
Nouvelles dii j our
La Roumanie demande à Vienne des

exp lications sur les concentrations de
troupes en Transyl

Le canon a été le roi âès deux der-
nières , joUtmëes. Il a tonné-Tdbletn-
nwhl ieh Belgique, sur l'Oise, siir
l'Aisne el ' en Alsace, lies muni  l i o n s
ne samblçnt pas devoir tiïahijuer 'de
sitôt, i .. i. -,. .- '

-',
lia lecture des Wletins dotihe l'iin-

presskm, que Jes deux adversaires àe
prépaient à quelque chose qui n'est
pas très 'lointain. Les troupes fraî-
ches que l'oirallend; de part «t d'au-
tre , comniencetaient-elles à arriver.?

Une information dlhicr mardi disait
que les .ports de La Roahelle, de
Saint-<NazaLre et de Bordeaux se pré-
parent au débarquement de la nou-
velle armée anglaise annomoée par
lord Kitchener; 11 s'agirait de cinq
cent mille hommes, comme nous l'a-
vions 'fait prévoir il v a  quelque
temps. ' :-  "-y. > - ' ¦•.-w" v"''-'- » ' '*•*

Le total des enrôkHnents â dépassé
un million de sojdâts , selon -les dé-
clarations faites par tés ¦ autorités uni-
litairos "; bfitatinlqriet. Mais la diffi-
culté d'équiper ét <Je fonriei; une. ̂ pa-
reille anniée .,est çlùs. grande, .pour
l'Angleterre-que ,pour ;àuctine àtûre
puissance, eor elle"n'a .ni les cadres,
ni les arsenaux ilont disposent les au-
tres Et«i?.< ,-sS* yr««n*en4 >*lle -est 'ta,
mwatê tfenvoye'r, d'àjèt en Franicc lin
contingent d'un demi-million d'ihom-
nres, elle S lait va Wur de force dont
il faul «omipikneiiitar le War, Office.

JA: million d'hommes que l'Angle^
terre doit fournir- pour l'imminente
reprise du gigantesque duel sera ré-
parti en .six-alariées ; les comemande-
m?.nts ont "été " distribués à dés offi-
ciers supérieurs dont les noms ontété
annoncés. Voici quelques notes sur
chacun d'eus : .

Sir Douglas Haig exerce dé^à avec
distinction. ,&ë . cçimmaiwlemeiit des
troupes irilanniques sur. jl'Yser. Il a
montré son esprit d« décision cn.con-
Iriùirartt. à * sauver ia situaitkxn devant
Ypres à un moment extj-àmemient cri-
luple. . _

Sir floî ce Smitih-iDorrien à J3ÇM£
duit % ïjffl.lçiic retraite "de . J'i'nfeçé
anglaise à Mons , . dans .'les dernièies
journées'd'août , avec un isanç-ifroid et
une habileté qui. ont reçu l'hanïmàge
du gé_nérâlissift»é .liriitannique, le ma-
réciial Erenoh. . ..

Sir ÀniilbaM Hunter ost mi yierax
compagnon îd'ànfdes dti •généàràlissir
me ; il -eut-run lOçanBmodement.impÇffr
tant dmis léspéjclïtwn de Rijartoum
et y rendit des services signalés. '

Sir Jarl Haankiton a été idhef de
l'olal-içaijçr \A.é' \jfra Kitçherçur dans
la campaigne du SudnAfricain;

Sir iLealie Rundle a ccmumandé éga-
laient dan» h gitetrè anglo-Jjoèreî il
a rempli ks fonctions de gouverneur
Vilalte.' ::¦ '. ;:.: , . .-. ' .

Enfin, sir Bntcé Hamilton s'est fait,
sur les. cKaàips dé (bataille du Sud-
Micahi; la iréputatipn d'un' habile
actietéa
Tels; sont ' ;Ies. collaborateur^, avec

ksqueJs." lord' Kilidheher ..'se .|p(r^aiei
Pour Je- njoi_s:de. ;mars.qui ^vient* é
« cçaniçencer-klguerre »,.selon le mot
qu'on lui jt prêté. < 

Uo long cbiminiuniqué . russe reTiâ
compte dés'' opérations dans l'e?t!pènT'
dani la' journée tju 31 janvier. Il n'y
«t ipas 'fait '.(tiiehtion .de là Prusse
orientale ; comme les précédents c'am-
niuniqués. de jPétr agrad s'exprimaient
déjà , au sujet Recette partie , du front,
avoc- une, certaine modestie; il faut
conclure que.Taîfensive russe n'y fail
pas de pragfès. Dans le nojid de la
Polqgne, ohieraàUk jusqu'a^ijûarante
lsilométres-'àé Tfoorn. Dans la boucle

' _.. '; &SjJj,, . .,.
. . - ' ..: r '\~T" : C- ¦ - ¦ "¦': <±i ¦

anie. , .,_. „
de la Vistule", l'ofiensivc allemande à
l'ouest de Varsovie donne, occasion à
de meij rlri&ïs mêlées. Au..prix de
ilôts de sithg, lès lAileflnànws ont fini
par ^ajxkrl 'dit le éonumuniqué-nàse,
« une petite part de nos tranchées
avancées et un château ». Cela s'est
passé sur ia rive ouest de la Soùcha.
Toutefois, il «t question dans le com-
muniqué nisse précédent de \ViUd-
vitz, qui est à l'est du cours de la
Soucilia. Aucune nouvelle de la Gali-
cie occidentale. . Dans la .région .cen-
trale des Caitpathes, <m bataille pour
b possession, des cols. En Bukovine,
les .Russes, ks. yenx tournés vas la
Transylvanienne voient qu'un mur de
baïonnettes autrichiennes.

. Par im! arrêté du W janvier, le ba-
ron de liissiji .L,' , gouverneur général
allemand de la Belgique, a notifié
que les citoyens belges' qui ont quitté
volonlaironènt-leur domicile est ont
séjourné, plus de deux niois à J'étramr
ger, s'ils hé rehtrént -pas dans leur
pays avant k f« înars, auront à ac-
quitter un.impàt extraordinaire fixé
au décuple de leu-re-eohtriibutLons perr
sanmeHes. Oet inqiôt, payable.avant le
lj  avril pr^cliain, sera recôuiTàibk
Par' .Voie dé contrainte anfés rntto
dale..H faut donc envisager que les
bieps dés

^
Belges qui séjouraeraknt à

l'étranger seraient vendus à vil prix.
Cet araété-viole la constitution belge

qui ne permet pas de porter atteinte
à'la liberté individuelle en assignant
aux fcitoyens unc résidence forcée. Il
viole de plus le droit international,
lequel a établi que le fait de l'oocn-
pation d'un, territoire par une. puis-
sance , belligérante n'entraine pas k
soumission de ce territoire à k souve-
raineté de l'Etat occupant.

On .mande «de .Pétragnad au; Temps
quej.suivant.une, dépêche de Bucarest
à la Gazette de la Bourse, le gouverne-
ment roumain aurait demandé au
niinislre d'AutricheiHongriè à Buca-
rest le niotlf de k oonoentratian des
troupes austro-hongroises à la fron-
tière roumaine. Le ministre aurait ré-
pondu que c'était pour enrayer l'a-
vance fusse en ̂ Bukovine.
¦ Oes sortes jk questions sont géné-
ralement lê préliminaire d'une déok-
ration d^- gtierre. Oepeqdatit , la ré-
ponse ioui à fait justifiée du ¦gouver-
nement de. Vienne .ennbaxfassefa la
Boumank, qui ferait Jhien mieux
d'avouer que le moment lui semble
venu d'ooeuper k Transyivanié, ,où
les Roumains sont en majorité. -,

Lé Pà^e et là guèrr©
' '

[ '- '¦ ' ' Rome, 2 févr ier .' "

,; Soloti
^ 

les journaux italiens, k' .Pfijse
Propose que;t'^chànîJo <ics 3wisows\iers
rarils uoit IKnité aux fênunes otàux boni-
rnéj 'au^iessus de 55 ans. iRàrmi lijs puis-
sances qui «ont jépomdu fasxwablanrent ù
la (proposition du Pape, il faiit. citer l'Ain-
glcter're, .l'XlWitàgrfc et l'A'utrîohc. ¦'. " - '

Selon la Tribuna de Rome, J©s échan-
ges de vues «onliniictît entre' lo -Sainl.
Siège et' les diâncellorics* europi&niies,
,cn vue de 3a réalisation de l'échange des
¦prisonniers îm-àlides ; Biais'cetle'propo-
sitjpn paraît rencontrer plusietus tllffi-
cifltés! • •.

'
. .

, On ' dit .vpaj..exemple, qu'il serait,im-
I*udcnil .•àë"̂ ts_!i(r xeittreir dan-i ,Ièur
pays dès Iioniaios qui pourraient.donne»
des renséighetnents ; importants stir oe
qu'ils auraient pu oĥ ei-ixir «n.'torftojre
^SP^KySéQ^r *iS|nté . <st leori^iWancnt
eïagérée,y«ar.desl piis<<nnicrs ne peuvent
pas apercevoir «ra_ttd'<fl»ose. ' " " ;

Association populaire
catboJjgoe snisse

Si l<a érénemenls et kt mobilisation
ont entravé quelque peu la vie de l'Aiso-
ciation populaire catholique, ses comités
sont loin d'être restés inactifs.
- iLe 18-déctsnhre • dernier avait lieu, Jt
Lrticcrne, une nombreuse réunion, dont
le comité exéculil de V.AsMKùalion aVail
pris l'initiative, encouragé et arp^irouvé
par Nosseigneurs les Evoques de la
Snisse. Elle était composée d'aumôniers
militaires, d'affkiers, de personnalités
influentes dé divers cantons et dès 'mera-
bras 'dn 'comilé central 5 à l'ordre 'du
jour figurait la quostion des intérêts su- '
perieurs de nos compatriotes Sons 'lés '
armes.

On a étudié les moyens de rendre plus
(acJle à nos soldais l'accomplissement
de leurs devoirs religieux, de leur offrir
la fiossiiililé de. sanctifier 'Je dimaoche
par des exercices de piété, enfin , de leur
fojipjir de bonnes lectures.
' Des idée» "échangées et de la diicus-

sion sortirent deux résolutions qui onl
été .mises, à exécution.

Une pétition a été adressée ù la haute
autorité mdnaire, dans laquelle on ex-
primait le désir que les manœuvres et
les dislocations de Iroupes n 'eussent pas
lieu le dimanche malin , afin que les sol-
dats pussent prendre part aux offices
dams le rayon de leurs cantonnements,
lorsqu 'il n'y a pas de messe militaire.
On ' demandait également que des aumô-
niers fassent attachés aux troupes spé-
ciales ; que, en tout cas, celles-ci fussent
Informées-des serviices religieux célébrés
dans leur voisinage,.el, enfin , autantqUe
possible, que les services religieux des
différentes confessions fussent tenus sé-
parément. Le même désir a été exprimé
par les aumôniers, protestants.
¦it. le docteur Pestalosi , présWciil

central, el.M. H«ltenlschwiller, secrétaire,
se scml rendus personnellement aî près
de l'adjudant général pour remellre la
pétition , qui sera , il y a lieu de l'espérer,
accueillie favorablement, ¦ '

'IimméUiaIement après la réunion de
Lucerne, un appel fut adressé pour de-
mander aux personnes de bonne volonté
de fournir de la lecture aux cantonne-
ments et aux a-mbula.nices. Ge ne fui pas
en vain ; dans l'espace d'un mois. 246
paquets furent envoyés à cette intention ,
ainsi qu'une somme de 214 fr., dans la-
quelle l'Evêché de Saint-Gall figure pour
un drai de 50 fr. Tous les envois sont
adressés à M. F. Holz, à Zoug, qui est
chargé de l'administration et de l'orga-
nisation de cette œuvre intéressante.
C'est chaque fois avec irn plaisir marqué
que les ballots sont accueillis dans les
salles de.réunion de nos miliciens et
dans les infirmeries militaires. " - "

.Le sécrétârial oenlrat, de son côté, ne
cesse de ' servir d'intermédiaire pour la
correspondance entre les prisonniers de
guerre et leurs familles, et de faire lés
reclierches qu'on lui demande au sujet
d« disparus. Grâce à ses relations inter-
nationales, ses dEforts ont souvient été
epurèmnés de succès,-et il est parvenu à
fournir dès renseignements précieux PI
rassurants aux familles en souci sur le
sort des leurs.
¦ iNoùs voyons aussi il'Uoùon catholique
des femmes (Frauen&und) s'ingénier â
rendre les services sociaux qu'exige la
situation. Afin de se procurer les res-
sources qui lui permettent de seoourir
les victimes de la guerre si nombreuses
autour de nous, olle a eu l'heureuse idée
de plaicer dans' les magasins et les bu-
reaux d'hôtels des tirelires qui servent
en même . temps à rendre la monnaie, et
dans lesquelles les clients, peuvent dépo-
ser une modeste obole de quelques cen-
times. D ĵà , le Frauenbitnd a recueilli,
par ce moyen, de jolies sommes, à Bâle,
à Luoenne et ailleurs. Des tirelires sent-
hblbles seront offertes prochainement
aux magasins de Eribourg, par les soins
dc ila ' section dés dames de notre ville.
Nul doute qu'elles ne soient accueillies
avec empressement, car eBes sont un
moyen disicret de demander la charité
sans importuner personne.

NOUVELLES RELIGIEUSES
- lu miBiimati d* Otttau

d* l'iplioofat lulni
A l'occasion do Carême, 8. G. Mgr Abbet,

évêque de Sion, publie un mandement aar
c la prière ».'
- Le mandement parle d'abord de la séoes-
eealté absolue de la prière ; pnis il pasue aox
conclusions pratiques k tirer de cette obliga-
tion, II recommande aux parenta , non seule-
ment de prier pour leurs enfante, niais

«rtout dliabilaer aériewemeiit ceu-ei * U
drière et . à l'accomplissement de toas leurs
oavoin religieux.

Le mandement ae termine par quelquea
considérations sur le centenaire valaisan et
Itcommande, k cette occasion, de dire chaqae
jour lea actes de (oi, d'eipéranee et de cha-
rité pour demander k Dieu de conserver au
Valaia , comme H l'a fait iiuqu'ici, le nrécieax
bienfait de la foi. En oatre, Monseignear de
Sion ordonne que, i l'occasion da centenaire
de 1915, le quatrième dimanche d'avril, le
lircc. Sacrement aoit expoaé cinq heurts k
lVio.-iiion des lidèles ; ensuite , on dira lea
«fctea de foi, d'espérance et de charité, pois
on chalnterà le Te Deum et on donnera la
bénédiction. -

I/èlirtlsa du ginir*l du Jfnltu
De tontes lea parties da monde aont arrivé*

i Home lea membres de l'assemblée qni élira
i« Eoavean préposé général de ia Compagnie
de Jeans. Ils aont .86, aoit 3 représentants
pour chacune dea 27 provinces de la Compa-
gnie, plus lea cinq assistant* de la Cntie
généralice. Les réunions de l'aasemblée ont
commencé hier , :- ., -:.-.¦!.. , 1 février , mus elles
aont d'abord consacrées k diverses délibéra-
tions, suivant le programme général assigné
par les constitution*. L'élection du général
n'«t paa attendue avant one semaine.

Les Missions intérieures de la Saisse
1864-1914

L'œuvre si bienfaisante des Missions
inlérieures de la Suisse catholique, fon-
dée en 186t, peut célébrer cette .smase
son cinquantenaire.

Le compte rendu de 1913-1914 —
dont l'édition- français* vienl de nous
parvenir — donne, A - celle occasion,
dis chiffres éloquents sur l'activité des
Missions .durant ce domi'siècle d'exis-
tence, la finisse catholique a fourni ,
pendant pette ptriode, plus de cinq mil-
lions pour les besoins tlu ministère pas-
l-i r. '.i . i . i" -. !,i I l . - i:- ..-! . : _ > . ._ -

'Voici le tableau suggestif-des progrès
â* l'œuvre -. .-. -•
.' :::-.:> tmlU efdilWB D^tHBirîilliltJ l i : ::: ' :

'¦" atout.
18d 7,408. " 706 ' —
1874 28,646 . ; 27 ,438. . . —
1884 45,795 47.725 12,300
1894 74,009 . 7 9 ,373 ?9,3I5
1904 167,924 172̂ 25 48,000
1913 .181,271 .219,593. J. .16,350

Le . bilan .des cinquante^ années porle :
4.091,828 f r." 55 aux recettes' ordinaires ;
4,215.208 fr. 75 aux dépenses ordinaires
el 1,020,490 fr. 50 aux dépenses extraor-
dinaires. . .

On peut mesurer, par ces chiffres, les
dépenses considérables que l'œuvre des
Missions intérieures a faites pour son
apostolat. . .'

Lcs quatre millions ef . demi de dépen-
ses ordinaires ont élé uniquement affec-
lés aux besoins du culle et du ministère
pastoral dans la Diaspora , tandis que.Je
million et demi de. dépenses " extraordi-
naires concerne la cqnslruction . d'«lises
ou 1 amortissement de-dettes «lo cons-
truction. Le compte rendu des Missions
nous apprend, à ce .sujet, que le nombre
des églises catholiques-romaines cons-
truites (tevs la Diastpora pendant les dix
dernières années s'élève à environ qua-
tre-vingt-dix.- -- „ -. -, , v - . . -, -

Voici, pour 4a collecte. <Jo 1913, le tâ:
bleau des.cantojis, avec le chiffre de leur
cojilribuîiou nu.-îix-iAr/* -

. . .  Cnlnhtioi PnrlMO DMS.
WilaU rt Itp

PR. KR. C. PR.
Zoug 11,220 440,17 11,004
Uri ' - 5.167 248d* 1,000
Lucerne 33,025 221.09 4,250
Obwald 3,388 220.Ri)  —
Apponzeill-Int. 2,833 208.07 —
Glaris 1,992 201.04 —
Nidwald 2,751 199.08 —
Schwytz 10,610 189.09 8,000
Saint-GaH - 34,391 J87.03 6,150
Argovie 13.728 136.78 4.298
Fribourj !$£79 - 727J2 " 9,005
Thurgovie , 5,892 131.50 . 6,000
Schaffliouse 97S 97^7 . . —-
Appenzell-Ext. 562 . -JJ7.66 '—
Soleure 6,573 85.01 3,000
Grisons . . 4,722 82.»t 1,000 '
Bâle-Gampagne 1,355 71,83 —
Bâle-Ville 3,080 67.18 200
Valais 7,196 - 67.93 ; - - 7 ,000.
Berne -. 4.439 - 43.70 ." 3.40O
Vaud 2,092 39.48 —
Neuchâlel 684 36.76 " • —•
Zurich 3̂ 58 32.89 . 

" - —
Genève 2,409 3157 —
Tessin 2,260 15,65 —

Puisse l'œuvre des Missions intérieures
encouragée par les magnifiques résul-
tats de ses cinquante premières armées
d'existence, continuer sa ' marché en
avant dans le chemin ,du sacrifice, pour
la gloire de Dieu »t de l'Eglise i

LA GUERRE EDROPÉETO
Sur le front occide ntal

Journée da 1" février
Le communiqué français d'hier mardi,

2 février, IdH e
la fournée dtt premier février a été

marquée par uri redoublement d'intensité
de la lutte .«Tartffterie de part et d'autre,
ct par une térie d'attaques a '. '.r mandes,
d'Importance d'ailleurs secondaire. Tou-
tes, cet attaqués ant élé repouitéet aoec
det pertes Sérieuses pour les Allemandi
en proportion det e f fec t i f s  qu'Ut enga-
geaient.:

En }:<r '-cj 'r4 -.:'r, l'artillerie lourde alle-
mande a montré particulièrement de l'ac-
tivité tar le f r o n l  des troupes belges,
principalement contre divers points d'ap-
pui, donl ceUet-cl te sont emparés depuis
quelque temps dani la région de l'Yser,

Autour d'Ypres, canonnadet très vio-
lentes p a r  f  adroits.

-Dt ta L f t  à la Somme, les éléments
d'un régiment allemand ont attaqué un
ppite anglais vers Cuinchg et l'ont d'a-
bord refoulé. Après une série de contre-
attaques, les Anglais ont réoccupé le ter-
rain' perdu, puis onl progressé au delà,
s 'emparant de tranchées ennemies. -

L'action signalée dans le cominuniqué
d'hier soir, qat s 'est déroulée le long de
la route de Béthune_ à-La Bottée, a été
particulièrement brillante pour notre in-
fanterie. Let e f f e c t i f  t allemandi jemblent
avoir été un bataillon au minimum. Let
deux premières attaques ont été briléét
par noire f e u ;  ht troisième parvint à
entrer dont nne de nos tranchées, mais
mie contre-attaque immédiate à la baïon-
nette nous a permis de bousculer l'enne-
mi: Quelques Allemandi 'réussirent* tends
à gagner .fleura tranchées ; toui les onlrei
ont été nu s on prit. - .. . .... .

'¦ Entre la 'Somme et: l'Oise,-et sur te
front de t'Aime, aucun événement im-
portant, sauf une attaque allemande sur
Beaumont-llamel, qui n'a pas élé renou-
velée.

Notre grotte artillerie a bombardé la
gare de Koyon, où avaient lieu let opé-
rations de ravitaillement ,',,- .{ennemi.
Ette a provoqué denx. explosion*; don! l/l
fnaiêe a persisté pendant deaz heures et
demie. - , .

Dans kt région de Perthes, nous conti-
nuons à progrester- méthodiquement.
Nous aiiotu de 'nouveau .occupé le petit
boit au nord-est da village. .

En Woevre, l'ennemi' a tenté, sur le
corne oOBSl da.bais LeSonchel, nord-est
de Troyon, une attaque immédiatement
enragée. . . .

// n'y a rien, à Signaler sur te front en
Lorraine et dans tet Vosges. . . , - .. - -

Le izrc.-c-i -quartier général allemand
communique, fe 5 février s -- ..¦¦

JtLp a r t  des-combatsilartHleste, sur di-
vin points, aucun éoéncment remarqua-
ble. - ¦';-. , ¦' . .  ...
.. *Let rapport! officiels fronçait tur les
évcheminls de la guerre contenaient, ces
derniers temps, des information! présen-
tées ' dttne façon qûcisi monstrueuse' 'à
notre désavantage ou ' i>ien totalement
inventées. ' .' • ' '

Le Tujaf commandement allemand re-
nonce , naturellement, ô s'occuper en dé-
tail de-  chacune de ces affirmations.
Toute personne est â mime d'en contrô-
ler ta oaleur en les comparant aux com-
muniqués officiels allemands.

ïoqxnée da 2 février
'Le communiqué français d'hier soir,

mardi,' A 11 heures, dit s
De là mer à la Lys, fartilter ie alle-

mande a essayé sant succès de com-
battre la nôtre. . . v
! Dans le secteur d'Arras, fui i l lade toute
la nuit du t" au 2 février, sans attaque

-d'iôfahlérîe. ' - ,. , ..
Près,de. Soissons, nous avons endom-

'tnagi tes Batteries de Tcnnemi et avons
repoai'tè à Saint-Paul une attaqué, «furie
fraction d'infanterie.
. iïoavélles progressions prit de Per-
lhes-tes:ffnrlas, à la lisière du bois, dont
l'occupation pornos troupes a iti,précé-
demment signalée.

En Argonne, pris de Bagatelle, aous
avons repoussé une attaque allemande.
r '. En Alsace, canonnade de nait à Vfholz.
Progrès de nos troupes vers Burnhaupt-
ten&w. ' ¦" ' : ' ¦

Eh Alsace

,' ,, . ' 
..,... .„ Bdle, 2 . février.

Une Canonnade allemande a duré ven
dredi ét dans'la nuit de vendredi à sa
medi dans ta région de Îtoos-Seppois

elle avait .pour but d'arrêter l'avance des
sapes auxquelles les Français, inquiétés
pendant Je jour, travaillaient ef&oafe-
ment pendant la nuit.

Une. attaque allemande faite - samedi
contré la ferme du LïTgiii ... •'- .->.;-JJ« ¦
tandis que les fermes de Spahrhof .el
d'Obermùhle ont été détruites, celle du
Laxgin subsiste encore. . . .

Dimanche, des opérations se sont dé-
roulées dans b région. dlAltkkch. Le ca-
nonnade a commencé dès l'aube et a
duré jusqu'au «lépuscirie. la.- ville ,-i 'Alt-
kirch à peu souffert du lioant^rdeménl
français, de même que les 'positions aile.
mandes. ' ; . . " .

Les Français avaient pris positiom près
de Heidvreiler et d'Aspaeh. Lé .feu dc
l'artillerie allemande tes a arrêtés. :

La quatrième attaque contre Aitkirdi
a ainsi échoué.

Les pertes françaises sont inconnues ,
celles des Allemands sont insignifiantes,

Le lournat de Paris, examinant la si-
tuation des Français en l l r r r *.- Ais. , •_ <_
tiait-ia ra- :

t Urne forte pousée s'exerce.'en flèche
sur la forêl de iN'onnenbruch (entre Mul-
house et Cernay). -Indépendamment de
l'importance stratégique, qui est grande,
d'autres intérêts nous poussent à nous
emparer de cette forêt, dans laquelle se
trouvent des gisements de sels dé-po-
<asise. Tj-eize puits actuellement en ex-
ploitation ont permis-de constater la va-
leur des sels potassiques contenus dans
le -bassin de' Noruienbnich, dBc est
au minimum de 60 m3ti*ds (î).  Ces im.
menses richesses appartiennent aux ca-
pitalistes allemands, dé la' -Beichsbank ;
quand ils seront en notre pouvoir, nous
posséderons. une valeur dépassait «tU
les impOts de-guerre ix&sîhJes.- « ; . .

Le château de Hombjirg
Le château, de Homburg, sur Ja-route

U:'i :e- .S'._ -.- .!. .,¦ __ -.:. qui appartient «la .com-
tesse de iMaupeou, ei qui sert de rendez-
vous de chasse, a été détruit aamedi par
un avion français. . , . -

le .château avait été choisi comme ré-
sHence -par uh étaï-n...;-,r allemand, dr-
consfemoe qui fut sans aucun doute con-
nue au quartier général de Betfort. Mais
l'état-major venait de déménager lors-
que le château fut attaqué. Les bom_bcs
lancées depuis l'avion ont fiait du châ-
teau, en quelques instants, un immeasa
brasier "et un tas de déooniwes.' Alalbeu-
reusement, des collections d'«rt d'un
prix inestimable — on parle de .plusieurs
millions — ont été anéanties du même
coup. . - . .; ". .

La. comtesse de''Maupeou rvci: fait à
Ilombirrg un -séjour de"<îuelq«*e!< semai-
nes, peu lavant ia guerre; - -

Le général JJonneaa :
Besancon, t février.

Le général français Bonneau, n-ielcvé
de son commandement, est actuellement
aux 4r_rêts â Besaaî )__t,:'qu'iUui est inter-
dit de «jùktêfi*1--'' '»'-£¦ "'.-~-:- i t *i7fi

Ci' :-, i r .i i i- -.-;i;. 'r.i ft ôè qui A été ccrc-crr-r.
le général 'Bonneiau a'a pas passé en oon-
seil de guerre après l'affaire de Mul-
house, qu'il avait été occuper sans auto-
risation.

Un bruit
¦Londres, 2 février

Des nouvelles venues d'Amsterdam et
de (Copenhague disent que le -retour- im-
prévu de Guillaume II à Berlin est dft
à ses mauvaises conditions de santé.
Guillaume II a consulté ses -médecins.et
encore une fois un spécialiste de la gor-
ge. ,Ceux qm* ont enteiidu l'eaçtereur
parler ces derniers temps disent que 3»
voix a feissé-et 'qu'on l'entêad â -peiné.-
Ses intimai «ssurent'que "V-:.;; de ai gAr-
ge Jui causait 1 encore denrièremeat -de
sâricUsas. inquiétudes.- : y . -• . --,

La méningite;
, dans l'armée allemand0
'i t .-vf  ¦;--. ¦ -, P**ri *t 2 février.

'' On pjandc de; Çççenhaguc au Journal
qu'un médecin vêtiaàt d'ÂfiMnôgne-'-a
affirmé qu'une étpidémie de méningite
oéréfcro -spinale sévit dans les camps al-
lemands. • - . -• ,

En Belgique - -
. Un journal hoBandais, le Nieuwc Rot-

terdamsche Courant, assuré que les. ré-
quisitions faites psr les Allemands, dans
le territoire occupé de Belgique, ont pris,
depuis quelque temps, de grandes pro'
portions. : Un grand industriel da-Yer;



viers, qui a d'importantes tanneries ù -Ni-
mes, u dû fournir .pour 1,250,000 franc
de £uir. Il ferma ses ateliers à la suile de
cetle réquisition, mais les Allemands exi-
gèrent qu'il rqprit" le travail,' sous menace
de «tout saisir.. Il a donc dû obéir;et céder
aux'Allemands la moitié de loul le cuir
qui sort de ses ateliers.

Un fabricant de drap de Verriers, qui
«apprit celte mesure et craignait le même
sort, fit venir 2000 'femmes pauvres,
donna à chacune d'elle suifisammqnt de
drap pour 'faire itn uiantenu. cf ^ensuite
l'argent nécessaire pour confectionner ce
manteau el acheter d$s foulons. On ne
sait pas ce qui lui arrivera pour le pupir
de-là précaution qu'il a prisç.

Du blé pour les .Belges
' Taris', TT 'février.

Le Journal apprend de New-York que
Je vapeur Soutliport u dû quitter PhHa-
delphie, le 2 février, avec un chargemenl
de 70,000 sacs <le farine offerts par les
meuniers américains aux Belges.

Les sous-marins a le m a mis
Parts',' S février.

On mande de -Southporl (Lancashire)
que le sous-marin ' allemand' V-21 a été
aparçu hier au large de cette plage. '

'Oh mandé lde Liverpool oux journaux
que " lçs "assurances maritimes ont parte
iè' taux dé leurs' assurance pour rabo-
tage de cinq shillings ïi une livre.

Berlin, 2 Jéorier, '
Le Moniteur de l'Einpir 'e publie la note

L'Anelelerrc «1 en train de transpor-
ter. (en France de nombreuses troupes et
une grande quantité de matériel de guer-
re. Nous nous efforcerons d' empêcher
ces transports par tous les moyens mili-
taires à notre disposition. Les navires
non belligérants sont mis sérieusement
eh garde contre le danger grave qu 'ils
courent en s'approchanl dès côtes du
nord et de l'ouest de là France; car ils
pourraient être pris pour des bateaux
servant aux opérations de guerre. Pour
se rendre don» la mer du Nord , les na-
vires de commerce feront bien de suivre
la route de r Ecosse.
Le chef de l'état-major naval , von PpM,
. - . < ¦ - . t Par il, 2 février.

Une noie aSlcioBc .de la .marine an-
nonce que le Ier .février, à 5 h. .du soir,
â quinze milles au nond-km est du Havre,
un sous-marin allemand a lancé une tor-
pille, sans toutefois l'atteindre, contre lc
bateau-hôpital anglais Asturias, violant
ainsi les prescriptions lie la convention
de la Haye, du 18 octobre 1907.

Les zeppelins
Milan, 2 février.

¦ Oh mande de Londres aux journaux
que, cette nuit, lo b ru i t  a couru que cinq
zeppelins volaient au-idessus. de l'embou-
chure dé la Tlainisc. On 'éteignit lés lu-
mières' et des paniques sc' produisirenl.
On-croit quil-s'agit d'une fausse alerte.

Les perles allemandes
cn Pologne '

Pétrograd, 2 Jévrier.
(Vestnik.) — < D'après le témoignage

de gens du pays, l'ennemi, après lc com-
bat sur le fronl Lipno-î)ohr2in (rio'rd'de
la Pologne, à 70 km. à Test dc 'Thorii),'û
emporté ses blessés dans '00' voilures.' "
'" « .Lés prisonniers allemands capturés
dins la région 'de iBorzimof [à l'ouest 'de
S'aiCsçvie\ "affirment que -les attaques des
Allemands' sur ce front M'uné vèrsle ' ot
demie >lç longueur, 'dû 24' au '31 janvier,
Wiifr cuit coûté plus de 6000 .tués; sans
compter les nombreux blessés. " %' "': '

fiDans 'lcs 'CanjiaUies, du 26 au 29 jan-
vier, sUr le front restreint 'de Nljniaia-
Polianka-Wilok/nb'us a,vd__is:'capturé 78
officiers, '4065 soldats, quatre ": canons,
dix mitrailleuses. » -- - - - ¦

33 Feuilleton de L/t-LfêMÇS :. «

John le Conquérant
PAR P^lf (yAUTIER

Mr et Mrs Heverëtt lui tendirent la
main frpidémerit , ainsi que M. Bicklé,
ancien pensionnaire de l'hôtel de la Plan-
quelle, où il avait laisse le souvenir d'un
ïhtùlaire taciturne, qite J'abUs du whisky
.piir 'Tendait parfois irrifa&le."' Whisky
Sla.it d'ailleurs dani.le pays' le 'sobriquet
t|£r M. Riçkle,' au demeurant cxceltcnl
peintre ét à cc titre ami "de John ftîarlôw.
-,!ïpliis, ce dernier prononça : « This is
miss Emily Snowland'mj' ' cousin '», et
Francine, en dormant un cordial sliakc-
hasid, à l'Anglaise, remarqua avec stu-
peur qu'elle l'avait dfcjà âpcrçuè'iïn jour
en- Compagnie1' d'Edmond Heurteloup,
Jftînêldence de nature à l'intriguer. !

* Œ3és :deur jeunes filles échangèrent des
compliments, en souriant'av'ctfirrie poin-
te'- dé surprise heureuse. DaSS'dn fran-
çais rapiécé de mots anglais, miss Snow-
land vanta à Francine la .verdure repo-
_*anle. des prairies qu 'elle venait de . voir,
I c i  pommiers dont les fleurs roses dissi-
mulaient a demi le colombage aioir des
«Jiaiiiniérfls, -lis fermes encadrées . de
beaux artirré formant comme réncânte
féodale "de ces jxrlits manoirs. NatufeHé-

Contre la Serbie .
Londres, 3 Jévrier.

, Le Morning Post .apprend.de Htync :
-Les nouvelles de Setbie disent que les

troupes austro-aliomànjes sc conocitlrcnt
entré Temesvar et Orsova en vue d'une
nouvelle attaque contre ln Serbie". Un
duel d'artillerie a commencé entre Or-
sova érla rive serbe du Dabirbe.

' ; 
¦¦• ' '"' •En SVrié*'1,

Les ' nationaux' des' 'jmjssances de ' la
Triple-Entente internés ù Damas sont en
tout au noiubre.de 200. •

L'expédition turque contre -_ IVEgvple
dispose d'un dirigeable du .type iParieval,
mais personne n 'est cn é*at Ide ie ma-
nœuvrer. , .. .

"*Aii "cours dé lii" "(ieriiu-i-e semaine 200
officiers -germano-turcs ont passé par
Jérusalem se-'.rendant vers le iud. 'ils
montaient des dromadaires. - -.'

Avanl de prendre la direction du sud ,
les autorités militaires turques firent
passer çn revue dans la .plaine de Kiak
un corps de 10.000 à 12,000 hommes.

Mort suspecte t -..
Les aulorilés militaires turques avaient

fait venir en Syrie He mufti de Jlédino
Sej-cd cl Alàoui el Fakih avec l'étendard
dû Prophète pour ' prêcher là guerre
sainle. Arrivé à Jérusalem, .où .une. gran-
de réception Jui - f ni falio, k- .mufti , qui
esl appiiç'nlé »i\ chérif de , la-Mecque,
fut " trouvé le lendemain mort «lans.son
hôteï. «

¦
f f i t' .t ï u . M . r t . - :  ' "¦

L'IigppUan Gazelle du Caire donne la
version' suivante sur celle 'nKWt ipour li
moins suspecté.. ' '¦• ..- . . - • " '

Dans s6h entrevue avec Djwikd .pacluf ,
le mufti de Médiné exprima 'son 'étojirié-
nien! do ' voir 'le dénDment des- soldats
¦turcs" il 'côfë de la vie large .qu* "m&ent
les officiers allemands. Il" nè-jtaY"s!èm-
pêcliar de dire au gén'ôralisâaieiiurc q'iié
c'étail un ' sacrilège d'appeler " guerre
sainle une campagne' menée sous de ' iels
auspices.

"C'est le lendemain de cette entrevue
que le mufti lui trouvé morl duii .soh
Ii!

A Andrinople et en Turquie
D'après des nouvelles parvenues à

Alhjttçs, .Andrinople n'aurait.;--j)i;çsqu.c
plus de troupes turques et -la place se-
rast jr< ?ur ainsi çk-re çomplffement :éva-
caée.' Quelques avis attribuent oetlc,me-
sure à une entente entre la Bulgarie et la
Turquie ou au moins ù des assurajices
que la Porte aurait reçues de Soifia. Mais
l'opinion dominante est que la Tuaiquit
a voulu faire aiosi fa part ' "du'feu ia)^n
de .pouvoir porter tout- son effort) stn
Tchataldja. ."Vsa: '1 'J-

Les nouvelles -parvenues à Athènes ne
laissent pas .de. doule, en effet , sur 'los
difficultés de. la situation à Constantino-
ple. Le gouvernement ue parvient .'.plus
i'i dissimuler la gravité dc la défaite du
Caucase, ét d'aulre paal, ki procHain;
entrée en dke d'un nouveau dreadn<night
russe, a&surant aux flottés du tsar la
maîtrisé dç 'la mer Noire, rend possible
un débarquement de ,Iroupes . dont la
marche sur Conslamlinople nc saurait
plus êlre arrêtée-une'fois brisée la ligne
de Tchalaldja.

De là, .la nécessité . de fortifier cette
dernière Barrière mCmfl au prix de i'd-
l i . i i . . '. r.i d'Andrinople.

Qnoi ^u^l en-sôit 
des 

riàsons ôfeter-
minantes dc cette mesure, Jes récents re-
vers des armées du sultan ont provoqua
il Stamboul Unc certaine agitation edntrt
l 'Allemagne, et on' assure qae .M; dt
Wangenhtâm, ambassadeur ..d'Allemagne
à Constantinople, aurait jugé prudent,
pçur paror ,à 4oute ^s-entualité,̂ e faire
denir deux trains constamment, prêts â
,-minenrT s.*t nolonie. - -*' "

ment, I éloge de 1 Angleterre vint ensgile.
EUe engagea vivement Êç»nçîi»eà traver-
ser le channol au plus 10l7dfe.-jjmer-mal »
élaJU un mythe, et. la •Màneltlrjla plupart
du temps, un miroir. vt; "

Vne mtoie jupe (te îlaneile Manche à
rayures avec paletot à martingale habil-
lait . Francine et miss ,Sno»-land :

— Naturellement ;voi}i ¦ jouez aye(
nous, dil cette, dernière ; mais Francin*
se récria : V'Je suis làssd.et profère at-
,tendre, une autre-fhis. .*'- •" . ---

— Vous êtes blandreÇ:rÈjUMidit l'An-
glaise, vous avez besoin de\ <-'for|iflca-
tioiù .»;.Criçket est bon pour vus.

lille Ici conseilla donc de-retirer pale-
tol . peignes et rubanj ct derj^isser flotter
oomtije elle ses cheveux au-'sietjt.-: < Vcry
good for the complexion I ĵouta-t̂ eîle,
très bon POUT le teint. > f̂tûs, tandis
qu 'elle s'éloignait, Jtxhn dit'â'Francine :
• r -r- Vous ne voulez pas iJojier avec
noua ? Pourquoi ?
-• ~-'.îials', ' monsieur John,' ce'ieu m'est
coiiip lèteincht înctfntra el jSà ç'.pourrais
éprouver du plaisir à y prcnd-fe.part, n'y
étant pas exercée depuis'i'enifiàce, com-
me les Anglaises..". Voulez-vous'que nous
nous prrarienions un peu ? ' ev&^e '

' I/C ton suppliant avec leqtwltelle avait
dit cette phrase étorma 'John -.'~- AohI que vous"êtes une drôle de
petile Françaiso! Yotis-ne 'voulez pas du
tout apprendre"?" Vous devez jouer au
çricket ,.i'est "-irèŝ mujanU".i3iî..!ieu, vcry
exril iaï  ! C'est io -jmi n'alimii»! de l'An-
glelcrro!..."" 'Alors,- , jirothciiez-vous 'avec

, A l'extrême frontière
; s - ¦ ' r Bàle, i février .

Sur lu roule longue ile trente kilomè-
tres environ qui, à travers les ramilïca-
itions du Jura, conduit de Delémont il
Ferrelle, dans le Sundgau, le demier
yiilagc suisse s'appelle Bour-rignon: 'Le
voyageur atteint celle ' localité par un

veheniin grimpant 'capricieusement le ver-
sant-mèriffionàl de îa moniagne, jusqu'à
unc'iiîNIude 'dé 'prèS do S50 mètres. Ëour-
rignon comple 500 habitants dispersés,
les uns dans des fermes semées sur son
vasfe terrltàire, les autres"—- c'est',1a tha-
joWfe — 'dans un -grmi pe ide' *iitIson_S' se.
serrant autour do l'église paroissiale.
..Çdlc<i , de .style roman,' décorée, H y a
quelques années, par un Billois bien
connu en pays fribourgeois, SI.'Messmer,
laisse «ne excellente impression. -L'orgue
loul récent et le mallre-autel, datant-de
•l'été (passé, fonl honneur au jeune et dé-
voué ..pasteur de îa paroisse ; c'est jlui
qui, par des quèles multiples, a trouvé
l'argent nécessaire à l'exécution de ces
deux ouvras d'art.

.Situe à trois Kdomotres seulement dc
Ja terre d'Alsace, le village de Bourri-
gncài n élé, depuis ie commencement de
la giiorrè, constamment gardé pas nos
vaillants soldais. On y u même vécu,
dapj Jes premières semaines thi mois
il'&oiil , des heures ( assei ' motiveniviilécS.
Diverses'trçilpçs 's'y sont silocédées. Cc
furent il'aliord 'les Bernois ' qUi "veillèrent
sur o."i>0irif exposé-idu;3ura ; puis, Vin-
Venl les Zuricois el les Valaisans, qui onl
quille la région dans Je coBrS de janvier ;
ils-"- fttrenf ;remplaW\s par ' de' iroUvëaûn
cènlingeiits; dont nous ' taiSoris' l e  nom
ol l'origine; - pour : ne pas nous exposer
aux Tiguélirs de IA censure. :

A la" lêle de la compagnie qui occupe
le village proprement dit se trouve un
capitaine apiarlenant il l'un de no^
grands centres urbains, homme aussi
distingué i[>ar su culture militaire que
par sa -courtoisie prie charme de Sa con-
versation. C'est plaisir Jde l'entendre faire
l'éloge de notre armée ot affirmer que,
au moment du danger, nos bravos sol-
dais sauraient se battre avec élan el
.courage.-

Non loin dc Bourrignon, il existe un
point dé'\-iio remarquable, d'où ' l 'ceil
aperçoit,- ¦ quand je 'torn-ps est clairj les
soldais "français cl allemands creusant
leurs tranchées dans -la partie rooritfio-
nale 'du Suhdigau. Depuis'l'ouvorturc du
conflit européen , -oc iposte d'observation
esl fermé anx simples mortels ; unesen-
lijièlle: cû'sg'a*dé:i!accès.''' • ' .' •

De Bourrignon , par une desoenl̂  ira-
pide, une ¦ route de 3 kilomètres aittéint
Je. -village • -dei Luoello,» cl , cheraj- fsiir "ln
fronlière d"Alsace.. Après Ferrette, celle
localité est lc point le plus intéressant de
coHe partie , du Jura.' C e  fut le siège
d'une al_-baye, idont J'cmplaccmcnt servil ,
en 1803, A la construction d'une forge' et
de liants fourneaux. En -Suisse, l'extrênic
fronlière est recouverte, en ôet endroit ,
de broussailles ;«ri Alsace, une rouf è' te-
nant de KlôstorJein — village situé à 15
kilomètres plus «t l'est — court le long de
la frontière jusqu 'à Lucelle. Dc cette ib-
calilé, une autre roule cmidUit vers le
nord , jusqu'il Winkel, puis, obliquant A
gauche; elle gagne; au bout dé'8 kilomè-
tres, 'le village de Moos, d'où les Alle-
mands oui canonné tout particulière-
ment vendredi, Pfetlorhausen,- aux mai-
sons à pcnrtreUcî brunies. S'il faut ' en
croire les nouvelles récentes' qui -nous
arrivent; pîusicurs obus seraient tombés
sur ' la localité.' Un- seul aurait pénétré
dans unc grange ; il n'y a pas eu;-toute-
fois, d'accident de personne ù déplorer.

- - ¦ ' :- ' - • "¦-. - 'D;L.' ;

tnoi. • Qu'estoc qu'il y a û voir i(â 1
Quelle curiosi lé vouiez-vous me Conduire
pour visîtor... Est-ce loin, cet endroit?

Des voix aiguës appelaient Jolin Mar-
low. Il se tourna du côlé d'où elles ve-
naient él, comme Francine le retenait,
disant : < Oh ! restez, je vous en prie ! »
il fil à s»es amis des gestes désespérés..

— Oh I je suis très trisle que VOUS
ne voulez pas jouer, déclara-t-il. ¦

— Bestez, monsieur John, murmura
Francine d'un ton plein de douceur, je
serai heureuse. •

l'ne année de fougères se déployai!
st -l'ombre des grands pins aux fûts ve-
loutés de moussé et dorés de lumière,
qui , se resserrant à l'extrémité de ta
roule, formaient une ligne violacée sous
la verdure confuse des feuillages som-
bres. Francine eût désiré que Jolin vil
comme elle, ù travers le souvenir de ses
lectures ,- déboucher des clairières bleues
le somptaoux corlège des personnages
Saul astiques dont Walter Scolt peupla
son-imagination déjeune fille : chevaliers
au manteau .écaTlale relevé sur leur ta-
nique de: mailles montés sur dd noirs
palefrois, écuyers porlant le gonfaiion,
et moines sur leur mule à cloch'eties d'ar-
gent. La pensée du jeune homme élait
ailleurs.

¦—Aoh ! Les voilà qui commencent
saits nous, dit-il désolé.

Les joueurs, eu gffet, .avaient pris leur
posle sûr le terrain . Là balle,' envoyée
par !<i .!mv]or du camp Meu , venait de
toucher ia cross-bar d'en face. Et l'on

Double exécution au Mexique
-Veie- York, 2 féçrier.

On mando do, Laredo (Xexa?)t que le
général Vèbellé Santi Banei a fait •exécu-
ter le général Jesu Carranza et soa fils.
Jesu Carranza était frère du président.

Les Italiens en Albanie
Les journaux gro.es annoncent que les

Italiens s'apprêteraient àétendro l' occu-
pation de l'Albanie jusqu'à la ligae
occupée par lts troupes grecques. Ils
annoncent également que vingt mille
Italiens dettiués ù occuper Durazzo
arriveront incessamment i Bari afin de
s'y embarquer pour l'Albanie/ • : *'

L'argent argentin •¦

•Le gouvernement de l'Argentine a dé-
cidé d'envoyer , .en , 1-urppe ..la "frégate
Sarnùento, afin de 'recueillir los sommes
d'or déposées dans les' légations argen-
tines. Ces sommes atteignent plusieurs
dizaines de millions de piastres. .

Le sultan D'Egypte

Huss' in I". sultan d'tgypte. ¦ mis-à I»
plsi-3' da khédive , Ablias Hilmi , par les
Anglais. . . . .  ¦ . ¦. - -. -

Le prince JIus5icin esl. 'conmie son
prrâli'H.-fxseiir, de là race de Mdicmed Ali,
le fonilaleur de la dynastie; el d'Ibrahim,
qui.'tous deux, ont porté leurs armes vic-
loricitsfes contre la Turquie. 1 ' ' [•' ;

¦ - - - Nécrologie
ti |rlac««» Ksris-Pl* ds .Fum*

An «hàtean de Warte'gg (Saint-Oall) est
morte la princesse ÎI»ria-Pia de Parme,
belle sœur dn prince héritier d'Autriche-
irongriê. Les obsèques ont eu lien , lundi,
dans I» chapelle da chAieaq. •

L» princesre Marie.'Thérés»-I'ia de Bour-
bon de Parme «tait née à Biarritz , le 2 octo-
bre 1877. " , . . . •

Le ohâtean de Wartpgsj où demanrait la
princesse eut silué »ux;hocds du l»c de Çons-
Unce, tur nne colline dominant le village de
6tad. Ceehàt?au Iut ,:ja»qn 'en 1557, posses-
sion de la siigneuiie de Wartensee ; pni»
changea Iréquemm*.nt de maître ; en :1866, il
devint la propriété de l'ex-dnc de Parme,
Robert l", qni le fit restaurer et agrandir.

PETITE GAZETTE

u Jitn Atcui
M. Je»n Aieard se rend>if dimanche en

automobile , de «a villa dé' li Garde k Bandol ,
en passant par Toulon. Un tramway, ven«nl

voyait le balnian la relancer ù l'aide de
sa l«Ue eit traverser "la 1 aii dé avec furife.
Remplissant l'office dc ficldcrç, les mis-
ses, toutes enveloppées de soleil ét la
chemisette de ¦nanzouk gonflée par le
veilt, Rollaril srùltmr ' dés î>ràs, exécu-
laisnt dés bains "félins polir happer la
balle au voii Par quelles' exclamations
gaîês et perçantes élaient salués, parfois,
les adroits fîelderS I '

J-l l'écho de 'la lande, ce merveilleux
êclio dé l'ancien manoir du paj-cl répon-
dant â oeluï du castel.de Valloville, cet
écho qu'aimait il réveiller le coup de
hadie du bûcheron," répercutait les
mois : < Ileady? —- yes.'— Play — ont
— send. fhé'ball », afin que John Mar-
low' Jes enténdil mieux et se laissât ten-
ter par le démon .'du jeu.

— Oh I regardez, regardez-lés, dit-il à
Francine , en. frémissant comme un che-
val dé guerre qui perçoit le son d'un
clairon.

Monlant aloTs avec lui SUT la «.ban-
que » gazonnée de la route, elle con-
templa .les silhouettes blanches passànl
sur l'horizon bleu. Cerles , ce devait être
bon de s'enivrer .ainsi de grand air et de
soleil , île crier à pleins poumons, de se
sentir alerte, de vivre avec fougue, enfin !
et près de -ce jeune .homme vigoureux ,
aé pour les exploits physiques, elle se
jugeait bien faible. Toule songeuse -en-
core -après' un iiiver ' morose employé à
servir à tirble des inconnus, * Broder près
d'une fmiflre en regardant là pluie tom-
ber '(Stir lo ' .pavé-boiMÙxi' à rêvasser sur

en sens inverse, dérailla et se jeta sur l'auto-
mobile.

L'académicien reçut d'assez sérieuses bles-
sures k la ii : ; - .irc ; il eut , en outre , le bras
gauche cuié. Son chauffeur est indemno.

Confédération
Lo rcv l t s i l ï amcn t  de ln Suisse

par Gênos et Mariellls .
Plusieurs journaux ont rapporté l'ex-

traordinaire nouvelle de l'agence Co-
lombi 'érinonçant que , entre lo 20 et le

; 39 jauger, 50,000 tonnes de blé acheté
par la Confédération' étaient arrivées à
Qénes. En réalité, dit la .Reçue, il n'est
pâs 'ènUé âepuià l.o "20 janvier un ' seul
vapeur d» blé à Gênes pour le compte
de la Confédération. Co qui est exact ,
ep. revanche, c^st que, la 21, on a dirigé -
trots Vapeur*, qui mouillaient ddns oe !
port , 'stlr AlhfseiJIo , où I'âti esÉtn train '
de los décharger. On se montre très.ea-.
tisfait, en général , do la façon expéditive
dont s'opèrent les déchargements dans le
port do Marseille "qui , à" l'en Vers de'son
concurrent italien , souflre do pénurie
d'prrivages. Ces conditions loi assignent
pour l'avenir un rûlo important dans
l'approvisionnement da la Suisse.

£ie rO,le deviendrait esscntinl dans le
cas'j très improbable au fi_ ste," c.ù l ' I talie
jutcrviendrait'dans io conflit europ éen.
Cependant,-ainai qu'on nons -l'écrivait
hier 'de Bénin, on aurait tort de croiro
q*?, dan'8',«)tt« éventualité,-lu port ' 'de

- Gêm'snoui serait :*. b- (,1 \: ic. n t f. rm(:. -
L'Italie est prét^, dans 1? oas' où j-lle

.interviendrait dans.la gti*Tr H eurQpétnne,
ji mi tire le port de Gênes à notre d>- -po-
sition, dans la mesura .où les nécestitéB
militaires le lui permottrad nt. '

v . S  c:i',;:ks

H.û r.mardi a eu lieu , à Bame ^uae assem-
blée des jnarciiands sùibsea do céréales
fourragères i t dé louriug i'à lagucilc ont
(jri * part septante intér>sÉéj;' " "
"Le '28'janvier a eu lieu; au Départe-

ment militaire, une 
¦entrevu» : du 'v>tté

commission avec M. ' D coppet , qui a
communiqué aux membres de la com-
mission que le DéparVmi.nt militaire
fédéral était prêt à tenir compte, dans
Ja . mesure du possible, .au.  moment de
l' in tnu l i ic t . i .m dil "monopole, l'importa-
tion, devenue nécessaire par suito des
circonstanceà," des cercles commerciaux
qui , jusqu 'ici, se sont occupés de l'achat
et de la vente des'céréalés.

Pour Hachât,' on aura recours aux
conseils d'experts: Los conditions seront
fixées par un cahier des charges. "'. ¦ •

t , ZDBICH
Chez les socialistes. — Les* socialistes

zuricois no sont pas satisfaits d'avoir
déjà deux organes, lo Volksrecht et le
Griillianer. lls viennent d'en fonde r  un
troisième, qui porte un nom plein de
promesses : Der Revoluzzer. Le premior
numéro tancé vert> ment le parti socia-
liste suisse.' Le compagnon Johannés
Sigg, conseiller national , à Zurich ,-y est
porlraicturé en ces term's: « Fut-anti-
militariste, planta le drapeau national
sur le fumier , fut  emprisonné, retourna
è la maisoD, s'assit dans un fauteuil de
conseiller national et oublia l'antimilim-
rtsmo. »

On s'étonnera moins de ce stylo lors-
qu'on saura que le f teveïuzur est rédigé
par le fameux  Bruppacher.

On économise. — A Winterthour, la
guerre ii eu'pour effet d'amener du nom-
breux clients à l a  siïcciihàle de la Ban-
que cantonale. Les livrets dc caisse d'é-

uin îivre ouvert den-aot elle, Francine
cherchait .à retrouver dans Je John de la
réalité, le John absent, le véritable Roi
dc son cœur. BUe comprenait . confusé-
ment que," malgré tout, le John qu'elle
aiiabil <m loi," t'était le John du souve-
nir, ' celui pour lequel elle 'avait lutté,
souffert.

• John l'aida à descendre, rki talus et fit
quelques pas a son coté, silencieusement.
Elle ouvrit son ombrelle et , toute rose
dessous, elle le regarda en souriant.

— Alors, je vois bien; dit-elle 'pour le
taquiner. Vous aimez ¦ mieux le cricket
que mqi. Le cricket vou s passionne et
moi je vous "ennuie^ - • . .

— Pas du tout,' répondit-il, tandis
qu'elle riait doucement de son audàoî,
triais quoi vouS 'aftéz .à me dire ici, iny
deàr. ' "• ' -'-.

'Et il s'arrèia pour lui sounte;
"~ Eh bien ! voici , exposa-t-elle. L'an

dernier... • • - -
— L'on dernier^
— Lttrsqde-vôUs "mé"donniez tme lfr

çon "d'anglais..." " "
— C'ëSt (iC, leçon d'aaiglms.-
Elle minaudait.
-— Vous m'avez appris un joli mol.
r— .Quel ? .JDites-àjmpâ vilement.
Elle répondit :' « Swèet.heaEt 'V.
Et lui, songeur : « .Fianoé, oui  .. Quand

pourrài-'jè Vous appeler ma fiancée.
Non , pas ericbfe... iLè moment m'est pas
encore venu. >

Dés «;ïs de joie, dos claoïcuTs triont-
plianleâ, le' va-ct-.vicnl plus actif des

pargne ont augmenté de sopt cents ces
derniers mois, etlo

^
londs de'la oaisse eit

monté d'un demi-million.
S0LËUAE

Banque canlonale- — -La Banquo can.
tonale de Solium « réalisé en 1914 un
bénéfico net do 905,027 .fr. (860,607 Ir.
en 1913). Sur-ce bénéfice , 603,000'.fc. se r l
vent à payer les .intérêts du capital de
dotation , 80,0.00 .fr. sont versés au fonda
de réserve et 320,000 fr.̂ '-la caisse de
l'Efcat: ' * '¦¦' "" ¦ "•¦' i - .;¦  :r '

Là SUISSE ET LA GDERRE
• l Les'lnteriaêB civils"

Le Département politiquo a informé
les ' .gouvernements "allemand, :aùstro.
hongrois et français que le bureau suisse
pour lo rapatriement des internés civil»
sera closle .28février.

| Terr ible sccldçnt i\ej\i' 'r
On mande do Manth-jy (Valais) :

- -Un grave accident est arrivé hier
après midi mardi , à la première section

î 'd»';la quatrième compagnie du bataillon
167 du landwehr.

jPendant la préparation au Ut , Vap.
pointé Âibert So'ta' .'typogra'ph» à Lan-

; sanno,' est tombé, mortellement frappé
à l â  tète par une balle imprudemment
.t|rée par un hommo du groupe voisin.

Le fusilier Louis Blanc a été atteint
par le mêm» proj< ctile au peign-1 gau-
che. Il 'a été ' transporté à ;i' iiifirm--ri 0
Saint-Amé. ̂ Sa" blésBuré ne paraît pai
grave. ¦'; ''¦• '' . ' , ' ' '"

Vu» instruction a été ouvert 1 poui
étab'ir exaettment les causes da c.|
accident, qui paraît dû à un fatal con

Des médecins suites '
sur 'ie théâtre ' de la guerro

Plusieurs médèeins suissi B sont par t i -
lundi pour TAUtricho. - Ce départ a en
lieu i".)k dtmsridij du gouvi-riii-mint
austro-hongrôia et avi-c l'auloriiation de
la diNMAioû de l'armé.-, tédèrale.

Un pigeon voyageur interné
On a capturé à Eptiugen JBâlo-Cam-

pagne) ',un pigeon voyageur égaré qu
portait , enroulée à une patte , une band.
do papier sur laquelle, outro qu- Iquu
mots f.crits, se trouvaient des . signes
sténographiques qui n'ont pu êlr« dé
chiffrés. Commo il s'agit probabl- m nl
de rcnseigu>-ments d'une des nations' b-.!
ligérantes," lé p igeon et la bandé de pa-
pier ont été envoyés ù'Berne. ¦ ' ' '
La garde tin pays

' ét la garde du loyer
A Tinstar d'autres .̂ tablinsements di

îrappe, 1 Ûs'inodes R'-jyjçj, à Lft.Chau*
de-l-'onds,-. vient ao fairo pârstltre "uaà
plaquette en bronze, à doub le . face , en
souvenir de la mobilisation de 1914.

A l'une des-faces, la garde du pays
c'est le soldat n la frontière; prêt à dêfen
dre, à la moindre alerta , l'intégrité dt
sol helvétique. Debout devant la grandi
croix suisse, dans une attitude calme cl
toute pacifique, notre brave défenseui
de la patrie songe aux graves inquiétude!
du pays, et l'expression dc son visage
dit aùsfci que ses pensées s'en vont à soi
bien aimés qu 'il a laissés là bas, prés ds
ses chères montagnes. Au premier p lac
encoro, B 'épanouissent qu^l qucé g.jitia-
nés — l'un des emblèmes du Jura, -
puis derrière les grandes lignes du p laUia
a'étKud au. loiala çroftt de nos Alpes
majestueuses, .l'ensemble symbolisant
de façon heureuse le pays tout entier. '

La seconde face, c'est la gardo du
foyer. .Pourquoi nu chanterait-on que ls
rôle du soldat qui d'éf' -nd. le pay» ? Olu
de 'la femme gardant le foyer nV^t-jl pai
digne également d'admiration ?"

Dans un intérieur paisible et modeste
la femme pensive, -sondeuse , est à soi

•joueurs dans la lande, indiquaient com-
bien captivante d'intérêt devenait ;la par-
tie. .Les termes î advantage... in... party...
be quick,.  résonnèrent aux oreilles de
John , avec l'appel de son nom. Mais il
subissait uue lois -dé plus la sèdûçlion
de là jeune fille qui venait de se révéler
à lui si:sensible et si aimante.'

Puis elle et John se rapprochèrent des
joueurs qui se disposaient a pairtir.

Francine s'excusa-près d'eux dïavoii
empêché John de participer au cricket,
el , pour montrer, qfie -ce jeu M'intéressail
cependant, elle demanda A miss Snow-
land si elle était satisfaite de Xa partie.

— We have béen having a splendid
jnatah I Nous avons eu un match splen-
dide, répondit l'Anglaise avoc .exalta-
tion. ' ' *

— Indeed , dit Francine, and such a
glorious -weather ! '-Vnaimen*,"- ét--"quel
beau temps 1 "

Puis, elle s'informa du nom des vain-
queurs du match tl Sbuhaita aux autre!
de prendre bientôt leur revanche.

John déplora avec JI. Heverëtt que ce
jeu de cricket fût situé si loin dc .la ville,
ét Francine pril part à cette conversa-
tion , 'ne pouvant distinguer que des mots
épais dans'le langage chantant .et rapide
des autres Anglais ït Ariglaises qui con-
tinuaient'à'- discuter 14 'partie de cricket
'¦ On arriva ô iine « chaussée • bordée de
.paùpliars.' ià '.rextréuiiïo dô laqaelle on
reconnaissait lés ^maisons 'hUncbasi de 1*
rive-drqile 'de la Seule. ':

•-' .-si. ._ii.^L±I.iJiLi'L U suivre^ j



posto. Sa tendresse maternelle est aussi
odmirable que le dévouement de l'absent
àla IroatUte. Entre Us bras de ea mère,
l'enfant — bonheur du foyer — peut
reposer en toute sécurité et confiance.
Devant la fenêtre ouverte, ce groupe
charmant se détache vigoureusement
sur les montagnes voisines, et, près .de
la croisée, on aperçoit le profil du ber-
ceau, qui fut déjà celui des aïeux.

Cette plaquette constituo un réel objet
d'art qui sera certainement très recher-
ché par los collectionneurs ; son exécu-
tion fait honneur aux• deux jeunes artis-
tes qui l'ont créé en. collaboration, MM.
André Huguenin, élève primé de l'Ecole
des Beaux-Arts do Paris, et Fritz
Eckert, professeur de gravure à l'Ecole
d'art du Locle.

Offices du t ravail suisses
Pendant le mois de décembre 1914 , il s'est

annoncé auprès des Ollices dn travail suisses
16,071 demandeurs de travail, inscrits et non
inscrits (en novembre : 15,739), dont 4782
(en novembre : 47î7) ont pu être placés , et
11,889, aoit le 7t ,3 », sont restés sans occu-
pation (en novembre : .11,012 , soit le 69,9 %).
ht marché dn travail local a enregistré une
augmentation de 381 ollres et de 261 place-
ments, tandis que le marché dn travail inter-
local a vu ses chiffres baisser de 135 oflres
d'emplois et de 55 placements. Le nombre
des chômeurs masculins inscrits a augmenté
de 3 55 , et celai des femmes sans travail a
diminué de 390. Pour 100 places vacantes
pour hommes, U s'est annoncé 187,6 deman-
deurs de travail , moyenne qui a été de 126,3
ponr les femmes (190 ,4 et 154 ,6 en novem-
bre). De tous les ollices du travail , celai de
Schaflhouse est le seul qui signale ane situa-
tion satisfaisante du marché da travail ; tons
les antres anAoncent nne stagnation com-
plète et persistante des conditions défavora-
bles dans les arts et l'industrie. Voici d'ail-
leurs le résumé des observations de divers
offices : ' *

Zurich. — Le marché du tiaiail local se
maintient dans on état invariablement" c t in-
que pour les métiers. Une moyenne de 211,3
demandeurs de travail sur 100 emplois ofïerta
aété enregistrée (162,2 en décembre 1913).

Berne. — Par suite de la diminution com -
tante des oflres de travail , le chômage s'en
beaucoup étendu dans les métiers du bâti-
ment , spécialement pour les maçons, lea
tailleurs de pierre , les ouvriers aur bois , les
plâtriers et les peintres.

Bienne. — Situation défavorable dim la
construction. Diverses entreprises ont con-
gédié leurs ouvriers à l'occasion da nouvel
an. Le plas fort contingent des demandeurs
de travail est fourni par les ouvriers da b&ii*
ment, par les manœuvres, les ouvriers agri-
coles, les «nployés d'hôtels et de restau-
rants.

Lncerne. — Peu de demandea de person-
nel. La plus granda partie dea placements
concernent d«» onvriers occjpéa par la com-
mune. Bn outre, 67 bommes se sont engagés
fan, nn corps de troupes. .

- Fribourj. — Par suite de la" dèmol.ili-
aatioa d'nne partis des troupes les chômeurs
oal sfflué et-parmi eux surtout les vachers
et Isa domestiques de campagne. Pour l'amé-
lioration da sort des sans-travail, l'Etat et
1» commune de Fribourg ont fait exécater
des travaux ds secours.

B&le. — La situation générale a empiré.
Schaffhouse. — Marohé da travail satis-

faisant.
Saint-Gall. — Situation invariablement

mauvaise. 92 hommes ont été engagés poar
les travaux de secours.

Korsohach. — Marché du travail critique.
Nombreuses demandes de personnel de l'étran-
ger (métallurgie et vêtement).

Aarau. — situation défavorable dans l'in-
dustrie.

Lausanne. — Situation calme dans la
construction, la métallurgie, l'industrie du
bois et l'industrie hôtelière. Une légère amé-
lioration s'est lait sentir dans le commerce
et l'agriculture.

La Chaux-de-Fonds. — Grande accalmie
dans l'indastrie horlogère ; toutes les autres
branches sont sujettes sussi à une forts
dépression.

Genève. — Situat ion cslme dans les mé-
tiers et l'indcntrie.

NOUVELLES FINANCIÈRES
Etais* populairo SOlsss

Le conseil d'administration de la Banqae
popula i re  suisse propose i l'assemblée des
délégués qui aura lieu & fin mars la distribu-
tiod d'un dividende de 5 %, le versement
d'une tomme de 460,000 francs aux réservas
et de quarante mille francs à des œuvres de
Montai  sauce et d'intérêt publie.

TRIBUNAUX
ConâusB atlen d'an fauiulro

La Cour d' appel  du Tribunal suprême de
Zarich a condamné i deux ans de réclusion
et k cinq ans de pr iva t ion  de ses droits civi-
ques, ponr faux en documents pal . ' ici, l'agent
à'aOaires Gottfried Hildebrand , de Bûlach.
L'accasé avait falsifié qaatre obligations de
95,000, 85,000, 80,000 et 17,000 franos, en
remplaçant les si gnatures  du débiteur, du
notaire et da président da tribunal da district.

FAITS DIVERS ?
ÊTRAMQE»

Tremblement *e terre en Albanie.
— Dans la soirée da 30 janvier, on a ressenti
k Vallona an tremblement de terra, qni n'a
pss en da conséquences, mais qai a causé de
graves dégâts daas les environs, où les
rivières ont débordé et où p lusieurs maisons
se aont écroulées.

ium»
Préeeeta voleur». — La police de

Bienne a mis la main sur nne bande de
jeunes voleurs  qui dévalisaient depuis  un
cer t a in  temps les maisons et revendaient lear
UUn. Ces précoces van riens sont tons des
écoliers. . . -,

Pear être maté «¦» «n frais es
uisrrhe. — En gare de Gossso (Sslnt-
Gall), an voyageur, nommé Gottlieb Mayer,
qai avait vou lu  monter dans an Irain en
marche, a roalé soas an wagon, qai lai a
coupé les deax jambes. Le malheureax est
mort qaelques instants après.

I/eaeroqaerle sut ralehet de ls
poste, —t A Zarlcb, no jeane employé qui
venait de retirer à la poste oos somme de
bail cents francs, poar aae maison de com-
merce a été viclime d'an habile escroc.
Comme il sortait , un individu , qoi paraissait
être on employé postal , courut après lai, pré-
tendant qo'uoe erreur  s 'é t a i t  produite et qa 'il
fallait recompter l'argent. 8ans méfiance, la
jeane bomme revint sar ses pas. Devant le
guichet, le prétenda employé prit l'enveloppe,
disant qa'il allait faire le nécessaire et... di-:--
pa rn t .  On ne l'a plas revu.

Ta é c par le train. — Hier mstin, msrdi,
en gsre de Villette (Vaad), one jeune fill»,
M 11» Anus Widmer, 23 «ns, de Brfgg, prés
Nidau (Berne), en place depuis pea de tenips
k Villette , a été tué-  par le train de Bri-
gue qui l'a prise en éebarpe, alors qu'elle
descenda i t  da train de Lausanne.

La mort fut instantanée. Le choc fat si
violent que la télé de la victime fat fracassée.

I«e» seeldents de loge. —- A Aescb
(Bile), un père de famille qui se lugeait
s'est brisé une jambe sar la colline de Sainte-
Margnerite ; on garçon s'est frseturé le
crâne ; an jeane bomme de 15 sas s'est fsit
ane fracture compliquée de la jambe.

— A Wald (Zarich) , en se logeant, ose
jeune fille a'est btessée Si Brièvement qu 'elle
a dû être transportée à l'i.-.firmerie.

— On a conduit à l'hôpital de Porrentruy
an jeane homme de 15 ans, nommé Lechenne,
de Cceave, qoi s'est cassé ana jambe en se
logeant ; le tibia perçait les chairs.
¦ — A Beutenbach (Solenre), en se logeant,
on jeane homme s'est jeté contre an poteaà ;
il a de si graves lésions internes qa'on doute
qu'il en réchappe.

— Dans la même localité, un soldat s'esl
cassé nne jambe en se lançant avec sa luge
contre une borne ; on accident analogue esl
arrivé k an jeane homme de 15 ans.

— Lundi soir, de nombreux lagears s'en
donnaient à c«.ar joie sur le chemin dil
< Crève-Cœur », dans la banlieue de Nyon.
Un bob fortement chargé, ayant échappé i
la maîtrise de son condncteor, vint butei
violemment contre ane barrière. Uoe jeune
fille, M"* Buvelot, reçat an choc terrible el
fat grièvement blessée. Son état inspire de
vives inqoiétades.

FRIBOURG
La euerra et Fribourg

On est sans nouvelles, dans nos mi-
lieux universitaires, «le M. Mayer, profes-
seur d'économie' politique. Viennois d'o-
rigine, M. Marrer a dû ôtre incorporé, dès
le commencement de la guerre, dans l'ar-
mée austro-hongroise. "Depuis lors, on
est dans la phis complète ignorance sur
&on sort.

— Les Journaux allemands annoncenl
la mort si la guerre d'un jeune avocat
M. le Dr Lieber, qui ful étudiant à l'Uni-
versité de Fribourg, en 1901 et 1902
M. Lieber élait le fils du chef du Centre
bien connu. Il avait été trécemmeirt dé-
coré de la Croix de fer.

Nos recrues à ta caserne
L'école de recrues de la 2me division

qui a commencé il y a huit jours à Co-
lombier et qui comple plus de 350 Fri-
bourgeois, est commandée par le lieute-
nant-colonel Woilther .

• Lc chef dc la Ire compagnie est le (pre-
mier-lieutenant Bays ; de la IV0' le pre-
mier-lieutenant Savoy ; de in Hl m<! le
¦premier-lieutenant Sdueme; dc la lV œ"
le premior-licutcnant Grosjean. La com-
pagnie de mitrailleurs ost commandée
par le pr«"mier-lieutanan.t Isler.

L'école a sa fanfare.

Crédit gruy érien
Le Cn_klit gruyérien nous envoie son

rapport pour le dernier exercice. On y
voit que les disponibilités de l'établis-
sement ont largement suffi pour satis-
faire la clientèle durant la crise des pre-
miers jours de .la guerre. Le chiffre des
dépôts s'est accru l'an dernier de 100,000
francs ; il dépasse maintenant 5̂ 700,000
fra mes. Le compte Ide profits el
pertes accuse un bénéfice de 82,464
franos 88, que lc conseil d'adminis-
tration propose de répartir comme suit ;
aux 1000 parts de fondation , 5000 fr. ;
aux 2000 aidions (dividende de 4 %),
40,000 f r. ; anx fonds d'amortissement,
20,000 fr. ; tantièmes, 8240 fr. ; à compte
nouvoau. 9224 fr. 88. "

. Lo concert de ls Coneordia. — L e
concert de la « Coneord ia  (donné aux Char-
mettes, la dimanche 24 janviar, a produit aae
recette nette de $5 fr. 85, qai a été versée i
l'Œuvre des » galoches «, exercice 1915-
1916.1

La Commission des écoles remercie bien
sincèrement 1 a imable  et vaillante « Con-,.
cordial» pour sa générease initiative.

E«Uae de Is Visitation
1" vendredi de février

ie d 'honneur  du Sacré-Cœur

f0, messa, suivie de l'amende hono-
de la bénédiotion do Très Saint

Ont]
th.

rabla e
Sacrement.

S h. du soir, réunion mensuelle des asso-
cies de la Garde d'honnenr, sermon, consé-
cration, bénédiction.

Le Très Saint Ranrement restera exposé
toute la Journée.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert de U « Mutuelle »

Le concert de bienfaisance donné, di-
manche eoir , à la Grenette par le chœur
d'hommes < la Mutuelle > et les élèves de
l'Orphelinat , avec le bienveillant con-
cours de M"" Andina, cantatrice de Ge-
nève, n'a malheureusement réuni qu'une
demi-salle. Les œuvres des « soupes po-
pulaires », dea " colonies de vacances t et
des < galoches », ainsi que l'exquise soi-
rée musicale, auraient certes mérité un
plus vif intérêt.

Nous avons déjà eu l'occasion d'ap-
précier la « Mutuelle » lors de son der-
nier concert à la Grenette et de rendre
hommage à son travail sérieux et cons-
ciencieux. Cette fois-ci encore, la vail-
lante Bociété a obtenu un beau succès
dans presque toutes les œuvres qu'elle
avait inscrites à son programme. Si le
chœur de Schubert, Im Gegenfcôrtigen
Vergangenes..., nous a paru un peu
terne, si l'œuvre de Sturm, Brise de mai,
n'avait pas, dans les passages lyriques,
toute la poésie voulue et aurait gagné
à être prise dans un mouvement un peu
plus vif , si Bergère légère, de Pantillon,
manquait un peu de a légèreté », nous ne
pouvons cependant que louer l'ensemble
de ces interprétations, et il est juste de
constater les heureux résultats qu'ob*
tient cette poignée de chanteurs, grâce
à leur endurance, leur zèle et leur amour
pour l'art.»

Nous devons admirer, par-dessus tout,
l'énergie et le dévouement que M. le
directeur Hug voue à l'éducation musi-
cale des enfants de l'Orphelinat. Lee
exécutions qu'ont données ces petits
chanteurs .ont été en tout point remar-
quables, soit dans l'ensemble, soit dans
la justesse, et même dans les nuances.
Avec quelle sûreté, quelle aisance et
quelle g&inté, ils ont chanté les délicieuses
pages d Attenhofer Ae La Montagne en-
chantée 1 Avec quel sérieux et quel
recueillement ils ont endormi l'Enfant
Jésus dans La Vierge à la Crèche de
C. Franck ! Avec quelle fierté , quel
entrain et quel patriotisme ils ont enlevé
le dernier chœur Notre Suisse, de Heim !
Aussi le public no leur a-t-il pas ménagé
ses app laudissements.

Lc chœur mixte a obtenu un très vil
succès par-ea parfaite fusion des voix et
sa sonorité d'une fraîcheur et d'un
charme tout particulier. Nous l'avons
admiré surtout ditns la très belle œuvre
de Hegar, Nouvelle année, et dans Notre
Suisse, de Heim, où la cohésion, la Jus-
tesse et l'ensemble ont été excellents.

M™ Andina, can tat ri co de Genève,
qui prêtait gracieusement son concours
à ce concert de bienfaisance, et que
nous entendions pour la première fois, a
ravi l'auditoire par sa belle voix, pure
et souple, se colorant suivant le carac-
tère de la chanson, et par une diction
impeccable, qui permettait de suivre
sans perdre un mot. Si son interprétation
des deuxairs de Doret: Séparation et Les
Feuilles sont mortes nous a moins plu ,
elle nous a charmé dans Colibri, de
Chausson, très finement nuancé, Petit
Soldat, de Dalcroze, ét Suzon-Suzclle, de
Chantarel : tout cela fut dit avec autant
d'intelligence que de goût. La vraie
artiste qu'est M"* Andina a non moins
ravi le public par le charme naturel de
sa personne et ea très grande simplicité.
Aussi le public BO' montra-t-il enthou-
siaste et ses rappela obligèrent l'aimable
cantatrice de donner trois bis.

M"---' Andina fut aecnmpagnée au
piano par M110 Andina, sa fille, une
jeune débutante, qui s'est assez bien
acquittée de sa tâche Nous ne pouvons
que lui conseiller d'accompagner et d'é-
couter sa mère le plus souvent possible
afin d'acquérir, elle aussi, ce rythme,
cette souplesse et cetto musicalité qua
nous avons admirés chez . * {*-**¦ Andina et
qui font les vrais artistes.

- J&CQUES.

SOCIETES DE FIIIB0UQQ
Société d 'h i s to i re  dn canton de Fribourg.

— Assemblée générale, le jeudi 4 février
1915, k i henres, i l'IIotel de la Téte-Noire,
(rez-de-chaussée). Tractanda : I» Procès-
verbal de la deroiére réunion ; 2"> rapport da
président pour l'année l '.H -l ; 3* compte
rendu financier ponr l' année 1914 ; 1° nomi-
nation da comité ; 5° désignation dn liea da
la réonion et coarse d'été ; G° communica-
tions : a) de M. Alfred Weitiel, snr la plus
ancienne carte do canton de Friboarg ; b) ie
M. Léonard Rothey, sur les origines de la
calture du tabao dans la vallée de la Broyé ;
c) de M, Léon Kern, sar le partage des biens
des Kybourg vers 1250.

Société de chant da la ville. Oratorio < Les
Saisons ». — Répétition urgente poar les
basses, ce soir, i 8 % h., au Faucon.

Musique • La Coneordia ». — Ce soir
mercredi , 4 8 ; ;  h., aa local , répétition
argenté pour concer t  de vendredi.

MEMENTO
Ins t i tu t  des Usâtes Etades, villa des Fou-

gères, ce soir , mercredi, i 5 heares, confé-
rence de M. le D r Favre, professear *l'Ecole normale  de Hauier ive  : Les Pensées
de Pascal,

Calendrier
JEUDI 4 FÉVRIER

Saint ÛKlMîf, COBSMI, évoque
Saint André entra dans l'Ordre des Car-

ne». Nommé, malgré sa réiisltnce, évêque
de .Fiesole, il oe fit qua redoubler d'aoaté-
rilés. Il montât  U 6 jaavist IStî, daosMa
71™ année de son '-dçe et la 13™ de son
épiscopal.

NOUVELLES DE LA DEM
La prière pour la paix ta France

Borne, 3 février.
Stefani. — Toutes îes brochures el

lous les imprimés contenant la prière
prescrite par le Pape en faveur de la
paix ont été séquestrés en France, par
ordre du goavernement. AL Viviani ne
lèvera le séquestre ique lorsque le Saint-
Siège aura donné son assentiment 6
l'interprétation officielle Me la prière
faite .par le cardioal-accbevâque de Paris
dans sa lettre pastorale" et dans la céré-
monie de dimanche soir, à la basilique
de Montmartre.

L'interprétation donnée par le cardinal
Amette est celle-ci :.« Que la paix que 'le
Saint-Père nous demande d'implorer de
Dieu soit une paix solide et durable ;
une ,paix qui, selon les Saints Livres, soit
l'œuvre de la justice ; une paix qui sup-"
pose le triomphe et le régne du droit.' »

Milan, 3 février.
4Le correspondant du Corriere délia

Sera à Rome, M. Carry, parlant de l'in-
cident soulevé en France par la prière
pontificale, dit que M. Viviani a demandé
aux évoques l'interprétation de la prière.

Cet incident, ajoute M. Carry, prouve
que le rapprochement entre le Vatican et
le gouvernement français n'-est pas aussi
avancé qu'on le croyait

Confirme* dts neutres
Milan , .',' février."

De Berlin à Yllalia : m
Selon une dépèche d'Amsterdam à la

Gazette de Voit, le Tyid , journal ca-
tholique hollandais, publie mne léitra du
secrétaire général de la Fédération inter-
nationale des travailleurs, où il est dit
que les vingt et une républiques améri-
caines ont . constitué une commission,
présidée par M. Bryan, secrétaire d'Etat
aux affaires élrangères, à Washington,
chargée de convoquer une conférence de
tous les Etats neutres, pour fixer les
droits des neutres cn <_as «le guerre.

Lc Saint-Siège prendrait pari à ia con-
férenre.

Exteaslofl de la Triple Entente
Milan, 3 février.

De Pétrograd an; Corriere delta Sera :
Le Bmikoïe Slovo publie un arlicle

cù il annonce que la coalition contre
l'Allemagne el l'Autriche va s'accroître
bientôt .par l'adhésion de l'Italie, de la
Roumanie ct du Portugal à la Triple
Entente.

Pour l'indépsndance de la Pologne
ililan, 3 février.

Il vient de se constituer un comilé mi-
l&na» en faveur de l'indépendance de la
Pologne. En font partie des représen-
tants des divers groupements politiques.
M. le Dr Joseph Gallavxesi y représente
les catholiques, et M. Turati , les socia-
lises. > . - • -

A la Chambre anglaite
Londres, 3 février.

¦Havds. — A la réouverture dc la
Clianibrc des Communes, bien que deus
cents dépulés soient mobilisés, ilefs dépu-
tes sonl nombreux, sauf les Irlandais.

Plusieurs questions sont posées,, prin-
cipalement au sujet de îa fixation "des
larifs des denrées alimentaires. M. Bonar
law, chef de -l'opposition, interpellant ,
dit que les critiques de l'opposition sonl
uniquemcnl inspirées p a r l e s  intérêts na-
tionaux.

M. Asquith répond que le gouverne-
ment acceptera toiyours des critiques ins-
pirées par.le patriotisme, de quelque côté
qu'elles viennent.

En Belgique
Milan, 3 février.

iDe Paris à VItalia :
Avec l'autorisation dc l'autorité aile-

mande, un groqpe de citoyens a pu pro-
céder, à Louvain, sur la place dc la gare
à d'exhumation des victimes restéas en-
sevelies, depuis l'entrée des envahisseurs,
devant la statue de van den Weyer.
Quinze cadavres ont élé exhumés, ayanl
tous le crâne (fracturé. . .

'Parmi eux se trouve le corps dc M. le
curé Ilerant.

Le clergé belge
Francfort, 3 février.

W o l f f .  — De Milan à la Gazette dc
Francfort :

On annonce du Haivre que le gouver-
nement beige a ordonné «ux ecclésiasti-
ques belges de "signer la déclaration qui
leur a élé soumise par l'administralion
allemande, comme étahl parfaitement
conrfprme aux dispositions de la conven-
tion de la Haye. .; 

f>. î
Gui l laume II

. , Jïérlin, 3 février.
Œ/esnpcreur est parti ce matin pouf

Wilhelmshafen,. •
Aïioni allemands ,\::-

Belforl , 3 février.
(Havas.) — Un_ avion allemand a sur-

volé Bcdforf , hier, mardi, à 3 h. 15 après
midi. .Canotmé et pourchassé par des
aviateurs framçais, l'avion ennemi a pris
la fuilc.

Pans, 3 février.
(Havas.) — Un avjon allemand a snr

volé , hier, mardi, Reiftiremont (Vosges)
à 1 h. après midi. Il' a tancé deux bom
bes. Il y a une ivclime. ,

Lsi sou s-morin s allemands
iRome, 3 février.

I^MConrcSpoixIanl fonidonien d<' la Tri

bana mande .-que les aulorilés militaires
ont ouvert une enquête pour découvrir
le propriétaire foncier irlandais qui pro-
cure un abri aux sous-snarins allemands
évoluant dans ta mer d'Irlande.

Ambulance Japonaise
Londrct, 3 février.

(Havat.) — . Une ambulance '' de la
Croix-Rouge japonaise est partie pour
ta France, où elle arrivera dans quel-
ques jours.

Le typhus en Serbie
Sofia, 3 février.

(Wolff.) — L'agence bulgare an-
nonce :

Suivant des nouvelles de source sûre,
le typhus causerait dc grands ravages
parmi les recrues serbes rassemblées
dans la ville macédonienne d'Istip. Le
chiffre quotidien des décès est d'une
trentaine en moyenne.

Le rench&rimments de la vie
Londres, 3 février.

Le Daily Citizen, organe ouvrier de
Londres, annonce que des meetings de
protestation contre le rendi6ris*cment
de la vie auront lieu le 13 février "dans
quarante-quatre villes d'Angleterre.

Conlre lts volts ferrées
Londres , 3 février.

(Havas.) — La Gazette de Westmins-
ter annonce qu'une tentative de faire dé-
railler un-train au moyen d'une pierre
fixée sur un rail a été faite, hier matin,
mardi, sur la ligne du Great Easlern ,
près d'Avonmoulh, au fond du canal de
Bristol. Un fonctionnaire a découvert la
tentative à temps et a donné l'alarme au
moyen de signaux.

'Sem-York, 3 février. •
On a tenté de dynamiter um jpont de

chemin de fer traversant la rivière de
Sainte-Croix, sur la route de Montréal-
Saint-John et la fronlière de l'-Ltat dc
Maine. La police a arrêté près de la
frontière, sur terrain américain, un offi-
cier allemand qui est soupçonné d'être
l'auteur de l'attentat. Le pont n'est que
légèrement endommagé/ •

CMne et Allemagne
Londres, 3 février.

(Havas.) — Lc gouvernement 'chinois
a prié son ministre à Londres de démen-

- lir ta nouvelle d'uu . prétendu aocord
sino-allemand, selon lequel l'armée chi-
noise recevrait des instructeurs alle-
mands.

En Eipagaa
'Barcelone, 3 février.

{Havas.) — Plus de dix mille person-
nes sooil allées, dans ta matinée d'hier
mardi, en cortège, déposer leur carte au
consulat de Belgique.

Les manifestants ont aoclaumé cha-
leureusement le drapeau belge.

M. Lerroux, député républicain, a été
l'objet d'une ovation.

Politique espagnole *
Madrid, 3 février.

Le chef du cabinet s'est rendu auprès
du roi, qui est à la cha-sse en Grenade,
pour conférer sur la siluation polilique.
. On s'attend à .Madrid à la clôture des
Cortès.

d.c ministre de la guerre a déclaré qu'il
reincMra sa démission si la Cliaoïhre nc
vote pas le projet de réfonne militaire
dont elle est saisie.

ÎLcs républicains -et les démocraies veu-
lent provoquer un débat sur la politique
internationale.

. FORCE ^gLSAIJÏÉ

¦¦ VIGUEMR ^U^̂

Par son heureuse composition

I OUINA, VIANDE
É UCTO-PHOSPHATE de CHAI3X
r,\ -«st le plus puissant des fortifiants.

11 convient aux convalescents, vieillards ,
femmes, ^enfants , et toutes personnes

délicates ct débiles.

H VIAL Frira, PU», 36, Place BeUccour, LYON
I g& DANS TOUTES LES PHARMACIES OE SUISSE â|

ERE HEURI
M. Vain  au Tessin

Lugano, 3 février.
M. — Hier soir, mardi, est arrivé 3

Lugano, M. Motta , président de la Con-
fédéralion. M. Molla est reparti ce ma-
tin , â 9 heures, pour Chiasso, où i! va
s'occuper, croyons-nous, de la queslion
de 'la gare internationale,

Un avion étranger survole l'Ajoie
Porrentruy, 3 février .

Hier après midi, mardi, un avion, dont
on n'a pu reconnaître la nationalité, a
survolé la frontière suisse et s'est aven-
turé jusque sur nos paragea. Repoussé
par lc feu dc nos troupes stationnées à
Beurnevésin, il a pris la. direction de
Mulhouse.

Plus tard, dans l'après-midi, on le vit
se diriger vers Belfort , celle fois sans
passer sur territoire suisse.

L' agence des prisonniers de guerre
Berne, 3 février.

L'Agence internationale des prison»
niers de guerre communique que, du 18
au 30 janvier, le nombre des renseigne-
nienls transmis aux familles de (prison-
niers s'est élevé à 20,512. Le total des
renseignements fournis par l'Agence de-
puis le 15 octobre 1914 atteint 104,498.

Les enfanti qui sa brûlant
Coire, 3 février.

On mande de Landquart que l'enfant
dom ouvrier de fabrique italien est
tombé à la renverse dans une grande
mai-mile remplie de soupe bouillante. Il
se brûla si grièvement qu'il succomba
peu après.

L«8 u Causeries n
Cette petite revue n'a qu'une prétention :

celle de propager dei idées aaines et chré-
tienne», aons une forme variée et indépen-
dante. Elle renferme dea comptes rendu» de
conférence», «urtout de celles données aur
Hautes Etudrs poar jeune» filles, et de» arti-
cles séparés sur des hujets k U fois tléoriquea
et pratiques, d'importance durable et grave,
puisqu'il s'agit d'idées.

Lea Causerirt ont été favorablement ac-
cueillies par leur pnblic. La guerre lenr e-t
naturellement nuisible k elle» anssi : mais
pourtant elles veulent vivre, afin de réaliser
san» interruption leur part de bien.

Elles se rappellent donc an souvenir, non
point de lenrs amis qui ne le» oublient pas,
mais des personnes qui peuvent a'in'éretser
et ea bat eèaérsl qui les dirige, et aux ques-
tions qu 'elles touchent et exposent Elles se
recommandent done fort simplement comme
peut faire toute aciivité honnête et iranche,
qui n'a en vue, au fond , que le

^ 
bien des

autres.
Sommaire de janvier : La bonne année,

par B. de Saint Germain. Minette dèulsuŝ e ,
par B:~ Joachim. L'héroïsme, par' J.-J. B.
Anthropomorphisme, par M. ii r.r -.t. De la
cultore fraci.aise, par Joseph Meinard La
CSTchologie et le largage des souliers, par
XXX. Au temps des masques, par J. Forain.
Le blé , par Jean Magrat. Pensées.
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LETTRE DE PARIS
Ce qu'on mangç & Paris
IM ; ' J—•»

¦ ' • !•* =* , Samedi, 2i j anvier.
L'-unç de mes lettres vous donnait- quel-

ques. indications sur la vie intellectuelle
dç l>aris. Il vous semblera' .peut-$tre in-
téressant , d'avoir quelques ipréçisiorjs çui
là vie maiériàlqdç la'C^Male au 

sixième
mois de la guerre.
. Avec ses deux miÛions et demi dVuçI»'.-

•) & & s, rr •râlMils>:à dix-Jiuit cent mille
pendant le mois; de septembre .écoulé <—
ie « .Ventre de Paris», pour- reprendre
le litre d'un livre connu, n'est pas chose
facile k satisfaire, et- M» l'intendant géné-
rai Uurguel, qui, d'ailleurs, a rempli.sa
tfche av£>c un dévouement ct un saecès
proclamé par tous, cut , un effrayant la-
beur quand , ù l'approche des troupes al-
leittapdes, il dut approvisionner -Parii
dans la seconde quiniaine .du moi*
d'aqûl.contre.un investissement ppssibl»
et prochain du camp" retranché.

Il ftftlut , tout d'abord , fournir Je lié ;
l'autorité civile ct l'autorité militaire ' y
çonlribuèrenl , chacune pour moitié. Puis,
d«8 réquisitions -opéiies dans les princi-
paux centres d'élevage envoyèrent cenl
inMie bœuf» ct yaldios, quatre-vingt mille
moutoins, quarante mBle porcs, quî fu-
rent Installés dans des parés aménagés
au Bois dc Boulogne, au Bois.de Vincen-
nes cl en divensos prairies de la Ixrnlieue
(Sainl-Cloud, Clratou ,- Pantin , Garches,
etc.)..On fil venir, en outre, .des quan-
tités consiiJéralilcs de-sucre raffUji^ jeux
cenl raille tonnes de charbon; elc. elc.

.Bref , on sVlail préparé le mieux pos-
sible, quand la victoire de Ba ifarne dé-
livra Paris d'inquiéluile et rendit les ap-
provisionnements inutiles.

A j  heure . aciuelle. Je charbon esl
brillé depuis longtemps; bœufs, mou-
tons, porcs ont été, peu à pen, vendus
aux abattoirs de da Valette ; tous les
papes à bestiaux sont déserts et Paris ,
qu'un récent décrel du ministre do la
6ue*re a enlevé à la zone des onWèes,
rjêoommence - à s'approvisionner par Jes
moyens ordinaires.

Aijoulerai-ge qu 'on d&nodil, en ce mo-
ment, les fortifications éievêes, à la fài
d'août, aux portes de Paris, et que
l'énengiquc gouverneur de Paris, le gé-
néral Gallieni, dont le rôle fut considé-
rable, mais est, maintenant , fort dimi-
nué; va, dit-on , nous quitter prochai-
nement pour prendre, sur le front , le
commandement d'une noirvcSe armée.

Voilà donc la vie économique de Pa-
ris redoronue lout il lait normale. .

Est-elle aisée ? —. Certainement, oui.
Un de vos compatriotes, venant ac-

tuellement faire un séjour à Paro et lo-
geaut dans un des grands hôtels de la
capilale , aurait une agréable surprise en
trouvant la pension beaucoup moins
coûteuse que l'an passé.

J'ai fréau-eaté 'le Bemerhof. le 'Natio-
nal de Lucerne, le Baur au lac de Zu-
rich, où la vie est taxée ii sou pesant
d'or. Ici nous avions quelques Palaces
du même genre, et la pension y coûtait
entre 50 ct 100 fr. par jour. Or , chose
bizarre , plusieurs dc ces faslucux palais
appartenaient à des sociétés allemandes
ou autrichiennes el, comme ù présent ils
sont sous séquestre, on les eijploile à
prix très modérés, de telle sorte que vo-
tre compatriote y prenant gite verrait
son addition quotidienne «baissée, dc
50 ou 100 fr., ù 12 ou 15.fr. par {jour.

S'il priiîèTe louer un appartement et
prendre ses repas cher lui, voici com-
ment les chose» se passeront :

, >Un décret nouvellement rendu sur les
loyers, en provision du lerme de -jan-
vier, continue à exonérer de tout paie-
ment les loyers inférieurs ù 600 fr. ;
ceux de 600 à 1000 fr. sont exonères éga-

Livres nouveaux
li 8IIIH forsitlèw, par Ph. FInry ; édition

allemande ches Béer et C'*, à /.urich j édi-
tion française chez Payot et C'" , k Lau-
sanne. Traduit par M. Badoux, inspecteur
forestier , k Montreux. Prix du volume :
broché, 5 fr. ; relié , 6 fr.
La littérature forestière suisse n'abonde

pas. Depuis La Forêt, de Landolt, ouvrage
déji un peu vieilli , les écrits d'une portée
générale pourraient certainement se compter
sur le bout des doigts. Et comment pourrions-
noua en taire un griel i nos forestiers , dont
tout le tempi est mis i contribution par l'ac-
tivité prali qne ? .

Cette lacune, la Société suisse des fores-
tiers a vonln la combler en prenant l'initia-
tive de la publication d'un ouvrage destiné i
renseigner le public sur la plupart des attes-
tions qui concernent la Sylva de notre pays.
Bt c'est pourquoi auisi l'apparition de La
Suisse forestière ter» saluée avec.plaisir,
non seulement par les gens du métier, mais
encore par tous ceux qu'intéresse, » -on titre
quelconque, toute manifestation de .notre
éconnaÛB nationale.

Car c'est bien au peuple suisse, comme
l'indique do reste l'en-tcte, que ce beau livfe
est dédié Sa publication avait été décidé»
déjà en 1909 , et il n'a pas fallu moins de cinq
ans au comilé de rédaction pour cn assurer
l'exécution. O'est dire la tomme considérable
de travail de cet ouvrage, sous une forma
bien réduite. La composition de ee comité,
formé de l'inspecteur en chet de la Confédé-
ration ft  du personnel enseignant de l'Ecole
forestière fédérale , nous est une garantie de
l'exactitude des renseignements qu'il contient.

tentent, sauf dans le cas où le proprié-
taire pourrait prouver devant le juge de
paix que son locataire est par fait e-nient
en siluation dc payer ; enfin, lus lovens
au-dessus- de mille franos dovron'l Çtre
paviés.— sauf,: bien entendu; pour-iles
mobtfisés. ¦• • •¦ ' - . ... '• ¦ . -¦ 

j
:• 4»oM do»c volre compatriote installe
chez, lui avec ascenseur,- électricité; •télé-
phone. Ipiit le confort moderne. ;•

S'il veut des domestiques miklos, il;en
.trouvera • difficilement - en dehors des
vieux ¦ serviteur*, des 'jeunes grooms ,ou
dés- domestiques venus de-Suisse el-d'Jta-
lie. Les> •ietaaaea; «au i-coitlnairé, ne lui
manqueront pas: oulre  -cctWs qui' ser-
vaient dtjji à Paris , la gperre a fait bip n
des veuves, qui sont disposées à entfer
en place.". - . - 1' ;

iMai* nous sommes <en hiver. 11 îfaul ,se
chauffer. C'est ici la question 'la'-phis
ardue-; le- seul produit vraiment rare
est lc charbon, et cela par mauvaise or-
ganisation* ou mauvaise volonté, ia
chose' est trop certaine. On nous-dit bip
quc-Ie fret a triple, les assurances, ïujg.
mente, les moyens dé transport;- dimi-
nué, piais comment se .fait-.il; que tes
plus grandes maisons dc Paris mettent
quinze jours 'Â-vous livrer up sçul s»c
d'aisthracite, alors qu 'un snéchant' « boù-
gnait ¦ de coin de rue ou un petit câiar-
bonnier de banlieue exécutent'fiés' com-
mandes beaucoup ' plus importantes le
jour ' rnème" ou ul» ^erçlaatain1?-'Com-
prenne-qui pourrai ¦¦¦¦ '

Quoi qu'il en .soit, j 'ai rrfevé les prix
payés en, janvier . 191» ct janvier 101-i ;
tl peut ètrç. curjçux deles comparer en-
tre eux et avec ceux que vous payez
vous-mêmes; charbon de cuisine, 8 fr.,
8 fr. 20 et 8 fr. 40 les cent .kilos en
1915 au îiçu de 7 ifr..20, î fr. 30 cl 7 fr . 40
en 1914 : anthracite anglais, .'S fr. 70 au
lieu de 7 Ir. 20 ; charbon ' pour calorifère,
1 fr. au Fieu de 5'Ir. ôO ; coke, C te. au
lieu de 5 fr. : bois, o 'ït. 00 au lieu de
ô tfr. -lO.

Maintenant que voirs éles Installlé el
chauffé, si, par hasard, «,-oiis n'avez pas
l'électricité pour vous éclairer' et que
vous -vouJiM tsaiplov-er lé pétreie, «clui-
ci vous routera 3 f r. 10 le bidon'de ô H-
très ou 6cu de 2 fr. 20 eh juillet dernier
et, si-voos-voulez faire -chauffer tin peu
d'caii sur uneîanitpcù alcool , Icbirion rie
,5 litres coule 3-fr. tiO au Sicu deSif r. 45.

.Ces [rois articlre sont les seuls qui ,
avec le sucre,' aî nt subi «ne réelle aug-
mentation-.- :--.'"• _ •

Passons à la viande ; la première qua-
lité vaut aux battes aiijourtl'hui : 2/fr. 15
le kilo pour 1e , b<iei»f,'2 f f. ' 90 pour le
veau,' 2 fr. 40 pour 'le moulon cl 1 tfr. 65
pour le porc. iQuaisf aux poiniries dc:, icr'
re, elles valent dc ttfl 4 160 *r:%s snfrôe
kilos suivant les rrariélfc.

Si mai-nlenanl nous entrons dans une
dc ces immenses épkreries.qui .vendent
depuis le.pâté de (foie gras -jusqulaux
brosses à .reluire et depuis Jes luiricols
jusqu'au pap ier ù ielttc, vous constaterez
que ( poiK tous les. articles. Vau$nwivta*
lion eat insensiliic sur les.prix de juiHet
dernier ci que plusieurs ki'-eatre eux n 'onl
pas dtangé id'un cenliinc .... ... ¦

11 faut -toutefois excepter la chicorée
devenue absolument introuvable à PariiJ
En effet.Ues fabriques belges sont délrui-
Ies ou îcm>éev. la-falirique -Arlatlc à
Caqibrai est aux «nains «les (Allemands ch
la fabrique .Dencufbourg, à diau|nes, a p-
pariiçill.également aux,Ailesuoiidv ' 

^Voyons maintenant les autres pro-
duits ' : • • • • - . _- , - , - .. .'

Le fhocr/lat a aiigmenlé lie .10 011 SOj
ccplimes à-la livjc ù causé d'unp lrau^sc
correspondanlc du sucre qui a -gxwsé
de 0 fr. 70 à .1 fr. et 1 f r. 30 3c kilo, ia
plupart des fabriques -de sucre dc IJ!
Somme, de l'Aisne, du. 'Pas-de-Calais]
étant aux mains des Allemands àhrét <iuc,
leç riches cultures bcllcravières du San-]
terre. Quant au sucre cristallisé,'*$l tt '

Il a eu U main heureuie en conliantla rédac-l
tion proprement dite t an homme aussi mo-
deste qu'érudit . M. Ph. FInry, adjoint du
directeur d» la Station léiénle de recherches
forestières, 4 Zuricb , qui s'est aoquitté avee
honneur de ce mandat dilTioile.

Dans une première partie , qui-revêt un
caractère font général , fauteur décrit l'éten-
due dés boisés , leur répartition entre les di-
verses classes do propriétaires, ainsi que
leur délimitation entre forêts protectrices et
non protectrices. 11 donne, en outre , d'utiles
renseignements sur le climat , le sol, la Jaune,
les essences forestières et touche également
du doigt le développement successif 'de la
sylviculture dans notre pays.

La deuxième partie, plus technique , passe1,
en n; vue la traitement, l'Aménagement et le
rendement de nos boisés et donne d'intéres-!
sants aperçus »qr l'organisation du double
rouage fédéral et cantonal, sur fa législation,
si complexe, parce que ' différente dans cha-
que canton, qui régit la forêt suisse, et sur
les rapports do cetle • dernière avec le nou-
veau code civil. Chacun pourra se convain-
cre da râle important qu'elle joae dans notre
'Économie nationale. - -

Bien peu de personnes, même parmi les
pins i -u l i iv i ' f s , possêlent des notions exactes
sur ce3 matières ; beaucoup seront étonnés
d'apprendre que malgré la surfaoo relative-
ment grands de nos forêts (environ 1,000 ,000
d'hectares) et las 2,700,000 m> de bois qu'elles
produisent , notre pays eat cependant tribu •
tairo da l'étranger -pour une cinqaantàino do
millions anuellement. '

Trop de g ;ûi «croient encore que les boia
poussent tont leuls et que la principale
fonction da forestisr est de -faire d'agréa-
bles promenades par r.ionts et par vaux.

On seru fàctlemeut détrompé par laslatis-

monlé de 0 te. G5 JS O fr. S5 e! 0 Sr. 00 le
kilo. ' ^ ' -

Le kilo de lentilles a pas_sé kle 0 fr , 90
ù 1 fr. 20 ; l'huile blanche île 0 fr. 86 il
1 fr. la livré ; "Ph'uife" d'oeillèttè de 1 fr.
à 1 fr. l i i :  l'Iiuilc d'olive de J fr. fijM
f fri 70 : le vinaigre Vie O tr. 70 à 0 fr .  81)
Je litre ; te sel -de-0 fr. 30 é O fr. "40 le
kilo:des -bougiez onl.laagmeuMr da 10
ccnlimcsjù'laiSvre.. ' • • ¦
¦ ll'èUcs" son! 'les seules augmentations

que' Ton peul relever el elles sont, comme
on vtAl , bien msiçnifinnlés. ¦ j •

- Quant ' ati ; *p8sYtut 'Ihé. è ia faripe.
oui haricots, aux-prtils pois, aux froma-
ges, hnx vins, à lanière, aux eaux miné-
rales, "ils• sont- exactement 'aux ' mêmes
cours cn ce moment IJU 'au; 1M/ juillel
dernier.- "- ¦- :- - - " >' ' ¦: ¦  -

1 Et :jc terminerai «cite pelile revue,é«o-
noàuique -en" mcaiionnant que, cc|te je-
imaîne. un arrêter a' rendu aux boulan-
gers l'autorisation de .Iitbriq ùer, non -Ras
encore le petit pain ni le croissant, mais
le pain 'long de ifantaisie, qui avail été
supprimé , au début .de la guerre. ,

(Vautre pari, les fy>irlangçrs offraient
cliaquc niiuiêe, lç 6 janvier , jour île .la
fêle .des. Hois,.njic jolie galctle à chacun
de leurs CBcnts. Ils cn ont décidé, celle
Cois, Ja suiçiresiion. ct celte dèsptetty: ,' <jui
leur revenait ii 75.000 fr»nçs — l'çûl-on
jamais soupçoniié ! — a été compensée
par one somme égale qu'ils ont géné-
reusement versée aii ifonkl de secours des
OHivrès militaires. Inutile dc dire que
pas un client-11e s'est plaint^• -¦- '¦ - Adrien Vurloy.

Les lellres d'un aumônier
Nous continuons 'Iâ'publioation des lettres

écrites-de la Jigns dc !,.-n f.,-.: le 'chanoine
Lagazdère, aamôaier des Carmélites de
Bersncoo,-«a«ôcjer- dans 1 nriaèe. t/toçaise.
Rappelons qae le chanoine Laga;dè{e était le
d i r e c t e u r  de l'importante revue : l.n Fc >, . ;cc
contemporaine et qae ces lettres opt été
écrites i'Ia Mère Prieore da Carmel de
Besancon :' *'

Jeudi , 19 novembre 1914.
Ma Mère.

J>etpuislfl l'1" novembre jo devrais avoir
cept fois quitté cc monde si des miracles
renouvelés • 11c uiiaaaicnl ¦ cmpôcltè dc
trouver la morl. J'ai écrit à votre révé-
rende .Mère tle 13 el ù vos pelites .Sceurs
ti m rii'T- ¦ - <iç li-ji'Icpuiin. ct leur al.parié.du
lK>ml»3nlement de .Berles-aux-ilJois (Pas-
de-Calais, arrondissement d 'Arras). De-
.puis ,1c jeudi 12 .novembre, nous soiumes,'
jour ct nuil, .'sous Je coup dc canon, du
nôtre qui est effroyable, dc celui- .de l'en*
nemi qui est pour lions plus cffroyaWc-i
éwibre' : H'églisc, le presbytère, noire
poste dc secours l'ont appris ce jour-U ;
uo.phus est yciui mourir aux piedj.de
ma cliainhre. Samjedi ,. H, A 5 h- du wir,
j'ai subi à l'é-glise, ail confessionnal, pne
nouvelle rafiilc de 40 ou de, §0 obus, qui
ont augmenté le çr'al commencé et sont
lonvbés' autour de l'église _ . . ; . '•'¦ ¦ :

(Dimanche 16 mov., à mon retour «le
Baallçulnioftt où j'é|aU allé prêcher .à 500
airlilleurs ou Bretons, la même rafale est
loanbèe :\ 40 mèlres plus loin, taniliii que
nos ipelils «chasseurs rentraient des tcan-
diées .— jc 'aie .parlç pas de Ja tempête
de vent et de pluie qui nous a 'Vranpés
mon clieval cl moi Jusqu'aux os, puisque
Dieu a béni ana parole, si bien qnç, dé--
sonnais^ il y a, traque jour , 30 commu-
nions dç soWat-5. . . . . .- ,

.Lundi 16, le bombardeinciit ^ recom-
mence ici. .. . . •

Mardi 17, nous avons eu à .3 11. un;
terrible Jjtxmîiardemcnt vtniôn cheval, qui ;
logeait i'i .côfç de moi,' dttex les Guérann
ger, a «16 4uè licl par,wn obus donl.les:
éclats lui oui fail dix plaies jportclles. .
¦ iA'5 'h., trois nouveaux obus onl été'
lancés sur le village ; T-un a agrandi lc
anal de l'église û la indm'c place que celui

tique recueillie k cet égard. Dans un aperçu .
marqué d'un sceau très perstmhel. i'aateur
prouve que le tnaximumde fendem'enf Bet est
obtenu dans les lorèts gérées il; la manière .
la plus intense,'telles paresemple la plupart
des. forêts cantonales et celles des communes
qui sont confiées i dts hommes du mène.- . '
Seul fe technicien instruit psr 'de.Ji»otel élu- !
des et par une longue pratiqué est i même '
d'administrer •normalement les capitaux im- '
mobilisés-en forêts' et "de "'tiror des b'ois tout
le parti correspondant atx exigences-du
commercé él 'de l'ipdultrie. La question en
vaut la peine puisqu'elle -consiste en somme k
nons rend;o.lpdép«a4ants de IMtrangeri.r . :

L'auteur nous montre aussi tout .ce qae
l'on, demande, anjourd'hni.ànx agents fores-
tiers et i) met en garde bien des parents qni
cherchait "à• aiguiller leurs fils vers, cetta
carrière "parce Qu'ils ¦ sont' d'une santé débile
et chancelante et que fa via au grand air aura
toate chance-da " les- fortifier. Au contraire, '
seul on tempétament résistant et robuste peut
suuire,- surtout ,en montagne, ans exigence;
da métier.- . .'• „ . . -._ . .: ,... : .  r :.- ¦ ¦
'VqnspensM sans dou|e qqe, pour dire tflut

cela,'iVa fallu k l'kùlcur -on <i*c ces gioî in-
tolio dont' on se plaît parfois k orner sa bi-
bliolbèijue en se promenant bien ds ne l'ou-
vrir jsmàis : Détrompez-vous! Lo texle est
concis; clair,' ,-i la [.ortie de ci-._ i.-nr: et c 'est
iuj'viai record.que td'avoirpu traiter tarit de
matières en-deâr; et nr et quelques.pages. La
traduotion , qai ne rappel le  on rien lloàieux
français friiéral, est écrits en une langue
terme et -élêgaiite qui ' est le propre dé l'an,
tear '-dM-V Beaux arbres da canton de Vaud ».
.. Ce ibsan ¦ volame; '.dont. 4« r ,p*is>'«st-<liIoa
mlr,lm«, est agrémenté de oartes et de jolies
vues photographiques. H a sa pluoe marquée
dans nos bibliothèques populaires el scolaires

de l'autre jour ; il'oulre a frugjpé plus
fort hi .chanilrrc du pr*sbytè>re,d lc Ixoi-
siètne a ôclat.é sur nu clinniblH', diez les
Guéranger.. a percé Je ptanrîicr par plu-
sieurs éclats l'0niiidliibKrs< : doijt, UHin n
coupé . en deux, sur'pî itabîe dc tra.\?iil ,"
IMJI bro*ie « babils. ¦; . . •

Piéndant ces'deux bourrasques, j'étais
ou iposlcxlè -secours, auprèn de trois sol-
dats amenés des Iranchècs,'la Wtc peircéc
paMtne balle ; par extraordinaire et sut.*
savoir pourquoi , je les--ai gardés eri
priantl'tuitle ta journée, allcwiuit le der-
«ier souçir de l'uni d'en lre eux'. Vous le
voyez, ' 'depuis ilniil jtfurs, ila inort tne
ipoivrsuil pas ià pus ct scmlblc s'aclinrucr
contre moi. Je n'abandotiucrai pas pour
cela -mon posle d'honneur, parce *i-t
elest 3c devoir et que d'ailleurs une
force Invisible lue gartje. ' ' ¦' ''

'Xlercrcdi 18 ' npycmljrc, .l'ennemi n
lio'ntbariK' un village eu arrière du nôlre ,
Bailleubiioixt .où j 'ai parlé dUiuuiche. ' \
mii)i je m'y riiidais, invilé par le curé;
cl «lis toiiibê en plein bouibaniemeul.
Vn l/lessé breton, atteint morlçllcaieiit
au côlé gauoltc par un obus im'y al!c>i-
dait. J'ai doouié.lcs secours religieux ft ce
pelil de 33 fais, [j'ai déjeuné en liûle çlicz
le. c\ijré, ai'iissislé aiu-lxwnbardoijient de
son église (la cinquième -que je vois bomi-
barder) , cl suis reparti j t .pied pour Ber-
Hés-àOx-Bois'qu'on bonrhardailAiouvcau.
A Bcrlçç, un piol du cmi. ¦• -.. • n- .l -c.-.: 1 Lévy
Ul'altemlail, disant qu 'un cliasscur du
H", éùiit iblcssé grièveuiei i devant Mou-
cliy, çl qu 'on invitait un aumônier mili-
taire il aller en plein {jour le-visiter si
îxissible. Or, aller à la prcjiu'èrc trancliée
«i plein- jour, devant M-*,\:c\ -, v , c'-est s'ex-
poser cent fois à la mort,-et la ipreuvfc,
c'est qu'on ji 'ose ijamais tnmsporlcr les
blessés en plein 'JOJIT ; c'est donc 'faire ce
qui.ne se f^it jwis.-Le colonel me laisje
libre, loul en isignakuit Je daller ;.Je ma-
jor déclare, que c'est saciificc inutile cl
dangereux, puisque, à.fr h. 14, à la nuil
tombante, «in namènera le -bleîsè des
tranciliées. etije pourrai Je voir sans dan-
ger au poste de secours. Voilà le pro-
hlèrne redoutable posé à ma «vœwience.
Je ne lc pose piôme pas, il est-résolu
ù i'avanco : un scldat peut mourir sans
les sacrements,-pance que, ayant eu peur
de la jnorl.'3'ai relardé nie deux h*urcs el
demie ta .visite du -prêtre. Je demande : un
agent de liaison pour nie wmdiiirc, car
jom 'al vu iMoucliy qUe de nuit vo» me le
donaie, Tnai*, uine fois inr lei chemin, de
Moudiy; »Ima*_ouc-nctre pas allé dans
los tranchées '.depuis treize -jours. Or,
nous avons déjà fait 300 n ,  i n  s » décou -
vert et c'est l'heure où nwus.attaquons,

:jp*vcisémenl -à '.cette ¦ hemv; ïUouchy 1 ol
Ilauaainl par '50 Jwuches de 'canons el
une effroyable fusillade, ù laqufllle t'en-
nemi riposte. iNton soldat revient sur sos
pas pour prendre des renseigneîncnls
plus précis ; je m'abrite . lant bien que
atal <Iorrière un nxitre, pendant les vingt
-minutes qu 'il perd-à-cborclier. L'agent
àd* .liaison rcvien!iiiic<Urequ'attcuft boyau
¦souterrain n'a été fait pour conduire au
ravin de Alouchy, où-doit m'allcndrc-ltf
blessé, et qu'il n'y u ^îour- y ailler que la
roule, que 'd'ailleurs personne aie se- ba-
samtc à: franchir on plerp jour, - à
8 lieures el'quart , par un soleil ma-;
gnifkfue qui coupèche de se dis&iswuler «t
une fusillade redoublante, '.tu iliout de
Vt heurc-de"marché, j'arrive sans acci-
dent au ravin où'On a dû ooïiduiic l,"
blcs.M^ : ,lù on me dit quelle lilessé est
*«sté à la première trancfleée. Je repars,
encore 100 mètres-à découvert, sur ûa
ibrcebe ; puis c'««t ie boyon MnUerrain
d* 600 niètres qui-conduit ft'fci première
tranchée et oii il faut i]»ass«r en te bais-

,-wnt , à caui»c des 'bailles. -Par extraordi-
naire , je n 'ai pas dç bot-lcsi ;• j 'iai des bol-
lines meuves, et, dans le-boyaux il y.a.lil-
téralonicnl 30 .ccntimèlrcs dc bouc el
d'eau qui'font un bouribier infect. J'en ai

et sera lu aveo plaisir par toute personne qai
s'intéresse i l'une des branches-quelconques .
d« notre économie nationale. • - -r ¦ ;

Félicitons la «1 Société auiiea de» fores-
tiers » de l'initiative qu'elle a- prise. Son livre ;
eat d'avance, et malgré les temps .'critiques
qae nous traversons) assure d' an rit taccés.

"Hfeoi. Kpisodes ds la gusrre d« 13J4, par¦'¦ il. Butta. — Librairie Payot»et C», 46,
rue Saint-Audrè-des-ArtS) Paris. — Prix :

- Mr.SO. • " 
¦ 
' 

¦ ¦ ' * ¦¦'

Le volume de M. Bntls est 'destiné avant
tenta la januesse.Les morceaux qui le com-
posent ont été -choisis dan* les journaux '-fet
périodiques- français; anglais et soisses ro-
-iaandsdes mois d'août il novembre. Chacun
de ces récits- très,divers mons retrace on
trait d'héroïsme et de" dévouement. On frémit
d lire ces épisodes qai -montrent jusqu 'à quel
point d'abnégatlônf dei. renoncement et de
privation peut, porler l'amour de la- patrie.
Les plos magnifiques exemples ont.pour hé-
ros des entants etdes jennsi gebs.
" .Mises -à.part la poésie et l'imagination, il
n'en reste pas moins un loûd dé'vèiité qai
montre coaiblen la guerre peat  la i re  reâaitra
«l reucurir  vu pvi^uu=u». La.auia tiaua ta
cœur dn vrai'patrlàten

Au mil ieu  den doails , îles anxiétés etdes
tristesses qui atteignant lout.lernonda, il e«t
sain ci réconfortant do .se remémorer les
actions sublimés' accomplies presque sans
Bas yéox.. N'est-ce pas un besu'speofaeîs que
devoir défiler devant .nous i toate .une hauts-
nlté qui préfère sa liberté au bien-être maté-
riel , a la sécurité , k la vie elle-même 7

Le volumo de. M. l - n t i . parait nous trans-
|>orter à l'époqao des chevaliers ot des preax
de la France du moyen Age. Et quand toos

jusqu'à ,15. «ni. .U :- ,U NMI - le- , bolllnos.
AL!oiiis-y ciirpoinciii. La bouc mt fait dos
botlcs'icl se.fige cooirc *»es bas. le suis
loul en nage, la fusillade Cfèipite... je ren-
contre des tontbet-ttvec d<rs peliles croix
•dans les tranibéw, que-j<! bénis-'; enfin
je- suis près do 1 mon Messe, un inaréclial
des logis 'du U** *a»seurs, Midiel, (un
père dt'fa«tll!e*eDu 'dff .J>ôle, 'il y n huit
jours ù I>çiiiè. Urne baille lui a travoisé li
têle,.il tst >i sur une tuitrclie des Iran-
chéo3, . creusée ilanï Ja Icare; je lc-icon-
f*?ssc, je ilui -donaw les derniers sacré- "
incnls, je ja-ieavcc.lui, ol.-rojolgnOiit' le
cap itaine, je fais alors l'inspection de,3a
première irancliéc du -dotSiil. * Quel si>cc-
lado et quol-'iratrlyre que la nie dc-ivos
j>aniTP3 pcllls soldats! Plusieurs ont
déjù Ses pieds igolés.' congèiés, 'parce ^>°
leu» _souHers sont mauvais et punpc
qu'ils put passé quatre, nuits ot quatre
jours dams la boue- ct l'eau, *ur la ience
détrempée. Qucilo misère et. que ccux-lù,
la connaissent peu qui nlont pas vécu .là
ot la 'nuil et le. jour ! Gonume-cas expio-
tions doivent compter devant Dieu cl
<wtmne elles compteraient plus eneore si,
oomme les irçngiçux, nosciifunls savakpt
•les offrir à Dieu,'les «urnaluralisen I Alt !
.on n- chassé des religieux et religieuses
parce que leur vie était trop auslèrç, 'trop
¦coirirairc à ta liberté individuelle, trop
moyenâgeuse ! Qu'ils .aillent donc voir
dans les itp-Uichécs ccsupécrénnls et anail-
foiteurs. frustrés ! I-cs crîp ialioiis forcées
ont remplacé Jos expiations volontaires ;
les disciplines ia«Blaaites oait- fait place il
ta balle meurtrière ob ù il'obiis assassin- ;
ta robe de bure a fait place A-ta capote
de houe ; de ta plante des pieds jusqu 'il
ta têle ils sont sales et dégoûtants, cou-
leur de: terre,' et 'ils silen font gloire avec
juste raison . ; .flcsesandailes çatOTéKlaincs
Sont devenues des. souliers infects et flait-
i}is qui .n'ont iplus aucune foraie. iTrou-
vent-ils afoir gagné -au change ?

riLe-çapilaine dciBonacdi, qui a la boulé
de d'accompagner, tue montre ensuite
les tranolw«sdes AllemajndVt 50imètrcs,
dans des arbres ; l'église de WoûChy, donl
il wc reste pliy qu'itn pan dc irnuir ; le
villaçe cn ruines, le bois d'-Adipifcr , où M

caché l'arlillcrie çni!j<imie, .cl , entre les
Allemands et nous, )<s -cadavres de nos
officiers et soldats, tués Je 10 octobre ;
ils sont iù, cout#f& sur lai terre,- noirs
comme du £àiarl_on, sans sépulture el
comliicn ! El nul ue peut montrer lc bout
dc sa têle sur celle parlie réservée suns
être tué. Alan TegaTd -est une imprudence
qui .peut me opûter i la vie ;. je rpgardc
quand 'iiiême,. j'tin'plis .unes yeux, du
triste speplaçle ..dc rt'cs violimps de la
feufrhre , <le .ce 'moulin démob fl 50 pas
dfr.rièrc l. -i) U : - l  \u ,u*  :. v , . n _ .  U5.jdc«.nA.
très; f 'est le spectacle le .plus grandiose
et le plus Illogique à. 'la fois ' que j'aie ja-
mais Ou sous les yeiix.

Je reviens cnioiite sur nies pas par les
tranchées, inais, .plulût que dé traverser
& nopvCau Je.bourtbiér de 300.mètres, je
monte bravement sur ta plaine et je che-
îniiie ù <lécouverl',à 250c ,!n.i. de .Tcnnemi
qui tire ù 2,800 ; ̂ 1 mes;risques él q>érils
je regagne ainsi le ira,"vm ; de là , je gagne
ta -roule qui a 1 kiloanètre et d'où l'on esl
vu de partout, et ij'oTrivc enfin chez moi,
le ooeirr«i ia*>}oie, 3'àme ifiàrc el bénissant
Dieu, te jouirai M Hic¦• BOmble • que le
GtvsUt « élé coiUcrel do son «ervUcur. Or,
j'ai dit au çonrmandaint ;Lévy, ,cn lni ser-
rant ta imain, et aux aulres pEftciers :i
« 'La- même chose vous arriverait dix fois;
le jouav 'téléphojiezd'une beure après je
sacaj i à ; o ç  sont lit les devoirs el Ses
joies de ipon sacerdoce. » ¦ ¦-. • ,

• '.VOiqu, t»a Mitc-couvage, confiance,
Sursum , «n haut; en avan); vjtp ct bitn ;
la vie est bonne, elle est le grand idon de
Dieu ; il l.i faut «hanter ot.npn ta pleu-
rer ; il la faut uimor «l non fa mépriser ;
il ta faul répandre chacun ù sa manière,
mais choisir ta bonne manière, même
celle qui est béiriSque ù -l'occasion. Le

les héros de l'épopée de i'J 14 seront bien
vieux.ils, aimeront .à le souvenir da temps
passé. Il viendra des. soirs où leurs petits-
enfants, les voyant lôvenrs, leur diront :
« Ûaccinté-noua ,', grand^pére, .le3 récits de la
grande guerre. > Eteuxde dire : « J'ai vécu de
grandes journées, telle» que lhistoiïe de
l'bomtoe n'en àvait pas encore: vu » '; et 'As
Jirendront- le^ volume des Héros et y liront
avec attendrissement sea pagos si belles; ei
f(«tes,.:recueillies an jour  lc jeur  pur  M.
i>iiV,3 e ', i 'i '".? !',0Q3 aimifoiia aMjcsïii'liBi avec
grand intérêt puisqu'elles raniment nos for-
ces étiolées jiar le b ien-ê t re ,  là vis facile et
légère. ' " - '- ... !"

I x  eosfintlOB,par Maurice Chablsmont. —
' Edition da livre français, Neuchâtel , rue

FonlàIne-'André,-5,'P»rifl ,qa8i'de» Grands-
Angnstins, 53-Ms,' - - .' - . ; . ;
La question de la coopération est k l'ordre

da'jonr de r.olrc vie.êconOmlqaem^defne.
Bile a» fait, depuis quelques années,' un p ro -
Krès qui peut causer nuelnnes inquiétudes.
- -M. -Chablemont, en parlaite connaissance
de cause , cov.i docr.e un. court  a>er;i sur les
eflels de la coopération dans le commerce et
dans la vie sociale..Il nous montre If coopé-
ration c6mme:fan'este ao-progrès dé l'huma-
nité, à son point do vue. BUeest , eri petit, le
renouvellèmnit des grand* traits américains,
et sous des apparences de pbilanthropie .socia-
liste elle n'est?qu'une vaste cs -p loitation da
f a i b l e .  O.-il u:ir,:'i. :. Iri-ve l ' ci;fonce , ia d':s-
paritiou du petit commerçant: quî . ave-:, ses
cainimes ressources, ne peut plas faire face
aux énormes eapilaox engagés dans les coo-
pératives. • •'

Telle n'est pas,-cependant, l)déo des éco-
nomistes classiques tels que le(: Père 'Antoine

Christ Jésus est tin si bon' Mallié et i]
tait si bon Le éervir.

Jo te iprle de vous bénir et je ies|e
dans 'som 'divin Cceàr votre très huinbij
el dévoué'senvitewr." ' '  J ' • • '¦" * '*

Jeiiif'Lagard ére.

•L'a fieriialne Religieuse . W Besançon
reproctbli 'tl_nc' ci(titi(Ai !A 'l'oirdrc-ile I'ar.
«née dé VoUbé Jéhh'ILèènraéi'fc'c 'Ttfnur-
qlitâilc «pur sa "lèonduitè InVoîquc cl soc
dé\-oùc4liept"Wbsol'ti » , Celle' dtatiôn i
l'Otdfé dit jotlr 'est signée : Général i,
Castelnau. '¦ '¦' , '¦¦¦'¦'¦'¦

Dans lea revues '
catholiques UftUennes

Milan, 30 janvier .
; . Lq, première , HyraisQn . tf.e la , revue
Vita c Peiisiero (Vie et pepaèc) disigie
parle PèroD r Augustin Gemelii , ides Frè-
re» Mineurs ,'et par le Dr Ludovic Necchi ,
ancien présidont de l'Uaiottpopulairû ca-
tholique- italienne; est intéressante. Elle
prouve quelles fondateurs du nouveau
recueil savent tenir 'leurs promesses. Le
contenu en est solide et eu même tompï
varié ; nous possédons opfin ce type de
revue que qous désirions, depuis long-
temps et, qui remplit uue véritable lacun?.
dans la presse catholique italienne.

L'orticle-programmo Medioevalismo,
du Père Gemelii, est un défi génial et
courageux ù Cette" culture jnoderho qui
prétend BO passer dé religion et du
croyances surnaturelles. Tfbtrp .vaillant
Fr&aci&cain — un ' converti du rationa-
lisme — qui, .' iv ; i i i t  de joindre les mains
sur l'autel, avait manié en maître le
bistouri , - dévoile et sondo avec sûreté.
dans cet article , la plaie qui ronge l'in-
tellectualisme de notre ép oque'. "

ï*armi lès collaborateurs de la revue ,
je ttoYiv'e lo député Mèdà, q<ii, dani ci:
premier numéro, analyse, en une.étude
vraiment magistrale, la -figure politique
du président du conseil des ministres,
M. Salandra. ¦

Vita « Pensiero compto déjà environ
1500 abonnés; Dans les circonstances
actuelles, c'est un succès fort réjouissant.

Il est à .remarquer quo la f l if i s t a  dt
filosofia neoscolaslica, fondée également
par le Père Gemelii il y a cinq ans, cpn-
tinue régulièrement ea publication. Vita
e Pensiero ne vise pas du tout àla rem-
placer ; ton but est d'ètre . à- côté d'ello
unsoldat plus alerte et plus sveltè : de
l'artillerie , de campagne à cô^é . do la
puissante artillerie do forteresse.

CARNET DE LA JOIE NOE

Ii* - i t .'. dn i t i h t
Le déplacement de L'air prodait par le

passage d'an projectile peot-il , sans que
l'homme soit tonc!- .-1- , oaqscr des lésions or-
gani ques sérieuses et même mortelles?

MM. Lannois et Chavanne ont cité à l'A-
cadémie d».médecine de Paris des combat-
tants que l'éclatement d'un obus auprès d'eux
avait rendus sourds d'ane laçon probable-
ment définitive. Il est des cas où une simple
balle, ne touchant que les parties extérieures
de l'oreille, a provoqué ace pertorstion de la
membrane dn-tympan , restée ^cependant cn
dehors dc «on action direct*. ' ¦ ¦

M. Sencert . (de Nancy) a rapporté k la So-
ciété de chirurgie, k Paris , dans une de ses
dernières séances , l'histoire d'un homme qa!
moarat poar s'élre trouvé _d«ns le-cbamp im-
médiat d'éclatement d'un obus da gros cali-
bre, k moins- d'an mètre- da point de l'explo-
sion , et chez lequel , malgré-qa 'auean éclat
métallique ne l'eût même effleuré , on trouva
les deux poumons éclatés. -Des faits ..analo-
gues en. assez grand nombre ont été rappor-
tés depuis le début dea hostilités.

Il laut donc admettre que l'éclatement des
projectiles formidables qu'emploient, les ar-
mées doit déterminer des diflérences de pres-
sion extraordinaires, et que forcément, tout
ao moins dans un certain rayon, ces difîércc-
ces peavent entraîner des lésions graves pour
lea organisme» qui les snppottwt.

qoi , dans son volume d'économie politiqa
(page 470), donna-une réfutation parfaite aax
idées émises par M. l_ - -j __ iLl _. u-.cat. 1! dit , r.o«
tamment, que la coopération de. consomma-
tion .lait faire anx ouvriers de. sérieuses éco-
nomies qui leur permettent rie monter k la
condition de petit patron, de s'élever an ni-
veau de la classe moyenne et de la reconst i -
tuer , avantage quî,-certes, n'est pas k dédai-
gner. ' .. " .-

——s 1 • • • • - - i

La poortslU tt U lilUiU pudut la gsorri .
Commentaire de l'ordonnance du Conieil
fédéral da 28 septembre 191 '. . par p. Juger ,
juge fédéral (tçadait par R.. Quex). Lau-
sanne, Librairie Payot et D*'.'Vn volume
in-12, broché, 2 fr.
En raison .de la violente crise économique

provoquée par la gaerre, il a-été nécessaire
d'adoucir les rigaents.àes règles ordinaire!
sar la poursuite pour dettes ; appliquées san!
autre , ell03 auraient entraîné des ruines ab
solume'nt immérltéei. C'est pourquoi le Con-
seil'Iédéral a édicté le 28 septembre' 19tt une
ordonnancé qûi' accordë aox débiteurs pour
la dartede lai gMene 'dta facilités *t leat
permet d'éviter )a venta des biens saisis et la
faillite et qui même, danS'certoins cas, sus-
pend toutes poursuites & leur égard.'Le régime
légal antérieur se trouve aiosi profondément
modifié. Le sens et la portée de oes modifica-
tion» i «0 trouvent très- complètement «t très
clairement-exposés dans lo Commentaire de
l'oràonnsscé, iiirk la pluma do N. Gb. Jauger,
juge fédéral , dont- les ouvrages daas ' le
domaine de la ponnulto pour dettes jouissent
d'ime autorité Incontestée.

La tràdaotion frsncsisedece commentaire,
parM. ft. Gaex . grellier du Tribunal fédéral ,
vient de paraître.' Elle rendra les plus précieux



Les guérisons de Lourde s
La convfrs.loa d^up dçclc.ur

Nous empruntons à lst Croix de
Lourdei l'émouvant récit qu 'on va lire
et qui est relatif n l'un des plus im-
pressionnants miracles obtenus par la
Vierge en 1913.

C'est , cn même temps qu'une belle
.page 'littéraire, une remarquable page
d'apologétique . :

Le mardi 6 mai 1914, comme le pè-
lerinage de Moulins .venait d'arriver , je
me rendis û .I 'AVUC- Not teaDame pour jri.c
documenter sur les guérisons de l'année
dcrtiltré. " '

Une surtout nie préoccupait, dont le
souvenir m'était resté très précis, (liché
dans raom esprit! presque obsédant :
wttto dc M"" Ducros, dc Vichy! Je me
rappelais les élonnemenls stupéfaits des
médecins devant cc cas dècoitccrtanl cl
aussi le premier témoignage si net qu'ils
eri ' avaient donné.

M™ Ducros était de ces malades qui
portent des tares cxiceplionneiHes cl dont
les certificats médicaux équivaïent il un
furr/M dp mort. ' - '- ""

Je noyais pu oublier . la réponse que
me lit un docteur auprès î duquel je
mïnfonunài» de son étaB : < Qu'osl-ce
qu'elle avait? ">'• -."'- • '

A quoi, très gravement, il me répon-
dit : •

— J'aurais plus vite fait de vous dire
ce qu'elle n'avait pas.

dCn ctffet, la malheureuse portait en
son pauvre corps doteourcilx de quoi la
tuer trois fois ; des affections ¦ incura-
bles, rebelles aux -èfXorls ' réitérés de la
scienoe, d'une évolution rapide et fa-
talc.

Je ne fais pas ici une description de
fantaisie.' Je lraduis l'opinion des . méde-
cins. L'observation du docleur Chaix,
qui la soigna pendant quatre ans, ex-
prime la vérilé, 'en des mois d'Une pré-
cision tragique. '

La voici, dans sa simplicité navrante :
t M"" Duoros a été atteinte et souf-

fre encore tle :
' t Bacffloie pulmonaire, d'une marche

très torprde ; " : . - - - ' .,.
« D'ulcère stoinacafl nvec périgaslrito

considérable, ayant fait songer à la pos-
sibHrté d'une dégénérescence maïgne de
l'ulcère ;

€ De mètro-_saiîpJngite double suppu-

f D'cedème cadieclique des membres
inférieurs compliqué de .purpura et
d'abcès du dos du pied gauche. »

C'éù» daté du 19 juiHot 1913.
(Le-18 janvier . dc la même année, le

doreur Chaix écrivatl au dirocteur du
çilsrinage : »._»¦; : •*•

« " Cette pauvre famme, 1res malheu-
reuse, est atteinte d'affections multiples
et graves : c'esl un véritable musée pa-
thoilogique, si vous voulez bien me per-
mettre de m'exprimer ainsi. Je la soigne
depuis longtemps ot sa vie seule esl un
miradl-e. ... . . . . . . .

Voua le verdict.Quatre.confrères du
médecin traitant l'avaient cm f i r m e .
M mo Diicros n'avait plus de recours pos-
sible contre cette condamnation. Deux
perspectives lui restaient, inéluctables,
entre lesquelles aucune solution ne pou-
vait trouver place: ou se résigner . au
sort implacable fixé par la naiurc. Ou
bien réulajner la guérisom d'une puis-
sance victorieuse des impossibilités hu-
maines el plus forte que la mort.

EDe se tourna vers ce suprême espoir
Au commencement du mois d' aoûi  1913
la malade arrivait à Lourdes, couchée
presque mouroinlc, torturée par.lessouf
f ramées multiples réunies en une-seule
immense, qui lui arrachait des plainte;
ocmtittru-eJOcs ' et -rongeait,, fans redâçlie
sa chair vivante que réclamait la .tombe

Ccnnprenant qu.'il ne, pourrait vaincre

services non seulement k ceux qui profession-
nellement ont .4 s 'occuper d'affaires.de pour-
suite, — magistrats , avocats, notaires, elo.',
— mais aus-i à tous ceux qai , créanciers oa
débiteurs, voient lear situation modif iée  par le
régime nouveau.  mais qui pe pourraient , par
la simple leoture de l'ordonnance, se rendre
compte exactement d s innovations qu'elle
consacre Le Commentaire lear donnera i ce
sujet tous les éotairoisaemenU nécessaires
pour la sauvegarde de leurs ii itéré ta . '".-

J ..L. lieir.h'.en .  — CupUoHtlcni tt Privilèges
•ox crlglssi d* l'Aliianse frsnco-nliis. —
J. Biedermaon , éditeur. Librairie générale
du Orand-Pont, Lausanne, Prix : 1 fr. 55.
On p i r  le  au jourd 'hui  beaucoup des capitu-

lations turques ; ce sont des acles garantis-
sant aax ressortissants des-nations chrétien-
în-s li- droit  de ne pai i:?.- ju i --s  par l ts  tr i-
banaux de l'empire ottoman , mais par lean
connais.

Il est intéressant pour  les jur is tes  et honi -
mes de lois d'étadier dans le nouveau volume
de M. Reichlenf lea' textes et exp lications des
cap itulations .laites par nps ancêtres avee nos
voisins. Auisi le 'traité .dAbbeVi[(ét {YI nov.
1J63|. règle le, ŝ r,viM mi l i t a i re  

^
dea Suisses

auprès des roid de rràfièe. 'Lè congres 'dé
Fribonrg',. (« jaillet 1I78J it)ar£te, ,va la
puissance trop grande de .Berne, la reddition
du pays de Vaud a.la Savoie. " '

Le volume se termine par l'acte authenti-
qué dfï  privilèges "accordés & ta'Snisse par
les lèttrês p ïtêntes dé Pléssis-lès^bdhÇ au
sujet * desquelles l'auteur s'exprime ainsi :
...t lOBt Dien COOSiaero ei ean» .se aeparur
de. prétentions modestes, les. Baisses, après
leurs suc ce î de" la' guerre de Bourgogne,
tussent bien W ".,«%«' davantage, mais

c<tle volouté,.obJtinée, le dooteur. Chaix
la laissa parlir en songeant : «Qu'im-
porte qu'dlle meure Knbas, puisqu'elle
y tient. »

Mais U ajouta , enveloppant son doule
d'une nuance d'ironie :

— Si .vous guérissez à Lourdes, - je
m'y rendrai avec vous l'année pro-
chaine I

A cette heure, l'engagement lui sem-
lùùi .aisé ù prendre et la promesse fa-
cile à tenir.

Une seule pensée demeurait en son
esprit , impérieuse conmie uneoerliludo:
« JiHc va mourir I »

¦Car, si, au fond , D croyait en :Dieu,
le docteur Chaix n'admettait point qu 'il
cûl jamais guéri personne à Lourdes.

Le 6 août 1913,' ia mourante laissa
toutes ses .maladies au fond dc la pis-
cine. Toules, sans conserver seulement
l'apparence d'une seule.

E* c'est pourquoi, au mois dc mai der-
nier, lc médecin loyal qui fut le témoin
des longues souffrances et le défenseur
impuissant de cette condamnée, accom-
pagnait MB« Ducros dans sa visite d'ac-
tions dc grâces. Avec elle, il venait sc
réjouir et triompher de celle victoire
étonnante, proclamer l'impuissance de
la science humaine ct reconnaître publi-
quement que la main de la Vierge avait
réparé. l'irréparable.

Aussi bien , cc n'est pas de la guéri-
son extraordinaire que j'entends.parler
ici,'- _thais du magnifique témoignage qui
çn fiit donné publiquement psr '-le doc-
teur et de l'acte solennel de foiqu'il vint
faire au Bureau des conslalatiofu.'' Acte
de foi où le nom de Dieu ne ' fu t  pas
prononcé, mais dans lequel, à travers
les termes de-l'observation méslicailc. le
vurnalurel jaillissait cn rayons comme
jaillit la clarté dn soleil sous les nuées
qui l'enveloppent d'ombre légère, saas
voiler son éolal.

C'est le mardi soir , 5 mai, dans la
salle des constatations.

Le docteur .Chaix cause amicalement
avec M. Boissarie. Il est visible que le
chef de la (ftiiiique de Lourdes a pris en
1res grande sympathie ce collaborateur
inattendu qui, vient apporter spontané-
ment unc des plus belles contributions
à la cause suraa tu relie.

Le médecin de Mme Ducros est jeune.
dans la première force de l'âge, à peine
quarante ans, peut-être moins. Soii re-
gard est droit, assuré, pénétrant. Le vi-
sage ..est sérieux, mais reflète avec mo-
bilité toutos fcs nuances de la pensée
intime. L'attitude est pleine d'aisance
exempte de : pose —celle d'un honune
qui' n'a pas souci de la galerie et con-
forme son-geste à l'idée profonde qui le
possède tout entier. La parole estiété-
-gaarU, -précinê .pttrfoU rapide, imagée et
libre: On s*nt qu 'il est ti non point pour
le plaisir de raconter, mais pour le de-
voir dc rendus témoignage.

Le docteur -Chaix détaille les mala-
dies, leur évolution rapide, leurs phases
inquiétantes, leur emprise dangereuse el
fatale, impossible à conjurer. ." - ,--

Il appuie l'observai ion de l'avis très
affirmatif de ses confrères.

— 11 n'y avait , entre nous, aucune di-
vergence appréciable dc diagnostic ; nous
l'avions ..tous jugée et condamnée.

Et voi!. 'i maintenant qu 'il conte à l'au-
ditoire la manière dont il apprit la gué-
rison, le, scepticisme dont il accueillit la
première nouvelle, l'examen qu 'il fit de
celle c. rescapée » de la morl , puis ses
élohneménjs stupéfaits , enfin la cerli-
fude absolue dc la guérison.

— Le télégramme' expédié de Lour-
des-et qui m'annonçait la guérison prp-;
voqua en moi aine certaine gaieté pleine
d'ironie , mais -aucune émotion. Je son-
geai : e C'est 'Ûhjsioire de tant d'autres":
la volonté de guérir lui a donné le coup
de-fouet d|unc forte illusion, mais elle
ra-retomber, ' st ce n'est déjà fait. Pour

ayant, quant k l'objet de-leurs -voeux, t era
complète saftsl^tafion eout lorme.de subsides
et - des quelques 'privilèges qui  Uci -  forint
accordés, ils écartèrent , toot motif .de plainte
pour ne songer qu'à vivre en.bonne amitié
avec la Fronce. Celle ci gagna d'avoir par
la suite un mill ion de Suisses lous ses dra-
peaux. >

M . Beichlen e (ait CBUvre .historique et
documentaire de grand intérêt. ' '

Uns gril fcol ji. — Publié par les soins de 1»
Légation royale de ' Belgique à Berne. Un
vol. in-8» de XVI-HO pages. Berne,
K.-J. Wj»s, éditeur., £rix: 2 tt. SO.
De l'histoire qui s'écrit aa fond des tran-

chées on à la pointe des baïonnettes , un cha-
pitre a paru déjà , déf in i t i f  et 'singulière-
ment éloquent ; o'est celui des actes offhïels
qui pre ce le rent et ocçompagtérênt les pre-
mières hostilités. ,Parmi aés divers recueil»,
véritables grands-11 vres des responsabilités,
aucun ne sera lu chez nous avec p lus d'inté-
rêt et d 'émotion que le Livre grit belge qui
vient de paraitilé ehez K. -J. Wyss, à Berna
tn.t-r • 9 t. ROI * 1 *

Publié' par les soins delà Légation royale
de Belgique à'Berné, en deax textes paral-
lèles,'" français; et ' allimand , .le . Livre grit
confient , tn lenr terme aalbenliqoe tons lai
actes officiels dix 21 jaillet eu 29 aôùti soit de
la communica t ion  du texte de l ' u l t imatum
austrO-hoogroU à la .Scrbu- j u s q u 'à la décla-
ration de guerre de l'Aùtriche-Hongiie 'àlk
Bfe'glqae "On ne saurait-revivre de façon à
la fote plas objeotive et p lus dramatique les
péripéties de la déclaration de la ' gaerre
qu'en prenant connaissance da texte Intégral
des . notes échangées par les. .chancelleries
pendant ces journées tragiques. Aoit "itoca-

elle, - guérir est iuipo»»ible, et voilà .SO
cenlimes bien .mal' employés. .. ,

On devine l'impatience avec-laquelle
les.directeurs du pèlerinage attendaient
l'heure de 'présenter Mm* Ducros û,l'exa-
men de soti docleur, aussitôt,1c,retour.
Plus que-tous, l'ancienne maladei'désirail
«e montrer ù-lui et jouir de son étonne-
ment. Aussi , ù peine arrivée, {lui "fit-elle
savoir.que, maintenant , bien 'portante,
elle altcndait la visite de celui qui l'avait
quittée presque mourante , sixijours au-
paravant.

— J'étais si peu convaincu , nous' dé-
clare le docteur, tellement-persuadé que
j'allais la retrouver dans le même étal
que je remis à plus tard le rendez-vous.
Et je m'en allai voir plusieurs malades,
sans.plus songer à -ce [ameux miracle,
inexistant pour moi. •

Le lendemain malin , sans la moindre
curiosité et uniquement r»àr„.devoir; pro-
fessionnel, je me rendis cliçx Mme Du-
cros. .En chemin, je rencontrai un con-
frère et lui annonçai , en plaisantant , que
j'allais voir un miracle de Lourdes. Il sc
mil ù rire el j'en fis autant .

Je comptais, bien entendu, trouver la
pauvre femme très faible ct couchée. Ah
bien oui , couchée ! Elle était debout , sou-
riante, la mine déjà fraîche el ,s'activ3it
am soifis de son ménage. l'o'urA'iniianl ,
elle récurait des casseroles !

A ce momenl, le récit du docleur
prend â une allure plus grave >t dans la-
quelle on devine l'émotion d'avoir tou-
ché.'du doigt une réalité invraisemblable.

— En effet, Mme Ducros paraissait
bien gurrie, mais pour créer en moi la
conviction , il me fallait voir et loucher.

Ma première préoccupalion fut  d'exa-
miner Je pied, ce pied gauche qui portail
un abcès volumineux , rendant par , l'ou-
verture .du sang et du pus. Cela, c'était
la plaie classique donl la trace ne peut
disparaître ni en six heures- ni en six
jours', i • .

Elle me montra la place envnhie par
le mal... rien ! La chair.élait .vermeille ,
la peau intacte. Une pensée, .un douto
plulôt , traversa mon étonnement
t ;EHe . se trompe ou elle me trompe. >
Et je la priai de mc montrer 1' « aulre
pied ». Un peu surprise, ; elle, obéit.
Mais oct « aulre > élait parfaitement sain
ct n'avait jamais tu de mal. C'était moi
qui me trompais. Qu 'étaient donc deve-
nus l'œdème et la perforation si visibles
en cette chair, ravagée '? ï«ès itrâce^ -yi
étaient.effacées, « sans que même-përsis-
tât une cicatrice apparente ». ; ; • '
: L'auditoire accueille, avec- un -intérêt

croissant , celle, narration qui 'le ..trans-
porte en plein surnaturel. Et son admira-
tion pour ce fait qui:dépasse et décon-
certe la raison est accrue de .ce senlii lent
4« uni. flumum ntvundic ^ «̂ . i , , , - > . , ut
son témoignage l'éclatantq ^t indistMta-
ble vérilé.
¦ Le docteur continue : ; ¦
•rrr- Déjà remué, disons le mol , secoué

par cellc première constatation , je con-
tinuai l'examen , avec le souci de retrou-
ver quelque pari le mal donl l'organisme
de celte femme était envahi.

Je cherchai eh vain , tout était disparu.
Alorsj . ayant terminé cette : minutieuse
enquête, menée avec une prudence que
doublait le désir impérieux d'échapper
à l'illusion possible, je ressentis « physi-
quement » l'impression, causée par l'im-
prévu de ma découverte. . Je .dus m'as.-
seoir , et, pendant.quèlques minutes, j'in-
terrogeai ma raison; Une pensée m'obsé-
dait , dominant toutes les autres : t Est-
cè"qué ' jc "f5Ve'?'V— •• - - - ~ - ' - -

Ppur êxpliquer, son a '.li '.ude .cl pour i
éviter qu'elle en fût surprise, le docteur
dit à Mme Ducros' qu'il 'avait' besoin de
réfléchir. Au fond , il repreuait fi0 n équi-
libre et s'efforçait df dompter son esprit
qui se cabrait dans colle rencontre avec
l ' imposs ib le  réalisé. -

menH officiels déjà publiés , le Liere  j : i s
apporte une contr idaf iou sur l ' iui porf-mco i t
.l'intérêt de laquelle il est soperfla d'in-
sister, "i .. J

Oontll d« la Grée» biraltM.par F. B-j.-k le j -
Trii inction xle S. Godet, avec une préface
d'Alfred Croiset, de l'Institut, et 24 illus-
trations d* C: Pape. Un vol. in-t8, 3 fr. 50.
Lioràirle Payot ét C, Lausanne. ' ,
Jamais pent-é.'rc le mol dli'i'.i'cj na

revê t i t , pour  Une génération (ont enlicre.  One
signification adssî concrète que pour Mlle
qui grandit à cette' heure. Il évoque à ses
jeux la mêlée' gigantesque des peuplés,1 te
bra i t  de IH mi t r  a.lie et f'écroulement des for-
teresies. '

Pourtant l'humanité connut desJges for-
tunés où ce mot se parait de poésie et de sé-
rénité , où les héros »e dressaient au destua
de la foule avec quel  jue eh e e d,- 1 a m a; est é
des' dieux -Les < Contes dé la Grèce héro. ' -
'qûé'»J de F. Buckley, — publias eh première
édition soas le nom d' • Enfants de l'Aaroré >)
—baignent dans eette atmosphère lumineuse.
La lecture en sera bienfaisante à notre jeu-
nesse. Elle y trouvera, — mais citons ial

: quelqaes mois de là pre f -ic o de A t '¦ r cise t ,
— « là souve'nir 'ênCOî  vitàhf-<lti plu» vieil-
le» croyances de l'humanité, le mystère par-
tout ré pandu , le m - r -. , i !, ui «n ia pleine flo-
raison',... des espérances invincibles et tou -
jours  renaissante.*,... un vit-sentiment dela
nature, nne traiebeur d'impresâioas déli-
ci«ute>. 

Oe vo lume  reparaît à son henre Œdipe
vainqueur da sphinx, P«yohé reconquérant
par l'épreuve son bonheur perdu, " Hero et
Léaodie inséparables dans la mort, Alocsle
se sacrifiant poar son époux, Orphée et

L'intclligencc-du «avant-accoutumé au
jeu normal des lois positives ..venait-de
heurter ië -surnaturel, qui se manifestait
victorieusement cl affirmait, .une. pdis-
sance ' supérieure qui . dédaigne de - se
plier aux .règles-'intléiibles de la science
humaine. .

Quelques minutes- après, doutant de
lui-même ct de.ee qu'il venait de voir et
de toucher , le docteur Chaix recommen-
ça l'examen de sa malade, avec plus dc
prudence.encore et plus de calme. Mais
il cherchait l'irréel i-et. l'inexistant. Com-
me la plaie.(lu pied droit , les aulres tares
mortelles élaient invisibles parce que

Alors, ayant épuisé lous les moyens
d'investigation, convaincu maintenant du
fail prodigieux humainement inexplica-
ble, le, docteur, invita les confrères qui
avaienl, avec lui, soigné .la malade , à
vérifier , son -observation.

Tous furent unanimes et ils étaient
qualre. L'un d'eux , ayant achevé le mi-
nutieux examen , lui lit cel aveu qui ré-
vélait l'intensité de «on étonnement :
« Vous m'excuserez, njon clier £rai, mai»
j'ai pensé, lorsque vous m'avez annoncé
la guérison , que vous étiez devenu fou ! •

—' Voilà ce. que "j' ai yu, termine le mé-
decin de M"" Ducros. Aujourd 'hui com-
me demain, la nature et la science nc
pourront'jamais, avec leurs forces com-
binées, loblenir nn réstilta l qui approche
de celui.-quc j'ai constaté. ' . -

Pour moi, il n'est qu'un mol pour qua-
lifier là 'gù&lson de M*"-6 -Ducros : J'Le
miracle > . - " > ¦ -

Et -ce mot prononcé par un «nédecin
qui vienl.de.donner, pvéc l'autorité de
son savoir , contrôlé par celui dc quatre
praticiens .éminents, un magnifique té-
moignage A la vérilé , ce mot qui définit
uné 'cHiïse:'; eilra.prdjnaire. réveilla dans
le Bureau médical des échos familiers.

Mais tombant de .la bouche d'un doc-
teur qu i - fu i  sceptique et devint, eu un
jour,.;,crqyant jusqu'à, proclamer..publi-
quement sa foi , il élait d'une éloquence
irrésistible et .souveraine.

VA il semblait retentir bien au delà
de celte ^sa.lle où .nous .étipî  assemblés,
s'envoler jusiju 'au parvis du Rosaire
pour , de là, sc mêler au Credo éternel
qui ,p$rtc , :aux cieux, dans les soirs de
(riomphe, l'hommage de l'univers au
Christ Bédempteur ,. Mailre de la vie.

René Goell. ' '

Ecfy os dé p <trt@u*
' - •> -, - OÉkO l R i T I E
,La mobilisation a parfois des hasards

amasaiits. - "
, '.DaBsiun• régiment, territorial .franc»'* *Mt
li.wjiié daas le .fiai-Est. , nn sous-préfet-bitn
connu poar san caractère impérieux et
lésairréàMe fst sentent ; l'bnissiêr de ce
jeuneiyrajjn ean . e«t adjudant et le concierge
dé là aoas-prVftctùre fieiitirant.

Le hasard bs a rouais ducs la même cec-
lién »t léj-ane sôn'-prjfsi >st farièui de^so
voir obligé d'obéir à son huissier et à son
concierge. . • . . .

MOT 0£, LA FIU

Dam le Figaro , un dessin ligi.é Forain
et intiiolé « Loin da Iront » :

Sur !.. t r' .'i.-fe- d'an c ' :-. !• !-:.-• tan rant , un
Parisien .repa, entouré de flacon* de :li-
qttWi fuine ah énorme cigare. Entre dt 'vx
bouffées , il dit à une éléeanle qui lui fait
vi»-à-vi- et en laissant tomber son journal :""*¦
- -~— ' Comme c'est long ! Noas n'avançons

Les cartes de remboufseinenl
pour la LIBERTE sertmt mises à
la .poste le 5 février. Nous rap-
pelonM à nos i t l x m u e s  que lt» <ao
I IMII ' IIC lei "présente iqu'uno fois
à do'uiJcUe. "Prière doue de leur
faire boa accueil.- . .<:¦ ''

I;A_DMINIS rnATION. ¦

Pygmalion ̂ ie parleront-ils pas à nos en-
fants da triomphe» qai ne forent point dns. à
un"déploi'*ment de force : matérielle, mais
à l'ascendant des ânes hautes et géné-
reuses r

Hnuil d* droit ctasBinlal, gnide pour l'en-
" 'sèignèment dans les cours commerciaux,

par le D'Otto Isler , avocat à SchalIhdWé.
Traduit de la 2* édition allemande par le
I> Max-K.  Pprret." secrétaire au Tribunal
fédéral, à Lausanne, ancieh profeàtenr à
l'Ecoleaapérieure de Nea'ch&tel. Editeurs:
A»t. .Institut Orell Fussli, Zurich. Prix :
4 fr. 50. ' . . .'
La < Collection des manuels d'enseigne-

ment de la Société suisse dee commerçants >
vient de '̂enrichir d'nn nouveaa volume, qui
est destiné à l'enseignement du droit dans les
écoles de commerce. Le but queVeet propo-
aéJ'anteur, M. le D'^sleri.eit misçnlamière
parla citation suivante,' extraite de la pré-

« A lbtnre açtnelle.̂ eosejgner ne signifia
pas seulement faire apprendre quelque chose,
mais avant tont faire comprendre. La tàçhe
do professeur de droit ne se borne dèno pas
à l'aire réc i t e r  à ses élèves onè série de dis -
positions légales diverses, qui seraient de
peu d'utilité ponr eux dana 'lenr èarriùre
f tu n re ; lé but véritable d'an cours de droit à
l'usage des commerçants est bien plutôt de
permettre à j'élève de comprendre et de s'as-
similer lea prineipalvs institutions da droit.'
Ea l.s étudiant , le jeune .'coonme-çant devra
s'appliquer a »ai«ir lea itéra et b-s p-incipea
qai s .ni s l,i base de la soience juridique ; il
se rendra comple que si une règle de droit
exiite et subsiste, c'est parce qu'elle «st con -
forme au but ponr lequel elle » été faite.

8ou8cript'on nationale
pour- l'o -i ; it ion militaire

. Lo.rapport général tur l'organisation
dela »ou«cription nationale pour l'avia-
tion vient de paraître.

C'est sur la proposition de la section
de Fribourg de la Société suisse des
officiers que le comité central de cette
sociélé, présidé alors p^r M. le colonel
Max .de Diesbach; conseiller national,
prit l'initiative du mouvement, et c'est
le ler déc*mbre,19!2 que l'assemblée des
délégués de c^tte société, réunie à Fri-
bourg, plaça tur d*s baoes stables l'orga-
nisation d*.la touscription.

Un comité fut nommé par l'assemblée,
avec les. pouvoirs nécessaires pour se
compléter lui-même.;. JL le colonel
Audéoud cn étail présidi-nU et M. le ma-
jor Vicarino vice-président, .

L* comité se préoccupa dc mettre 6ur
pied dans chaque canton un comité can-
tonal ; ce furent en général le3 présidents
des sociétés cantonales d'officier» qui
assumèrent la tûcbe de l'organisation
locale. .

Dans les premiers jours de janvier
1913, un « appel au peup le > fut adressé
à la presse suispe. Il rencontra le plus
sympathi que écho.

La grande voit patriotique étouffa hs
timides protestations de quelques anti-
militaristes.. ...

La souscription nationale aura tu nn
double eflet : tout d'abord do doter no-
tre armée d'une imposante flottille
aérienne, grâce .aux sommes contidéra-
blos <lont le. Département dispoie main-
tunant , tt elle a p-rmis dé com ta ter
combien l'esprit patriotique reste vivace
en Suisse. , . . .
i lin étô versé par les divers comités la
somme totale de 1.851,149 fr 32, dont
20.-417 fr. 70 provenant de Fribourg ol
â<50 fr. du Valais.

Uw Saules à l'étrar.g->r ont t;nu à
mamfetUr par .lturs don» leur attach. -
meiit à la mèr.;-patrin.

Il n-t Venu , ii' . tauiiu-nt . de l'Améri-
que du Sud. 65,000 fr. ; d'Italie, <il ,900
francs ; de France, 15,3'JO fr. ; de l'Amé-
rique dû Nord tt centrale, 17,000 fr. ;
d'Ail, magne, 15.000 f r. ; d« Russie,
12,«K) fr. : d'Espagne, 8,600 fr. :de la
Chine, du Japon et det Indes, 13.000 fr.

Enfin. les princi paux établiss-m-nts
industriels et financier» du pays, les
sociétés militaires tt sportives ont ap-
porté des dons . importants.' Citons, tn
particulier : de la Société suisse des ca-
rabinUrs, 36,727 fr. 65; de la Société
suisse des officiers (comité:etntra!), sans
compter lep, dyn»des sociétés cantonales,
10 000 f r ; - d e  la fabrique de chocolat
§uchard ( ) 3f».(K.i9 Jr. ; dss. usines de Neu-
haus. n, 30,000 ir., etc. • '

Si, au total des fonds, recueillis-par
les copiilés cantonaux c-t.qui se monte à
1,324,522 .fr. 67, ou ajoute lts commi s
reçu.-s des Suisses à l'étrung.-r (231,588
francs 70), les dons direct) de socié-
té.-, d'établissements .et de particulier!;
(138,262 fr. 21), (« versement de 10.000
fraucs des éditeurs de la cartp postale,
r.t l'intérêt du comple, on arrive à une
souscription totale de 1,734,563 fr. 75.

La. population de la Suisse élant ac-
tu. H. ment de 3,199,706 habitant*, cela
représente .une moy.nne de 0 fr. 54 par
âme, ce qni dépasse de beaucoup la
moyenne atteinte dans les autres pays.

En terminant ton rapport , M. le colo-
nel Audéoud présente à tous les mem-
bres dû comité central ses chaleureux
remercif ments pour ,1'app.ui qu'ils ont
(lonnéàrœuvrecommune.II remercie tout
particulièrement M." le major Vicarino,
quia bien vouluse charger de conduire
les négociations quelque peu difficiles
relatives à .la carte officielle.
' Afais la tvconnaissance du comité.ra
a vu;, t tout au peuple saisse, qui, dans un

. C'sst dono seulement ail ae s eat pas borné t
retenir on certain nombre de règles de droit,
mais s'il les a véritablement ootnpiisesparce
qa,'U Se les est assimilées, que.l'intér.èt qu'il a
apporté à'ta' loi  11 au droit se maintiendra en
lai pendant toate sa carrière. Edfin , par-
dessas toot, le sens de la réflexion sera gran-
dement développé et peifcctionnécnlai pai
le fait qu'il' aura appris à s'orienter, dans lea
diff^rènlés circonstances de la vie et dei
allaires, à -travers' le» régies juridiques don!
elles appellent l'application. A des notion!
claires doit correspondre one manière de
s'exprimer à la f aïs nette et précise ; c'est d«
cette manière sans doute que le négociant
parle en général ; mais dans les quesu'oni
juridi ques elle est absolument indispensable :
le droit ne peàt se'concilier avec fine manière
de s'exprimer confuse OU imprécise, i "

L'cca^re de M. .Isler est divisée en onxt
cl . s j . l i r es  : Cbapitre I. Introduction à la
science du droit. II. Notions générales tu
les c e n t r a i s ,  f f f. ' Oes diverses espèces de
contrats. J.V. Les commerçants. V. Institu-
tions particulières'à la olasse des commér-
•,-ants. ' Vf Lea sociétés commerciales. VII.
Ce qui. fait l'objet du c o.r.tn-, r c :• . Droits réels.
Viti, L'argent et les papiers-valeurs. IX.
Les «Sets de change et autre* valeurs k or-
dre X. Administration dc la justice civde
XI.-PoursuiteI pour dettes et faillite.
. C'est M. le Dr Porret , secrétaire au Tribu-
nal fédéral , à Lausanne, qui a été chargé de
la tradàoiion française II était, par ses tra-
ductions de divers commentaires' du Code
civil saisse et du Code des obli gations revisé,
parfaitement qaalUi* pour mener a ! i- n cette
tàohe Eo t fie t. il a aa conserver à l'ouvrage
sa alerté et soa secs pratique , en ajoutant ç'fi
»t là quelques indisations nêeessaires ponr la
Suisse romande. •

magniûque élan do générosité patrioti-
que, a fourni à notre armée un moyen
de lutte qui lui manquait et qu'elle n'tût
pu se procurer autr> ment.

, 
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Un office intercantonal
d'information

On nous écrit : '
Tous ceux qui , professionnellement ou

par gofit , doivent se itenir au courant des
législations cantonales et des .innovations
qu'on y n introduites sont embarrassés
de se renseigner sur mille détails indis-
i "ensables.

vous voulez savoir, par exemple, sous
[]iielle forme lc référendum et l'inilialive
«ont organisés dans les canlons. Vous
voulez savoir quelles sont les lois dis-
tantes sur l'internement -des alcooliques ,
sur le vote du -samedi, sur les incompati-
bilités, sur le vole par procuration, sur
l'étendue de la proportionnelle, sur las
loteries, sur les auberges, sur la protec-
tion des ouvriers et ouvrières mon soumis
à la loi fédérale sur les fabriques, sur le
repos bebdoniadalrç, sur la iioliee des
mœurs, sur le pouvoir spirituel, sur la
chasse ct ia. protection des animaux, de
la faune et de la flore. De quelle façon
procédez-vous 1 Les volumes précieux
sur .les afuyTcs de -bienfais^nce ci» Suisse
et sur l'organisation de l'assistance dans
les -canlons vous informeront sur bien
des -choses, mais la plupart des questions
posées' ci-idessus . restcrpnl s,am .réponse.
Et alors il ne vous restera qu 'une voie à
suivre.: celle d'écrire 2j lellres dans trois
langues nux différents canlons ct denii-
cantons pour vous renseigner. Sfed'onsque
les deux licrs de ces cantons vous doime-
ronl les reponses demandées. Un tiers ne
veuj salisfcra toujours pas .cl TOUS aurez
mille peines à compléter volre -enquête.
Ni ,1c diclionnaire de Reichesberg ni
d'aulrc.s volumos collcclifs vous suffi-
ront , car si complets qu'ils soient , ils ne
seront jamais ù jour cl bien dis choses
sc seronl pax»écs après leur impression.

C'esl pourquoi nous posons cette ques-
tion : n'y aurait-il pas moyen d'organi-
ser un. office interoanlonal dïnforuia-
lions qui dispose d'une bonne bDiIiotliè-
quc. ile loule la législation cinlonalc el
qui reçoive toules les lob, les décrets et
règlements, Jes «procès.-.rtwbaux. des
Grands Conseils, etc., qui renferment.le
Iravail législatif et la vie politique dé nos
25 républiques ? Les informations : do
l'office seraient gratuites. Ses; frais se-
raient .payés par-.les gouvernements can-
tonaux ou - ceux d'enlré. eux qui vou-
draient bien ,y ' pariici jiér. LeuT budget
serait grevé de ce 'fait  de 300 à 500 fr.
par-an. L'étranger profiterait largement
de celle institution ceniraJe. Les deman-
des d'informations sur le isyslèmc tribu-
taire, le droil pénal, la tutelle, etc.. ne
manqueraienl certes pis. A juste lilre,
les pays voisins se plaipnaienl depuis
longtemps de la difficulté de se rensei-
gner sur les choses suisses. Nous ne -pou-
vons pas changer, pour leurs beaux yeux,
notre organisation polilique qui lient à
la diversité même des unités qui com-
posent la Confédération. .Mais nous pou-
vons, en gens pratiques, centraliser les
informations sur notre payis et ses lois.
Qu'on ne nous fasse pas 'lobjeclion que
la centralisation croissantc .de nos insti-
tutions politiques rendrait inutile, à la
longue, un office dc ce genre. H est vrai
que rçus centralisons ct que nous cen-
traliserons encore. Mois les plus centra-
lisateurs d'entre nous' procèdenl avec
unc telle prudence, ils se bcurlent à tant
d'obstacles tpi"im siècle passera bel et
bien avant qu'une institution de rensei-
gaenienls, *eUe que mous ht préconisons,
devienne inuitile. . " -' . . K. P.-L.

No6s-recTmmandona-chaUnreasemtnt ee
volume anx élèrrs des écoles de commerça
et à tous les cominerçants 'qai y trouveront
toat ce qui leur est nécessaire en fait de
science juridique.

M Eripeao salue,  repue d'Aistoire natio-
nale, d'educili6n! ciiitftte et de récréa..
tion. —• Editeur : Revue militaire «uisie,

. Lausanne.
Cette revue bi-mecsaelle forme, à Im fin

de chaque année, On élégant volume, conte-
nant tbua les numéros paras. Celai qae noas
avons eoos les yeux est dea plus intéressants.
Il contient daa aperçus historiques snr les
bataïllèa 'da Ctaibo'z , de Setapach et de Mo-
rat ; quelques articles dbiatoire contempo-
raine, de connaissances militaires. La lit-
térature patriotique j  a trouvé aossi sa place ;
nous citerons Le Co'W0e".'poème inspire à
M. de ltèjDold par le passage de la t« divi-
sion à Friboarg, et" tes 'Deéoirs de i'heura
prétèi.te, par le mème aoteor. ':

Osmst d'aa soldat ds 19H, par Mareel Gui-
nand; — Ger.eve, Georg 'et C", libraires-
éditeurs.
Ces pages évoquent, dans un style simple,

des réciu de la grande guerre de 1911. A lea
lire, on pense aux eonfe» Séroîqae«et légen-
daires , poisés dans l'imagination des poètes
et des 'écrivains Et pourtant, c'est bien la
réalité que M Guinand dépeint, puisque lui-
même a vécu les e;--. - c j ;s qn'il met sous nos
j eax .

oon volume se termine par un bymné su-
perbe au drapeau, emblème qut « donne à la
vie sa eigniGcatioo, à la jeunesse son enthou-
siasme, fc l'existence son épanouissement, fc
U vieillesse sa sérénité ».



Madame Loais Egger. à Kona-
lt r y ; Monaieer Auguste. Egger, fc
Kribourg ; Mtdemoiselle Marie
Vérdier . fc 'Konakrj '; " Monsieur
et Madame Charles Egger,-avo-
rat , et leur mie. à h riboore:
M, n- i e - j r  Uld'y Egger. jage can-
tonal , iea ci l lants  et .peuts-en-
fanta ; lrs lamilles Kgger, Monret ,
D- laquis et Pôirault oot la pro-
fonde douleur de faire . part i
leurs parsntt,. amis et connais!
aance de. la perte cruelle quïij
viennent ' d'éprouver en la per-;
tanne de

taiew;;lg8.EGSBR :
.'décédé ' pieusement, à bord de
l'fislerel , ls 53 jinvier 1915, dans
•S cirqaan 'ième année , a la soite
d' une ôonlôureme m il» lie. - -

L'n Office stra cé lèb re  vendredi
i février  U15 . fc 8 % heures, fcls
Collégiale de Saint-Nieolas.¦,. -. ; R.X. P. .

J e  "t:: :'
Monsieur Firmin Comba et sea

enfants Gilberte et Luc ienne , fc
Montbovon; Madame Cléoén-
tiile I' i-met et Ses enfants Firmin,
Aurélie, l-ouiaa et son fiancé, fc
Montbovon ; Madame Maria UQOI-
ba et aes enfant* Simon, Angèle,
Louis, RobertComba-Grangieret
aea entants, £ imond Comba-Jol-
lict et ses enfants, à .Mon , bo von ;
1ns famille» Isidore Pernet ; Mon-
siear et Madame Pernet Gaillard
«t leurs en l a n s  ';' -HonsfeoT - et;
Madame Balmer et leurs entama,;
à Montbovon ; Monsiear «t Ma- 'dame .Casimir . i*ernet et leurs .
enUnti , fc Nei ri vue ; Monsieur
I ran .-ois Coa;ta . Mcmicor  Lu-:
cien Uomba, Monsiear Joseph
t.'omba , Mademoiselle Alexan- i
drioe Comba, fc Moutbovon ; Ma-
daine Leodice Per&et st ses en-
fants, i M un t Mi von ; les enfanta
de f u Louis Grangier ; Madame
L -- I I  .-a 11 - Ll .-.m ï i.-.- vt ses enfanta ,
tt Moutbovon ; Monsieur V, -c . rc  n
Ullry, à Kiat ; les lamilles Gran-
gier et Joll iet , a Monbovon, ont
la très  grande' donleor de faire
part a lears parèou, axis et con
naissan es . de la perte cruelle
qa'ils .viennent d' éprouver  ea la
bersonneds '

Pililt COMBA
, née Pernet , .

Uns] très '.chère Inouïe.- mè.re,
fille, ( v o r , belle-l i  l ie , be-lie-i  œur ,
tante, nièce, cousine, décèdes
pieusement à Montboron , 'après
uae-'pédible maladie ,- munie-des
s'- .'.uuri de. la religion, le i fé-
vrier, a l'âge de Sl aos. I -:<
' L'ollico <l enterrement aura lieu

» Moutbovon , le jeudi 4 lévrier,
f c ï 'k '  heaies. '- - - R. I/P. '- i - r .¦¦¦¦ nmp»
rr r:Zr r .., ,..:

Messieurs Paul, Henri et Ray-
mond ten Allr t - r i  Bulliard . à Fn -
b-1 u r e ; i Monaieur . et Madame
Marcel. Répond et famille. * C*r-
nier ; Monsieur et Madame Gtoor-
Kepond ,.' fc Friboarg ; Monsieur
et Madame Joseph NVglhtuer-
1 ' i 1 le r et famille ; Msnaieor et
Madame Paol Repond, à' Fri-
boarg ; Monsiear - et Madame
F»to H-y.oad et famille-, Madame
Pbiloméos C'a -rel et lamille ; Ma-
dame veuve. Haoselmann et fa-
mille ; Monsieur Alexandre Bat •
liard , i Vevey ; Mademoiselle
Marie Baillard , fc Friboarg;
Moh>iear et Madame Joseph Bal-
liard ttHamWé, à Vevey; M*.
dame et Monsieur Blase et fa-
mili*, fc Friboarg; Monsieur et
Madame Adolphe Bulliard , à
Fribourg ; Monsienr «t Madame
Amet et fami'Ie ; les famille*
alliées à Rossens, Farvagny, Ar-
coneiel. P»tit-Marly. Payera» et
Domdidier, or t la profoi  de doo-
lear de faire part de la grande
perte qu 'il* v i e n n e n t  d' éprouver
en la personne de ,

W ADAM H

^ib#':BDiUi|D ; ;
i .  née Repond - . ' .'

I*àr regrettée mère.' sœar, belle.
i-enr . bélle-fiiI- , nléce et cousine ,
dscédée le î février, dans sr ein-
ij -a-.!:¦'¦ me année,  manie 'dés se-
couru de la religion. ' '¦ '.

L'office d' en terr  emmt i inra l ica
j »ndi, fc 9 h ,'* l'église da Collée*.

Départ de la maispn mortuaire
« s « /. n., rae de Itomont, 37.

R- l- P. 

Société dtt CfcUlltM
Mei-s ieur s les 'membres sont

pries d'asswter atx luneralUrs de

Madame Âogèle BQLIURQ
' Propriétaire ,

d u  Cat i- de la Gare
qui soront lien jeud i  .4 fo vr ier , à
b •/« h. Office* l'église da ( ' ol le s e.

R. I. P.

¦'Sf
L'ollice anniversaire ppor lé

repôj.de l'àme de""_ ' ," s '
/ ' HfcDEMOlSELLB

Anna AEBISCHER
aura Ueo Jeudi t terrier, fcfc X lt.»
a l'église da Collège. .'

R.. I. P.
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1 j £*!!î[y."§3ALDA MÊ

Êtes-vous atteint d'une maladie quelconque des H tt

BH| PASTILLES VALDA BEÊ
-.•m Etes-vous bien portant : Pour vous PRÉSERVER Ml ffl

^B PASTJILUEJ ¥ALDA fltt
fàS^B^ QgBSa T'f^BR 3̂ ^̂ Éil§flBà£raffl£̂ i Sïfl^^fiS» *»%*_ _»lrï 1 WifcfJ a -. [ - ;  -

|||g| 3DC!ZIKil.ZVX3£:Z f EXIGEZ ||1

NE VOUS LAISSEZ PAS TROMPER S

¦ L' office d* septième pooj ' le
repos de l'àme de ¦ *¦' ;

Monsieur Lonis CHIFFELLE
jerjenf-m a/or

de la baHerie de campagne .17.
sera célébré le jeudi 4 février,

_ fc 9 hearea du matin, fc l'église
de riainl- Jean.  ...; '• -.• '

R. I. P.
mL.mLaWÊÊÊÊÊt%mmÊÊLmmm

t
L'office de arptième pour le

repos de l'àme de

Mademoiselle
Esther PKIYET

aara lien jendi 4. février , fc
S <i heures, fc l'église dé Sait t-
Kicolaa.

R. I. P.

i Une pemoane de eon-
flaaae aimande fc'laire die*
b a r - u n »  ; fc la mém» adresse
oa demande une JI tare de
concierge.

S'adresser : Rastetittein tt
Voaler, Pribourg, ion* chiffre* :
H480 F. 5ÎI

Ajulenttpnr achèterait, d' oc-
casion oa neaf

un cultivateur
(d'(rr»mmonnens") modèle léger.

OITres sous chil l  es II 474 F. i
Haatenstein & Vogler , Pri-
bourg. 516

•i. CHiSSOT Dote Bs W 2*'!S$ ¦ : disons
nTnnnl « „ , ... de l'après-midi , l'offiee des failli-, Oobltland , •' :1e K kg. Ft. n 70avocat i». KniBlll', 35. LaOSaimS tes de la Sarine procédera 4 son Merlfcné ' -;f » V » 0 50

24, rue de Romont t n t l - i l l T K i l i n c  bureau , * la vente aox eurhère» Bondclles "."- '.'; » » » t.îb
F R I B O U R Q  IlllUjIlA 1 lStllSa publiques de 1 immeuble appar- , Paléia r/.U.v , , , \MMIIPOUKH . .. pu,,™ -.„„ tenant * I» masse en, failut» de Harengs, f̂ nvi», 15 eenj, pièce.

Rrntrri Un HftnrinA ilJKilird Ct Mlllll Mane Kilchœr, sis k la place de Ponleta .canards, pigeons, oies,AtllUti UU B e r v i O O  ».«,.-„ ,,nl^,M -hrf._,.,1M Notre-Dame, comprenan» maison dindc's, faisans.1 Terrine* d* foie
mi l i fa ï i -A "»W«M internet «ironique» «veo forge et S logements. - .- gta^truflitrsiEwargots.ISctat.miut ia ixn Reç. aotuel. de ̂  fc 4 h., sanf Prix d'ertimatlon : 1S.000 fr. ta douulne. '.¦: C'-I¦'¦'

OH DEBAHDE 
" "̂ "̂ "''" 

a r ^^  ̂
Oomel«WM F. PÀVÉO

nnù /" "E"̂ D' f . t =i A LOUER *«««*.
0D6 D0DD6 3 IOUI I31T6 MON ' an boulevard de PérolIes, iUTer« . A remettre, pour toat de
«.... '.• -.i_:il „i__i lUV/ll ! •ppMrtementa avec tout le suite oa pio* tard, nnponr nn ménage soigné. confort moderne, pour le 25 juil 

»n«e °» I»™ ««»» «»

ŝ gjg PïânO-RêClâme *££&£**¦ appartement
——^—————— IXIUIV IIVUJUIIUI j S'adresser au bureau de W. de 4 chimbrés, chauffage central.
n r i H T I I If  I x T . r.-,*. i G-«">""•» irehittete. 4S8 S'adresser : me Gel mon»,

S K &  I 
à Fr. 650.— >.., n-e . ,Se. >»

t i l  In  I U ï  I « noje,, i eorde. eroWes, MISES PUBLIQUES 
^iJj tàg QQ 

^ l0D6T
vous recevez cadre en fer , garantie 5 ans. L' ollice dea . poorsaite* de la ^ -^ -¦

maseatalniranUlauié<liin.BMAa e i Sarioe vendra au nia» offraot , le "¦ ddmMne narteel*i de
« ^«Xr .«  TT 

S$
e$nd .eni«rc-t B Merter, i t h. de î8.0OOm«..isàMartlgny |Va)aU),

J. SCHWAB. taD SS BT ¦="' V<* abonnmaU «'«pr** nldi. *«on bnreau i toh l l -  comprenant : pré» , champs as-
rf. OVUl l l l », ia|liaaigi * 

K,ti0n hypothécaire de 1000 Ir. P«rKérea, : arbres Irnltlers, bfcu-
FBIBODBG ° - ioents dhabitation et d'exploi-

147, .Qr«nd«, Ram,., 165 . . , . . A VK,OBB ,a
S»pVmea«.

OENTIERS '-ï»*"" superbe chien ^m^trjfilc&iîU^SSa^. fii.Srand'Rae, BERNE . .SrfïS^ïft««52iii!gï À ;VTCNnï*l«"T"̂  7~7T. Maison dn confiant •« Zlllw.»ir, Vijnallaz, 20. A . ^ 'M i^l J a j h
Avis aux laitiers Uai.Z£\:&T ¦¦ 

a . .̂  ̂l ^̂ f̂f ^ . .
On demnn4e tt .ehrler, ' A LOU ER maiSOIl d' ûabltatlOIl

filnsienr-i parties d» f.omage*, '_¦ —. ¦¦— ' • rw ^^^ _ - ' ¦ • ._. ,
gras, mi grss et maigre, fabii- PITICJ r lo  nnno «eux »PP«rUmenU ohaaBés comprenant 2 logement» aveo dé-
c.ûon jukqu'fc iin janvier. . . «ITXVIO Vio V_.VJl.t4 jj. 21, Avenue de Pèrolle» : six pendances, confort et prend jar-

Airemer offres et prix , fc H. aux pieds, avec la mixture « In» pièces, ouisines et dépendance*, din. Exige peO in comptant.
Kuc. B>1 **> fromaget  en groi, dien» ». » S'adresser * HH. Weels, S'adresser;jp»r éerlt, sons
Petit Chine, 28,- Ii*D«aane. Senl dépôt : Fr*d. Cottier, X b j  * C». banquier*, a Fri- 'hiflres H 45F, fc«a**en*l«in^-

Téléphona3401. coi»«uM*»ïern*. S18 boare- • ¦  H 297 F 371 Vogler, Fribourg. IM

PRIÈRE POUR LA PAIX
COMPOSÉE IT ORDONNtï

?ÀirSA SAINTETÉ - LB PAPE BENOIT XV
pour être lue

dans toutes les églises et oratoires du mondo
le 7 février 1915, en Europ«

le 21 mars, dans tous les autres pays .

Kn renia fc la Librairie cathol i que et II la Libra i r ie  til- l' aul , 4 Ki il . our;- .
' l' rix : IO cent. la don*. ; «10 cent, le cent. Port eri m.

Oo tronve également .eux Librairie* St-Psal , la même .prière ,
TEXTE AI.I.K1IASI) , am mi'iii™ coir.l i l ionR.  '¦

CHAUFFAGE CENTRAL f..••: '•'! . • ¦! Projets — Déols ¦ r\r .'¦''[ Transf ormations. ; Réparations.

Installations sanitaires
EN TOUS GENRES

. Serolco û'oawchaude. — Bains
Douches. - Buanderies -

80MFFER Frém, rVX «°
lAiW—n MuinsiiwiiiiM i i i iwi i i iwiLAt

KiP^ndpnt la crise

I Mm \mm \sur tous les im.ei_ <ble8 enrnÇJépô't

FABRIQUE GRUfÈRIfi
" 8ùite-FRtB0UR6, Aventa do P6roHé»,>

OecpioD pour (luism ou jeunes ra^ri ^s
>0»00»OOOOOQO«00000000<X>0000«X>0<>0000000»C

La Banqne Populaire de la GruyèTô
Avenue ile la Gare, à BULLE :

IJ PAIE 'POUR DEPOTS \
' Sur Obligation» â 3 ans de terrai K 01
' {(titres 'ndaùnatifi oo aa portenr) " ; |Q , S, i
Èh Caine d'épargM : . ^ 

11 : oj
. (versements depais 1 Ir.) ' |*: "iO

.tu compta courant ft vus .'. ' 4 : Jo?
' ' Les versement* peavent sassi être taita fc too*lesbareanx
de poste , fc notre corne le de chèque* II ISS. _ . - -,

eeo«o*MMM>o<Mooo<M>o<>oeoaaoooéeo4MMoea<>«e«i

— ¦¦ i ¦ i i M i. 

TEL B.77 ; ' î lvi : S.77-
Blanc, Michaud <£ C, Fribourg

3, Place de la Gare, 3 l

CMOFttfiE CENTRAL
Transformations

Réparations
Tél. 5.77 T61. 5.77

Industrie nationale
^^§ĝ  Sa?on «U GREBIHE»
|̂ î̂ ^^| EXTRA PUR

«H.. (?n/ ; ' ?- En : ;vente - {M̂ toQt. ¦

•̂ H ^X SaiOBneiiB PÉCLARD frères
^ ŷ .̂ YVERDON

rslifïiif]
\ y ,JP&ur toutes vos réparations ou installations

de chambres de bain, toilettes et W.-C, adressez-
vous à la CALORIE , Tne du
Tir , 1», Fribonrg;. Téléphone 1.44.

! . . . . ¦ 
., :


