
Nouvelles du jour
Entrée des Autrichiens à Cettigné.
Un croiseur autrichien est coulé dans

l'Adriatique.
Reprise des attaques russes en Buko-

vine.
Les Autrichiens sont entres à Cettigné. La

prise du mont Lovcen' rendait inévitable la
chute dc la capitale monténégrine. Cetligm
nc parait d'ailleurs pas avoir été défendu
Lts Monténégrins , aussitôt que la position
maîtresse du Lovcen {ut aux mains de l'en-
nemi , auront battu en retraite sur Podgoritsa
qui est' à trente kilomètres à l'est de Cetti gné ,
à l'endroit où les routes venant du nord-
ouest . et du nord-est du pays débouchent
dans la plaine du lac de Scutari.

Si la prise du Lovcen a été un événement
militaire considérable , d'un effet stratégique
décisif pour la canipagne monténégrine et
gros de conséquences lointaines pour la maî-
trise de l'Adriati que , l'occupation de Cetti gné
aura surtout un effet

^
moral. L'écho en aura

retenti douloureusement à Home , où est une
fille du roi de Monténégro ; mais ail leurs
aussi, on aura perçu avec un serrement de
cœur cc tintement de glas qui annonce I A

dépossession d'un nouveau peuple allié.
La campagne du Monténégro a été pré-

parée avec la même méthode qui a iirocurc
l'irrésistible succès du coup de collier con-
tre lc front russe de la Dmiaïctz. en mai
1915, et de l'offensive contre la Serbie , en
octobre suivant. Une fois la conquête de la
Serbie poussée jusqu'aux confins du Mon-
léiiégro et de l'Albanie, les Autrichiens, qiii
avaient eu jusque-tà [c gros de leurs forces
sur la frontière orientale et septentrionale de
Ja Montagne Noire , l'ont transporté sur la
frontière occidentale , tout en continuant
d'occuper fortement l'adversaire sur l'ancien
front-Il  y eut alors un moment où les Mon-
ténégrins prirent l'avantage sur leur fron-
tière orientale ; c'était un effet dc l'affaiblis-
sement des lignes autrichiennes. Mais, bien-
tôt, le roi Nicolas s'aperçut que l'attaque
principale allait venir de l'ouest ; elle se pro-
duisit avant qu'il eût le temps d'opérer le
changement de front nécessaire. •

Il pouvait cependant se reposer sur les dé-
fenses du Lovcen, qui étaient formidables.
Une trip le chaîne de batteries devait tenir les
Autrichiens en échec. La première était
formée de pièces d'artillerie italiennes. La
seconde , plus forte , était garnie de pièces
françaises de 150, qui avaient été amenées au
Lovcen dès le début de la guerre et-- qui
avaient concouru aux divers bombardements
de Cattaro. La troisième ligne de batteries
était formée de pièces russes de 210 et de 210.
Les batteries lourdes étaient abritées dans
des coupoles blindées. Tout un système de
fortifications avait été établi selon les plans
du génie militaire russe sous la surveillance
du général Gcrassimof, puis d'un officier
d artiHerie du nom d'Anjanin. Les travaux
avaient été exécutés par des ouvriers mon-
ténégrins et 'italiens. Mais les Autrichiens
mirent en action depuis Cattaro ct depuis
la mer leurs énormes canons de 305, de Soli
et de 420, qui préparèrent les voies à l'atta-
que de la montagne par l'infanterie cn se-
mant les ravages dans les lignes de défense
monténégrines, démolissant les batteries ct
réduisant en décombres les abris bétonnés.
La prise du Lovcen s'ajoute aux étals de
service de ila grosse artillerie autrichienne,
qui a joué dans cette guerre un rôle prépon-
dérant.

Que vont faire les Monténégrins ? Si le roi
Nicolas rie songe pas à traiter de la paix , il
n'a que 'la perspective de rappeler au plus
tôt vers le ' sud lès trbupes qui combattent
dans le nord-ouest et le nord-est , en leur
donnant rendez-vous à Podgorilsa, d'où
l'armée monténegrinç pourra gagner Scutari ,
abandonnant st}i\ pays a l'envahisseur.

Podgoritsa est très fortifié. Les Autrichiens
ont trente kilomètres à faire depuis Cettigné
pour y atteindre. Il y a chance pour le roi
Nicolas que la concentration de ses troupes
puisse s'effectuer avant l'arrivée de l'ennemi.
Une partie d'entre elles — celles du front
nord-ouest — doivent arriver à Podgoritsa
par la route iz Niksic-Danilovgrad-Spuz ;
l'autrevpartie, — celles du front de la Tara

et dc Béranc, — par Kolasin et Andrijevitsa.
Mais celte relraite ne pourra se faire sans
que de fortes arrière-gardes se sacrifient pour
retarder la poursuite ennemie.

On parle de paix. L'Autriche aurait offert
au roi Nicolas de traiter à ces conditions :
il obtiendrait la possession incontestée de
Scutari ; l'Autriche garderait le mont Lov-
cen. On saura sous peu ce qu'il faut penser
de ces bruits.

» »
Le Corriere d 'Itàlia a reproduit le bruil

que les Alliés avaient introduit, dans le pacte
de Londres, une clause excluant le Pape
du futur congrès de la paix. Le journal ca-
tholi que de Home faisait suivre cette nou-
velle , déjà discutée par le Secolo. d'un com-
mentaire, que la censure a supprimé.

Il convient dc relever que cette grave nou-
velle n'a été ni démentie ni confirmée. Que
faul-il conclure ? En tout cas, si ce bruit
est faux , un démenti serait opj-ortun pour
rassurer les catholiques.

* *
Il y a eu unc année, mercredi, 13 janvier ,

qu'un terrible tremblement de terre ravageait
l'Italie centrale et méridionale, le Latium,
la Campanie, la Basilieate et surtout les
Abruzzes - faisant plus de 30,000 victimes et
détruisant , ûans le diocèse des Marsi,seule-
ment, une cinquantaine de villes et villages,
entre autres Avezzano, Sora , Péscina , Pa .
lerno et Celano. ,

On se souvient de l'émotion profonde que
causa, dans le monde entier, cette terrible
catastrophe, maigre la guerre plus terrible
encore. Un bel élan dc générosité souleva
toule l'Italie en faveur des victimes du trem-
blement de terre; mais, quelques mois plus
tard , l'Italie déclarait la guerre à l'Autriche,
et la guerre a absorbé toute l'attention du
pays et du gouvernement, de sorte que les
malheureuses populations des Abruzzes ont
été abandonnées à leur sort. De beaux plans
ont élé fails ; ils donnent . encore dans les
cartons des ministères. Seule, l'initiative
privée a réussi à secourir, dans une cer-
taine mesure, les victimes de la catastro-
phe. L 'Italia dc Milan parle à ce propos ds
la proverbiale insuffisance du gouvernement,
de la lenteur avec laquelle . il applique les
mesures votées par le Parlement. Dernière-
ment encore, les. provinces ravagées par le
tremblement de terre réclamaient les secours
promis, pouT construire de solides baraques,
démolir les maisons branlantes et réparer
celles qui ont été légèrement endommagées.
Lc journal dc Milan demande des mesures
énergiques ; la guerre, selon lui, ne justifie
pas l'abandon dans lequel on a laissé jus-
qu'ici les victimes du tremblement de
terre.

* *
Guillaume H fait publier, dans le Moniteur

de l'Empire, un édit disant qu'on doit , cette
année encore, s'abstenir de réjouissances pu-
bliques pour le jour de sa fète (27 janvier),
et attribuer pju fôl aux œuvres en f aveur des
blessés l'argent qu'on aurait consacré à ces
réjouissances.
. Les journaux allemands sont encore muets
sur le caractère de la maladie de l'empereur.

A Bâle, on croit savoir que l'alarme est
grande dans toute l'Allemagne.

NOUVELLES RELIGIEUSES

" - [ '' Causo de béatiOca '.ioa
¦Le 18 janvier, surs lieu, À la. congrégation dei

Rites, l ' introduction de la cause de béatification de
Mgr François de La .Rochefoucauld, évêque ck
Beauvais, et de Mgr Pierre-Louis de La Hocliefou-
cauld , évêque de Saintes, massacrés à Paris, lors du
massacres des Carmes, pendant la Révolution.

: L 'évangi ld
3-e Pape vient d'ordonner çue dans loutes les

messes célébrées le dimanche, le prêtre officiant,
après avoir lu l'évangile en latin, devait se tourner

vers les fidèles «t en donner lecture en italien. Celle
mesure sera prochainement étendue nux aulrei
pays, où l'on devra aussi lir* l'évangile en Iangu<
vulgaire.

En marge de l' «union sacrée »
Sous ce titre insidieux, «n certain nombre de

journaux anticléricaux français insèrent <Ic HIP

nus laits divers destinés à prouver que Jcs calbo-
liques ont violé la -trêve des partis consentie au
début de la guerre sous le nom d' • union sa-
crée ». La plupart de cesi faits sont conlrouxi-., el
oussil&t démentis que publiés , chaque loi* que
dc suffisantes précisions permettent dc recon-
nailre les œuvres ou les personnes qu 'ont voulu
viser les folliculaires. Ces démentis n 'empêchent
pas les feuilles en question de poursuivre leur
odieuse campagne conlre lon catholiques et le
clergé.

Dans unc meule pareille, il fallait «'attendre
à rclrouver le « Tigre ». Sa place y élail lout
indiquée el il m 'a pas manqué an rendez-vous.
i'ar une singulière ironie dits, mots , son journal.
vit il publie lout cc qui lui plaît sans que la
censure ose caviarder ses articles, «st intitulé
l'Homme enchaîné. Il s'appellerait avec bien plus
de raison ï Homme déchaîné : déchaîné contre
toul ce qu 'if y a de grand , de noble et de pur
dans le pays. Actuellement , c'esl le général d,s
Castelnau qui a les honneurs de son unimosité.
Ne > -c-bci i !  plus de quel nom flétrir le vainqueur
ilu Crand Couronné de Nancy, dont la gloin
l'empêche de dormir ct dont le catlioliciant
l'exaspère, Clemenceau a cru faire une trouvaille
l)e génie cn le qualifiant de <r Capucin botté ».
Ce titre , qui n 'est déshonorant que dans les pré-
jugés du politicien qui le jette à la face du glo-
rieux soldai, n'est pas fait, je suppose, pour dé-
faire au grand catholique qu 'est 4e général cle
Castelnau. Mais il nous mçntre à <l llel poml
d'ignominie peut atteindre la malfaisante inuti-
lité de certains sectaires.

A la suile de Clemenceau ila Lanterne, l'Ilu-
manilé. la Dépêche Ae Toulouse oui emboîté le
pas. La Dépêche de Toulouse surtout sc distin-
gue. Depuis des mois , cite poursuit une campa-
gne mélhodkjue. pour inculquer aux masses cette
idée que ce sont les- prêtres qui sont la cause dc
la guerre cl qu 'ils font loi* pour favoriser le
succès des ennemis de la patrie. Plus celte idée
est Inepte, plus elle semble acceptable aux lec-
teurs dc la Dépêche , et , devant le crédit quo
trouvent ces odieuses calomnies, on se remémore
involontairement le mol do M"" de Staël : « Cne
seule chose ici-bas donne vraiment une idée de
l'infini , c'est la bêtise humaine. »

De bouche en bouche, dc village en village, la
perfide insinuation fait son chemin. On se refu-
serait â lc croire si l'on n'avait pour l 'attester
des affirmations comme celle du sénateur dc
Lamarzelle , qui rapporte cc fait. « L'un de mes
amis intimes vient de me raconter que,
dernièrement , dans un département du Centr» ,
il rencontrait l'une de ses fermières. On se met
à causer, et naturellement, des événements du
jour. L'Ile ne larde pas â lui dire : c C'est toul
de nié-ut bien-malheureux. Monsieur , que ce soi'
des Français, les prêlrcs . les nobles et les rich--)
qui nous aient amène lout ça. — Ah ! par exem-
ple, répond mon ami , chez-moi donc un seul de
ceux-là qui aient commis un pareil crime. > Mais
la brave femme, u'est pas embarrassée pour si
peu et elle nomine aussitôt l'un des plus honora-
bles -propriélaires des environs. Ici mon ami croit
triompher : « Vous tombez mal, dit-il , vous
ignorez sans doute que le fils unique de M... vient
de sc faire tuer pour la l-'rance. » Mais l'autre n
réponse à lout : « Je sais bien qu'il a élé lue.
mais ce sont sos hommes (jui l'ont fusillé au mo-
ment où it s'en allait porter aux Prussiens deux
gros sacs pleins do pièces d'or. » Et c'est par-
tout , conclut M. de Lamarzelle. que ces chose.»
se disent et cela nc peut être qu 'en .vertu d'un
mot d'ordre général. >

L'existence de cc mol d 'ordre n'est que 4rop
évidente, d'autant plus que cc n'est pas en France
seulemenl que le cierge s'est vn en bulle il de
semblables calomnies. Lc Meitaggero et quelques
aulres journaux font cn Italie la même besogne
que la Dépêche de Toulouse en France. Il reste à
sc demander d'où sort cc mot d'ordre, et la ré-
ponse s'imjiose à tout esprit sincère : « 11 sort des
antres dc la maçonnerie» internationale. > La
preuve de cetle origine n 'a guère besoin d'être
faite. Il est autrement instructif de chercher les
raisons secrètes qui animent les instigateurs de
cette vile campagne.

On en -peut discerner deux principales : leurs
appréhensions politiques et les haines de leur
sectarisme.

Les politiciens sentent monier autour d'eux
les . vagues-de la désaffection et du mécontente-
ment populaires qui menacent de los balayer de-
main. Devant ce danger, ils tentent éperdùment
la diversion qui , tant de fois déjà, leur a réussi.
Le peuple esl mécontent. On lui jette quelques
curés et quelques moines à dévorer. Il cherche
des coupables. On lui crie ; < Oui, il y a àes cou-
pables , et nous les connaissons ; le cléricalisme,
voilà le véritable ennemi ; sus à la calotte, pour

le salut du pays I « Reste ù savoir si les hommes manos et présidé par un évêque hollandais, espa
qui auront vu iés curés à l'œuvre dans les tran- gnol, suisse ou américain.
chées, mais qui n'y auront pas vu beaucoup des ,
deux cents et quelques députés mobilisables, se j FRONT BALKANIQUE
laisseront prendre encore à cette grossière ma
nœuvre.

L'autre motif qui pousse les mécréants à dé-
verser sur le clergé leurs abjectes calomnies, esl
leur rage impuissante en face du réveil religieux
dont ils sc rendent compte.

Ces calomnies, n'empêcheront pas les catholi-
ques et leurs prêlrcs dc faire tout leur devoir.
Même persécutés, môme bafoués, ils continueront
à se sacrifier el à mourir avec Ira sentiments du
sergent poète Marcel Dryuei. qui disait , au mo-
ment <ie mourir : « Je pejise à vous, ô mon Dieu ,
qui avez voulu loules ces choses pour votre plus
grande gloire el peur l'éiabUsseaient de votre
justice. Tous ces malheurs, toules ces tristesses,
lout ce sang ré)>aiiclu , «ont inspirés par vous en
manière de rédemplion. .

Mais on comprend pourlanl que lant d'injus-
tices froissent profondément leur» âmes loyales
et qu 'il en eat qui répètent avec amertume la pa-
role de Pierre l'Ermite : « C'est nous, toujours
nous, qui faisons-les Iran de l'union sacrée. La
basse campagne de l 'Humanité , celle de la Dé-
pêche, cette inextinguible haine qne rien ne peut
apaiser , oe* gens qui veillent et qui . pendant que
les autres se ; tont luer, préparent êprnuent h
cerveau français de demain, toul cela, el le resle.
attriste le pauvre marcheur à l'étoile que je crois
êlre ! » It. M. J.

LE CARDINAL MERCIER A HUILAS

Le cardinal Mercier s est arrête a Milan ou
il a élé l'hôte du cardinal Ferrari. Il csl allé
prier sur les tombes de saint Ambroise et de
sainl Charles . Hier matin , vendredi, il a dil la
messe sur le tombeau de saiut Charles, puis il
csl parli pour Rome par l'express de 7 heures.
Ceux qui ont pu l'approcher l'ont trouvé en très
bonne sanlé. Plusieurs journalistes ont-sollicité
l 'honneur de lui parler , mais il leur a fait dire
qu 'il devait s'imposer la réserve la plus, absolue
et que. par conséquent , il ne..ppuvâit pas les
recevoir.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loox-ée fln 1. J«_mei
Communiqué officie) français d'iiier vendredi,

11 janvier :
Faible activité dc l'artillerie au cours de la

nuil.
Au sud de la Somme, dant le secteur dt

Lihons , une de nos patrouilles a attaqué une
patrouille ennemie qui s'enfuit en laissant sur
le terrain deux morts et un blessé.

En Champagne , nom auoiu pris sous nolrc
f e u  et dispersé des troupes allemandes en mou-
vement dans les boyaux et tranchées de la Butte
de Le Mesnil. » * »

Communiqué allemand d'hier vendredi, 14 jan-
vier :

En raison dc la pluie ct de la tempête , l'activité
militaire s'est bornée à-des combats d' arlillerie ,
dc grenades à muins el de mines sur certains
points.

Journée da 14 janvier
Communiqué français d'hier vendredi , 14 jan-

vier , A -II heures du soir .-
En Belg ique, le tir de notre artillerie, dirigé

sur les ouvrages ennemis au nord de Siéent-
traete , a provoqué deux lottes explosions.

Au nord de l 'Aisne, nous aoons pris sous no-
tre f e u  un convoi de ravitaillement, dans le sec-
teur de C.liivy, au nord-est dc Vailly.

Au sud-est de Rerry-au-Bac, vers la cote 108,
nous avant fai t  jouer un camouflet qui a bou-
leversé les travaux de mine de l'adversaire.

Entre l'Argonne el la Meuse, nos pièces dt
gros calibre oui détruit un blockhaus ennemi
dans la région des Forges.

t '. n i i e l - i m n n l i ' i î i s  t-n B-d^iquc
On mande de Liège que deux sœurs nommées

Rallier et leur oncle onl élé récemment condam-
nés par les autorités allemandes : la sœur aînée
à mort , l'autre sœur et son onde à quinze ans
de travaux forcés, pour avoir aidé de jeunes
Belges à rejoindre, l'année.

Le déuoaetnleup de miss CAVO II
¦ ¦ '¦ LanAtts, (4 .janvier.

On mande d'Amsterdam au Daily Express que.
l'esp ion belge Culs, qui avait dénoncé miss
Cavell , a été Irouve assassiné près de Bruxelles.

Propositions tJdR Êv£quc«» bolflPS
On donne 'les détails suivants sur la lettre de

l'épiscopat lielgc à l'épiscopat allemand :
Les évêques belges 'proposent d'inslituer un

tribunal d'enquèle sur les actes des troupes alle-
mandes en Belgique^ Ce tribunal serait composé
de trois évêques belges, et de trois evêques aile-

La prise deCeltiynépar les Autrichiens
Vienne , lt janvier.

(Communiqué officiel.) — IM capitale du
Monténégro ett tombée entre nos mains. Sos
troupes poursuivant l'ennemi ont fait leur entrée,
hier après midi <jtudi>, dons la résidence
royale monténégrine. La ville est Intacte, la po-
pulation est calme.

l.es Monténégrins, après avoir abandonné
lenr capitale, out commencé la retraite sur tout
[et points de leur [ront tud et ouest. -Vos trou-
pe», dans leur poursuite, ont dépassé la ligne
Roudoua-Cettigné-Grab-Grahovo et pénètrent
aussi tur territoire monténégrin, â l'est de Bilelra
et prêt tTAntovac.

Prêt de Grahovo, troit canons avec leurs ser-
vants, SOO fusils , une mitrailleuse, beaucoup de
munitions et d'autre matériel de guerre sont
lombes en nos mains.

Vienne, li janvier.
Rien qu 'on s'y attendit , l'occupation de Celti-

gne a provoqué ta satisfaction générale. Les
édifices publics ct dc nombreuses maisons pri-
vées onl pavoisé. ' - -

i .'c x | c i i t i o u  de Salonique .
• Paris , li janvier.

Hovas. — La commission des affaires exlér
rieures de la guerre el de la marine réunies,
vendredi milin , pour entendre les rapports dt
leurs délégués à Salonique, ont voté à l'unani-
mité ieurs conclusions, invitant le gouvernement
à prendre telles mesures que comporte la- situa-
Don en Orient, Uni au poinl de vue des etteclita
qu 'au point de vue du matériel de guerre.

M. Briand a" reçu les dûlégués chargés de lui
transmettre les conclusions volées et de l'entre-
tenir de la situation politique el militaire à Sa-
lonique. L'accord est . com piel entre le gouverner
nienl et les commissions. ," >

Nouvfelle invite.- t a t i o n  nrerqbe
-~- - . çc,t/-â4Wjrt««r,¦Haute, Jt yansBitr.

Le gouvernement grec a décidé de protester
contre le débarquement des troupes alliées à
Corfou. qui a commencé avant que parvienne
la réponse de la Grèce à celte notification du
projet d'instalier les Serbes dans Ttle.

Dans les cercles des Alliés, on fait remarquer
que la notification nc comportait pas de réponse
puisqu 'elle avertissait seulement la Grèce de la
nécessité d'employer l'Ile de Corfou comme lieu
de réorganisation , ajoutant que les puissances
alliées n 'avaient jamais cu l'intention de porter
otteiote à la souveraineté de la Grèce.

Le congrès hellén ique do Paris
Parit , J4 janvier.

(Havas.) — Le congrès hellénique de Paris
a adressé au roi Constantin une dépêche pour
lui transmettre les décisions prises par le con-
grès des 9 el 10 janvier et qui sont déjà connues.

La dépèche ajoute :
< Par la même occasion ct pour se conformer

au désir de loules les colonies, les délégués pren-
nent la liberlé d'assurer Votre Majesté que oes
dernières sont prêles , comme par le passé, à join-
dre leurs efforts à ceux de la mère-patrie pour
la réalisation des aspirations nationales. Elles
considèrent toutefois que ces aspiralious ne peu-
vent être satisfaites que par la collaboration de
Votre Majesté sur la base clu maintien rigoureux
dc ia Con.ililulion avec le parli libéral que dési-
gne aujourd 'hui au choix de la couronne l'im-.
mense majorilé du peuple hellène. En mettant
donc au pied du trône l'hommage de leur res-
pect, les délégués ont le ferme espoir que volre
Majesté daignera prendre sans hésiter les réso-
lutions salutaires que réclame la situaliop, pé-
rilleuse à lous égards, où se trouve le pays ;t
qu'elle s'inspirera aussi bien de ses propres sen-
timents (jue de l'exemple que lui légua ie roi
son père, donl le nom restera grand dans l'his-
toire à bien des titres mais aussi parce qu'il sut
donner son soutien à un grand ministre. »

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, J i '. jonuier.-

Conimuniqué auslro-hongrois :
Depuis hier matin , l'ennemi tente de nouveau

dc percer notre front de Bessarabie, près de To-
porout:, et à l'est de Raranc:. II a entrepris cinq
grandes attaques, dont la dernière a eu lieu ce
matin, mais il a dû chaque fois se. replier aoec
de très lourdes pertes. Le feu  accablant et e^etl-
lemaient dirigé de notre artillerie a de nouveau
contribué pour une part importante à repousser
les liasses.

, Croiseur autrichien roui  A lt • '-.•
Paris, li janvier.

Communiqué français du 14 janvier, à II h.
du soir :

Le ministre de la marine italienne télégraphie
à l'amiral Ijtcaze (ministre de ta marine en
Fronce) qoe le sous-marin français ' Foucault
a coulé un croiseur autrichien à proximité de.
Cattaro. _ï£±.i__tU



Paquebot norvégien coulé
Copenhague, I l  janvier.

lie Politiken est informé do Christiania que le
paquebot norvégien Bonheur a été torp illé sans
avis par un sous-marin allemand. Deux, homme;
de l'équipage se sonl noyés.

Les paquebots armés
-Washington, U jtuwier.

Le Département d'Etat a autorisé le départ
d'un paquebot italien avec-deux cumins- sus
l'assurance que ces pièces ne seraient employé.»
qu'en cas de défense.

CETTIGNÉ
Voici, de la capitale du Monténégro, une des-

cription due i la plume d'ua diplomate français
qui s'est révélé écrivain délicat et peintre litté-
raire à la palette somptueuse. Nous l'emprun-
tons au livre dc M, Maurice Trubert . Impressions
et souvenirs d 'un diplomate , paru à la Librairie
académique Perrin , 4 la veille de la eguerre. I

« Cettigné a été bâtie dans le site le plus
désolé, mais aussi le plus difficilement accessible
aux envahisseurs. Protégée de tous côtés par des
sommets abrupts et dénudés où seuls les Mon-
ténégrins, grâce A leur agilité proverbiale, peu-
vent établir une ligne de défense presque inlran-
chissable, elle s'élève au milieu d'une plaine
rocailleuse ct qui , dans ce cirque de montagnes
sauvages, semble reculée aux extrêmes confina
du monde. . . . -,

« Cettigné, n'en déplaise aux vaillants habi-
tants de la Tzernagore, n'esl qu'un grand vil-
lage de deux mille lunes qui . si paradoxal que
cela puisse paraître , rappelle tout à fait ceux
de* environs de Paris, avec ses maisons à un
seul étage, régulièrement bâties de quatre murs
upis cl s'ouvrant sur deux larges rues se croi-
sant à angle droit. Le sol sur lequel elles sonl
construites participe à l'aridité générale, mais on
y- a transporté des quantités de terre assez consi-
dérables, qui ont permis de semer du gazon et
de planter des arbres dans certaines parties de
la ville ; si bien que les jardins du prince fai-
saient assez bonne figure il y a douze ans el ont
dû- prendre depuis lors un plus grand développe-
ment. A part cela, le roc , toujours le roc, avec
quelques bruy ères ou quelques plantes rébarba-
tives à la base des montagnes. La route écla-
tante de blancheur qui arrive de Cattaro abouti!
à l 'enlrée de la ville et la contourne ensuite l>our
continuer de nouveau dans la monlagnc jusqu 'au
lac dc Scutari, à quinze kilomètres de là. (Juand
le ciel est bleu, le soleil éclatant , une certaine
gaieté se répand sur les choses ; mais en hiver ,
ou lorsqu 'il pleut, quelle tristesse et quelle
désolation 1

« En janvier , la pluie devient de la neige :
ceHc-ci tombe parfois en si grande quantité
qu 'elle affleure au premier étage des maisons el
que l'on est contraint , pour circuler, de creuser
dans cette masse .énorme de véritables çoql̂ rs.

t C'est une existence curieuse que celle que
l'en mine au milieu de cette population de
paysans armés. De ma fenêtre , j'assistais cha-
que matin au va-et-vient dc la foule composée
de ces beaux hommes aux costumes avantageux
que sont les Monténégrins, et de ces femmes
auxquelles ils laissent tous les travaux , ceux de
la guerre seuls ayant toujours été considérés
par eux comme honorables. On voit donc passer
à chaque instant , courbées sous les plus pesants
fardeaux, de jeunes, robustes el belles créatures
au teint bruni, aux opulents cheveux noirs ou
roux surmontés de la petite loque noire ou
rouge, qu'elles doivent porter jusqu'à leur ma-
riage, aux yeux allongés el profonds, un peu
mélancoliques, et vêtues d'une sorte de tunique
longue d'un blanc crémeux qui prend vile une
teinte jaunâtre par l' effet des intempéries.

t Quant aux Monténégrins, à part ceux qui
sont employés au palais ou dans les administra-
tions, ils nc se livrent cn temps dc paix ù aucun
labeur. Levés avec le soleil, ils se promènent
dans les rues, d'.un air fier , à pat lents ct caden-
cés, la main sur les armes d'argent ciselé qui
ornent leur ceinture multicolore, entre la veste
rouge soulachée de noir ou d'or et les grandes
culottes bleu sombre retombant sur des guêtres
blanches. Ce sonl, presque tous , des homme;
ayant pris part aux luîtes anciennes. Leur lailU
est très élevée, robuste, mais élancée ; leur tçinl
basané s'éclaire dc grands yeux d'un brun som -
bre où brillent les reflets des batailles passéc-3.
Extrêmement pauvres , vivant d'œufs cl de mou-
ton grillé, ils abandonnent le petit commerce
aux Albanais établis ù Cettigné depuis trente
ans et qui font assez bon ménage avec eux,
malgré l'antipathie qui a existé de tout temps
entre les deux races. >

• En vente à la Librairie catholique, à Fribourg,

II y a une armés
15 janvier l î i i r ,

Progrfc» français ta iChampagne, dans la régior
des llurlus. 

-En G«A«A* occidentale, tt long da la EmaaMz.
violent* oanonnad« autrichienne..

18 uiwfci-ms
KooeveUt ayante- fiançais» "en Champagne, ûans

lé' Jeeteur de Perthes-Beauséjour .
En Pologne, aur le iront de Varsovie, attaques

allemandes Contre l'aile droite russe, près de la Vij-
tiit'.H '• " ' ¦' -. '¦• • "

Au Caucase, des Eusses consomment la défaite
du U"" corps lure, entre Kars et Erzéroum.

PETITE GAZETTE
Voir lei étoiles

Le spectacle du ei_A étoile -est, en ce moment,
particulièrement .intéressant On peut admirer, ft la
toit, Jop 'rtcr, Vénus, Mars, Salurne el Mercure.

Les aslrologues tireraient, de celle conjonction

d'astres, d'émouvants .pronostics au sujet des évé-
nements actuels. Mais* les aslrouonies ont enlevé
tout crédit aux astrologues.

4» 
Allemagne et Chine

Le Daily Telegraph apprend de Pékin que les
légalioiis d'Allemagne et d'Autriche auraient
reçu des instructions pour reconnaître la mo-
narchie immédiatement après lu ,pr ise  clu trône.
Ou craint que les lAXHés ne donnent celle ïc-
coanaissunce qu 'à Ja otmdilion que certaines me-
sures soient'prises dans l'intention de détruire
la position'des puissances centrales en Chine.

Assassinat d'Américains et d'Anglais
Voici %e qui a motivé l'envoi d'une noie amé-

ritalne au gvné.Tal Carranza, président chi Mexi-
que, dont parlaient nos dépèches d'avant-hier :

Seize Américains et deux AhRtois oht ftèïïu-
sillés par une bande clc guérillas mexicains, ap-
partenant probablement aux baudes du général
insurgé Villa, qui ont arrêté un train daus lequel
"ïoyagaieut ces étrangère.

Les voyageurs reçurent l'ordre de descendre
de se dépouiller de lout ce qu 'ils possédaient ,
puis ils furent fusillés .sans merci. Seuls les Mexi-
cains qui se -trouvaient (tans le train ont été
épargnés. Ce sonl les employés d' un aulre con-
voi, qui , ayant trouvé la tocomotive, les wagons
et les -victimes abandonnés, ont apporté la nou-
velle à Chihuahua. Presque tous les Américains
fusillés élaient des mineurs.

M. Thomas Holmes, îe seul Américain qui a
pu échapper à cette tuerie, est arrivé à El Paso

Prévoyant ce qui arriverait, M. Holmes s'en-
lull à travers la campagne, accompagné de Irois
autres voyageurs qui furent poursuivis et fusil-
lés . M. Holmes put échapper aux balles cn par-
courant une distance dc trois milles avant do
s'arrCler.

Les représentants de Carranza à Washington
onl exprimé à M. Lansing leurs regrels pour le
lâche attentat des « villistes >. Ils ont déclaré
que des mesures avaient élé prises.

Au Séual , la proposition demandant l'inter-
vention de l'armée el de la marine des li-tats-
t' nis pour restaurer l'ordre au Mexique a élé
renvoyée â une commission.

Une dépèche d'El Paso dit que Maximiano
Marquez , employé à la compagnie américaine et
à la tète de 125. Américains, s'est emparé du
général Rodriguez, secoud du général Vil 1 u.

Le département d'Elal a appris officiellement
qu'un aulre Américain a élé lue par des bandits
mexicains près de Guerre.

Une dépêche de Washington dit que le gouver-
nement annonce la capture du général-Rodri-
gue*, du général d'Almeda ct de plusieurs autres
lieutenants de Villa.

Le général d'Aniclda a élé immédiatement fu-
sillé. Le général Rodriguez a élé condamné û
;:ic: :

. ...Çanflidaturps présidentielles, an-tfcriqaines
M. Wilson annonce l'intention d'être de nou-

veau candidat aux prochaines éleclions dc l'au-
tomne. Le programme du parti démocruti que ,
donl le président acluel a élé le champion heu-
reux aux dernières éleclions , se prononçait ce-
pendant contre la rééligiliililé des présidents. M.
Wilson se trouverait ainsi cn opposition avec le
programme même qu 'il a défendu et fait triom-
pher.

M . Bryan profilera de celle atteinte aux prin-
cipes pour combattre la candidature Wilson.

On déclare actuellement que M. Roosevelt sera
le plus redoutable des concurrents dc M. Wilson.

«B. 

•Cchos de partout
L'INAUGURiTtON

II y avail deux ans que te sculpteur français Pau]
Moreau-Vaulhicr avail terminé le groupe de M nl *
lioucic.-iul el dc la baronne de Hirsch, ce monument
que la Ville de Paris lui avait commandé tn exécu-
tion d'un legs du banquier Osiris.

11 y avait deux ans que les figures dc marbre
étaient recouvertes par des voiles noirs. Elles atten-
daient qu 'on les inaugurât. Avant la guerre, la céré-
monie avait élé annoncée à plusieurs reprises, puia
différée. Jamais l'on n'était parvenu à réunir les
diverses aulorilés qui devaient prendre la parole de-
vant l'œuvre du statuaire. Enfin, au co-mmcnccnieiil
de juillet 1914. il avait été formellement décHé que
la solennité aurail lieu en septembre, au retour des
vacances.

Ah '! le bon billet ! En septembre 1914, on parla de
loul antre chose. Les deux femmes de bien restèrent
dfl ment empaquetées.

Quant à l'auleur dc lours effigies, il élail au front.
Jl arriva loul dernièrement en permission à Paris.

fl"«Bt>
__ 

sergent dc mitrailleurs , un terrible poilu
Los résolutions nc lui fonl pas peur. Les bâches qui
dissimulaient son ouvrage lui semblèrent odieuses.
Kn oinq .minutes, ii Jcs arracha .lui-même...

El voilà le monument inauguré. Il est forl beau,
dil-on.

. StBOTAQE INCONSCIENT

Du Cri de Parit :
. « Agrès avoir essayé, heureusement sans y réussir

de saiolcr le ,pain et le vin. nos excellents députés
rêvent d'adapter nos .estomacs à l'usage de la graisse
de chien pour remplacer lc beurre.,

« Certains représentants viennent, en effet, dc dé-
poser une proposition de loi < pour faciliter la venle
de la margarine el de l'oléo^

margarine, produits dont
les qualités approchent sensiblement , dc ccllcj du
beurre i, dans tei mêmes locaux où se vend et se
fabrique le beurre.
. s. Ces dépulés sojit pleins des meilleures intentions,

mais leur ignorance égale leur bonne volonté.
« En prinoipe, le nom dc margarine doit être ré-

servé à toules les graisses comestible* qui sc rajrpro-
clienl du beurre par leur couleur, laur consistance,
leur odeur et leur sueur. Mais dans Ja pratique, il
on va autrement : le mol margarine est devenu une
dénomination générique qui s'applique à loutes le»
graisses d'origine végétale ou animale. Quand il y
a surabondance, cn temps dc paix , on fabrique des

savons (fins avec la margarine provenant dts fon-
deurs où l'on traite les cadavres d'animaux crevés.
Mais, eu temps de.guerre , nous obligera-t-o» à la
manger ï

« Nos dépulés voul-àli laisser frauder jusqu'à l'as-
sietle au beurre ? »

MOT DE LA FIN

¦Vn civil français visite le front, et il a grand-peur
qu 'un obus ne vienne punir ce qu 'il juge comme la
plus.grosse imprudence cle.sa, vie. Le soldat qui la
conduit cpaliiuie ses ejjili ca.ioxu : ..

— Vous le voyez... Nous avons des boyaux dans
los tranchées..

..— ilai, c'est toul & fail le contraire !

POINTBS SEOHES
Ne pns donner la louange à qui Ja mérite, c'esl re-

tour Je 'bien d'autrui. . .'« » »
Certaines bassesses sont abominables c'esl-cUilira

au'il répugne mêiuc d'en prendre connaissance.

Confédération
Commission fédérale de maturité

Dans sa séance du 11 janvier, le Conseil fédé-
ral a confirmé, pour 3 ans , la commission-.fédé-
ralc des examens dc maturité. En remplacement
clu président M. le professeur J,. I-'ranel, démis-
sionnaire , il a nommé M. le professeur Dr E-
Propst à Bâle, déjà membre de la commission,
ct comme nouveau membre, M. Je Dr Marcel
Grossmann, professeur à l'Ecole polytechnique.
La Suisse romande continue à être-représentée
par M. Eugène Rulfy, ancien conseiller fédéral.
M. W. Rosier , conseiller d'Etat à Genève, et
M. Musy, professeur à l-'ribourg.

CANTONS
B A L E - V I L L E

La question de lile de Klybeck . — Le Grand
Conseil a décidé, par Cl voix contre 14, dc ren-
voyer au Conseil d'Elat ie projet concernant la
vente des -terrains de "Qe de Klybeck à ia mine
allemande de Bonne-Espérance.

TESSIN
L'heure politique. — On nous ocrit i
L'année 1916 sera passablement agitée au

Tessin, lout au moins au point de vue politique .
Les communes noïaiumenl renouvelleront leuis
aulorilés. Dans quelques-unes , le scrutai a en
Jieu dimanche -passé ; idans âes autres, ce sera ees
dimanche» pTochaios.

Jl est impossible-, pour le moment du moins,
de «e faire un tableau exact de ces éleclions.
Dans certaines caujoiuncs, c'est la Julte dc prin-
erijWK à outrance qiii est -proolam.ee *, dans d'au-
tres, c'est U lutte de personnes; edans,d'aulres
encére, il' y 'a entente.."? "'

La même c&ractçHsti]ue 'marquera le nxm
de dimanche pour i.ta nomination des écltevins ,
Dans cinq circonscriplioms, il y a lutta entre
conservateurs . et radicaux ; dana les autres,
c'est-à-dire dans \éà 'dislricts .de Mendrisio, de la
Riviera , de la Léventine et de Blenio, tout se
passera tranquillement , les partis s'étamt enten-
dus -pour élaborer une,liste commune. T.

Fêles de famille, r- On nous écrit de Lugano :
La colonie suisse-allemande catholi que du

Tessin a fourni deux belles manifestations de
vie à l'occasion dea-dernières fêtes.

A Lugano, M. l'abbé Scherzinger a organisé
un arbre de Noël auquel ses paroissiens ont
assisté en foule avec leurs famdles. Lo chœur
d'église a exécuté magistralement à cette occa
sion plusieurs chants. Et M. Scherzinger a
prononcé nn discours où il a souligné fort heu-
reusement l'esprit patrioti que de la population
tessinoise autochtone, qui fraternise de grand
cœur avec la colonie confédérée.

A Bellinzone, nos coreligionnaires suisses-
allemands avant à leur tête le dévoué chanoine
Pfister, ont invité M. 1 abbé Louis Haiber, de
Lucerne, qui a donné une conférence avec pro-
jections sur les événements de la guerre. Le
conférencier s'en est tenu rigoureusement aux
points de vue chrétien et suisse ; aussi sa nom-
breuse assistance Pa-t-elle vivement applaudi I

Dc telles manifestations contribuent puis-
samment à resserrer les liens entre nos Confé-
dérés et nous. M.

LA VIE ECONOMIQUE
La Question dn pain

Quelqu'uc, dans le Bund , prie les autorités, avanl
de nous Imposer la carte de pain , d'tx ger que lea
miches d'un kilo ne soient misos en vente qae Io
lendemain do Mai caisson. On économiserait ainsi ,
assure Io correspondant dn I lund,  le 15 % de la
consommation journalière du pain.

— Une eiieor de tbiflte a'est glissée dani notre
entrefilet d'hier sor la question da pain. La Saisse
communie 100 -wagon» de Ué par jour, et non paa
1000. Qaant an stock de Rrain dont dispose la Saisse,
Il faut entendre, paris chiffre de tao 0^0, des tonnes
et non dea wagons. Encore C3 chiffre parait-il forte-
ment exagéré.

* LA CI!» da coton
Malgré les grands sacrifices consentie par les In-

d u s t r i e  1 ¦ de la caisse, le nombre de* méti-ts à tisser
qui ont dfl éU-a arrêté» s'élevait, (in décembre der-
nier , à 4288. Aa 31 janvier, si la situation actuelle ne
s'améliore pas, on en comptera 2675 de pio*. Ce)*
fera en chiflre» ronds 7C0O métiers chômant , auxquels
ajouteront , d loi i Ja mi-février, 336,988 bobines et
fmeaux ne tournant plus, tout cela parce que le coton
brut deslicé aux filatnura suisse» est retenu à nolrc
frontière : méridionale e» daus les divers porta d'Eu-
rope. LA Société, de surveillance économique n'« pji
j u - q u  ici  surmonter les obstacles qui s'opposent il»
livraison de œtts matière première.

Le manque de colon plonge dan» la misère plusieurs
milliers de nos conciiojen» et quelques . oentame)
d'ouvriers étrangers. Italien» pour la plupart , tr»'

vaillant dans nos fabii qaea. Jusqu'ici, les patron» onl
lait l'impossible pour ne paa ooogédier leura ouvriers ;
mais ils sont i bout d'fipédijnU. Les renvois vont
dûoo commenter anr une larg» échelle ; ils attein-
dront en première ligne les étranger».

Oa i -..iir .e i, plus d'un demi-million par mois le
momant des salaire» que le manqua ,ds coton enlève
actielleinent aux ouvriers des lilainns.

LA SUISStt tî LA GIMKE
Tnul d ' i m p o r t a t i o n  ,

. iLe esyudicaJt -«lisse, d'imporlation des cniar-
; chauds tailleurs aura une- . assemblas lundi ,
17 janvier, A 2 heiures après midi, au Bûrger-
lians, à Rente, en vue de sa constitution déiuii-
tive , adoption des statuts et nomination du-Con-
seil d'adminislralion. Les maisons mun présieivtea
ou pas r-epréseiitéies paj- -ptoias .pouvoirs , c'esl-
ù-dire ' qui n 'adhéreront q-u 'apirès loi fondation
du syndicat) auront .- uno financo dlenlrén • ti
payer , (jtti sera , pour clia;q»ie cas, fixée par lt
comité. •

Une explosion mystérieuse
Dans la nuil du '31 décembre au premier de

l'an , le fracas d'une explosion formidable mit
en émoi las régions voisines dc l'Alsace. La se-
cousse fut ressentie ù BAle et dans toute la
Forêt-Noire, jusqu 'à Kribourg-en-Itrisgou. On se
demanda cc (lui était arrivé , mais aucune expli-
cation nc fut  donnée sur le mystérieux phéno-
mène.

On . apprend aujourd hui que 1 enigmatiquc
explosion se serait produit- à la gare dc Boll-
wciler, au nord de Mulhouse. Il y avait eu là
40 wagons chargés de munitions. Les Français
auraient été avisés du fait el deux obus auraient
anéanti oe dépôt.

Au moment de l'explosion , on a aperçu une
gigantesque colonne de flammes s'élever dans
la nuit. A Mulhouse, les vitres des maisons furent
mises en miettes.

Des exco«es
. 11 y a quelque temps, raconte la Nouvelle Cu-

zette de Zurich, on trouvait , détérioré, le buste
de l'empereur Guillaume qui ornait la salle d'un
club dc ta ville. Cetle affaire fit quelque bruil.
Elle vient de recevoir une solulion. Sur le désir
de.l'empereur d'Allemagne, le gouvernement al-
lemand a renoncé à déposer une plainte ; il s'est
contenté d'excuses.

Lej iigenJUDt de quelqu'un qui a lu
les « Stimmen loi Sturm »

Nous n 'étions pas seuls à n'avoir pas encore-
vu un exempliure. . des Stimmen im Sturm, le
pamphlet anliromand de Zurich. Il y a trois
jours, la-Gazette de I_ausanne reconnaissait ne
l'avoir pas eu sous les yeux et ne le connaître
que par les comples rendus de Ja . presse suisse
allemande. La lïçuuc.fle- I_*usàmie'éiâit _ dans îé
même cas, comme on le verra plus bas. Xous
avons fait des- démarches pour nous procurer la
brochure en. question ; nous n 'avons encore pu
l'obtenir , fin attendant , nous avons été heureux
de trouver quelqu 'un qui fût à même d'en parler
cn connaissance de cause. Voici le jugement que
porte sur cc factum Lu Revue :

« On nous pardonnera , écrit notre confrère ,
de revenir encore une fois sur une brochure qui
ne mériluil peut-être pas qu'on .s'en occupât avec
autant d'insistance. Mais depuis . notre dernier
article, nous avons enfin pu prendre connais-
sance de cet écrit ct en juger autrement que
par des -cilalions insuffisantes.

< La brochure du soi-disant Meier est com-
posée d'un certain nombre de citations de jour-
naux et de publicistes romands ct du récit des
incidents survenus dans la Suisse romande , qiii
peuvent «Itre interprétés comme des actes d'an-
tipathie ou de haine à l'égard de l'Allemagne.
On voit réapparaître l'histoire -du conflit des
langues dans le Jura bernois, l'incident du Pe-
tit Jurassien, J'affaire l'iagel , l'affaire Gilliard-
Frankfurter et plusieurs autres. Les cilalions de
la presse ont été triées sur le voici ct choisies
(lans cc qu 'il y avait de plus excessif.

f Assurément , plusieurs des fails cités sonl
réels ct ont mérité la désapprobation de ceux
qui tiennent à une observation loyale de la neu-
tralité. D'autres sont rapportés avec une exnsé-
ralion singulière. Après s'être étendu copieuse-
ment sur l'affaire Gilliard , l'auteur se garde soi-
gneusement de dire que le second jugement s'est
terminé par u;ie condamnation. S'agit-U des dés-
ordres de Fribourg, il va d'emblée ù Ja version
la pius colorée, la plus outrée. Son effort cons-
tant est do mettre les choses au pire , afin d'en
pouvoir conclure que la haine des Allemands
est générale dans la parlie romande de notre
pays". A ce titre.déjà , on peut dire de sa brochure
que c'est une oeuvre de mauvaise foi.

« Mais c'est plus que cela. C'esl surtout une
œuvre de discorde. Dans sa préface, l'auteur a
l'audace d'écrire qu'il a voulu accomplir une
œuvre patriotique en éclairant la Suisse alle-
mande sur la situation véritable en Suisse ro-
mande. Il y a une véritable et vilaine hypocrisie
daus cette affirmation. De tous les!faits sur ISSA-
quels il revient, il n'en est pas un qui n'ait été
raconté ot commenté dans toule la presse suisse.
Tout cela était .surabondamment, connu. La seule
nouveauté dc sa brochure consiste cn ceci : qu'il
a résumé cl 'groupé3es fails ; en un vaste et per-
fide réquisitoire conlre la Suisse romande.

« Pouvait-il ,sorlir. ,lla .plus pelite utilité , le
moindre hien d une compilation de ce genre '!
Assurément pas, Le seul résultat — et tout porte
à. croire qu'il est voulu et cherché — est d'exci-
ter encore davantage Suisses allemands contre
Suisses romands", d'aigrir les esprits et d'enve-
nimer les rapports , entre Confédérés II y a là
unc œuvre néfaste , et c'est avec raison qu'on a
protesté avec énergie, contré cette machination.
A h !  le beau patriotisme que- celui qui consiste
k dénoncer une -partie d'un pays au mépris et
A la haine de l'autre I Comme Ton comprend que
des élrangers désireux dc semer la discorde

aient Irouve plaisir û celte brochure cl aient con-
sidéré comme leur devoir cle lui assurer une
large diffusion !

< Le faux Meicc ue s'esl lias borné, du reste,
à attaquer Ja Suisse romande. Il a réservé une
partie clc ses sottises pour les journaux suisses
allemands qui ont gardé une allilude modérée
el il reproche avec, ûpreté au Conseil fédéral de
trop ménager la Suisse romande. 11 lui faudrait
donc chez nous quelques lieutenants -Forster ,
chargés de nuit» taire- marcher, lia :'colère Se
tourne aussi contre la Nouvelle Sociélé helvéti-
que, dont 'la politique conciliatrice et nculre lui
déplaît souverainement.

t Car, — .e( Jcest-cpeut-Cire ce qu 'A y a de
plus fort danysa brochure—I apryis-aïoir repro-
ché fiprement ;'i ila Suisse romande de manquer
à i» neutralité, noire homme, se plaint de ce que
les journaux suisses allemands ne manifestent
pa» un scritiment de raté et de langue, aussi pro-
noncé que ceux des Homaiids, el il les gour-
mande de leur tiédeur germanophile.

< Voilà où en esl l 'auteur de celte brochure
dont on venait nous vanter , l'autre  jour , Jcs ori-
gines suisses, ct qu'on nous présentait commo
le type du bon citoyen ! II ne se doule pas que
son élat d'esprit sc rapproche singulièrement cle
celui qui a donné naissance aux incidents dont il
se plaint. Il ne sent pas qu 'il représente une
sorte d'outrance tout aussi nuisible que l'au-
tre. >

l'osl-Scripliim. — Nous recevons à l'instant
la brochure Stimmen im Sturm. Nous allons
nous donner le loisir dc la lire pour pouvedr-en
parler prochainement. *

L'AFFAIRE

On annonce que les gouvernements ûe Neu-
châtel et de Genève se sont associés aux démar-
ches faites auprès du Conseil fédéral en solli-
citant des renseignements exacts et en exprimant
l'attente d'une sanction exemplaire.

L'ABUS DES TITRES

La Nouvelle Gazette de Zurich se fait l'écho
des protestations que provoque dans l'opinion
publique l'abus des titres d'ingénieur, direcleur ,
professeur , docleur, clc.

EUe propose qu 'une loLsoil faite pour mettre
un frein au port induré ces dénominations.
Ln ce qui concerne le lilre dc professeur , elle
voudrait qu 'il ne fùl reconnu qu 'aux maîtres
d'enseignement qui onl fait des éludes univer-
sitaires cl qui ont passé un examen d'Elal. Elle
rappelle que ce lilre n 'était originairement dé-
cerné qu'aux maîtres universitaires.

ARMEE S U I S S E

Bise mr pied
Sont de nou-eau mis aar pied :
Le t -, janvier , à 0 h. du matin , la compagnie d'in-

fanterie 1/35 à Thoune ; la compagnie â'inf»nt-rie
»/89 à Brigue; le bataillon de tu.Uiera 138, te 3t jan-
vi- r, à 9 h., à Berne ; le bataillon de huilier» 121, le
14 février , 4 9 h , à Oenève.

Le nouvel uniforme
La cinquième division est, * l'aeure ; I ¦' '' <st , en-

tièrement habillée de n*u'. L'unilorme du carabinier
va disparaître pour tooj ours.

Les anciens hobiliements voal reprendre le chemin
les divers dépôts el arsenaux pour y être repaies, lia
seront ensuite utilisés comme vêtements de travail
dans les écoles de recrues on dans les cours de répé-
tition.

FAITS DIVERS
SUISSE

Incendie  «e for C-te
Un grave incendie de ! >- ,"¦ rs a éc'até près de Me-

lida (district de Mendrisio). Après p lusieurs heures de
lotte , le feu , qui élait aoiivé par un vent violent , a été
circonscrit.

Un soldat, qui avait été isolé par les flammes, n 'a
po êlr» sauvé qu'à granû'peine. On l'a retrouvé griè-
vement blessé. ! . ,

tes rois de métaux
La police zuricoise vient de mettre la main sur uu

individu qui , nuitamment, t 'introduisait dacs le cime-
tière central de Zurich, poar y dérober les objets en
métal p lacés sur les tombes, notamment les chalaes.
U s'a g: t d'un mécanicien d'origine wurtembergeois^,
établie Zurioh II envoyait Us objets volés a Adul-
téra, sur l 'All . i i . chez aa parent, où les tadUux deco-
bés ont tous été retrouvés.

SOBB Bn t rn lu
Au cours des travaux de conslruclion da canal  de

la nouvelle usine électrique Olten -Ocosgen , an<
dessus de Nieder-Gœsgzn , un ouvrier italien a été
tamponné jur un traio de matériaux et a eu les deux
jambes coupées. Son état est désespéré.
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FRIBOURG
8ar ane tombe

Hier vendredi , dans l'église dc Saint-Nicolas,
a été placée la dalle mortuaire qui rcoouvre la
dépouille mortelle de S. G. Mgr Bovet , évîqus
de Lausanne ct Genève, lille est cn marbre
blanc encadré de marbre noir. L'ép itaphe, Irèi
belle et cn magnifiques caractères, se termine paf
ces mots : '• ¦• "- ' '¦'¦' '- ¦-.'¦¦»

Respublica frtburgemis P (posuit). ..
A l'li on n e u r

de la HlMlen catholique un i s se
Une revue mensuelle, intitulée Journal de la

guerre et éditée cn Allemagne il l'intention des
peuples neutres de langue française, publie dans
son numéro de novembre une relation des pli"»
intéressantes sur une caisse dc secours mutuels
organisée dans un camp de prisonniers français.
On y signale les efforts tentés par les prisonniers
eux-mêmes pour porter secours à ceux de leurs
frères d'armes qu 'ils " voient souffrir, à leurs
côtés, d'un douloureux dénuement. L'auleur do
cet article souligne avec éloge le rôle de la Mis-
sion catholique suisse, qui contribue de loutes
manières à améliorer le sort des prisonniers et
à alléger ainsi le poids, si lourd par lui-même,
de la captivité. La Mission catholique suisse,
dont le secrétariat général est à Fribourg, utilise
égalemenl, cn faveur dc la caisse mutuelle des
prisonniers, les aumônes reçues de France et
provenant de la souscri piion lancée par les car-
dinaux-archevêques de Lyon et de Paris. Les
ressourcés qui en proviennent oui été réparties
entre les camps d'internement par M. l'abbé
Dévaud , au cours de ses voyages, el par  l'in-
termédiaire du bureau de Paderborn .

Mais la lâche de cette mutuelle n'est pas f i -
nie, et , ajoute la revue, nous avons la certitucb
que ceux qui la dirigent continueront ù trouver,
dans la charité française et dans le concoure
que leur accorde très largement la Mission ca-
tholique suisse, toute l'aide dont ils ont besoin
pour mener it bien, jusqu'à ia lin de la captivité,
une institution admirable de sollicitude el de
fraternité.

Une louange aussi loyale, adressée à l'esprit
d'initiative des prisonniers et à l'amvre qui les
soutient, méritait d'êlre relevée. Venue du pays
où séjournent les prisonniers, elle a une im-
portance spéciale et elle prouve que, parloul ,
on apprécie l'œuvre de la Mission catholique
qui honore Fribourg ct notre diocèse.

Ls Oa d'an conte bien
On nous prie de publier ta déclaration suivante :
Afin de couper court aux bruits fantaisistes

qui circuient, le soussigné déolaire qu 'aucun ap-
pareil appartenant à l'Institut de physique de
l'Université n 'a été empar.lé hors du laboratoire.

Un certain nombre d'appaneiis, donfr la va.
teur d'achat élail de 33,025 fr., appartenaient en
¦propre à M. je professeur de Kowalski, actuelle-
ment en congé. De ces appan-eiSs, deux parts fu-
rent faites ; l' une, de la valeur de 16,660 fr.. fui
envoyée, vendredi dernier , à M. de Kowalski ;
'.'autre avait élé cédée par M. de Kowalski, Do24
navombre d'armer, à l'Institut tle physique, pout
ile prix de 6000 fr., payaMes en 2 ans, sur le
orâdit ordinaire de oet Institut.

D'aElcurs, les appareil* expédiés ne font dé-
faut en rien, pats plus à l'enseignement qu'aux
ira taux des éluiianls ; car celte collection par-
.sonoeile était dosttnée aux recherches spéciales
de M. de Kowalski.

.Tout en reconnaissant les louables intentions
dc ceux qui se sont préoccupés, à cette occa-
sion, dos intérêts de l'Umiveirsité. on peut ce-
pendant rcgrctton quo la pansonno qui a ré-
pandu les bruits qui courent n 'ait pas jugé bon
de sc renseigner préar'.aitlement à bonne source.

Priboutg, Je 11 janvier 1&16.
Le Directeur de l'Institut de physique ad int.

Prof .  Paul Joye .

Conférence de H, Charplne
M. Charpine professeur au Collège, a fait hier

soir, vendredi, it la Grenelle , unc très intéres-
sante conférence sur Sénancour. ililléralcur fran-
çais, né à Paris en 1770, mort il Saint-Cloud cn
1816. Dans une courte biographie, îe conféren-
cier montra combien les spectacles saisissants
de la nature alpestre, uno jeunesse inquiète ,
tourmentée, développèrent chez Sénancour son
penchant A la rêverie ct au pessimisme. In-
fluencé par les chimères sociales cle Rousseau ,
il écrivit les Rêveries sur la nature primitive de.
I homme, ouvrage imprégné d'un fatalisme dé-
couragé. II acheva cle déverser ses idées sombres
dans les confidences d'O&ermami, roman où U
n 'y a guère d'action , mais, par contre, beaucoup
de sentiment. C'est ce volume qui lui donna , la
renommée. Pour nous Suisses, il est précieux
parce que c'est dans ces pages que d'auteur ra-
conte ses longs voyages dans nolrc pavs et qu 'il
décrit les - nombreuses villes qu 'il a visitées. Fri-
hourg l'attirait spécialement par le pittoresque
de sa situation et par la bonhomie de sa popula-
tion ; aussi, Jlf. Charpine s'esf-ii appesanti parti-
culièrement sur celle dernière parlie de ïasuvre,
en donnant lectures de quelques pages qui ont
fort intéressé les auditeurs.

De vifs-applaudissements, ont terminé l'excel-
lent et. original exposé du conférencier.

Livrntson de bétail ponr l'armée
La commission fédérale passera à Fribourg et

à Courtepin , dans le courant de la semaine pro-
chaine ; ics inscriptions peuvent encore élre re-
çues par MM. Audergon, a Cournillens, et
A. Folly, professeur à Pérolles.

MM. Piancherel, contrôleur à Domdidier , et
G. Gendre , secrétaire à - Cheiry, recevront, dès
maintenant, Jcs inscriptions pour la livraison de
fin janver sur les placcs de Domddier et Gran-
ges-Marnand .

Conteil Réitérai de la v i l l e  de Frlbqnrft

Cinquante et quelques membres du conseil
général mit pris part â la séance convoquée hier
soir, vendredi, à la Maison de justice. M. le syn-
dic occupait la présidence, entouré da loua les
membres du conseil -communal. L'ordre du
jour portait comme premier tractandum le bud-
get dé -Va ViVe poux 1016, qui prôvoit un déficit
de 305,706 fr. 25, avec I,0&!,397 fr. aux recettes
ot J ,1390,103 fr. 25 »ux dcjpeu^es. ,
jj |}f. [ge sj^ic, M- 'j e  dlrécîfttr àfvi iif ià nces el
M. Marcelin Berset, au nom de la commission
des comptes, ont pris s.uocessiv«,ment la parole
avant Centrée en matière. Ih ont exposé les cau-
sos du déficil , dû , pour la moitié, à ,'insaription
au budget de la pari que doit supporter la viUe
aux trais d'établissement du passage à niveau
de Tivoli. M. ie directeur des fLoanocrs a fail
allusion aux projets fiscaux volés par le Gra-ad
Cot**!'. et dont la caisse communale bénéficiera
dans une cortaine mesure. M. 'te rapporteur de
la commission a passé en revue ~_es solutions sus-
Deptiblcs d'Être envisagées pour combler le défi-
cil : municïpalisation de oertams services pu-
blics el création de nouveaux impôts. Il a mon-
tré l'impopularité de la seconde solution, lout en
estimant quo l'impôl sur <ea capitaux devrait
produire davantage. Quant à la municipslJsaUan
des services publics, la ville de Fribourg n'ai plus
ie choix. l'Etat l'ayant devancée dans oe do-
maine.

On passe à l'examen des divers postes du bud

SERVICE ORDINAIRE

Adminiitration générale. — Recettes, 2,300 fr.;
dépenses, 36,240 fr.

M. Berset , rapporteur, rem-et en question k
système d'augmentation des traitements des em
ployés de la ville. 11 demande que ces augmen
tations .soient plus rapides.

M. le .syndic retient ce vœu pour 1917, aprèi
avoir répouidu à M. Henri Clément que les aug
menlaliojis dc traitements n 'ont été susçpenduej
que pour 1915. La seclion est approuvée.

Finances. — Recettes, 736,010 fr. ; deperjs .es
337,183 fr. 23. Adopté sans observation.

Instruction publique. —Ilecettes, 34;407 fr. ;
dépenses, 296.<M0 fr . Au nom de la conwnission
des comptes, M. Marcdlin Berset demande si la
création du poste d'aide du secrétaire scolaire
était nécessaire et il proposa que les traitements
du secrétaire et de son auxiliaire figurent sous
une rubrique sf 'éciale.

M. Bettin , directeur des écoles, accepte cette
•proposition, après avoir démomiré -l'utilité et la
nécessité du nouveau poste. L'oraleur fait l'his-
torique du secrétariat scolaire et énumôre les lâ-
ches de ce servioe, qui fonctionne à l'entière sa-
lis/action de la commission des écoles et qui est
le moins coûteux des rouages de cc genre. M.
Bettin relève le fait que la création du service
de distribution et de Contrôle du matériel .¦iico-
laire a valu à la caisse communale une écono-
mie de 6000 fr. pour 1915.

La section es! adopté*, après que M. Albert
Hua a confia-mé cl appuyé tes déclarations de
M;j lé'tflrcct«ïr''ties ''êajies'. ' '*

Police. — Recettes, 40 ,300 Jn-. ; dépenses
51,890 fr.

M. le rap-porteur dc .'.a commission demande
une surveillance plus sâvèra des gamins qui
crayonnent les riturs des édifices publics.

¦M Hug fait appel , pour oetie surveillance, à
la collaboration des ma tores d'écxvîe. L'observa-
tion de la commission sera transmise à la police.
La section e.s.1 adoptée.

Forêts. — Recettes, 14,100 fr. ; dépenses.
14,200 fr. I-a commission demande Je remplace-
ment de certains arbres de la place de rOi-pheU-
nat. M. Hug donne quaîques erplioaLions et la
section est adoptée.

Cimetière. — Recettes, 5,400 fr. ; dépenses,
10400 fr. Adoplé.

Edilité. — Receltes, 15,080 fr . ; dépenses,
101.380 fr. La cœiim»ç,ion. par l'organe de M.
Berset, rapporteur, formula diverses observa,
tiotti quaivt au mode de recvieïsUr et de déhruiit
le.s balayures.

M. Bra'.ltairt, directeur dc l'Edilité, donne l'as-
surance que la question sera étudiée avec hien.
veic&mce et résolue selon les préceptes dc "hy-
giène.

A M. Emile Zurkinden, qui demande l'inscrip-
tion d'un crédit de 2000 à 3000 francs pour l'é-
tablissement, aux Auguslrai-s, de l'horioge pro-
mise, M. Brulhart et M. le syndic répondent que
cette somme peut être ajoutée au huig-ct du
servioe extraordinaire. La section est adoptée.

(A suivre.)

I,n <c Sarinia » an théâtre
Nous rappelons que c'est demain, dimanche ,

à 3 h. de l'après-midi , que la Sarinia donnera
sa deuxième représentation du Jeu de l'amour
et du hasard, de Marivaux , et de La Comédie
dc celui qui épousa une lemme muette, d'Ana-
tole France.

Qu'on s'empresse dc retenir ses places.

CaiR8«*ni»ladle l' t Avenir >
Cette intéressante société, qui vient de faire

approuver par la Confédération son règlement
administratif , aura, demain soir , dimanche, dès
S heures, sa soirée récréative annuelle, au Cer-
cle social, Grand'llue, 13. L'organisation rie
celte soirée, confiée it une commission de mem-
bres dévoués; réserve d'agréables surprises". Que
les mutualistes de l'Avenir 'se rendent nombreux
à cette réunion de famille.

Calase de ville
La Caisse'de ville aéra termes lundi après midi ,

17 janvier. Les seeours militaire» seront distribués le
Icn demain , mardi, 18 janvier; an lieu du 17.

1 " 
Ponr vérifier lta billefa do S fr.

Oo sait que de feux billet * de i fr. de 1» Banque
nationale suisse sont en circulation. II est facile de
le» distinguer. Ea effet, snr les billets faux, la date
d'émission 1911 touche prerque la bordure en eon-
eurs, tandis que, sur . les billets authentiques, celte
date est placée a trois millimètres ds distance.

La décoration de» raco
On nous prie d'informer le public qu 'il trou-

vera des sapins verts pour Ja décoration des
rues, sur les p laces Saint-Pierre ct Notre-Dame,
jusqu 'à lundi à midi.

Association populaire catholique suisse
Section <!*• FrlbonrK

Dimanche, 16 janvier, à 7 heures, messe et
communion générale à l'église de Notre-Dame.
Allocution du IL P- Hilaire. Clôlurc des exer-
cices. A 4 heures, à la collégiale de Saint-Nico-
las, Bénédiction du drapeau de la Section. Allo-
cution ; citants par le Caciiienvereln.

A l'issue de la cérémonie, réunion des mem-
bres et des invités, dans la grande salle du Cerch
catholique. « • »

Les délégations des sections soot priées de se join-
dre au _.• 36 du cortège de réception de Mgr Colliard,
tt uon au n" 3, «omoie ceit s été indiqué psr erreur.

Protection de la jeune fllle
Lcs associétées de cette Œuvre sont invilées à

prendre part aussi nombreuses crue possible au
cortège organié pour la réception de S. G. Mon-
seigneur Placide Colliard. et à se trouver, 'J
2 heures précises, ù l'emplacement désigné pour
son groupe, -sur le trottoir à droite de l'avenue
de Pérolles.

Ofllce cantonal du travail
Lcs bureaux de l'Ollice cantonal du travail

pour hommes et pour femmes seront fermés
l'après-midi de lundi , 17 janvier, à l'occasion
de la réception de Mgr l'Evêque.

Les derniers convois de rapatries
Le convoi d'hier malin, vendredi, a amené

cinq cent deux et celui de l'après-midi , quatre
cent quatre-vingt-sept rapatriés des dé parte-
ments de l'Aisne, dc la Somme, de la Seine et
de l'Oise, régions de Soyécourt, Heudicourt,
Villeselve, FJavy le-Martel , Roisel et Noyon.

Les passages sont interrompus jusqu'à nouvel
ordre.

Société d« tir
La Direclion militaire informe les sociétés

de lir qui ont pris part au concours de sections,
en 1915, qu'elles peuvent retirer leur subside
auprès des receveurs d'Elat de leur arrondisse-
ment

Remerriemenla
L'Association des eclaireurs de Fribourg remercie

toules les personnes qui onl contribue au suocès d<
la soirée récréative organlUa dimanche dernier
soit en l'honorant par leur présence, soit en offrant
généreusement les lots qui ont permis la réussite de
la tombola.

Un merci tout spécial aur artistes el acteurs qui
ont si gracieusement offert kur concours. Les eclai-
reurs .se som-iendront.

CosCérenee anr le* crolaadea
Demain aoir, dimanebe, la Société calholique

d'abstinence « Alexandra > fera donner, dans ion
local, Maison de justice , uce conférence publi que
avec projections. Le sujet , les croisades, tera ixpli-
que par un prêtre de la paroisse. Les croisades cons-
tituent, on le sait , une des plas grandios*s épopées
du moyen Age. Tout le monde. indUtioclemenl, est
cordialement invité 4 cette conférence.

Conférence ponr lea jennes flllca
Oa nous écrit :
Les conférences biogrsphiqaes s'adressent aoi

mères de famille aussi utilement qu 'aax jeune» fillo.
Dimanche, 2J jinvier. à S h., au t V i c ' e catholi que
nouvelle conférence : 28 jeunes f i n e s  da' e let /7a ni
mts, l'incendie do Bixar de la Charité, à Paris, d'à-
pris le comte de Mun.

SOCIETES DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, samedi,

ai  % h., répélilion urgents au local.
Orchestre de la Ville. — Répétition générale, ce

soir , samedi, 4 8 x h., au Faucon.
Société de chant de la Ville, Oratorio « Paulus •.

— Demain, dimanche, 16 janvier , a 11 h. da malin ,
au Faucon , répétition générale pour le ebeeur des*
dames.

Société de chant « La Mutuelle •. — Répétition , oe
soir , samedi , n ? . i ir ., - l'Orp helinat, en vue du con-
cert du 23 janvier.

Ecole de clairons et tambours. — Ce soir, samedi,
répétition aa local , Halle de gymnastique, i 8 h.

Cercle calholique. — Demain , dimanebe, à
B '/i h., soirée familière pour lts membres du Cercle,
le 1rs familles, «mis et connaissances.

f La fourmi > , société d 'épargne. — MM . lea
membres tout avisés que les venements oui lepris i
par.ir du dimanche 2 janvier, au iccal , Orand rue,
13, soit de t t  h du malin à midi. Les personnes qai
dés i re ra ien t  faire parlie de la société peuvent encore
s'inscrire auprès da cahsier, MM. Adrien ttichuel
et Gaspard Let- , place de Notre-Dame.

Kath. Gêsellenverein. — Souniag abends 8 • _ Uhr,
Monatsversammlong.

Congréga'ion de UEofant-Jésus. — Héunion des
pins jeuues , demain, a 11 h., A l'église de Noire-Dame.

MEMENTO
Institut français de liâmes Etudes, villa des

Fougères. La conférence de landi, 17 janvier, n'aora
pas Jieu.

M a r c h o  de Fribourg
Prix dn marché du samedi 15 janvie r :

Œufs, 4 pour 60 cent. tiette. 15-50 eent.
Pommes de terre , les & li- Rutabaga , la pièce, 1 ti-

trés. 55-60 cent. 20 cent.
'Choux, -la  pièce, 20 30 Choux de Bruxelles, les

oent. 2 litres, 60 cent.
Cbnux-(leurs, la pièce, Pomm-s, les 5 litres,40.70 cent. 50- 80 ceut.
Carol ies, le» 2 litres, SO Poires, la domaine, 60

35 cent. 80 cent.
Poireau, la botte , 10 cent. Titrons, 2 pour 15 c«nl
Epinards, la portion , 20 Oraoges , 3 pour 20 cenl
„.°*Bt - Mandarines, la pièce
Oignons, 3 poar 10 cnt. i o»nt.
Raves, le paq.et , 10 cen t. Noix, le lilre, î 5 cent.
Choucroute , l'assiette , Châtaignes, le liue , 40
_ 20 cent. 50 cent.
Carottés rouges, las-

DERNIÈRE
L . prise rlu Lovcen i

et de Cettigné i
Berlin, 15 ianvier.

(Wolf f . )  — Des lëtéçrarnmes cordiaux ont été
échanger enlre l'empereur Guillaume, l'empe-
reur François-Joseph et le roi de .Saxe, à ï'oc-
casion dc îa prise du mont Lovcen.

- Milan, 15 janvier.
Par_wt des reprochées adressés à l'Italie à la

suile des opérations au Monténégro.- le Corriere
délia Sera déclare que l'Ifcflie devait et doil en-
core rester sut ses gaTdes, une atiaque contrt
eïâe par d'imposantes forces a&stro-allemandei
étant toujours possible.

Ce qu'il fallait , ajoute le Corriere.c'était écou-
ter les avis de l'Italie au mois d'août , el la Ser-
bie n'aurait pas été sacrifiée.

La destruction du pont de Demir-Hiùar
Milan, li janvier.

Le correspondant spécial du Corriere délia
Sera mande de Salonique que, par suile de la
destruction du pont de Demir-Ilissar e! de deux
outres ponts plus petits, les communications dc
la Grèce avec da Macédoine orientale sont com-
plètement interceptées. Celle affaire a fail beau*
coup d'impression cn Grèce, quoique, dans cer-
tains milieux, on reconnaisse que ia destruction
de ces ponts élait unc nécessité d'ordre militaire
pour les Alliés.

Le discours d'un ministre Italien
Bologne, 15 janvier.

(Stelani.) — M. BarzCai a prononcé à J'asso-
ciation Pro Patria un discours ou il a iouché
aux événements balkaniques. U a dit notam-
ment que la défaite de la Serbie et du Monté-
négro étail due à "'absence, dans la Quadruple
Entente, d'ua programme baikanknie commun
el bien défini.

« De nombreux indices monlrenl maintenant
que ù conception d'un seuO front , d'une guerre
unipie, d'un .sort commun a fait de graods pro-
grès à "_i iamièrre de douloureuses ex-pârienœs. »

U cardinal Mercier à Rome
Rome, 15 janvier.

Parmi les notabilités présentes à la gare lors
de l'arrivée du cardinal Mercier, -se trouvaient
le minislre plénipotentiaire de Belgique auprès
du Vatican, le consul général dc Belgique, l'atta-
ché militaire belge auprès du Quirinal , le minis-
tre plénipotentiaire de Grande-Bretagne auprès
du Saint-Siège.

Vne fillette a offert au cardinal une gerbe de
fleurs aux couleurs de la Belgique ; puis le car-
dinal Mercier s'esl rendu au Collège belge, oit
plusieurs centaines de personnes élaienl réunies
el l'ont acclamé.

Rome, 15 ianvier.
Stelani. — Hier soir , vendredi, au conseil mu-

nicipal di- Rome, le 'conseiller GiaUthberti a pro-
noncé des paroles de bienvenue à l'adresse du
cardinal Mercier. Il a souhaité la résurrection de
la Belgique et de la Serbie, ainsi que la victoire
des peuples • combattant pour la civilisation , la
liberté et la justice ».

Les conseillers Scadullo ct Marlirc se sonl as-
sociés à ces vœux, et le maire, prince Colonna.
s'est déclaré sûr d'exprimer les sentiments de:
toule la municipalité, en envoyant à l'homme
illuslre qui représente VhcTOîque Belgique, l'hom-
mage de Rome.

U Suisse arrêté à Milan
Milan , 15 janvier.

Les journaux s'occupent de l'arrestation de
Conrad Hauser.

Le Secolo dit qu'une perquisition minutieuse
a élé faite au domicile de l'inculpé. Celui-ci sera
conduit , aujourd 'hui , samedi , à Turin, et remis
à l'autorité militaire.

Conrad Hauser, qm" est âgé de 61 ans, élait
très connu dans Jes cercles siportifs de Milan.

Milan , 15 janvier.
Le consul suisse annonce dans les journaux

de Milan que Hauser n 'était pas directeur , mais
comptable de l'Agence Schimmelpfeng.

Ln défense hollandaise
I_a Haye , 15 janvier.

(Ilavas.) — Pendant la discussion du projet de
défense côficrc devant la Chambre, le minislre
de la guerre a déclaré que là conslruclion des
forts dc Flessingue se poursuivra, mais sur des
plans modifiés.

Dans le gouvernement belge
Le Havre , 15 janvier.

Ilavas. — I* roi des Belges, sur la proposition
du Conseil des ministres , vient de faire appel au
concours de trois membres de l'opposition. MM.
Goblet d'AvielIa, chef de la gauche libérale du
Sénal ; Paul Hymans, chef libéral dc la Cham-
bre, et Linile Vandervelde. chef de la gauche
socialisle , qui étaient ministres d'Etal , feront
maintenant partie du Cabinet et participeront
directement au gouvernement du pays.

Annonce de représailles
Berlin, 15 janvier.

( W o l f f . f  — La note aile.-uajvjc cn rêpoaisaaux
décEairalions du gouvernientent liritanniqne rrfa-
tivç.s â l'aElaire du Raralong (cte commandant de
ce navire 9iig'.ai,s aurait fa!"t tirer sur un équi-
page allemand en perdition) , refuse de faire exa-
miner pair im Iribunal formé d'officiers de ma-
rine américains les trois cas de prétendues
cruautés commises par des officiers aU-emanris
invoqués par I'Angleîerre. EEe conclut que Ce
oriinc du Raralong étant demeuré inexpié. ie
gouvernement al'emànd se voit ^onlrain! de
prendre des mèMrrés de re.présai'jîes appropriées.

Enfants tués
Cologne, 15 janvier.

Dans le voisinage du champ d'aviation dc Co-
logne, dix enfants , qui jouaient avec unc bombe
d'aviateur qu'ils avaienl trouvée, ont éle lues par
l'exp losion de l'engin. ..

HEURE
SUISSE
L'affaire

Berne , IS janvier.
Le Conseil fédéral s'esl occupé â nouveau,

ce matin, samedi, de l 'affaire, des officiers d'élal-
major inculpés d'agissements incorrects dans
leurs rapports avec des représentants d'Etats
belligérants. , .,,

Le Conseil fédéral a ordonné un complément
d'enquête. ......

. .. Berne, 15 janvier.
V. — Le Conseil fédéral a disculé la question

des officiers dc l'état-major en trois séances ,
dont deux ont été tenues hier vendredi, et une
ce malin, samedi.

Le général Wille a assisté aux deux dernières.
C'est le général, d'accord avec le Conseil fédé-
ral , qui a ordonné un complément d'instruction
administrative. Celle instruction est conduile par
le major Huber, de la justice militaire.

Les deux officiers en cause, colonels Egli •¦!
Maurice de. Wattenv>yl, sout suspendus, pendant
le temps de l'enquête, de toute fonction miU-
laire.

On nc sait encore si la solulion. sera trouvée
dans la mise à disposition définitive des offi-
ciers compromis ou dans l'ouverture d'une ins-
truction militaire ordinaire.

Un projectile dans des chiffons
Genève, 15 janvier.

Chex -un chiffonnier de la ville, un projectile,
qui se trouvait parmi de vieux objets achetés par
le marchand, a fait explosion. Personne n 'a élé
atteint ; mats il y a cu des dégàls matériels.

Les I l lus tré-  et la guerre

8onmaire des illnslratiois etr.lfoui» d»ni la li-
vraisoa da 15 janvier d- l ' /Uujtrierte Schw.izer
Zeitung lRin<ier et C'", Zofiagnei :

Alfred Ilg, ancien miuistrfe de Mécélik . portrait ec
pied. — La poste de campsgoe suisse. — Bcères de
gaerre au Sfoniénégro, en Serbie, en Bulgarie, au
Tyrol — M. Kord , le chet de la mi-rsioa pacifiste
aœéricsine. — Arrivée d orphelins serbes à Mar-
seille. — Portraits de M. Skou 'oudit, pr , mier minis-
tre de Grèce, de lord Derby, du roi et de la reioe de
Belgique, du prince royal Umberio — Scène de
recru'em«nt à Londres. — Ptyssges du Carso et des
Dardanelles — L'évacuation de la bsi : de Souris.

Services religienx de Fiibourg

Dimanche 16 jsnriar
SuIn l -Mro l i tH  : 5 X h.. 6 h , 6 X h., 7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée ,
ca'échitms. — 9 b., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., office capitulaire. — I % h., vêpres des
entama, bénédiction. — 3 h , véprea capitulaires,
bénédiction.-— e V» h., chapelet. - c >0£l

Salnt'Ieata i 7 h., messe basse. — 8 % h.,
messe des enfants avec instruction et chants. —
9 K h , grand'messe et sermon. — 1 H h , vêpres
cbant des litanies de la Sainte Vierge, prières de la
coiifrcrie du Scapulaire et bénédiction. — E Ij h,
chapelet.

Salat-Haortee i 6 '/> h., mes**e. — 7 H h.,
communion des enfants. — 8 K h., messe chantée.
sermon allemand. — 9 M h., catéchisme français. —
10 h- , messe basse, chants d-s enfants , sermon fran-
çais. — t t  h., catéchisme allemand. — 1 \ h , vêpres
et bénédiction. - B */« h., chapeiel el prière da soir.

Collège « 6 h., 6 Vs h-, 7 h., t-% b , messes basses.
8 h., olfise des étudiants , sermon. — 9 H h-, messe
des enfanta , sermon. - 10 h., office paroissial, ser-
mon — t X h-, vêpres des étudiants. - ! ) h.,
vêpres paroissiales.

Moi re- Duru B : 6 h., messe basse.— 8 X h , messe
chantée, sermon allemand. — 10 h., messe des enfanta
allemands avec chants, sermon , ca'éehisme. — 2 h-,
vèprrs , bénédiction. Congrégation des Dames, ser-
mon franc-sis, chapelet.

ait. PP. Corddiera : 6 h., 6 X.  .7. 'X.  8 h.,
messes basses. — 9 h., g'and'messe. — 10 X h.,
ollice ac«démi que ila collecte de ce jour sera faile
pour le chaudage de l'ég'ise). — 2 X h-, vêpres el
bénédiction.

BR PP. Capnelna « 5 h. 20 , 5 h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocution.
— i h., aiseutblée des Tertiaires da langue allemande.

Landi 17 jaarier /
-Votre Dame i 9 h., mewe de la Congrégation

dea Dames pour M"" Anna Diricq, née BerUrhv.

(flt* Plus j'emploie le Véritable Cacao à
l'Avoine, Marque Cheval Blanc, plna J« le
t»«o~e 'ic-i ionc.  Voici 2 ans que j'en
fais usage pour toute ma famille et je l'ai
recodRnandê à plusieurs de mes connais-
sances qui en sont aussi très contentes.

A.J., NeuchâteL
Plus de dix mille attestations pareilles

nous sont déjà parvenues. L'excellente de
eet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Seul fût- I cartons rougs* (27 cubes) àft . 1.80
uti» ea i paquetsrogai (poudre) ;',¦ ¦ i.:c

G» vsnls curtAVt

flraphlqae dea valeur* nn- r~
t r l l i  . . S '  r e Ç -  .- ! - - . e-ciitl-rerecc .
.H- 1' «1 v . eue  n! l i e n  e - t  , ! , -  quel'
( jnrH| .r . . . Ia l . .  . I m . * - , . i n l v r a .
A. IOO0 Orom-ttlva liqoit»

(disaou-a daa» do l_;i lit êal.
B. 100.0 Vlanda bosl naïf (8 .
C. IOOO Cacao aa lait 80 •
D. 100.0 Oional-ia* à l'un 71 ¦
E. 100.0 Lait 6S •
F. 100.0 SOUM ant roia Sl .
O. 100.0 Cacao à l'eu 17 >
H. 100,0 Be>alUond«Tiaiid» t >

OVOMALTINE
Tr. S»lal«lis««{00 _r

Pr^ rarl
B,|.Ra.D.A.W.^«, 
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"P 3* M.
Prières et chants ¦»*„

/MM//1 /e fe/77yOS de la gasrre
\ . . . -&—

11 a paru , au printemps dernier, à .ht librairie
H. Bouiord, à Niort, uh petit carnet, écrit par
M. J. BrQouard. qui se vend deux sous, et pour-
tant  ne mérite pas moins l'attention . de tous
ceux qui s'intéressent au bien moral, et ù la for-
mation du soldat en campagne. Le livret, esl
bien modeste '; pauvre couverture verte, 60 pa-
ges de lexle ù peine. Mais l'édition a atteint le
91°" mille au commencement de décembre el
dépasse probablement 100 mille exemplaires à
celle heure.

.Ce. livre minuscule contient les prières journa
lières, la messe, les vêpres, queàquçs chants H
tnrgiques ; ce n'est pats ce qui le -distingue de
toul ce qui a été écrit pour les soldats. . Ce qui
lui est bien particulier, se sont les prières, et lès
chants composés pour cens ipti affiontenl lés
dangers de la bataille. Ces <pielques pages en
prose et en vers expriment excellemment les
sentiments qai ont .  ému nos corars depuis le
premier jour de la guerre, ceux qui . continuent
à remuer les fibres les plus ultimes de l'âme et
l'aident ix s'élever aul plan nobles, aux plus gé-
néreux espoirs. Ces! le langage à la fois le plus
humain et le plus chrétien qui entraîne les cœurs
dans les régions supérieures du sacrifice, de la
confiance et de la résignation, .que tous peuvent
comprendre et aimer dans 3es villages et sur le
front.

L'auleur connaît le "soldat ; S sait' ses fatigues,
ses dangers, ses peines, ses ctëcouragemenls, 'ses
défaillances, ses joies et ses angoisses. lia réussi
à faire vibrer toutes ces êmolions dans ses
chants .si chrétiens, sans aucun artifice, avec une
simplicité qu'un enfant peut comprendre, avec
celte sublime grandeur que seule la Xoi donne ù
âtt vie.
.Ecoutons d'abord la prière en prose et remar-

quons comment l'auleur a pensé à lous, au gé-
néralissime, aux officiers, aux sentinelles, aux
patrouilles, à eceux qui peinent dans les tran-
chées, aux blessés cl aux morts, à ceux qui sonl
restés au foyer, à ceux qui pleurent ceux que la
mort a ravis a leur affection.

Priète pour les soldats et ceux qai les aiment.

Mon Dieu, protégez tous «six qui sont St if i guerre
oUioicrs «t soldais. Donnez-leur i tous le courage
J'eywit .de sacrilicc, la résignation ; qu 'ils gardent au
COnr une foi inébranlable clans U justice de leur
cause, lc triomphe fi-aj ot lea récompenses éternelles
qui les attendent !

Donnez au ij éiiêralissime le génie de la victoire ;
qu 'il sojt noblement secondé par des chefs dont la
prudence égale l'audace, et qui . comprenant leur res-
ponsabilité redoutable, joignent il l'énergie qui ne
Teculc pas le respect de la vie des hommes epri
épargne les sacrifices inutiles.

Conduisez les pas dos patrouilles qui s'en vont,
¦ùe jour dl 6e nnVt, par 'tes chemina.

Evitez aux sentinelles les surprises main-aises ;
•aidez-Ces dans leur vigilance inquiète el l*angoi_u
des heures qui sont si longues.

¦Aux initiants des tranchées, immobiles sous la
menace de l'attaque loul près de la mort , gardez un
cceur indomptable, que la monotonie tragique de
leur vie ne lasse pas.

Aux blessés des champs dc bataille, des ambu-
lances et des hôpitaux, donnez la force d 'âme qui
accepte tout ot fail de la souffrance un moyen clc
sanclificalion.

Aut morts, disparus et enterrés on ne sait où ;
h ceux qui tombèrent aui jours (le grande mèûèe et
qui  dorment dans les tomes comrnunees, à ceux dont
les tombes w voient au milieu des champs ou sur
lc bond des roules avoc une petite croix où leur nom
se lit i peine; aux morts, à tous les morts couchés
au cimetière du village ou à la frontière, donnez,
Seigneur, le reçois, la pai», et la lumière éternels I

A ceux qui sont restés, lc «eur brisé, au pays,
mères qui attendent leurs enfants, femnros qui atten-
dent lcairs maris, jeunes filles qui .attendent leurs
liancis, loul pelils qui alttnçlenl leur père, donnez
une invincible certitude du retour, ici-bxs ou dans
le ciel. Qu'ils soient fidèles aux absente, à leurs pro-
messes d'aticcuon. Que l'épreuve les rende ma-laurs
et leur apprenne à chercher dans la prière le su-
prême refuge I

A ceitz qal pleurent déji el qui n'ai tendent plus
ccCui qui ne doil pas reveenir, ô Seigneur, ô Ami,
0 Père, en souvenir des larmes de votre Mère, don-
nez l'esepoir divin qui .console ; dites-leur , que, il
défaut de tombe ou l'on puisse s'agenouiller, il y
a le cœur de Dieu , où virants ol morts se retrouvent,
et que la foi sait avoir raison des plus grandes
douleurs ï ^

A tous, 6 mon Dieu, à nous qui vous prions, aux
bien-aimés pour qui nous vous (prions, paix , cou-
rage, patience, espoir! Ainsi soit-3.

Il n y  a rien dans ces paroles qui rappelle
les - cymbales retentissantes, mais une pensée
douce, pressante, pénétrante, enveloppante, qui
va droit au cœur ile ceux que J'épreuve visite
de ceux qui regardent la- mort cn face, el
s'adapte à la situation de lous «eux qui la réci-
tent. La même voix -pleine <tc réconfort' se -re-
trouve dans Jes chants, également vibrante el
secourabîc :

Mon Diou, console j le trépas
Des vaillants frxppés au combat.
Héros de l'obscur dovoir. „.. ..- •

Pals comprendre à 'Ceux ' tic là-bas
Qui peut-ôtre ne savent pas '
Qu'au ciel ou peul se revoir-.

-Des sentinaUos dans ln nuit
cAidoucis l'angoisse et l'ennui.
Soldes,* face nui-ennemis: " 

iLê soir lonibé, qu 'ils sont bien las
Abrite tes pauvres soldais
Sur l'herbe drue endormis...

Pitié pour ceux des grands assaut»
Jetés en lugubres monceaux
Où germeron! les 'froments.

Et pour les tertres du clûuriin
Où donnent la main dans la main
Los Français, les Allemands.

Couchés sous les arbres des bois
Ou le printemps fleurit les croix,
Vn jour- lu-les repredideis...

Quelle '. délicatesse dans la manière de parler
dea ennemis.' Pas une parole amère, rien qui
trahisse ia haine, le ressentiment. ¦ •

Deux -Pssum.es s'inspirent de loute la richesse
de la liturgie el sont .particulièrement émou-
vants. Ecoutons d'*bord le psaume de ceux qut
pleurent :

A ceux qui pleurent ici-bas,'
S'ouvre le ciel où Von ne pleure pas V

Psaume

Ayez (Mit de ceux que nous avons laissés.
Seuls, avec te fardeau de leurs coeitss angoissés

Ayez pitié de ceux qui sont restés I_ -__s,"
Attendant des absente qui ne reviendront pas.

Ayez ' pitié, Seigneur, de L'enfant trop. $et_. *
Pour avoir lout cpitrpri» qttantl son père, nantit.

Ayez .pitié de ceux ipti nlronl plus s'asseoir
Parmi leurs bren-njmrs pour les. veilles du soir

Ayez pitié. Seigneur, des épouse» en deuil
Qui n 'oui pour.y.plaarpr ni tombe ni,cei<cia_I.

Ayez pillé de ceux doitl le ' ccéùr 's'est éteint
Aux visions dc paix de 'l'éternel matin. .

Ayez pikié de ceux qui femièneal les yeux
Sans ,êu-e illuminés, par un rayon des cieux.

Ayez pitié de <^ux qui ne connurent -oas
En mourant lc secret sublime du trépas.

Avec quelle charilé le poète parle, dans ces
trois dernières strophes, de «eux qui  n'ont pu>
la consolation de marcher il la lumière "de la
foi, soutenus par l'espérance de l'au-delà .' Il
prie pour ceux qui ne savent plus prier.

Lc psaume des disparus est' une admirable
para-phrase 'du De Proluntlis avec des accents
tour à tour lendres et poignants :

.Dans 'le ciel nous Jes' reverrohs
-Le» .bien-aimés qu'ici-bas nous -pleurons. .

'Ayez pitié. Seigneur, de ceux qui ne esoni plus.
Ensevelis, sans, noms, en des champs inconnus.

Ayez pitié de tous', .soldais et généraux.
Pleures des mêmes pleurs el tombés en héros.

Ayez pitié de ceux qui dorment sous la Croix,
Dispersés dans les. champs, .tes coteaux et les bois

Ayez pitié. Seigneur, du soldat malheureux
NégiigemmenJ jeté, sans prière, cn son'creux.

Ayez pHié des morls des sauvages assauts
Pôle-nrrfle enfouis sous lerre par monceaux.

Dq l'abîme piufond dc leuns uiiquités
Hue tes appels vers \ ous lï-haut soient écoulés.

Si vous tenez de lom un compte rigoureux
Qui pourra donc, Seigneur , vous implorer pour eux î

Mais vous nous l'avez dil, mon Dieu , vous êles bon :
De volre sein jaillit ,.- par torrents, le pardon. -

Des liens Au pôctié qui meurtrissent Vms t*haizs.
Délivrez, délivrez lous ceux qui nous, sonl chers.

l.es yeux illuminés par des aoleils (dus beaux,
Qu'ils dorment dans la paix leur éternel repos.

La joie éwate "alerté comme te batlemcnl du
tambour dans le'chant du retour:

Oui, nous la reverrons,
L'église du village,
Qui couvre d'âge en âge
Nos champs ct oos moissons».

Qui, nous les entendrons,
Nos cloches consolées,
Applaudir par volées

i Lorsque nous reviendrons.,. .

Nous voudrions, citer encore, mais il faudrait
transcrire lout le petit livre. De semblables ac-
cents nc se icnceaitrent que dans les plus belles
]>ages d'Isalc et des Evangiles, ou clans les priè-
res <le la liturgie.
'M. Maurice Barrés, de l'Académie française, a

voulu étudier ce livret du. soldai et le. présenter
aux lecteurs de l 'Echo de Paris (25 novembre
1916). 11 écrit : «.L'auleur est entré si profon-
dément dans les sentiments de lotis que lous
reconnaissent, dans ses vers, leur propre émo-
tion individuelle, el la plus secrète, celle qu'ils
gardent pour eux, qu'ils ne 'disent pas dans leurs
lettres et qu 'ils ne voudraient pas toujours
s'avouer à eux-mêmes...

« Sans doute, des esprits ingénieux et savants
s'étonneront que je sois ainsi ému de plaisir et
refuseront de prendre leur parti de certaines
pauvretés nombreuses duns d'exécution. Bien que
je sache le prix d'une somptueuse virtuosité, je
mets au-dessus de toul le .chant, le cri , la palpi-
tation d'une à/ne, et j'aimerai toujours un
poê le .éSrptlcntcnt associé aux hommes, ses frê-
les, qiii îcur renvoie en vibrations -méloilieuses
l«ur nusère.ttansfiguK̂ d'espoir , pour 4lte lent
consolateur. » ' JI . S.

, -., -r. ™-—! ~— '

, vÂÉferës ..£.
."* , '; :  , ! ' ta nature et l'homme
"i>o M. Cunjsfet-C^rnot , dans sa vie i la ca,aipa-
gne. du Temps .- _
, , , Jamais ,)e contraste enUe ce que npus attendons
de la < bientaisante injure > et l'attitude qjCellé
lient envers nous , , ses humbles esclaves, n 'a élé
aussi-cruellement frappant que pendant cel effroya-
ble cauchemar où nous vivons depuis dix-sepl mois.
Jamais nous ne nous sommei sentis aussi indiffé-
remment abandonna par elle à nos seules forces ou
pliifôl à noire définitive faiblesse. Jamais nous n'a-
vons aussi durement constaté note» solitude 'sur la
terre dont les fleuves de sang comme il n>n avail
jamais coulé inondent la surface ; jamais - nos criée
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de douleur ne sonl nioiilès nussi vioAenlj, aussi, dé-
sospérés, vers ,l

v èii]xascil;.ilili'- du ciet.
Autour de nous cependant lu viu floiir.it et rayon-

ne : sauf pour l'homme rien n 'esl changé dans
l'univers. J*s saisons, venues en leur temps , se sont
passées aèvecc leur asjwct habituel de force que rien
n'atteint. KK- beauté que' rien n'altère. Les fleurs se
sont '(iuverles sous liés caresses du printemps, l'été,»-
prodigué sa puissance d'amour et de richesse, l'au-
tomne a donné sees récoltes, soutien dc toul ce-qui '
existe, el voici l'hiver -levée sa puissance souverain,*
dc prévoyanc» el dc repos. Kst-co que vraiment '
l'homme compte pour quelque choso ? Passjonné-
•mênt nous vouions ie croire dans notre inèxpJicalj»"
opgvveU, tandis que te ciet sourit pendant les «goigs-
-tnents dc la bataille, que les oiseaux • chantent mal- ¦

gté le tonnerre des Wu.pl de canon, que les Roi», !

pour s'épanouir plus magnifiquement que jamah, ;
boivent le sang des héros tombés, cl qiie tous lçs '
animaux , du droit i l'éléphant, vivent leur vie' de '¦;
toujours sans nos émotions, nos anxiélés, nos soûl- *
franoes. H

C H R O N I Q U E  R E L I G I E U S E

&6fi,exloB3 nr les itttsHt» tcrmôos  .
. Aujourd'hui iptus.quc jamais, nous avons un prïs- '
sanl besoin de retraite fermée Nos alcux passaient
huit jours en celle solitude bénie... et nous que l'acti-
vité dq siècle entraîne, que le tourbillon des passions '

étourdit, nous héïilcçons à sacrifier trais jours ?
« N'estai l'as \caj., disait M- de Margerie (Disopjins

prononcé en 1892, au Congtès ide Lille, j>ar it de
Margcric, doyen de la.Facullé des Lettres i llnstilut
catholique de Lille.] , que no.us «nous sentons entraî-
nés., dispersé?, slévorés par ia vie ; «pie uous . xe nous
appartenons j >as: que ce à quoi nous pçnsops de
moins, c'est à nous-emémes ? ÙVous sentons .que npus
a-ations V.esMn x\o recueiuenicn^. et que, au milieu , des
préocoupaliojis qui nous assiègent et (des occmpaliyns
qui nous absorbent, le recueillement csl ipratique-m-ul
impossible! D f»ui}rai( pouvoir touclier d'une ba-
guette magiçiue tout ce qui nous entoure., eàfin d'en
arrêter le mouvement u>ar le sommeil du Bois 'Dor-
mant, et profiler de cel arrêt i>our faire nos comples
et voir où nous «n sommes ; -cour nous Ifaire une vi-
site d'ins-pection c| entrer en connaissance avec <«
grand inconnu qui est nous:mèmes. Et puisque cela
ne se peut, , il .faudrait nous en aller si loin que les
bruils mémos du dehors s'éteignissent avant d'arriver
jusqu 'à nous, il /faïudrait , en un mot : > Xous mettre
en retraite. »

« Nul , nous .dit ejf. ide .Mun. s _ n'en a tfait l'expé-
rience, nc sait ce ecjue valent trois jourj rpas^éR dans
la méditation, arrachés au bruit, à l'agitation ,, au
souci dos affaires, -donnés à Ja récQexion et ài'çxanjen
loyal de' soî nême. J'ose affirmer jpî'ij nV'ji.tâs,
pour la vie privée, icqnùne nour la vie publique;, poiur
les devoirs cle la famille comme pour les, fonctions
iociales, pour les lionuncs d'Etat comme pour les
sbqplcs particuliers,, de plus forte et de plus, salutaire
préparation. >

Un chrétien qui sarvait discerner Je iprix des edioses
cl donner il la relraite i!o -place qui lui convenait, c'est
\"i'atr_sat! O'_«XHHT_, qiii a jûus Sais, pour ia «tativranco
dc l'Irlande, par sa parole que ecent aulres epar leur

Or, O'GonneM avait potir habitude d'aller passer,
chaque année, quinze jours clans la retraite : et la, !
dans la solitude ., enlre les quàiro murs .d'une cel-
taie, U se içiv-rait à la réSexion et à la prièrç. , ,. J

Un jour qu'iV Hait ainsi tout snticr occupé, à. mé-
diter l'affaire dc son saetut, un éminent personnage
vint le «îrpreB-lre ct le e.seç«uer par cette alerte :
« Û'Oonneil, aujourd'hui, si .vous .manquez à la Iri-
tune, c'en esl fait de nos ivingl ans de combat 1 Nos
adversaires emporteront le voto qui doit anéanteir
tous mos précédents succi». » Voità la réponse de ce
grand homme.- • Hassurez-^vous, milprd ; en priait et
en confessant -mes péchés, je plaide ici et maintenant
notre cause devant Dieu. Jc sollicite -de lui le règne
de Noire-Seigneur Jésus-Chrisl, el sa gloire ; l'éman-
cipation irlandaise n 'y perdra rien. Je médite ces pa-
roles : « Cherchez d' abord le xoyaume de Dieu et sa
justice, et loul le reste vous sera donné par surcroît. >
Laissez-moi croire à .la parole du Christ : *t laissez le
Parlement hurler ses menaces. A genoux pour me
confosser, jc suis plus puissant que debout et le fcras
étendu pour ccunbaltre! Je reste à Jésus-Cltrist .pour
mioux êlre â <mon pays ! Milord, laissez-emoi. Adieu ! »

Nous espérons que beau-coup d'indécis triomphe-
ront do leurs hésilations par. une pensée ide foi
comme celle qui retenait O'Connell, et qu'ils se di-
ront :

« Je serai à Jesus-Clirist pendant trois jours, pour
mieux élre ensuite à, ma famille, à mes.affaires et a
mon pays. • . ; .

;: . PoorWt iide . .:;
des trciobleffleots de terre

On nous écrit : , . .  , ". 
La loi fédérale.idu .19 décembre 1 ai3 a chargé le

Bureau niéléorologique central de Zurich de recueil-
lir , classer el publier les observations des tremble-
ments de terre ressentis en Sdfese. La réalisation de
cette tâche a élé dévolue pat le Bureau à tirt service
spécial donl M. le Dr de Quervain a la surveillance
Immédiate. Les .Iremblonicnts d'origine lointaine sont
enregistrés ipar ics sjsmograplies extrêmement sensi-
bles dq ht ,station -de Degcnried, sur le Zuriohbcrg;
Ss échappent à notre perception 'dittcle. Fjn revan-
che, les sismos doçt lç siège est en Suisse ou au»
alentours sont observés souvent, avec une grand*
netteté, epar de noiôbreuses personnes. Do précieux
tçijioignages s'obliennen| aipsi. loirc.liant l'intcnsilé
la direction et les effets (des ioêoùsscs. Ces témoigna
ges décupleraient de valeur s^ils s'accompagnaienl
îinifonmèmejtl d'une bonne délcnnipalion dc l'heure
de l'olisevvaiicvt.

La cconnaiss:tncc exacte ite ,celle îieure
^ est, -eu

eUot , l'unique moyen -d'identification, des phases .du
sisme enregistrées ipar^les instruments avec céllfs
que l'Jiom-nic a ressenties. C'esl aussi le seul moyen
de débrouiller les iiïdicalions (de la direction des ser
courses .fournies -pae les observateurs ; ces directions
changent, cn effet , au cours idu sisme. Enfin, c'est -
encore te «eul tnosen de cotutittre, edans ccrtiûi^ cas
favorables, la profondeur âijprosimative du -foyer -
sismique.

Cetle détermination de l 'heure-doit 'être-faite à la ¦

j  Mcbnife pré». L'exigence parait grande, ' la. (preuve «st ] " Voici Pétai civil des époux qui se sonl maiii,
I faite ,par e>jpérience qu'on p«ut attendre du pBhjic ' ,en 1015 :

Ides indications de l'henre -ayant caile app-roxiaialio^. j II y a cu 83 mariages où l'époux était célibj,
L'hork^èrie en « -mis les .moyens à sa-portéo A dp ' taire, el aufasit "ou tVipiiiûV était dians le mém,
prix singulièrement modiques et- c'est bien pius sou- cas ; 5 mariages où l'époux était veuf;' 6 ot
veni par indifférence ç* înattenllon qu'on pcVAe.plu- l'vpouse était veuve ; S o(x l'époux élait divotreé,
VU que ipar défaut de'-moyena «hronométriques. Bien ¦ lt où c'élail le' cas de l'épontse'.
dos moitlre» 'ne m*rit.enl pas les proi^iétaeires que le I . Ji a élé contnnslé 83 mairiâgcS CTlre célibal.t;,
sort leur a infligés. . "¦ I res, îl eiilire veufs el '1 .CDtre deux divorcés ; 4 ce

Pourtant , l'utHisàlion d* Oa- montre en fnvettr de h
Secinice revient lc 'pius suBvent „ ce guto émincm
ment simçple : lircr sa montre él jeter les jj eux sar J t
cadran iet secondes- d'abord, dès qu 'on perçoit «n
phénomène fraippanl. iriparilion' d'im" bôt'ade, lueur,
explosion et, dacw notre cas spécial , s«ousst sîsmi-
que. tiré preniièromcht la seconde, ipuis la entinute,
enfin flieure. F.nfin însctlre, «ans pius ttUtniilrç, —
c'esl llossentîel, -X- le temps ainsi observé! Avec quel-
que pratique et surtout avec quohpie bonne volonté,
ces opérations .devicnncnl œulomttliquesi iirslinclives.

On objectera qu 'il s'écoule quoique (temps entre ila
péremption du IremMameot dc terre ol la lecture «le
la seconde. C'est jusle, ' midis l'expérienco «amonlie
que ce retard ne dépasse pas, chez ; un '«feervatcut
décidé, deux à -trois secondes el ne .varie ictère : clia-
cun peut aisément, par quoiqùcs essais efacites, déter-
miner la correction, — toujours "Soustraction, —qu 'il
devra apporter à sa .lecture.

Le-plus souvent, ila lecture, 'ainsi corrigée, aura élé
faile i\ une montre qui elle-même n 'était pas à
l'heure. Il faut donc pouvoir nussitût comparer icctle
montre il un dironamèlrc donnant l'heure exacte. ,

Nous prions donc les ' personnes qui auraient ob-
servé un.tremWemeenl «le terro et en. aurait' nolé
l'heure preécise A une montre, da voulloir bien-s'adrev
ser, sans retard, môme de nuit, au profetseur 'P.-L
Meecanten, les Rorromies, f, Lausanne (téléphone

.2û ,3t). , .  ' ' .
La marche de leur montre sera immédiatement

•Mf-nVttiUe 4éiétpUonkiiKT_cmt. avec Je rrôiàmum-de idé-
rangeanenJs pour eux et lés frais de communication
teur seront remboursés. Pour qu 'un IcJ contrôlé ait
sa pleine valeur, il convient que la communication
avec le Service météorologique soit établie le iflus tôt
possible.. ' .,

Nous, osons eie-pérer qne le pùblto_uraà-c<rupil'utJ-
¦liseï les facilités mises à sa disposition et d'ajqxirter
sa coulribulion effeotive A une œuvre scientifique ar-
due mais pleine de (promesses et d'un intérêt rtationall
évident.

L'état civil de Fribourg
EN 1915

, . -.. . • , .Naissances et décès
. . Ep, 191S»_ l'̂ laf. civil.de h V»He <Je Etibourg s
pn-regisiçé 429 uaissaneeis, s0iil ,206 naissances dt
gairçonts el 223 naissances de filles. En 1914, ii y
avait eu 4Ti3. naissances, Wl 43 do pîus qu'on
rt«t4. '

.,,, , . , . . .
La statistique des déct» acwise 368 diécès ('173

de. personnes du.sexle maspflin et 194 de person-
nes dntae**- féa»iniin},; soit 2ft de, pluia.-qu'on
1014. L'excédent des niaissaoces sur les décès
q»t de ,60 (en 191)4 : 131).

Voioi le détail des nalSeSanoes cl des décès pau
quartje-ss.: --.|,

U • • .^ . ^  .RlilHMM ¦
Q^Ci*,

Bouiï.. .. ' Qt Sfr
uVuge., „ _ .,-.., .,. • - .,74 W
¦NçuvcvUJe • ,. . . ,73 ¦«»

. . Maas' et Gambach . ..§?,., *5>
eBcattrcgard-l'érolles 01 ûl

Persecmiiees décédées ù. Fribourg, habitant unt
outre coinnuime : 46. >-

iK est né 79 bourgeois 4e Eribourg *, 248 autres
fribourgeois ; 77 Confédérés ; 25 étrangers!

ili est mort : 86 bourgeois ; 205 aulres Firi-
-ourgçois ; 43 Conférés-! .35 étrangers.- -

i-os 429 nouveaux nés se répartUsenl conutw
.auit enloe les distriots : Sarine, 130 (dont '9 dst
Ja ville, de Eribourg) ; Singine, 108 ; Broj-e, 24
Gruyère, 20; Glânc et Lac, 19. ; Veveyise, 7.

- , Ui. y a eu 2i7 naissances iïégitimes (191* : 18)
214 hou-rgeois dc Fribourg sont nés dans d'au-

lires comJUcuaes du canton et de la Suisse. Il s'est
çproduit 3 naissaoces de jumeaux.

, d'après l'état ciivii des. défunte^ 
_f

S décès se
TéparlisseiU comme suit : 40 dée**ès ed'hwnmes
mariés. et .-44 de,-femmes mariées, 33 décê-s de
veufs et 55 de veuves ; 88 décès de célibataires
Sgés de plus de 20 ans et 4 décès de divoncés.
, B y a eu 140 décès dans nos hôpitaux et oli-
oiques. Dans lé tableau des décès par quartiers
donné, plus haut , on a réparti les décès des hô-
pitaux entre les quartiers oit les malades avaienl
ùcur domicile.

iCausas de.décès : 6Û c»s de pneumonie, 40 de
tuberculose pu'jnonaire, 2Û[ ^.caaoer d'eslomac,
2f) d'apoplexie, 16 de gasfero-entorite, M acci-
dents.; 19>* 'J.âqès sonL attribués 1 dos, causes dv

.lies 42£| «nfatHs nés en ^lô,. îl .00 t̂ motl
44 du ran t  l'année. Il y a eu, ia même senuée,
74 décès J'enla^lsrigés 

de 
moins. d«..3 aflS-, Ces

décès d 'enfants se répartissent ainsi entre les
quartiers ' : Neuveville, 27 ; Auge, 16 ; Beaure-
gmrd-Péiroiiles, 13 ; Bourg, II ; Pilaces-Gambach ,
7. Au total, il y a eu 13 décès d'enfants de p'tis
qu'en 1914. Eu 1914, il y en avait 42 de mcwu
qu'en 19J3.

iOG bourgeois de la ville dc Fribourg sont dé-
cèdes 4M>S- _'a\&sïs convmunta ûu canton, tl -k
l'a Suisse.

Voici le .ciisseavent des décès d'après l'âge des
défunts :, ci. .. .- ,

•Au-dessous de 3 ans . 7* .
iDe 3 à 10 ans - V - -:; . -- ® i 

'

., De ^1 à ^0 ft ivs . ¦ ii r ; 17
De ?il à §Ç| ans a*
•D* 31 a 40 »vs ]\ '._ . à» .
De 41 à 50 ans . sW,
De 61 à 60 ans / ^
D? 6£ à ,7QsaRî . r «3
De ,31 ..à 8fl vx*. vs\iU L , „„ ^Aff itl-j

(De, 369 piersonaas décodées, 150, soit presque
la moitié, ont atteinl l'âgé de 60 à90ans.

. . . , . , . ilîaiOBts .,, . . . ... .
Il a éîé contracté en 1915 91 mariages-(11 de

moins que l'année précédente, 30 de moins iqil'eti
11913 el 50 'dc momi' rtu'cn 1912): '««**• 4 é*àx-

Jiba.talre.s oui é[>ousé des veuve*;,ô jeunes f11:p
ont épousé des vtetifs cl une fille a mawié ur
divojcé.

Classemen t d es époux d 'après kur origine :
. - ¦tf,.. -, Bpoux Epontcs

aiottîgeois de Fribourg ¦ ' ljjt J,\
Autres,f ribourgeois &t 6p
papimàës. .. , ,;, . , ..; u 5*.̂ ,».;

^^ Eiran^eû̂ ^ 
'_ . A , ',.., $''

\~ 'U à élé coniraclé. en dehors âe Ifribcairg; l l î
uiaiiagfts dans lesquels l'itn bu 1 autre 'des épous
étiij,>ossorlissant dc Fribourg gq,, doipjcijjé , eut
aoljê ville. ' -

Mariages eontraclés depuis l'a-née 1B70 par
6 ans : ,*» ", ' »,îtiffi-im lu

:i$_J l-18,8o 13.1 '

J J^O-WSO 4^6
,1891-,18§5 48.7
l,89«d]»0p .6^0

. 1-901- 180̂  ^77
. Ï9fj£lJ9J0 . . , ,6$7

,, ., .;.; 19U-,t9i5 . ' 
.
"

." 
' '

,,„
' 563. n

" "
^Dèpup ,1'iexisleoiçé de lu ,lyi sur l'élat 'civil,' le

num-bre des mariages esl allé en auguyentaot jus-
qu 'en 1911, où ii â çouiniiencé à iiHimye.ci ,..

IVçjci.ie' déta itt de, 1% périodf 1-311-J-ftHq "r
NoiM«nc«t Dicta Mariagai

1Ô11 6oa 404 Ai
1912 610 S2̂  • -Jài
1.13 *ŝ  &$ i(^
19Î4 472 343 d02
Ï91<i: - 429 B69 01

Mo^iyenjeni 
de Félat civil par mois ;

$aU*ancc8 pécéa Maiia^es
da.n.vier 25 .£* . . ¦$
féi-̂

er Jd 2#. .9
Macs 4.1 iff) , - 6
Avril 42 49 rt
Mal fiJ4 34 ià
im 37 v. Th
tîuïl^t ?» *. «'
Aptu. Pô & y ,
Septièplire 35 25 ÏO.
Oplobré A2 .?5 .6
N'oft-embre , ( 42., .. . ,.-.27 „ ,\.. \ik.
Deicémbne " "27•'"'" dl " " '6" ;

J.a moyenne des naissances par mois a été de
36. Les mois d'avi;iL octolpj-e, et novembre ont
été ceux où i! y a eu le plus de naissances ; les
mois de jan vier et aoûl , ceux oj'i U y en a, eu le
moins.

La moyenne des décès par mois a été d"e 30.
C'est it la fin de l'hiver et à la Gii de l'auioinnc
que les décès sont les plus nombreux, et au gros
de ',ï"é|é qu'il j  çn aie moins.' . *

lï v a "cent ans ' soit en 1815, la population de-
là ' vite dè Fribourg était de '6238 âmes. Celle
année-Cà, il y avait eu â Fribouirg 169 naissances,
101 décès el, 39 mariages. '

H a été déilivré, en 1915,. iâ4 iwrets dé fa-
mille (en 1914 , 171). Il est rapptflé ici (ju'è îe
Çonscî: d'Etat a, par 'anrfilé du 12 novomhr»
lftVA, (VécXarfe ces Vivrete lit î^mili-i iA>\iga\ciiiM
pour ootre canlon.

1 J.-G '. Spath,
' officier tfe l'état civil.

Office dn Irrvv nl l  0 , ,
Çans le courant du mois àe décemïire, 686

ordres ont étô remis à )'0flice cantonal 4"
travail. . 

'
,, . ,

Demandes de travail inscrites : 395, dont 297
provenant de célibataires, 98 de, personnes ma-
riées, '34l de Suisses et 4 d'étrangers. 11 y a liqii
d'y ajouter les demandes do 94 ouvriers ,ayant
un domicile fixe et de 62 ouvriers eh passage,
qui n'ont, pu-être inscrits, faute d'occasion de
travail immédiate. - '

Emplois offerts : 291, - se répartissant entre
196 pafj ^a», dw*A l€^.hoijit,8aV,W.O«ûto.iv
_ .Pljwqnients cllcctués : .223. , ., , -, ,,

Le piarc^iê du tçjivail p ,  été très calnje^,.eç
décenibrç, pour toutes les branche? de métiers.
Prc - s i u i c  tous les placements se sont fa i t s  d a n s
I agriculture, qui .a exigé pn personnel rçlativo-
ment nombreux jusque vers le nouvel' an..L'édi-
lité de .la .yïlle .de Fribourg a eDgag^,..de sein
côté, une centaine d'hommes, pour 1̂  plupa rt
des pères de familles m é r i t a n t  d 'ê t re  secouru» .
L'émigration à l'étranger a . été minime vers la
Qn de 1915. La plupart des placements se sont
faits sur le tpr i-î oir^, d î  çaĵ toij, . v.

S on pea populaires
. 5*" liste de donà . ' .

M"- Lanre de Gholltt, & tt - M"« WaiUetét, ptéfet ,
en natura. Œuvra de Sain!- l'aul , 9 h. 51 ' : ° Lamberlz,
S lr. M. Pierre Eseeiv., 10.fr M; l'abbé Dévaod, *
Wal lenr ied , 5 b. M. Boàrg knecht , jnge  -csntonal ,
5 fr. M. St-icl-cr , C l i a m p  des Cibles , *-fr.M. M.ii
Esseiva,. 10.fr. M. .Petitpierre. en natwe. Anonyme,
10 f r .  Mc' Eng. de Barasn , 10 fr. A n o n y m e , 2 fr.
M»' Victorine Daguet. i fr. J. V„ ia ft-rM 1.1» A.
Gb.iU&Hicl , 1 (r. M. Joscrp b. Gitardio , prot . ,  5 tt.
M. DhSré, çiof.,'20 fr. M™ Paul OIaaton. ,5 tf.
M. E. Herz, ÎO fn ». et M"» Ch. Oottraif-Wléky,
tO- fr̂ M"'Marie-Rose Kussler. -5 ^f r.' Anonyme, 3 fr.
Anonyme 2 fr. M™ Cawiy.'doelear, 5- frrM»« Oor-
Wv, l'cUVltoaio , ", {-s . M. Altsed d 'A-cciûio, » il.
M"' Bottin, î lO- fc . . M. P. Perrowit, admln., 10 fr.
M r m (te Jondzill , i lz. M. Thai idée de Romer, S fr.
Anonyme, 2 fr. -

Total de la 5— litte : 201 fr. Ustéê précédente» :
2121 fr. 30. Total k*tfà_œ&eU U. ÎO.
*nq -ii*«uç'.' s-. voTStrjtOTîi niw>,>t Vv*u**j t

8*n8cr|pU«iin..„. ,. , .n.,..
po ur le s vie 11 m OH «1 e ln gne r r e en POIOK ae

Un egroupe d' e n f a r . t s, 5-'._r. * Anonjine,-S fr .  : -Pro-
duit de la venta des cartea po lona i ses , par l 'en t r emise
da comle Thaddée da.Rzewaaki (!"' vertement),
W f e -  ,-»*, »i wwgatw-flwt nffja curd^

Bonaoriptlon p o u r  l eu  orphel ins  aert ie»
M. et M" Pasqaier, 10 fr. ; M. Rucher ,  Stans,

5 tr. ; famille Villard, i n s t i t u t e u r , 5 fr. ; anonyme,
!18*fr; *jM"*L. S,, 2 francs. ' - * <i ¦ .ivr .i.



MERCURIALE AGRICOLE
¦si -.. '; '. . it, i ir \ r

Situation. — Kn lomp» du paix, l'agriculture suisse
ne se préoccupe pas excloshenténl de suln-enir à
l'approvisionnement général du pays ; niais elle visé
aussi ù réaliser eles bénéfices immédiats, j>ar une
spécialisation de la production en harmonie avec
les conditions naturelles et économiques. Cc régime
a pour conséquence, d'une pari, la vente il d'autres
pays do tu>s productions prjiicj|>alcs : fromages et
autres produit» laitier?, bétail d'élevage et , d'aûlj-e
part , l'achat & l'étranger el'une grande partie dti bU
et des autres denrées epii nous sont.n écessaires, (iii
peut .méniç ajouter que notre politique douanière a
encore accentué la direction par trop exclusive don-
née à la cullure (romagére tt i ta.production ani-
male, au détriment de . la cullure des champs. ; des
céréalev et des pomme* de terre.

Dans Yaç-ricivltone tomme Aana d'industrie, 'on-est
trop parlé ix soutenir cc que: ljon voil et a délaisser
ce .eqeie l'on ne voit-pas. Ce que l'on voit, ce sont tes
sommes qni figurent à noire balance commerciale
comme . esporlalion ; ce que- l'on ne voit pas, c'esl
].i consommation intérieure, c'est la production agri-
cole ou industrielle qui répond sans bruil smx be-
soins du pays , mais dont l'importance ne ressort
jiellontcnt que dans lus périodes de crise. Ce que
l'on a vu depuis lea débuts de la guerre, ce sont les
>erviecs énormes que l'agriculture rend îl la défense
du pays par les hommes qu'elle offre loyalement,
Jes chevaux , la paBIe, le foin , les cantonnements et
autres prestations qu'elle fournit à l'armée, sans
compter sa contribution importante à l' alimentation
générale. ... .. - . - . . . . .

Autrefois , on disait couramment qu'il suffirait à
l'armée suisse comme au pays de pouvoir tenir pen-
dant quelques semaines. Aujourd'hui, la technique

11 Feuilleton de LA LIBERTE

La maison da mensonge
pat BOQEB DOHBBE

Lc sourire s'éleigait sur les Jèvres de Maide-
moiscile Lemaire. . . . . .

— Ne parlons pas de moi , il n'en vaut pas la
¦peine. Je ne demande qu'à reprendre bientôt
mon Iravail, ix trouver , s'il se peut , une -situation
acceptable, à condition toutefois que ma sanlé
n 'y mette pas obstacle.

Leone simula un frisson.
— Voilà un rêve d'avenir un peu terne. Ce-

pendant , vous avez entrevu aulre dhose, ma
chère, durant e'.cs trois années passées en Angle-
terre dans une .Camille de lordrf 1 N'enviez-evoue»
pas son luxe , «a haute position , les privilèges
donl elle jouissait ?

La bouche délicate dé Germaine eii! une petite
conViacticm et ses doux yeux s'aisamiirircnt ;
toutefois, sa nalure réservée ne se livrait pas à
la légère-. ¦**

D'un effort énergique, crie se domina.
— A quoi sert d'envier œ que nous ne sau-

rions atteindre ? dil-e'«le d'un ton détaché.
Pouvait-elle confier à cette lenfant futile k

douloureux secrel de sa vie ?... Lui avouer que
son. cœur s'élait donné sans rclpur ; que son
autour il elle, cet amour plus lort que la morl.
avait élé leurré par de vaines promesses, et

. . . . _ JEUNE FILLE
connaissant les deux langues,

,, „ demande plaee comine nom-
Monsieur G filerroz-Muller , _,|g_ en vine oa 4 ja ctm.

professeur de gymnastique ; Mon- pagne
aieur et Madame Rodolphe Ster- a .dresser pat écrit , tons
roz Jelk et leurs enfant», à H 560 F, 4 la S. A. suisse de pu-
Genève ; Mal.mois.tlUj Marte blicité Haasentfein * l'oejler,
Sterroz ; Monsieur et Madame 4 Pribourg. 315
Ant. Bterroz Vonlanthen, instilu- ¦ i
teur , et (en.s enfanta ; Mademoi- on demande , pour un mé
selle Joséphine Lateltin et Mes- nage simple, avec î entants
sieurs Edmond et Paul Lateltin, ,
a Frtbrtarg, ont U profonde dou nnû I Q l i no  f i l  Qleur de faire part 1 lenrs parent *, UUO J OU I I O  UUO
amis et connaissances de la perte comme bonne à tout faire, se
irré parable qu'A* Viennent d'e- rieuse, , bien 1 recom oandée. sa
prouver en la personne de - chant le français. Entrée immé

: MADAitt ' ' di
^

B- , ' , __. ' 3"
8 adresser s S TlsHOt, p/ia»

Elisabeth Sterioz-Mller macie - c-<on.t.t«: .Nen.-bâtei)
leur chère épouse, belle-sœur, ON DEMANDE A LOli:it
nièce, tante et cousine, enlevée à p(,ar toBt de suite ou à convenir
leur aflection dans sa 58=" année. ..'. . .-
après une courte maladie, munie l l l  |

t&asttâfi^ II ' UU îllUHMt
che, 16 janvier. :. - * ¦ -. <• ¦•

Départ de la maison mortuaire, de S a 5 belles pièces, aveo éon-rue du Tir , N° 7, . 2 heures. ,ort moderne/bim exposé au
Office de .Requiem lundi , à , u & pré(éleoce an i« éUge8 S heures, k l 'éghaedu Collège. ,.„, . h * ,R la Sff b

D I D  Adresser les offres sous H 273 K,
"* ** r* i la 8, A. suisse de publicité

¦___¦___¦__¦ _¦____ ¦¦¦¦ f/aa«en«(ein {$• Vogler . à Fri-
. bouro 355

, , ... AU DESSOUSLes membres de la lamil le  . , _„ . _, „„„,.„„.„ „„ -sa..
Pierre Maudry Weias, 4 Leati- ^; "«lin« lï î^- dtigny, fon» part à lear» parents de tut «¦¦"»«¦« «-Mon» dn
la perte-ortwUs qa'ils viennent CoffiffleMB 6t Itf fcftOBMWlSa éprouver en M personne de „., - , .. ...
leur cher époB* et péze " '' *." ¦ • ¦¦ 'Bilan k dispositto*. ..
„ , _, ,, ¦»' Adresser offre» écrite», sousMonsitw ,f|e«e Mandry œ&^SfcfcS.e L'enterrement aura lieu i Len- Fribourg.  - ,- ,- •' 4^07tign-f, lundi, 17 janvier , à 9 b. dn . ' ,
maim. • ' - , '"t ' ."". ' ¦" mm^mm__*___m_m£ '-"AHIMUM

Cet avis tient lien de lettre de "
U" P"' Mgr Elle BLANO

ïiiii ii II Dictionnaire alphabétique
Monsieur-et Madame 4?. J?.»o- . : T '*? ' |fldj(|T|ft H§

chard remercient bien sincère- ™ WglllUO

ment toutes les personnes qui leur Prix : 3 Tr ane a
on» témoigné de la lympathie -~~——«
ietns le ^eail <pi vient de lea Librairie catholique
frapper. .',. ,: .. . Place St-Nicolas, Fribourg
¦-̂ ¦̂ ¦¦¦ l ¦________¦_¦ .i»MWurniMnnm mfciiîîniM
' . -•• ¦ . I

de la-guerre ' visé i uier l'ennemi à fond cn l'alta-
''quànt -diiHS' ,loules'les forers vives qui lui .penuet-
le-nl de . soutenir la lulli- . Ce w .uiiit pas les hom-
mes veuVinrot *ue l'on clicrclie i délrurrc. iftais le
ihatérlei,' les at>[irovisionnet_enls , le* industries, les
malières premières, quand o n - n e ' va jas encore
plus loin. *
' C'est, dire que, pour, ta défense du pays, i! faul

aussi envisager loul ce qui i>eert, cn deJie«-s ctç l'ar-
mée, augmenter sa capacité . clc' résislance morale
tl '¦matérielle,' o 'l'iisure dé la goe'rre moderne.
Doiis -êetle piéi^ration à 'la défense natkniale.'l'agri-
culture a el kloil 'av.iir sa ' grande part ; eUe doit être
Il côlé de l'armée, qui , elle aussi , doit comprendre la
nécrs>ité de posséder une collaboration fidèle et
Solide, arec, hqueilc olle a lr devoir d'eotrelenir une
liaison parfaite et de bons rapports. *

Céréales. .— Le marché mondial des céréales est
resté très terme au coûts du mois île décembre. 1*
gouvernement canadien , ayant réquisitionné environ
un demi million tic tonnes de froncent pour le livrer
il l'-tiigccterw. cela a cu pour conséiqticnce d'engager
les acheteurs eiiropé«ns. à s'adresser dans une plus
forte rçcsurt au marclié des Etats-Unis. Cette recru-
descence de la demande a provoqué sur ce marché
une hausse asscr sensible de?s cours.

eClicr. nous, le commissariat central des guerres
vienl d'augnienlcr le prix d'aolial dc-s cfréales indi-
gènes. Par le-fait , le prix * des farines et dû pain a
dû éîre haussé.

£n raison des difficultés que l'on connaît , le fro-
ment ct l'avoine nc peuvent ¦ être importés qu 'en
quantité Sn.iuffhanle pour .satisfaire aux .besoins
courants ; tuiHii recontmandc-t-on l'économie la plus
slricl« dans l'emploi-des ' céréales panifiables - et ' de

On annonce qu'ilarrive actuellement, chaque.jour,

queue portait- .en e_ _e , comme un (raci empoi-
sonné, .l'inoubliable souvenir dc ia trahison '?...

Ah! qu'e!-taienl auprès, de .sa souffranoe , .  las
fionneurs, !e rang, la richesse, sinon de . véirita-
blcs hochets qui aiiiu.-ent c.aus parvenir à conso-
ler ?...

Bien plus que la rigueur 'du climat anglais, 3e
chagrin avail .altéré sa sanlé; car, pour fu i r , p lus
sûrement J'infidèle, elle s'étail sauvée cantine un
pauvre, oiseau blessé.

Mais ces choses intimes .et sacrées, el'.e.' Ici
gardait jalouiement au p lus profond de son
êlre ; il ne convenait pas à son âme fine de
s'épancher en vaines paroles »

iBIle •écoulait donc avec une ombre de pi!|é
l'enlliousiaste Leone dérouler ses plans d'avonir
c-l subondonner. le bonheur de sa vie à -l'hérilage
de -Mme Barrel.

•Ils seraient richîs, considérés, heureux... Oh !
oui, si heureux !...
. Paul se livrerait lans-conlralnte à ses goûts
lilléa-airos, et rocjelterait au loin le fastidieux
ltarnais administratif ; Bébé grasidirait '.dans
l'abondance, eClolilde .guérirait...

Ah>! -paaivre Clotilde. I... verrail-elje seulemenl
3a prochaine auroreT" - " ¦ -¦' •;"¦¦' ¦'•¦•" -¦ !

La soirée S'avançait Selon loule evidenoe,
M. Margaresnes ne reviendrai! pas ce jour rlà.
Les jeunes filles , accalilées de faligue, songèrenl
enfin à prendre quelque repos.

Germaine _e montrait tout au plus rassurée,
n 'étant pas habiluée à ùa solitude de celte mai-
son écartée et au silence rrui l'envoloppait. '

Mois Leone avail déjjà ¦fail st*rs preuves de saï!-
lance ; elle sc senlail de f(5rce à défendre ses
compagnes, amsj qu 'elle l'expliqua en faisan!
jouer îe mécanisme facLk- d'un petit revolver.

AAA«.AAAAAAAAAAAAAi.AJiAJ.AAAJ.i,Ji.iJ.AAAAAAAAJ.

[|! L'Abbé J.-A. DAUBIQNEY

SIX SIÈCLES D'EXISTMOE

I f.e Monastère d'Estavayer
| hzU ! - r:  ^Vi  ¦' iis . . . "- , ' -

I l'Ordre de Saint-Dominique
• y ; ¦ Prix : 5 francs

ï EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
! et à l'Imprimerie Saint-rPoul, Fribourg
trrvry'^rrrrrr'rrrtvrvrrf-rf'rrn'tvYVV'fTFrvv'n

ASPASIA
P p  O O U I T  S U I S S E  *
Pour éviter la chute , des chèveui

et la calvitie, lavez-vous la tête cha-
que s-maine aveo le abampooing
¦ ASPASIA • aux œufs, camomilles ,
violettes, ou as goulroa.
c AHPA4I4 » H. A.. Savonnerie &

Parfumerie , Wln t -  r ibonr.

Avis iipportant
J'avise mon honorable clientèle q-c Rachète constamment, au plus

haut prix du jour, des c mitons mélangés, déchets de draps neufs, os,'
vienx fer, vieux métaux, crin et peaux brates.

Ja dispose toujours d'un grand choix de vaisselle que je vends
fc des prix très modéré*. -

Dépôt principal : Flanche inférieure , près ào Gaz
"..''.".,; (' Sùcclirsale ;: ruo de là Banque , S2 >" '

.... .. Téléphone .: N» 46 e( 75
Bur deminde, on se rend fc domicile. Il 167 F SI9

.¦.. . JT. BARGHBABD.

TABLEA UX ANCIENS
GRAVURES

ACHAT -/^iisrxa . -jÈcHA-ercun 5
J. I.. BBIOHIJSN (Maiaon fribourgeoise)

; Uue du Lion-d 'Or , N» 4, I .ausacuo , n lui il CuaU li fran i

•lans let entrep/it» des ('. F. F., û^ltomanthorn, de
10 â jO wagons de froment.de l'Aniérieiue 'du Sud.
.dirige'- vur la Suilïc par Celle ct 'Genève. . '.". - '

j x  propos de» prftcri jiie.ns rclaiivcs à ' ta -mou-
lufe, nos moulini i « r ;c •.,:,., ..- plaiglMnt aaièrrmciil
de ce qu'il leur c»t impossible etc; produire le ' Ijrpe
exigé .par la Confédératiem pour 'la mouture * Aes
froments . indigtfies ; ih counent, de ce fail,.constam-
ment le rivjuc d'éirc mi» cn contravention pour
st'iuture de farine Irirp WaiiriicH-iie servirait vrai-
ment pat â grand'cliose de: detnander *à ' nos ,agricul-
teurs de donner phis d'eilensiijii à la ' culture de* ce!
réalcs si l'ou édklé «hsuilt- des prerscriptions - inaji-
plicatilrs aus céréale» ineijgène s.

Fourrager concentrés. — L'envoi t des fourrages
ctincmtrécj ele 3'ctran^er est prevjue Bul : en. ce ̂ m»,
menl-ci- On coîiittle " une.- hausie générale eks 'prii.
l.es nésiouxei se -payent jusepi a 24 fr. les 100 ki!o}(.
Ltx privées mais onl augmenté de 150 fr . par-wa-
gon depuis unc quinzaine' .

Punîmes de terre.'— Le marché elets-pommcs de
lerre se borne pour Ié rnoinent û faire ..face aux bv-
soitxn ele la consommaliui. Ctor couslale une légère
hausse. Il faul s'attendre â ce que les pris-restent
fermes jusqu 'au printemps.

I.a récollé dés pomme-, de lerre en Suisse, l'armé*
durnii-rc. a été bonne. On l'évalue : à 10.i23.000
qumlaux métriques (C.000.000 en 1914 ; 8.650,000 cn
1913 ; S.OOOlOOO tn ' 1912 ; Îj00,000 en 1911).' Là
surface plantée «n pommes ele terre, , qui élait- de
r>3,-l00 hectares en 191-4. a augmenté de 16,5 % en
1915. Tout ' en 'ivendahl de plus grandes quantités
qu 'en 1914. le» produck-ufs ont fait aussi de plut
feules provisions en préihk,rt d'un nencbéiissèmieiit
des denrées alhnenlairc..

Produils laitiers. —' Li sexâété-suisse, pour ; l'ex-
portalîon des fromages elKuunentltal,' donl' le siège

Avant de se retirer dans leur chamlire, e.!es
jetèpent un .dernier regard sux.la '.malaid-e donl
la respiration saccadée s'entendait au y loin ;
d'ailleurs,' en déjpit de sa propre , fatigue, Mad-î-
moiselle Margaresnes, qui oe;faisaU,<juc se ĵtlir
sur.son"lit.,tout habiEéi-, dcvait'ïa surveiller -pa:
là porte restée ouvert-  entre .lès "deux îbelk's-
stcurs.

Deux ou trois iois'daos la nuit ,.la,jeiine,'fiile
fit-gisseer entre 'les U-v-*s .de-Coiilde,- qui ne
récJaraait même pliis îa • morphine, quelques
gouttes de lait tiède.

J.a . roevriboude avalait machinajtunent , • pour
retomber anissitûi dans sa lourde torpeur.

!Et '& suiit se fit plus noire e[,p '.us épaisse.
Leone avait eu beau solidt-mcnt banricatlcr lés
ouvcrtiirpsc pan- crainle dos rôdeurs , -soin donl
s'ac4qiiittait son frère chaepie soir, iMllc ''Lemair-c
gaudait l'impression vague.que le plus 'terrible
aîVendai; donrière la pe>rte et que l'on ne pouvait
rien contre lui. car ce' rMeur^à. 'c 'est ta Mort.

iDans soo inconscien; optimisme, - Leone Mar-
garesnes finit par s'.-ndonnir 'bien oomrpîèle-
èiéhl,' -malgré eJJé* ' i' rV l'àube,'le sourire aux
lèvres, avec la aérénllé d'un enfant.

L'arrivée de "Mlle Lcmaàee,' te ; plaisir d'as-oir
aoquis un« ceMipayse, -ne - plus sanlir sur ses
épaules Jes responsabilités! «I -;le*, soucis,- 4oul
cela suffisait mainteaant pour . relever . son esprit
abattu cl rendre ù son imagination toule son
élasticité. *

iD* mart, dc deuil, de calastrophe, il n 'étail
plus question. Ces lugubres imagss fuyaient de-
vant les visions eneoteillejes évoquées dans son
entretien dé la veille avec Geumaine.

Cbnserotoire- Académie de Musique
FRIBOURG

Société des Concerts, 2me année

1" CONCERT
Dimanche 16 janvier, à 5 henres, à la  GlîEXLITE

QUATUOR DE ZURICH
(if. H'illem di Boer, violon solo) .

Réservées : 8 fr. — Premières : 5 fr. — Etudianls de l'Université :
6 et 4 fr. — Professeurs et élèves du Conservatoire : î fr.

Prix des places pour uu concert : Réservées, i lr. ; Premières, S tr.
- Zxicafion au magasin de musique dt M.  Von der ll'etd.

| CHRONOMÈTRES INNOVATION
Vente Olrecto du Tabrlcàiit uux particulier*

S u» de'garantie *—" 12 môu'dé' crédit — 8 jours i t'raiai

§cW«~ll«. 

Dtcoc fuUJtfa «or»».
Acompte f r .  $.- _ •__¦ meU lr 5 —

FABRIQUE INNOVATION

K" 337* Tenjoun ImUée. i.. - ... ç. , - ¦¦ ¦¦ r .
r;... .. c- .; . . -. oot -y .  y -. . . ¦ : -. jttu» «l r . .. .  .- .  \: - .,., .>. .:, d« rf _ ¦_] , : _  ¦_,_. r*nll>et L.-out. e^.

Aireili ««rtveil cl twontttt edent_ed*,. Indiquer l« lion d« ionnul

VIEUX CULOTS DE LAMPES
Nous aommea toajour* acheUnrs de culots de .lampes usagées,

au prix dn jour. S5S
" Fabrique suisse de lampes à incandescence, S. A.

i ZOUG. °T!

Hl i ZoltilLOfeu, a eu. elerniércmenl, son asseinblce
générale à Brou#_ . pour approuver 1̂  tomple» du
dernier exercice.; tcUi-ci accusent ' un bénéfice 'île
333.27C fsc. ; Bi onl Hi'i\nvt_i _rn à Tunankiiilé.

M. Benninger, ancien UépuM-, à Salvagny. a êlé
t-- .ciel '. .-nit  -n quotité .ele? zotjnàire da çoa«il d'adati-
uivlralion .

Le prix dts Iwurrcs ne s'est guère modifié. L'of-
fre ost loDjours ¦:. .I- A 'y.i-h', . : mah, en raivin eles
louis ptix du détail: la ' contcunmali'jn est aussi
mohts f«*te qua foreUiiàire. .tJne ief ére !. -,u , -.- _.
élé constatée sur les lx__trè. dé «'hréchea >."
On siljnafc . aux tlaUes' «le i'a.-h un fléctiûtemtatt

sé-fïetux des prix du " beurré. T_es ' beurre* ordinaires
ou! liaUsé de jO cenlimes par kik^.

Béliiil d'élevage. — La d-UTianefc .des vaches lai-
tiérts el des gcnisslés * portantes reste 1res active.
Dans certaines con!r«», aa « pkujit 34 et qoe Us
lourragcs secs ne donnenl-pas un rcrfdeunent suffi-
sant er. lait ; U en esl résulté- dés lors, uoe certaine
réserve dans les acluis de bétail de renie. On peu:
eri'p:n,'lant compter qne tes .p rix ne baissèrent! ]»a»
pour le moment

Le prix de» vesanx pour l'engraissement a subi un
nouveau recul, i la suite de la baisse de*, veaux
gras. lis. sc payent actuellement ie 35 à 50 lr. la
lêle.

Le marclié des jeunes porcs esl, en ce momenl-cj
1res animé, et les prix onl haussé. Les porcs de 5 i
G semaines su vendait de 25 â 35 lr. la télé: eeui
dé .2 mois, de 38 à 15 fr. ; ceux de 3 mois, de 50 à
DO fr., el ceux de t mois, de .65 à "5 fr.

lût raisem de la réduction ! de V«d)Fjctif des. truie»,
l'olïre esl phts faiUe qu'en lemps çioraial. • Il fau!
donc s'attendre à v<ûr la fermeté des prix se main-
tenir, la demande restant grande j  la suite des aba-
tajier>.

Elle eixbVtait d& mente la menace sti p̂cndita
sur leurs tètes et le deuil qui pouvait .foudre &ur
eux -d'uns minute ii l'autre, si, rpar hasard, élail
découvert le dé'oisnpçment dans la

^caisse con-
fiée à ''honneur de son frère.

In!e!!ig2nle, douée de qualités Téciîes, T^kwie
demeurait dejpourvue de la plus précieuse de
toutes, sans laquelle ces 'aulres ste sonl, rxn.
J'ai nommé le IKKI sens.

En vain cresp-it-réUncc-le-t-U de traita hril-
,_suls, en vain leeœur est-iI;Tiche.en tendresse,
loul reste superflu, si un jugement droit , une
raison éclairée, ne mettent ' en valeur ces excel-
lentes dispositions.

Heureux encore lorsque ce capi;a! improduc-
tif ne. tourae pas au .détriment de ceux qui ie
possô-fcnt 1 -

lAinsi , avec sa folle insouciance, la jeune fille,
pesant *ur sou frére epour lïnfhiencer dans . le
sens qu'eUe désirait, l'avait poussé à coaunoUre
une grave indélicatesse.

Asa voionlé teoace,' Je percepteur, plus indo-
kot , «te savait pas .résister.. • -

Acculé dans ses derniers retranchements, il
s'élait jelé, les yeux formés , da*u l'abîme, saas
réfléchir anx consisrâences' de sa 'faole ' eî ' .siins
cn niesurer l'étendue.

J'aul Mairgaresnei rentra ùe denjemain à la
première heure, p_5le, abattu, les. paupières
rcugk*s par deux nuits d'insomnie. Il sembiail
vieiHi tout à coup et sa taille se courbait avec
lassitude.

iAu 'premier regarel , Leone comjpcil qu 'il avail
échoué dan..; sa démarche.

Avidement eDe l'entraîna dans la salie à man-
ger. Germaine reposait encore : on pouvait par-
kr sans contrainte.

Avant toat il eul celle question d angoisse ;
—¦ ClotMe î
— lli-m de nouveau ; elle dor! en ce moment.

Ne la dérangeons pas. Mais voyons, ce voyage ?
— Ce voyage a été inutile, répondit le mal-

heureux , accablé.
— Comment 1 Pourquoi ? Ta-t-on empCché

de parvenir ju«ju'à Mme Barret î . ;
— Nullement", sur iésmimération de mes

nom; et qualités, les doméstkjues se sont em-
-ftressés -de m'introduire auprès d'elle...
¦—'El alora?... interrompit ai-demment Leone.
— Alors, je n 'ai pu lui parler, car eile a été

frappée avaiit-lùer de congestion cérébrale el
élis n'a pas recouvré sa connaissance clepuis
ktrs.

— eVa+clle mourir? demanda la jeune fille,
haletante.

— Les médecins In jugent perdue.
— Esl-oc... est-ce pour... bientôt ?
— rNu ', ne saurait te dire ; on VairncnJe en-

core et <*e peut durer des semaines, .grâce à sa
robuste conslilution.

MHe Margaresnes eut un geste de désespoir
fou. Le percepteur laissa échapper un gémisse-
*aeD_. r c; ,.¦ - .

•— Faul-iî que nous soyons - lombes si bas
pour souhaiter la mort de cetle pauvre créature,
afin dc nous arprprorprier son airgent l._

Jl oe convenait pas â Leone d'entrer dans- cet
subtilités : ete riposta virvement :

— Puisque Mme Barret tst perdue, qa'im-
portcnl quelques jours de plus ou de moins...

— Pour un peu, tu mc reprocherais de ne
pas l'avoir adhê -éc, répondit Mar^u-esnes avea
uoe sombre ironie.

(A saiort.)

I lr • Ca commerce stable da la

UHI|HM|SMMNM| powible
e™" l'haut df u'ioe

de Launitne, un-
bien situé, eat à remettre pour -

^ n j t n n'ncause majeure. Peu de reprtte. aTîofiJâSIIl
Adresser les demandes, an Bu- "

resta de Poatss. !.. H. 1BO. avec arriére-magasin ponvant
C*>ene-Bonrg, Geaê-e. 297 servir d'atelier.
¦ Adresser les oflres par écrit,

A louer ,  pour le ÎS juillet; sous U 251 F,-a la S. A. snisse de
au haut de la rue de Lausanne publicité Hsstenstein el Vogler,

•_ i _ . t r - , . n-r-a-r Fribourg. S58

Weissenbach Frères
Malgré la forte hausse sur tous les tissus de iainr .

nous confectionnons , ,pendant le mois dç Jan-
vier seulement, des

COSTDfflFS TAILLEUR
sur mesure, à partir de 95 francs Exécution soignée,
d'après les derniers journaux de modes parus pour t»
printemps 1916. H 265F 346

Mâ&ASIN
avee «.etl. vllrl-e et arrière- . 9« OFFRE A LOUER

¦̂«aïï ,(sssû uBe]olie ¥iIIa
tfaaseniiain * Vogler, a Fri- . .. . .  *, .
ftourg. 215 de tx pièces, confort moderne,

' aveo (jrantL j_rdin productif en
__ m » a srbies fraiiiers, dans -.::;.-, _- ,• im-
wOl l  rf»S""tOrt>S portsnt da can -.cr; de Fribourg, t¦ 

," "i, -̂  proximité d'une gare et de belles
en BCier .V M. forêts. Climat dora.

i ;.- -.- ' Adresser o0res soas H 210 F,
flfBSSlKS i £ lf » «a S. A suisse de publicité
lF3sïsSr-̂ Srï S « -S Haasenstein f  ï'cpler , i Pri-

lit AUX OCCASIONS
J |te-fcS|. : .J jj I. j; g îj. Vous trouver; : grand choix
¦jfc ' uwii'i i l  '' I' o ^^ 

"«é'fièublea'l-ffSâ- priï tr*<
VC7. TcvJ ¦ > o S avanugenx. ,
Assortiment en magasin Antiquités

R. ERLEBACH. constr. DÉMÉNAGEMENTS
FKIBOCBO Traa»p»r* de ptanoa

—— — itatl et wate d» boitéHIei
TORF-TOURBE VUitei ,e* ô"*»"2"

pr'.I^r , <Wdur,,.t* ,tr. PôrfUo8 
^ 

A»
baneo Fribonrg, gegen bar fan ..Arthur FAVRE ftroptaat). ___ aiwn ; " FRIBOURG

t. U. PFEETEB, «nln '

Bétail de boucherie. — Il n'y ¦ pa* de elun(e-
tuent /à V f-'nalv '' pour ce qui. conocute te ltélail . de
iioucbuic, simili que Un auimaui ele preatie-r cltoix
«oU'lrèv rocticrclié-è, que te prii des veaui. gras a
augmcitlé rt que celui de» porcs gras accuse ua
:.' _ :- ¦- : '.-li ': -ve i i i fn i .  AaiterriKr raarcjié de Frihourg,
ou il v ai-ait environ 2O0- VMUI . Ici prix oat été de
I Ir. 40 à J fr. .80 par kilog. de poids vif. ' l:

Sur hm marchés, le* prix varient de I fr. Ï5 i
1 fr . ."iO-pour les .beniih, d«;l fr. -.ïô i t' fr. 15 pour
lot génisse», de 1 fr..l5 à I fr. 3j j^iur les taureaax,
de 1 fr. 10 à 1, fr. 30 peut les jeuacs vache». Les
vreaux xc payent, tle 1 fr.. 25 à I fr. .80, el lss poecs,
de 1 fr. 02 à 2 &.

' Hitatt J-élevagc. — Dans le monde des nurcfiands
ele cturvaui. on se plaint -vivraient den jeescriptions
fédérales imjiosanl uti délai de. «Jeux mois enir*
l'achat ct U renente d'un cheval.

Publications nouvelles

Josette el Francine, par Yvonne Bréanaïul ; illustré da
six dessina hors lexle en couleurs, ede J. Gebseler.
Neuchâlcl', Dctachaux rt XiesSé, S..'A., édiletin.
Prix : 3 ir. 50. . . .

Ce vulume sort un put du cadre ordinaire des
nombreuses publications de guerre : a est destiné
spécialement aux entants- L'auteur , qui les affec-
tionne lou! parlk-iliéreemcnt, a composé pour eux
ces pages pleines de sentiuienl. On lira avec intérêt
lci uo.-nlueu.ses scènes de vie enfantine décrites aveo
beaucoup d'Ame rt ele naturel. C'esl un volume i la
fois instructif el amusant qui intéressera les enfants.



Fersonue sérieuse demande la

GÉRANCE
d an peut café , magasin de ciga-
res, papeterie oe aaire.

A.l .- . sser les e :I.- e s par ée-r l t
soas H Ko K, i ta S. A. saisse de
pablioité Raasenstein & VoQltr ,
» Friboura. 29J

Din i min
Dacs le Jura bernois, beau

domaine de '.00 poses; terre d«
Première qualité, maison en boc
¦at r i . i i i - .-. ; - n:ascs.Con_ifio r <

tfepaj/emer.l/atorabljselexcep-
lionns 'fes.

Domaine de SI poses, an centre
da csnton de Friboarg. Exploi-
tation l»tile -, terre de iris grand
rapport . Indastiie laitière renom-
mée. Maison dotée de toot le con-
fort moderne. Occasion, 4«
choix ponr preneur aérlcnx-

Bellemontagne dans la Groyère,
de 120 poses avec da bois. Bt si
cbalet avec maison d'habitation ,
eaa iotai i*sabte Location 2000 fr,
Prix de venle Irèt modéré.

Hon taan* a ponr SO vaeb ta
toat l'éié>t bien exposées sa
c-soleil , S chalets , beaacoop de bois,
en croissacoe 400 t SOO p lantas
de *0 i 60 cm. de diamètre. Uo
domaine avec mairon d'habitation ,
grange, écario et 13 pote* de
terre (anberge seule dana la
•outrée) Prix lavorable.

Domaine de 65 poses tien situé,
toot lép&ri i neuf Fourrage
pour 55 pièces de bétail T . es
belle «ce».leui. Le toat eu on
seul mas.

Bean domaine de 56 poses, aa
centre d* la Uro-fére, avec mai-
son d'habitation , granges et écu-
ries neuves , installation moderne.
Fourrafle de l" qualité pour
30 piécel de bêlait. Grand reve-
nu Le toat en. un iras. Prix 4
convenir selon amateur.

Domaine de 51 poses, bien
¦Une , 4 proximité de Fritoarg ;
S pose* en tôt etat sujierl/O
occasion Pen au comptant.

3 domaines de 35 pos°s dans le
canton de Friboarg, terre de pre-
m'ére qualité, grand rapporl,
belle situation , arer.ir assuré.
l'en un comptant.

Domaine de 32 poses , ea an
mas, centre dindnstrio laitière.
Mition da campagne en bon élat
et une maison de maître pouveant
seivir pou- hôtel-pension poor
étrangers. Installations de turhi-
nes fournissant l'électricité et la
foies nécessaire poor circulaires,
scies 4 ruban , raboteuses, eto-
Occasion exeeptlonaclla p'
preneur aériens. Prix mo-
déré.

Beau moulin remis 4 nenf avec
maiton d'ta'iitation. grango el
écuries, force hydrauli que de
15 HP. (elaotricite). Mouture ;
700" Ut. par semaine M
1 tr. «O l«a IOO fc*. Seul mou.
Un dant un grand secteur de
la Gruy ère. Conditions teés fa»
vorablct ponr ' ..¦- paiements.

3 domaines di 25 poses dans le
canton de Fribonrg.

Il domaines de 20 poses.
8 domaines dis 16 4 18 poses.
20 domaines de 10 a 15 posea

et une qaantité de plai petits.

S'adresaer 41'Aseneeltnssa
bl il î rc et commercial» fri
ttonrseolae. N A., 4 Fri
l ioorj ,  i r - c u r i  ¦ da Golhard
Friboure. Pont Muré.

Téléphone 4.33.

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif da sang.

Spécialement reoommandable aox
personnes qai soulïr-nt de cons-
tipation , maax ia tête, migraines
(iLfluenzal, embarras gaatriques,
hémortoides , ele.

Se vend ea boites de 1 fr.
Pharmacie- Drognerie G. Lapp,

pharm., Friboarg.

Vous toussez?
Alors prenez vite de cos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DE* VOSGES
aux /fîK MUa-iisls

fcoBigieai ;£5j/£|jL- conlre

Votges H»S -lUtxhe»
fa nfi. eutnU Sipoii Sut atrUis.

IS nns de H -.S I I  ( , ,
A«ta t Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porle.it pu
le mot Vosgea inscrit _\> . cas-
que bonbon. Seuls fabricants :
limiter «t Paaehe, Oes.éT«.

A loner un bel appartement ,
pour la 25 juillet , su 2<" étage,
rae des Alpes, 40 , situé sa soleil.

S'adresser 4 l'ii. Goltrar,
agent d'afftiret. Î35

Domaine i vuin
àans le district Se ls Broyé, h
20 minutes d'nne gare , doue con-
tenance de 12 S poses, avec mai-
son d'habilatiou , grange, écurie
et dépendances.

.S'adresser soas H 242 F, 4 la
S. A. suisse de publicité Baaten-
slein tt Voaler , a F tibouro.

___M__________j_______—a——¦¦—¦—¦¦—¦ —¦_¦__•¦__¦—¦«————————ii

MT AVIS ~*i
Les Boréaux et Caisses des ISanques

de la place de Friboarg:
resterout fermés lundi après
niidi VZ janvier.

Bliiliiîïïi
il b MiMllï

Rendo noto a tutti i miei connazionali del tre Canton! dl
Y m i e i , .%ei i i - i ec i i i - i  c Frlbnreo elie sono eliiatnati  aile armi i so-
guenti militari di prima e accouda categoria di tutti i dis-
\reUi det Regao :

A r t !¦; licrla pesante cawpale, classi ! t r- _' e lf-83.
Ar i î _ Ui- r i i t  da coula e furtezxa, classi 1882 e 1883.
ArtlRlU-rla n ravullo, clasii 1887 e 1883.
La preaentazlone deve avvenlre nel tempo atrettameute

neceasario per 11 rimpatrlo. H 828 L 351
Losanna, il 14 gannaio 1M6.

Il Regio Agcnte Conaolare s
KOS V I . I V O  Z .VV.VOM.

MSPORTS vmmm
4 destination de tous pnj-s

HDR1TH-DDPARC-FEBÏ ins'lme M0I1TIÎ, saa.
Genève Téléphone 121

CERCUEILS da tous g*nres y ; ,  i finir dt toits
TJt&XFS IE9 P.U3 MODÉEÉï

Dé.-ô's poar le canton de I* - t b o u rg t
I BULLE, M. i ¦' .-¦ i , --Yi D au OC R E , ébéniste.

CHATEU -sr-D' - K I S, M- Emile SCHRŒTER .
ROMONT , M. Charles CLEMENT, ébéniste.
EsTAVAY£R-LE-LAC ,MM. DIETRICH. fèrei,

I ébénistes.
_________m_m___m «¦̂ ¦iwBi-BH-ananMaenHeMHL'UUJii'ï'i',

Location de forge
La commune de Neyrnz expose en location , par voie Ai soumission ,

la lorge qn'elle possède audit lieu, avec dép-nrlances et environ
300 perches de terrain, poor la doit* de « ans, * parlir da
22 février 1916.

Belle situation , an centre du village, seul établissement de la
localité. Prendre connaissance des conditions aa secrétariat com-
mnnal où les soumlstioos devront êtrn déposées, saus pli fermé ,
ics ; l 'ai lnndi 31 Janvier, à ti heures du soir.

Neyiuz, le 12 janvier 1916. H 221 F 310-107
Le conseil cont um nul

Esole spéciale pour la formation de

^gg|g% Chauffeurs d'automobiles
cfrgr̂ SfjT Louia i i ivanfh j. 30, tvtnue
%' i !-P Bsrgteres l,Mnnn-__.p. Brevet pro-
ie -̂ jE ĵL^ 

fessionnel garanti en 3 semaines, /'lut

^^
y  -'.y y^ri~r~-r. dr  H "0 chauf  fetirt formèt par not

/X. ii ~y.y?yyxx^\yry -. \ Etablissement de ce genre le p lus
'' 7 ŷr- -y i. 'l 's_>y..:~- - ' f û r  cl lc V la" sé'ieu». Demai.d.-ï.

prospectas gratuit. Téléphone 18 0t.

Dimanche 16 Janoier
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI

Au Café de l'Etoile
ATJTIGIMY

Invilation cordiale
H 269 F 350 Le Mnnneler.

I fabrique d'instruments 1
I j  DE CUIVRE I
| /ffl^JI Gr4nd prti ii iai ii[ i |
i t ^ s s l ^ r  FOURNISSEURS !

^n^rp \ de l' armée suisse |

I Ip^rt BELIERS 
«» 

RÉPARATIONS |

| Demandez le "UG & C |
Catalogue i. B/\i_ .eï |

Magasin
avee Jolies -vitrine», bien «hnê, dan» nne rne iréeruentée da centre
de la ville de Fribourg, comprenant le rer-.de ohauuée et le I" 'Isge,
(un on denx locaux i, relies par nn escalltr intérieur psrliculier ,
A louer a parlir du t" janvier 1917.

S'adresaer pnr écrit, sous chiffres II -.' fn  F, i _ a 5, A. saiss-t de
publicité y/ .1  .-..-¦ I -. I st. - in i£ Vogler, a Fribourg. 318
,)W<»ff'a«*w«ffi iwanraft̂ ^

GAS DE CONSCIENCE
à l' usago des personnes du monde

PAR

M. l'abbé L. D E S B R U S
Prix : s rr. SO

En vente â la Librairie catholique
190, Place Saint-Nicolas, et Avenue de Pérollet. Fribourg

v . ._ .__ .  ;._.-¦. . _̂._ ^...._._r. . ... .„_s_____, ._ _̂_ ...__._ *_____\

Jt30»a»j-aajuuuut*«a.«aaa*aaaa,«Aa^a.iuuutiULrjLifca*̂ JL*A â^ ĵi*a *̂A*

André BOVET
Eyêque

de Lausanne et Genève
.

Edition de luxe : 3 fr. 50

Edition populaire : 1 fr. 20. . .  . . . .
• ¦ —

LIBRAIRIES ' DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

130, p lace Saint-Nicolas et 88, Avenue de Pérolles, Fribourg .

_^ 

L'ARTILLERIE OE L'HYGIÈNE

De même que le canon tue les ennemis da la Pat ïe , de
mgme \e tS«««tron-«»uy«t tue U» mauvais înicrctns ,
qui tent les ENNEMIS DE NOTRE SANTE et mgme de
no lie vie.

L'usage du Oondron-Guyot, pris t toas les repas, 4 la dose d'une
cuillerée à calé par verre d'eau suffit, en eSet, poar faire disparaître
en peu de temps le rhume le plus op iniâtre et ls bronchite la plus
inviMrée. Oa arrive mime p&rtoib à enrayes et k guérir la phtisie bien
déclarée , car le gondron arrête la décomposition des tubercules da
poumon, en tuant ies mauvais miorobes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au liea da véritable
Goudron-Corot , méllea-vons, e'eat par i n i f r e i .  Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie , de bien demander dans Us pharmacies le -véritable
Gondron- t i a j t o  t.

Afin d'éviter tonte erreur , regardes l'étiquette ; cello du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa siynalure en trots couleur* .- violet , vert , rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : JUitleon rBÈBË, 19, rae Jncob ,
Parla.

Dépôt général pour Pribourq .•cBonrtsbneehe et Gottrao.
Prix du Goudron-Guyot : 2 fraiics le llacon.
Le traitement revient a 10 e . iu lui i»  par Jonr — et guérit.

H A np* A JT La Maiaon G. vin cl , 8, rue Gustave Hevillod ,
VJftL»£tfVU Oeofeve, agent giniiai pour ta Baisse, envoie i
titre gracieux, et franco par la poste, un flacon échantillon de
Gonnron-GDTOT ou de Oapanlea G U Y O T  & toute personne
qui lai en fait la demande de la part de La Liberté.

tope Immiîm Colliez
S î.-t- . ->Itent (ortJtlint pour eombattrt l' un ^ini e , IM: . ;J pâles couleur» , U fslblrsif> , le man-iu* 4'app4Ut, «U.

Ba EJ Basas» dt frs ISA.

Sirop ds Brou de fioix Bolliez
BÊ E-tosLleat dépuratif , emp!¦:¦}•* »»«"ty*i p. conbitlra
l'A-1 Isa loi put é té»  t)u aanç, lea boutons, les <)artr«t. »U.
BB Ea f i lma i  _« f r. S.- et f is  5.50.

Etal de menthe et camomilles Golliez
tM Ulallitbltf contre lr, lie) ¦..: , „. i ,„ _ « les mieux dd tSIa,l^a le» ICAJI d'utomao et les t̂ourdlssemeots.

j m f C CCI iÇ- :- ., .1 || ; ; , ; ., ; |;; - ..;. |fl __i\tn> t ¦.:.¦¦_ ¦». =
ta l e i c . - .- , eis li I.— sl lis t_—

t , . En ssnls dans toutes los pharmacies at à la
Pharmicls Golliez 1 Morat.

V: i ïlelt. Mù'i ir .  ',„ ren «r . I t l '. l l l" ¦! li

Hôtel du Bœuf
FKIB0ÙRG

Comp!èiornent remis et meublé & neuf

£tn&ion-@attullB
Bonne cuisine bourgeoise et ¥îns de Ier choix
Sa recommande, II235 F 311

E. 80LAND-GSCHWEND,
nouveau tenancier.

tOT Adrcaaei ton direetement an Fabrlennt

MONTRE MUSETTE
5 an» ds suanUe — Infaillible — Elégante — Bolido

rlr "" '̂ - Ancre 15 rubis , forte boite argent
| 8 iOlirt Ff ^

xi "Voew contrôlé , superbe décor.

à \zm3 ATEtlB:Fr. d5.-
[ l'Citai jy ^ Acompte, Fr. 8—. Par mois. Fr. S.—t j

^ 
An 

comptant : Fr. SI. SU

^y y y _-y~ ~~^-. Demander , gratis et
-/ 4 & y^x $s'î S^^̂ à. 'ranco , le nouveau cala-
/yycy.. y \y<jy :X 'yy logue illustré des montres

^¦\̂ '̂Ŵ '̂^3,̂ k 
«MUSETTE

.
Wiy

y 
~ 7/'

~ '' !"" "^ - M aux seuls fabricants :

^^(t^pil Goy-Mert&C
\ " ¦'"' ; ,W LA CHiDX-DE-FOSDS

>ŝ , ....- ¦X^y  Maison aulsao
^'"-*--. X x Ày ^  fondée on 1871

~~8*1

â %mm
pour tout de suite (Route de la
i ; i.-ir. ' . , 8 J O I I H  |«4»MCnt» de
3 chambres, cuisine ,- cave, bû-
cher et jardi n. Eau et lumière
installée. Vue superbe. C o é d i -
tions avantageai-s

S'adresser 4 H. Clerc, entre-
preneur , andtt Iten. 221

A VENDRE
i proximité de ta ville , nne

maison d'habitation
comprenant î logements avec dé-
pendances, conlort et grand par
din. Exige pea aa comptant.

S'adresser pnr ««rit, noua
chiffres I I15  K , t l» Société Ano-
nymetuitted 'epublicitéll.^-V.,
Frxboura. lfil

COFFKËS FORTS

GQUGIUN & RLS
Frlùourg-
l' a c h è t e

vl«ux dentiers
C.. C0RPAT10X, m«c-dentJstfl

Maison Martin, rue du Tir
-K- BULLE :.yr-

La Boncberle Chevaline
centrale

Louve, 7, L A U S A N N E
<A, nehéte les

^^gg chevaux
h prix rai . iann. 'iM e , BV0C garantie
d'abftûse. — Tél. iS 36. — 224

Me laine
bas, chaussettes, tricot et autre
cbifîons en laine tricotée aou
•etiftéa & 4 lr. le kg.

Apporter on envojer a H11
Mn» Il i l  )i 1er , a v e n u e  d
Chailly. 8, LaHuar. !0l

Papier peint
IMMÏN8E CHOIX

ttOe» bon iunte.c[t t
chez

BOPP , ameublements
rue di Tir , g, FRIBOURG

Appartement à loaer
A loner, poar le 25 juillet

prochain , le seoond élage de la
roar-cn "N*° ISO. roe de Mora',
comprenant 7 pièeïes, avec jardin
et dépendances, eaa, atz et é\eo-
tri-ilé. H t96 F 29t

S'adresser à tt. Maurice
W r t u .  arsenal , Friboarg.

i LOUER
pour le 25 juillet prochain, un
maxHoln situé à l'avenue de la
gare, l'ilbouiR.

S'adresser ao bureau Ansc-'-
nater * RUIler, Elfnger-r
straste , 11, Berne. 275

A LOUEE
pour toat de suite

divers appartements
ie t et 6 cbambre* de maître,
chambra de bains, ohambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. U 880 F 841

S'adresser i Alfred Diana,
aeocat , roufs dt Villari , n* S.

WWTA LOUER nm S
j rl pour le 1" mars on date i convenir, ua

M beau magasin ¥
IAI situé rue de Lausanne. u
IJM S'adresser i H. Cbarlea COHTB, chemUier. y

biœ>T>**>XZZ <<<Z3&&Zï
Grand Café Continental

Dimanche Hi janvier, à 8 heures du toi

CONCEET
par l'Orchestre L'ESTUDIANTIN A

ENîflÉE.LIBRE

LM_| !̂ ÇlVOUSTOUSSEZ: Mefiez-vciiis ^S_Kr T^̂ Bi oV prenezlcsvérilables i «es imitations n—- -̂
Î2&1 ̂ BONBONS j EXI« zi.?M0MFHENR .
**V**1 BÔUB6£0N5o«5APj|, bs%ie«& Inossi"

m_m ^m_____r_m^mmvm ^mm *w *_wmmmt j_\mi _ i l ,  ruy A m x u m m m K m

Vente de domaine
Ponr cause ie défi .--- , te> Iioirs de «I. latdorat t a r r n r d ,

i:t mil  Ion,  e il •¦¦ni a vendra le domaine qu'ils possèdent liire dit
corautu-atî, compT^rcant -. tnaison d'habitation, gtange. écarte en bo
eiai. eau intarissable , environ 23 poses de terrain de bonne qualii
et 300 perthes de forêt H 23 B JnO

Pour renseignements, s'adresaer aa notaire J. litcllu ,
Eatn-rarcr.
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I ! LES VÉRITàBLES PASTILLÏ S ~_feg I1 i«r lonsss msuiDE
guérissent radicalement tout

|| Rliumes , tom, enrouements et bronchites
! | En vente chez MM. Boschung, rue des lîooohera ; /..app, J
j i  pharmacien ; Bigetetnann-Cha/lon , denrées coloniales ; Bourg, i

i knecht $• Gottrau , pharmaciens; M 11* Rottly, rue de Romont. ]

LOUIS BINZ , confiseur
Stalden , 133, ot succursale Neareville, 88

i Téléphone i.63
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Mises de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'txp loitation agricole. M»" veuv

f lo r in - r , a t.c.t!}-, prèa <einln , . xpoaera en mises publiques librt-i
J .. ,c,l ao Janrier. a O beurra dn niaUa, son bétail «
t-UftiSitit , «aveit ! -I bons chevaux de trait, .11 vaejhes portantes o
fraieîhes vêlées, une génisse el on veau femelle-

Un outre , trois chars a pont , on fut ù purin , oa char i ressor
avec cadie et patins , ut char à marché, aue brouetta à lait , an grau
tiaiiean , nn ttaîoeaa de promenade , un petit traîneau a lait , deu
chtrrut s Brabant , battoir , Inr  ic herse à prairie , un roui eaa , or
faucheuse, une faneuse, une r&teleuae , une batlease avec manège u
haobo paille , meule s & aiguiser , moulin & vanni r nouveau système
concasseur a fruits , coupe-racines, presse à fruits , uo titteau t mai
en ter , une grande1 cuve a mail , un établi de menuisier , une enclume
grandes échelles , hlij harnais pour chevaux et vacbes, clochettes c
vaches , caisie pour pelits porcs, bidons & lait avec accessoire
tonnfaux a diuilter , an certain nombre de corbeilles et tont 1
matériel d'an faut t pain trauaportable.

Les mises auront lieu conlre paiement comptant. 281
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Rest&arant-Pension sans alcoo
BB

1, Ruelle dLw Soeuf » 1
FRIBOURa

aii

La soussignée avise l'honorable pnblio de la ville et des environ
quVlle dessert dès ce jour l'établissement susdit.

Par an tervice soigné et des marenandises de choix, elle s'efloroei
de mériter la conliance qu'elle sollicite.

Cuisine soignée. Prix modérés.
Se recommande, H 202 F 302-95

- Mlla E. Z4H,V.
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Bâip POPCLAIRE SUISSE
Capital versé et réserves : Fr. 82,000,000

Noua faisons eo tout temps, à des conditions
favorables, des,

WT Avances de fonds "CT!
sur billets et en compte courant* garan-
ties par cautionnement, uantiissmsnt it titres ou
jarantio hypothteaira. tï

I 

PRIBOURG : Quartier St-Plorra I
Agences : Bulls, Chfltel-Salnt-Denli , DomdldUr , 1

Eitanjn,Morat, Romont , Villarelroud, La MouroL |


