
Nouvelles du jour
Avance russe en Arménie. Erzeroum

menacé.
La nouvelle de la rupture tles négociations

de paix entre l'Autriche ct le Monténégro a
produit à Rome une 1res vive surprise. Per-
sonne ne s'attendait ô ce coup dc théâtre , et,
toul en sc réjouissant de la nouvelle, on
reste perplexe. On ne réussit pas pour le
moment à s'orienter cl ù voir clair dans la
politique du Monténégro.

L'Idea Nazionale reçoil des renseignements
de Saint-Jean de Medua «iui attribuent lc
revirement du Monténégro à l'arrivée des
troupes serbes el monténégrines provenant
de Scutari , sous les ordres du général Mar-
tinovitch. Celui-ci est le chef du parti anti-
autrichien ; il se serait opposé énergiquement
au désarmement et aurail forcé le roi Nico-
las à faire machine en arrière.

A proposule la conquête du Lovcen, l'or-
gane nationaliste italien assure que le gou-
vernement monténégrin aurait pu envoyer
de nouveaux renforts aux 1200 soldats qui
défendaient cette importante position et qui
se sonl battus en héros.

Non seulement le gouvernement n'a rien
fai t  pour les aider, mais il a même suspendu
l'envoi de vivres aux combattants pour jus-
tifier la capitulation déjà signée avec l'Au-
triche.

Cependant , le consul général du Monté-
négro à Rome assure qu 'il n 'y a pas eu de
capitulation , ni même de négociations de
paix avec l'Autriche.

Les Russes annoncent des succès au Cau-
case ou plutôt en Arménie ; ils viennent
d'entrer à Kcupvikeui, puis à Hassankaia el
sont ainsi à deux journées d'Erzeroum, la
place forte qui sert de base d'opérations aux
Turcs sur cc théâtre dc la guerre.

Au début des hostilités russo-lurques, lc
haut plateau d'Arménie et l'Anli-Caucase
n'avaient qu'une importance stratég ique se-
condaire. Les faits ct gestes des Russes et des
Turcs sur cc champ excentrique d'opérations
nc pouvaient exercer sur la situation mili-
taire générale qu'une influence bien faible.
C étaieni des diversions , mais si éloignées
que l'effet en élail très atténué.

Ce furent les Russes qui prirent l'initia-
tive des hostilités. Ils disposaient d'un corps
d'année cl demi. Ils étaient alors très occu-
pes en Pologne. Les Turcs avaient moins de
Iroupes encore.

L'offensive russe, partie dc Kars, la forte-
resse qui cqinniandc tout l'Anti-Caucase, se
déploya en éventail et refoula sans peiiie les
Ottomans. Elle atteignit alors déjà Keupri
kcui et poussa , du côlé dc Vint, jusqu'à
Bayazid. Lcs Russes n'étaient qu'à quelques
kilomètres d'Erzeroum, lc boulevard de l'Ar-
ménie. Mais sans doute nc jugèrent-ils pas
leurs forces suffisantes pour s'attaquer , à la
p lace. Lc but dc leur offensive avait été de

-soulever les Arméniens. Ils y réussirent ; les
éternels opprimés, croyant l'heure dc la

délivrance venue, accoururent en niasse vers
les vainqueurs.

Les Turcs, â ce moment-là, avaient les
yeux tournes vers l'Egypte. Effrayés de la
menace qui avait surgi dans leur dos, ils
ramassèrent toutes leurs forces et les diri-
gèrent vers le Caucase. Enver pacha , Chukri
pacha, Izzet pacha , Liman von Sanders ac-
coururent avec dc gros renforts. Les Turcs
lancèrent leurs colonnes principales depuis
Erzeroum sur la roule dc Kars , tandis qut
d'autres colonnes marchaient , à l'est, sur
Bayazid et Aleschkert , à l'ouest sur Ardahaa
cl Batoum. Les Ottomans avaient, cette fois,
la supériorité du nombre. Les Russes se re-
plièrent en couvrant Kars. Mais, par un mou-
vement rapide sur Ardahan,r les Turcs tour-
nèrent la place. De môme que les Russes
avaient rallié les Arméniens dans leur mar-
che en territoire turc , les Ottomans soulevè-
rent sur leur route les populations musul-
manes du Caucase. Ardahati tomba ; c'étxtl
le carrefour des routes du Caucase cl la ciel'
de Kars. Ce nc fut qu 'un succès éphémère.
Bientôt , les Russes, renforcés, reprenaient
l'offensive , et les Turcs, battus à plate cou-
turc à Ardahan, à Sarykamysch et à Ka-
raourgan, revinrent s'abriter sous les murs
d'Erzeroum

Cette première phase de la campagne du
Caucase eut pour conlre-coup deux faits
d'une grande importance : les Turcs, par
manière de diversion, avaient porté les ho-; •
lilités en Perse, dans la province septentrio-
nale de l'Asserbeidjan ; depuis lors, l'incen-
die s'est propagé dans l'empire des schahs ;
secondement, les Turcs, pour échapper à un
plus grand désastre , avaient rappelé leurs
troupes de Mésopotamie ; les Anglais en pro-
fitèrent pour entreprendre leur expédition
contre Bagdad.

Quant au Caucase, il fut relégué dès ce
momenl à 1 arrière-plan par les événements
dé Galicie ct de Pologne et par l'entreprise
des Dardanelles. Russes et Turcs eurent trop
d'ouvrage ailleurs pour songer à pousser
leurs affaires autour du moni Ararat.

Cependant , le front arménien ne tomba
jamais dans une complète immobilité, sur-
tout à l'aile orientale , du côté de Van et
d'Ounnia, où les Russes continuèrent leur
poussée, soucieux de dresser - une barrière
:ntrc les Turcs et les Persans.

Le réveil actuel des opérations russo-tur-
ques doit être mis en rapport avec les évé-
nements . de Perse et avec la situalion cri-
tique des Anglais sur l'Euphrate. Le grand-
duc Nicolas Nicolaievitch , qui commande an
Caucase, aura entrepris son offensive pour
impécher les Turcs, débarrassés de l'épine
des Dardanelles, d'envoyer des renforts à
Bagdad, soit à destination de la Perse, soit
ci l'adresse dès troupes qui cernent le général
Townshend et ses 10,000 Artglo-Indiens à
Kout-el-Amara. ,

Le théâtre d'Arménie redevient une des
causes-, importantes de l'échiquier de la
guerre. ' .

La guerre n'est pas seulement envisagée
cn Angleterre comme unc opération mili-
taire , mais comme unc lutte dans laquelle
deux groupes de nations engagent toute leur
force, richesse , cap ital , énergie. Les armes
n'y sont pas seules en jeu, mais aussi l'in-
dustrie el le commerce.

Le Morning l'ost a envoyé naguère à un
grand nombre de sociétés françaises et de
journaux français un questionnaire sur des
problèmes d'ordre économique. Il s'agissait ,
dans celle enquête, d'une alliance industrielle
et commerciale, qui , selon lui , devrait
unir , après la guerre, les nations qui forment
la Quadrup le Entente. Cette alliance établi-
rait ses conditions pendant la guerre, afin
qu 'elle produisit scs effets aussitôt que ici
guerre arriverait à sa fin.

L'enquête du Morning I'osl est quelque
:hose d'absolument nouveau comnie, d'ail-
leurs, les circonstances où nous noas trou-
vons. 11 s'agit;d'une coalition qui se forme-
rait , d'abord en Ang leterre, au-dessus des
anciens partis, avee la conduite de la guerric
lomme fin principale et la défense commer-
ciale, comme second objectif. Les hommes
les p lus énergiques formeraient le nouveau
parli. Déjà on cite comme chef sir Edward
Carson . qui s'en défend pour le moment. Sir
Edward Carson a quitté le ministère parce
que certaines mesures-étaient prises plus tard
qu'il ne l'aurait voulu et même trop tard
à son gré. A côlé dc lui on cite lord Charles
Beresford, sir Henry Dalziel et sir Arthur
Markham. Cette coalition tend à dresser , par
tous les moyens, l'impérialisme anglais con-
tre l'impérialisme allemand.

Les Anglais voudraient mettre de plus la
législation commerciale anglaise en harmo-
nie avec une législation pareille chez leurs
alliés. Il ne s'agit pas dc bouleverser le sys-
lème économique anglais, mais il pourrait
y avoir des arrangements de réciprocité de*
tarifs et dc relations commerciales : une
convention passée eiitre les Alliés par la-
quelle aucun Allemand ne serait admis à
posséder de terre, it lander une maison d'af-
faires, ou à s'établir à titre durable en An-
gleterre , cn France, en Russie, en Italie.

Les Anglais sont convaincus que la légis-
lation commerciale est une des clefs princi-
pales de leur sécurité future. Si, avec le reste
de l'empire britannique , nous établissons,
disent-ils. pour nous la puissance et l'indé-

pendance économique et que nous nous en
tendions avec la Russie, la France, l'Italie
nous sommes cn mesure de former une coin
binaison si forte que même la puissance gi
gantesque de l'Allemagne nc pourra préva-
loir. Si, au contraire, «nous demeurons ex
posés nous ct les aulres puissaiic.es de l'Eu
tente à retomber dans la dépendance écono-
mique dc l'Allemagne pour les industries es-
sentielles, nous resterons' faibles.

Il importe dc remarquer que.îde leur côté ,
les Allemands ne perdent pas (îe vue l'ave -
nir et se préoccupent de ce que*deviendront
leur commerce et leur industrie après les
hostilités. - . 5

L'Allemagne continue tle sc .livrer à un:
production industrielle aussi intense que (es
circonstances le lui permettent. - '-El elle pro-
pose, en Amérique surtout . la livraison, à
« fin guerre », d'objets manufacturés de tou-
tes sortes , aux prix les plus réduits.

Les puissances de l'Entente, par des ar-
rangements préférentiels enlre 'elles , pour-
raient former une coalition ëcoffomique 1res
forle.

Mais le Morning Post , qui fait des objur-
gations dans ce sens, oublie que, entre la
guerre actuelle et le régime de la paix future ,
il faudra franchir le pont du congrès où les
puissances discuteront les conditions de U
fin des hostilités. C'est, devant cet aréopage
que lé projet du Morning flosf devra être
porté cl discuté.

*a *
Hector Ferrari, le grand-maître de la

franc-maçonnerie italienne , a envoyé à tou-
les les Loges d'Italie unc circulaire cqui est
le résumé dc tous les lieux communs de
l'anticléricalisme conlre le Pape çt la Papau-
lé. Ce document semble être une réponse
tardive à la dernière allocution de Benoil.XV .
Le Pape y est représenté conunt;;un elangei
pour ntalie, «' une"perpétuelle eÎTrréductibk
menace pour l'unité et la prospérité de la
italion ». Le grand maitre de la franc-ma-
çonnerie appelle la Papauté une « institution
polilique dénaturée par les ambitions dc
pouvoir temporel ». Il accuse lc Pape de
« jeter le trouble dan.s la conscience de se;
fidèles en combattant à nouveau' l'autorité cl
la dignité de la patrie ».

Lc Pape ennemi de l'Italie ! C'est bien à la
franc-maçonnerie à lancer cette calomnie
elle qui rêve, à la faveur dc la guerre euro-
péenne, de provoquer, comme elle l'a dit ,
« un bouleversement des institutions socia-
les actuelles » , c'est-à-dire IçPfin dc la mo-
narchie et la révolution sociale.

a *
L'Agence polonaise dc presse nous commu-

ni que que les membres polonais du Conseil
d'Etat russe Meysztowicz, Skirmuntt et Lo-
pa'cinski ont adressé aux députés dc la Dou-
ma et du Chnseil d'Etat un mémoire concer-
nant les restrictions des droits des Polonais,
principalement dans" les questions religieu-
ses. Les auteurs du mémoire s'élèvent contre
lc droil qui stipule que les- catholiques de
llussie nc doivent avoir de relation avec la
curie romaine que par lc ministère dc l'inté-
rieur. Cela équivaut presque a la prohibi-
tion de toutes relations directes avec Rome ;
ainsi , il y eut des cas où l'encyclique papale
a été prohibée cn Russie par le ministre de
l'intérieur , malgré l 'autorisation impériale.
Celte interdiction des décrets et-des ency-
cliques du Pape met les sujets russes eatlioli-
ques dans une situation très difficile.

Le mémoire soulève ensuite la question du
droit de punition du clergé catholique par
les autorités administratives, qui a souvent
provoqué des abus excessifs dc la part dc ces
dernières ; par exemple, elles considéraient
comme un délit contre le pouvoir l'ensei-
gnement privé de la religion catholique ou la
célébration du service divin dans les cha-
pelles particulières.

Lcs mesures prohibitives ont surtout sévi
contre les couvents catholiques en Russie,
dont lc nombre, qui était dc 200 avant 1830,
est réduit à 9.

Nouvelles diverses
I-'oukase -dc réouverture de la Douma russe pa-

rai ra le 2S janvier, ct la session reprendra au mi-
lieu de -février.

— cLa Commission (ICN affaires extérieures, A la
Chambre française, a étudié l'état -des relations
franco-suisses.

— On a idécouverl. à Pékin , un cotnplol lendanl à
faire sauter le palais de Youan Chi Kaï .

L'affaire Bgli-Wattenwyl
Berne, 21 janvim.

I* général, faisant application de l'art. 16 de
h-loi dc procédure mililaire, qui le charge de dé-
signer le trihunal de diviy-on qui doit Etre saisi
d'Une accusation dirigée contre un officier du
grand éial-major général de l'armée, non justi-
ciable du Iribunal extraordinaire, a fait choix
du tribunal de division Y, pour juger l'affaire
Ic-g:i-Walicnwy,._ . . . . . .

D'uutre part, l'auUiteur eti chef a désigné,
peur procéder A- VinslrjK.li.j a. il. de colonel Du-
bn's. à Lausanne.

L'àrli-c-'.e 9 de J'ordonnance du Conseil fédéral
du 21 février 1913. concernanl Ja nomination ,
Je grade cl l'avancement tî s olliciers de la jus
lice miZttieé, dispose, .en effet, que, lorsque le
prévcciu esl supérieur en grade au juge d'ins-
Irnc&tn , l'auditeur en chef rvinjAace ie litulaire
iii-. la fonction par un aulre ' offirier de la jus-
tice militaire d'un grade au moins égal à celui
du prévenu.

Lç ' tribunal de division V est présidé par
M. le major Kirchhofer . juge, fédéral

*_ ,*.*
Lc colonel Dubuis. auditeur en chef suppléai)!,

qui est chargé d'instruire d'affaire des colonel)
Eg-_i cl Wallenwyl, est laclueËcmenl président du
Cotises'. d'Etat de Vaud.

L'auditeur en chef de l'armée esl le colomtl
lîeichoi. juge au Irilumal cantonal dc Berne.

L eiEMrf i)H ciliHM'Is VHHI' Gr pftre
US ZONES ET LA SUIS SE

fj eneve, 21 janvier .
L'opinion publique genevoise surexcilée par

l'affaire des colonels commença à se calmer de-
puis que le Conseil fédéral, d'accord avec k gé-
nérai, a pris la décision de. renvoyer les incul-
pés devait-: les tribunaux militaires.

Le principe- éminemment démocratique de
l'égalité de lous les citoyens devanl la loi aurait
subi une atteinte _ irrémédiable si' on s'était eau.
tenté , en liiul lieu.' de r<coiirif à une simple en-
quf-le administrative.

La femme de César ne doil pas êlre soup-
çonnée, cl l 'armée, noire sauvegarde cl no-Ire
fierté , doil rcsler.ee qu 'elle fui toujours, une
eccie de vertus, de discipliné et de probité. EUe
peul compter des brebis #:i'euses dans -son sein ;
si ce malheur arrive, loirs '.-es Suisses sans excep-
lioci considèrent le grade élevé des coupable]
cor.mse une circonstance aggravante, ct la jus-
tice d'accord avec l'instinct populaire, exige le
même Irjil .'ment pour le colonel que pour li
simple soHit.

là. leu dioses commençtàrnl à sr gâter : un
vent dc mécontentement cl dc réveille soufflai!
sur loules les classes .'de . la population.

Kn envoyant son ItV.égramme officie!, le Con-
seil d'Elal a eu en quelque sorte la main for-
cée.

Mercredi malin.  19 janvier, une lellre signée
des deux eotisci'ilers aux Elals el dc nos huit re-
présentants au Nalional-élail remise par MM.
Lachenal cl Micheli au président de la Confédé-
ration. Plusieurs dc nos élues «yit fait .le voyage
dn Berne et. -lundi encore. M. Ody arvait une rn-
îrevue avec M. le conseiller fédéra! Hoffmann.

Déjà . r.cs eiloyens étaient convoqués en use
asscml>!£c dc protestation , el l'-cndignalion étail
si ferle cl si générale qu'on pouvait redouter les
pires conséquences.

On est très - chalouilléttx sur loul ce qui tou-
che à l'armée cl A SOO honneur ; connue lc «Et le
proverbe, oa n'est jaloux, que de ce que l'on aime.
C'est parce qu 'on aime l'onuéc, qu 'on csSnic
ues chefs, qu'on éprouve un profond respect el
une c<infifl(icc absolue dans- noire haut Conseil
fédéral que les hésitations de l'autorité compé-
tente semaient tant d'inquiétmle.

-Maintenant, la cause est soumise régulière-
ment au Tribunal militaire : noirs devons rentrer
«lans le cailntc ct attendre nalieuunenl "c verdict

* » *
Les relation» commerciales avec -la zone vien-

nent A nouveau d'élre réglementée.» unilatérale-
ment par le gouvernement français. .

Lcs producteurs savoisiens nc pourront im-
porter aux marchés rie Genève et I_ausanne que
dix kilos de beurre el cinq douzaines, d'oeufs à
la fois. Les légumes peuvent entrer librement.
H sera délivré, par l'autorité communale pour
chaque marché, uno attestation certifiant que
les produits destinés à êlre s;endus en Suisse
proviennent du verger, dm jardin, de la basso-
cour. cle . «le la personne même qui cn dispose

I>e - propos délibéré , semhle-l-il, on cherchv
|>ar leus -Vs moyens qu'ai en' sion pouvoir tint
administration Iracassière à' -gêner el A enveni
merles rapports entre lés deux .populations voi-
sines.

Les Savoyards fonl bravement leur devoir
mili taire sur le fronl ; les -parents doivent en-
voyer «ix soldats des paquets cl dc l'argent
continuellement .' d 'où nécessité d'échanger le*
produits du se! conlre espèces sonnantes ct tré-
buchantes.

Si VEtat français veut empêcher les agricul-

teurs d'amener leurs produits dass les villes
suisses voisines, qu'il les leur achète et en «fis-

1 pose à sa guise.
II s'abstient de le faire et condamne la popu-

lation des zones à perdre ces marchandises i pé-
[ rrssaKes > , donl d'énorme quantité dépasse les
I besoin* de la consommation régionale.' c : ¦<:
I Ce n 'est pas Lyon qui constitue le débouché

naturel aux volaàllcs, œufs , beurre, fruits ét lé-
gumes de la Savoie — Lyon étant aux portes
de la. Bresse plantureuse ct au centre d'une con-

I Irée admirablement cultivée et fertile — mais
c'est à Lausanne, c'est surt<?ut à Genève que
peuvent s'écouler A un prix rémunérateur i les
marchandises destinées â 1 ahmenlat-On urbaine
c! «pie produit d'une façon intensive la région
voisine

I-a conclusion qui s'impose c'est qu'on, ne
recherche pas l'intérêt de la population zo-
nieniie. mais qu 'on poursuit avec obstination la
suppression des avantages concédés A nos ami»
dc la Savoie et du pay» dc Ce'x par plusieurs
traités successifs. L'exemple du chancelier al-
lemand serait-il contagieux et considérerail-on
â Annecy, et à l'aris les diverses conventions cqui
lien! li Suisse el les zones comme «tes «.biffons
de papier?

La -leltre de M. l'ancien ministre David à M.
Briand , ministre des affaires étrangères, et les
tracasseries des autorités civiles et militaires à
li fronlière semblent accréditer cette supposi-
tion. Espérons cepenilant, jusqu 'A plus ample
informé, «iue nous nous trompons. G.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 20 Janvier
Communiqué français d'hier vendredi , 21 jan-

vier :
Hien à signaler au cours de la nuit, sauf en

Artois , où nous avons fait  exploser avec tnecis
une mine soas une tranchée allemande vêts la
cote 119, au sud de Thélus. ¦ —

• * » 
¦
_
—¦ ;•¦;!'

Le grand quarlier général, allemand annonce,
le 21 janvier, qu 'il n 'y a aucun événement im-
portant A signaler.

Journée àa 21 janvier
Communi qué français. dTiier vendredi,' ftt jan-

vier , à M h. du soir .:
En Belgique, le tir de notre arlillerie sur les

tranchées allemandes dans la région des dunes
a allumé plusieurs incendies.

Entre Soissons et Reims, une batterie ennemie
cn action a été prise sous notre feu  el réduite au
silence dans la région de Vrcgng (nord-est de
Soissons I.

Dans les Vosges, au cours îles bombardements
exécutés aux abords du Behfelsen , nous avons
endommagé les tranchées et détruit un observa-
toire ennemi. .

Sur le reste du front , la journée a été marquée
par unc assez grande activité dei deuz ariUleriet.

Ea Alc-nce
Bâle. Sl  janvitr.

Jeudi matin , on a entendu d'assez forte* «In-
tonations «tans le voisinage «le la frontière; il
s'agirait , «l'après ies Basler \achrichtcn, de tra-
vaux accomplis par les pionniers badois entre
le. ponl du chemin dc fer ct le bac de BcHingen
pour délorrasser le Rhin des saillants rocheux
île ses rives . Ces éperons empêcheraient , le cas
échéant, de jeicr sur ie fleuve des ponts-militai-
res el gêncnl aussi la navigation fluviale.^ ¦

Dans l'apTès-midi . une canonnade extrême
ment violente a éclaté sur 4e front «les Vosges
avec maximum d'intensité entre i et 5 heures
Par moments, 3e grondement -paraissait très -rap-
proché ct couvrait le bruit de la rue.

I-a haie cn fil dc fer barbelé est prolongée ces
jours-ci entre Saint-Louis cl Burgfcldcn et courl
juste le long de la frontière.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 2/ janvier.-

CommunUpié austro-hongrois : - • .
Mer après midi, nos positions situées tur le

sommet et sur les pentes du col di Lana furent
exposées pendant deux heures à un bombarde-
nient intense. Sonprauscs . au nord de Peulel-
stein. fu t  également violemment bombardé.

Sur te reste du front , l'activité de l'artillerie
ne dépassa pas la mogenne.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne. 2/ janvier *

Communiqué austro-hongrois : .
L' impression produite à l' ennemi- par les gran-

des pertes qu 'il n subies le 10 .janvier, dant les
combats l'ers . Toporout: et Bajan. l'a obligé,
hier, à interrompre la bataille. A pari det duels
intermittents d' artillerie, un calme relatif a régné
hier ici, ains que sur tpus les autres ponts du
Iront nortl-est.

* * * .
Pétrograd 21 janutr.

Le lioussky Invalide écrit que, sur 'Je. fronl
sud . les combats dévieraient de pius en plus
acharnés ct que l'ennemi y éprouve de grandes



difficultés par suite du feu russe «1res- efficace,
du tfiàiivais éfa't des roules du dégel qui «lé-
trempe teHenfenl tout îe terrain «pie les éclat-
Teurs russies peuvent souvent arracher de nuit
des barricades de fils dc fer tout entières.

Les oa-vaHieri hongrois nménés prisonniers i
Kief déclarent «pie la cavaterie hongroise ti
perdu «léjA les deux tiers de scs effectifs et n'esl
employée -macilenant «pie pour des services der-
rière le front . Les' prisonniers se trouvent sous
l'impression foudroyante de l'effet de l'artillerie
russe du Styr. Los prisonniers faits ces jours
derniers ëh Bukovine relatent qu'ils avaient en-
tendu parler «fans . leurs régiments respectifs
d'une offensive grandiose exclusivement aile
mande conlre la Bessarabie et pour la repris*
Ue Tzartorysk .

Russes et Turcs
¦ - ,- .; . Pétrograd. 21 janvier.
Communiqué officiel russe. :
Front dû Caucase .- Dans la région du littoral,

les Turcs ont tenté, sur un large f ron t , de re-
f ouler nos troupes, mais ont été rejetés avec d e
graves pertes. Sos unités poursuiv ant l'ennemi
se sont emparées, après combat, de la ville dc
Ilassankalà, ct onl ensuite chassé l'ennemi, qui
a f u i  jusqu'aux for t s  de la place d 'Erzeroum.
Sabrant et faisant prisonniers pius de 1Z00 sol-
d ats, elles ont ehleué un c«mon, benucoup dc
munitions ct un grand camp de tentes.

Bans toutes les directions , les Turcs se re-
tirent p récip itamment sous la protection de io
forteresse d 'ErzéroUm, laissant entre nos mains
un magasin d' art illerie et de ravitaillements,
ainsi qne de grandes provisions dc combustible.
Partout ils abandonnent leurs bagages et leurs
amies et laissent en arrière beaucoup de traî-
nards.

Sur la rive sud du lac dc Van. nos troupes
ont refoulé  les Turcs vers l'ouest de Vastan. 'An
sud dii lac tfOurmia, nous av ons rejeté de nou-
veau un détachement ou delà de ln riirièrt D-ja-
g âta.

Côtes grecques surveillcps
A thènes, 20 janvier.

Lc journal AVon As lg, organe du gouverne-
ment, annonce «pie la flolte anglo-française a
fait des recherches dans diverses localités le lonf
des côtés grcapies, dans le bul de découvrir les
bases' «les sous-marins autrichiens et allemands.

Le gouvernement grec n'avait pas autorisé ces
visites.

Le ministre de Fr.inc" pn Serbie
Pari s, 20 janvier.

Le ministre dc France cn Serbie, M. Auguste
Boppe, est arrivé jeudi A l'aris , venant de Brin-
disi , via Rome.

Durant toute cetle terrible campagne, il
n'avait cessé dc suivre dans ses déplacement-!
le gouvernement de Belgrade. Arrivé le surlen-
demain dc l'ultimatum autrichien A la Serbie, le
25 juillet 1914 , il élait reparti le soir même pour
Nisch avec les ministres du roi l'ierce. Il ne les
a plus quittés depuis , justpi 'aux derniers éche-
lons dé là retraite en Albanie, jusipi 'A l'Adria-
tique.

On doit rendre A M. Boppe cette juslice qu'il
a rempli sa mission, non stnilement avec cou
rage, mais avec unc entière clairvoyance. Il n
mis constamment le quai d'Orsay cn garde con-
tre le péril bulgare ct contre les illusions que la
Triple Entente nourrissait à cet égard.

Arrestaliuu d'un  vi'-f-consul anfl lfli-
" Bucarest , 21 janvier.

On annonce que le vice-consul d'Angleterre
A Sofia , M. Hér th, a été arrêté chez le ministre
des Etats-Unis. Celui-ci a protesté.

La cargaison d'un vapeur norvégb i

Christiania, 21 janvier.
Le Morgcnblad ct apprend de Bergen que

pendant l'arrêt A Kirkwoll du vapeur Bergcns-
fjord , arrivé hier A B«rgen, les Anglais auraient
saisd tous les patpicls postaux. Pour la première
fois aurai! eu lieu égalemenl une inspection des
bagages des passagers. On aurait trouvé onxe
«disses portant le nom de Waldemar Pcterscn.
L'cnquêlc aurait monlré «pi'aucun passager ne
portait ce nom. Lcs caiss<?s onl élé saisies par les
Anglais.

Mesures prohibitives
Pétrograd, 21 janvier.

(Vestnik.) — Le ministre des finances, pour
empêcher la pénétration cn Itusise de marchan-
dises prov«_nùnt  de pays ennemis, .surtout d'Alle-
magne, projette do frapper ces marchandises
d'amendes représentant le quintuple des droits
d entrée.

L'aviation à ia Cha in l rc  française
Paris, 21 janvier.

(Havas.) — Intervenant «lans la fixation de
la discussion de l'interpellât ion sur la crise d..-
l'aviation, M. Briand a déclaré qu 'il avait donné
les explications nécessaires devanl les commis-
sions. La queslion a élé grossie de bonne foi.
Le sous-secrétaire «l'Elat a fail lout son devoir.
L'interpellation n élé ajournée.

L'évasion d'un espion
.. . S'cit'-York, 20 janvier.

Tribilcli Lincoln , espion au service cle l'Alle-
magne, ancien député «le la Chambre des com-
munes d'Angleterre ct ancien attaché A la cen-
sure britannique, qui avait clé arrêté, s'est évadé
des prisons aiiiéricaines.

La Sûreté américaine, .sachant «jue Trihitch
est dti expert linguiste et au courant du chiffre
des espions -allemands, hii avait- confié la mise
en clair de certains documents ayant Irait A l'es-
pionnage n i ! ,  -m a i  u l  aux Etats-Unis.

Les journaux prétendent que Tribitch a em-
porté le dossier très précieux «les aulorilés amé-
ricaines.

Il y à une année

, 82 Janvier 1915
Avancé allemande en Argonne.
En Alsace, le combat se (poursuit au Hartmann*

weilerkotpf.

23 Jïnviet 1*15
Vives aclions en Argonne et «n Alsace, au nord de

Cernay.
A la frontière hongroise, les Autrichiens se ren-

forcent $1 sc saisissent du débouché de Kinlituba,
la prbttipale voie de communication avec la Buko-
vine. '

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le cardinal Mercier A Borne

l.e cardinal Mercier a TeçU, -hier vendredi , lei
membres du comité «le lUclion catholique ilalienne.
I.e président , comte Délia Terre, a lu une adresse
faisant J'èloge de la cliarité .du cardinal et ide la fer-
meté du citoyen. « La grande .mission Ae l'Eglise,
y esl-il dit , a un double Irai : la pacification des peu-
ples et li -défense de leur .droits sacrés naturels. Que
cette mission s'accomplisse heureusement afin que
Iriomj^ie la ,]>aix parmi les peuples. > L'adresse s*
termine par l'éloge de Ja Belgique, < propagatrice d«
la foi > . Le cardinal Mercier a -répondu cn faisanl
l'éloge «lu ipeuplc bo!ge, «pii, • confiant en Dieu, sup-
porte «es preuves, fort «le s««i droit el de la sym-
pathie «lu aïonde entier >.

L'évikfue de Namur. Mgr Jleylen, «ist (parti hiei
soir dc Rome.

Le comité électoral central
des catholiqaes italiens

. c . Home, 20 janvier.
¦Les représentants des comités jëgiomauxl d«

l'Union électorale générale des eatlioliques ila-
'.hms réunis ici au siège de la Direction centrait
de l'action catholkpie dans ie royaume, ont com-
pcùé. comme suil , 5e comité central de .l'Union ;
ancien dépulé avocat Mauri . conseiller provin
cial (Milan), chevalier Zaccone, conseiller com-
munal (Turin) , chevalier Tiràanomti (Païenne),
dus do Santa Severina (Béncvent-Naples) , c!
avocat Santucci (Rome). Oe dernier a «tè nom
nié président général. C'esl un choix cxodlc'-ènt.

AL l'avocat «finie Sanlucci se trouve SUT '.a
Lcèchc. dans la Yiïie Eternelle , depuis quaiau'.e
ans ;.dl a toujours élé _e leader , de ¦'.' « Union
romaine > qui a , à ts#a asedif, de nombreuses vic-
toires daais .iles élections capilo'.inCs. Au grand
congrès international des TàrtiaiMS SraneiAcains
d'Assise, il prononça, sur sainl François cl la ré-
forme sociale, un discours «jui fit époque. Il a élé
question, aux élections dornières au Parlement,
de .poser sa candidature dans l'arrondissement
¦ck. Translévèire, contré SëHe de M. Barzilai, cie
ministre de î' « Irrcedenta » d' aujourd'hui.

Lc sccré-3-riat du comilé est confié ù l'abbé
Dr Louis Slurzo, le vaillant pro-sindaco (vice-
niaire) de Cal tagirone, en Sicile. Jt.

L'envoyé da président Wilson
l-C colonel Ilouse, envoyé spécial du président

Wilson en Europe, est arrivé, hier vendredi, à
Paris, venant «lc Londres.

11 esLJ'JiOte.dç. M.,, Sharp, amliassadeur des
Etals-Unis,' pendant son séjour A l'aris. Il esl
probable qu'il Tepnrtîra dans deux on trois j«iurs
pour continuer sa mission «lans les autres capi-
tales el «ju 'il se rendra dc nouveau , dans deux
ou trois semaines, A Paris pour un séjour plus
prolongé. Il est chargé de renseigner tout spé-
cialement M. Wilson , dont il est l'ami intime,
sur toul cc qui est de nalure A intéresser la poli-
t 'niue américaine en Europe à l'heure actuelle.

Aa Mexique
Le consul américain A El-Paso confirme que

le général Villa a élé fail prisonnier par les sol-
dais du général Carranza , près de San Geronimô.

A TRAVERS LA PRESSE
Rendant compte d'un livre «lu pasteur Le-

maître : « Un an près «les champs dc bataille
dc l'Artois > , le Journal de Genève écrit :

11 îaut souliaitcr que ces .pages, ù la lois tristcn
et consolantes, soient largement répandues. Elles ex-
priment surtout celle rdigion de la pitié ct<lc la fra-
ternité humaine que les misères de' la guerre font
naître «lans les cirurs bien placés. Les «listinclions
confessionnelles n'existerai çlus. C'est ainsi <_,ue, à la
demande de la bonne sœur Nazaire, le pasteur Le-
maître s'aippliquail à dire en latin un De Profundis
au chevet d'on mourant catliolique.

La religion dc la pitié et de la souffrance,
que Tolstoï substituait A la véritable religion
chrétienne, cal l'un des plus dangereux trompe -
l'œil dc notre ép«xpie en matière de croyance.
La religion vraie est celle «jui préparc à bien
mourir, c'est-à-dire A mourir en étal de grAcc.

On prèle A la « lionne sieur Nazaire > une
cliose que certainement elle n'a pas faite, car
le catholique le plus ignorant sait «pie le De
profundis  se récite pour les morls ct non pour
les mourants. Le pauvre patient qui aura en-
tendu île pasleur Lemaître le dire aura gémi :
« En voilij un qui est sûr que mon «XMiipte esl
bon ! »  .- ,-• _ * ¦- ¦ -

PETITE GAZETTE
La reine  de Monténégro

. Ronte, 21 janvier.
La-reine .'Miléna «le Monténégro et les princesse .

royales Xénia et Vera sont arrivées hier soir è
Rome, venant «le Brindisi. Elles sont reiparties poui
Lyon, où se rendront également ites diplomates ¦ ac-
crédites près là cour du .Moiiténigro. . •

iLe roi, la T«ine et les princes royaux d'Italie, qui
avaient clé hier «oir Recevoir la famille rovale «le
Monténégro A son arrivée A Rome, sont «le nouveai
allés ce matin la saluer avant son idépart ipour Lyon
La reine Hélène a accompagné ¦ la reine MiJena el
les princesses pendant une partie du .voyage ct est
rentrée emuite A Rom* en automobile.

La reine Miléna . femme du roi Nicolas, née d'uns
famille monténégrine, est igee d^soixante-ntuçf ans.

Le couple royal a .neuf enfanls, donl six filles.
Les deux aînées, les princesses Milita et Anastnsie ,
tont mariées 4 des «tatvts-dncs «le Russie. !_« troi-

sième est la reine Hélène dltalle. La quatrième, la
princesse Anna, a épousé le prince allemand fran-
cois-Joseph de Mallenbcrg. Les deux «leniières, les
princesses Xénia. née en 1881, cl Vera, née «n 1SS7,
ne sont i>as mariées.

€chos de partout
LA RÉOLAME MÉDICALE

Du Journal 'dès Dibals :

Coinme toute chose «n ce monde, la- réclame évo-
lue . Elle était-jadis sans .détour. -Encadrée de. filets
noirs , étalant engrosses lettres bien lisibles sur fond
blanc le nom du -produit recommandé, elle disait
aux «lames c < Engraisser, c'esl .-vieillir. > C'était l'âge
primitif. Plus civilisée, elle se fit plus discrète ; s'in-
slmranl doucement A Ja premièro page, elle prit
place dans les échos mondains ; entre l'annonce
d'une vente ide lU-mi ranidt et le compte rendu d'un
bal à l'Elysée, on apprenait que toutes les «dégantes
sc parfument au savon di» Congo. EUe fut  ensuit.
confidentielle. Des porsonnos expansives A'ous glis-
saient A lVireille le récit de leurs angoisses intimes,
assurant qu'elles n 'avaient recouvré la joie tle vivre
que par l'usage quotidien d'un laxatif libérateur.

La réclame médicale est maintenant artistique ;
elle s'adresse aux yeux. GrAcc A «lie, la quatrième
page des journaux devient un Louvre «lo poclie,
«lont la cwnttmplatioii est unc heureuse ressourcé en
cc Jemps àe diômagc des musées «fliciots. Lcs ta-
bleaux s'y suivent et s'y opposent , aussi nombreux
aussi divers que dans le Salon carré. Un hercule
musclé comme celui du Guide, résiste sans effort J
l'élan d'un quadrige dont il lient les rênes ab Jboui
de deux doigts négligents ; cet hercule était anémi-
que : il .doit «a force au Globéol. Plm sombre cl .plus
Iragique qu'une Prison de Pircinèsc, voici une ca-
verne où des giiAmes travaillent dans les ténèbres ,
est-ce l'antre de Nibclheim ? Est-ce une galerie de
mine ? Non. Ces mains armées dc ipioctics, de ba-_
lais ct de pelles, nettoient un tube digestif : Juboliscz
votre intestin. Sur des cliaumes couverts ide ruiîg»,
une sorte d'édredon pressé contre sa poitrine , quel-
qu 'un danse en crachant du feu c c'est Pierrot qui
crie sur los toits que lc TliermogtMie guérit le lum-
bago. Je rhumatisme et les lorticcflis. L'ne grand'-
mère A lunettes et A bonnet dc dentelle -prépare un
colis pour le fronl : « N'oublions pas, «lit-elle, sa
pastilles Valda. EJles lui font tant de bicn 't > Ce»
pastilles, en effet, «lissipenl le mil de gorge, i la
condition qu 'elles soient véritables èl achetées en
boites dc 1 fr. 25, Mais, 4 cAté , un homme au teint
resplendissant interrogo un cumarade abattu cl
ridé : « Vous prenez de l'opium ? — Je ne fumé ja-
mais. — D'accord, mais vous iprcnez dos pilules con-
tre lc rhume, faites comme moi c n'usez que de la
pâle Renaudcl. >

Affalé sur un banc, un gentleman, dont la ja-
quelle irréprochable indique un client «lo Trilbv
(l'homme qui li*bi!!« le mieux), traîne derrière Jui
un boulet de galérien ; un autre, qui lève au ciel
un visage «le NijHlîile. se c«jm-ulse de douleur , Hrôriîu
cl tenaillé par dos pinces cruelles. Ce forçat , ce màr-'
tyr ne «ont pas justiciables dc l'Inquisition, mais
seulement -de la UUIûM: ; l'acide «tique <«_t leur Siovn-

C'est le grartd ennemi. L'ne foule de thaumaturges
s'offrent A le mettre cn fuile. L'un _se vanle dc U
poursuivre jusque dans les tranchées at l'on voit les
faillis , abrités .«tarière leurs boucliers, tendre une
main avide vers le flacon d'Urodonal qui leur ap-
porte la santé. L'autre, sous les traits d'une f«mm<
aux yeux baissés de iviergc pour montrer qu 'elle est
pure , s'envole vers los astres, pareille A la madon«
o6!èli-c -de Murillo. Elle tient sur son cœur le remèd*
qu'ioEc recommande ct dit d'une voix céleste : « On
sait d'où il vient ; on sail de quoi il esl fait. Il n 'est
pas un amalgame ̂ plastiqué, équivoque, anonyme, i

En parcourant cette galerie d'ecuvros d'art, on se
console un peu de n 'en plus admirer d'aulres ; k
seul inconvénient de ce plaisir «sthétique est peut-
être «l'inspirer aux personnes timides l'inquiétudt
d'êlrc malades quand elles cxoienl se bien porter.

«OT OE LA FIN

Les jours augmentent.
J_«s prix dés denrées aussi. . . :

POINTUS SÈOHBS
Le repentir du mal s'appelle en grec « «ilnuigemenl

d'esiprit .. Qudle belle expression I

* * *
La parole avant la pensée n'est eag« qu* par le

hasard.

* * *
Prends la médisance au sémsui pour te corriger :

moque-toi de la calomnie.

Là SUISSE IT LA GUERRE
Saisie et Frarce

Dans l'Eclair de Paris, M. Judet commenta
un articlo do M. Vars dans le Bulletin de la
Chambre de commerce de. Genève, touchant les
relations franco-suisses. M. Vars avait démon-
tré comme quoi la France risquait dc perdre la
clientèle de la Suisse, cn cédant à l'absurde han
lise du ravitaillement de l'Allemagne par notre
pays. Les importations françaises ont baissé lès
onre premiers mois de la guerre de 359 mi llions
à 236 millions'; les exportations suisses en
France ont augmenté, au contraire, de 120 à
147 millions. M. Judet, comme le Temps, abonda
dans les conclusions de M. Vkrs. -. -. , ¦¦ ¦

Salage et Lichtenstrin
la

^
misère est grande dans Li petite pritiéK

pauté «le Lichtcnslein, voisine «le la Suisse. Aussi
Avons-nous rc(x)mmcneé A y envoyer dé Ja fa-
rine. 11 en est parl i, mardi, uh convoi de û.ldo
kilos •

Un c a p u c i n  valaisan àumO n i o r  de guerre
Le Walliser Bole apprend que, parmi les Ca

pucins ehargéi de ta pa&loralion des prisonniers
autrichiens en Sardaigne, se lrouve un Valaisan
le R. P. Théodore Boiter,

l' i i - o i i n i i r s  malades et grands MI K ^-H

Au sujet de\l'hospilnfcJ.sation dtsiprisonniers de
guenro en .Suisse qui , ainsi qu'en sait , •commen-
cera procchaùiirancent , k- llund -confirme qu'il airri-
vera tout d'abord cent .tuberculeux -français «I
renii tuberculeux aKenumcls.

Apfès am nouveau -tiransporl «le grands hV&séis,
î'hospilalisalioin des blessés contUiuori,, sans li-
mite de noncHtrc.

lOn prévoil il ' h oss.p i l a'l»sat i o n de prisomnicrj riia-
ladcs «huis toules les stations de lunule moniagne
de la Suisse. Des commissions de médecinis cuis-
ses se reivlrofi! dans les camps «le •prisoimiaps
et lies . lazarets AHeman'ds et français , pour dési-
gner les prisonnière qui tseront Itospi-U'lUés en
Suisse.

On reparle de Fugliater

De la Ilcvuc de Lausanne :
« Is'oilx Avions gar«lé du passage «té M. Fuglis-

ter dans nos villes romandes une impression
plutôt  pénible. Les procédés «le .réclame de ce
conférencier et finalement les affirmations dont
il fui irarapaWe de fournir Jx preuve faisaient
naître certains doufes «pi'au milieu de l'cngoite-
ment presque général on osait A peine exprimer.
Nous nous souvenons cependant que la bcuille
d'Avis dc Vevey se vit dans le cas d'adresser A
M. l-'uglislcr des queslions ejui demeurèrent sans
réponse. Après une éclipse d'une certaine durée,
M. Fiiglisler réapparaît A Paris , où les murs sonl
couverts' (le scs affiches. >

Le chroniqueur parisien dit Cîeneuois consa-
cre, cn effet , aux affiches l-'uglislcr la nole sui-
vante :

Jaune, avoc, au milieu, une main Toncge qu'on 'di-
rait trempée nlans le sang. Et cetto main désigne
quoi ? L'annonce véhémente ol tUinxuiHuDuso d'une
série «le «coriffrcflccs tdc M. PllÇUSter sur la destruc-
tion de Louvain !

Après ses rclenlissanles aventures «n Suisse, M.
Fuglister élafit venu déjA à Paris, il y a quelques
mois, et il y avait fait «lo tari belles recettes. Lc
voici <nii récidive cn empruntant cette fois des pro-
cédés de r«Sclaiac aux cinémas de quartiers où M
jouent cilcs drames d'apactees.

Mais queillc .drûle de façon d'annoncer ides confé-
rences I N'est-on pas étonné do lire ces mois :
< Exclusivité absolue. Nombre limité. • Exclusi-
vité ?... -M. Eûglister s'est donc loué A un .imprésario
auquel il a donné son exclusivité < aibsolue > ? El
« Nombre limité • est sans douto jpour «npliquer
cette autre nwnUun -. « 15 «ionJêietuces ssulerntnt 1 >
Seulement 1...

E-nfin, au -bas «lw 5_lafca__«.l- cn Autres grassçs, e\
animée dc {points «l'exclamation .se Eit celle singu-
lière devise : i Entendre t Voir I Se .Souvenir I .
. Je dois le dire, c'est inulile.nien! que j'ai clmrclié

indication «le î'a^uvre .de bienfaisance au profit de
laquelle M. l-'uglisti-r donne scs conféreneos ! Il n'y
en a pas trace... Et eomme, sans (doute,' ce n est .pas
une invculo-ntiiirc omissiofi, il «at permis de suppo-
ser «rue les 3, 2 et 1 fr „ indiqués comme prix d'en-
trée s'en .vont intégralement à .\i. l-'iiçlblçr lui-mCme!
. Ct'esl. son *ltait in«fliiJesUilile.._ SI,ais le «oinféroucàei
de Louvain , qui avait semblé vouloir iprendre une
autre attitude, n'esl plus dés lors qu 'un simple pro-
ie«rSM_ Jvnc__ «pu a ie tort A'imisUT -un peu tnq.... et ses
bruyantes difficultés en Suisse n 'aftpâraissicnt plus
guère que comme un habile el fructueux lancement
de la < tournée • qu'il se .proposait d'entreprendre
en _FrAnn__-

Le Démocrate dc Delémonl «- . i nc lu t  :
« On avait l'impression depuis quelguc temps

que ce monsieur s'élait nuxjué «le son public et
qu'il avait spéculé sur la crédulité «le la foulé
p6ur se préparer un terrain fructueux et lucra-
tif ; aujourd'hui on est entièrement édifié,
même en France. -

CANTONS
TESSIN

Dans l'administration. — On nous écrit de
Lugano:

Lo Conseil d'Etat a nommé premier secrétaire
au Département de l'Intérieur (section adminis-
trative) M. l'avocat Dr Jolli, do Semione, député
au Grand Conseil. M. Jolli, qui appartient au
parti conservateur, est un ancien élève de l'Uni-
versité ûe Pribo'urg. L'administration acquiert
en lui une réelle force. M.

TALâlS
f  M . le chanoine Rouiller. — M. le chanoine

Hyaeinllie Rouiller, recteur de 3'HOpilàl Saint-
(Jacques à Saint-Maurice, ost mort mercredi
soir, A l'âge «le 74 ons.

M. Rouiller était lié en 1841, A Troislorrenls,
d'une famille fortement chrétienne.- II fit ssss
éludes au collège de Saint-Maurice et enlra, en
1S68, au jwvicial de l'Abbaye, où il fil sa pro-
fession .sctauiellle en 1872. L'année suivante, il
elail ordonné prèire.

11 fu t  ensuite successivement surveillant au
pensionnat du collège, cliîpiùain à Bagnes , cur«
Ûe Vërccisaz, puis procureur général de VAb
baye. II «Jccupa ce posTe difficile pendant plu;
de vingt ans, y rtiailisant des améliorations iiu-
portante-s. En 1907, 11 sc démit dc cette charge ,
pour «accepter ceJle, inoina péniMc, (îe reclem
«le l'Hôpital. C'es l TA qu'il vient de succomber
entouré de la vénémalion dè ses confrères ct dc
lous ceux «nti le connassaient.

La politique au Tessin
On nous écrit de Lugano :

Les élections des assesseurs-jurés de dimanche
ont eu un pou l'air, là où il y. avait lutte, d'un
avant-goût des élections communales et des
élections générales pour le Grand Conseil.

Il semble qu'il n'y ait pas âe sérieux change-
ments dans les forces des partis. Par-ci par-là,
on remarque quelques- légerS ' déplacements' ,en
faveur des éléments do gauche;.mais on peut
espérer que ce n'est qu'un phénomène dé nature
transitoire. Dans le cercle de Locarno-\illc, par
exemple, d'après les chiffres du scrutin do di-
manch», les conserTâtéurs-démocrates auraient

perda la majorité. La listo libérale radicale y n
obtenu ïQï «udrageè'; ce.Uc des «ocîalUteft 18, «t
cclle des conservateurs 108. Ce n'est là, nous
voulons le croire, qu'un succès passager pour la
gauche.

Dans le Valle Maggia, les conservateurs-dé-
mocratiques perdent un siège. Les douze asses-
seurs-jurés so partagent ainsi exactement cn deux
moitiés : six sièges vont à un parti  ct six é
l'autre, malgré la majorité de 60 bulletins quo
garde la Jjste conservulricii Commo' not re loi
sur le scrutin proportionnel admet le panachage,
les électeurs eh usent et en abusent,'et;malheu-
reusement, l'abus est plus grand à -droite qu 'à
eauche.

Dans les villes de Lugano ct de Bellinzone, les
résultats du scrutin ont été, pour les conserva-
teurs, assez satisfaisants. Dans le chef.lieu, les
socialistes se sont affirmés avec 88 voix, qui ,
aux élections générales, pourrpnt peut-être dou-
bler. Dans quatro arrondissements, l'accord en-
tre les partis a assuré le main tien du statu quo :
ce sont les districts do Mendrisio, de Blenio, de
la Riviera çt de la Léventine.

Il resto quo nous ne devons pas nous endor-
mir dans une trompeuse quiétude, si nous vou-
lons quo les élections générales nc nous appor-
tent pas de déception. . . . M.

LA vIE ECONOMIQUE

Ea Palestine
La misire est grandi en falesilne. L'argent y est

introuvab " ; le« vivr a *ont hors in prix ; qu Iques
denrées les oins inlispon-abl-i  «ont CooKêéV. L.»
saison des pluies n 'ayant commercé qif 1" 29 no-
Vimbro, lis plant»iion« o * s"i.n-r'«l.. ia«_chérisse

FRIBOURG
Conffll  K «' .-« '¦ m l  '«lo la Tllln Uf Frlb-nr*

, Le Conseil général de la ville de l-'ribourg est
Convoqué pour mercredi prochain , 2G janvier,
à 8 heures du soir , à la Maison de justice.

Aux triictandca figurent Ici discussion du rap-
port de l'a corn-mission chargé d'examiner la
question dc l'achat des lorrains à bStir du
Guintzet , ainsi qu'uue demande d'autorisation
de plaider.

si n r^ 'i. i _ u i . - «1* Frlbnarg

i Les bourgeois de Fribourg sont convoqués en
assemblée générale pour le dimanche 30 janvier,
il 10 heu res du matin, dani  la grande salle de la
Maison dc justice.

j A l'ordre du jour figurent le bud get des admi-
nistrations bourgèoisialcs pour 1910, des ventes
de terrain au Stadtberg ct à la Vignettaz, et
l'achat du domaine du r.iiiolzet.

Art i l ^ n  t.- i t c  «>
Le Cori-Wcî: â"'ïc_tai vhWoh'a aiiloriŝ -'M. lien»!

Wyssa, de Chairawy (Galmiz). domieilié à Lau-
sanne, porteur du di pWrite fédéral de dentiste, à
prat iquer son airt dans le camion de Vaud.

Conférence poar les jeanes flllesi

A 6 '/î h., dans la sa'Jlc supérieure de la Ban-
que d'ElaJ, sera «Itjnnée , «lemain, îa- conférence
biographique récemment annoncée : I.cs 28
jeunes victimes du Bazar d e la charité, d'après
le comte Albert de Mun.

Lcs dames, sont expressément invitées. ..

«jongré gmio -i d<* ri:..fi»tit-Jé«nK
Demain, à 4 % h.. Ta congrégation de l'En-

fant-Jésus célébrera, sa fête patronale annuelle
dans l'église collégiale de Saint-Nicolas, sous la
présidence de M. le lîévércmlissime Prévôt.

lll<-iifnli>nn<-«
M. Gustave Cornuz, ancien syndic de Morat,

flécédé dernièrement, h Berné, a légué, par tes-
tament, 5000 fr. à l'école secondaire du chef-
lieu du Lac, et 1000 fr. à l'hôp ital de Meyriez.

- Une brave chrétienne, récemment dècédée à
La Tour-de-Trême, Mm0 Corboz-MaiIIard , a légué
par testament : 100 fr. aux Capucins de Bullo ct
aux tertiaires de La Tour ; 200 Ir. à la Propaga-
tion de la Foi, aux Missions intérieures, à l'église
et à la Société de charité do La Tour, et 500 fr.
pour les aspirants fribourgeois ù l'état ecclésias-
tique.

Société de* Sapenrs-PompUir*
«îe li Tlïïe «le Frlbnèi-g

En mars -1013, il l'exemple de leurs cbEègues
d'aulires ïijkis ie la Suisse, lies sapaurs pompiers
die l-'ribourg se groupèrent en sociél.é. Emprcïs-
sonsjnous «le te dire, ù l'avantage de '.èùrs cama-
rades de .U Ntmvevriie, «<a-x-fâ IH a\afcnt de-
varecés cn fondajit une sor.iéié is Cclmpagnie,
qui. plliis lard , cse ralla«_3ia A sa grTWicfe «adetle.

Lcs dcliulcs fuient cpénicbljs ; c'e.-J[ qu'il y en a
beaucoup, de sociétés, dans notre bonne ville do
l-'ribourg. Les fondateurs ne se découragèrent
point cependant , el , lorsque le but de.ta société
fu t  biea convprls, les adhésions «.Huèrent au point
(l'atteindre à ce jour le' dhiffno «ta 200 environ.
Souhaitons que tous les sapeurs pompiers com-
prennent que le bon .travail est fait par la réu-
hion de toutes les forces ei que le batailltyn et
la Société des sàpéurs-pompieis ne fassent bien,
tôt qu'un. *

: . Celte association a pour.but «fe parfaire ̂ 'ias-
Iruotion- _le sas -mémibreis-par des inninions',' confè-
rences, etc., aiasi que . d'-élnbliir «U ITO eux des
liens «le banne camaraderie. Mas ses fondateurs
avaicnt.à canut, un bul <p.His -ncBjie encore.: .oeâui
de venir .en aide .aux parents «les membres, dé-
funts en inscrivant. dans .Rés stalutis ,1a Caisse de
seoours aux «lèçès,. itislitulion dont deux familles
ayant au 1? mi'Jieur de per dne leur soutien ont
3êjA apja-ccié'fes avantages.

• Une la-cume Subsiste. C'esl >Và7»>once d'un fonds
de .réserve .permeilant Je ver_s__c iainvédiifemcnt
flux parents du défunt .le secours constîiué pan
la conlributiou obligalolr» «ls «flaque sociétaire,
A l'effet de'parer à «t ûiconvénicnt, (U iSoriéls



a décidé, dans sa dernière ossemb'.ée, <1'oc-garni-
ùi demain , <Jima____ che, 23 janvier, A 6 h . Y, du
soiî- nu Cerwle socia'., Grand' rue, 13, une .soirée
familière avec jeux , donl le produit et les dons
<venliuclls «rviromt à créer ce fonds.

Le comité adresse donc iui pressant apprj ù
tous les membres, ainsi «ju 'â tous ie,s amis des
sapeurs pompiers.

JLe cb»nfl«liCe de Nnli i t - .MeoIim

I,e chauffage de Sainl-NU-olus a marche à
merveille, celle année-ci. Une bonne tempéra-
ture n'o ces-sé «le régner «lans la grande église
fc'spt-rons «pie les liabituès ides messes et des offi-
ces de Saint-Nicolas se montreront reconnais-
sants en donnant généreusement aux collecle)
qui auront lieu, demain dimanche, en faveur du
chauffage.

Bas bonne meitire
Le Conseil d'Etat, voulant réprimer les abus

qu'occasionnent trop souvent les distributions
de boissons alcooli ques à l'occasion des enchères
pub liques, àes fêtes do tir, etc., a décidé que
toules les demandes de concessions extraordi-
naires prévues à l'article 20 de la loi sur les au-
berges devront lui être adressées, par l'entremise
des préfectures, au moins quinze jours avant la
date pour laquelle elles sont sollicitées. Les de-
mandes tardives seront écartées.

Les concessions extraordinaires ne seront plus
accordée», cn principe, pour des enchères publi-
ques ou des fêtes de tir , s'il existe dans la loca-
lité un établissement public.

L'Orulorto < l'wu ln*  >

L'œuvre grandiose de Félix Mendelssohn-
llarûioWy, annoncée déjà & nos lecteurs, va fitre
exécutée au lliéùtre de la ville dc Fribourg, le
dimanche, 30 janvier , à i 'A heures, en première
audition. Une deuxième exécution aura lieu le
mardi, 1er février, ù 8 heures du soir. Deux
autres seraient encore données le dimanche
0 février , h i 'A heures, et le niaTdi 8, à 8 heurts
du soir.

Comme on le voit , il y aura deux exécutions
le soir, à * li-, et deux l'après-mUii, 14 !4 li.
I-a durée de cet oratorio ne dépassera pas deux
heures et denue.

- Les 220 exécutants qui se produiront sous la
direction de M. le professeur Bovet ont travaillé
av«_c enthousiasme et acharnement à la digne
préparation de la. partition difficile, maàs su-
perbe, de d»' « Conversion de saint Paul ».

On parlera, prochaimmient ici même de Men-
deLssohji el de sa musique, ainsi que du thème
de Paulus ; qu'il nous suffise d'affirmer au-
jourd'hui que cel oratorio comple parmi Jes plus
beauct, Jes pius édifiants et les plus impression-
nants du répertoire. C'est dire assez que ceux
qui viendront l'entendre ne regretteront point
leur geste cl même qu'ils n'auront qu 'un désir :
le réentendre.

Le personnage principal, sainl Paul, sera con-
fié à la belle yoix de basse que l'on a tant e,p-
vWmàie; Van. dernier, dans « les Saisons > , M.
Emile Roch, <Ic Genève. Le ténor solo, assez ré-
duit dans cetle oeuvre, représente d'abord le
tliacre Stéphane, puis l'apôtre Barnabe, puis unc
voix intime de Paul. Celle parlie sera tenue par
M. Romain Sleinauer, de noire ville, dont la
jolie voix et la préparation sérieuse promeltenl
plein succès. L'importante série des récilalil*,
ainsi que deux airs de soprano seront détaillés
par la voix ample et sympathique de Mme Mar-
the Meyer-Morard, si appréciée à Fribourg ol
au dehors.

L'Orchestre de la Ville a accepté «le prêter
son concours A l'œuvre entreprise par la- Société
de chant.

On pourra voir, unc fois de plus, les diverses
forces musicales de Fribourg unies pour l'exé-
cution d'une œuvre dc grande envergure. L'n
énergique effort a élé réolame et il semble mé-
riter sympathie, appui et encouragement. Bien
qu 'ils ne prélendcnt pas du tout offrir de l'irré-
prochable, les exécutants «le Paulus. soiisfes el
directeur, espèrent fermement que leurs audi-
teurs seront (Jiairue fois très nombreux, soit
pour applaudir l'œuvre, soil pour les récom-
penser de leur travail , soit pour ileur permettre
dc couvrir leurs frais ou même d'atteindre le
but de bienfaisance de leurs exécutions.

Un acte de courage
L'autre soir, M. Arthur Sehumann , gérant des

magasins Grosch et Greiff , û Fribourg. passait
sur le pont du Mont-Blanc, à Genève, lorsqu 'il
vit une jeune femme jeter -son chapeau et sn
valise dans le Rhône, puis sc précipiter elle-
même dans le fleuve. Sans perdre mi instant ,
M. Sehumann sauta «lans -un canot de sauvclafii-.
ei sc dirigea vers la «lésespérœe qu'il atteignit
Près de la grille du pont de la machine. Mais
M. Sch. dut -lutter avec la malheureuse, qui ne
voulait pas se laisser sauver. Après de multiples
efforts , l'infortunée put êlre hi.«ée sur le canot
el reconduite sur lc rivage, d'où unc foule nom-
breuse avait assisté au sauvetage. En abordant ,
*'• Sehumann fut l'objet des félicitations du
public. '

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
O.-eheatre de la Ville. — C* soir, samedi, k

• H h , an Palais de jastiee , répétition générale aveo
le chœur de l'Oratorio?

Société de ehant de la Ville, Oratorio « Paulns ».
— l)>oiai r> . matin , dimanche , 23 janvier, A 11 b., an
raoeoa, ie.petition, urgente pour le cbeear de» dîmes,-
l »ptè»-mWi, i i h., an mime local , répétition ponr
'baur det'néophytes — Dès 5 h. aprèa midi, réunion
»mic»le au Calé do Midi.

Société de gymnastique « Fribonrg-Hommea ». —Ce iob-, i g n ., sa local Brasserie Viennoise, réunion
*" comité, à 8 H h , assemblée généra'e annnella.
**» personnes qni auraient l'intention de faire parlie
a" i» «ocieté peuvent, en tout temps , en faire la
oeminde ¦"» président ou ft l'un des membres da
C0Iaii* ; elle* peuvent également s'inscrire au local.

Cercle calhil-que. — Demiin , dimanche. Î3 j»o-
v'er, à 8 '/i I»-. Miré" familière poor les membres du
Cet clc, Usn latniller , amit et conn*i»**nc«.

Sociélé de ch»nt « Ls Mamelle » — Répétition, en
«oir , i 8 '/, h p'écise», i, l'Orphelin*!, pour le con-
cert d« demain dimanche.

Ecole de cUirona el tambours. — Ce soir , samedi,
ré pétiioa aa local , Halle ds gyipnutiqae, t 8 b.
pr'cise».

Kath. Ci'iellenverein. — Soantag, den 53. Jaouir ,
8 i, Ubr , Jabresversamuliiog mit den ûblichen
Trakunden.

MEMENTO
Denuio , dimanche , é 8 yt h. da aoir , k la Grenette ,

concert en laveur dei ump ea populaires.
A l'Ioaiitut francjai» de Hauies Etudes, villa dei

Fougères, landi eoir. & i h , conférence de M. l'abbé
L)' Favre c Lamartine,

Calendrier
DIMANCHE M JANVIER '

III«« n p r . - H l'KpIpbnnle
•..¦. lu t  KAYSIO.N» DE FEBTHAFOBT

ci_ .nrc_-.iear •
Sainl Raymond , né à Barcelonr. de la noble mai-

son de Pennaforl. s'employa avec un succès prodi-
gieux à la conversion des infidèles ct devint Général
des Dominicains. 11 mourut âgé de près de cent ans
en 1275.

LUNDI 21 J.YNViEi!
Salut TIJlOTllfcE, év««j«l« et tuattjr

Saint Timolfie'e, évoque d'Ephèse, ne pouvail souf-
frir qu'on offrit aux idoles des démons le sacrifice
«]ui n 'est dû «ju'à Dieu seul. Vn jour que les habi-
lanls tl'Epliise immolaient des ticlimes à Diane
dans l'une <lc ses fêtes , i! s'effor<a de les détourner
de cette impiété ; mais ils le lapidèrent.

Services religieux de Fnbooig
Dimanche 23 jan 'isr

Fête de la Sainte Famille
Snti i l -Wculu» : 5 X h„ 6 h , 6 X h , 7 h.,

messe* basses. — 8 b., messe des enfanta chantée.
Lecture de la Huile pontilicale et de U Ititre de
Mgr Colliard ; consécration à la Sainle Famille . —
9 h., messe basse paroissiale, lecture de la Bulle
pontificale 11 de la lellre de Mgr Colliard. — 10 h ,
office capitulaire. — 11 h., messe de la Confrérie de
Saint-Sébas'ien. — 1 Ji h-, vêpres des enfams, ca'é-
chisme. — 3 li-, vêpres capitulâmes, bénédiction da
Trôs 8»int Sacrement. — 6 '/« b-. chapelet, consé-
cration à la Sainle Famille.

{Collectes pour le chauf fage  de l'église )
Salul-li- uii t 7 h., ___ . _ , .- .- busse et communion

générale de l'Association des Dames et du Patronage
Sainte-Agnès. — Sy ,  h , messe dea enfants avec lecture
de la lettre de Mgr Colliard et chants. — 9 % h ,
grand'messe solennelle, lecture del*lettre épiscopale
et bénédiction . — 1 K h-, vèprel, catéchisme , con-
sécration é la Sainte Famille et bénédiction. — $ x h..
chapelet.

Salut-*ïanrlc«. s 6 '/, h., messe, communion
générale dea Enfanta de Marie. — 8 x h -, messe
chantée, sermon français. — 9 X h., catéchisme
français:'— 10 h., thesse basse,' sermon allemand'.—-
tl h., catéchisme allemand. — 1 % h , vêpres, proces-
sion, bénédiction. — 2 X h., assemblée génér»le de
la Coogrégation dea Enfants de Marie. - 6 % h.,
chapelet et prière da loir.

Colleté s 6 h., 6 '/1 h., 7 h., 7 !< h., messes buses.
8 b.. office des étudiants , sermon- — 9 % h , messe
des enfant» , sermon. — 10 h., ollice paroissial , g_ r-
mon. — t K h-, vêpres des étudiants. — 1 \ h.,
vêpres paroissiales.

!ii)ir.i-iiiiraic : C h., mess9 basse.— 8 X h , mes«e
chantée, sermon allemand. — to h„ messe des entants
allemands avec chants ; ledare de la llulle papale «I
d-s lettres de Mgr Schmid dl Grûneck et de
Mgr Colliard ; consécration * lu Sainte Famille ;catéchisme. — 2 h., vêpres, chapelet.

BB. PP. Cordelle» : 6 h. , 6 X. 7, 7X,  8 h.,
messes basses. — 9 h., grand'messe. — 10 x h.,
office académique. — 2 X h-, vêpres et bénédiction .

lut Pt*. -. i. n - w-i iw i 5 h. 20 , 5 h. 50, 6 h. 50,
messes basses. — 10 h., messe basie avec allocution.
— 4 h., assemblée des Sœurs tertiaires de langue
frac-aise.

Luaii 24 janûel
Sui  u t 'cl roi.. .-. « 8 X b., messe pour les défunts

ds la Confrérie de Saint-Sébastien.
Notre Dame i 9 b., messe de la Congrégation

des Dames pour M"* Marie Berger-

Marché da Fribourg
Ptir du. mutM du samedi 11 janvier :

Œuia , 4 nour G0 cent. Caroitts rouges, l'as.
Pommes de terre, les 5 li- sieite 15-20 cent.

tre», 55-60 cent. Rutabaga, la pièce 5-Choux , la pièce, 10-Î5 10 cent.
c'ot. Choux de Bruxelles, lesChoux-nears. la pièce, 2 litres, 60 cent.
25 50 cent. ... . D net ne . l'assiette, 15.Carottes, les 2 litres, 30 20 ceot.

a ?"*' i v  ._, . Po,na""' '« 5 ««re»,Poireau , la botte, 10 cent. 50 80 cent.
Ep ioards, Ja portion , 20 titrons, 2 pour 15 oent.

«D «- Orange», 3 joar 20 cent.Oignon», 3 pour 10 oent. Mandarines , S pour 20Hâves, le paquet, 10cent. cent.
Salsilis (Scorsonères), la Noix, le litre, 25 cent.

botle, 30 cent Châtaignes , le litic , 40-Choucroute , l'asaielte , 45 çeot.
20 oent.
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BXROMiTRS

TSUPS PROBABLfl
dsns i» Suisso occldezrtals

Zurich 22 janvier, midi
Brumeux par zones. Doux.

Jauv. j i f )  I7j  is] i 'i  u: -1 \ 2 j Janv.

725,0 §_. I |_ 786,0
720,0 |_ |- 780,0
715,0 |_ I l l i  j |_ 7ï5io

«5,0 Ë- 1 | j i  ( j f  I j j j l  j §- »5,0 !

MERCURIALE AGRICOLE

Siluation. — Si vendre cul pour t'agricult«rur une
opération nécessaire. odicU-r cn «*t une autre, dont
11 doit « garder ', il -doit la proscrire inexorable-
ment, lorsqu'il s'agit d'objets '«piïl eM i mime de
produira; lui-même. Tel est le principe «pi'énonçait
déjà, .deux cents ans avant noire ère, Caton îe Cen-
seur, le célèbre agronome de l'ancienne Home.
Sans «kiute , «lant le monde «spilalnte d'aujourd'hui,
on ii 'altaclie-p lus à ' ce principe la ' même importance
qu'auVr«rlois ; mais «ce Ti'c*-)<iciniicrai>iir>l>i>urY)giiii
rcr complèleoteRl. Il nous semble, au contraire, qu'i
est tout à fait 4'acrtualité. l'our JKCU que l'on con
Dais»-, la campagne et ses liabilants. il est laoile di
trouver , cbez les agriculteurs économes, ceux qui,
conservant avec M)in les tradition» léguées par les
générations passées, onl *u sauver ce sage [irincipe
du naufrage e» l'wlapter aux circonstances achwiles.
tit pas acheter ce dont on n'a pas dosoin, «juaml
bien même on .eroil fairo un marclie avaulaficui,
c'est un priivûpc écomimiqje qui vaut son pesant
d'or. Voilà pour l'économie de l'individu.

Transporté dans le clam;, plus étendu et plus
eompleic de l'Ktat, ce -principe «ar/tc toute sa va-
lrair. L'idéal convicstaài. avant la guerre, à achrster mt
meilleur compte possible, combien ou «le qui, cela
importai! peu. J-e maintien de l'approvisionncmen
du pays par lui-même ne pasait pas plus, «lans h
balance, que l'avenir Ide la classe paysanne. On
s'élait mis sur le -pied d'Aclucler, de gaieté «ie cœur,
ce que l'on aurjiit a>u produire toi-anéme. Il a fallu
la dure leçon de la guenc -pour noas arrMcr sur
unc pente où nous glissions -peu à peu , inconsidéré-
ment. Puisse <_elte ieçon survivre à la guerre !

Cérétiles. — Il résulte, d'une enquête faite par le
secrétarial «tes (raysans, que. au cours des dix dea-
luères années, la surface cultivée en céréales dans
notre pays a Ué en moyenne il* 131220 hectares, et
la récolte, de 2JM8.W_0 quinlaux métriques, dont
41 .610 hectares el 938.000 quinlaux de -froment.

Oir, en 1915, la surface cnsi-mencée cn céréales a
«•té «le H7_80j hectares, soit I3.J8Î Iveclares (10 VA
de plus que la moyenne des années prôcéslenlcs : en
1915. le rendement a été dp 3,208.000 quintaux mé-
triques , soit le 12,6 % «le phu que les années |irécé-
«leittes.

Dans la Suisse allemande, le prix «les céréales
pour semences vient .d'être fixé de 40 à 42 fr . pour
l'avoine, de 4_ l à 43 fr. pour l'orge et le froment, et
de 42 à 44 fr. ptuir le blé.

Engrais. — Les nouvelles des .marchés n 'ont pas
un grand intérêt, .pour le moment. L'agriculture, par
l'intermédiaire de scs syndicats, se jux-occupe .sur-
tout «le l'achat «les produits qui lui scro-iit indispen-
sables pour la prochaine campagne «les travaux.

On esl très inquiet au sujet des engrais. Il est à
craindre quil y au des retards cl une importation
insuflisanle.

E oin et paille. — Lc foin -se vend actuellement de
8 à 9 fr. le quintal : le regain , dc 10 à 12 fr ., et U
paille, de 7 fr. 60 « 8 fr.

fourrages concentrés. — Les arrivages de tour-
teaux el maïs sont toujours très difficiles. Les de-
mandes sont loin d'obtenir satisfaction.

I*es délégués ides syndicats agricoles de notre can-
I.9J1,. réunis .mnxîdi dernier a F_rtbourg. ont décidé
«l'adhérer en principe à l'Union des syndicats ro-
mands, sous réserve de quelques -mudific^ktions aux
statuts. M. le conseiller national Wuilleret a élé ap-
pelé à -faire p̂artie du comité provisoire -de 9'Union.

Fruits. — Pendant la première quinzaine du mois
dc janvier, le prix cn gros des .pommes «le tal4e a
été de 12 à 18 fr . les 100 kilog.. ot do 41 à 14 fr.
pour les jwnmrci à cuire, suivant la qualité. Pour la
consommation, les .pommes «le table se sont j-ayées
île 15 à 20 ifr. el lies pommes à cuire, de J2 à 16' fr.
11 y a unc augmentation «le 1 à 2 fr. par «juintal sur
les prix de janvier 1915.

Pommes de lerre. — N'ouï avons iléjù dit que la
récolle des .pommes de lerre avait «ité, en 1915, «le
4,?_ -millions de quintaux mélriques plus forte qu 'en
1914. Si, malgïé cela, l'offre, de la part «les produc-
teurs , n 'a pas pris û'allurc que T*>n aurait pu atten-
dre, c'est avant lout à l'augmentation des besoins «le
l'agriculture elle-même «pi'il faut l'attribuer. En rai-
son dc la «liselR de* d«nté«_s fouriasèris ct de l'in-
terdiction de l'acffourragement en céréales panifia-
Iules, les agriculteurs ont été contraints d'utiliser
dans unc .plus Icirge mesuro«juodecoulumeles-jvom-
mes dc terre. L'évolution qui , dojiuis lors, s'est pro-
duite sur le marché des denrées fourragères a mon-
tré que la précaution était lionne. Il .ne faut ]>as ou-
blier non p lus que les consommateurs, comme les
producteurs , ont mis plus de epommes de terre cn
cave que de coutume . On peut donc s'attendre à ce
que , comme au printemps «lernier, les tubercules
soient abondants sur les manches au moment des
plantations.

Les pommes de terre se payent actuellement «k
11 à 15 fr. les 100 Miog.

Vins. — On estime le produit de la récolte des vi-
gnoMos suisses, en JSIj, il 911,000 hoololitres
(507,000 en 1914 et 264 ,000 eo 1913). Lc commence
«l'.importalion se présente dans «les conditions tou-
jours plus difficiles. 11 est à prévoir que les vins
étrangers ne pourront arriver qu'en petite «ruanlité
et se verehont à des prix très élevés. Aussi peut-on
s'attendre â ce que les vins indigènes «'écoulent fa-
cilement ct à des prix rémunérateure.
- En France, les phis petits vins ' du Midi se payent
déjà de 55 à 60 fr. l'hoartlitre. En Bourgogne, les
prix varient entre 120 et 135 fr. l'hectolitre.

Produits laitiers. — Les prit du Jbeurrc sont sans
changement.

Pendant .le mois de Ajcembrc, la 'production dai-
lière a été de 6,5 '/, supérieure à celle de idéocmlire
1914, mais de' 20,9 '/, inférieure à celle de décembre
1913. L'absence «les fourrages concentrés ost pour
beaucoup dans cotte diminution.

Bétail d'élevage. — La France, la Bavière et le
Grand Duché de Bade viennent d'autoriser à nou-
veau l'importation ct le transit du bétail bovin de
notre canton.

En raison do l'apparilion dc la fièvre aphteuse
dans les régions italiennes voisines de notre fron-
tière , le Conseil fédéral a inltrdil. jusqu'à nouvel
avis, le trafic «lu béUU à la fronlière Halo-suisse.
Les éleveurs du Simmenthal viennent d'adresser une
pétition au Département de l'agriculture, pour 40IU-
citer l'autorisation de pouvoir exporter du bétail
d'élevage. L'effectif de ce bétail est en ce moments
considérable et son écoulement assci difficile.

DERNIERE HEURE
bOR LE FBOUT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londres, 22 janvier.

Communiqué l>rilannk|ue :
. -A l'oti-esl de J-'rioourt e: à l'est -de Feslubert,

telles &¦ listes. Soas »x«_»tt &>_5-«tsé d«_i «savaïV
k-U-rs en _x'_ni,s.

l>aeh d'arlilorie au «ord d'Aibert , de Loos cl
pris de Oumchy.

Nous avons canoant' eff;ca«_eaicnt k_s trafl-
chées el les etn-piacenkenls enntsnzs à Suderl o!
I-'.ouirbaix.

Au Monténégro
Berlin, 22 janvier.

Oa mande «fu'unc diSfiîiïîSé a surgi daas tes
négociations avec le Monténégro au _ saiĵ t de
l'évacuation du mont TaralioMch, demi ~& garni-
son refuse de déposer >i aroves. (_ Le mont Tara-
bosrfi I.a.ire la _roui« de Sculari.)

La reine du Monténégro
Milan, 22 janvier.

On mande àe Home au Corrière delta Sera
les délaies suivants sur Je passage des princesses
mimténégrincs (voir Pelile Corellc, 2"1* page) ."

La reine et ses deux fiT.ra sont arrivées asant-
hier M«r. jeudi, de Brindisi à Kome. La leimne
«fa prince Mirko, princesse .Vafaîie. est arrivée
deux heures apri's la reine. Elle a laissé son
mari occupé à «"J réorgauisaliofl des troupes
monténégrines, à Scuiari, avec le roi \i«x>la_s cl
le prince Pierre.

lii- reine et les princesses ont passé la nuit
d'avant-liier ii liieT dans leur irain. Fjlcs onl
quille Itonie hier matin vendredi, à 8 h. 35, pour
Modane el Lyon.

Bome, 22 janoier.
l'n personnage «le la suile dc la reine du

Monténégro a déclaré à un rédioleur de la Tri-
buna que lo Monténégro n 'a demandé qu'un ar-
mistice cl que Y-Vuli-irhc a répondu â ceUe de-
mande «n exig<*mt que le Monlénégro se rende
à discrétioci. Le Monlénégro a refusé, -préférant
la mort au déshonneur.

Conseil des ministres italien
Milan, 22 janvier.

Les journaux attachent une grande impor-
tanec à la séance du conseil des ministres d'hier,
vendredi. M. Sonnino y a présenté un rapporl
sur tes événements des Balkans.

L'Italie et l'Albanie
ilita'n, 22 janvier.

Le Corrière délia Sera estime rjuc le moment
est venu pour l'ilaliti dc défendre éncrgiinie-
niciil ses intérêts «lans l'Adriatique. Le gouver-
nement doit prendre les mesures nécessaires
pour s'assurer la possession de Vallona.

En tout cas, les bruits suivant lestpiels l'Ilalie
évacuerait l'Albanie nc méritent aucune créance.

Aux Dardanelles
Constantinople, 22 janvier.

¦Communiqué <iu quartier général ;
Aux Dardai>?!les, «jtn croiseur ct -un monita:

(Mil lancé environ 300 olnis daiw lis région!
d'A'_tchi-.Tôpâ ei dî TâkJké-iBeur'.'ion. mai^ il;
sléloûaièrent "_cc_Jmc notre airlillerie put ri poster

En Perse
Constantinople. 22 janvier.

L'Agence MJiy ap^rand «le '.a freotière per
une «jue l'ava_!î!-garde turqu-e , appuyée par des
giKirriers nuis_ulman_>, a occupé, !e C janvier.
Marahametabad lau sui du Ose d'Ourtnia).

L'ennemi, ayani _fa_bbi dws partes «n iuès ol
blessés, s'est enfui vers Maragali . Ll se retire
également dc Seldos.

Les dernières vtao'sres turques, dans l'iAssiîr-
beidjan , ont fait  grande raiiprassioii parmi ies tri-
bus. De nombreux guerriers se joignent aux
Turcs.

Le .premier convoi de prisonniers a été dirigé
sua- Mossoul. Les imiiinitcoiu abandonné*» par
l'ennemi sonl parlagées enlre les tribus.

Au Parlement anglais
Londres, 22 janvier.

(Havas.) — A b Chambre des communes. M.
Aistiuith déclare <pi?i> gcarv^rnemenl, après exa-
vnsn de* oonsiÀëratiotcti. '_«\i plus séri<_us«>s, esl
convaincu que l'adjonction d'ouvrières semi-pro-
fesiiontwl'.s et même :1s' fcmnuii aus «mvrjcrs
spécialistes «>'. ie e«il moyen d'assurer des ap-
provisionncmcnU BUtOfiMlS en imimllions.

Le sollicilor général <k>clare, au cours <k> lu
disewision du nouveau projel do loi sun -les
IransaclioJis commeo-ciaies a\-«c l'iennonii. qu 'il
n 'cwt aucaurcwaienl «pkeslion de confiscalion «te
propriétés, mais, que l'Elat doit jw&'-éder IOT con-
triVic dts biens «tes ennemis dans le Royaume-
L'ni . jusqu'à ce «pi 'on sarhe comnvent- ia pro-
priété anglaise esl traitée en -AUsniagnc.

Divers oraleucs rocommanienl les arlicCes <!u
projel ct conseillent au Board oJ Trade d'agir
vi gocuireu^emcn'i.

-La Chambre a-ocqpte sans discussion -l'aug-
mentation de« effcclife «la la flotte jusqu'à
Î50.000 marins.

Les Allemands en Belg ique
_4mjferrfam, 22 janvier.

Havas. — Les Allemands ont arrêté, en Bel-
gifpic, l'Espagnol Emile Cortales , membre 'du
bureau socialiste international , beau-frère du
secrétaire du bureau socialiste international
Huysmans.

Co-rlales est accusé d'avoir été en rapporl avec
VanderveWe.

La moitié des membres du bureau socialiste
international sont maintenant emprisonnés.

Appel de soldats belges
Le Havre, 22 janvier.

Le gonve-rweroenl betge se dispose à appoler
s«cu_s -ies arm-es tous les Belges âgés de 40 ans au
plus qui résident dans les pays aîliés ou neutres.
l/appe! aura lieu le mois prochain.

Dans les colonies allemandes
Londres , Ï2 janvier.

(Officiel.) — Au Cameroun, les Allemands
onl évucué Ebonova. . .

Deux colonnes .françaises cherchent à couper
la relraile des Allcniands qui cherchent à ga_-
gner ia Guinée espagnole.; - . . .

Le goirverueur et le loiiiinairbiil . aU«anan.k
«ml réussi â se réfugier sur territoire espagnol

Autour du • Persfa »
Vienne. 22 janvier.

W o l f f .  — Le gouvernement autrichien a fait
savoir à l'ambassadeur des Elats-linis il Vienne
que 'les sous-marins auslro-hongrois ne sonl
pour rien dans le lorpillage «lu Pertia.

Le cardinal Mercier à Rome
Home , 22 janvier.

La réception faite, au Collège belge, en l'hon-
neur «lu cardinal Mercier , a revelu te caractère
d' une manifeslalion nalionate. Plus «te 200 per-
sonnes y ont pris part. C'esl le ministre de Bel-
gique auprès du Saint-Siège <jui faisait tes pré-
sentations.

Le député sticialisle Désirée y a assisté, ainsi
que l'assesseur sociaîislc de Liège, M. Boussin.

Aucun discours n 'a élé prononcé; mais des
fleurs el une adresse onl élé oltertes au cardinal.
Une fïHelle, 1a pelile Blanche PauBucci, a de-
mandé au primai «te bénir l'Ilalie. Î e cardinal
a répondu : «Je bénis de lout cœur l'Italie. »

Les inondations en Hollande
Amsterdam, 22 janvier .

Havas. — L'inonilalion dans la ville de Pur-
merciid t.au nord d'Aïustirulai»! el aux environs
s'accroît de nouveau.

Eue nouvelle parlie de la ville est complète-
ment recouverte par les eaux, qui atteignent le
niveau te plus élevé qu'elles aient jamais atteint.

La communication esl coupée entre la petite
écluse el la gare du chemin dc fer â Anna Pau-
lowna.

Les inondations s'étendent , dans te Polder
oriental, à 300 nouveuux hectares.

On signale l'effondrement de uiaisous. Eitdao
el Zuydcrwoudc ont élé éva«_ués par les habi-
tants, sur l'ordre des autorités militaires.

Nouvel Incendie de ville norvégienne
.4a/Ji"nte (.Xoruège), 22 janvier.

W o l f f .  — Hier après midi, à Molde (Kite d«
Norvège) , le feu a éclaté dans deux dépôts dt
liois. Le vent a rapidement propagé l'incendje
Lors «te la dernière communication léléphon_kpn_
avec Molde, te centre «le la ville élail menacé

La pharmacie élait détruite ; la lirasserie el
trtxis dépôts de I>ois élaienl cn flammes.

La station télégfapbïque serait également con-
RunuV

Christiania, 22 janvier.
L'incendie <te Molde a éclaté dans une fabri-

que «te laine. Pendant «pie tes pompiers étaient
occupés à combattre te feu , iiu nouvel incendie
éclata dans le voisinage du bureau de télégraphe,
que l'on réussit â pri-server. Toutes tes commu-
nications sonl coupées, à l'cxcep lion dc celles
avec Aalsunde et Christiania. Des étincelles pro-
pagèrent le feu au centre dc la ville. Le sinistre
continue à faire rage. Il n'y a pas d'espoir de
s'en rendre bienlôt maitre. Un torpilleur est
parti d'Aalsunde pour Molde afin de coopérer
aux travaux de sauvetage.

Collision dc trams
Milan, 22 janvier.

Près dc Vago iVénélie), deux trains dont un
étail attelé «te Irois locomotives sont entrés en
collision. Suivant tes premières nouvelles, il y a
de nombreux morts ct blessés. Les détails man-
ciucnl.

SUISSE
La mobilisation de la 2" division

Berne , 22 janvier.
Sont de nouveau mis sur pied pour le 21 fé-

vrier :
L'état-major d«." la 2me division, tes «'tals-ma-

jours des brigades d'infanterie 4 à 6 : «tes ri_gi-
ments d'infanterie 7 à 12 ; des bataillons 14 à
24 . 49 à 51, 90 ct «le carabiniers 3 à 5.

Dc cha«pie bataillon d'infanterie, les compa-
gnies I et H : la moitié de la compagnie de cy-
clistes 2 (ordre de marche individuel! ; te croupe
oc mitrailleurs d'infanterie 2.

L'élal-major «te la brigatte d'artillerie 2 ; les
étals-majors «tes régiments d'arlilterie 3 el 4 et
du groupe d'obusiers 26 ; les groupes d'artillerte
5 el 7 de la batterie d'obusiers "5.

L eta(-major «fu bataillon «le sapeurs 2 cl tes
compagnies de sapeurs I et H/2 ; la moitié de
la compagnie «te pionniers «hi télégraphe 2 (or-
dre de marche individuel).

L'état-major du groupe sanitaire 2 ct les com-
pagnles sanitaires I-'2 ct HI/2 .

L'état-major «lu groupe de subsistances 2 ct
la compagnie des suli-cistauccs 1.2.

f M. le chanoine Estermann
Lucerne, 22 janoier.

B. — On annonce la .mori , survenise à l'Insti-
tut de Hohenrain, dont il élail 4e dire«_ cl<_ u_r, de
M. > chanoine Eslcrmano.

M. -te chanoine Jnsoph Estermann avait (Si
appelé, U y a cinq ans. à la charge dc chanoine
non résidant «te -la cathédrale dc So&eure.

Il a succombé il une apoplexie , à l'âge de
Sa ans.

« t̂xSWKpBh_jMpB_Ê _âDJ____?S_. _--*•;. .- _̂c -,
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n est pas seulement la plna etllcsee. mail
aussi, i cdc-v de sa haute puissance nutritive

le plui* avantageux
<le« alimenta de force.

Savoureux, |- ré paré en deox secondes, n'im-
porte où. H671SY 4-»7 *

A. DT V.'AH DER 8. IL, BERNE



L'introuisatiou du Sacre-Cœur
dans les familles

11 v a  peu d'années, ua soir, arrivait à Paray-
le-Monial un mouron! condamné ù brève
échéance par lous les médecins qu'il avait con-
sultés. Ayant de graves lésions viu «sur «t au
cçrvcau, il savait que ses jours étaient comptés,
que la mort implacable el inévitable te guettait ,
qu 'il cn était la jirok'. et que peu de jours, très
peu de jours te séparaient de son éternité. 11
étail prêtre, ct avait rêvé de se consumer nu
service du bou Maître , çl , btep. que résigné à la
volonté de Dieu , il lui en coûtait «le penser que
l'apostolat qu 'il avail rêvé «l'sjfrççr sur tes âmes,
et qu'il commençait à peine, élail «léjà terminé.
A Lourdes, il avait demandé sa guérison- ^ la
Vierge Immaculée, inaU, comme uux 09641 «le
Cana, elle l 'avait envoyé à i,on. Divin Fils, et il
venait en appeler directement ù son cu-ur.

U fut  transi>orlé dans la chajx-lte du monas-
tère de la Visitation. Le jour baissiil... Sa prière
fut longue... Puis , toul à coup, il se leva... cl
s'̂ enouilla pour continuer son oraison... 11
élait guéri ! Çt jamais plus, tes médecins ne
trouvèrent trace «le s«̂ s incurables lésions- Ci;
mourant , ce religieuJ, ce prêtre était te lt. Père
Matco Çruwtey-Iliçvey, cl l'ÇIiuvrc de l'iutroui-
%altou «lu Sacré-Coeuc «huis les lanjjUcs élait à
Sipij aurorç. .

Guéri par le Sai_rê-Cccur. ce ressuscité sc dil
que te, Sacré-Cœur élait le grand médecin au-
«juel devait recourir le monde s'il voulait êlre
sauvé, et il so fit  l'apôtre de cette dévotion ins-
piré»; cl demandée paT ISolie-Seigncur -lui-même,
quand il a dil à sa servante, la Bienheureuse
Marguerite-Mnrte : « Je bénirai tes maisons où
l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée él
honorée. »

Jusqu'à ces iteriiières auncts. la demande du
bon Maître n'avait été cnlctuluc «pic «lu petit
nombre ; il élail réservé à notre temps de lui
donner une plus grande extension . Lc P. Crawle}'
y consacra sa vie, sur te conseil «lu pieux car-
dinal Vives, qui comprit tout «le suile l'oppor-
tunité «le celle œuvre, l.e Chili entendit Je pre-
mier l'appel du Sacré-Cœur ; en quelques mois,
lts familles qui l'intronisaient au milieu d'elles
se comptèrent par centaines, «iue <lis-je, par
milliers, el partout , on constatait de nombreuses
et miraculeuses conversions, un renouveau de
l'esprit chrétien , un accroissement de ferveur.

Bientôt l'Œuvre vint en lùiropc, ct la France
lui fit  un accueil enthousiaste. Dans te courant
de l'hiver dernier , te P. Crnvvley étant venu dans
le diocèse où je me trouvais , j'eus te bonheur
«le voir te mouvement, «jui lut «les -plus touchants.
Il ne se passait pas «te semaine sans qu'il y eût
de nombreuses intronisations. Lc pieux évêque,
qui avail fail «te celle œuvre te sujet de son man-
dement de carême, se rcndail chez les plus hum-
bles de ses diocésains comme dans les familles
les plus opulentes pour y mettre te Sacré-Cœur
à la place, d'honneur , et te clergé constalnil avec
émotion une véritable pluie de grâces.

En mars lt>14, un million et demi de foyers
s étaient officiellement consacrés dans le mond-:
entier au Sacré-Cœur, ct cn mai 1915, ih étaient
trois millions.

Kn avril 1915, Notre Saint-Père le Pape a écrit
unc longue letlre approbative au R. P. Crnw'tey,
dans laquelle il lui dirait : t Rien , en effet , n'a
plus d'opportunité dans tes temps présents que
voire entreprise 1 » Celle admirable lellre «lu
Sainl-Père devait être connue dc tous les catho-
liques , car cite montre la raison et la nécessité
dc celte œuvre. Plus loin, Sa Sainteté dit en-
core ; « Eu agissant ainsi, vous obéissez ù
« Jésus-Christ lui-même, qui a promis de ré-
« pandre ses bienfaits sur tes maisons où l'image
« dc son Cœur serait exposée et honorée. >

Jc sais bien qu 'on allègue souvent qu'il esl
difficile d'intronisc.r chez soi te Sacré-Cœur ,
parce qu 'on nc veul pas lui donner la place
«l'honpeur , la ^eute «iui lui revienne, celte à 1«-
«piellc II a droit.

Kl pourquoi cela ? D'aucuns disent : Com-
ment voulez-vous que nous parlions , «pie nous
agissions devant le Sacre-Coeur? .

Mais, l'image du Sacré-Cœur, qui vous rçnd
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Mais -loul .cela ne s'obticnàrait pas sains signa-
lure, et l'âme tle la pauvre Germaine demeurait
torturée pitr la perspective d'une nouvelle trom-
perie.

ibéomc, «!_«., sç nvoquail dé W scfupul-es.
— C'est uue formalité, ma chère, unc simple

formalité. Au cours «le ta carrière, tu en verras
bien d'aulres.

Un peu blessée «te cc ton railleur, Germaine
se .retira , sitôt après te déjeuner, dans lc réduit
ip\'c\le partageait avec , son amie.

On avait poussé Jiâtivçmcnt le berceau «te
petit Jacques , afin «te donner à la chambre B\«K-
luaire un aspect plus convenable.

La jeune fille s'assit tout contre, s'imprégnaiit
de celle innocence en regardant le bébé dormir,
et s'atlcndri3,sant sur celle vie naissante «ju'elte
uvail voulu proléger.

Qu'avait-il fallu , on effet, pour qu 'eUe s'as-
sociât à l'acte étrange qui sauvait l'honneur
des Margaresnçs '?... Simplement le dou» sou-
rire «te cet enfant.

Sa voix naïve l'appelant « maman > avait eu
raison de ses .répugnances çt de ses révoltes.

Germaine soupira. Son âme délicate était ac-
cessible aux pures affections de la famille. Com-
me tant «('autres, elle avait rêvé d'être un jour
épouse el mère , jusqu 'à ce que U main bru

plus tangible la présence universelle «le Dieu , nc
là rend pus plus existante. Si vous n 'osez pas
avoir devaut le Sacré-Cœur vos coiiversations
habituelles , c'est qu'elles ne sont pas ec qu 'elles
devraient être en l'adorable présence «lu Sei-
gneur , donc c'est qu'elles sont mauvaises, et j'en
dirai autant de vos actions. Si vous voulez êlre
vraiment et sincèrement chrétiens, celle pensée
de. la présence de Dieu doil être la dominante
de voire vie, et votre vie jje sera bonne «jnç si
cite s'écoule sous son regard : par conséquent,
il vous faut vous r{-jçuj_r «te lojlt.çç qui. peul
vous la rappeler.

1 L'intronisation consiste donc, je te. répète, à
mellre Nain/Seigneur dans notre demeure, â lii
place d'honneur, «lans la plus belle piècç de ls
maison, «l^ins noire .clianibry, si nous n 'avons
pas aulre chose, au salon, si nous en avons un,
là enfin où nou» l'aurions reçu , si, nux jours
«le sa vie mortelle, il nous eût demandé l'hos-
p ilalité.

On m'objectera peul-êlre que l' on n'aime pas
telle- ou tclte image du Sncré-Cantr. Eh bien ,
choisissez-en une autre : prenez une gravure,
une imago, une statue, la plus belle «ju 'il vous
soil possible «le trouver. Demandez à votre pas-
leur , à votre cimfessour. ù un pri 'tre aiui «le v enir
la bénir,.«le faire la cérémonie, et ce sera pour
vous un jour «le fète, une nouvelle date dans
votre vie, une source de grâces, car, rencon-
trai!) sans cesse, sur vous te regard «lu Seigneur,
vous te couiiaitcez turcnx et vous te-suivre/, plus
aùsémçnl. Comme te dit encore Su Sainteté ; « Lc
suivre, c'est l'entourer d'une foi vivace ct cons-
lanle, «lui influe toul ù la fois -sur l'esprit el le
cœur, qui dirige et règle los mœurs. >

Pourquoi sommes-nous la proie d'un resjiect
humain iucunnu aux sïhismutitpies qui vivent
daus l'erreur, et «jui ne rougissent ni de Jésus-
Christ ni. «le ses saints ï La vérilé devrait être
encore plus courageuse que l'erreur, à laquelle il
nous faudrait jiarfois prendre des exemples.
Ainsi, en Russie, comme l'on entourerait d'hom-
mages te Sacré-Cœur si on avait te bonheur «le
connaître celle dévotion dans le pays pil dans
loules les demeure», depuis la plus pauvre
chaumière jusqu'au palais te ' plus bri l lant ,  se
trouve -une image pieuse devant laquelle une
lumière brute saus cesse t Oui, it nous faudrait
celle mentalité qui ne rougit pas «te ses croyan-
ces, et je, .voudrais <jye partout vuHumàl une
petite lampe «levant le Sacré-Cœur qui est la
lumière du monde.

La dévotion à la sainle Eucharistie esl la pre-
mière de toutes, et celle du Sacré-Cœur lui esl
intimement unie , en découle toujours ou la pro-
voque, car si >>olre-Seigneur est resté dans nos
tabernacles, c'est jiarce qu 'il nous a aimés jus-
qu 'à la fin , ct c'est ie cœur «jui «̂ st le symbole
de l'amour. . ....., .,

« Oh ! oui. comme dil te grand théologien
qu'est te cardinal Iiillot , l'intronisation est bien
la pure, la simple, la franche dévotion au
Sacré-Cœur, telle qu 'elle nous a élé transmise
dans les révélatiuns «le la Bienheureuse Margue-
rite-Marie, telle que VligVise Va sanctionnée «le
sa suprême aulôrilc," sans un trait «te plus ni un
iola de moins, que l'œuvre a pour bul d'installer
au foy«.r «VnnvsViqu*. ï,l de quoi s'agil-il donc î
D'introniser, - c'esl-â-dire dc mellre à la place
d'honneur de la maison l'image «lu Sacré-Cœur,
en reconnaissance du droit souverain de Jésus
sur toute la famille et sur chacun de scs mem-
bres ; «te faire, chatjue soir , «levant celte image,
la prière commune , en y renouvelant chaque
soir aussi , par la,bouche du père ou dc la mère.
sa consécration du premier jour '. d'êlrc tidèle
â la communion, cl autant que possible à l'heure
sainle des premiers vendredis «lu mois ; île
s'inspirer, des. leçons çt «tes exemples du divin
Cœur, cl «le recourir à celte source de toutes les
grâces daus les joies aussi bien que dans tes
deuils «le -la famille , dans tes bons et les mauvais
jours, dans Ira peines, «laps .les revers, dans les
séparations, «lans les larmes «jui se versent sur
tes tombes comme «lans les sourires qui s'epa-
nouisscnl sur les berceaux, enfin dans les diffi-
cultés dc la vie «iuolUUennç çppuuo «lans les
accidents «jui viennent çn inlerropiprc te cours
normal cl régulier. »

11 est te Maître «lu monde , son Créateur cl son
Sauveur : mais, comme aux jours dc sa nais-
sance à Bethléem , Il ne s'impose à personne ,

làle «lu destin .viol faucher ses tendres aspira-
tions. - .

Pauvre douce Germaine!... EUe ue se plai-
gnait pas, ne sc rebellait pas : son cœur broyé
par la' douleur ne cscn ouvrait <fuc plus à Oa
bonté ct à 3a -compassion : telle l'urne qui -Haïsse
échapper, en se brisant , là précieuse liqueur
qu'elle contenait.

Mais cn vérilé. cc qui lui arrivait élait par
trop extraordinaire.

iPar quoi jeu élrange -du hasard se Irouvail-
elte amenée à -celte suiterchsirte «le porter te nom
d' une autre, de vivire auprès d'un homme qui nc
lui était rien, de .travailkir au bondicurr d'une
jeune fille «ju'clte -ne connaissait pas lia .semaine
précédente, cl «te s'attacher «i un enfant donl elle
soupçonnait il peine l'existence trois joins auj>a-
ravanï ?

Quel chaos dans sa pauvre 4ê!e !••• Quelle tor-
KUT aussi .... Cifinment cet smbroigno se termine-
rait , il?... Pourrait-on sjhtisnr àpngtemps «te 'ja
¦crédulité de t«wis 'ï...

iScs tempes batlaieni à loul -rompre ;-son cœur
élail secoué de palpi la lions douloureuses, <>t son
imagination affolsSe s'appliquait en vain -à per-
cer ies brumes, dr; l'avenir. ,,

.Gçpendonl ,' pair im iv'igouneiix ciffomt de vo-
•Icnlé, Oermaine parvint à se domi _M5r.

— Celte siluation n'-ecsl que tcni[>araine, s»
dit-ei'.e. A prr&s tout , nul être au monde n'a,
hc'.as '. de droit} sur etnoi, «t s'ii *we piaît dc venir
en aide à ces .pialheureux, ptirso.niw> me s'en
préoccupera dans iimn_tem& univers. Jç suis
seule, libre dç mç_i actions, -el je me suis déùn-
lérciïéc. (fc tout en cc. mondo. Qiie M. Ma.rga-
TCsncs cl sa sœuir bénéfirieni doac dc mon indé-
pendance:

11 rëst-rve sa force, su justice, sa puissaïu-e pour
tes assises solennelles au cours desquelles II
jugera -les vivants et les morls . el lorsqu'il vienl
maintenant nu îiiili.-u de nous , c'esl plein de sua-
vité el de douceur. Il vienl parmi nous , dans
nos temples. Pjtr; sa , iirv-scuct: ritelle. pnr la
sainle Couimuuion, par >a parole, «̂ t II, vient
jaçs no.ydçiuairts par son image, par te cru-
citiï. «lotît Ui vi|i' rappelle les merveilles (te misé-
l'i-:or«le «iu Verbe descendu du Ciel ai'in «l'expier
p,oiir l'horuine eouiHibli'- afin de te racheter, «le
lç rpndrç dè nouveau, digne des Immortelles
dç^tiiuVs en ,vue «tesquellcs il a élé e.ri'ê. Il .ylcnl
aussj (kms ""s ilenii -iires j>ar î ow, SaçriVt^œ.ur ,
dans . loifucl les péçjjeur s trouvent un océan
infini d'auuiur ; l«s ûtucs tièdes, le cvmiiieiice
meut de là ferveur,, ç,t les ûiftçs ferve^teSj. un.i!
grande perfcclion. , . .

Qui n'a janiai^ , çnyié -Zâ èe fiuanil Nolre-
Scigiieur. l'apcTcevaut sur l' arbre où il étail
nt«H»lY, «l-*ns. l'espoir \te voir lç gv^u«VProplvWc,
lui .di( «le s.P hâter, ci(r . ll voulait «tesceudre
dans sa înaisoii. C'était pour y apporter te sa-
lut ! El aujourd'hui , à deux mille ans (te dis-
tance, c'est encore -le siilut que te Mai|rcapporlC
aux denicu.nts. où on fePPÇfe, op. ou. te Reçoit,
où op l'expose, et je souhaite qu'il soit accueilli
eu Seigneur, en Roi. ci) Souverain , dans tous lçs
foyers calhoUinies de la Suisse : Il en sera la
paix , la joie, le-bonheur ! • .

Comtesse tic Loppinot.
P.-S. — lléponilanl à l'appel «te jilusieurs per-

sonnes pieuses, te -Révérend Père Çrawley
(Ra, nie «te I)tej«», l'ntisl se «lispose ïi venir
cn Suisse parler lui-même «te son apostolat ,
pour donner aux âmes celte impulsion qui les
fail se jeter dans tes bras du Seigneur, qui leur
fait lui rendre le culte dont Lui-même désire
êlre honoré dans la famille chrétienne.

Pour recevoir les notices sur l'OEuvre et te
Cérémonial de l'Iulronisation, s'adresser ù
M"c Chégut , Secrétariat des œuvres religieuses,
Paray-le-Mon'uil (Saône-el-l.oire), France.

CARNET DE LA SCIENCE

Le teEîoiiuseiiur.t da sol- -.il
De M. l'abbé Moreux , «lirecteur de l'observalcare

dc Bourges ; . . . .. .
Le soleil se refroidit chaque .jour, et il est certain

que, d'ici quelques dizaines de niittions d'années, le
gros boule! incaniik-sccnt qui nous éclaire nc saura
nous envoyer «ju 'une faible lumière rougeâtre, insuf-
fisante pour faire mûrir nos moissons. Cette fois, cc
sera le grand blocus, le vrai , celui qui d'un seul coup
englobera toute l'ItmnaniU^.

Après nvoir ahanitionné les régions tempérées, tes
pcuyih-s se -pcrfcsVeTMit autour «te la ceànUue fequalo-
rialc du globe, et bientôt les «k-mières familles hu-
maines périront dc froid ait milieu des glaces dc
l'Afrique centrale.
... A moins qu 'un cataclysme imprévu ne vienne

bfiter cette lente agonie...
Dans notre course effrayante à travers l'espace

intersidéral , dans celte envolée qui nous lance, nous,
notre Soleil et nos planètes, veJcs V'éga , la belle étoile
bleue de la constellation de la Lyne, à raison d'une
vingtaine de kilomètres à la socon'de , n 'allons-nous
pas, quelque jour , rencontrer un astre éteint, traî-
nant & sa rcnnortpie des terres inconnues, cinielièrcs
obscurs où d'autres humanités donnent depuis long-
temps leur dernier sommeil?

Cotte fois, ce serait la mort paf le feu : «ar, du
choc effroyable de oes corps oélestes, résulterai! une
telle chaleur que lous leurs éléments en seraient ré-
duits à l'état liquide, mieux «pic cela, gazéifiés , trans-
formés en atomos impalpables ; crémation univer-
selle dos peuples, des animaux, des plantes; volatili-
sation complète «les mitoiaux dc notre pauvre .pla-
nète.

D'ici là, d'autres anb&chcs sont semées sur notre
route. Examinez le ciol et vous comprendrez.

Si la vie a pu autrefois subsister sur la Lune, il y
a beau temps qu'elle est disparue ; noire satellite a
mangé son aUuosphèrc ; plus d'air, plus .d'eau ô la
surface de notre voisine -, les roches, tes minéraux
pnt tout absorbé ; nul être vivant ne parcourt les
plaines grises lunaires; la neige ne couvre plus te"
hauts sommets «le montagnes abruptes, figées dans
la mort. La planète. Mars, pour n'être pas aussi avan-
cée dans son évolution ', ne, jvéseote pas moins, aux

j  Q*iaç;i!. ils auront q^itlv J«;.p%ys Çl .<ptç . .te,prâi((
«Jui .tes menacé serra dissipé sans relour , .je les
oUa_y.loniyçTai pour surfrç ,i»r.e wfa Çfiiic, pc«5
reprendre sous un cibï différent mon iajbeur
icilenroiiipu,..

On cnlcic-a Ç'.olilèe Marga.r3s'.iç-i te fcnd-c_m -.iin.
cColte cérémonie, si triste d'habitude, emprun-

tait une 'niélaiKUlic pairliouliÇîre à la paillon de
la fanilKe 'Aleirga.iMsae;. .

(Récemment arrivé»; à iSain.l-Jlarji.ibé. plfe r f j
possédait encore aucune relation. Quelque
voisin} proches, deus ou trois fonctionnaires ou
employés- du goi^vernemenl suivirent .".'huinli'i
ccirlège conduit .par Te pcrcepteu.c «p-CassUtail i'.u.
vaillante Léçtfie

Ccrmahie s'élait rajeu-yjc , s«j -sentant incapable
d'a._ «sJsta.- â ses propres ohsçques. icn parlicipant
ù celle cétrémonie.
, Çlte se souvenait -— avoc queUe lewicur.l —

que pendanl ices Iiinèrair.cs ilT.g'Jse implore la
miscrijorde. divine po^tr .l'âa'.e. «lu défunt en
rap,pîiant ;Ve nor<> sou» -'.oqu-îi il înl jadis baptisé

Un frisson !a secouait tout cnliùre en son-
f^a,nl ,<jue son. nom à eïie, Garmainc, sérail pro-
ncr\çé a Jfaule voix daajs.l'enceinte .sacrée.

ÉJle cacha sa tfete dpis. aes uuuns,.
| — N eit-oe -pas _se jeuctr de 'Dieu mAove, tuur-

rniçrait-elte, que se pr#tsr à «^tte .comidte ? Par
quels diâlimcnli. nous en puaira-t-ij ?..,

Toutefois, oe n 'était pas l'heure de s'abandon-
ner ; lo l>êbé tendait ses pelils bras vicr.s sa
«. maamn » «! '.a jeune -Çilte se prâla à son eoreuir
avec uno secrète dou-Ç*ur.

Puis ii fallut afcer fta içaa,is9.p, enireVemi iVea
feux, mellre un. -peu d'ordre et- de eonfort ap-
parent dans, oe p.Mi.y«v Kttérkw troublé p«r la
sinislre visiteuse, la mari.

yeux de l'astronomie, l'iispect d'une terre qui s'éteint ,
faute de gui respiriilrflos.

Que l'uvenir nous réserve pareil sort et l'iiumanilé
«'«¦teindra lentement dans l'aiiestliésie qui endort les
inondes.

FRIBOURG
I. J . 4 _l *T»« *' • i! -

l.o dernier «Fribonrg arUsttqnë •
Le dernier fascicule «le Fr ibourg artistique ù

travers les . âges (octobre 1915), édité par M. J.
Labastrou . vient de paraître,

Presque entièrement consacré au château de
lu Poya, ce fascicule nous montre, sur une pre-
mière planche, le grand salon «te. cette somp-
tueuse «tenieure. construite «le 1699 ù 1701 par
l-'rançois-Pliili|ij)e de l.authcu-Heid , seigneur de
Cugy, Vesin, Aumout et Ménières , chevalier «te
I ordre «le Saint-Michel , ambassadeur aujirès du
roi dc France et membre «les conseils dc la ville
de Fribourg. dont il revêtit la haute charge
«1 avoyer.

Une reproduction «lu tableau du peintre Lan-
«terset, re|irésentant lu Poya en 1817, agrémenté
d'une scène de départ pour la chasse, dans la-
quelle chaque personnage est un portrait , l'ait
l'objet d'une seconde planche. •

On peut voir , dans un troisième lableau , cc
qu'est advenu aujouul'hui te château de \a Poya,
restauré et embelli par son j. ropriétairc actuel,
M. te baroii <|e Graffenried de Villars. '
• Ln..quatrième , planche nous montre, vu du
ehâleau et . d'apr.ès une aquarelle de Locher, fils ,
le yieu*. Frjbourg de 1792 , avec ses deux eneciu-
les «te ïcmpatls et le pont-levis de la porte «le
Moral , tel qu 'il existait alors.

Une. inléresscalite description historique, due à lu
plume de M. Itomain «le Scjialter, nous introduil
dans loules tes pièces du château et nous pré-
sente, par ordre successif, les personnages de
marque qui en furent propriétaires,

Dans ce même fascicule, nous voyous repro-
duit le porlail dc la maison de M. Grumscr,
39, rue de Lausanne, laquelle fut reconslruile
vers le milieu du XVIII "10 siècle jiar Pliiiipp.e-
Fran«;ois Gottrau de Pensier, qui la tenait lui-
même «te sou père. M. Grumscr, homme de goût
et ami des arts, confia ù M. Itegazzoni la recons-
titution du groujie «jui décore si gracieusement
le porlail de ladite maison.

Nous pouvons aussi admirer ù loisir, dans le
tableau suivant , tes < Trois Grâces de Guggis-
berg » et les « Trois llacchu; de Morat », (lcux
des meilleures œuvres de Loclicr, qui excella â
représenter daus ses estampes les habitants d«is
bailliages de Schwarzenbourg el de Morat , eu
faisant valoir te cachet tout particulier qui stï
dégage «tes costumes seyants, exempts de -toule
banalité, des hommes et des femmes dc ces con-
trées.

Le jiorlrait de M. Hubert Labastrou , qui' clôt
la longue série de tous ces beaux tableaux , nous
remet cn mémoire la figure si caractéristique el
si sympathique du regrette jirésidcnt du comité
«le rédaction du Fribourg artistique. C'est. lui
qui, avec M. Max «te Techtermann, te R. Père
Itertbier, M. Amédée Gremaud, etc., travailla te
plus activement à la réalisation dc cctlc œuvre
qui était devenue l'une des grandes préoccupa-
tions «te sa belle intelligence et «le sa vie jicndant
ces vingt-cinq dernières années. Une courte bio-
gra|.hte,- par le R. P. Berthier , accompagne le
portrail . » * *

Cette œuvre , éminemment artisti que ct d'une
irréprochable facture , a obtenu une médaille
d pr à l'exposition nationale suisse, en 1890, à
Genève, cl la plus haute récompense à l'expo-
sition cantonale dc Fribourg, en-1892. Elte a été
publiée par la Sociélé «tes Amis «tes Beaux-Arts ct
celte des ingénieurs et architectes de Fribourg
afin «le faire connaître au public les mo-
numents et objels dc notre pays qui offrent une
réelle valeur arlisli quc et historique el témoi-
gnent du bon goût % nos pères, qui savaient
aimer te beau et l'apprécier..

Aujourd'hui plus que jamais, on a pu se con-
vaiucre du danger auquel sont exposés les mo-
numents des arts «jui, ici sc désagrègent , lu sont
délruils sans merci par la maiu sacrilèec des

Germaine s'y employa «te toutes ses .farcies, el
son éanemtcntenil finil ;par oêdar à J'aclîon bien-
faisante aie l'activité physique.

Néanmoins, .lorsque >s cloches de Ga paroisse
luttèrent lugubrement pour Clolii.de, d'involon-
taires larmes obscurcirent ses yeux.

Mais, voulant gau-dor son courage, olle .tes es-
-Miya prompleni-e.nl.

r— Que Dk-u .nous vienn.-; cn aide ! soupira-
t-tf/e avec ardeur. Il sait que la seule .pitié a pu
mi'anrardhcr oe -maudit consentement, li ivç .per-
mettra pas que «elte minute d'abenratkm mc
so'cl fatale

a'emlaui cc temps, Paul -Margacesaes apj>ela)l
à son «çteours loute son éirergie j umr con.sencir
un maintien correct à -cilté du catafalque.

Les sangP.ols l'étouffaient, _maisildevaitJeislre-
foulor soas peine d'iéveftter lies soupçons.

Celte allilmte d'un simp'te allié. ~- .puisqu'il
demeurail entendu qu 'on enterrait en ce jour
une cousine de sa fcninne, — ne pouvait étire
confondue aivcc ceKe d'u.o wit!,

HMCcot tncmblanl i courbé air sa chaisie, il
adressai! cà la con\j>agi>e de sa ijeunesw de. dou-
lourcuçic« -«»!>jurKations.
^ Ne-nw condamne pas, Ciotilite ; rie crois

pas «jue (on --souvenir s'éteigne dansi mon cœur,
malgré, toutes .tes apparences... Si tu m'entends.
si la P.auurc âme vient errer parfois auprès de
nous, que oc sçit sans colère... Tu njc spras
chère toujours... Par^pnnc-tmoi celte trahison
consommée .pour l'.'honncitr «te nolré nom, et né
«te maudis pas, toi «jufi j'ai chéri?..'.

Et il écoulait comme 'Ôaixs un rêve Sa voix
pçofcn<te «tes «Sébr.ants alternant avec les iré-
-pans que chantaient Ves petits cteacs, «ie teur
timbre grêle.

Jioninies. c} c'est inspirés. par ^ uiî scnUment j.
vive rccoiinaissauce-que nous pouvons renuirciti
les,.Collaborateurs p^eius de talent et .de boiiçç
vojpnl.0 qui , viiigl-<iii(i uiM«iuranl , put.rivalisé d.;
zèle jiour iiiciicr à bien uue œuvre permettent d(
transiacltre à, lf t  pys lé f i l é, .nyeç. 1% cplus l'idèlt
cxaçtlltture,r l(̂ ..̂ é^pr4. arllsliques de jjojrç ,chei
paya. , . - . . ,

Vn« htatolxa dta «-omtcg do Uraycro
Mrs. Reginald dc Kovcn. Les comtes .«le Gruyère

Librairie Kundig, Genève, •
l.es comtes de Cruyùrj. sont ,un fiiij.el biçn fait

jiour tenter la plume d'un liistof icn oy d'un
poète, l)>iiis un livre, qui .vient . / (te , parpUre ,
.yt™" Hcginald . de Kovcn a. voulu-faire rcyivri:
pipur nous «¦«-> coiutea donl « , l'histoire épiqpe
el pastorale esl , dil-elte, mélodieuse . . .n i i iu -  m.r
poétique légende du moyen Sge ••

Le livre .n'est pas le fruit ete longues «t lalio-
rieuses rech«_rclies : c'est une histoire populaire
«tes comtes de Gruyère -capable d'intéresser
ceilx que tes œuvres trop érudrtes effrayent ;
son auteur s'est bonié â jMiiscr dam des. ou-
vrages «l'histoire et dans des recueils dp légen-
des les évènemenls lirincipaux des règnes iles
comtes et les dcilails intéressupls de jLeùr vie
jiour faire une galerie «le porlrai't-S. ;, :

L'intention de l'auteur est louable ; son livre,
bien imprimé, orne d'une a<[tiarelle du colonel
U. Goff ct d'une couycrlure fort àracteuse, atti-
rera certainement l'attention «lu public romaïul ,
qui y trouvera «le jolii-s «tescriptioivsj  «tes nnec.-'
dôtes nombreuses et des tableaux , de , mœurs
cajilivants. . ,

Nous aurions désiré dc l'auteur, qui nous
peint ïi bien Pierre III , François l̂ , Jean H el
te comte Michel, plus dc détails sur d'autres
comtés, «jui ne sont que nommés, et siir 'uirtai-
nes cojntcsses.

L'œuvre de M"1» «̂  Koyçn . contient^quelques
erreurs et quelques mots que nous regreltons 'et
qui sont probablement imputables i l'otigine.
étrangère dc Fauteur et à son peu de symputliie
pour les mouyenicnis reKpeux. C'est uinsi que
M™8 de Kovcn , cn parlant des'croisades, nomme
Pierre l'Ermite r « un nain hciUuciné > ; plus loin ,
elle accuse tes prêtres «l'avoir, }ors de. te grande
peslc de 1Ô49, « exploité 'là tenre^r qui frappait
leurs ouailles >.

Berne et Fribourc se verront , sans plaisir,
décerner jiar l'auteur le titre de « villes' rapii-
ces ». Nos apires Confédér«!s ne sont souvent
guère mieux Irajtés. Nous n'approuvons certes
pas les services étrangers et tes pensions et
nous comprenons qu 'ils déplaisent à M m", ^e
Kovcn, nipis nous trouvons l'auteur pyrt yps trop
sev-ère sur ce point.: « En Italie, J es soldats suis-
ses, ne voulant plus atten<lre teur solde, forcùrsiil
te général français à utiaquer ' les ' forces impé-
riales dans les conditions \es x>lus défavorables,
cc gui amena, la bataille «Jésacstreyse de la Il'icp-
que , Les Suisses, montrèrent par «w trait tes
pires défauts de leur nation. »

Nous, jiourrions encore, par çsçmpte, faire
i-eiiicir<jiier à Fauteur que l'évêque de Sion n'a
jamais été archevêque ; que ie coip lc Pierre Ï1I
{ihi moins d'après. Vc^ tables géni-ali>giq̂ «« «îe
Hisoly) n'était pas Je petil-ljib, nuis l'arrièrc-
j>Citil-fils de .  Rodolphe HI, «t <|ue l'évêque
Hugues de, Lausanne'pM>«_lama la .Trpvç de Dieu
ù Jlonlriond, près de Lausanne, et non ù Ro-
mçnt.

Ne nous appesantissons çej>çn<lant pas trop
lâ-(tessus et, arrivés à la fin du livTe, revenons
n la première page pour y .rplirç la ¦ iolie. e.1
jxx'tique «te-scrijiiion dans la laquelle M"? dç
Kovcn a si bien su rendre l'impression moyenâ-
geuse que la vue <ie Gruyères laisise au touriste.

Sommaires des Revues
Bchvdiirlichl Boadicbis. — Erschriàt 6 mal jâhrlich.

— H. v Hàtt et C» Verlag.'étàiw. *
, Numéro 1, 1915-1916 .- Wanden der Zeit (D' A.
Gialer) ; Der Cârafa Glûclc nnd' Fail (Fridolin Scg-
mûller) ; Betraehtnng ûber Krieg nnd Rasas nnd ûbsr
jtaliMUD' Robert Diiggelin) ; Karl Swaîler (Oadtahl
von Fridolin Hâter) ; Henrooer Koust (0'Jos. Scl-.eu-
ber) ; Winter (Gedicht von P.. Théobald Mawrrjr) ;
Joseph Ignaz ' von Ah Ubtr dep Krieg von 1870;
Erinnerongen ans Japan (D' P. von Mathies). --
Rleine Beittiige — Literaruch Ùeber_wlian — An»
qotetè L<a*î__Açoft. "

i Leone ne perdait pas de,vue. son .Çrçne , le do-
minant du iwgajd, prête à "le siiâuiààr d'un en-
couragement tacite ou «l'une menace s'il s'ab^n»
donnait lrop .visiblainient à son chagrin.

L'absoute donnée, i! faClait achever tes sta-
tions douloureuses, sc randre au cimetière, s'ap-
prodlKir de la fosse béante, entendre te bruit mat
df s ,  peitetées da torre .retonvbant sur '.a bièare.

Ma-rgaocsn^s .<c «obtenait diffrri.lerBch,t. : Sa
sœur craignail kle ite voir faiblir ; elle fît «mine de
s'appuyer sur son bras tandis qu'en- réalilé fia
petite mam aiarveuse 43 soutenait.

•Lie prêtre passa ie goupillon au veuf qui jeta
quelques gouttes d'eau bénite _sùr tes restes' de
celte qu'il reniait pour ainsi dirie.

Leone l'imita, ,p»iis l'cnlralna Tapidemcn! vors
la sortie où, pair bohhiour, sialioniiaii tin fiacre.

Il était temps.
Des coiuntenlaires, bienv.ciaia_nts en général,

s'réchangeaiçnl. .alors dans îles gf pippcs ' toujours
eurteû  «le voir «te près un 

specîà<:le ro^nie fâs.
¦te , l?,t ^ui .sv.prévient aux abojrds du ciirçeliàrc.

¦¦ (A stiiore.)

Publications nouvelles

Tableau da Conseil  fédéral laisse 1916. Format
46 X 56 cm. 1 fr. Art. Institut Orell Fûsali,
Zurich.
Chaque année paraissent , en belle pho togravure ,

les portraits dea coiweUtera fédéraux. An «ntté àa
groupe se trouve, ponr la première fois , M. Camille
Decoppet , le digne ' représentant de là Baisse' ro-
manie an Conseil fédéral. — Ba venti dans'toatei
les librairies et chez les éditeurs.



Publications nouvelles

Mines et Tranoiêsi, par ltenry da Var'-gny, r' 81 de
la collection dea Pages d'Il i ikltre, avec 5 fi gures
dans te texte. Prix •' 60 centim»». (Berger Le
Vrault, édiieurs , 5-', rae dcs 'Beatx-A' rU , Paris.)
L'auteur nous donne d'abord quelques rrns-igno

rnent3 sar l'origine probable des trahché«s aax épo-
I H .1- - ¦- p -r-c i i t o r i  ,;- i -  . et snr leuri usages dans l'anti-
quité et aax époques plna récentes, montrant qu'elles
ont toujours été employées dans les guorres russo-ja-
ponaise et balkaniques ct qas leur utilisation au d . -
gré où elle à éte poussée tn 1914-1915 avait été prédi
te. l'ois II décrit l'ataénugenieiit d?s tranchées «t
leOno'.o. Prenant eninite l'historique des mines, qui
«Iles aussi remontent 4 la plus haute anti quité , il
montra eos-iment alita tont employées contre tea
tranchées en relatant nombre d'épiiOde» , racontés
par les combattants enx mimes, i' . ia fasbn la p lus
p ittoresque et en e'p 'iqoaot la teehnque des mine.»
et contre-mines qui ont joaé na roi; si considérable
et qui le Jouent encore.

lt patois* d'iiraosii i travail h Eolie» par Nc elle
Roger. Actioger fièrea , éditeurs , Nencli4tel. —
Itit< 0 it >1S.
C'est tfn récit peignant qne nous fait I'adteflr, da

pass age des ràpatoiîsi travers là Suissa: A la lac-
tare d- ces pag'a, on se sent éiriii.t par lVmition «t
notre pili^ va i tou» c»nx qu > soeff-ent san» d atinc-
tion do nationalités Sar toas c s êtres pose la wtwe
doahnr, 'snr toui ces fronts accables se lis nt les
mimesangoi-sesetl-smêmfsson-Irances. MB*Noëlle
Rog«r a E .-,c ¦ ¦. ¦.-1- , w Mnn»i_ ii«,ire tn écrivant lts émou-
vants Carne/s d' un' Inf irmière et La Carnet d' un
témoin. La vatrnr dc telles oeuvres réside toat en-
tière <_Uns leur franchise et leur émotionteanic eonci
sion. Les figarea évoquées si simp lement d'm^nr.nt
dans nos mémoires et persistent à nom apitoyer.

f  lit* "——» rttUUMfUMMU CTPffl

t
L'office anniversaire ponr le

«pos de l'âme de l
HADAIIB

la Béîérende Mère Abbfssa
Baiif-Joseph GIROD

aeia ctlfcfcrê lnrâi H janvier, i
9 beutei , 4 l'église de fa ifai-
graoge. ¦'*

R. I. P.
umaamn ¦¦—uni

t
L'office anniversaire ponr U

repos de 1 &tné de

Monsienr AleiisFfiOSSiRD
instituteur

sera célébré a Belfaux , Isndi
21 janvier, ,1 S % b.' , , ,' -. . ."'iji.J.' p« ..... '..."¦"

S\m iaûilh
catholique, de la Suisse alié-
nant , d-a'Irant s« perfectionner
«Uns la langue frarçai-e . de-
mande plnee daos famille de
docf'Ur on comme Diécëptrice
Rémbation moleste. Bonnes Tf la-
reocea. ni

Adresser offres soas H 381 F, à
la S. A tuitse de publicité liai-
tenitein £ ogier i FTourg,

Apparlciueuts à louer
de t-5 pièces , 'cuisine et di'pen
danses. Ean , gaz, électricité

S'»drps«ér : S, rueClrlmoài,
au-2œ* étage. II 386 r «46

_t*JJ- *itJ.SLiAXif-t$Jt,f - ti

OSÏRAGES de l'abbé TEXIER

LA PIÉTÉ
chez lo- Jeune»

Brix «***¦. so

La Charité
chez les Jeune»
Prix : 3 fr. 50

La Sainte religieuse
___** «KI LELOH©

Prix i 4 tr.

MÉDITATIONS
tur let vérités ci excellences

DB

Holre-Seignsor Jisit-Ckriil
pu li P. E0ÙBB0I1TS

Prix : 3 volume, 6 f r .

Les Moires de Marie
na

Saint Alphonse da Llsuorl
2 volumes, _i if. 20,.., .

Les péchés de la langae
et la jalousie g

DANS U VIE DE LA FEMME
pu Mer LANDRIOT 

Prix : 3 ft-.

L'Eglise et l'Orient
au Moyen-Age î

LES CROISADES
par Leuis BREH1ER

Sâlàe¦:¦ 3 te. 60

Librairie eaffiolfqaa
Placo 8t-Nleolw, Friboarg

ïwrrmmmnTn

L'organisation gtriériW de - l'Aintô fcàn«al«. <par J.
OjJtle , tleuieoant du reserve d artillerie. Brochure
Ins  étroit ' avee de nombreuses figures acbsroa-
tiqil*t..— Bij;ge»'Làv>»nSt. «ditiura, '5 -7, top ies
Beaux-Arts , Paris. — Met 75-eertioK".
Si étrango qae ctla paraisse être, il n'existe an:un

oivrago i la -porté» da publie d'après lequel celui-ci
.misse se f lire uoe Idée, pendant ce temps de gaerre,
lî l'organiiatlon do l'armés françai»é. AuisI la bro-
chure da lieutenant J Oertlé sera t-elle la bienvenue
anpri-s do totis étui nui tiennent à suivie les opéra-
tions en connaissance de cause. Elle familiarise le lef'
teur arec la da&poi 'tiioa des groupes d'années, des
étatvmijors at quartiers généraux, *vec 'eor fonc-
tionnement au point de vue da ravita -llement , de
l'armera nt, des ra .initions, de» mojreui de transport,
etc. Enfia , de» ligures achématiijans contribuent i
rtndr- tiè» clair cet iogini-.ux apeiçu du Jonction-
nement di l'organisme a la foii délicit et grandiose
qi'eat aujond hai l'armée d'une grande pai-sance
eng<g_e dans un conflit dont le passé n 'offre atcan
i xemple, .

Oranà problème International. Par Michel Uemiielti,
d- (mie i la Douma d K up ire. — Publica-ion de
l'agene* polonàite de presse, â Itapper_.wyl. Lia-
sacre 1015.
Ce volu'me a fiour objet U queslion polonaùe dans

loue soa i»l ridae 11 Iraile des ori f in-a et da carac-
tère do co fiit «duel, conii'nt le '«'«'eau d; l'en-
semble, dei nstiorn staver , de leurs relations mutu-
elles e' da io 'e q-ie 1* Itutsîe y joa "î II a pour bdt
de m-tire en reli'f le oractèie internaiional do là
queslion, les conditions actuel ces ds l'exijt nce da
p-nple polonais, Mnai que les ressource! morales ,
intellectuelles et sociales, dont ci peuple diepose
p cr sa vis nationale et indépendante. L'auteur
cfpir» qae 03 tooleete recueil d'obiervatiors et dè
rcfl xions, évo-cfoées par l'iropoitance d-3 moment,
a'.ilrera l'attretiàn dej Loai-nea do bonne -volonté.

Bonne domest'qut-
.-»-.t i /c ¦«-. -u  ¦• t'-- pour toat d.
uite. luuule do se piésentersan-

de bonnes rélérenc»3.
Adresser les offres par éerlt .

ions II 383 F , i. la S. A. tn 'wse d?
oubliait* Ilaatenttein et Voçtér,
l Friboilrd. 448

i .v» k' i '. vn >¦ -M N iic- oiiiBlqae
4e nremlrs ordre
ê. Cjf yP^Bp_pBI_m n

Accordéons syst. raisse, ita-
lien , Hercaie, I 10 onches. 1 bas
ies. i fr. i 410 touches, t baase3
so;gn ,  I* tr s à t9tonehes. 4,6as-
s**», soign., 90 fr j  a 19 toaches.
6 basses , soign , 80 fr |à 51 toa
che-i. 8 basses extra tortc , -15 Ce.
Violons Mandolines Harmonicas
dep. »0 eea« à tt te. Cordés ei
accessoires. Réparations. Ca'lalo
gue  gratis- Ateliers dc répara
tions avec forco élecirique. — La
iSunï, fabr., I'AimiE.

FILLE
di 17 ans, demande plaee
dans bonne famille caiho'i qa
• ù eile .pourrait appreidre s
fond la langue fiançai- .e. Bor
lrailement est préféré i de gra- di
gagea. 4.-3 " '

A-Iresser offres à ta famlllt
t.dam li -)_ ;•-¦ v- LyssChilrnssi ,¦3. BfHMfl(,il d- Bernei.

BEÎâiX Js:
La Boactiérie PIûOHX

LAUSANNE
'- s achète an plus haut prix — 8e
end â d&mlcUe pour lts abattre

Téléphone 3S05

A . LOUER
pour (e 25 juillet pro-
chain, à l'Avenue de la
Gare , 4, nn l<>g<-nicm
de 4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser au bureau
RYSER & THALMANN ,
rue de Romont. 2,

le aula achetenr

de boa torre de table
nïtnof.rte qtt lie quantité.

Adr. ollres à Berger, r. du
Coliëaè. U. farooee IGenèvei

A VENDRE
sur p lantes, ?3 Irènes, 5 noyers
et 5 peupliers.

.Poor voir les boi». s'adresser i
n. Hinoy, contrôleur. Katn
v.iyt- r- lc-L«e.  Lés ii. -ni .c- ,-  iue a
s .nt » adresser jusqu'au 5 février ,
au bureau Anàeimleret nul
1er, *Ber»©;- : > ' <54 _¦£

A LOUEK
ppur le Î5 juillet prochain , ,',
l'avènUé ds la Oare , Fribourg

un appartement
do 5 pièces, avec conlort mo-
de-etiè'. "c

S'adresser au bureau Aniel-
«nier * Millier, E f f i n g e r -
strasie, 11, Berne. <*&

Mon .cheval était

POUSSIF
«t fl'ttt ra§ idëà'ent gdéri. Ainsi
s'expr.ioient les lettres de remer
ciernents & Ble-âlèîr. pharma
den , * taeu.n, a» (Oac de
Zurieb).

Demandez tout de anife pro:<
ce  ci ¦¦-; et atiestiliona. 410

nr»*rr-ir__rrTi-rf__rîrr _T»na>i in.Mnisa.-a rimn r ira un m in nui— ¦ i ;> i _— __^_aw|

;• i t Pour cause de vente de maison . .-_c .. i

sera transférée à ? .

im  

'—rm n BS J ~̂*K . ' aa. _ JL ^̂ k
'

flVGIIIIv U%^ . mwB PPi % *^ IV B _̂P
(vis-à-vis de l'Hôtel Terminus)

dès JEUDI £7 JANVIER
Se 'recommande, J&L • 3EB&S*S5®~€;<BB^*
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Almanach Illustré
de .» Guerre Européenne

80 pages. 60 centimes

Eo un mois 4-peine ,' viugl-cinq mille exetnplairea de cette merveil-
leuse publication ont ét* vendus et Bon *necè» n'est pas aitèsuè.

I r . e  s, ci.-ucli- édition vient de para tire qui s'écoulera >u>n
promptement que la première , ct c'est pourquoi nous rngageons
virement tous ceox qui s'iat- ressent aux choara de la >nerre
m n.t-l lf  i, ne pas tarder a acquérir cet M.ïi A.̂ .vt '.u !«_, ¦ USTBÉ
qui, svtc son texte varié , ses très nombreuses illustrations, son sens
iuérsire et h i - .io. ; i.i c i la fois, eonsli un le souvinir le plas durable

-t  IH plus vibrant que l'on puisse dé-irer des aniiéfs 1914 it 19'5.
OJ peut-le recevoir franco en envoyant 60 eèntlara en timbres

pojfe i M Léon Grillon, éditeur acenue d'Echallens , 30,
Laoaanae, ou contre remboursement (O 7-'> ). 456

Vente jurid ique
L'ofjc' des poursuites de U

Urine fera vendre , aa plui
¦ï a..; , le 25 janvier, & ! b. dc
après-midi , d.vaot l'aoberge de
l'orëar : t vache pie rouge, sp.
artenant ci Alphonse llceao.

On otrrr :  a vendre 30 i
40 mo'uleK de

HÊTRE
I". qualité, franco en garé 3e
Fiibdùrg;

Adresser les ofires fc l.onU
Bongard , SenAdea I Fribourg)

Ciîfe de tempérance
dei l'Avenue de PéroUes, à
louer pour le 25 Juillet pro-
chaine-Bonne occasfdrl pour
prenëtiri actif.

6'adresser au bureau de
G. 'MEYE R, architecte.

Cheval d'officier
. On demande lt Io««r,pour
la taobilinatlon. de la 1I°" Qivi-
ffqn , ou ch*»âr poar etl. A 'ixt

Adresser olTres aons D SO. 106 X,
k la B. A. suisse de pnblicité
Haasenstein et Vog ler, a Oenève.

AS PAS! A
P R O D U I T  S U I S S E
L? savon lacté tt BDCHMANN » ne

doit manquer dana aucins famille , car
il : ic i [ -c i . . ': tous les antres savons de
toile ie, grft-:e aux produits da.toLts
preu-ière qc alité qu 'il contient

Attention aux eont-efaçoni.
AS IML »! i 8. A -, SainsstrU i ?.----

famttt' , ni'i t iT iKinr.

A VENDRE
ua beau cbien policier
:¦¦-.:i de 5 mois, issu de parenls
dressés.

8'adrcsser sous H ï - :  i- ' , t
la 5. A. tuiste. de publicité
Haatenttein _f Vog ltr , à Fri-
bourg. ¦ 4J0

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritable!
gouttes de baume selonressource
claustrale. La douz. de flaconi
Fr. 1.60 Seules vèrltabV s expé
diées par la Pharmacie Laa-
dolt, Plaee S, i. Salatal (Ola
rtal. H U t t G l  4146-IÙ4

Lampes Se poche
Electriques

Batteries de , rechange
Revolvers

ivliixiittoas

prêts & collaborer -4 l'iceavre de justice , qui est en
même tenepi l'coayre de la sagesse.

tes Terre» meurtrier, par A. de Pouvourville. Vo-
lume ln-15, aveo 7 cartes. — Berger- IA vrault , 5-7,
rue des flesot '-Artr,';Parii. — Prix : 60 centimes.
Un véritable bijou littéraire, Lei Terrei n eur-

trin, par À. d» l'oovourville , s'est ajouté aux Pages
d'Histoire l91i-t9lS , pob'.iics par ia librairie Ber-
ger-Uvrault, et dotal il forme le 8V" pslit volame.
iO'est là description sommaire, précise, mais précieu-
sement ima'gée âa 'la rone d : guerre lorraine , tant
cnvabfe qu 'interdite par fc» «pérad'bnj, depu'iJ lès
cô'ej de Meus» jusqu'à Sarrebourg. Ces régions ,
l'auteur les'connali toutes pour les avoir habitées ou
maintes lois parcourues, et il n'a eu qu 'i lai'Jet
parler scs souvenirs pour nous eo présenter oenénaa-
tographiquémerit la géographio poétique , historique,
eociale et utilitaire.

Li lllttitjst Coind , par Cari bpit 'eler ; traduction de
N. Va'eniin. Pajot et C'*, Lausanne. — Prix c
3 fr. 50
M. Spllfler écrivait, depuis t-ents-cinq znt,  data

ui éloignement hautain. d?g poèmes et des livres
d'uee orïginali'é savoureuse, ettimés de tous les
lettrés. Or , l'â'néé dernière, quittant pour un jour sa
loir diroire , il prononça i, Znricb , un discours in-
tiioM.- Noirs point de vue muta. Ce Iat le polol de
départ de sa grande vogae. Chacnn voulut le conral-
tts, en Suivie Ira-çaise, car la-boo. citojen avait
« lancé > le grand poéts Le lieutenant C'tnraA est
le premier volume qui sc pab'.ft en français . Tout
dans cet ouvrage r'spire ic naturel , la fril-henr, le
goût , le sens de l'harmonie et -le la mesure. L'action
eut une idjlle qui a pour eni-jne pivot le personnage
dn protagoniste, le lieutenant Conrad Tocs les ioci-
dants nofit narrés f t corammUcs * san point de vue.
L'auteur s'absliënt d'intervenir dans son récit.

- 'C'eit ùoe cuutr J forte et lien pensée.

140 illustrations

E. WASSMER
• ¦Frlbwrg

ACOTÉDE8A1NT-NICOU8

ilâCSâSin Location de forge
S3 La commune de Neyruz expore en location , par voie de soumSOf La. commune de Neyruz expose en location , par voie de soumission,^sx^^SA- ŝx ui- Sf i 

\¥Së& 
-£- * ̂s tfrtr»"̂ s

'̂ LtTr,lrît
ZX
À Î̂LSl .Vi"™** iQté"enr P":icn,ier ' Belle situa-ion , au centre du village. Mol établissent d» 1.

fc éw«i.P _> 1\ .1?. V-« .'n i t a v  * U R A „t... _i. loeJité Prendre connaissance des conditions au secrétariat eoa-S adresser par éeril, soas ehiflre» II ïf-6 F, & la S. A. sutue de , t , BOOm;S8ions devront eu*, déposées , sous pli fermé,pub licité H a a i c n t U M à \ 0 3 l e r , a Fnbourg. 318 >M |M-1 9t imMwUr. a 6 heares du iùr. P '
— ¦ ~ _ Nçyiuz , U 11 janvier 1916. ... Hî î4  F ÎIO-107

i | te conseil coamniBal.MONTRES INNOVATION
. .- J t } : r — - t. - du faa.-icant au consommateur

f1SR|??

iw >
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GRAVURES
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Avis aux entrepreneur s
l hé sonmi3'ion étant ouverte ponr une Installation d'eau k- .\ r > - .-:-- c- ,- , i f  V ;;n . les travaux 'de creusage, (aaruiuue de m»té-

•iaux, de .pompe S rooieur et tuyaux, etc., sont au concours jusqu'au
SI Janvier, & S benrea Aa soir, où les soumissions seront
ouvertes tu  présence de» ïtsiiretsés.

Ceux ci peuvent prendre connaisrance des plans et cahier des
charges cher Jsua :ï - . - - .} c- .-, aoiUl Ile». H371 F 13»

. ' . '¦ MO. 86CIÉTÉ.TOUT LES MONDES ï
peut se fortifier en prenant comme déjeuner

— La Farine Phoàphatée Pestaiozzi —
produit suisse qui constitua le meilleur slisteat naturel dea aillants
et le df jeûner idéal des adultes.

Remplace avantageusement les cacaos si chers aujourd'hui. . . ..Une ta-se ne revient qu'à 3 centimes. Ilîcommandé par Messieurs
les Médecins. II t u t t O L  30L

En vente : Pharmacies Lapp ; Caony ; Bourgknecht et Cottrau ;
Musy ; Droguerie Christinaz , fribourg: ' , ' "

TABLEAUX ANCIENS
-*.cx-r_4.a: trunr-rài itccECAcBrca-in S

i.rt.. BEI THIiSN (Maison .Iribantgoobe)
Une du Lion d'Or , N» 4, Lausanne , a tut i'i Ciai'it i. frus B

mamÊiÊmMBHmimmiama&uum v̂sÊBimm'wmBa

Oo chef-d'œuvre ds l'héliogravure. — Aucun artiste
de cbez BOD» -n'a vu sea if.avrea reprodeite» par la
gravure ausai souvent que le peictre d'Anet , car An -
tir èot ié dosi d'é&tATO» i i* foia ies «ïmpta et les
dé i -al».

Iieaucoop de penoonés possèdent att moins une cu
dîox d-j  eea «s-ampes qui rappellent le b jeur  en
Saisie des soldati de Bèarbalrf ou qui repr'sentent
di graves nsfable» viHageois , d aflecluenx 'grandj.pé.
rei, de beaux enfin!» eare'imnis et mélaneoUqûes,
des «cent» dé tataUW divei&cs Mais laïqu'ici noua
n'avions point va de reproductions eu«i parfaites
que celle dont on con s présente anjonfd'hui un
modèle. Editée par l'hoirie Anker , elie Mnifilue
un csbef-d'œmr;  dans l'application de ce procédé
mervti lcox qu 'est Ité-iogravure. Le tableau s'inti-
tnle : L'h'we de la tiupt il l'on j  voit, i gauche,
uce bonriî (emute dUt-.ibaant, ¦'. . -.• ..¦. t aon fautrusau,
la nbarrîtara fumintï 4 cinq bambins qui Oct l'air
fritte. Drrrférs eux. ! un l-ocnœe regarde la icène.
Au fond, que'qu»  oljits déménage.

Les amateurs trouveront cette planche à 1» tnaisen
Attinger frère», p'ace Piiget, 7. Neuciâ'el, bix elle sa
ve.dâun prix vra.mtpt fort mol- ste.' L'hoirie Atk?r
destine le produit intégral de eette veu'e iu fonds de
«scoar» ojur les Suisses nécessiteux t l'étranger,

Oitalîjï» tt gulle d» U bc 'Joltlitu ttaslsle clrea-
Ijît». - Fcettcli I ètea I S . A . )  Lau<aone.

Cette BiUioibô qu». véritable encyclopédie muiicye,
que 1»a_.ai«ju Fœiscbtiéies(S. A)a jéunié kgrao^l
frai» pour la mettre a la diiposilioo de sa «lientèle,
comprend dès maintenant a peu prés tont ce qni a été
édite en français sur dts auj'.ts muiicanx quelconques
— y sompris d'anciens ouvragea epùisès aujourd'hui ,
voire plasicur* exemplaires uniques — et s'tnrichit
joumeU'œent ds toutes les pub'ications nouvelles.

Lcs ouvrages compilant la Bibliothèque tcuv.eale
circulante peuvent être consultés sur plaice, d*nsune
pièce spéciale et confortable ds la maison -Fcetitsh

S towt • r«M

a terme
£:_Hnpi8 Fr. 5 Par meis Fr. 3
IVnacr «Ox xruid> «Tant»»*»
de nc4re tytfhmo do *ent«

•leno ration»
l I Réj\»jc 6e prêciwon.
& Plu* tio I2JXH) mcntr*->
A •Innovation* en HH|t.
WA NonbrNM.
JÎW, Utlnt Je fclidUttons.

kfin D*»afti!et t*H C »;#'C-E^' I c-*tï
yS ct (r»Mo, Ajenli >xMia*l*ï et tt-
|B ne» iWade»- Bea« th t̂ ét
j^f KtwUlfuf». r**àh et UjMilerU.
HP latiUi it r k _mn Ja fcniuL

W A. MATTHEY-JÂQUET
f  FtthrtQVf «InnOTalloo»

Lii Chaux-C«-Fontis

C? Maiton de (OfciUnee el dt «Mil*
S reocaiMe. — VosAte tn ̂ Î0>.
*̂  La prédire da t*«re es Salue.

Touioiu* iaa'.se. ixtata ^ ___al4<-

E:oïet$êeUle pour U formation de

Chauffeurs d'antomolfâ
I,oçl* Lavaaefajr , 30, acenue

Bergiiret L. -.v, .- .c. > -.-- - Brevet pro-
fessionnel garanti en 3 semaines._P2ui
de 12Û0 chauf feurs  forjnét.par rioi
toins-.

Etablissement de ce genre lo plus
sfir . ef le plus, sérieux, pemùdea
'prospectus gratuit. Tè.liiplione J'S Ot,

frè es (S. A> , ou emportée 4 domicile , ou encore
exp 'diè» par la poste ; les conditions de l'abonnement
seront 'adressées * toate ptrsohn? qu i tn  lera la de-
maflde.

Un catalogue spéc'al de cette Biblio'lièqù» est éta-
bli aveo le plu» grand soin. Les b biiopbiles y trouve-
ront de prtcieox rensei gnements sur tout ce qui a
paru concernant une branche quelconque de ta litté-
rature musicale avec le lieu et ladtte de» différente»
édition», le prix des ouvrages qui ront dàsS le éotri-
merce, etc., tW- Les innsicograpbes , les cherihtui»,
le» amateurs. les journalistes pourront sans p*ino se
proenrer , sur n'importe quel enjét , la doaumen'tatlon
la plus riche. Pour f»ci!iter encore les reefcefchcs, le
catalogue alphab'-tiirae par noms d'auteurs est suivi
d'une table analytique des matières où l'on a groupé,
ponr chfjse robritfa^ (qu 'il a 'agUae d' ane brancha
spéciale dt» études nm>ioales comme l'Acoustique ou
d'un conpositeur eatn-so Beèlhb7en , etc ), les noûis
de tous les auteurs qui s'en sont occupés.

Ce catalogue, qu'on peut considérer comme nn ré-
pertoire complet de bibliographie musitale, et qui est
certainement appelé & rendre de trèa grands services,
est en vente ac prix de 1 franc.

Alasssîh Peitil-'al, VIl'éditionpour l9lê.Tetitin-16
de plus da 300 pages et d'environ 3Ô0 illustrations
en noir et en couleurs. 1 fr. CO. Laisanne, librairie
Pavot tt Cie-
Voos cotsti'an» àvefi p!ai«ir qus l'éfition do 1916

consasre d'heareus?s innovations tt da nouveaux pro-
grès sur ses devancières. Le caractère suisse ct pa-
triotiifue dï l'ouvrage en est même encore p 'us accen-
tué. On y remarque , en particulier, de nombreux
articles d'actualité et de superbes illustrations en
couleurs, parmi lesquelles il y a lieu de relever les
a--Hoiries cantonales et les insignes des grades dans
l'armée suisse.

Uneédi'-ion spéciale pour jeunes Biles contient et
outre des patrons de vêtements et de précieuses indi-
cations concernant les travaux à l'aiguille.

svvvvvvwvv%fvvvvv%ev>rievw\r>rvvvvvv% r̂9VV^9^9VVl.

\ Restanranl-Pensiou sans alcool i

AU ftOTLI
l 1, lî-ilëlle dLix 13œuf, i l

On prend des pensionnaires
[ Cuisine soignée. , Prix modérés.

«5****; Steara ZABS. J

tn*! ftBT»!
f CHAUFFAGE CENTRAL t
1; FRIBOUBG , Grand'Fontaine, 24 A Z
9. TÉLÉPHONE î ,44
»»»»»»#»»»»̂ »»»é»»o»»»»»»»»»i¦ rr-—i j  - ; sd 1̂ —
A . .  Dlniaaoho 30 janvier ¦»_*•"«

DISTRCBffTION DE FfiDitS Dïï MIDI
h l'anberge fle là Persévérance

A EPENDES
. -;-¦ Bonne muslQue -:-

Invitation cordiale, j_ . Banr*_a, («nancisr

mm$_m!. CivousTOUssEz} . Mefi«-vcjs ^Saifia
_Â-Wo» prenczltsvcriUbles ; ^s im.laltons cSS» *̂̂
Zâ&M B̂ONBONS j. eXî«"E NO «FHENPI
œftPgj œ^piKJ ïm^Mf»Ea



C. Ofsj lip, Ems

DENTISTE
Df ffi*x BOLLEÎ
a repri» «es consultations

André BOVET
ïm^

de Lansanne et Genèie
Edition de luxe : 3 fr. 50

Edition populaire :
1 fr. 20

SBW -OTCSTXSl

fc la Librairie catholique
130, PU» Saist-lticoUi

tl ATUII di PinOti, Fnlci - L-

VOYAGEUR
Maison de tissus ds Fribourg

demande vojageur, bon ven-
deur et connaissant la parlie, par-
lant fiançais et allemand, si pos-
sible Inutile de se présenter sana
de séri-uaes références.

S'adresser LOUS H SÎ3 F, i la
S. A. suisse de publicité Haa-
ttmtein £¦ Vogler A P-ribourg.

l't'.UWUM'.
très sérieuse, très bonnes réîé-
rences, demaaae g*laee dans
une cure. — Ecrire sous chiffre»
J bit C , AT. Ae Bunlnr. «a.
Mliaane. Il 366 L J93

n.... .„!.:.!;..m^ mmm
eat «eaaiandée dans boa hôte) ,
i Bulle.

S'adresser à la S. A snisse de
publicité Haasenstein k Vogler ,
a Bulle, aoua H 95 B. J7«

ON OFFRE A LOUER

ran© Jolie Yilla
de 12 pièces, confort moderne,
avec grand jatdia prciductit en
arbres fruitiers , dans village im-
portant du canton ds Fribourg, a
Sroximité d'une gare ct de belles
oréts. Climat doux.
Adresser ofires sous H 340 I',

à la S. A. snisse de pnhlioiK
Haatensfein £ Vogler, 1 f r i -
bourg. 331

â MM»
Eour tout d» snite (Route de li

Une), 2 jolis logements de
3 chambres, enisine, cave , bû-
cher et jardin. Eau et lumière
instsllée. Vne auperbe. Condi-
tion* avantageuses.

8'adressf r c. H. C-lere, antre
preneur, iiutu» liea. 221

Thé des Alpes
Meilleur dépuratif du sang,

Bpecialementrecommanlable ann
personnes qui «oaffr-nt de cons-
tipation , maux de tète, migraine a
i i i . - i u . - i-.7s  . embarras gastriques,
hémorroïdes, ele.

Ile vend en boites de 1 fr.
Pharmacie- Droaut-rio G. Lapp,

pharm., Fribourg.

J'achète

vl«ux dentiers
îk. tôfeBHa, nAt-tafflstt

Watson Afartin, ruc du Tir

-*> BULLE <*-

A LOUER
pour tout de suit?

divers appâttements
de S el S chambres di m»itrc
chambre de bain» , chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 8*0 F 841

H'adresser i . '. l i v .-;! Blase,
(vocal, »ou(e d« Villars . A'" 3.

Coffres-forta
ea acier S. M.

Assortiment aa magasin
R. ERLEBACH , conslr

FRIROCBG

Têtes ds Moines !
A. v* nât- v p*Uta trumn-,.»

de J , « et S kar.. an prix d<
1 fr- 39 le demi kg. Fromnit
«lo r f . - H H . - r i .  — S adnsser a M,
I.. Wsllleumter, BelWlaj
(Jura bernois). 319

îâliliiil
à fumer et à ohiquer

N'accepter 'T' pas
de* * contrefaçons

OH DEMABDE
pour un ménag" toigné, nne
bonae - a - i .  - c e *, fsiie ta cabine.

Offres soua c'iiflres C I '6 M , i
la S. A. snisse ée pnblicité Haa-
senstein et Vog ler. Monueox.

18 FRINCS
aeuletnect coûte la

MONTRE MUSBTTJB
5 ans de garantie
8 Jours ft l'essai

f

Aocre 8 rubis
forte boite
nickel pur
extra blanc
Acompte :

Par mois :
rt. s.—
Vendue

comptant
Fr. 10—
Demandez

s. v. p. 1.
catslogue

illustré
gratis et

tianco ani
fabricants

«BY-ROBERT <fc C8
« Fabrique Musette »

LA C H A U X - D E - F O N D S
ï ibti ssisïs U:l» u 1871

Papier peint.
IMMHN8E CHOIX

trea boa miuct ié
ch*»

BOPP , ameublements
rot do Tir, 8, FRIBOURG

La Boucherie GbeTaline
centrale

Louve, 7, LAUSANNE
«_ffh achète les

jjjg£ chevaux
a prit raisonnable , svw garantie
l'abalage. — Tél. 15 36 — Mi

Vente de bois

On expov à vendre, par soo
mission, environ SO plantes de
beau aapin snué A (Jhavagny.
i>ré» Ro*-

l'our voir les bois ol les con-
ditions , *'adrrts»r à Maurice

i. r t i i i i '. A Dadas, qui rece-
vra les soumissions jusqu'au
11 janvier. 11 310 K ^83

S--cc vides
sont toujours ache-
té* aox plus hauts
prix du jour.

H®mik f r«tFcîiDftlisr
tOTJ HHBBia

On trouve toujours à la

BoalaDgeric STREBEL
au Crible!

Zwiebacha de Ij* qualité , poui
malades , convalescenta ct entant»
m bas âge, ao conservant tréi
longtemps, convient aus-i poui
-iriaonniers dc gnerre * IU-com
-, ¦.. -.: ¦. i . . par les médecins. 4I5S

i -.̂  .'-p J tài-.n. ._ .-. '_ . J __P a âjaj

| Bay Pétrole jSftB&J
produit ! Meilleur remède ! U

Grand succès'. B

X e Chute des cheïeni I
Le flacon S fr. 25

Coiffeur Thurler. Friboarg ; [¦ '
M0" Jenny. Marl y-le-Grand 1

Cabioet dentaire
B. PÈGAITA2

BULLE
Laboratoire mcd'rne de pro

llièse denta-rc. Execution soi gnée
et garantie. 401

P R I X  M O D É R ÉS
Téléphone 113.

Vendredi après midi , consul-
tations à Broi .

5i H. 6ANGUILLK7
Dtnlitt» américain

Consultation» à PATERNE,
toas (es lundis tt jeodli

<¦ 8 à 12 h. et de 2 à 6 b.
¦saison DELAPKKNg,

S
holooraphs
.vU ae la Oare).

Extraction» saas douleur.

A LOUER
aa centre «ea »f f» lre« , pour
époque k convenir

un joli magasin
avec belles dépendances.

6'adresser soua II SI» H. * 1«
S. A.  tuisie de publicité lien
teniteinà- Vog ler, Fribourg.

COFFRES-FORTS

GOUGAIN & FILS
Fribourg

Vous toussez?
Alors prenei vita de nos mer-

-eilleux et réputés

BOMBOH8 DES VOWE»
aux /ft* icumilr

«tisijMBi i&Jj Sm .̂ contre

'«v£_vv$_îr rhumes

Vo
'
i
'
gel B» • lUnb"

il '-cC- r.-ci- _ :. Bfocii c e »  i .cri»l:i
IO sans 4e m o e e t - 4

Avi»  s Se méfisr des imita
;ions. lesquelles ne portent pv
la mot Voagcea inscrit sur cha
-jue bonbon Seuls fabricants
Hrnzgcr A Psus«be, eawèta

J'OFFRE A VENDRE

DO bean àm p liciei
dressé.

S'adresser au Piatc dea gar
dl«na, BeUe-Cbaaa«. « • '•' ¦

«T n mr
A v r n i î r p  1SO0 1. boa I.a

C«t« i m î .
S'adressrr au f'nfé Vanrfol»,

Eeablena,pr Ueneaa(Vaucl)

A LOUER
tout di suite ou ponr époqua i
tirer , au quartier du Bourg, nn
joi petit appariera»nt, silué au
toleil . cjmpoté de 1 eoambres
lont l' une aveo alcôve, cuisine
très claire, tsmase, part au gale-
tas , eau et lumié'e iieetriq e
l'rix c l i ,  fr. par mois ou Si fr ,
•i on dési-e l'installation du gsz
i la cu 'sine.

S'alr(_ss»r i II Arnold Km
.«¦r, nie de la Préfec ture, lit ,

_ Tri ti .. ne - ; : .  4U8

VENTE OE BOIS
La municipalité de Cronay

met «n vente par \oie da sou-
mission : î io» i l »  beat» bois de
»apin . l'on de 4ti0 et l'autro d-
117 N", cubant environ «00 n.3

ebacna ; dans la foret communale
do la Yttpe.

(Jeue v nte a lieu i l'unité d.
rafsnie |m' et stère).

Abatsgs aox soins de la com-
min« Les conditions de vente
•ontdépoié-'s au gretTe munici pal.

Les »oumi8«icu8, iodiqusni le
prix par m' bois sain et par itère
serool reçues par H. lo H; I.  -iir.
jusqu 'au m i - . f r . - J l  U9 Jaa-
vier, à 8 h. du toir.

(irrlTe ___a_a_al«l __MtiU

A VEMDRË
s proximité de la ville , une

maison d'habitation
comnrenant 1 logements avec dé
oendances, confort et grand jar-
din. Exi^e peu au comptant.

8'adresser par «'-cr i ',  soui
ahiflrea H 45 F, a la SociéM Ano
-um»iutss«deputlici/é//-«cf'l',
Fribouro. 181

Méthode pratique di langue!

„ Yoyage idéal
m Espagne "

Par poste ( ontre mandat , Fr. 2. —
Lectures pittoreaquts en fran-

çais etespannol , soivies d'un in-
téressant TocaBDlalre teeta-
alqae (environ M 60 mots) en
français, allemand, anglais et es-
pagnol . L'antenr (écrivain catho-
li que), ao trouvant miné a cause
de la guerre , avec famille,  après
avoir eu un grand institut et pen-
sionnat , an (nt prié é tife phi-
lanthrop ique de vouloir acquérir
ce livre. 379

S'adresser c Prof. nesjl«»ert ,
Cessnerallé» , N' ~,t) , _ _ •. ;_ i l i - i i .

Â LOUEB
au Schitnberg, villa I)eau-8i'r.
pour tont de suite , Î5 avril ou
IK juillet, jspparieaarot d»
I belles p ièoea v-ranla , cuisine ,
dépendances et jardin.

B'alr. * Edoaar* Flaebor,
Igenee immobilière et f r ibour-
geoise, avenue d e ta Gar e, Fri-
bourg. H î » K 295

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 décembre 1915

ACTIF PA88IF

Caisse, j compris avoir chex la
Banque Nationale et virements
postaux

Ba- ques el Correspondants
Ëllets aur la Suisse
Fret* ' aox communes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypoihécaitea
Fonds publisa
Coupons
Immeub'es non destinés a l'usage

dn la lianque
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL «1,9(15 ,498 58

BANQUE DB L'É TA T DE FItIBOUBG
Fribourg, le 15 j a n v ier 1916 IA DIRBCTIOX.

Bonne cuisinière
demande ftlaee. Certificats i
disposilion.

S'adresser sous H 167 F, à la
S. A. luinsa de publicité Haa-
tenstein & Vogler . t eribourg.

A VEf^DRÇ
k l'uf frnt -, le l.ii iment du '

Café ira u dois
.-omprenant c café-brasserie, deux
.ailes et trois appartements. *

S'Hdress-^r aa propriétaire,
OU ci 1 , - l - i . f  K J' o l -r t l  . «, 7 0
titré, et '>' _• . - y v u . i , i . gérant, a
Psftiis. 4ta^

F i

La Mode da jour |
/T'V

^ 
Les bottines à hautes tiges,

\»\ ^
/ fantaieie et tout noir, sont en

% fin iiii Wm
JS/ ____WÎW f S t  A c
ÉtT-"' -'C "S 9̂» _rV> r

Ê̂ m^i J- MARTY , gérant
i &j l!0  ̂ Rue de Romont, 26 E
iiv> ' • : - — àa

A LOUER
t la Raato dra Alpea, S' i .
bel apuartement de 6 cbao.br'1
•veo acci>ssoiies, et tout le con-
fort molerne.

S adresser à H. R. Oroat,
aoocal. H 3t0 F 189

Sulun knlùu
Grand choix de baadaar^a

l̂aatlqura , dernière nouveauté ,
tiès pratiques, plus avantsg^na
el infiniment meilleur marche qua
ceux vendus jusqu'à ce jour.

Baadagea it reaaorta dana
tous les genris et à très bas prix
Ki i indiquant ls côté, ou f i l  l'Ut
an double et moyenoant les me-
lures, j'envoie aur commande.

IHn- i -r -n- i i  abaoloe, cbez
F . Germond , sellerie , Payerne.

w%mMm wn & mmww-ww

¦ ¦ ¦•^" «^ci -^ ;.iicU/:aiu(ïiH.i:;u:u;.i,iiii!K_:c,1;î.i:::;i :r-i: ,il.;,;.;_iî -- .Al c ,,,, ^, -;- ..,..

^HISTOIRE
DI

LA VALSAINTE
par Dom A. Courtroy

Magnifique volume, grand in-8°, de 506 pages

Prix i 4 francs
;- .

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

130, Place Saint-Nicolas

et à l'Imprimerie Saint-Paul, Avenue de Perolles, Fribourg.

.ai 73» -if * _ f à  .S* ~H * Kl <^. 'e^. ^ ÇsT ^7~

Î, 087 ,f0l
5.583, lt6
8.SM.296

t l . f 62,94*
36, 005 ,609
14, 81.1,146

5 5 5.748
174 ,24 i

171. 591
1.054 , 097
t T94A6Î

Hôtel du Bœuf
FEIB0URG

Complètement remis et meublé à neuf

f émsiçxi-Camille
BoBoe cuisine bourgeoise et M ile 1" pholx
Sa recommande, II235 F l i l

E. SOLAND-GSCHWEND,
nouveau tenancier.

s IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
S FRIBOURGEOISE S. A.
u n _ , „ f _ v . , , . _-, i -.-i ___ls__.lk__.__. i- ,. ii. n_,u, ,s..i

t l a t r l a o a  U CD l^l C C  ¦»¦•
•ira n C r l Î I E L O  op«raUoa

Borne, Pollwerk , 35 'Samaritaine), le mercredi soir, de 6 S •
9 heures , le jeudi matin, de 7 % & 10 heures. — Procédé d
guérison expérimenté depuis 28 ans. II 5 Q 390

WAd. T»' R «T.FFKV. Ra4n.

S A c h n t *  — l'o n t » s  — Lchantei da ma'sona
3 Villas, domaines, fabriquas, aubargos , terrains, ele
g iuooaUons de uni ¦ genres
° Géranoes lmmobi l iùros .
3 Service de leoseignements commerçianx.

g Encaissements  à un t a r i f  spécial .
S Téléphone 4.33

AGENCE

Font-Muté, 153 Jhrll>onr<r Café Gothard

Capital de dotation 30,000,000 —
Fonds de réserve 1,050,000 —
Banques et Correspondant. 3,357,670 27
Comptes courants créanciers S.256 ,180 46
Dépôts en caisse d'épargne 7,814 ,742 (G
Bons de dépét , obligation* et

emprunts fixes 36,488 ,541 43
Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel 21 ,706 50
Comptas d'ordre 6 978.037 it

TOTAL 91 965 . 493 58

I Le BiôÊenrenx Pierre Canisius
PAR.

J. Genoud

Dn beau Tolume Illustré in-12
-

Prix : S fr.t franco, 2 fr. is

*. 
EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

1

130, Place Saint-Nicolas
i U Ubraiile Satnt-P&ul, Avenue de Péiollea, I-'jli- .ouig ]

et chez lea prinoipaux libralree.

Mises juri diques d'immeubles
t.'. - t l t c t -  <U« poonnlUo da Lao vendra le as l i ra i l i T. &

i lu-ur <- K do J i . a f .  a l i m l i i - r i- «n < l 'MH'iir , n l ' i t n r i r j i i i i .
Ira l i n n i - n i - . i i -n  4e J i i - . i - i . i l  Brnolahola, a Coartepln, com-
prenant t' nnber.o dn tbmseur et 17 poaea environ de terra <!-'
bonae qualité. II 346 K 413

Morat , le 19 janvier 1916.
I.O pfépoaé anx ponrenttee.

Vente de boi* par soumission
130 n-. i d* bois de sapin et daille, en billes, à proximité de la gare
de Schmitten

Les soumissions devront être déposées Jnacin'aa 21» Janv l - r
proebtsin, chez H. Joaopls «.Iroaarledor, s Ftlea* _abei«l , prés
Schmitten — Pour voir les bois et pour tous lemei gnemeats,
s'adressfcr au prénommé. , II SI9 F 3SO

Mises de bétail et ohédail
La aonssignée exposera en mises publiques, poar cause da départ ,

Jendi 27 janvier, dès 9 heures du matin , devant son domicile,
Briqueterie de Lentigny :

Bétail : 2 eicellenta chevaux, 8 vaches , dont 5 portantes, 3 je-
nisses, un veau.

Chédail : 4 chars 4 pont , un char i écl elles, un char avec cadre,
un fut à purin, avec cove. 3 caisses à gravier, un char à ressorts aveo
cadre un char de marché , 2 grands traioeaox , un traîneau de pro-
menade, une charrue Brabant Luitoir , racloir, 2 herses , une herse à
nrairie, un rouleau , une faucheuse , uoe faneuse , .concasseur è fruits,
hachî pai.\e, coupe-racines, s ro.«uVes ix aiguiser , » liteaux à maiu,
pompe i. purin, un cer'ain nombre de balances et d» ebaine» , 8 har-
nais pour chevanx et d'autre1» instruments aratoires. Qael ques oeO-
ta'nes de fsgots, une certaine quantité do betteraves , une grands tin9 ,
ane chaudière i lessive, ele.

Les mises auront liju au comptant. II 379 F 443-140
' Venvo BTTBB.

3 P®rA LOUER TW|
VI pour le 1" mars ou date à convenir, on W

« beau magasin
¦«_ . situé rue de Lausanne. M_J
ai S'adresser & 53- Cbarlea «lOMTE, chemisier. M

^»»»»>c<c««c« y

: LES VERITàBLES PA STlLLfSngm I
j POT MOÏÏSSK D'ISLANDE
| guérissent radicalement tout

| Rhumes , toux, enrouements et bronchites ;
[ En vente chez MM . Boschung, rue des Bouchers ; Lapp, ]
i pharmacien ;Eigenmann-Cha« m, denrées coloniales; Bourg- l
J linechl g- Gottrau, pharmacien» ; M»- Rœtl y ,  rue do Romont. ]

\ LOUIS BINZ, confiseur
c Stalden, 133, et succursale Neuveville, 88
i Téléphone 4.63 J i

Banque Populaire Suisse
Garantie des déposante :

fce capital vergé et lea réserves s'élevant à 83 millioni

Nous recevons toujours des fonds sur

•«f* Carnet» d'épargne T»*
productifs d'intérêts dès lo lendemain du dépôt.

Dépôts à partir de 50 centimes.
Taux 4 'Jt °|0 . Uwrt» gratis.

Sur demande, nous délivrons des

W Coffret9 d'épargne "M
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.
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FRIBOURG : Quartier Safnf-PIerre
Agences : Bulls, Châtel-Saint-Deni s , Estavayer,

Domdidier , Morat, Romont ,Villargiroud , Le Mouret


