour
ûiwumplir avec une fidélité "cjLÇsnplaî e
k tâdic qu'il avaî  assumée en 

àtteigqant
ce «rade. Il «t̂ it _ Iris (énergique ot,. en ;
même lemps, d'un.cceur très -cliaud- Tr^S
ferme conune sous-oîficàer, U «jugeait à
IKMV

J
^ droit '̂ eatiooup d'exactitude de ses

sûlKn-donoés ; mais, en même temps, il
était «sveore plus. csigea.nl vis-À-vis .de
lui-même, de façqn à toujour- donner
nux soldals l'cxenjplo d'uqe ¦çsaolitude
unililairc irréprocliablc, et, en ifojl, .du-
rant toule sa carrière militaire comme
sous-officier, il txe (s'est pas attiré un seul
TcprochiC, ii mjmme fût-iil, dCjSes supé-
rieurs.* Son caractère élève et loyal lui
avail tout -de *!uvlc acqiiis ï^îfeçtâi».et la
confiance absolue 'de ses diefs.

C'est tm soWat.sans reproche, Ifidèle ,
ii son devoir cl il «cm pays qui s'en va.
Il est mort ou servyce do;la patrie, flou- '
neur à lui jet quele souvenâvéimi«le tous
ceux qui );çjit «onnu r«ccoin_nagne <lans
la ionibe.

>. Ons. sa. faroilie, si *mp»nt Irajjpée,
veuille trouver dans ces $gpes .Ja sym-
pathie respectueuse de $œ can^rades de
tout.grade de la batterie 47.

Hospitalisation des réfugiés bel ges
L'auteur de l'article sur  l 'hosp italisa-

tion f a s  réfug iés belges (Liberté do .
Bamedi 23 janvier) pèus écrit :

Dans l'article ' concernant les Belges
arrivés dans lo canton defriboutK, nous';

avons omis de .mentionner une famille
dc 4 personnes, dont deux -. x f^i i i s , ;,-r;.-
cieuiement Jipjip italisée b. Cb-' t '. î -b - ", : n t -
E>çnis, par.M. le ebanome ÇJulipona.

Conlérencei du Cercle catholique
•M. iMarius Besson. -pro/e<seur â l'Uni-

versité, -a ttaité, ïùcr soir Sundi, , av«:
beaucoup de compétence çt il'éloquer^c
le sujet : L'IZglisc et lu ijuerxe. La 'pre-
mière- partie > de ila conférence nous a
mcîriré corumsrit rE^iise s'î J comportée
à traversées siècles, vis-à^-is de la guer-
re :-EBe ne A'y est jamais,_S»pi>08£e syslé-
ma'.i'quemenl, eBe a même encouragé cer-
taineifuercc» justes.

Si FEglise a permis certaines guerres
justes, elle a tou joura . fait son .possible
pour en diminuer .3'horreur. En 1177.
<i!le instituait la Trêve de Dittt, qui pro-
hibait îa guenre û certains .(joprs .de la
semaine et à certaines époques dc Tan-
née.

Erandiissoius les sièdis d souvenons-
nous que fie X a employé-itoute son iu-
fluioce pour Ifidier d'arrêter }e fléau qui
menaçait l'Europe-, axe ppuvant -y arri-
ver, H a succombé en songeant aux maux
iraiombrablcs que la guerre aHait yçnflraî-
ner.

Et Benoît XV, glorieusement régnant,
s'est dépensé et se dtoçnseri» encore pour
lacSiar d'adoucir Je sont des malheureux
combattant; -et de ,hàtcr Ja conclusion
de la paix.

Passant à la doctrine cathoKqne de la
guerre, M. Besson a fondé scs considéra-
tions sur les Pères de l'EgKse, motam-
ment s.ur saipt Augustin, fll il^A.-pslxli les
condvtions que 4ev4it jevèli f ;ttne,«»rre
pour, être juste.

Au point dervue surnaturel, il** dif fi-
cil<; de juger exactement les causer «les
guerres, car tics desseins dejÇijBH,.«oDl
iafinjs ed la divine Providence féserve
souvent aux bommes des punitions pour
leur ..faire acquérir des mérites -plus

..î e, distingué ooilférencier a «Ué, «-n
terminant , deux superbes pages sur Ja
guerre : l'une de La Bruyère, <pii la con-
si Jère comme pe pire jle s m»""" A ' aitlr '-'
de Josepb de iMaislre, qui J'exalle au ipl.us
Jmut point. Ainsi s'esit lerminéelaĉ ^e-
r 'w de OVf. Besswn, qui a été longuement
applaudi.

Promotion mili taire
Lo capitaine de ' cavalerie ' Hubert

Diesbach, a Thoune, est promu au grade
de major.

Anciens élèves de l 'Ecole polytechnique

On nous écris : ' *"*
A noire «(poque, les sociétés devien-

nent do plus en .plus nombreuses. Ce-
pendant, cn vertu du principe-de la di-
vision dn travaH, nom sommes.obligis
de reconnaître Intililé de chacune, «t
nous ne nous étonnons plus torsque
nous en voyons apparaître une nou-
velle.

. Dernièrement, les anciens élèves de
l'étoole polytechnique ihaihitant Fribourg
répondaient ù l.appeî de J 'iui.d'enitreeiu
et ee trouv;aiept Réunis ^au nombre .de
pVus de.vingtidans le but d'aa-iacr.ù se
rççjconlrer quelquefois. -L'asseniblée
Cp^mptait des ma^stratj,.des|prp!fes^urs,
dre ingûnieurs, ,ides anchit̂ Cl#«,. des clii-
iiiistçs, des-pharmacfcns, des agricul-
teurs, et «efte Idivcisit  ̂ aurait été bkn
propre a Jnomlrcr â ceux qui pourraient
l'ignorer les. noinbr^isej, r̂çsspurcos
wàeptifkpics df» notre haute ïfcole tâiiii-
que. Tous JIOUS faisons. JWriW-iïi.c ,quel-
ques sociétés locales, et aucun ne ^onje
à en fonder une nouvelle dan* Je sens
ordinaire du mot, mais tous nous som-
mes -d'accord pojir fix«- chaque mois un

( jo.ur̂ 'le premier maridii à 8 h. Vi dix soii,
où îl nous.*era possible de nojis rencon-
trer pour jjne (réunion amicale, dans la
grande saBc de l'hëlel de la Télé Koire.
Ce no avi-au grouperaient n'a pas de co-
mité, nMiis.j Un chef de file, idhoki .4ans
la pcrsoime. de M. !•'. Broilleil, arcliilccte,
cliiargé de j(ous représenter et ide ,_rap;
jxîlçx au l>osoin les jours de réunio.n.' Ce
n'«st prème_ pas.^dn ,iojit.pomr v..n». faire
connaître ç»e nous avons récours à'l'ai-
mable obligeance de pos joiintaux, mais
uniquement pour atteindre nos cama-
rades inconnus -ou oubliés, car tous les
anciens pjàjtecilPÀciens fribflMCgeois n'é-
taient pas présionfs à la première rcuuion,
et nous espérpns..que ious,«fiiçl le ^yçsoit
leur ' haute position , voudront' bien . de
temps cn .temps nous honorer de leur
présence. ' '.

11 peut être mlcressant d'ajouter que
la plupart d'entre nous opt iété élèves du
collège do Ff jbouçg _ et " sont . enirés i
TiEoole polytechnique à ïa suile ,de la
création , en 1875, du baccalauréat es
sqiences ct du concordat qui dispense nos,

-bâolielicrs frîbourgopis.do .t<qit examen
d!admissi<«n à notre.haute ooole <tedbni- ",
que suisse.

t'n ancien, au nom de lout.

La Lettre pastorale du cardinal Mercier

La Lettre pastorale du cardinal Mer- '
cm,: Patriotisme et enittrance^on. nous
avons reproduit Ja seepado partie, est en ¦
vante, depuis quelques joura , en petite.
brochure, texte complet, à la-Librairie
do Sajnt-Paùl , jlaca SainV;Nicoias, à
Eribourg.

MWUI DB LA DERNIBRE IIEI- llK
Le combat de la merdu Nord

Berlin, #G janvier}
J.'Agence -Wo^".communique .ce ,qui

'«lit : .. . .¦ 5f îooi ies aiouvçlje» qui .nou!. ysinien-
ftenl de source ,|iicn inforjnée, jen ce qui
concerne -le combat naval ,*̂ Japper du
,No/>l,;«n opposition avec le communiqué
de d'Amkajrté anglaisé, il y  ̂

lieu fie
jttiypderja version oui cpmuiuniqm* olïï-
ciel .allemand et.d'î fcler sur Je .fjH
qu'un smwcau d-i Jigixe aqgkis ^"conîé.
Ce vaisseau avait d^.-/âH'spulfert de
noire feu jet se penchait sur.ie côte lors-
qu'un de.nos Uypillejfrs Se pi couler en
lui envoyant tjeux torpilles!,

« Lo perte du vaisseau "deijgae anglais
csl établie , aussi d'une ,<pàni«r.e irréfula-
1>U> p^r un dirigeable «VVe'maed ' qui se
trouvait sur les lieux. ^eSjPpùveUe» par-
venues jusqu 'ici sur celle opération pa-
raissent établir qu'il, s'ê t agi d'w. <5m&-
l«tl entre deux, .ligues, .-combat qui s'çst
déroulé dans la ,di«pl»'n e»t! '•>

Londres, f t  janvier.
Havas. — Cinquante hommes de l'é-

quiprcei^i Blûcher , doui 2.x} b-^sséi, ont
élé débarqués dans la . matinée d'hier,
lundi, a J-eiy» (ppri .d'Edin^oiiTgX'pàr
dttl» çoptre-itqrpil-Ieurs.

J^es Wessés ont oté transparlés à" l'hô-
pital ct .ics iioaïWÇs ï̂tlidçs fçrowl MIUT-
nés à Edimbourg même.

.JmOndres, 26 janvier.
Reuter. — L'assertion fausse des rap-

ports ptlicieU allemands suivant laquelle
un cuirassé britannique aurait coulé,
dans 3e récent combat de Ja ni" du
Nord, est regardée jxw la presse brilan-
ni(juc cftoune une preuve dé là crainte
qu 'éprouve 4e gouvernement a^ejaand
d'ajjBQflcer ui»e (pej-le quelconque, sans
St>tif9'̂ te'r d'une pefte équkaVnte du
côté ennemi.

Troupes antlalMt
Milan, -2G janvier.

De Ilerlin 'au Corriere délia Sera :
D'après le Sieuwe ¦Rotterdamsclti

Courant, de nouvelles troupes anglaises
aurakatt .débanqué au dlavre. lia vingt-
quatre ^heuje^ jvipg^ii vapetus au
raient -transporté et débarqué sxtxl jnO«
homjnes.

Les Garibaldiens
Dijon, 26 janvier.

Havas. —Biocioiti Garibrf_3i.a«ïvo)-é
au -maire de Dijon . un télégramme, re-
merciant 4a municipalité et la popula-
tion de .s'être souvenues que, H y a 45
ous, ila'jeunesse italienne qui combat au-
jourd'hui dans l'Argonne se battait, pour
la même cause, auîour 'de l'héroïque viile
de D*Jon -

Kormldsblû emprunt
'Mi.lani 26 janvier.

iDe Itome au Secolo :
La Corrispondenza .apprend que ^es

représentants des -trois (puissances de la
Triple Entente se réuniront , celte sc-
maine-id, .» Paris , pour y examiner Ja
question (d'un emprunt de quinze , mil-
liards. Les délégués sonl JI. fiibol._p.m__ r
la France, M. IJoyd-GeoTge pour.T^i-
glçtçrre et M._.iBai-tb pour la Russie. '

La crise économique
Berlin, 26 janpier.

Wol f f .  — Le Xoascil (fédéral alemaad
3 pris des ordonnances concernant la
réglementation du trafic des céréales et
farines pânsf (pie ceffic i}cs approvision-
nements de viande.

Le l"r février, entrera en vigueur -toa-
donnance des saisies dc. sloclss de fro-
mpnt et de çcigle, -ainsî ue dos farines
¦de froment, de seigle, d'ntvoine et d'-orge.
I^es stocks existants devront ètre annon-
cés.

.La venle des farines !de (froment, de
seigle, d'ayoiaiejrtid'orge «st interdite du
2$ au St -janvîW.

iin office central est dhaigé dc .veiller
à la réglementation de la,Kons<Mn_ntailion,
fin cfe qui concerne les viandes, Jes iviM.es
«t aglomérations d'une -certaine impor-
tance . sont ¦ tenues .de ¦ iconslituev des
stocks de _çiarcliandisos /pouvaat se con
swvér.

Bulletin russe
Pélrograd,-26 janvier.

Communiqué officiel _ de l'élat-inajor
du généralissime, 25 janvier, 7 heures
d,u poir :

« Durant la journée du 24 , dans la .ré-
gion située entre la Vislule e.t 1,-i ligue du
chemin de fer dc Mkiva, aucune modi-
fication importante n'a été .signiiliH', sauf
des collisions entre des >élémcnts peu iip-
portants cl des fusillades.

« Sur la rive gauche de la Vistule, ac-
calmie relative. Au nord de la métairie
de_Borzinic»f, Jes AUomands onl réussi, le
23 janvier, ù nous enlever une de .mos
tranchées avancées, d'importance secon-
! daire.

« Le 24,'presque dans ta mdme région,
Jes Allemands ont-tenté-une offepsivu ol,
r^issi .à s'isnpwcr d' un.- des U^schécs
qu'ils avalc'iît préçidcjnfient abandon-
nées; anais.Vla suite fie notre feu ,effi-
cace lis durent évacuer ccftte '.r .vni . h-.' o ,
¦que nous .avons xuprise.

« Le 24 j anvier encore, noire ¦artillerie
a *ntra '̂é sérieusement les mouvements
de,.ijpùW troupes le iloi«,dU froiit., _E&

un endroit, noiis~ -ûvâns tiCcvi, grâce au
feu de nplre grosse artillerie, jijie traai-
cht'-e et noiis avons ïait des .prisonniers

- En QaUcie, jipsis a-ions 'im remar-
quer une certaine animation eliez les '.Vu
tr^hjçns d ĵis Ja

^r^gion des <^U de.' Car-
pathes, 'notammenf dans .fa ' çïiDtréé du
col ,de Dukla. >

Au Caucixe- , ' f f  * :T'—m———lm——

Confiantinopie, 26 janvier.
. iConmmniqBé de l'élat-major :

,< J'j i r.sirite du foauxxk teprps, les
«pération* «jiiUtaires dans le Caucase
.stjnl arrêtées ,de&'dcux côtés. L'ennemi,
que' nous vons' repoussé sur une partie
de «olre iront el forcé à Ja retraite, forji-
-fie Jes nouvelles positions qu'il .a pu
maintenir. »

Van l'Etypte
Milan, 26 janvier.

¦De Vienne au Corriere délia Sera :
D'après la Correspondance politique

ua communiqué dc Constantinople dil
complètement fausse la rumeur suivan!
laquelle l'expédiliori turque contre l'E-
gvpte serait 'abandonnée.

L'archiduc héritier d'Autriche
.... .. ï ... Y'iam, itÂijanviee.

Wol f f .  — L 'awbidKC-hâritiê .Gharies.
François-Joseph a été reçu hier matin,
luadi, _jjax l'«opereur. .L'audience a duw
plus d'une heure-

Italien arrêlé
i jî Rome, 26 janvier.

•Le journal nationaliste, l'/dra inxri'o
riale, annonce que^e chancelier du con
adat .italien à Tri«l<" a été arxêbi. sftus
rioçulpaji'on de favoriser la djéiertiiui
panni tes Iroupeç autrichiennes. '"

Autour du cardinal Mercier
; i , Rome, 23 janvier.

la Tribuna dit tjfxe, dans ies milieux
C.ithcJiqufs, on affirme savoir, /de sou cee
autorisée, que le .rapport rédigé par le
nonce pontifical ii. fSÔuxcBes, àlgt»' Tacci,
siir l'incklent du cardinal Mercier, con-
tiendrait les déclarations suivantes :

< il. Le gouverneur ratlilaire deia Beî-
guiue, ayant .eu çonniissance du teste de
la Lellre jçastprale de l'archcv&pie de
Malines, a envoyé un officier de sa suite
à l'araiavËché, pour iirier J>on lvminence
d'«xtpftiquer et d'éclaircir «jiickjues (points
de sa Lettre. Le cardinal acquiesça à
celte demande. Après une très brève con-
versation, a donna par écrit l'explication
AeinanAée. îAais ico-BÙoe, ensiùVc, ï"cnlt«.
vue se prolongeait un. pep, -Jx foule, ac-
courue devant l'jrchevéché lorsqu'elle y
vit stationner (inie automobile militaire,
crut -tout 'de suite que '.e cardinal était
pardi à s-ue et.qu'il inc-pouvait sortir de
son.palais, , , . . . .

« fi. Le gouverneur mililaire, jugeant
Wirtefois imprudent que la Leitre paMo-
rxs- .ii fut 3uc dams tes cfliscs en sn forme
solennelle, pria le cardinal Mercier de
renoncer ù d'intention daller ù iAovers,
pour assister à la deoturc du document
dans la ca-Uiédra'.c. Le cardinal y .con-
sentit .aussi f

.Le rapport ajouterait qu 'H n'y aurait
pas eu d'autre entrevue ni 4|-autre con-
troverse, entre ite cardinal ?Jerci«- et le
^«uvcrnçur militaire de. la iîefeique. "

(Il ^wi attendre envoie dps explica-
tions qui parviendront H une source plus
autorisée que <ne -fest la Tribuna.)

La Douma
P,étt,çgead, 2$ janvier.

Vfslmt. — Des ukases ,impériaux or-
donnent la réouvfn-ture'de la session du
Conseil d'Elat pour 8e 30 jan-vier el de
c<Sle de la-Douina pour le 9 février.

L ' Inaugurat ion du csnal ds Panama ""¦

•La llaya, 26 -janvier.-
Havas. — Le gouveraeaieirt hollan-

dais, en considération «Je la situation
iidneilc, 

^
î nverra (probablement aucun

navire de guerre Â San Francisco, ù Vicie-
ra sion de l'ouverture da canal de 'Pa-
nama.

SUISSE
Au Département poMtqus

; ilernc,.26-jcu«iier.
** Dans sa séance de ce (matin, mardi,

le ConseH fédéral_ a nommé xhef rie 'lp
d»vif ion _ des affaire* âjaop«csj t ix

^
Dé-

partement polîfiqiie, >en rcmplaccmeiU
de M. Bourcart , |JœpeSé ù la légatfen de
Vienne, M. îe Dr A^iousc Dunant , jus-
qu'ici niinislrc"de Suisse à Bue-nos Avrcs.

-il. -Duawnt «st . né «i i86&. IV est
originaire de Genève. Après -des éludes
de iurisphidence cn Allemagne, il entra
au service de la diplomatie suisse. Il ful
d'abord attaché nux légations «le Berlin
el de .Paris, puis sjca-êlaîrc' à" lïomc. De
1900 à 1904, 11 remplit ies (fonctions dc
secrétaire-adjoint ê u Déiparlement politi-
que fédéral, puis U retourna ù Paris
comme conseiller fde .légation, d 'où it
partit .pour Buenos-Ayres, en qualité dc
j_pinislTc.*5ésid«_nt ;.do Suisse auprès rie ja
République Argentine. L'année suivante,
f l fut promu à la charge de miijjsire plé-
iwpoténliaire et d'<3Jvoyé extraordmakt,
avec la' fljôme .résidence. Lorsque la
guerre ûclata M. Diuvonl se tcostsajl co
congé en Suisse, II' se mit > aussit<»t.à ...Jl
disposition du . Corfscil fédéral. Celui-ci
J'cnvpja _d'«ti»rd «fans i lç Juré; .pojjf ';v

régler la question des réfugiés, puis il le
chargea de rfélicales négoctations au su-
jel de l'importation de denrées alimc-n-
taires.

Fourniture du bitai l  de boucherie
à l ' armés

** Coaiimuniqué dû commissariat gé-
néral de l'qnriéç :

A pçrtir dil i" février , le prix payé
ppur jes kfunia'ix rentrant dan» la
i™ classe, savoir bœufs et génisses de
i" . qualité, qai était jusqu 'à présmt
de 115 fr. les 1Ô0 kg. de poids vif , sera
majoré et porté à 120.fr. Cette majora-
tion parait indiquée j »ar le fait gue,
dcpiif s  quelque temps, les animaux de
cette catégorie se f6fjt de plu» en p lus
rares sur les places de livraison et que,
depnis longtemps déjà , les bouchers
achètent cette qualité à des prix supé-
rieurs; Les prix pour les sujets des autres
catégories ji» ' wjhi3iKi_,t. atteaa ç\\Mi-
geniént.

Pas de carnaval
¦.. . -dafiBft.Gtî janvier.

** ÎA: Conseil d%Jtal a interdit toules
les fêles de cama.val, toules Oes mascara-
des, cortèges, bat* masqués el-danses
r-iililiques.

Condamnation
Payerne, 26 janvier.

Le tribunal criminel a 'condamné, par
d.'Jflut, à 4 ans de réclusion^ 8 ans de
i»rjv.?tiMi d**.droits•avjqttes .et.ajix«frais,
pour banqueroute frauduleuse , le .phar-
macien C. B., qui disparut, cn automne
1013, en laissant un déficit de plusieurs
çnataini-xi de ,milk; Irancs.

mçm  ̂P.E FAIB0DB0
Société d.e cliopt de Ja ville, c Les Saison* ¦ -

— Ceso.ir ,_ à8 g h.^répétition urgente poar
le cYrfi-ur mixte au complet, au local , ll.ïtel
da Fanefla.

Echecs. — Dés ee soir , réunian des joneura
chaque mardi! 8 b. au local, café dn Gothard.
Le vendredi soiresl facultatif. 

C. A. S. Section Moléson. — Séance,
demain, mercredi, 11 janvier, à 8 h. 30 du
soir, au local, Hôtel Suisse. Tractanda : Dia-
csasion de la course an Oros-Brca ;diyi;ra.

Conzmt de bienfaisance â Fribourg
Nous avons sons les yeux la pro-

grammé du concert qui aura lieu diman-
che 31 janvier, à 5 heures, à la Grenette.
Sans empiéter sur ce programme détaillé,
que nous publierons vendredi, nous pou-
vons dire aujourd'hui que les entants
de l'Orphelinat nous réservent des choses
charmantes.

M"! Georges Andina a choisi un pro-
gramme vraimentparf.gjt.Asoty encore
que "M106 Andina 'sera accompagnée au
piano par sa GHe, brillante élève du
Conservatoire de Genève.
-Les places s'enlèvint rapidement;

nous invitons le public à ne pas attendre
le dernier jour pour s'en procurer .au
magasin do musique L. von der Weid,
rué de Lausanne.

Rappelons que la recette aéra entière-
ment affectée aux soupes populaires,
apx colonies de vacances «t à l'œuvre
des galoches.

HESIE.MO
A l'Institut ds _,haat«a études, iiU* des

Feugères, demain se», mercredi, i & henres,
oonferenee de M. le D' Favre, proîetaeor
i l'Ecole normale : /.'.-tçadiaiie français»
d'aujourd'hui.

Les cours de peinture et leçons de dessin
artistiqBe, pastel et aquarelle de M. le pro-
iessflor Fernand -Lonis ftifter , artiste-peintre,
ontJieu, tous lesjnerFiedis. }eud_ia et vendre-
di», -chaque semaine." S'adresser au Collège
Saint-Michel. . . . . , . -

Calendrier
MERCREDI 27 JANVIER

Saint Jtaa Chr)»o«6me
Cf C une ct Coctenr de n:slli»

! . ' - -? - ' - - ¦'•- ' 
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: 'mssz gaosisis
iuts la SR1M« ooo!d«aMa

Zurich. 2f ,  janvier, mtel.
Ciel nuageux. Vêtit du nord. Encore â

U r.ù-;e. -
1 1 1  

, 
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Extinction de voix -
« N<àis njoas sec ious réguljèremw'des

' P«wll»e_»Tj-k«v«-e»b», toujours jivec
les meilleurs résultats, contre là toux,' les
extinctions de voix et les enrouements.
Cospastilleaeab»comptant certtinament
parmi lss meilleurs produits de c* genre. ¦

D< A. I.., Nnlnt - t ïn t l .
En venle partout , à 1 franc la boite

Demander expressément les Pjstlllu «Gibs »
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

.Av niilièu des hautes herbes,' serpente
la-douce Albette argentée et limpide
où, chaque été, mi&s Libellule, au cor-
selet d'atur, flirte avoc les roseaux. Tra/
versant les cours dont les haies vives
découpent l'ombre de leurs feuilles sur
le linge étendu, la rivière fuit là-bas
vers lo clocher dentelé et la cheminée
d'usine émergeant des arbres qui entou-
rent la ville claire.

Puis.Iéchant lesvieilles murailles mous-
sues où la ravenelle jaune refleurit , elle
disparaît sous lès maisons grisâtres dont
les toits étincclfcnt. Charriant du soleil ,
olle reflète dos tanneries lugubres, dia-
niaftte .les cascades desmoulins, annonce
partout lu' printemps, et les ouvriers
qui plongent leurs seaux dans son onde
puisent dé l'azur ct de la lumière à pleins
bords.

Dii.'ière,'xfoiitain.e et ruisseau,
.Pùrlèhltn livrée, jol 'ie, . , . . '

' tioulte d'argent d'orfèvrerie... -. -
IA temps a laissé son manteau, .

Puis Franoine songe au vers làmar
linien :

. t
La Commonanté de la Maigrange recommande k vos

charitables prière* l'ime ds leur vénérée Supérieure

Madame la Révérende Mère Abbesse
Marie-Joseph GIROD

décédée le 24 Janvier 1915 , à t t  heures da soir, dans la
74«« année de son âge, la iim" de aa profession religieuse
et la "s,'»- ' ds son élection, munie des sacrements de notre
sainte Mère l'E glise.

L'enterrement aura lieu mercredi, i 9 heures du matin.

R. I. P.

Les-officiers, sous-officiers et soldats de la batterie dt
campagne 17 ent  le profond chagrin de faire part du
décès de leur regretté

sergent-major

Lonis CEIFFBLhE
Burvenu le 24 janvier, après une courte maladio.

' " R. I. P.

Le Doyen da décanat de Saint-
Amédée a le profond regret de
(air t part du décès d »

Monsieur l'abbé
Alphonse BLMC

révérend. curé de Nyon
décédé landi matin , Î5 janvier , à
la suit* dune brève maladie ,
muni de tons les secours de la
religion.

L office d'enterrement aura lieu
k .Yvon, mercredi ' tl janvier, i
10 heures du matin.

R. I. P.
¦HaKiMMan

Club Alpin Sultte -
Section Molison

Messieurs lea . membres sont
{iriés d'assister anx funérailles de
enr regretté collègue

Monsienr Loaîs CHIFFELLE
ttrgtnt-major de la batterie 11

qui auront lieu mercredi VI jan-
vier, à 9 ','. h. da nutin, i l'église
de Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire :
G rand Fontaine, si . 4 0 y, h.

R. 1. P.
"
_

" 

t 
ï™

Société in «rlilltan fr iboarge. is
fr iboarg

Mesaieuri laa membres sont
Îiriéa d'assister tn (anérailles dt
Sur regretté collègue

Hwfifcra Louis CHIFFELLE
sersemt-ms/or .

ancien niée-prétident
qui auront  ii i  u mercredi 27. jan-
vier. A « % h. da matin, fcl'égliw
de Saint-Jean.

Rendez-vous devant le domicile-
mortuaire : Qrand Fontaine, 24 ,
»9  M h.

R. I. P.

Jinn ails m\\m
expérimentée, demiMn ptaee
dana nn caté, ou posr taire les
chambres, ou pour aider dans
une lamil le .

S'adres. par écrit, 4 l'agence
de publicité Haasenstein O» Vo-
gltr, Fribourg, sons II 327 F.

Un seul itre vous manque et tout est
dépeuplé I

»
Un jour que, par la fenêtre de la grande

salle, elle regardait passer des charrettes
de paille, Françine baissa vivement le
rideau et appela sa mère :

— Maman... Edmond - -Heùrteloup
avec ' une "Anglaise I..J Viens ¦ Vitëj' viens
donc ? ' • ' .' . . '

— IVrisV; bien sûr, fit M"* Leduc,
. qni accourait.

— Si, si... aveo une Anglaise I '
— Une autre histoire, maintenant l
—- Tu ' voisi.. il cherche à nous nar-

guer.... Il s'arrête¦ exprès devant nous...
Tiens, il rit... Oh I ça, c'est encore' uno
invention de sa mère, je lo parierais...
11 lait semblant de lni montrer la Seine...
Ohl  cette femme. Elle a fait de cette
Anglaise l'instrument de sa vengeance 1
¦'— Mais, où vas-tu chercher tout ça I

dit Mme Leduc. 11 fait visiter la vi|lo
à cette jeune personne-là , probable-
ment !

— C'est encore bien, mieux 1.-.."-On
savait 'bien--m» le reprocher à moi;..
mais je "vois son jeu et-je n'aurais pas
peur de lui montrer que s'il croit me
rendre jalouse, il perd son temps !-

Et françine, pour être vue du jeune
homme, sortit brusquement devant la
poste, tout "en nflect&nt Ae s'inWre&sfer
au déchargement de bottes de paille
sous la halle au grain.

Monsieur Aimé Chiffelle et sea
enfanta : Emma, en religion Sœor
Céline-Aimée, Scear de Charité,
k Chambéry, Thérèse, Lanre,
Marcel, Joies et Marguerite; Ma-
dame veuve Véronique Chenaux ,
i Fribourg ; Monsienr Emile
Chenaux, i Frihourg; Mademoi-
lelle Emma Chiffelle , à Fribourg;
Madame veuve Gaillard -Chiffelle ,
à Lausanne ; Madame Ohiffelle-
Corsaud, * Balle ; Monsieur et
Madame Alphonse Theraulaz,
ancien conseiller d'Etat , et leur
famille, i Fribourg ; Mademoi-
ael'e Mélanie Chenaox, k l' ont ;
Madame Madeleine Macheret, k
Vuilternens ; les familles Chif-
felle, Esseiva , Dupraz . ï h m l c r ,
de Vevey, Remy, Mul le r , Nicod ,
fiorgy, Jamhé, Glasson, Bise,
Egger, Fietta, Pittelond , Bert-
sonj. Clément ont la profonde
dou leur de faire part de fa grande
perte qn 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Lonis CflIFFELLF
tergent-major de la batterie 11

leur regretté fils, frère, peti t-  fils ,
neveu, petit-neveu , cousin, décédé

S 
ie use ment le 24 Janvier, k l'âge
e 26 ana, après une courte mala-

die supportée cn vrai soldat ,
muni dea secours da la religion.

L'office d'enterrement anra lieu
mercredi 27 janvier , i 9 % heures
do matin, il église de Saint-Jean.

Départ de la maison mortuaire :
Grend'Fontaine, 24 , i t  % h.

Friboorg, le 25 janvier 1915.

R. I. P.

' ' t ^
Société Fédérale dit Sons-Officieri

Section da Fribourg
Messieurs les membres aont

iiriéa d'assister anx fonéraillea de
enr regretté collègue,

Honsifinr Louis CHIFFELLE
serpent-major

' membre, actif '" ' ".
L'ofiice d'enterrement aàra liea

mercredi, i 9 »/« h.
Départ de la maison mortuaire :

G rand'Fontaine , 24 , i 9 % h. ,
Tenue militaire obligatoiie (ren*

des voua i 9 % h. devant le
domicilo mortuaire.

R. I. P.

A LOUER
lolln chambre meublée , rne
dn Tir, 12. au 2»' . S U "  "

Heùrteloup et l'Anglaise s étaient éloi-
gnés .

Cette vision resta gravée dans l'esprit
de Françine. Elle imagina les dialogues
d'où naquit cette idylle invraisemblable.
Comment ttyit-U arrivé ù dompter ?.*
timidité pour accompagner dans la nie
cette jolie miss au visage fin encadré dt
boucles/ blondes qui , sous son.chapeau
de soleil , orné d'on-no sait quel magni-
fique oiseau, • 'vous regardait avec de
grands yeux bleus , bleus comme le ciel
de Nice.. Oui, comment Edmond en était-
il arrivé Iii ? ¦
' Pour le savoir , il. est nécessaire de
revenir quelques jours en arrière.

Il y avait , ce soir-là, réunion ft la
Société des Amis du ' Vieux-Roulbec, où
devait être discutée l'application des
statuts anglophobes. Avant de s'y ren-
dre, Edmond Heùrteloup, fuyant lf
quai dont los hôtels aux vitres illuminées
lui suggéraient des. idées moroses, gravit
lentement la côte Saint-Clair, bordée de
villas et de boardinghouscs.¦ Dc l'une d'elles s'élevait une voix do
femme aux modulations caressantes,-
tandis qu'un p iano distillait de? fcoutles
harmonieuses, mêlées à co bruit d'ondée
que -font les peup liers frissonnant.

Edmond s'arrêta, croisa les bras , retint
son souille.
' En lui-même, il remerciait l'inconnue

dont ,1a voix passionnée charmait son
oreille,-poétisait sa solitude. .
-¦ Se- portant' 6ur le trottoir opposé à la

fenêtre , il distingua, à travers lé'brise-

Noos avons la profonde dou-
lear de porter i votre-connais -
sauce delà perte qoe noas venons
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jicqaes ÀHDRES
négociant

notre cher époux , père, fils , frèrr ,
beaa frère et onole, décédé as-
jonrdlmi aorès raie longue et pé-
nible maladie, a l' â ge de 58 ans.

Noos vooa prions de oonaerver
an bon souvenir dn cher défant.

Madame R. ANDHES-
Af onsieur Ernest ANDRES
et famitlet  alliées.
L'enterrement anr» lieu le jeudi

28 janvier, i t h- de l'aprèa midi.
On est prié de ne pas taire de

visite de cnndoléanoes-
Les dames ne suivent pais.

Société Siiiu its Comsurçants
Sicffon <(• Frftoarg

Meisieurs- les membres sont
informés da dèces de leur regretté
collè gue

flMsiear J. ANDSES
négociant.

'. membre aoiit
et sont Invités k assister aox inné-
railles qoi auront lieu jendi Î8 jan-
vier, i t h .

Dr REYMOND
sp écialiste

FRIBOURQ
a repris tes consultaliom

La Société Snisse
p. conval. de gaerre
accepte inscriptions (hôtels, pens.
san. tam.l }<uqa'aa 15,février.

Ke ns. par fe prétident D' en
droit StaoflTer. Val d'Illlcc
(Valais). II 20270 L 40J

CHEMISIERE
Façon de chemise depuis 1 fr.

sur mesure. Réparations en tous
genres.

B. Aeby, roule neuve, n» 163,
Fribonrg. II 79 F 228

Jeane  taommm intelli gent ,
ayant terminé l' école secondaire ,
demande place oomme

APPRENTI
dans un bureau, où il aurait le
temps de se perfectionner dana U
langae française. Pension et lo-
gement ai possible dans la mai-
son. H 316 F 412

S'adresaer k Vaol Prei,  Bit-
lenttraste , Boaaanabora.

ACHETE
vieux timbres
poste pour collections, iv. one
belle collection.

S'adresser A E. A. Baser,
23, Bir«nfe!iers(r„ t Bftle.

Mises juridiques
L'office des poursui tes  de la

Sarine fera venir e is toat prix,
le vendre dt ao Janvier, 4
9 \ heores da matin, au domicile
d'Emile Bioller. i Bonnefontaine t
t vacbe, 2 cbevaox, 2 chars,
4 harnais, 3 couvertures, t hache-
paille, 250 fagots. 406

Grand magasin
tveo arrière-magasin clair , cour ,
cave et appar t ement  de 4 cham-
bres, gaz, é lec t r i c i t é , A laoer
pour toat de suile oa époque i
convenir, dans le centre et du
bon côté d > la rae de Lausanne.

S'adresser an bnrean  4ea
location» I»yitioB'I'aie.
.. . '.r. .<_ .' -?*' _> . .» «.- •'

¦ ; LETTRE PASTORALE
¦ • ' •'- - Dtf ¦' ' 

Cardinal Mercier
Archevêque- de Malines, Primai de Belgique

Patriotisme
et Endurance

Prix : 10 cent, l'exemplaire ; 1 fr. 20 la douza ine
Port en sas.

• En vente à la librairie catholique, place St-Nicolas
et Imprimerie Saint-Paul, avenue de Pérolles, Friboui

Dix «nu de miecês  oat été obtenus par le  Ms-ttosTorat met
ein ai , grâce à ses propriété! anliteptiquet et désinfectantes, gr:
aussi k son emploi facile et sans danger. Vu les nombreuses eont
façons, U simple prudence demande de toujours exiger les emi
liges d' origine portant notre marquai Mf t BMBV

Dans toutes IM pharmacie*, . ^^^ ^J A Û / I -'*
Brei : Société Suisse d'Antisepsie Lyso- \o^ ' f f̂ _Û m___\form, Lausanne. L_________ia___MSÉSSBBH

«aértaea U r D M I C C  «ans
«ta ti tLrî l\IC.O opération

Berne, Oenfergaase, 11, Pension Freya, le mercredi soir,
6 J ( i 9  heures, le jeudi matin, de ' « k 10 heures. — Procédé
guérison expérimenté depuis 26 ans. Méd. D'B. Oteffea, BaSi

Mises de bétail et chédail
Le lundi 1" février prochain , dès les .9 heures du mat

l'hoirie de fea Jfurqaes  ctiardunnem vendra en mises put
Inès, devant son domieile, à DOMUMler i 6 vaches, 3 génia

ont t portante , 1 taurillon, 1 veau , t jumen t  de 10 ans, 1 tri
4 porcs de 3 mois ; 3 chars , 1 caisse i pnr in , l faucheuse t faneo
I charme, herse, hache-paille. caisses * gravier , colliers de chevi
et vaches, clochettes, foin, pallie, eto. et nne quantité d'objets ti
longue kdétaUlei.Tetnie it pajeaent. HS15 F S84

Les exposant»

f ,  Lloufcnant-coloncl BARATIER

1 A trBtters^Af riiff i.
j> Edition définitive
¦ ornée de huit portraits et six cartes .
i Ouvrage couronné par l'Académie française
| (Prix Vitet)

è Prix : 8 fr. 80

i EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
g et à l'Imprimerie Saint-Paul, Friboarg.

^MJWUWtmjMUKWBWB^

Mises de bois

ne, orme, tilleul et peuplier),
1200 fagote, 30 ta' de billes de
ebéne, orme et tilleul et S taa de
branches aitaés aux Si ciel es et
BearitnUloa.

[tendez-vous des miseurs aa
bout da Grand -Pont. 354 ,

Keeette d 'Etat .
de la Sarlnr.

A VENDRE
nne Jameat non portante, rac<
des f  ranches-Mootagiu s, Agée d<
S ans, docile et bonne pour -le
travail. ;.-_, ' ,

S'adresser chez W. Ilanialr,
électricien, OcaoTC* (Jara htr-
nou). ¥H

biso dexlentoiles , la p ianiste qui chantait.
En robe blanche, le ' chignon relevé sur
son cou dégagé, elle se 'penchait parfois
sur sa partition , et la lampe ù garde-vuo
rose pâle éclairait alors son visage.

« Ûtu> Anglaise, murmuta-t-il, o'est
une Anglaise'I »

Derrière Jui stationnaient des gens qui
écoutaient, eux aussi. Edmond s'aperçut
alors qn'il était :eri retard- pour la réu-
nion. Irait-il ? iS'irait-il pas ? Cotte in-
terrogation , il se la posa, tout en descen-
dant la côte, et pénétra dans la vieille
maison de pierre aux trois gargouilles,
non sans un vague remords de con&cieiwe,
comme s'il commettait une déloyauté.

Plusieurs jours se passèrent.
Puis , un matin, Edmond Heùrteloup

vit entrer brusquement dans la librairie
une jeune-fillo apportant un pied d'ap-
pareil photographique A réparer :

— Monsieur, expli qua-t-clle, je avé
cassé le jambe dc mon appareil. Croyez-
vous que je pouvé trouver un autro
jambe. Oh l je 6ouis désolée...

— Le p ied, vous voulez , dire ?
.— Oui , le p ied du jambo do mon

appareil.
— Bien, Mademoiselle, c'est très facile.
— Oh I. merci...
Cette hésitation de la parolo qui con-

trastait avec le regard décidé de la miss,
éon allure sportive et bohème faisant
p lace soudain à une prostration rêveuse,
il n'en fallait pas plus pour intriguer le
jeune libraire et lui arracher un sourire.
11 demanda à l'Anglaise comment s'était

MONSIEUR
33 ans, d'excellente éduiation ,
ponvant k toas points de vas
toarnir les meilleures références,
dr m an ac emploi de confiance,
•oit comme secrétaire, lecteur,
auprès d'un Monsieur âgé ou
tnalads, oo pour la surveillance
d'nn jeune homme. '

Accepterait également toute
mission de confiance , discrétion
d 'honneur  assurée, voyagerait
dans pavs belli gérants.

S'adresser a Haatenttein &
Vogler , Pribouro , soos H 331 V.

À VENDRE
4 proximité de 1* ville, one

maison d'habitation
comprenant î logements sveo dé.
penaances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sons
chiffres H 45 F , k Haatenttein tf»
Yogltr, Fribourg. 1(4

produit l'accident , tant l'amusait son Elle ne fut pas longtemps sans revenir
dialocte plein de saveur. ù la librairie.

C'était « très dillicile exp li quer ». Dans Ayant indiqué du doigt à la vitrine
la maison de famille où elfe logeait à un magazine exposé et que Heùrteloup
Roulbec et qu 'on lui avait indiquée en lui enveloppa , elle se planta devant le
Suisse , elle « «'était offre de laire la pho- jeune homme et lui dit : ¦
tographie du petit  « gàçon » de la pa- — O h l Monsieur... quand je vins
tronne. Elle avait, pour cela, transporté l'autre jour , jo n'ava is pas reconnu vous,
le p ied et l'appareil dans le « potage », 11 semble à moâ je reconnais vous raain-
c'est-à-diro le jàrdir ( JJotager. EtHytojj tèntuit.'jj  \f \', .U '• "5 O 'I l V '
lant enjamber îles « vegptablés jj.'c'eît- . Edmond Oiivri't de graAilà jetix et fit
à-dire les légumes, avecTe petit ? gâçpn », un.ge5te'd'ignorance....J' .- • . -:- '' -
le pied de l'&pparoil s'était pris dans ses Elle, un peu oppressée di - ne pas trou-
jambes et cassé, ver rapidement l'association des mots.

Lorsqu'elle fut partie, Edmond Heur- poursuivît":' ' - '
teloup se Reprocha d'avqir été trop ai- C'est: vu qui a joué le violon dans
niable. Puis , reconnaissant que cette l'église le dernier an ? Oh I je suis une
Anglaise ne faisait qu'une aveo l'artiste musicienne. Je dis : vous avez du grand
dc la' côte Saint-Clair, il s'en voulut do. talent , beaucoup.,. -Porlex-vous anglais
ne pas s'etro montré plus empressé. un peu ? . . ...

Enfin , son souvenir lo hanta. Et sur la réponse négative du jeune
Il la voyait d'aillours passer vingt fois homme : « Oh I impossibl' 1 »

par jour dans la rue Corvoiseria, le matin — En effet , avoua-t-il en rougissant
en bien, le soir en blanc tantôt avec un et «s'appuyant d'uno main sur le comp-
Anglais , tantôt avec un autre, aimant toir, les jambes croisées , j'ai joué du
lo flirt et la fiàncrie. Ello entrait ohez . Massenet , à la fêto patronalo ,- iî y aura
la fruitière comme ches elle, goûtait les un an au mois d'août,
primeurs ; "ello explorait les magasins, — Yes, yve.. . un an,..- Ohl  j'aimé
pressait de questions les oommis sur les beaucoup, Monsieur, lo sentiment comme
curiosités de- leur pays, les obligeait à vous a joué sur le violon. J'ai dit : d'est
étaler devant olle dix objets , arant de un jeune homme, il joua. Il jouo avec
réussir à désigner celui qu'elle désirait , son cœur, et jo crois que moi seule je
lequel souvent ne so vendait'pas lô. comprends. . - . :  - J
Par son-ingénuité et s4 franchise, elle - !¦,'".- ', . '- '¦ ¦' » :¦;¦ ¦- » .*
devint-vite uno/phyBwmQmfe fyihiliètè 1 , , ' - .-,. .-,-;.-l , ' ,'•• . - r- .- - -.... v. ,u, : » ,  .
dans Roulbec, sans oosS£)f,, ,'d'âtté:'ênig-V ' . ' : :î ' ' :
matique, -¦• - . '¦ ":' .'

lionne lingère
irait en journée ; raccommodage.

Ecrire : M"' P#rtyt rue Mar-
cello, 18- . '. H 311F'395

Ménage soigneux
sans enfant , demanie lt louer ,
pout VoiUet ms, appa«teœ.emt
eoafartable, de 4-5 plécea,
situé au soleil. '

Adresser offres par écrit, aoni
chiffres H3S1 F, * Haatenslein
d-Vogler , Fribourg. ' J9t

On tonale
an bon «rninlll l  et un «arde-
fénlsaea poar les ' montagnes
de Uray. On prendrait encore
iiwh- 'a 'es taarem en tmUwmgr.

S'adresser i Sl. Ami 7,alaaf ,
k la Frsstt. Caatean-d'ocï.

Jeane fille eatb«Uqae
connaissant la couture  poor da-
mes, travaux du ménage et pou-
vant s'occuper  dans On magasin ,
demande plaee où elle aarait
l'occasion d'apprendre la langue
française, éventuellement comme¦volontaire.  ¦

S'adresser à Blu Kllao Ban-
mann, ptpeter{e, r i i c t ikou
(Zarich), 11 311 F 379

Une fille sérieuse
ett demandée poar les tra-
vaux d'an petit ménage soigné,
dans bonne famille.

Adresser offres et certificats k
l'agence H a a s e n s t e i n  A Yogler ,
Friboura. sons H Ï9S F.

A LOUER
k la rne de la Préfecture , nn

appartement
ensoleillé de 5 chambres. Chauf-
fage central, électr ici té , gaz. En-
trée i volonté. H UîF 351

S'adresser » Ryser «b Tlial-
maan, 2, rue de Romani .

OH DEMJtHDE A ACHETtR

foin et paille
lionne qualité

Eerire : de Wech, 29, avenue
de la Gare, Fribonrg.

A VENDRE
pour cause de Tin de bail, Dn
char i pont à un cheval et une
caisse à purin neuve.

S'adresser i Clément, Mité-
rieorde, 5. Fribonrg. S97-116

Grand choix ù'Alfaces
«n or. depuis 10 i tb fr. '

Gravure gratuite
Achat d'or et d'argent

vieux bijoux, dentiers , ete.
un plu hast prix.

HORLOaERIE ; ' BIJOUTE RIE

OA MACHEREL
Fribourg, 79, nt dt Ltiuni

A LOUER
t f t u x  appartements chauffés
N° 11, Avenue de Pérolles : six
pièces, enisinea et dé pendances .

S'adresser & M JI. Week,
stlbr «fc C», banqutert. k pjrf.
bonrg. H 297 F 37}

A loner poar le 15 avril —

APPABTEMENT
grange, verger, arbres fruitiers
et jardin.

«'adresser le matin, rne de
U Préfecture, a» «07, au
2*'étage, ' Il ï76 F 3«2

ILE DEOIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

S BT 8(8

1 applications dans les circonstances présentes
I par H. l'abbé P.-Ch. MAF^B
h docteur  M Théolotie et en Droit canon ¦ ¦ •
I - ln-8» 4 tr.

ï Lettre du Pape à l'auteur; lettres itogleutes des «vr-
| . dinaux langénieux, Bourret,'Boyer, Vaughan , Qoos-
: sens, de Nosseigneurs Isoard et Lelong, etc. :

En vente i la Librairie catholi qne,

f ' ! 30, Plm Sml-Keciu, il Amat itlétoia, r.-flwiirg. !

CAISSE D'ÉPARGNE S DE PRÊTS
des commune* d'Autigny, Cottens ct Cliéueus

(Siège de la Caisse à Aatlgay)

N ons bonifions actuellement à nos déposants :

i û. 3! "I *ar d<''P l)U Ixes, 4 1 oa 5 ans, nominatifs on aa¦ ?. "4* |0 porteur ;

2* ** \t ,. »nr dépôts d'épargne,; imp&ti nota» charge;i
« A 1! ° "" déPôts en comptes courants, ssns aneune
•• " |4 10 retenue.
Les opérations sont garanties par les biens communaux dee trois

communes. H 281 1-' 561-107
Le Comité de Direction.

Le commluutat central in gueira ten«ia aunl lent
tempe que l'approvielonnement le permettra

SOURCES do i'ÉTAT FRANÇAIS

É 

VICHY CELESTINS
Eau io tabla . et da rèslma das ¦¦'.

VICHY GRANDE-GRI LLE:  Foi©
VICHY HOPITAL : Estomac

Riz, Haricots blancs
et Pâtes alimentaires

par wagons complets do 10,000 k g. aux conditions fixé*»
par un cahier des charge* qui pout itre réclamé auprès do
l'Office ci-dessus. lUteY .STî ' .

Berne, le 22 Janvier 1915.
Commissariat central des guerres. ,

f w w ¥ wnnnriiWP "'"wwoooiiinf WWVWWWlHIW

• La Banp Populaire fte la Gruyère \
Avenue de la Gare, à BULLE

PAIE TOUR DÉPÔTS \
Bur obligations 8 3 ans da terme R Ol i

(titres nominatifs ou au por teur )  *¦' |Q (
En Caisse d'éparjn» M 1| oi '•

(versements depnis 1 (r.) ^ \$ , |0 '

En compta courant ft vuo 4 °j0 *
, Les versements peavent anssi être faits 4 tou lea bnreanx j

de poste, k notre compte de chèques JI iss. "
» — — ~  — »m- — — — — - - - i . nr.r, r. — — — — '— — — -. — — — — -.~ — S


