
Nouvelles du jour
Arrêt de l'offert'

front autrichien.
On envisage, en

Vallona.
L'état-major atislro-hongrois considère

l'offensive russe commencée à la veille de
Noël sur le front de Galicie et de Bukovine
comme définitivement avortée. Lc fait  est
que , depuis le 12 janvier, les Russes n'onl
plu» donné, dans aucun dc leurs bulletins,
des nouvelles de la bataille engagée par eux.
a leur aile sud.

En prenant l'offensive, l'état-major du tsar
escomptait un succès qui impressionnât la
Roumanie , que ks Alliés ne désespèrent pas
d* rallier à leur cause ; accessoirement, il
peut avoir songé à aider les Alliés dans ies
Balkans.

L'affaire est manquée, du moins provisoi-
rement ; mai9 il faut compter avec les sur-
prises. Le dernier communiqué autrienien
constate que les Russes amènent des renforts.

On explique l'insuccès de l'attaque russe
par le fait qu elle s'est produite au moment
où le» Austro-Allemands se préparaicnl
eux-mêmes à prendre l'offensive, de sorte
que les Russes se sont heurtés à un front for-
midablement garni de troupes et d'artillerie.
Cela n'est pas sans vraisemblance. Lcs em-
pires centraux ont le même intérêt stratégi-
que ef polilique à pousser ieurs armées en
Bessarabie que les Russes à lancer les leurs
en Bukovine et cn Hongrie.

Il a été dit, à ce propos, que le maréchal
Mackensen se trouvait sur le théâtre des
opérations.. Mais des informations que nous
avons eu jet de tenir pour .sérieuses 'nous fotît
rejeta celle supposition. Le maréchal Ma-
ckensen ne s'est plus occupé du front russe
depuis qu'il a été détaché aux Balkans ; cc
qui ne veut pas dire qu 'il soit encore aux
Balkans à l'heure qu'il cst.

» *
La lournure des événements dans les Bal-

kans fait envisager, en Italie , l'éventualité
de l'abandon de Vallona. Lc Secolo vient de
publier, â cet égard, un article, symptomati-
que, où il est dit que « la tâche de l'Italie en
Albanie e*t désormais sans objet » , puisque
l'armée serbe, qu'il s'agissait de soutenir , a
été évacuée. Le Secdlo dit qu ' « j] faul avoir
le courage d'abandonner la partie ». « Recu-
ler est la seule manière de retrouver le droit
chemin, quand on l'a perdu. »

* «
D'après le correspondant d'Athènes au

Corriere délia Sera, la presse ministérielle
grecque mène unc très vive campagne conlre
Venizelos. Ils l'accusent de vouloir renverser
la monarchie pour lui substituer la républi-
que. On aurait trouvé, dans la valise diplo-
matique du colonel anglais Napicr, capturi!
près de Messine par un sous-marin allemand ,
une lettre du secrétaire dc la légation an-
glaise à Athènes contenant le passage sui-
vant : « Selon moi, le mieux serait dc dé-
trôner lc roi de Grèce ct de proclamer Veni-
zelos présidenl dc la république hellénique ;
mais le roi est malheureusement très popu-
laire parmi l'armée grecque. »

Lea journaux antivénizélistes ont com-
menté longuement cette lettre, qui, selon eux ,
confirme les bruits qui courent depuis quel-
que temps à Athènes de machinations contre
le roi. Ils réclament la loi martiale et l'état du
siège à Athènes. Cette mesure semble immi-
nente.

Selon une dépêche de Bucarest , les repré-
sanlMAt <&n VM\«n»gw«- eV 4î VA\i\vk.\ve-
Hongrie à Athènes auraient présenté à la
Grèce une noie collective lui exprimant h
désir de connaître son altitude avant d'atta-
quer Salonique.

Cette note serait dans les vœux des enne-
mis de M. 'Venizelos qui continuent leurs
efforts pour que le gouvernement grec se
Prononce contre les Alliés.

* * •
U«e - a§euce d'informations italienne, la

Corrispondenza , publie qu'elle a reçu de
Londres confirmation que l'adhésion de
l'Italie au pacte des Alliés a été subordonnée
à la condition aue la question romaine serait

ve russe contre le

Italie , l'abandon de

exclue des délibérations du congrès de la
paix. La censure a laissé passer cetle infor-
mation, que le Secolo a relevée, en taxant
la Corrispondenia d'agence vaticane. Mais
on sait que le Vatican n'a aucune agence à
sa disposition. Quand il est dans le cas de
devoir faire passer une note à la publicité , il
se sert de l'Osserfu'ore romano. D'ailleurs ,
ce qui importe, en l'affaire, ce n'est pas
que la Corrispondenza soit une agence vati-
cane ou qu'elle ne le soit pas ; mais c'est de
savoir si l'information dont elle s'est fait
l'écho répond à la réalité ou non. Or, là-des-
sus , le Secolo est très évasif ; il se borne à
dire que, « à la Consulta (au palais du gou-
vernement italien), on-garde naturellement
la plus grande réserve sur cette affaire ».

Voilà qui n'est pas très rassurant. Ce qui
ne l'est pas davantage, c'est la façon dont
on s'y est pris, dans d'autres organes, pour
émousser l'effet de la divulgation de la clause
supposée qui exclurait le Pape de la confé-
rence de la paix et soustrairait, à cette con-
férence la question des garanties de la liberté
pontificale. D'une part , le Corriere délia Sera ,
dans un article onctueux, se porte garant
que Je Pape n'a entrerlris aucune démarche
pour être admis à la conférence de la paix,
qu'il ne songe qu 'au soulagement des maux
de la guerre et qu'on ne doit pas le supposer
préoccupé de < vues moins nobles ». Cette
allusion aux revendications traditionnelles
de' la Papauté est exquise ! Par ce langage
le Corriere délia Sera évite adroitement dr
confirmer ou démentir l'existence d'une
clause ro'maine dans lc trailé dc Ixindres ;
mais sa façon de dire que le Pape ne réclame
rien fortifie les soupçons plutôt qu 'elle ne les
dissipe. Le Corriere sait pertinemment que
le Pape réclame la liberté de ses mouvements
et de scs rapports avec la catholicité ; il est
évident qu'il n'en fait pas l'objet d'une action
diplomatique qui serait , à l'heure actuelle ,
prématurée ; mais il n 'y a pas si longtemps
qu'il a dit très haut qu'il attendait le redres-
sement de l'injustice ct de la violence qu 'il
subit.

D'aulres journaux, dont on attendait unc
confirmation ou un démenti , ont -pris un
autre biais, lls onl riposté que l'Allemagne
avait été la première à proposer à l'Italie de
lui garantir le sfofu quo dans la question
romaine. Ce serait le prince de Bulow qui
aurait fait celte offre , alors qu 'il s'efforçait de
retenir l'Italie de sc joindre aux Alliés. Mais
un démenti sur lequel .il semble qu'on puisse
sc reposer est venu infirmer cette assertion.

Tout ccla laisse le soupçon qu'il pourrail
bien y avoir du vrai dans le bruit qui court

Qu'on veuille bien se rappeler que M. Son-
nino, dans le discours qu il adressa au Par-
lement , à l'ouverture de la dernière session,
ct où il annonça que l'Italie avait adhéré au
pacte de Londres, déclara que le pacte avait
été « renouvelé », par quoi lc Corriere délia
Sera avait compris qu 'il avait Subi une re-
touche. Sur quel point ? C'est jusqu'à pré-
sent un mystère. On a publié, il est vrai , le
texte du pacte. Mais on sait que , dans tout
traité diplomatique, il y a ce qu'on voit et
cc qu'on nc voit pas, c'est-à-dire que tout
accord est susceptible dc sc doubler de
clauses secrètes.

* *
A -propos des candidatures à la présidence

des Etats-Unis, nous avions dit que M. Wil-
son et le parti ' démocrate étaient conlre la
rééligibilité des présidents.

Nous recevons d'un lecteur de la Suisse
centrale, qui a habité .les Etats-Unis, l'avis
que nous avons commis une légère erreur, el
nous la réparons en notant, sur ses indica-
tions, que le président Wilson et son parti
étaient les adversaires d'une troisième légis-
lature du même président. Leur action allail
à rencontre du désir de M. Roosevelt de se
faire réélire, et elle s'appuyait sur l'exemple
de M. Georges Washington, qui , en refusant
une troisième élection; avait établi une tra-
duisit.

L'arrivée
dsMohseigneurColiiard

A FRiaOURG

LE BANQUET DE LUNDI SOIR

Le Haut Conseil d'Etal «le Fribourg, qui avail
tenu à préparer, au nouveau Chef <lu diocèse une
réception digne des • tradilions catholiques de
noire pays, a donné encore , lundi soir, à ' heu-
re», à l'hôlel Suisse, en i'tiomieur de Monsei-
gneur Colliard un banquel , auquel H avait
invité Mgr Esseiva, Prévôt de Saint-Nicolas :
Mgr Fragnière, supérieur du Séminaire ;
le R. P. Manser, recteur de l'Université :
Mgr Jaccoud , recteur du Collège ; M. l'abbé
Huche, Vicaire général, dc Genève ; les RR. Père»
Gardiens du couvent des Cordeliers et du cou-
vent des Capucins ; Mgr Kleiser, protonotaire
iipostolioue ; M- l'abbé Ems , chancelier do
l'évêché ; M. l'abbé Savoy, directeur au Sémi-
naire ; M. l'abbé Villard , révérend curé d'At-
talens ; M. Ernest -Week , président du Grand
Conseil; M. Robert Week , président «lu ,tribunal
ranlonal : M. Wuilleret, préfet de la 'Sarine :
M. Hippolyte Wcck , présidenl du conseil de pa-
roisse de Saint-Nicolas ; M. George; - Monle-
nach, vice-présidcnl central âe l'Associàtioû po-
pulaire calholique. La plupart des invités onl
répondu au gracieux appel du Conseil d'Elal .
dont tous les membres élaient présents, ainsi
que M. Godel, chancelier. I.e chapitré dé Saint-
Nicolas était encore représenté par M. Borne!,
curé de Fribourg, et M. le clianoine Quartenoud ;
celui dc Noire-Dame, par M. le chanoine Week.
Oulre il . IVeci, .syndic. Je Conseil communal de
I'ribourg avait un délégué en la personne dc
M. Ilriilhart, vice-président du Conseil. Des pla-
ces avaient été réservées à M. Ody, conseiller
national , ct à ses trois collègues, du Grand Con-
seil de Genève, qui , malheureusement, ont élé
empêché» d'être au nombre dés participants.

Le banquet fut d'une cordiale intimité ; la
lable en élait arlistement dressée, et l'exécution
du menu de choix n 'aurait rien laissé à désirer
à un Valel.

Vers la fin du repas , M. Savoy, président du
Conseil d 'Etal , se leva pour porter ù l'Evêque
un toast au nom du gouvernement dc Fribourg.

Toast du président da Conseil d'Etat

Monseigneur,
Le Conseil d'Etat , en chargeant son président

cle vous exprimer ses félicitations, «le vous pré-
senter les hommages ct lc3 vœux du gouvcrni-
ment et du peup le fribourgeois au moramit où
vous rentrez de Houn-, oint de l'onction sacrée
qui vous a conlérô la plénitude du sacerdoce.
m'a confie une mission bien agréable, cn consi-
dération sans doule d'une précieuse ara.itié

^ 
qui

lialc de notre prime jeunesse.
Jc vous félicite. Monseigneur, d'être l 'élu du

successeur de Pierre ; d'avoir mérité, par vos
dom naturels , par vos cininenles vertus sacer-
dotales et par votre science profonde et sure.
d'être placé à la tôte dc l'important diocèse «le
Lausanne et Genève.

Le clergé , le gouvernement, le peuple fribour-
geois, el , je puis ajouter, lous les fidèles de votre
diocèse, ont salué votre élection avec la joie I.i
plus vive , car nous savons que l'Evêque est
choisi parmi les forts et les vaillants.

Nous exprimons, à Yasigusle Pontife qui di-
rige asec tant de sagesse la banpie de Pierre ,
nu milieu de la tcnipèle qui fail rage dans le
monde, nos humbles et profonds sentiments <k
reconnaissance pour avoir bien voulu nous don-
ner un Pasteur qui . à l'exemple "de votre re-
gretté prédécess<mr Mgr llovet, est un ejjfjint d'-i
pays, issu d'une de ces braves familles de nos
campagnos fribourgeoises «jui onl tléjiï donné
à l'Eglise lant de fils dévoués el distingués .
(Bravos.)

Le gouvernement vous préscnle, Monseigneur ,
ses hommages les plus respectueux, avec l'assu-
rance de son entier dévouement , en vue de cor-
respondre par l 'union de l'Eglise avec l'Etat au
sentiment profond el A la voloulé ferme dc 'a
grande major'rté Ao peuple îrïïxrorgeo'is. qu'i a
constaté , depuis dc longues «nnées, combien
celle enlenle entre le pouvoir ecehîsiastique el
l'autorité civile a Produit d'heureux fruits.
[Bravos.) • "-•

Nous avions espéré et nous aurions vivemen!
désiré revoir , pour noire édification*, les belles
Manifestations Je foi qui se déroulèrent, il y ;t
quatre ans. dans les rues de notre ville. Vous
«ver. Monseigneur , décidé, eu raison des grave.)
préoccupations de l 'heure présente, de fair'
abstraction «les solennités qui auraienl entoure
votre sacre s'il avait eu lieu dans notre véné-
rable collégiale de Saint-Nicolas. Le peuple fri
bourgeois s'est associé cependant aux cérémo-
nies «le voire consécration par de fervente»
prières el il a demandé au divin Paraclet , pen-
dant «f voui receviez l'oactien sacrée, ie béair

el de proléger son Evêque. Aujourd'hui encoTe,
ce influe peuple a manifesté son allégresse tn
scnaul ious acclamer â votre passade à travers
le pays cl à voire entrée dans votre ville épis-
copale . (Bravos.)
¦ I-e fardeau de l'épiscopat esl lourd, nous le

savons. Monseigneur. L'Eglise, en sacrant un
évêque, prie pour que le nouveau successeur
des Apôtres ne mette ni les ténèbres à" la place
de la lumière, ni la lumière à la place des lénê-
bres : qu 'il ne donne le nom de bien au mal.
ni le nom de mal au bien. Instruire et gouver-
ner les ân-es de» fidèles de son «liocèse, telle est .
ro effet, la mission à la fois sublime et redou-
table donl esl chargé l'évêque.

:. Eglise demande par conlre que le Pasleui
s"i! enlouré de respect el d'affection. Elle pro-
nonce pendant le sacre ces graves paroles :
• Que celui qui osera le maudire soit maudit
lui-même, rt que colui qui le bénira soit comblé
i> bénédictions. >

En déposant aux pieds de Votre Grandeur
nus hommages, je tiens â vous redire la soumis-
sion respectueuse cl le profond attachement des
catholiques el «lu gouvernement fribourgeois
• iivers le Vicaire de Jésus-Christ , le l'upe glo-
rieusement régnant, Benoit XV, et son repré-
si niant au milieu de nous.

N'eus savons, Monseigneur, combien l'Eglise
«îilhoJirjue. aposlolique et romaine, el ses en-
seignements procurent «I« grands avantages à
ia société civile, avantages «fui seraient plus
grands encore si le-s sages; doctrines contenues
tn particulier dan* 1rs encycliques sur la cons-
litulion chrétienne des sixiélés — Immortale Dei
¦—• e! sur . les principaux devoirs civiques des
chrétiens — Sapienlta- christiana: — étaient
mieux connues et ¦surtout mieux mnei en pra-
lique «Uns la vie «k» peup les. . '

N'esl-etie pa* imprescriplible. «_ette loi formulée
dans un écril adrçssé au pape Pasca l II . par
Vses «le Chartres : « Quand f'empire et le sacer-
doce virent en bonne harmonie, le inonde esl
bien gouverné. l'Eglise est florissante et féconde.
Mais, quand la «liscorde se mei entre eux, non
seulement les petites choses ne grandissent pas,
mais les .grandes elles-mêmes «Sépêrissent mise-
rai iloiien t. »

Le gouvernement fribourgeois peut vous don
ner l'assurance. Monseigneur, qu'il réglera sa
conduite scion les enseignements de l 'Eglise et
que. en particulier, il suivra la doctrine que le
grand pape Léon XIII a tracé» pour servir de
li gne de conduite aux autorités civiles, en érri-
\ant dans son immortelle encyclique Sapientix
christiana : « Ceux «jui rédigent «les constilu-
lions ci font des lois doivent tenir compte de la
nature morale el religieuse de 'l'homme et l' aider
à se perfectionner, mais avec or«lre et droîlur-?.
n'ordonnant , ni ne prohibant rien sans -avoir
égard à la fin .propre à chacune des sociélés
civile et relig ieuse. »

En terminant, pcrmellez-moi . Monseigneur, de
vous exprimer les virux du Conseil d'Etat , qui
souhaite ardemment «pie votre épiscopa t soit ¦long
el paisible , afin que le diocèse de Lausanne et
Genève pu*>sc, pendant de très «ombreuses an-
nées, jouir de tous les bienfaits que la divine
Providence voudra bien répandre sur lui . grâce
aux œuvres «pie vous protégerez ct à celles donl
vous serez le promoteur, grâce aux faveurs céles-
tes, que vous -luérlterer. pour nous par t'excteie:
«le voire saint ministère.

Avec l'Eglise, nous nous permettons de résu-
nu-r toits n<« voeux en vous disant . Mon-
seigneur : Ad imillos annot ! (Vi fs  applaudis-
sements, i » * *

Après ce discours, si fortement pensé et si
nettement exp rimé. Af Erncsl Week, président
du Grand Conseil, â «lit «pi'il sc joignait, au non
du peuple fribourgeois, aux déclarations du
président du Conseil d'Etat. Le peuple fribour-
geois.. a-l-il ajoulé, esl fidèlement attaché à son
clergé el à son evêque, cl le président du Grain!
Conseil ses regarde comme honoré, heureux et
fier d'exprimer ce filial amour. Ensuite. M. Er-
ncsl Week a parié su nom de la ville de fri-
hourg. donl il est le digne syndic. Rappelant
que toule la population ' s'est agenouillée sur lc
passage du premier pasteur pour recevoir sa bé-
nédiction, au cours du corlège -àe l'après-midi ,
il a assuré Sa Grandeur <pic la ville «le Fribourg
testerai! fidcile à ' eclui dont elle est la résidence
épiscopale. (Applaudiuemrnh.)

Le R. P. Manser . recteur de l'Université, re-
mercie le Conseil. d'Etal pour sa gracieuse invi-
lalion . qui ;i permis à l'Université de venir salu?r
publiquement, elle aussi , le nouveau pasleur du
diocèse. U exprime 4 Sa Grandeur Mgr Colliard
los vœux du Sénat universitaire, des professeurs
cl des étudiants , -l'assurance dc leur profond dé-
vouement et dit avec cpieiic joie profonde ils oui
accueilli la nouvelle de son élévation sur le siège
de I.ausanne e.t Genève. *_.

1,'Uitiversi.é se ir^jouil particulièrement de ce
que .le choix du Sainl-Père se' soil porlé de nou-
veau ,-irr un enfaitl du peuple fribourgeois. tl* W
peuple si plein d'idéal catholique , qui a donné
naissance à d'Université rt qui a fail plus, en
(rente .ans, pour, 'l'intérêt tie '.a science el de la
foi. «put d'autres pavs où'les catholiques se
ouinplent pair m'&lion.i. Autti, bien nue ies pro-

fesseurs aient èa réputation dc vivre dani une
lotsr d'ivoire, dit avec humour le Re*teuj, 3e
corj>s professoral de l'université de Fribourg
proclame hautement qu'il &e AenI en communion
éLrpile d'âme el île cœur avec le çh<_r peuple •tri-
boisrgeorsi ; ses joies et ies peines sont les joies
el jes peines «les mallrcssaux'juels il a confié
ràisSmctioD supérieure de la jeunesse. Aussi,
aujourd'hui. VCmaeraté est-elle en îête auec te
peuple et ses fédkilalions» pour "haureux avène-'
uun». du nouvel évoque, vonl au peujie Oribotir-
geois tout «nlior.

Le R. P. Ma tuor exprime ensuite, en termes
ilé'.icals, combien l'Université se .réjouit de ce
que la dignité épuscopa-le a élé conférée & IS. G.
Mgr ColKacd. qui a montré, comme Vioune gé-
iiiVal, t:a»t d'amabililé el de bienveiilant inléfét
pour l'Aima mater friburgentis . suivant en cela
l'exemple de Mgr Jlorei Oui-anéme. Le R«cfeur
rappelle anvc gratitude ia parole que iui dit Sa
Grandeur, au lendemain de sa nomination, lors-
qu 'il était sfilé ilui oftrir ies vœuxdel'Uttiversitâ :
» Moo PèTC, un évêque de -Kribourg «era '.eu-
jours un aroi de '.'Université. • Le R. P. Mansor
rcmercie encore Mgr Colliard pour cette déclfl-
ralion .

Jetant ensuite un coup d'œil sur les teirib!^
çwTJonctua-cs que traverse Ja portion la rplus civi-
lisée du tnonle, le Recleur magnifique conduit
ses auditeurs par la pensée au Vatican , où de-
meure celui qui , au milieu du débortlemenl «les
îiaimis, reste .e m<_isager de Ja paix ; qui, dans
le naufrage du droit et -de la civilisation , reste ùe
champion de la seule vraie just 'rce el «le la seule
véritable civilisation , celiies qui .sont fondées sur
; espril du ChrisL donl il «si le tVïcaire.

< iUoaseijneur. dit en terminant ie R. P.
Manser. vous êtes pour nous, avanl tout et par-
dessus lout , l'envoyé du représentant du Christ ,
l'envoyé de oelui qui esl Ce inê sagor «le la divine
paix. » (Applaudissements.)

Mgr Fragnière, supérieur du Séminaire, dit
que c'esl, pour le Séminaire de Fribourg, un
honneur et une gloire d'avoir préparé ia for-
mation sacerdotale de celui qui devait monter
sur le siège de Lausanne et Genève. Le Sémi-
naire, «jui est la maison de l'évêque. s'est vive-
ment réjoui à la nouvelle de la nottititriion de
Mgr Colliard. Travaillant pour Je bien du <3crgé
et du diocèse, dans une parfiu'lc intimité de vues
avec l'Evêque, le supérieur et Jes directeurs du
Séminaire continueront avec courage et con-
fiance leur enseignement, ct l'évêque trouvera
loujours leur pleine coopération. Les profes-
seurs du Séminaire resteront invariablement
attachés à Sa Grandeur. (Applaudissement!.)

M. de Monlenach, au nom de. l'Association
populaire calholifpic suisse, à la place de son
président , M. Peslalozzi-Pfyffer , et plus spéciale-
ment encore au nom des fédérations cantonales
romandes, sur lesquelles s'exercera le rèle pas-
toral de Mgr Colliard , apporte au nouveau pas-
lc-ur l'hommage «le son respectueux «lévouement.

I.a sympathie dc Mgr Colliard était connue
depuis longtemps à l'Association catholique par
sa pasloration dans les paroisses mixtes. Cette
Association veul remplir toujours mieux sa
mission. Ses membres ne demandent qu 'à être
employés. Quand l'Europe sera lasse de ses tue-
ries, il y aura Iréu do craindre.encoiv queues
princi p«M subversifs ne travaillent dc nouveau
les couchw sociales. Ce sera plus que jamais
l'occasion , pour l'action càtholupie. de eféve-
lopper son activité, et ce sera aussi le cas. pour
les csilholknics. de se serrer iplus étroitement au-
tour de leur pasteur. Pour faire 1 œuvre répa-
ratrice nécessaire au monde nouveau «pii sera
né, les catholiques «le ce diocèse se rallieront
étroitement autour de leur évêtpie. (Applaudisse-
ments . )

L'église «le Notre-Dame , si elle n'est pas
l'église de levêipie. élanl extpendant l'église de
l'Evêché, M. le chanoine Week dit que le cierge
de Notre-Dame se fait ihi devoir d'implorer la
protection de la Sainte Vierge sur le nouvel
épiscopat. t Applaudissements.)

* * *
Dans une improvisation impressionnante et

délicate. Sa Grandeur Mgr Colliard exprima
combien il a élé touché des manifestations qui
l'ont accueilli à son entrée dans le diocèse ft
particulièrement de celle qui lui a été préparée
à Friboarg. 11 remercie M. le Dr Savoy, prési-
dent du gouvernement , du programme foncière-
ment catholique qu 'il a développé et i! rappelle
à son tour la féconde harmonie du pouvoir civil
et du pouvoir religieui , indiquant en termes pré-
cis le rôle de l'un et de l'autre:

Puis Sa Grandeur a des mots infiniment gra-
cieux pour chacun des oralcurs «pii lui ont ex-
primé leurs vœux au nom des autorités ou dss
groupem<m!s «pi'ils représentenl. Il <1H à M. le
Syndic de Fribourg son «lésir ardent de voir
l'avenu dc celte ville toujours sauvegarxlé. Fai-
sant allusion »«x paroles du R. P. Manser.
M gr Colliard dit qu 'on sait quelle fut la grande
pensée qui a dicté à Léon XIII son efficace col-
laboration à la fondation de l'université de Fri-
bourg. Le grand pape a voulu ériger un rocher
ronlre lequel viendraient se briser les efforts
de la tempête des doctrines mauvaises. L'univer-
sité de Fribourg n'a pas tardé à montrer .com-
bien elle est capable de réaliser re programme.



et clic continuera â remplir cetle salutaire mis- > montrant noir sur Manc que d<-> renseignements
sion. [ iur l'armée italienne avaient clé communiquas

Se tournant vers Mgr Fragnière , supérieur du par un officier de l'état-major généirai suisse à
Séminaire, Mgr -Colliard rappelle qu 'ils a passé d' élal-anajor autrichien ». Or, le gouvemamenl
ses qualre ans de formation sacerdotale en celle ilalien s'est borné à déclarer qu'il n'acceptai', pas
sainte maison. 11 dit quelle place le Séminaire
tient dans la vie du diocèse, et il exprime l'es-
poir fondé qu'il a d'y voir arriver de nombreux
élèves.

Mgr Colliard termine ses remerciements en
parlant de la chère église de Noire-Dame cl du
bien qu'accomplit l'Association catholique po-
pulaire. Il fait des vœux pour que cette asso-
ciation grandisse.

Revenant & son thème général, Mgr Colliard
apprend à tous que, dans le séjour «ju'il vient de
faire ù Rouie, s-es visités'au Pape et aux princes
de l'Eglise, il a cu l'occasion d'exposer quelle
enlenle cordiale régnait chez nous pour le bien
du pays tout entier. Il exprime le veen que le
pays de Fribourg continue dans la bonne voie
où H s'e'st engagé et il a porté «on toast ù la
patrie fribourgeoise. (Longs applaudissements. )

* * *
'Avant .10 heures, Sa Grandeur se leva de ta-

ble, puis, 'après quelques moments encore de
.conversation avec les convives, regagna l'Evê-
ché.

Bientôt, tous les invités imitèrent son exemple
et l'on se sépara sur l'impression générale de
ulUfaction de bi belle iournôc de lundi, de l'im-
pression profonde qu 'avait faite la grandiose
roanifestaiion de l'arrivée du Chef du diocèse,
de la parfaite réccplion que lui avaient réservée
les autorités, «le l'organisation excellente du cor-
tège et dc la cérémonie de Saint-Nicolas, de la
brillante illumination du soir , du superbe con-
cerl de la Landwehr, de l'attitude si digne de
lixule Ja population, ct surlout de la joie de tous
de posséder leur nouveau Pasteur.

L'AFFA IRE
II y a beaucoup d'effervescence dans noire

pays au sujet de l'incident «les colonels Eg'i
et Watteville. A Lausaune, il s'est tenu, sous les
auspices du Grutléen, uns» assemblée pqpulairc,
pour iréolamer îa convocation d«*s Chambres fé-
«Jéraêes ù l'extraordinaire. M. Naine a prisia pa-
role. Ou peut trouver que . M. Naine n'élait pas
particulièrement désigné pour ballre le tam-tam
de l'indignation patriotique.

La Revue fait â oe suffi la réfiexiem que cer-
taines gens < feignent >'.a tristesse et l'indigna-
tion, mais sout, au fond , ravis >. C'esl bien cela.

Ce qu 'il faudrait , mous sombùe'i-dl, pour l'apai-
sement .des esprits sincères ct pouii arrêter <!a
spéculation de onux qui exp loitent oelle malheu-
reuse affaire, oe serail qu 'un communiqué offi-
cieux vînt circonscrire ie champ des supposi-
tions que fail le public, champ que ies imagina-
tions travaillent .sans cesse à élargir.

11 eût élé grandement ulile qu 'une bouche au-
torisée vint dire que îles actes incorrects rcpiro-
chés aux deux officiers n'ont touché ni de <prè.i
ni de loin aux inlérêls de la défense nationale
el -qu'il s'agi! uni quement — à supposer 'jes fails
prouvés — d'une offense â la neutralilé. coan-
mrso au -préjudice d'un groupe de bcttligéranls
au profil -de -Panure.

D'après dos infomialioas qui nous -paraissent
seriens.es, les complaisances auraient consiste ,
pour l'un des inculpés, dans ia divulgation des
renseignements parliouliers de l'élal-majorsuisse
sur la situation des armées lietUgérantcs ici, MB
l'autre, dans i'.a communication du texte de <*:-
laines dépêches chiffrées. Quant à ces dépèclK•-,
il y a «Jeux «vorsiions : selon l'une, il s'agirait d-e
ia correspondance télégraphique doua gouverne-
ment étranger avec son représentant en Suisse,
correspondance «jui , élant chiffrée, est soumise,
de l'aveu «les ini Pressés, à la censure .suisse ; se-
Jon l'autre version , l'officier en cause aurai! xap-
iporlé d'une mission sur un des fronts do ba.
taille un loi dc rapports chiffrés saisis sur des
¦estafettes de l'autre camp elqu 'ilsc sora il chargé
de faire traduire par le spécialiste epii s'occupe
de -la censure de .la corrcspondan.ee chiffrée, au
bureau de J'élal-nnojor.

Voilà ce que dretent dies personnes qui affir-
ment êlre bien -renseignées. Ilâlons-nous d'ajou-
ter qu 'il s'agit elc '[»er.soninaUlés romandes et qui
n 'euil pas le moindre inlérêi ù atténuer ks faits.

fii ces renseignements sont -exacts, il n'es!
donc pas queslion de trahison, de livraison de
secrets «te i.a défense .nationale. Des actes repro-
chés aux deux officiers restent, cerles, profondé-
menl regre'Jables, pixur avoir exposé la Suisse à
de -graves ennuis ; pcair ovoin ébranla la con-
fiance du peuple dans ies chefs militaires ; poui
avoir fourni une arme .à -ceux qui chunchent a
creuser un fossé entre, 'le pays cl ses autorités.
Au point de vue de la correction de nos rapporls
avec les Elals étrangers, comme au point dc vue
de nos intérêts internes les plus essentiels, la
faute commise mérite .une. sévère intuition.

* * *
On écrit «le Borne, -à ,'.a Bévue :
s L'affaire de l'éIat-ma}jor donne naissance à

quanti té de bruits qui -trouvent facilement
créance à l'heure actuelle. Sans prétendre recti-
fier toas oeux qui ont pas.se. dans 'la ^steuc, nous
voudrions nvcllrc au poinl oc qui o olé écrit au
sujet de nos missions militair-es sur.-le théâtre de
îa guerre.

c Un jcmroar' rappeP.e que 'ilc colonel de AV'at-
lenwytt a élé envoyé cn Allemagne au mois «le
novembre il914 'et que, dopuis ila mobilisation , le
colonel Egli a dtné à ùa table ide GulV.auuio II
Oe délai! est-il exact ? Nous l'ignorons. Mais i]
nous esl impossible de lui a '.tribiter aucune im-
portance, Lc Conseil fédéral a délégué, cn effel,
des officiers auprès de ' toutes les, armées belligé-
rantes qui ont -bien voulu .les accueillir ct il ne
Jeur a pas interdit d'accepter des invitations à
diner, fût'oe de la part de chefs d'Etat. " C'esl
ainsi que des officiers suisses sont allés en Alle-
magne, eh Aulrklhe el en France. Saule, .'.'Italie
a répondu négativement.

« Le-gouvernement italien , <_it à ce- propos un
unir* tournai, aurait' motive oe refus « en dé-

d'autres missions sur la front que ccSes des
Alliés. Tout le resie- est inexact. >

iLa Revue fait allusion, dans le dernier -alinéa
ci-dessus û un article d«i Démocrate de I>e.lé-
mon!, qui a publié que Tliaue avail reliusé d'ad-
mettre Be lieutenant-colonel FonjaiUaa à suivre
les opérations de l'armée italienne, île gouverne-
ment ayant appris qoe des informations sur il'ar-
inéa auraient élé transmises par un officiel
d'élat-n najor smisse ù i'élat-uiajor autriclûcn .

Le minislre de Suisse à Rome, M. de . Planta
fait savoir que celte nouvelle est inexacte. Le
gc.uve.meiQ.ent ilalien ne s'est jamais plaint de
l'espionnage d'un officier suisse. On aurai! ac-
cepte très volontiers 1e colonel Fonjaûlaz dans
les oercT.es milita iras italiens, où il compte de
nombronx anus. Mais Home préféra ne pas ad-
mettre d'officiers neutres pour suivre ies opéra-
tions.

Les mîlkux suisses de Itome jvgreltcnl pro-
fondément qu'un journal suisse ait lancé ce
faux bruit et risqué ainsi de troubler la cordia-
lité des rapports ilalo-suisscs.

* • *
Cerlains journaux annoncent de nouvelles

.- affaiivs > . L'imprécision des termes dans -Vs-
quels ces divulgations sont formulées engage il
;es accueillir avec une grande réserve.

la guerre européenne
La capitulation du Mont énég-o

l«s derniers jours du t oveen
Londres , 18 janvier.

On mande de Rome au Dailg Express «pie le
bombardement du mont Lovcen a été terrifiant.
La flolte autrichienne y Coopérait

Le 7 janvier, à midi, les Autrichiens envoyè-
rent un parlementaire pour proposer un armis-
tice el le licenciement des troupes monténé-
grines el serbes.

Le 8 janvier, le premier minislre alla à Scu-
tari demander l'avis du gouvernement serbe , qui
refusa de capituler.

Les conditions imposent par l'Autriche
Vienne, 18 janvier.

De source officielle, la Nouvelle Presse libre
apprend cc qui suit au sujet des négociations de
paix avec le Monténégro :

Lc 13 janvier, deux ministres monténégrins
ct un major d'arlillerie se sont préscnlés aux
avant-posles autrichiens et ont exprimé le désir
d'ouvrir des pourparlers en vue d'une Capitula-
tion. Cetle demande a élé transmise aux organes
compétents. Lfl réponse immédiatement donnée
a été la suivante: c Avant l'ouverture et la con-
tinu alion des pourparlers, il est absolument né-
cessaire que l'armée monténégrine dépose Jes
armes sans condilions. >

Les deux ministres sont restés à Cclligné. Les
communications sc sonl poursuivies avec eux au
moyen d'intermédiaires. Les armes «pie doivent
déposer les Monténégrins comprennent loules les
armes â feu modernes créées par la technique
européenne, ainsi que toules les armes reçues
cn hérilagc que cliaque Monlénégrin porle cons-
tamment sur lui. Les Monténégrins armés seront
rassemblés cn détachements d'une certaine im-
portance et ils devront , (lans le sens littéral du
mol , déposer Jeurs armes sur le sol,

Le contrôle de la livraison des armes sera
opéré de la manière suivante : Leg Iroupes aus-
Iro-hongroisescnlrcprendront wie foui Ho straté-
gique comme unc fouille en forêt. Lc Monté-
négro sera considéré, dans loute son étendue,
comme unc immense forêl , et parcouru d' un
bout à l'aulre, afin que, cn aucun poinl , il nc
puisse sc former des bandes importantes cn vue
d'une guerre de guérillas.

Les hommes en élat de porter les armes se-
ronl ensuite internés dans certaines régions. 11
est probable qu'il sera nécessaire de prévoir ici
une limite d'âge comprenant même des vieil-
lards . Les femmes moiilénégrines ont participé
à la guerre, aussi bien comme combattantes que
dans ie service «les étapes. Toulefois, depuis
longlemps déjà, le roi Nikila avait cessé do
payer une solde, de sorte que beaucoup de fem-
mes sont retournées dans leurs foyers, où les
onl suivies «les pères de famille qui ont reçu
un congé afin de pouvoir assurer, au moins
pour quelque lemps, la subsistance des leurs.
Les femmos seronl donc laissées sans exception
dans «lifférenles localités.

La capilulalion comprend également la red-
dilion de toules les villes ct de loutes Jes loca-
lités, ainsi «jue ,de tous les moyens de transport ,
notamment «les voies ferrées.

Les fonctionnaires français do S -fia
Londres , 18 janvier.

Le ministre de Hollande à Sofia a demandé
à M. Radoslavof la mise en liberté des fonc-
tionnaires-consulaires français, M. RadosUvol
aurait répondu que la Bulgarie les rol.lcherail
lorsque l'Entente eundi relâché le personnel de
la légation de Bulgarie. .

Le gouvernement serbe
Athènes, 18 janvier.

OBI mande dc Brindisi quo les membre* du
gouiverracmiienl sierbe sonl parlis ponr Corfou, où
M. Squilli , ministre italien auprès du gouverne-
outil sorbe, ,!es rejoindra.

FRONT OCCIDENTAL
Journée du 17 janvier

Communiqué français d'hier mairdi , 18 jan-
vier î" • '

Canonnade intermittente au cours de la nuit
tur divers poinls du front.

Aucun événement-important à signaler.

Communiqué allemand d'hkir mardi , J8 jan-
vier : .

Le f eu  a f i é  généralement plus actif sur le
froi l t , le temps étant presque partout clair.

Lens a de nouveau été violemment bombardé.
Deux aviateurs anglais ont été vaincus dans

des combats aériens prés de Paschendaetc et de
Dadizeele (Flandres). Des qualre occupants des
appareils, Irois sonl morts.

L'n avion français a élé abattu par un nie no.i
aviateurs, près de Mcyer-Vif. Le pilole et l' ob-
servateur onl été faits prisonniers.

Journée du 18 janvier
Communiqué français d'hier mardi, 18 jan-

vier, à 11 heures du soir :
Entre l'Oise et l'Aisne , nos batteries ont bou-

leversé les tranchées allemandes dans la région
de Moiilin-sous-Tout-venl.

En Champagne ct en Woëvre, l'activité de no-
tre artillerie s'est manifestée sur divers points
sensibles du f ron t  ennemi.

Dans les Vosges, près de Mctzcral , une bat-
terie ennemie a été fortement endommagée pat
le tir de nos canons.

Bien à signalée sur le reste «lu front , en
dehors de la canonnade. Iinhitiielle.

FRONT RUSSO-ALLEMAND
Berlin, 18 janvier.

Communiqué a»maiid :
Près de Dîtnhof ,  au sud-est de Riga, ainsi qu 'au

sud de Widsij ,  les Russes ont réussi, à cause de
l'obscurité ct tfunc trmpêlc de neige, ù surpren-
dre ef à détruire dc petits postes avancés aile-
mamls.

Dos bombes sur Ancune
Aucune, 18 janvier.

Hier, ciiq aéroplanes ennemis ont survolé 'il
v 'ù'.e el 'la«cé des bombes. 11 y a une victime ci
de légers dommages inatériefls.

Lettre de l'Eptscopat belge
aux Evêques allemands

—o—

Voici les passages essentiels de la lellre 4c l'épis-
copat ibclge à l'épiscopat allemand , que nos dépêches
ont signalée :

A peine les années allemandes avaient-elles
foulé lc sol de notre pays <iue lc brait sc répan-
dait chez vous que nos civils prenaient pari aux
Opérations militaires ; que les femmes de Visé
el dc Liège crevaient les yeux -i. vos soldats -, que
la populace avait saccagé , à Anvers et à Bruxel-
les, les propriétés des Allemands expulsés.

Dès les premiers jours d'aoûl , Dom Mdefons
Herwegcn, abbé de M-aria-Laach , adressait au
cardinal archevêque- de Malines un télégramme
où il le suppliait , pour l'amour de Dieu, de pro-
téger les soldats allemands contre les tortures
<pic nos compatriotes élaient supposés leur in-
fliger.

Or, il était notoire que noire gouvernement
avait pris les mesures utiles, afin quelles citoyens
fussent tous instruits des lois de la guerre : dans
chaque commune, des armes des habitants de-
vaient êlre déposées à la maison communale ;
par voie d'affiches, les pojnrlalions étaient aver-
ties que, seuls les citoyens régulièrement enrôlés
sous les drapeaux étaient autorisés à porter les
armes : el le clergé, soucieux de seconder la
mission dc l'Etat, avait nipandu, par ta parole,
par les bulletins paroissiaux , par l'application
d'affiches aux portes des églises, les instructions
édictées par son gouvernemcnl.

Sans s'intpiiéter beaucoup du contenu du télé-
gramme dc Dom Ildcfons, le cardinal dc Mali-
nes sc borna ii l'inviter à prêcher, avec nous, la
mansuétude : car, ajoutait-il, on nous signale
que les troupes allemandes fusillent des prêlres
belges innocents.

Dès les tout premiers jours d'août, des crimes
avaient élé commis à Batticc, à Visé, à Bcrncau ,
à Hervé, et ailleurs , mais nous voulions espérer
qu'ils resteraient des faits isolés, et, connaissant
les très haules relations de Dom Mdefons, nous
avions grande confiance dans la déclaration sui-
vante que, le 11 aoûl , il voulut bien nous trans-
mettre : < Je suis informé, de première source ,
que l'ordre formel a élé donné aux soldats alle-
mands par l'autorité militaire, d'épargner les in-
nocents. Quant au- fait très déplorable que
même des prêlres ont perdu ia vie, je me per-
mcls dc signaler à l'attention dc Votre Emi-
nence que ces derniers jours les habits d;s
prêlres el des moines sont devenus l'objet de
soupçons et de scandale, depuis «pie des espions
français se sont servi de l'habit ecclésiastique et
même «lu costume de religieuse pour déguiser
leurs intentions hostiles, i

Cependant , les actes d'hostilité sur des popu-
lations innocentes se poursuivaient.

Le 18 août 1914,' Mgr l'évêque dc Liège écri-
vait il M. lc commandant Bayer, gouverneur de
la ville de Liège : t Coup sur coup, plusieurs
villages ont élé détruits ; des notables, parmi
lesquels des curés, ont été fusillés ; d'aulres onl
été arrêtes, ct tous ont proteste dc leur inno-
cence. Jc connais les prêtres de mon diocèse
je ne puis croire qu'un seul se soit rendu cou
pablc d'aclcs d'hostilité envers les soldats alle-
mands. J'ai visite plusieurs ambulances, et j'ai
s-u que les blessés allemands y tsonl soignés avec
le même zèle que les belges. Eux-mêmes le re-
connaissent »

Celte lettre resta «aus réponse.
Au début dc seplembre, l'empereur d'Allema-

gne couvrit dc son autorité les accusations ca-
iomntatses dont nos populations innocentes
étaient l'objet. Il envoya au président Wilson
ce lélégrammc 'qui , jusqu'à cette heure, n 'a pas,
que nous sachions, élé rétracté : (Suit le texte.)

(Ce' télégramme a paru dans la Liberté. A ce
sujet, nous devons rappeler que la Kœlnisehe
Volkszcjlung, organe du centre catholique alle-
mand, prit la défense du clergé belge mis en
cause dans la dépèche impériale et exprima
l'opinion que-celle-cj tablait «ur des renseigne-

ments erronés. Ajoutons que la Sociélé des
prêtres catholiques allemands Pax, chaque fois
qu 'une accusation contre le clergé belge u paru
tlans la presse, n fait une empiète auprès tics
aulorilés militaires ct cn a publié le résultat
<pii . cliaque fois , a établi l'inanité de l'accusation

Ce télégramme fut affiché cn Belgique, par
ordre du gouvernement allemand , le U sep-
lembre. Dès le lendemain , 12 septembre, Mon-
seigneur l'évêque de Namur demanda à être reçu
par le gouverneur mililaire dc Namur et pro-
testa conlre ta réputation «pic S. M. l'empereur
cherchait à faire au clorgé belge ; il affirma l'in-
nocence de tous les membres du clergé fusillés
ou maltraités , et se iteclara prêt ù publier lui-
même les fails coupables «pre l'on parviendrait
ù ^Inlilir.

L'offre de Mgr l'évêque de Namur nc fut  poinl
acceptée et sa protestation n'eut point «le suite.

La légende qui transformait les . .innocents en
coupables ct le crime cn acle dc justice s'esl
ainsi accréditée, el , le 10 mai 1915, le Livre blanc,
organe officiel dc l'emp ire nllcmaii<l,-osa repren-
dre ik son compte et taire circuler dans tes pays
neutres ces mensonges oelicux ct taches : « Il csl
indubitable que des blessés allemands ont élé
détroussés et achevés, oui , affreusement mutilés
par la population belge, ct que même des fem-
mes et «les jeunes filles ont participé à ces obo-

Mettez-vous un instant à noire place, cher»
confrères tlans la foi et «lins le sacerd<»ce.

Nous savons que ces accusations impudentes
du gouvernement impérial sonl, d'un bout à
l'autre, des calomnies. Nous le savons el nous le
jurons.

Et, «fin que notre protestation ne se heurte
pas à la vdtre, sans effet utile, nous vous de-
mandons dc vouloir nous aider à instituer un
tribunal d'enquêle contradictoire. Vous désigne-
rez , au nom de votre officialilé, aulant «le mem-
bres que vous le désirerez el qu 'il vous plaira de
choisir ; nous en désignerons aulanl , trois , par
exemple, de chaque côlé. Et nous demanderons,
de commun accord, ft l'épiscopat d'un Etat neu-
tre,, de la Hollande, de l'Espagne, de kl Suisse,
ou des Etals-Unis de vouloir uous désigner un
« superarbilrc >, qui préside aux opérations du
tribunal.

\ ous n ignorez pas les efforts que nous avons
faits , coup sur coup, pour obtenir du pouvoir
qui occupe la Belgique la constitution d'un
tribunal d'cn«|uête.

Le cardinal ele Malines , ù deux reprises , par
écrit , le 24 jauvier 1915 ct le 10 février 1915 ;
l'évêque - de Namur, par une teUrc adressée au
.gouverneur militaire de sa province le 12 avril
1915, sOllicitercnt la formation d'un tribunal,
qui devait êlre composé d'arbitres allepianils et
belges, en nombre égal, et présidé par un délé-
gué d'un Etat neutre.

Nos instances se. butèrent ft un refus obstiné.
Après avoir refusé l'enquête qu'avait deman-

dée le cardinal dc Malines ,' l'auiorilé allemande
sc remlit en diverses localités où des prêlres
avaient élé fusillés," des citoyens Jinisiblcs mas-
sacrés ou faits prisonniers, et li, sur la «U'-posi-
tion de epielques témoins pris ii l'aventure ou
séleclionnés avec .discernement , en présence
parfois , d'un représentant de l'auiorilé locale,
qui ignorait lu langue allemande et se trouvait
ainsi forcé d'aoœpter ct de signer dc confiance
les procès-verI>aux , elle crut pouvoir asseoir des
conclusions qui devaient êlre ensuite présentées
au public comme les résultats d'un examen con-
tradictoire.

L'enejuêlc allemande fut conduite, cn novem-
bre 1914 , à Louvain , dans ces condilions. Ellc
est donc dénuée d'autorité.

Aussi est-il naturel que nous nous tournions
vers vous.

La cour arbitrale, «pie le pouvoir occupant
nous a refusée, vous nous l'accorderez, et vous
nous obliendrez de voire gouvernement la décla-
ration publique, que les témoins pourront être
invités par vous et par nous à dire toul cc qu 'ils
savent , sans avoir à rcdouler de représailles.
Devant vous, sous le couvert de voire autorité
morale , ils se sentiront mieux en sécurité, ct
encouragés à «léposer cc ipi'ils ont vu ct enten-
du ; le monde aura foi dans l'épiscopat de nos
deux nations réunies : notre commun contrôle
authentiquera les témoignages ct garantira la
fidélilé des procès-verbaux. L'enquête, ainsi
menée, fera foi.

Nous demandons celte enquête, Eminences el
Vénérés Collègues, avanl lout , pour vçnger l'hon-
neur du peuple belge. Des calomnies, parties dt
votre peuple et de sos plus hauts représentants,
l'ont violé. Et vous <»nnaissez, comme nous ,
l'adage ele la théologie morale, humaine, chré-
tienne, calholitnie : sans restitution , pas dc
pardon.

Nous affirmons qu'il n'y a eu, nulle pari , en
Belgieiue , .une organisation de francs-tireurs, eti
nous revendiquons, au uom . de notre honneur
national calomnié, le droit de faire la preuve
du bien-fondé «le notre affirmation.

Mais nous ajoutons, Eminences et .Vénérés
Collègues, que vous avez le même intérêt que
nous à la conslitulion d'un tribunal d'honneur.

Car nous, appuyés air une expérience directe,
nous savons ct nous affirmons que l'armée alle-
mande s'est livrée en Belgique , en <»nl endroits
différents, à des pillages, à des incendies, à des
emprisonnements, à des massacres, à des sacri-
lèges, conlraircs à toute justice et à .tout senti-
ment i !' i i r. ; :: .1 il ' '. - '- ¦

.Cinquante pTêlrcs innocents, tie» milUers.de fi- '
dèles, innocents, furent mis i mort ; des centai-
nes d'.autrcs, auxquels des circonstances ' . indé-
pendantes de îa volonté de leurs pcrséculeurs
ont conservé la vie, furent mis en danger, de;
mort ; des -milliers d'innocents, sans aucun juge-
ment préalable, furent faits prisonniers ; beau-
coup d'entre eux subirent des mois de délention , :
et , lorsqu'ils furent Telâchés, les interrogatoires
¦les .plps minutieux qu'ils avaient subis "n'avaitnl
relevé chez .eux on cui e eu- paM! il- .'-.

Si, en formulant ces dénonciations, nqus ça- ' oient , de .croltrie : aon ijv_it'«f* ,l«_i .fteO«*t ^ rc.
lomnioB? l'armée allemande., ou 13 Vautorité mi- \ nonew b et s*lde.1

litaire n eu de justes raisons de commander ou
de permettre ces actes, que nous appelons cri-
minels, il va dc Thpnneux et de l'intérêt natio-
nal de l'Allemagne de nous confondre. Tant quo

- la justice allemande c dérobe, nous gardons le
j droil et le devoir de dénoncer ce que, en COOS-
j .cienec, nous considérons comme gravement at-
j -lenlaloire i la justice et ft noire honneur.

Lc pouvoir ooeupant dit et écrit son intention
I de panser nos plaies.

Mais, dons Je for exléricur, on juge de l'inten-
j lion par l'action.

Or, tout ce que nous savons, nous, pauvres
Belges , <|ui subissons passagèrement ta domina-
tion de l'Empite, c'est que te pouvoir qui s'est

j engagé d'honneur à nous gouverner d'après le
i droit International codifié dans la convention
j de La Haye .méconnaît ses engagements.

Nous ne parlons pas des abus individuels
! commis contre des particuliers ou des com-

munes et dont le caractère ne pourra-être établi
que piT . une instruction contradictoire après la
guerre ; nous nc visons, cn ce moment , que les
actes du gouvernement , tels «m'ils résultent des
pièces officielles émanant elc lui , affichées par
lui aux murs dc nos villes , et engageant, cn con-
séquence, sans discussion possible, directement
su responsabilité.

Or, les infractions ft la convention de La
Haye, depuis la date dc l'occupation dc nos
provinces , sonl nombreuses el flagrantes . Nous
Jes rangeons ici sous quelques têtes dc chapitres,
cl nous fournirons en annexe les preuves .de nos
allégations . Voici ces principaux chefs -dintrac-
lion :

Punitions collectives édictées-à raison de fails
individuels , contrairement ft l'article 60 dc la
convention de La Haye ;

Travail forcé pour l'ennemi, contrairement à
J'arficile 52 ;

Impôts nouveaux, en violation des articles 18,
49 et 52 ;

Abus des.réepiisitions en nature, en violation
dc l'arliele G2 ;

Méconnaissance des lois en . vigueur , dans le
pays, contrairement il l'article 43.

U y a, d'aiVleuTs, à la constitution d'une com-
mission d'enquêle par des membres de l'épis-
copat calholique, îles raisons d'ordre général.

«Nous avons , de par notre vocaiion, un rôle
commun et un terrain d'entenle. La confusion
règne dans les esprils : ce épie tes uns appellent
lumière, les aulres l'appellent ténèbres ; ce qui
csl bien pour les uns est mal pour les aulres.
Le tribunal d' enquête contradictoire, auquel
nous avons l'honneur de convier sos délégués,
contribuera , rtous en nourrissons l'espoir, à. dis-
siper plus d'une équivo<pie.

De toule l'ardeur de scs vœux . Notre Saipl-
Père le l'ape appelle la paix ; d'ans la lettre
qu 'il a daigné vous adresser à Fulda, lors de
votre dernière réunion , il vous pressait , il nous
presse tous dc ta désirer avec lui. Mais il ne la
veul qu'appuyée sur le respect du droit el dc la
dignité des ptnrpfles.

Nous répondrons donc au vœu dc noire Père
rtuiimun, en travaillant de concert à. f fà / t* .  écla-
ter et triompher îa vérilé. sur.taquçitle -doit re-
poser la justice, l'honneur des .nations, et.fina-
lement la paix .

II y a une année
19 janvier 1915

Progrès des Français en Champagne, au nord ilo
Beauséjour et dans la forft  d'Apremont , au sud-tsl
de Sainl-Mihwsl.

Itetour offensif allemand conlre les positions oc-
cupées par les Français au nord-ouest de Pont-à-
Mousson.

£n Pologne, au nord do la Vislule, l'otfenùve
russe atteint tipno, à 40 kilomètres de Thorn.

Le général de Falkenhayn , ministre de la guerr«
et chef de l'élat-major géuéral de l'armée de cam-
pagne allemande, cède les fonctions de ministre .de
la guerre au lieutenant-général Wild von Hohpn-
hom.

x.o cas de Liebknecht

.Les journaux dc Berlin annoncent que le dé-
puté Liebknecht a1 fait savoir au bureau du
Beichstag qu'il a élé rayé de la liste des députés
ùu groupe socialiste dc cetle assemblée ,et qu'il
désire n'être inscrit ,dans les Jislcs d'aucun autre
groupe.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'archcïÛT.;o d'Olciii '.z
Le cardinal Skrb.ins.ky, prjnce-arohevêquo «le Pra-

gue, a élé élu par acclamations archevêque d'Olmiitz
(Moravie).

Nouvelles diverses
Le Reichstag allemand s'est ajourné au 15 mars.
— Selon une vague information de Rotterdam,

Guillaume II ne serail pas parti pour le front ; mais
ie serait dirigé sers le sud de l'Allemagne, oii il de-
vra;! «ubir line opération.

— En raison do l'état de guerre, les élections aux
conseils généraux et municipaux «n Franc» «eront
ajournées.

PETITE GAZETTE
Orjna mariage

La princesse iVarie-Lotuse d'iOrt^ans, fille du duc
de Vendôme et de la dueJicssc, née princesso Hen-
riette de Belgique, «st .une . des plus opulentes héri-
tières d'Europe. Elle a donc eu le droit de faire un
mariago -d'inclination. -L'&u de «on cœur,' le prince
Philippe de.Bounbon , est un dçs six fils du comto de
Caserl*. 11 «çuitte l'année espagnole, 0(, JJ jggg t̂
les ,mod»st«s .fonctions de ..lipulçnant au .XiyD» itei-
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L'ENGIN SUSPECT
- ,mt IU ,

Du Cri ,de Parf* .•
Dan* un viaux ^noulin silué sur le /ront,. entre

Jcs .deux ..ligne», opposées., et ruiné par Jes ul>us de
tous calibres des «loux artilleries , unc patrouille
(rnriçnisc trouvai un soir un engin .d'aspect ningu.
lier ; c'était une espèce de brasero i trépied rem-
pli d'iuw fixrodrc grisâtre

J_«.clief de patrouille rapporta l'engin ù -non com-
mandât de comipignie, «pu Vs fil «léposer <A gar«1er
i1« d*BS-;une .raatspn alundonnéc du village le
plu» jproçlie.-11 rendit o««;uple «u cwtunandaot «K»
uvant-,postes, qui .lit un repiiont «u .commandant du
sous-secteur, .qui fil un xapporl au général comman-
dant du secteur, qui donna au commandant .du gé-
nie Jlordre de, faire içntever le 'corps suspect

l.o commandant du génie fit savoir ou général
qu 'il n'avait pas qualité pour enlever et analy«er
les corps suspects et que cette mission incombait
ù l'artillerie. Le général .s'adressa alors â la division ,
«pii prévint le parc d'artillerie. Le parc d'artillerie,
après quelques jours de-réflexion, répliqua qu 'il
«tait chargé seulement de faire éclater . les <ilius de
systiane .coTijm *t ^u« l'enlivement ies engins nou-
veaux incoavbait ou génie.

La direction «lu «tnie, /prévenue par la voie lûé-
rarchique, fit demander aux .capitaines -commandant
les compagnies aux avant-postes s'il se trouvpil
«Uns leurs rangs des hommes capables de manier
l'objet dangereux.

Enfin , après quarante-sept jours <le correspon-
dances multip les, un officier de réserve du génie
vint examiner l'engin, le culbuta et trouva au milieu
d'une poudre parfaitement inoffensiive une ampoule
de -verre qu 'il «assa sans hésiter. L'odeur qui s'en
dégagea lui révéla immédiatement la présence d'an.
Iivdridc sulfureux.

Le lieutenant rédigea un rapport, qui repassa par
loute la filière : sous-secteur, brigade, division ,
corps d'armée, armée.

Au bout d'une quinzaine de jours, il reçut par la
même voie hiérarchique une note de service le
priant de faire savoir qu'elle étail sa profession dans
le civil , pourquoi 11 s'était permis de délruire l'en-
gin, enfin, ce qui l'autorisait à affirmer la présence
d'anhydride sulfureux dans l'ampoule de verre.
L'officier du génie fit un nouveau rapport qui, sui-
vant toujours la voie hiérarcluque, remonta i l'ar-
mée.

Vingt jours après , il reçut une nouvelle note l'aver-
tissant tn termes sévères que seul le laboratoire
spécial avait qualité pour étudier et analyser les en-
gins nouveaux , et que, à l'avenir, il eût à se confor-
mer strictement aux prescriptions contenues dans
les circulaires officielles.

Il comprit et jura , mais un peu tard , «pi'oa ne l'y
reprendrait nlus.

«OT DE LA FU,

Un malade, qui avait dû subir une grave opéra-
tion , rencontre, deux ans après, son docleur, dont
il a négligé ide ifglor les honoraires :

— Ah I doclcirr, grâce a vous , me voilà tout â fait
guéri. Je vous dois la vie.

— N'exagérons rien. Vous ne mc devez ,<pic cenl
tmmunle lianes.

POINTES SÈOHES
Ce qu on devrait cherclier dans l'estime ..«les autres

c'esl moins l'estime ellc<nême, qne cc qui la mérite
be vaniteux procède en sens inverse.

LA SUISSE ET XA GUEBRE
Snisse et Belgique

Lt ministre et chef du parti socialiste belge
Vanderveilde a fait hier soir, mardi, à Genève,
au Victoria-IIall , une conférence devant un
nombreux audiloire. Le conférencier u été pré-
sente par M. Sigg, conseiller«ational.M. Vander-
velde a déclaré, tout cn conservant scs idées pa-
cifistes , que les socialistes belges ne peuvent
faire autrement que de îuller jusqu'au boul
pour lia justice ct la liberté. Il a fait un paral-
lèle saisissant entre la Suisse cl la Belgique. Les
Suisses, a-t-il dil , eussent fait comme les Bel-
ges, si leur territoire avait élé violé. Il a ajoulé
<fue l'armée belge compte 120,000 hommes sur
le front et. 60,000 à l'arrière, ct que, contraire-
ment à ce qui a élé dil , les soldats belges ne sont
nullement découragés.

M. Vandervelde a conclu cn insistant sur
l'importance de la maîtrise des mers pour le
résultat final, qui est celui de la liberté des peu-
ples.

L'orateur a élé l'objet d'une chaleureuse ova-
tion.

E c h a n g e  d'ot ages
Aiosï : que nous d'avoirs annoncé, un échange

île onze otages allemands contre dix otages fran-
çais s'est effectué hier, mardi, sur le territoire
suisse.

Lcs Allemands sont arrivés à 1 h. -10 après
midi , à Genève.

Faisaient partie du convoi: M. •et>Mm* von
Barri, consul d'Allemagne à Tunis, et neuf au-
lres fonctionnaires ou professeurs.

A la même heure, arrivaient à Schaffhouse les
dix otages français, parmi lesquels se trou-
vaient MM. Trépont , préfet du Nord ; Noé'l, sé-
nateur de l'Oise ¦ et maire de Noyon ; comte-de
FrancqueviUe, suaire de Boudon (Pas-de-Ca-
l«is), etc

Les otages français «ont «rrivés-à Berne i
i> h. 45 après midi et y-ont été salués par Tarn-

bassadeur de.France.. Il» ont passé it Kribourg
par le direct de C h. 40. Selon eux, Jes premiers
mois de -leur captivité furent tris dur», notam-
ment nu camp de Ruslalt. Lc* trois derniers
mois, pas*és ou camp de Ze|le, furent moins pé-
nibles, les .otages ayant élé soumis au régime
des officiers prisonniers.

Les .otages allemands ont .passé à Fribourg à
7 h. 50, se dirigeant sur Schaffhouse. Us ont
déclaré n'avoir pas à se plaindre de leur séjour
de dix-sept tnois en France.

L'aflaire du cinéma de Berne
Dans l'affaire du cinéma de Berne, les recours

interjetés par -les deux parties ont été retirés ,
de sorte que le jugement du tribunal de pre-
mière instance restera en -vigueur.

Un mystère éclairet
On assure, aujourd'hui, que lo fameux avion

qui a survolé La Chaux-de-Fonds dans la nuit
du G décembre était de nationalité... suisse.
L'aviateur qui le montait, chargé d'une mission
nocturne. Vêtait simplement égaré.

ARMEE SUISSE

Recrutement supplémentaire
Dans nne •.- . -• .' .' -_- tenue à Komanshorn parles

chef* de »eclion da eanton de Thurgovie ,"M. le eon-
SM'fer. d'Etst D» Hofnuon, «hef ds Département mi-
litt-re, a ocrotnptoijoé.qae ie Conieil tedàral est dé-
cile & opérer m reeruten- ,.t êepp lemenlsire pour
leselaMca de 1891 U9S.

Explosion à la fabriqua ds munitions d'Altorf
A la tuite d'nne exploiion & la f/briqae de muni-

tions d'Altorf, dont la cause est iceoesue, «ix onvriers
ont été !. . : ¦ : .- . L'un a ii ê;re transporté al hôpital.

CANTONS
SOLEURE

. La polilique. — Le parti eoeiaiiste du canton
dc Soleure a décidé de ne pas accepter la propo-
sition du parti radical-démocratique d'effectuer
sans campagno électorale les éleciions générales
de cette année-ci. Il y aura donolutte,xomme
en 1912.

TALAIS
Un beau testament. — Le notaire Joseph Ga-

bioud , qui n été enseveli hier matin, à Sion, a
légué une somme de 60,000 fr. en faveur de
Phû pital cantonal à créer à Sion ; 5000-fr. cn
faveur de l'Oeuvre de Saint-Vincent de Paul, à
Sion, et tout son avoir agricole, sur Sion -et
Savièse, d'une valeur d'environ 100,000 fr., en
faveur de l'Orphslinat des garçons, en lexpri-
mant le vœu qu 'il soit créé audit Orphelinat
une école d'agriculture (culture maraîchère ct
arboriculture).

Nomination postale. — A été nommée bura-
liste postale à Riddes, M"9 Lucie Ribordy, aide
postale audit lieu.

TR1UUNAUX

Justice militaire
Le tribunal militaire de la S1™ division a con-

damné un jeune commerçant habitant Berne,
pour service de rensei gnements en faveur d'une
puissance étrangère, à un mois do prison, 200 fr.
d'amende et aux frais.

FAITS DIVERS

Lea dangers aa braconnage
Dans.la rfgion do S«ikt-Stêph»n (Beroel, nn

agricult-ur nommé Ghti&tian Knhli a été atteint
mortellement par on coup parli d'un engin que des
braconniers av»ient plaeédanenne forêt .

Les coupables ont été découverts et arrêtés.

tn œorî £a contrebandier
On donne les détails suivants sur la mort trag ique

da contrebandier que signalait nne dépêche d'hier :
Trois contr. bandiers italions étalent partis do la

cantine de Proz , snr la roate da SaintBernard,
chargés de ballots de tabae, pour rentrer in Italie
par le eol d.i Bara3son. En routs, ils furent surpris
par.une tourmente ct arrivé» nu col , ils durent liisser
lenrs bsbots et redescendre snr le versant saisse,
pour essayer de gagner l'hospice dn Or»nd-S»int-
Bernard et y faner la nnit. Egarés par la bour-
rasque , dans la nuit , ila ne parvinrent pas à trouver
l'hospice, et , après avoir erré asses longtemps, l'an
d'entre eux tomb», épuisé de fatigue et de froid Ses
i» compagnons le portèrent * tour 4e roie sar
leurs épaules , jusqu'à «e que, épuisés i, leur tonr,
force Jear fat  de ^abandonner à côté d'an poleau
télégraphique. C'est là qae les religieux de l'hospice
retrouvèrent le cadavre. La victime avait succombé i
nne congestion oardiaqao occasionnée par le . ma] ds
montagne.

Calendrier
JEUDI 20-JANVlER

Batut FABÏEX, pnpe et martyr
ct «aint SÉBASTIEN, martyr

Le pape saint Fabien reçut ia couronne du mar
tyre l'an 250, sous Ja persécution de Décius ; laper
séculion de'Dioctétien couronna Sébastien cn 288.

«ÊVRALQ1E • MlQRAINt - MA0X Ofc iil.

KEFOL SOUVERAIN K&.flPV
Boit* (lO p t m j a t U ) ,  Fr. 1.10 T-vUt-pharmisiiii

,tt% conférence da demain «oir
I-a liberté -annonçait dernièrement la confé-

rence que donnera, «demain, j*u«Ii, .20 janvier,
k 8 Yt h. du «oir, Mathunc .Sainte Alarie-Pcrrin,
lille de M. René Bazin. Ajoutons que, ni lefaknt
de romancier,«fc. l'illustre académicien est très
admiré du grand , public, celui de sa. fille n 'est
pas méconnu pour beaucoup d'entre nous, car
h» lecteurs. de la fteuue hebdomadaire on',
fort goûté le JOOUIB Let Hecluset, dû ù -la phnue
délicate de Mœe Sainte Maris-I'errin. De même

¦iea articles qui paraissent parfois tous son -nom
dans les-grands-quotidiens et dans les xeruei
itémtfigncnt d'une sensibilité raffinée e t - d 'irac
vivacité d'impression -tempérée par une grâce
«ouvent mélancolique. Ses impressions de
voyage, par -exempte, en parlicKlierrâesi articles
consacrés ù l'Italie,,lévclent une émotion, une
ardeur contenues, voilées par jc ne sais quelle
douceur attendrie, t saas doute un peu de celle
« douceur ongevme •• particulière aux écrivains
«les lxirds dc la Loire.

Oomme coniérence. IP* Sainte Marie-Per-
rin s'est déjà - fait connaître en France et à
l'étranger, et le< I-'ribouTgeoi» qui curent l'heur
de l'entendre à Gand, iors «lu congés de l'ensei-
gnement ménager, -gardèrent le souvenir tte sa
parole tour ù-lour; vibranle, précise, gracieuse.

- Le sujet, des plus intéressants, qu 'elle abordera
demain, nous-donnera un aperçu dc ce qu'ont
su créer en France Ua<3tivilé ot le dévouement
féminins pendant la plus terrible de loutes les
guerres. En effet , si cette cruelle mêlée nmis a
fait voir les raffinements apportés par le génie
masculin à l'art de se lucr. elle nous a permis
d admirer aussi, pour la première fois , le génie
féminin {'organisant pour diminuer les maux
causés par l'horrible fléau. De tout temps, les
hommes se sont entretués et les femmes se sont
penchées sur les plaies et les misères créées»pat
les guerres ; mais janiais la générosité et l'hé-
roïsme «las femmes de tous les pays, leurs ef-
forls coordonnés et organisés, le groupement
intelligent de leurs f«>rces. n'ont produit des
résultats aussi «oosolauts <|ue durant ces *Uv
mois dc lutte, gigantesque «t de malheur im-
mense. IL D.

Sa» ¦ Ssrlola . an théâtre
Nous rappelons <pie c'est ce soir^ mercredi, à

8 »y2 h., que la Sarinia donnera sa dernière
représentation du Jeu de l'amour et du hasard,
do Marivaux ct de IM Comédie de celui qui
épousa une femme muette, d'Anatole France.

Après les grands succès remportés dans les
précédentes représentations, nous sommes per-
suadés que le théâtre sera comble ce soir.

Uhl fer  an tac-soir
Voici enûn la patinoire rétablie sur lc Lac,

superbe, luisante et vaste, plus belle que jamais.
Lcs pentes des montagnes sont couvertes d'une
couche-de neige de 35 cm. au moins.

Accident
Lin - accident esl survenu , hier soir, mardi ,

à 9 h. 'A , h la gare de Vaulruz, sur la ligne
Bulle-Romont. M. Bornand, contrôleur, <l'«jri-
ginc vaudoise, ûgé «le 25 ans, a eu le pied pris
«lans une aiguille et, n'ayant pu se dégager à
temps, il fut tamponné par un wagon en ma-
lice uvre.

On l'o aussitôt transporté à l'hôpital de Riaz,
où il dût subir l'amputation d'une jambe.

Son élat est satisfaisant. M. Bornand est céli-
bataire.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cho>ar mixte de Suint-Pierre. — Répétition , ee

¦oir , muoreii. à 8 % h-, aa local.
Eelaireurs de Fribonrg. — Ce soir, mercredi, à

8 y,  h., au local , cours de samaritain» par U. le
major médecin dc Baman.

Liederkranz. — Heote Abend, 8 % U' ..- , Probe im
Café Peier.

MEMENTO
A l'Iastitut iran«ai> d« Hantes Etadoa , villa dea

FouKèrea, d-main, jeudi , à 5 h du soir, conférence
dn R. P. Villard : Les principe» de la morale
r.hri'tteiine.

BULLETDI MÉTÉOROLOGIQUE
Tschnlesm d» Fribour;
_Dti 3 9 ia^x—iesx ' . ,

BAROltliTRE

Janv "| is , 'j  '5: i- i7i jgj t I Jam-.

725,0 =- Ë- 7*5,0

720,0 =- =- 720,0

715,0 |_ §- 715,0

710,0 =- I lll I I II ] Iii | 3" m'0
7(6,6 =- ilI J l 1 i I Sf TS,*.

725,0 =- =- 725,0

720,0 =- =- 720,0

715,0 |_ |_ 715,0

710,0 =- I lll I I II ] Iii | 3" m'°
705,6 |- il r ! ' | | !  || Sf 7IS.U

700,0 |- i l '
J 

¦ !! | =L 700,0

«95,0' |- H jjj  ! 1| I i- ' j  I 1- 605,0
,fl90,0'Ë- I 1 ||l jl'i I II |l I)  ! Ë- 690,0

TEMPS PE0B1BLE
dans J* finisse occldentala

" Zurich -IS janvier;-midi.
Brumeux à variable. Doux. Vent du sud-

ouest.

DERNIERE HEURE
LA capilulation du IHonténégro

Athènes, 19 janvier.
(Havas.) — I>e roi cl >es Tninhtrcs du Monté-

négro ont pris la route de-Soltari.
Rome, 10 janvier.

Sp. — Commentant la capitulation du-Monté-
négro, le Cfomole «Mlolfa dit «jue «â évéoemsent ,
qui- contraste étrasigzment arec les traditions
monlénégrines, a causé une grande surprise et
nne Couleur (légitime, le journal rappelle que de
Monténégro s'est emparé de Sculari -sans l'oppo-
silioer «Je i'Autriche, dont le consul alla à ia ren-
contre des Iroupes monténégrines, Jeur souhaita
la bfenwanie el resta à Scutari, -qui devint h
centre des menées autrichiennes en Albanie. Lil

-rapidité de Sa chute du mont Lorcen a provoqué
une cortame surprise, -surtoiri cn présenoe de
l'avèaement an gourenn_u_Knl.de Cetligné de M.
-MioittliOTiîcli , qui est: notoirement' austirophile.
Oa -peut , en conséquence, supposer qu 'il existe
fléjà nn -accord-entre Vienne et Cetligné snr Ca
base de l'attributico du Lovc:n il l*Aulri<Siie et
de Scutari au Monténégro.-Peul-ôlre le Montésié-
gro espèeie-1-ii que .'a Quadrnplice victorieuse
reconnaîtra ie fait aceomjCi ; mais il n'esl pas
admissible tpre, lors da règlement finai, l'En-
tente puUse «ancS<7nner une .récompense au 1>£
néfice de celui qui a abandonné la lutte au mo-
ment îe -pms eritique.

La Tribuna dit que Ha capitulation 'du Monlé-
négrO'-oe peut que causer une pénible impres-
sion. Le fait es! une conséquence de la politique
balkanique deTEntente -.Tnais il ne doit pas trop
impressionner, car il s'agit d'un épisode, aur m
théâtre .secondaire, où on ne verra pa» même k
coimnenccmient de la solution de la gutere euro-
péenne.

L'Idea S'azionale croit égalenKnl à l'existence
d'un aocord auslro-monlôiégrin concernant ie
Lovcen et Scatari , et relent qu<j.Ja Quadruple
Erdente aurait dû l'empêcher même en prenant
possession des principaux organes militaires et
politique» «lu Monténégro.

Hilan, 19 janvier.
Dans un important article, intitulé c Monté-

négro et Albanie > , le Corriere délia Sera dit que
l'élaboration d'un programme militaire pour
l'Albanie s'impt>se à l'ntlention du gouvernement
ilalien. Il faut étudier ce programme et leanener
â Irien. non isolément , mais en connexion avec
tous Jes autres problèmes <le la conflagration eu-
ropciumc.

Conseil de ministres italien
Rome, 19 janvier.

Hier, mardi, s'est tenue à Itome, au palais
Braschi, où se trouve la présidence du conseil ,
une «xmférencc des ministres. A l'issue;de la
réunion, M. Salantlra est allé chez le roi, qui
venait de rentrer «le Tarenle, où il avail ren-
contré le prince Mirko «le Monténégro.

M. Salandra se remlra à Turin -les 24 et.30
janvier.

Milan, 19 janvier.
De Rome au Secolo :
M. SaHaiHlra s'est entretenu avec le général

Zuppcili , MM. Sonnino et Martini, sur la situa-
tion diplomatique <rt militaire et sur l'attitude à
prendre par le gouvernement en présence de
certaines manifestations des partis et - dc la
prisse.

Le Secolo «lit qu'il s'abstient de reproduire les
bruits «liveTS-qui circulent dans les milieux par-
lementaires ct journalistiques.

Rome, 19 janvier.
Le président du Gonseil a été reçu par le roi.

Il se Tendra demain à Elorcmre avec le ministre
des colonies, M. Martini.

Tandis que M. Salandra sc bornera à faire
certaines déclarations, M. Martini prononcera un
discours politique sur les récents événements dc
la guerre européenne.

On attribue à cc discours une aussi grande
importance qu'à ceux dc M. Barzilaî et Orlando, i
à -Nantes et Palerme.

Conseil de ministres français
Porfj, 19 janvier.

Les -ministres se sont réunis hier en conseil
sous la présidence de M. Poincaré.

A 2 heures après midi, M. lîriand, président
(ht Conseil, est parti pour Londres.

Aux archives d'un consulat
Athènes, 19 janvier.

Havas. — On mande de Saloniepie quî  parmi
les archives du consulat autrichien , ks Alliés
ont trouvé 1500 copies d'une proclamation adres-
sée aux diefs des Senoussis, par latpiclle les
Allemands invitaient les chefs à soulever les mu-
sulmans conlre la Quadruple Entente.

ta conscription anglaise
Londres, 19 janvier.

(Havas.) — A  la Chambre des communes, sir
John Simon dépose un-anxendoaïent,au. projet
de "loi de conscription.

Solon col amendement, Unis les- hommes .tou-
chés par le bill devraient se présenter- d' eux-
mêmes devant une commission et, s'ils ,n'étaient
pas exemptés, dis seraient enregistrés.

Si 'le nombre total ' ainsi x enregistré tétait im-
portant, las hommes pourraient êtro incorporés
d'Office par ordro du conseil.
' Sir 'John Simons prétend «pie cet amendement

u'est pas contraire au principe.du ' hïU.
M. Asquith s'oppose à' l'amendement,. II -dit

que le projet , tel qu'il esl conçu, écarte toute
possibilité d'injustice.

Le président «lu Board-of-Trade déclare que
lord Kitchener est opposé à d'amendement et il
espère que ie projet sera voté tel -qu'il -est pro-
posé pax le gouvernement.

i L'amemiament Simons est xejelé par-263 ïûix.
contre 53.

Le gouvernement accepte un amendement
donnant à l'Amiramlé la priorité ppur le* hom-
mes appelés aous àcs drapeaux, conformément
au'bit!.

Au nom de l'Amirauté, M. Mac Namara dit
qu 'U a été autorisé à lever 300,000 hommes pour
b marine, mais qu'il en possède déjà 320.000
et qu 'il faillira, qu 'on l'autorise à -porter -cet ef-
fectif à 350,000 hommes. Il faudra donc aToir
30,000 hommes avant le 31 mars. Il ne croit
pas que oe sera difficile de des obtenir.

A la Chambre des lords
Londres, 19 janvier.

(Havas.) — A la Chambre des lords, tous te
articles relatifs à la prorogation du Parlenrenl
ont élé adoptés sans amendement.

Du charbon pour la Grèce
Athènes, 39 janvier.

(Havas.) — Suivant io journal Pat ris, ls
France et '̂Angleterre se suai mises d'accord
pour approvisionner la Grèce cn charbon.

,Le9 chargements de chaxbon en coura - dc
roule penne! Iront de former un stock <le 20 ,000
tonnes, ponvant faine'face tiux besoins urgents,

Les Allemands en Australie
Londres, 19 janvier.

(A.) — On mande au Dailg Mail, de Sydney
que ie. premier minislre d'Australie vient de no-
tifier que, «lans an d&ai de trois inods, tes 'Alle-
mands,- b';;n que naturalisés, ne puniront pUis
posséder d'actions de sociélés constituées -eu
Australie.

Sur le front du Caucase
Constantinople, 19 janvier.

Communiqué officiel :
Sur 'j e  front du Caucase, les fiasses , qui ont

subi «les portes iauporlantes à ~.a suite de nos vio-
lentes attaques, ont élé obligés par les renforts
que nous venons de recevoir, de suspendre leurs
attaques sur tout Je. front.

En dépit de huit jours an sicuvemanU offen-
sifs continus et très rïofiebli de fia part de faroes
ennemies très supérieures, la siluati<n» nous d<s
meure fasorahle, à part des modifications insi-
gnifiantes.

Petrograd, 19 janvitr.
(Veslnik.) — L'élat-major de l'aimée do Gau-

case,'démentant catégoriquement Bes bruits mal-
veillants relatifs aux prétendus échecs russes en
Perse et sur Je front du Caucase, constate que,
tout an contraire, l'offensive russe s'y développe
1res favorablement. L'état-major annonce que
les positions turques, naturellement fortes et or-
ganisées durant lonte une ennée, ont. été con-
quises par les troupes russes avec des pertes
relativement faihlcs.

Lcs Russes ont enlevé à l'ennemi 12 c -, - v ; .< .
dont unc pièce lourde, 9 mitrailleuses, qnelqaes
milliers de gargousses, plus d'un mi1 lion de car-
touches et un très riche butin.

En outre, les Russes ont fait prisonniers phis
de 50 officiers turcs et de nombreux soldats.

Quelques éléments turcs ont été complètement
___¦__)______________ .

Autour du cardinal Mercier
Milan, 19 janvier.

M. Carry télégraphie de Rome -au Corriere
délia Sera «ju'il a obtenu une entrevue avec le
cardinal Mercier. Le vénéré prince «le l'Eglise
s'est dit très touché «les sympathies italiennes
pour îa Belgique et sa p«;rsonne

Au snjet de son audience chez le Pape, le
;• -'. r- '. ': s: . ¦ '. n'a rien voulu dire ; mais M. Carry dil
savoir, dautre sourtx, que le primat de Belgique
est hautement satisfait de son voyage et des ré-
sultais qu 'il a obtenus jusqu'ici. M. Carry ajoute
que les milieux belges de Rome sc louent beau-
coup des sentiments du Vatican à 3'êgard de îeur
Pays-

Rome, 19 janvier.
Le cardinal Mercier s'est rendu hier au Col-

lège canadien, où il a eu un long entretien avec
le cardinad Bégin , archevêque dc Québec,

Chez les catholiques Italiens
Rome, 19 janvier.

IL — Comme président de l'Union électorale
catholique nationale, a été nommé le comte avo-
cat 'Charles Sanlucci, •cousciïer - communal de
Rome, juriste distingué el grand- orateur.

Paquebot hollandais naufragé
Londrti, • 19. janvier.

(Hovas.):— Le .-paquebot- hollandais 'Rijnam,
ailant à Rotterdam , a été remorqué à Graven-
senle mardi -soir, piquant «le l'avant. Les passa-
gers "ont élé sauvés. Trois* hommes'ont étéHaês,
quatre blessés.

Importation de blé
Milan, 19 janvier.

Le .correspondant -du Secolo à Londres ap-
prend'quc l'Italie ost entrée dans un consortium
dont ¦ font partie la France e* l'Angleterre, en
nia dc -lâchai, du transport et ^'l'importation
de blé pour Jes Alliés.
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La maison da mensonge
[M EOQEB D0K3BI

Il s'accouda sur la table, cachant son front
dans ses mains.

- — Oh! pourquoi ai-je commis celle fau!s>?
Mieux valait encore affronter la honte d'une
Irait * impayée, nous résoudre à voir nos meu-
bles vendus sur la place publique... Tout , oui ,
loul étail préférable à un détouruemenl. Quelle
aberration -de ma pari. Quelle inrémédiable
folie!...

— El c'esl moi «iui fv ai poussé... sang'.ola

Je ne peux que t 'excuser, pauwre pelile !...
Le fardeau exoédait les forces. Tu n 'es qu'une
femme, après tout , peesque une enfant , encore...
il m'appartient à moi dc peser d'avance les con-
eétprences de mon acle d'indôlicale«.s.c. J' ai agi
comme un insensé, comme un honune qui s<
bouche les yeux pour ne pas voir le «langer.

— Aussi, pouvais-lu imaginer une telle mal-
ehanr.e 7

— 1* ps>-as*fe aw EK>VSV\ ta* swivCTit qi» "-a
probité n'accepte pas de compromis. On est un
îionnêie homme ou un filou... In caissier qui
fanoe sa caisse a toujours d'txccllentas raisons ,
toujours... Mais «lemain, quand paraîtra ce
fondé de pouvoirs, que ferai-ije, grands
dieux?... Comment soutiendrai-de son regard?...

Le baron de Graffenried de Villara ;
Le baron Emmanuel ds Graflenried de Villara ;
Messieurs Paul, Guy et Mademoiselle Magdeleine de Graf-

fenried de Villara ,
oot 1a profonde douleur de taire part de la perte oruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne da

la barouue de (iraffenried-de Villars
leur regrettée épousa et mère , décédée pieusement , dana aa
4: ¦-' année, munie de toua lea aecours ds la religion.

L'office d'enterrement anra lieu jeudi, '0 janvier , i l'église
de Mon: , à 10 S h. du matio. et la levée da corps , an oh&teau
de Villsrs-ies-Moines, i. . h. 50.

R, l. P

Monsienr Igoaoe Auanaz et
aes enfants ; Madame Léon Au-
i'.i-, ¦•¦¦:.. ont la dooleu' de faire part
à lenra parents, amis e« connaia-
aaneea de la perle oruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

HADAMl

Séraphine Andriaz-Bresset
enlevée i, leur affection dans aa
38»« année, apt<*s one doulou-
reuse maladie, munie des seconra
ds la religion.

LVifliœ d'enterrement aura lieu
i l" i  ¦ iia! dea bourgeois, ven-
dredi Jl janvier , à 7 X h. du
matin.

R. I. P. 

D' B.GAHGlilUEÏ
Vtntittt américain

ConioIUtloni à PAYERAI,
tons lei lundis et Jendii

le 8 à 13 fa. et de 2 à 6 b,
Halao» BELAIKEMS ,

photographs
(via 4-via do la Gare)

Extractlan& aann douleur.

REPRÉSENTANTS
•-ml i l r ra imflfn  pour la vente
aux particuliers et a crédit d ar-
ticles d'alimentation.

EorireàCa»eAlonf-!îlanc^50S,
« i e r . - ».:. J91

Oa demande, pour tout
ii suite
une bonne cuisinière

S'adresser soua H 332 K, a la
S. A. »ui«e de publicité Haaten-
ttein él» Voalar 4 Pribourg.

â kmm
ponr tout dj  anlte (Route de la
Gianei , S Joli* logements de
3 cbambres. cuisine, cave , bû-
cher et jard-c. Eau et luraiftre
injullée. Vue superbe. Condi-
tions avantageas' a

S'ad'esser a W. Clere, entre.
j ' .-f i- - - :  v , n-.ii t-, c l l . -u- 221

CONFERENCE
PUBLIQUE ET GRATUITE

•tgacisé»pari».Société fribourgeoise du commerce et de l'industrie
Vendredi 21 janvier , i S '/. b. du soir, 111er étigt dt

l'Hôtel de r Autruche, à Friboutg
Coaférencier : K. A U O A Ï I »

commissaire général de la foire d'écbanti'loos ds Lyon
Sojet : «.» (olre d'échantillons de l .you du t" an 15 mar»,

chaque aunes ; ton but , aon organisation ei lea condilions ds parti-
cipation, i.e < i ) l l l l l l .

= SACS =
usagét, en toui genres, sont toujours
achetés, aux plus hauts prix du jour , par

Albert BINDSCHEDLER , Berne
Achat de vienx métaux

Mâm des yaa
Consultations

dn D' VERREY
4 Fribouri: (HOtcl Salaae),
loua le* a moi <.clln , dn S h. a
11 M beorea. 35ÎM039

J'aebéte
vl«ux dentiers

Cb. C0BPAT4DX, née-dentiste
Afaison Afarfin , rue du Tir

-tf BULLE 9*-

Papier peint
IMUCN88 CHOIS

trèa bon xmttxtttê
chez

1Î0PP, ameublements
ni di Tir, ». FRIBOURG

A loner on bel appartement ,
pour le 24 juillet , aa 2"* étage,
ras dea Alpea , 40, sitaé aa soleil.

8'adreaser i Pb. Goliraa,
agent d'*//aires. ÎS5

ON OFFRE A LOUER

ime jolie villa
ds 12 pièces, confort moderne ,
aveo grand Jardin prodanlif en
-.ir ' . -ii - A fruitiers , dans -village im-
portant du canton de Friboarg, i
[iroximité d ane gare et de belles
oréta . l 'i i .T-ai doux.

Adresser oflres aoua H îtO P,
à la S. A saisse de publicité
Haatenttein f j -  Vcgler . i Pri-
bourg. 331

La Boucherie Chevaline
centrale

Louve, 7, LAUSANNE
.-;• ', achète lea

3$KS. chevaux
t prix raisonnable, aven garantie
a 'abaïaae. — Tél. 15.36. — 224

Tiens ! si je ne conservai» un reste ilf foi , je
nie ferais sauter ia cervelle.

Eperdue, Leone vint se craœpoiwwar au bras
de son frère.

— Oh ! pas cola ! pas oela I... cria-t-elle.
Cha&se c*tte liorrïWe tentation , mon Paul. Si
lu lui permets de s'implanter dans lon esprit,
lu es perdu.

Il se dégagea de son é freinte.
— Ne crains rien, dit-il ; je n'ajouterai pas

un nouveau forfait à cohù que je dépdore. Du
Teste, je scnais 'Jt dernier des lâches sj je l'aban-
donnais seule au monde awc mon enfant sur
les liras, et pour lout héritage, ila honte qui nous
gueltc.

— A propos d'héritage, interrompit la jeune
fille, lu n'as rien su de l'état de Madame Barrot'?

— A , quoi bon , maintenant ?... Pourtant , i
lout hasard , j'ai donné mon adresse au notaire
qui doit m'expédier un télégramme en cas de
malheur.

Ah ! pauvre chérie ! je le grondais de faire des
vœux pour que celte octogénaire pairie la pre-
mière. Tu voyais juste, cependant.

— Désirer le trépas d'autrui est chose défen-
due, répliqua Leone en pfeurant ; tu me Vas ré-
pété, lu avais raison . Tu me vois punie de mon
souhait égoïste.

— Tout s'unit pour nou-1 accabler, aussi ;
jusqu 'à la mort imprévue de ma pauvipe Clotilde
î)-ùi îit»s nv\fe\-e \e ôermsT espwr àe s»\ut.

— Si seulement on pouvait dissimuler le dé-
cès quelques joure ! soupira Leone.

Le percepteur haussa Ces épaules.
— Tu (raisonnes en enfant, dit-il. Réfléchis

donc : la dhose esl-elle possiblo ?
— Hé ! que saivje; moi ? Je cherche, au t'is-

I L° CV &4 US *&* *» ** m r s» calme et guérit toutes les * f̂é̂ ons pulmonaires, \
O S J Qi I FSCf ' KOCiJ S la toux, l'influenza, ia grippe.

Efc On f«n<f lo J l l t O L I x i ;  "HOCHE" data toutes tes pharmacies aa pris Ue fra . 4.— le flacon. J

QUELS CHARMANTS SOURIRES
On voit bien que leurs dents sont éblouissantes !
C'est qu 'elles se servent du DENTOL.

Le D«ntol (ean, p&to et pondre) est an dentifrice i la fols
souverainement antiseptique et aoaé da parfoia le plos agréable.

Créa d'après les travaux de Pasteur, 11 détroit toos les mauvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et gaérit sûrement la
carie dea dents, les inflammstions des genoives et de la gorge.
Ru peu de jours, il donne anx dents une blancbear éclatante ct
détruit le tanre.

Il laisse dans la boache ane aensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mia par sar da coton , il calme instantanément Iea rages de dents
les plas violentes.

Le Dentol se trouve dans tontea les bonne* maisons vendant de
la parfamerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : ffaOaoïa FBÈKE, IB, rae Jacob, Parla.
Dépôt général pour Fribourg : Honrikurnbt ri fioliraa.
Le DEKTOt, est nn produit français. Propriétaire* fran-

çais. Personne! exclusivement français.

TABLEAUX ANCIENS
GRAVURES g

¦l. -l,. BKICHLEN (Mauon friboargeou«) l
Raa da Lion-d'Or, N" 4 , Laasaonn , n Isu h(tut'û is trait '

>»̂ --'<*'tK«̂ iQasaBS9Bn__9BB98SVIB93n_________HB BBBEQCBQ

ŒUVRE DU TRAVAIL
Granû'Rue, 5, FRIBOURG

IA n gerle ponr femmes et enfants.
Article* poar ¦- r.¦-. : ¦¦; de bienfaisance.

Chemises poar hommes et garçonnets
C« iVStK'nLS

Tabliers en tous g'nres , poor dames, fillettes et enfants
labllezB-Monses, Hn _,c et tabllrts de cuisine

RACCOMMODAGE
Un acVat fait i l'fËavre da travail donnera i l'ouvrière l'a«»iitance

I» mtil l tare et la plus moralisatrice. 181

Montres en tons genres
SPÉCIALITÉ

de HoDtres - Bracelets
depuis 9 ir.

Eatoi i cbmx. Facilité de paytaent.
On demande revendeurs.

Comptoir Natiooal de montres
GENEVE

VASES DE CAVE
3L» ts Janrlrr, a 1 hanre dn jonr, l'office des faillites de la

Qltoe let» vtivlre »ax enotittea publiée» on mobiliei d» cave
assorti, soit : I vste de S t Ol» iiires ; t de 1200 ; t ds 2000 ; t de
IS85 ; t de 1115 ; | de 1130 ; t de 1020; I de 100 ; t de 650;
t de 631 ; t ds Ï20 ; ei qnanti'é d'autres ovales et fûts de contenance
inlè'ieare . Il tera également exposé eu nimes environ 170 litres de
vin troub'e.

I— vente d • ces vases, appartenant i la maase en faillite de Joies
Msil'aid, oateiier , i ltomont. se fera devant 1 hôtel de St-Georges,
andit lieo. — Paiement comptant.

Komont, U »  janvier 1916. H 147 F JJ5
l.e prévôté : Alex. AYKR .

VIEUX CULOTS DE LAMPES
NOM sommes tonjom» acheteurs de calots de lampes osagèes,

aax prix da joar. 153
Fabriqua suisso ds lampes i incandescence, S. A.

ZOUG

que :ie : j.iïrt er dans VaSsurdr. il t l c i in in i e r  celte
inioslice. celte iniquité : voir nous échapper ce
qui devait l-égUinM-ment jeveniT à ton enfant.

Tous deux dameuraient lu, de plus en pius a-c-
cabléi, ne retsienteni même plus a,ussi dou"k>u-
reuse 'la perte qu'il* venaient de faire, tant les
pressait le soiKâ dévorant.
¦—«Xe puis-je rien |>ouir vou* aklep ? prononça

uive voix douce à leurs côtés.
Xks tres-saiXccnt et levèrent lea \-eux.
Ikirmaine se tenait debout dans l'embrasure

de îa porte, le petit Jaoquos dans ses brus, et si
sereàie, si inimatà-ielle, i«nlilait-i!, qu'on efl-t
dit une céleste image d'esipérance ri de compas-
sion.

— Pardon de voua kilerrompre. d il-elle ;
mais, l̂ éone, j ' ai enleiKlu que tu pleurais, el }t
viens vous prier -Je ïne traiter en amie. Du reste ,
¦te-suis-je pas d*yâ de ladamvEe?

.Mademoiselle Marg»Tcsnos rcgmrda son frêne
— l'aut-i! lui dire '/... conunença-l-elle.
11 eut un geste de détachement.
A, cello heune, qu 'importait la honlo?... Un

peu plus, un peu moins... Le public ne serail-il
pas inslruit le lendemain de celto lamentable
aventuraî

Mais il détourna la «le comme s'il ne pouvait
supporter île pur Tegard de la jeune fir*.

En quelques mots, Leone la mit au courant
de l'emprunt fait à ia caisse puWique.

— Jc suis seule coupaî>\e, c«voVut-ieT* gini-
reusemenl, et pourtant je resterai impunie, tan-
dis qu 'il sera honni , deslilué. emprisonné peut-
être, s'il ne rend pas oe malheureux argent.

Toul en parlant , cOle considérait avec anxiété
sa compagne, tremblant dc surprendre sur son
visage une expression de mépris...

Moi» G«irtiiaî»v* dsmeursil itnrnssUfle, (noins
effarouchée au fond qa'on aurait pu. t'y atten-
dre. Elle devinait -tant d'Jtonntleté déniera l'im-
prudence commise en une heur* d'atfoiQetnlent.

— Comme on voudrait être suffisamment ri-
che pour vous tires- de peina î dil-eV.e aivac une
j -iru-êne compassion. Mads hélas 1 à quoi sert de
le répéter quaad on reste impuissante 1

S.nul  J 'UI . Leone bondit vers elle.
—Délrompe-toi : lu peus quelque chose...

Oh ! mes am» ! j'ai une idée... Kcoutex-moi, de
grâce, nous serions sauvés...

Ahuris, ils U regardaient.
— Tu me l'assures, Paul ?... Différer la décla-

ration du décès n 'est pas possible ?
— Çvidçmment. .
— Et si... Si nous faisions enhenrer Cloli'/de

tous uu autre nom?...
Et, s'adressant à Germaine .:
— Le tien , par exemple ?
Mademoiselle Lcmaire tressaillit violemment

mais ne Tépondil pas.
Lc percepteur fixait sur sa sœur des yeux

hagards.
— En vérité, elle dénient foïe, murmura-t-il...
— Oh! oui, foSc de chagrin, fcûte d'Inquié-

tude , cria Leone aivec emportement.
Mais, se calmant par un grand effort de vo-

lonté, elle poursuivit :
— PaidoïKkez-tnoi , Germain*, de -penser 1 ce

subterfuge; mais nous sommes si à plaindre I ...
En laissaiii! croire que ma beijle-oœun viteneore...

— Le legs de sa tanl* nous demeure naquis,
gronda Margaresues, se Jevaiil brusquement
Mais au prix d'une nouvelle imposlure.

— Oui, une imiposture, l'unique moyen, hé-

OH DEH&HDB

jeune demoiselle
de bonne famille , catholique, aveo
brevet de français et allemand ,
poar ace HlItUe , aassi pour répé>
tiiioa de piano. J85

Offrei sout chiffres U 527 O, à
la S. A. aaisse de publicité H»a-
senslein et Vogler, Lugsno.

PRK«0*1VB
trèj sérieuse, très bonnes réfé-
rences , et r m. natta plae« dtns
une cate. — Ecrire soas chiffres
J 578 C, AT. «e Banln*, SU.
Lsntmiiif. H 366 L 191

JEUNE HOMME
a; an *, one bonne instruction et
<BVt t»ll»4«ttaw ,»»t StwsaM
dans un magasin de tissas ei con-
ffctiûns; chambre et pension
offertes avec petits salairea soi-
rsnt capacités

Offre» e r r l i r» , son» H SIC F,i la 6. A. aaiue de pnbliaite
Haatenttein et Vo;ler, à Fri-
bourg. JS7

ON DEffiMDE
ienar-  Houil iur ,  de bonne
éducat ion , poar conversation
frsn;« iss.

8'adresaer par écrit, sosa
chiffrea HttSP, ;l la S. A.
tuittl dt publicité Haatenttein
A» Vogle; i, Pribourg. S88

A LOUER
à la Bonté dea Alpea, N° t,
bel appartement de $ chambr'S
av»o accessoires , et tout le con-
fort molerno.

S'adresser à H E. flrosi,
atJoca'- H 320 F : - J

A LOUER
pour tout de saite

divers appait»m»iiit8
de 5 et 6 chambres de m»itre.
ohambre de b»in« , cbambre de
bonne et dépesdarces ; confort
moderne. H 880 F 841

^ adresser i Alfred Blaae,acocaf , roule de Viltart . A'° 3.

co î̂metîn BfiFlfllI

/ Jy- K ûiflaipi
m W I ̂ ft. UVÈBIK&m \_wr-y h i j. -tWtSSfk:^ Télépiona

Stra di Flan

YEHTE JURIDIQUE
Bardl 85 Janvier, dès t * hde l'aprés-midi, l'office doa faillites

de la Maru r. exposera en venta
anx enchérta publiques, devant la
donroila de Jul.s Barbey. 4
U«yre»-8t-Lauren» : 8 vaches
pie-rouge, I taureau, t taurillon ,
I génisifa. 2 bceufa , 3 veaux d'une
année. 3 visai  d'élevage, 1 ju-
ment hors dtge , 1 troia avee
" petits ; t chars à pont, 2 ebars
à échelles, t pelit ebar 4 pont ,
t votive, t ebar pour mi r - i  e
(breakl , I oharrue Grahant, i Ua.
eheuke . t herse, t traiueaa , eto.

TORF-TOURBE
Bir Fader (par char), 24 b ,

inco Fribonrg, gegen bar (as
MBptant). 38U-87»

J. H. rnCETBB, Gala

nrTTimniirn—rïïiMMTra—II_—IwnwniMiiMMiiMiMWiimTMiniliniMWIlMlMii _Ti \j

SOUFFREZ-VOUS I
de MAL do GORGE, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE, POINTS DE COTÉ j

•n de toate aatre affection camée par le froid ?

BMPLOTBZ L.BJ

? - I :

O'est an remède lâr , faille, prorapt- Il n 'imcose aucun repos ni régime et dispense H
[ des drocuea si nuisibles 4 l'estomac. Il suffit d'appliquer la feoille d'oaate sor le mal, de

façon qu 'elle, sdbère à la peau. ' S
REFUSEZ I

toute imitation ou contrefaçon du Thermogène
comme VOUB refuseriez une fauaae pièce de monnaie. '

La boite Fr. 1.50 dans toutes lt-s pbsrmaelcfl ,

i !¦!¦¦ iiii ii ' iiiii JiiMTU"! I I I  ii ni ¦¦i m ii TrarrmrrmTmn
A BEnETTBB

prfa «3c» Caaernea de I>»n
•asne, an bon csfé avec ter-
ra»se, jen de qnllles, pour toal
de snite, pas de reprise, et uni
vingtaine de calés dans diverses
loca 'ités.

S'adresser 4 H. Adrlca Bea-
Kard, courtier, Beauregard ,
Fnbonr». H 313 F 385

Vente de bois

On expou i vendre, par sou-
mission, environ SO plaates dc
beaa eapia situé 4 Uhavignj-
¦ T é » , Uo.-".

Pont voir les bois et les con-
lUt ' .mu , B'alceater i Maurlec
«eebad, 4 nnt.au, qui rece-
vra les soQmlseions jusqu 'au
il janvier. UltOF-MJ

hwlïm
de ts 4 lo hectare*, pré , ehanp
rt treille, tiiuée 4 Mraaery.
n»nte.Mavule,  |.»e»ldonon.
Senenses referenoes.

S'adrcasar . 4 H. Btlenaa
Qalbltar, 4 Kttert, Haaaary
|llante-Savoi«). iii

Daa t be noua pro nir rr b inU<i; jb > noaim '» ^ .;
nous manqua fox tr  s ¦ ¦¦'xs-y,,; ¦¦>-. à Va i'.»rbi«i.vi'i •¦
coiwarw notre situation. Easuite, qui n»u« «i ,.
iptchena de faire une restitution anon^tna .i .:
institutlona iphiilanlbropdijueci patronniM f.-
M m- Banret ? Paul, oaci le dotuierait «• an '...,
île temps de te retourner, de fagaar jiwlqao
Soums. .

Corntaine ne soufflait loujours mot
¦Une grande vague de révoQla indignte a» ,-.'i

tout d'at>uv..l submertié son dut en vrau 'ii«ï Vis,
croyaliie pwipoaition de Léont. i ¦

Si désenchantée lûl-ete, c'était tua f a n t  inr t,
se voir rayée ainsi du nombre det rivant*, «et),
simplement &ur une fouille a-.i:n :.ni-i '..-aL>».

Ses pensée} n 'aCiaicni pas phia loin. IDM M

aa rendait guère compte «les conséquence* U
D'acle auiq-iud on la --np ; ¦ ' l u ' l de sa préicr  ; «,',i
n'y voyait que l'ocoaiion taai chenahl* 'f rit*
idtmmmt ù'êtoe utile i «« aanis.

Et pouirlanl 1... Sa pAlour, son a pri! elio a, iiee-
Paient assez le comJi.il  oui &e livrait en son ix: » .

Enfin , sa bonté apitoyée ",'empoirta.
i— Aprèl tout , q»ji se iomeie de moi î... pen».

i-tX.t , hansaant lts tqjaaân com-nvc pour se JVbi
rer d'-W suprême regret. Si je doit Jes s»ur«,
qu'imporlc que je me sacrifie I...

Maintenant , son parli était pris.
Juste i ce momtnl, le bébé M tr»Ri-pin . -

¦yCas éttoitement i SOTI tou. Le pwomr» petit ps
dail patience, vaguement impressionné par si
visage» ravagéi d'angoisse, .

— Maman... Partir ... aniramra-l-U.

(A mitre.)

Restaurant-Pension sans alcool

AU RUTLl
1, Ruelle du Bœuf, 1

FRIBOURG
, â ,

La sonssignée svite l'honorable pablle de la ville et des envircoi
api '» lie dessert dès ee jour l'établissement tnsdii.

Pa» nn aeroiea soigné et det marchandises de choix , elle s'efloroer»
de mériter la confiance qu 'elle sollicite.

Cuisine soignée. Prix modérés.
8e Teeommande, H -Î0Ï P 302-95

- M'" E. g ABU».

APPRENTIES
pour confection do pantalons militaires

sont demandéea rae 4» Launae, si.

Vente de bok par soumission
130 m» dn bois de sapin et daiile, en billes, 4 proximité de U oare
de Schmitten

Les aououssioDs devront être dépotées Jnsqu 'an Ht Janv i e r
Srorhatn , olisa ¦. Joaeph «ronsrlrrter, 4 FrleaeahaM, p»é«'¦- l i ï i iKen.  — Poar voit lea boit et poar ton» itiwti»Mmen«>a'adresser au prénommé. v H 119 F SM


