
Nouvelles du jour
Nouvelles attaques russes contre le

front autrichien.
La Chambre anglaise adopte en seconde

lecture la loi sur la conscription.
Les Russes ont recommencé leurs atlaques

contre la frontière de Bukovine. Dans
l'après-midi d'avant-hier, ils se sont lancés
tix fois à l'assaut des positions autrichiennes,
après les avoir couvertes d'une pluie de pro-
jectiles. Selon le communiqué «ie Vienne , le
front n'a pas été entamé. Les Russes dis-
posent de munitions abondantes. Les rap-
ports autrichiens disent qu 'elles sont de fa-
brication japonaise, de même que les fusils
de l'infanterie russe.

La configuration du terrain, enlre le
Dniester et le Prouth , facilite la défense au-
trichienne. Plusieurs cours d'eau, sc diri-
geant parallèlcmerlt vers le sud, coupent le
théâtre des opérations ; des collines de trois
cents à cinq cents mètres d'élévation servent
de points d'appui aux lignes autrichiennes.

De leur côté, les Russes ont amené sur le
point ou ils espèrent percer des masses, dc
troupes considérables. On tient pour certain
aujourd'hui que les concentrations dc forces
signalées ù la frontière roumaine avaient
pour but de donner le change ; toutes ces
troupes ont disparu de la région danubienne
et doivent se trouver en ce moment sur le
front de Dukovinc.

Xous avions signale le débarquement de
soldats français dans l'ile grecque de Cor-
tou, oii ils devaient préparer l!arrivée dc
détachements de l'armée serbe transportés
de la côte d'Albanie dont Corfou est tout
proche.

Les gouvernements de la Quadruple Enlenle
n'ont pas tarde à découvrir toute l'ampleur
du plan qu'ils avaient adopté à propos «le
l'armée serbe et de Vile dc Corfou. Mardi,
ils ont fait remettre par leurs représentants
i Athènes la note suivante au gouvernement
grec : ;

Après une élude minutieuse des oondilions de
l'évacuation , les gouv»mcnicnts alliés onl re-
connu que seule l'Ile de Corfou offrirait les fa-
cilités nétœssaires au point «le vue de la .sanlé
«los troupes sorbes, de la rapidité ct de la sécu-
rité du transport et des commodités dc ravi-
taillement. Us ont pensé"que la Grèce nc s'oppo-
serait pas au transfert à Corfou des Serbes, ses
alliés, qui nc feront «pi'un bref séjour dans cette
lle, où la population los accueillera certainement
avec la sympalhie qui leur est due. U -ne s'agit
à aucun degré d'une occupation, toutos garan-
lies étant données à cc sujet au gouvernement
hellénique, tant pour Corfou «pic pour les au-
lres parties des. territoires grecs, dont 'les trou-
pes anglo-françaises ont dû se s«n"vir momenta-
nément depuis le commencement de la guêtre.

Que va faire le gouvernement grec? Pro-
tester, mais garder la neutralité. L'Allema-
gne n'a pas réussi jusqu'ici à le faire entrer
en action contre les Alliés. Hier, mercredi,
au Reichstag de Berlin, le chef du parti na-
tional libéral , M. Bassermann, a déposé
cette brève question :

Le chancelier de l'empire peut-il ct est-il prêt
à donner des éclaircissements sur l'arrestation
illégale et contraire nu droit des gens du consul
d'Allemagne a Salonique par le commandant
en chef des troupes françaises ?

Quand il développera sa question, M. Bas-
sermann pourra y ajouter la nouvelle du
débarquement à Corfou et prier M. de Beth-
mann-Hollweg de dire si la Grèce est enfin
disposée à lutter contre les Alliés qui oc-
cupent son territoire.

Mais le gouvernement grec fera la sourde
oreille, d'autant plus qu'il s'aperçoit que les
Iroupes du général Sarrail sont solidement
retranchées à Salonique.

• *
Les progrès de l'offensive autrichienne au

Monténégro n'éveillent nulle part plus de
soucis qu'en Italie ; on comprend pourquoi.
Sans parler des liens de famille qui unissent
la maison dc Savoie à celle du Monténégro.
l'Italie est , de tous les Alliés, le plus me-
nacé par les événements qui se déroulent de
l'autre côté de l'Adriatique. La possession du
mont Lovcen par les Autrichiens donne au

port de Cattaro une importance militaire
toute nouvelle ; il devient une base navale
de premier ordre et absolument inexpugna-
ble. Le gouvernement italien redoutait dès
longtemps celte éventualité ; il parait qu'une
des conditions qu'il avait mises au maintien
de sa neutralité, pendant la guerre actuelle,
étail que les Autrichiens ne fissent pas du
mont Lovcen, s'ils venaient à s'en rendre
maîtres, une nouvelle position destinée à
dominer l'Adriatique.

Enfin , les Italiens regardent avec in<juié-
lude vers Durazzo et Vallona, .que les événe-
ments du Monténégro mettent en péril.

* •
La prise du mont Lovcen inspire au

Corriere délia Sera à peu près les mêmes ré-
flexions que nous faisions hier. < C'est une
perle très douloureuse, écrit-il, que celle du
Lovcen. Dans les mains des Monténégrins,
celte position étail une sérieuse ineoace pour
les Bouches de Catlaro ; on aurait pu de
là-haut ennuyer les Autrichiens dans leur
merveilleuse base navale. Il aurait suffi de
quelques puissants canons modernes. Le
Monténégro ne les avait pas. Au début de la
guerre, la France en envoya quelques-uns,
mais c'étaient de vieux canons, ct la poudre
noire, qu'on employait les désignait aux
couj»s beaucoup plus-puissants de l'artillerie
autrichienne. On abandonna alors la partie,
ct l'Autriche continua à se servir en toute
liberlé des Bouches de Cattaro. Elle a voulu
se prémunir conlre loute nouvelle attaque
en s'emparant de celte position, qu'elle con-
voitait depuis longtemps. C'est uiffcuccès pour
l'Autriche, surtout si on le met en relation
avec l'offensive générale contre le Monté-
négro ».

Examinant le problème de plus haut , lc
Corriere se demande s'il n'aurait pas fallu
aller au secours du Monténégro, lui envoyer
un corps d'expédition. 11 pose la question ,
mais ny  répond pas; il fait simplement
remarquer que les expéditions de secours ne
doivent être envoyées qu'avec des chances
de succès, sinon elles soht entraînées dans
une débâcle , comme les marins anglais en-
voyés au secours d'Anvers. < Quoiqu'il cn
soil , conclut lc Corriere, le fait douloureux
existe de la garantie que les Autrichiens ont
acquise et de la menace qui se fait toujours
plus grave pour le Monténégro ».

* *
Le retour du roi Victor-Emmanuel à Rome

était complètement inattendu. Personne n'a-
vait été prévenu et ne s'est trouvé à la gare
pour recevoir le roi. Aussitôt débarqué,
Victor-Emmanuel s'est rendu en automobile
à la villa Ada, où demeure la reine. A 11 heu-
res du matin, le président du Conseil fut
convoqué à la villa. Il resta en longue con-
férence avec le roi. Celui-ci fit venir ensuite
le ministre des affaires étrangères, ceux de
la guerre et de la marine et enfin lc prince
Thomas, duc de Gênes, grand-oncle du roi
et lieutenant du royaume.

On suppose que le retour inopiné du roi
à Rome a été motivé par les mauvaises nou-
velles du Monténégro.

* *
L'appui que lui donne le ministre ouvrier

Hcnderson ct le ralliement des députés
irlandais au projet gouvernemental autori-
sent M. Asquith à croire au triomphe de la
loi de conscription des célibataires.

L'allluence des engagements volontaires
a montré que la guerre était populaire
(pour autant qu'un pareil fléau peut mériter
cette épithète) ct lc cabinet Asquith a pu
tabler avec sécurité sur cet indice pour es-
compter que l'opinion publique emboîtera
patriotiquement le pas à ses gouvernants.

L'opposition des organisations ouvrières
sera-t-cllc assez puissante pour déterminer
dans l'esprit public un .courant contraire aux
vœux des dirigeants ? Sortira-t-elle des bor-
nes dc la propagande légale pour prendro

des voies révolutionnaires ? Rien n'annonce
encore que cela doive arriver.

Les députés travaillistes ct le comité exé-
cutif de leur parti devaient avoir, hier soir
mercredi, unc conférence avec M. Asquilu
jiour discuter l'ensemble dc la siluation. On
croyait savoir que M. Asquith leur donnerait ,
sur lc caractère temporaire de la loi, toutes
les assurances qu'ils sollicitent ct que leurs
représentants, forcés de combattre publique-
ment la conscription que, intérieurement el
dans les séances du cabinet , ils approuvent ,
pourraient sortir de leur situation fausse cl
continuer à faire partie du cabinet.

Une dépêche officielle, de Londres, an-
nonce cn effet que les ministres travaillistes
ont retiré leur démission. Les voies s'apla-
nissent donc devant la conscription des
célibataires.

L'éligibilité des rélïaclaires
On nous écrit de Lausanne :
Lorsque quelques milliers d'électeurs neuchà-

telois envoyèrent le réfraetaire Naine siéger au
Conseil national et que, quelques années plus
tard, le conseil communal dc Lausanne l'accueil-
lit en son enceinte, de par la volonté du souve-
rain , bien des esprits réfléchis s'étormèreiit el
s'indignèrent de voir collaborer à l'élaboration
des lois quelqu'un qui s'étail refusé de se sou-
mellre à celle que les circ«mstances ont bien fini
par faire considérer comme la p lus  importante;
la loi militaire. La plupart des associations po-
litkpies et la pressse agitèrent cette question qui.
aux yeux de beaucoup, ne devait pas rester en
suspens, mais trouver sa solulion «lans un avenir
prochain. L'Association radicaledémocratkjue
du district de Nyon vient ile lui .donner corps ,
en proposant au comité «entrai de son parli de
tancer une initiative populaire en vue de la ré-
vision de l'article 75 de la Constitution fédérale,
tendant à la non éligibilité au Conseil national
de tout ciloyen ayant conlrevenu à l'arlicle 18
alinéa 1 de cette Constitution. Cel article astreinl
tout Suisse au service militaire, le cas d'exemp-
lion pour cause d'inaptitude physique étant ré-
servé. Seraieni donc seuls touchés par cetle mo-
dification constitutionnelle les réfractaires de la
catégorie de Naine. Les desiderata de l'associa-
tion de Nyon vont phis loin encore. Pareille «lis-
position devrait intervenir tant au canlonal qu 'au
communal. Conséquence logique, «pie les cantons
confédérés accueilleront dans leurs législations,
une fois que la queslion sera résolue sur lc ter-
rain 'fédéral. Bomcfcis-nous, pour l'instant , A
constater «pic l'initiative de Nyon, comme elle
est dénommée, répond au sentiment populaire.
II convient de la souligner avec faveur et d'at-
tendre fjue les événements lui réservent le sort
qu'elle mérite. A. J. R.

• * •
Cc n'est pas la première fois que la

epicstion soulevée par notre correspondant
esl posée, et il est naturel «ju'olle !e soit de nou-
veau, «lans une période où le devoir militaire
apparaît à tous comme la sauvegarde la plus
sérieuse de notre indépendant et de notre inté-
grité territoriale. Lc moment nc viendra-t-il pas,
demande la Revue, de résoudre lc problème
qu 'un écolier lausannois posait à son maître :
« Comment se peut-il qu 'un homme qui a re-
fusé d'obéir aux lois conserve ie droit de faire
des .lois î »

Ce problème peut èlre résolu sur le terrain
cantonal et sur le terrain fédéral.

L'arlicle 75 de la Constitution fédérale a trait
à l'élection du Conseil national. 11 est ainsi
conçu :

Art. 75. — Esl éligible comme membre du Consseil
national tout citoyen suisse laïque et ayant le droit
de voler.

Le comilé nyonnais propose de donner à cet
article le texte suivant :

Art. 75. — Est oligible comme membre du Conseil
national tout citoyen suisse Isicpc ayant le droit de
voter et ayant rempli S«LSS obligations militaires (arti-
cle 18 de la .Constitution lédérale).

L'article 18 dont il <*st question dit ceci :
Art. 18. — Tout Suisse est tenu au sn-i-vice militaire.

La «ConftSdération édiclcra «L LïS (pretscrîptions unifor*
mes sur la taxe -d'exemption .«lu service militaire.

(.et article lo prévoit à ila fois le service obli-
gatoire général et l'exemption. C'est la loi qui a
réglé celle-ci, en la restreignant uniquement aux
cas où la constitution physique du citoyen le
rend impropre aux obligations militaires du ser-
vice actif. Même exempté, le citoyen reste sou-
mis à certaines obligations militaires, car il est
enrôlé, jusqu 'à un certain âge, dans le landsturm
anné ou non armé. Il en est autrement des ci-
toyens qui ont été exclus de l'armée à la suile
d'un jugement pénal. Tel est le cas des réfrac-
taires, de ceux qui, pouvant et devant s'actpiilter
de leurs devoirs militaires , s'y sont volontaire-
ment dérobés. C'esl celle catégorie de gens qu 'on
demande d'exclure du droil d'éligibilité. Lc bon

sens indique qu 'il est absurde de laisser dans
leurs droits de ciloyen ceux qui se refusent à
remplir le devoir primordial du citoyen. 11 n'y
a pas de droils sans devoirs corresponttants.

Lcs cantons eux-mêmes peuvent déjà , pour ca
qui Us concerne, exclure da Conseil national les
réfraetaire*. En effet, l'article 2 de la loi fédérale
du 19 juillet 1872 sur le droit de vole dit ceci :

A droil de voler toul Suisse Agé de 20 ans rendus
et «jui n 'est «lu reste pas «xrfu du droit de citoyen
actif par la législation du canton dau» lequel il a «son
«lomiciV-.

Il résulte de celle disposition , dil lc recueil
officie/ «le jurisprudence «le Sali*,-, que, même
dans les affaires fédérales, c'est la loi cantonale
qui détermine les cas dans lesquels uu citoyen
peut èlre privé de- ses droils politiques.

La conslilulion fribourgeoise prévoit ces cas
à l'arlicle 2C. L'alinéa b de cel article dil «pie,
ne sont pas citoyens actifs notamment - ceux
qui sont flétris ou privés de leurs droils civils
et politi ques par jugement > .

Or, i] semble bien que ceux qui onl encouru
un jugement pour avoir refusé d'accomplir leurs
devoirs mililaires peuvent dire considérés
comme « flétris ».

Ln lout cas. il est hors de doule. pour nous
comme pour la llevue, que Je peuple adhérerai!
en masie aux modifications constitutionnelles
excluant les réfractaires du droit d'éligibilité.
Tous les militaires voteraient ces modifications,
el, avec eux , l'immense majorité des civils : si
elles n'onl pas élé introduites daus nos lexles
contilutionnels, c'est que, à l'époque où ceux-ci
ont été élaborés, on .n'aurait jamais cru possible
1'àlection de candidats ayant refusé d'accom-
plir leurs obligations militaires cl s'en faisant
même un titre â la popularité. Il y a bi une la-
cune que les événements ont révélée ; il ne sera
jamais Irop tard pour la combler. Resle à sa-
voir si une initiative devrait cire lanciic mainte-
nant , ou s'il serait préférable d'attendre la fin
de la guerre.

UNE AFFAIRE
Le Conseil fédéral a cu . mardi apn-s midi, d;l

la Revue, sous II présidence de M. Decoppet et
cn présence du général , mie séance qui a duré
deux heures et dans laquelle il s'est occupé d'une
affaire militaire sur laquelle circulaient, depuis
quel«pies jours déjà, des bruits divers. «Selle af-
faire a éié l'objet d'une enquête, qui n'élait pas
terminée mardi, et sur l 'issue de laquelle un com-
muniqué officiel renseignera probablement le
public.

iNous «supposons qu 'il faul nielSre -celte séance
extraordinaire du Conseil fédéral en relations
avec ila -rumeur iu déplao<anent «le deux offi-
ciers supérieurs, répandue dans le public depuis
quelques, jours. La Tagwacht de Berne et Je Dé-
mocrate de Délémont viennent de divulguer
cette aitfaire et désignent le lieutenanl-j-olonel
Egli, sous-chof d'élàl-major, ct > ceùcBiel «le
Walteville, chef du service de renseignements.
D'après nos informations, ces deux officiers au-
raient encouru des reproches grave» pour acles
dc complaisance déplacés à l'égard d'une puis-
sance ibelSigéraiLrte. On les aurait, aussitôt les
fails connus, éloignés de 'i'élat-onajor ; le pre-
mier aurait élé nommé commandant au Hauen-
stein ; le second, replacé à la lête dune brigade.

Il pairaît quo certaines personnalités «lo ia
Suisse romande , n 'estimant pas suffisante la
sanction, prise, auraient fait des instances ù
Berne pour obtenir des mesures plus draco-
niennes.

(Comme le dil la Revue, une noie officieuse ne
lardera pas, sans doule, à paraître à ce sujel.

Le Berner Tagblatt de oc matin exprime éga-
lement l'attente qu 'une explication franche et
nette soit donnée le *p!us promptetncnl possible
au public. « Noire peuple, dit-il, veille jalouse-
iment sur '."intégrité de l'acmée, et il demande
que tes manquements possibles des hommes en
situation ne soient pas dissimulés- Le silence es-t
préjtuuciable à beaucoup d'officiers, que la ru-
ineux publique mêle injustement à l'affaire ; ils
ont droit à Ure protégés. •>

Nouvelles diverses
L'emperecr de Russie est parti , hier mercredi, da

Tssrakoie-Sefo pour l 'urinée active.
<— Vu la gravité des événements aotnels, M. Lazare

Mioachekovitch, président du oonaeil monténégrin,
est reparti de Scutari pour Ctttig <•*.

Il y a une année
13 janvier 1915

L'attaque allemande sur les hauteurs au nord de
Soissons oblige les Français i abandonner le pla-
teau dc Vregny. <A leur aile droite, et à retirer au
sud dc l'Aisne les Iroupes qui l'occupaient. A leur
aile gauche, sur 4cs hauteurs de Cuffies et au cen-
tre , autour du .village de Crouy, les Français se
maintiennent au nord de la rivière.

En Perse, les Turcs occupent Tabsiz.
Démission du comte Berchtold comme preniier

ministre «t clief des affaires étrangères d'Autriche
Hongrie ; îl est remplacé par le baron Hirrian.

Terrible tremblement de terre dans l'Italie cen
traie (primiice d" Abruzzes et régions cjrcouvoisi
aes). 'IO.OOO morts.

Le cardinal Mercier à Bàfc
Bôle, 12 janvier .

Aujourd'hui, mercredi , nous avons eu le bon-
heur de posséder , à Bâle , quelques instants, trop
courts malheureusement. Son Eminence le car-
dinal Mercier eo route pour Rome. A I heure
après midi, M. Marscliasl, consul de Belgique, ac-
compagné de M. l'abbé Joye, représentant le
clergé «le la ville, se rendit en automobile à Ol-
terluch, frontière badoise, à la rencontre du car-
dinal. Ce dernier élait attendu , à celte localité, à
1 heure et quart. Mais le train allemand arriva
à la slalion voisine de la Suisse avec une heure
de retard. Un certain nombre de membres «le
ia colonie belge cl de la colonie française avaient
gagné la place de la gare des chemins de fer
fédéraux.

Un peu avant Irois heures. Irois automobiles
stoppèrent vis-a-vis dc la porte principale dc la
gare. De la première descendit le cardinal Mer-
cier, accompagné «lu commandant de la place, le
major Bueler. puis vinrent, dans la deuxième
voiture. M. ie Vicaire général du cardinal avec
uu capitaine ; dans la troisième, M. Marschal
avec M. l'abbé Joye.

I-e prince de l'Eglise a mis pied à terre ; nous
pûmes l'observer à notre aise. Haute stature
élancée, légèrement courbée, des yeux vifs, un
fronl large, couronné de cheveux grisonnants.

L'archevêque de Malines esl entré dans Je buf-
fet «le deuxième dasse. A -sa table, prirent place
son Vicaire général, le commandant Bueler. M.
Marschal , consul belge, et M. l'abbé Joye. Pen-
dant que Son Eminence prenait du thé, le consul
dc Belgique lui présenta M. Farges, consul dc
France, ainsi .que Mme Farges ; M. de Maricourl ,
ancien consul du Mans , chassé dc Belgique par
la " guerre ; puis Mme de Maricourt ; un cha-
noine de Notre-Dame--*}»»—ftmsŝ —«1«-—jussâ t» à
Bàle ; enfin, une dame de la colonie française
qui avait eu la délicatesse d 'offrir au cardinal,
par l'entremise de M. l'abbé Joye, un superbe
bouquet entouré d'un nœud aux couleurs des
nations ailliées de la Quadruple Entente.

Mais c'élait 3 heures 30 minutes. Le portier
ouvrit la porto : Bâlc-Oltcn-Lucerne. départ dan«
tinq minutes. Lc cardinal sc lève ; accompagné
de son entourage, des membres de ia colonie
française qui lui ont été présenlés, il quitte le
buffet 11 gagne le perron, gardé aux deux extré-
mités par «les sentinelles. A son passage, nos
soldais rectifient la position , présentent les ar-
mes. 11 prend congé des personnes qui l'entou-
rent ct monte cn voiture. Son Vicaire général
le suit ; vient ̂ensuite le chanoine de Notre-Dame
dc Paris.

Trois heures trente-cinq minutes. Le sifflet du
chef de train retentit. Lentement, sous les yeux
de la foule, lc Irain s'ébranle, emportant Son
Eminence le Cardinal Mercier vers Lucerne, où
il passera la nuit, pour reprendre demain, dans
la matinée, son voyage vers la Ville éterurtle.

Lucerne, 13 janvier.
F. — Le cardinal Mercier esl arrivé hier soir,

mercredi , à Lucerne. Il est descendu à l'HiMcl
National. Cc matin, jeudi, if a c«Sébré la sainte
messe à la collégiale, assisté du Rme Prévôt ,
Mgr de Segesser, el du D1" Muller , recteur du
Séminaire. 11 esl ensuite parti pour Rome, ce
malin, jeudi , à 9 % heures.

Les < colliers de l'Annonciade «

Milan, 5 janvier.
Le député Paul Bosolli, ancien ministre, doyen

du parlement italien et premier secrétaire de
l'Ordre équestre des Saints Maurice ct Lazare,
auquel le roi Victor-Emmanuel vient de conférer,
à l'occasion du nouvel an , le grand collier de
l'Ordre suprême «le l'Annonciadc, commença sa
carrière dans la vie publique sous l'égide dc Jo-
seph Garibaldi. Il fut un des tenants les plus
enthousiastes du condottiere. On !c comptait
alors parmi les espéranescs de l'extrême gauche.
.Mais l'âge ei l'expérience opèrent bien des trans-
f ormations. Un beau jour, le bouillant enfant de
Savone prit place à la gauche «^institutionnelle i
puis, sensiin sine sensu, il tourna vers la droite ;
depuis une dizaine d'années, on peut le consi-
dérer comme un modéré presque « «dérkali-
sant ».

Mais ce «jui -lui a valu le collier, c'est surtout
son altitude au cours des derniers événements.
Quand, par la démission de M. Salandra et de ses
collègue, s'ouvrit la «aise qui parut un instant
«levoir ramener au gouvernement M. Giolitti ct
par là conjurer la guerre avec l'Autriche, le roi
manda auprès de lui Vonorevole Boselli, «pii in-
sista pour le rappel immédiat de M. Salandra.
M. Boselli fut ensuite, ù la Chambre, le Tappor-
leur enlhousiasic sur la concession «tes pleins
pouvoirs , prélude dc la rupture définitive avec



l'ancienne alliée. C'est lui qui a rédigé, dernière-
ment , l'adresse grandiloquente de la Cluimbre au
roi. Où était magnifié solennellement le sacro-
saint principe dvs nationalités *. aiiresse portée,
au souverain, û Udine , par le leader radical , le
député Alessio.

Avec M. Boselli. les chevaliers de l'Annonciade
alteigncnt le nombre de dix , si l'on cn exceplo
les princes «hi sang, qui sont chevaliers «le droit.
Le doyen d'ùge est le général sénateur C&sar
Ricotti,; de 'Màgnuno, nonimé en 1892 ; le vice-
doyen, M. Giolitti , qui reçut lc collier en 1901.
Viennent ehsilile : M. Marcora , président de la
Chambre (19091 ; M. Matifredi, prtVsiilent «lu Sé-
nat 'l«à09'i ; le ïêfialèvr- priSfeiséuc Villari
(1910) ; l'cx-nlinutre dc la'gùcrrc. génêrtd Spin-
gawli (1912) ; l'ex-ministrc dc la marine, amiral
Leonardi-CaUoVu-su (1912) ; le duc d'Avarna, ex
ambassadeur à Vienne 1,1914), cl i'ma.emenl M
Salandra, présidenl du Conseil (1914).

L'Ordre a été Institué eu 1360 bu 1362 par lc
comte Amédée VI dc Savoie, dit le cointe Vert
Il a pôflé à l'origine !e nom d' « Ordre du lai
d'Amour » , à cause dc certain bracelet présentt
uu cointe par une dame et <rui ne lut pas étran
cer à. la fondation , et le nom d' « Ordre «lu col-
lier > , à caiisc du mode dc la décoration. El
1418, Amédée VHI , premier duc de Savoie, fi
représenter sur la décoration une image de l'An
iioncialiou ct substitua aux dénominations pri
milives ccllc d' « Ordre de l'Annonciade ».

Jadis, l'ordre élait aussi conféré à «les dignitai
res ecclésiastiques. Lcs deux «lerniers furent l'ar
chevêque de Turin , Mgr Louis Franzoni, que 1«
comte «lc Cavour fil 'éeroner au fort de Féncs
trellc ct qu'il condamna ensuite il l'exil , ct l'évê
que de Casite-Monferruto, Mgr Nozari di Cala-
biana, que le roi Cliaries-.Vlbcrt avait fail séna-
teur et «pii devint ensuite archevêipic dc Milan

Les chevaliers deT'Annimciade deviennent , di
Ce chef , « coOsins > du roi. Chose singulière
]>armi ces « cousins » figura , loi siècle dernier ,
le feld-maréchal autrichien Iîadetiky, qni , com
me on le sait , combattit ù maintes reprises les
troupes •.«'-•ootitàîs**, au cours des luttes pom
l'unité dc l'Italie. G. d'A.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 11 janvier
Communiqué français d'hier mercredi, 12 jan-

vier :
Aucun événement important à signaler au

cours de la nuit , sauf entre l'Argonne et lu
Meuse , où nOs batteries onl dispersé des groupes
de mitrailleurs ennemis dans la région de Mu-
lancnurt.

* • •
«Communiqué allemand d'hier mercredi.

12 janvier.:
An nord de Le Mcsnil, cn Champagne, les

Français ont nllaijué notre position sur unc lor-.
geur d' un millier de métrés. L'attaque s'est bri-
sée, et l' ennemi a cherché en loule lutte à re-
tourner irons ses tranchées sous notre f e u  e f f i -
cace. Vn renouvellement de l'attaque a été em-
pêché par notre feu  d' artillerie.

Dans l 'enceinte méridionale dc Lille un dépô!
de munitions d'nn parc dc pionniers , mis en sû-
reté dans une casemate, a fai t  explosion hier
malin. Les rues voisines ont naturellement subi
le contre-coup de celle explosion dans Une très
forte proportion. Hier soir , les travaux de sau-
vetage avaient àboati à la mise au jour de
70 habitants morls et dc 40 grièvement blessés.
IM population dc la ville croit que l'accident doil
êlre attribué à un attentat anglais.

Les drapeaux dc la Croix-Bouge, qui avaient
été éloignés quel que temps du voisinage de Sois-
sons, y ont été hissés de nouveau, hier, pendant
que noas procédions ù un nouveau bombarde-
ment de la gare.

Journée du 12 Janvier
Communiqué français d'hier mercredi, 12 jan-

vier,- à 11 heures du soir :
Deax hydro-avions onl jeté huit bombes sur

Dunkerque, ne causant que des dégâts matériels
insignifiants .

Au nord dc l'Aisne, nos canons de tranchée

9 Feuilleton de. LA T.mKltTF.

La maison An mensonge
P>t ROUEE DOMBBE

—o—

'Si'vous le permettez , j'irai , avant loule chose
dire bonjour il ma cousine.

— Je vais ouvrir sa porte, sans bruil, cl , du
seuil, vous verrez si etoc dort encore et que
nous puissions CMrer.

Les deux jeunes filles s'approchèrent à pas lé-
gers, maùs ian; de précaution était inutile : C'-o-
tiide sqninolail, Ici yeux il demi clos, et ne s'a-
pet**cvait pas de leur présence.
'iGôftnaiûe «a considéra un instant  en silence,

Tèteliâft! difficilement une Iirrac qui moulait à sa
paupière. Leone l'arracha à celle lugubre con-
templation ct l'entraîna vers la salle à manger.

— \ ous ne vous doutiez guère qu'e'Je fût s:
bas, n'est-ce pas?

— Je ne voudrais pns vous effrayer, répondit
Mademoiscïîe Lemaire, rhais jc la crois... jo la
crois... bfën prfes de la fin.

~ Oh I protesta Leone, vous pensez cela
parce qiic 'vbUs «ne l'avez pas vue depuis 1res
.lohgtemrps ; mais pour nous , qui .suivons les pro-
grès du mal, 'a mon ne nous paraît pas immi-
nente, grâce à Dieu.

1— Hélas ! -rFfirrtia Germaine, j'ai l'expérience
des malades , 'ayant vii ' s'en àKér tous ks miens ;
croyez-moi, il y a, chez m» cousine , des signes
qui ne trompent pas; elle s le trépas sur lc vi-
sage.

ont bouleversé les ¦ ouvrages de l'adversaire à
l'ouest de Sofipir. ..

En Champagne , notre artillerie a bombardé
efficacement les iranchées ntlcmundes «u nord
des Maisons de Champagne ri ù l'est de la Bulle
dc Souain.¦ En Argonne, les Allemands onl fait  exploser
à la cote 2Sà (lldute-Chcvauchée) unc mine qui
a produit un vaste entonnoir , uutour duquel un
vif combat à la grenade a eu lieu , qui a duré
loule la journée . Nous avons fortement organisé
le bord sud de l' entonnoir.

Entre l'Argonne ct la Meuse , l'ennemi a tenté
une attaque avec nne grande émission de gaz
iu//ocan(s dans (a rcijion des Forges, ies mesu-
res «fe protection furent  prises cn temps utile, el
nos lirs dc barrage onl empêché les ennemis dv
sorlir de leurs IranchéèS.

Sur 1rs Hmils-ile- .Meiisi', duns la région dc Ca-
tonne, le tir dc notre àrtitlerie a provoqué une
explosion ct un incendie dans les tranchées en-
nemies, cl a détruit des abris de mitrailleuses.

Dans les Vosges , notre artillerie a détruit deux
oavrages allemands ' tlans le secteur de la Fcciil

Lo rembarquement de, Gallipoli
' Londres, 12 janvier.

(Officiel.) — Le général sir Cliarles Munro
rapporte que les Turcs ont lenlé, lc 7 janvier,
une violente alla«pic» contre les lignes britanni-
ques du cap Helles, qu 'ils ont bombardées sans
interruption de 13 h. 30 à 15 h. cl 16 h. Ils onl
dirigé une violenle fusillade , puis ù 16 h., ils onl
fait éclater deux mines près «Ic Weslcrnbirdcagc
et dc Fusilier-Bluff. Enfin , un quart d'heure plus
lard . iH onl mis la baïonnelto au canon loul le
Jonc du front britannique.

c Nous apercevions les officiers lurcs essayant
apparemment de tancer leurs troupes h l'as-
saut , nuis ils n'y parvinrent <|u'en face de Firlh-
Avenue cl dc Fusilicr-Blurf . Ils ont élé complète-
ment rt-poussés pair un bataillon du Slraflfords-
hirc , qui leur a infligé des pertes sensibles cn
tués et Messes.

« Nos aviateurs rapporlcnt que, sur le flanc
gauche, le lir des.p ièces de marine a été poinlé
d'excellente façon ct que les Turcs ont dû subir
des perles considérables. La nuit du 7 au 8 jan-
vier a été belle.

« L'évacuation cl les opérations se sonl pour-
suivies dans le calme, avec succès.

« I.a journée du S a cle belle aussi, avec une
bonace qui a duré jusqu'après 16 h. A ce -mo-
ment , le temps est devenu subitement fort mau-
vais cl , i 23 h-, le vent alignait unc vitesse «le
liO milles a ù'bcure. A parlir de minuit , on pouvait
lout juslc employer les passerelles ct les cha-
lands , mais il élait impossible de procéder i
l'embarquement des troupes à bord des contre*
•.or -pilleurs, le long des navires collés près de la
plage , parce que les paquets de mer empor-
taient les passerelles les reliant à terre. A la
plage Gul'.y, l'embarquement ai été impassible, un
chaland s'y est échoué cl les troupes out dû aller
à pied jusqu 'à la plage pour s'embarquer.
, v»  En dépit des. difficiles, lo programme a été
«¦xéculé aux «leux plages W ct Y i 2 h. 30 et les
troupes de la plage Gully, ainsi que lous les dé-
laclicmcnls du service des plages étaient embar-
qués à 4 h. du malin.

». L IA sous-marin ennemi a ele signale a
21 h. au large du cap Helles.

«¦ L'artillerie turque n'avait presque pas tiré
de toute la nuil. - .

• Lorsque l'évacuation ful terminée , lous ies
entrepôts d'approvisionnements furent incen-
diés simultanément paf le moyen d'un cordon
BlcMotd. A ce moment , le.s Turcs onl lancé des
feux rouges loul le long de leur ligne et oui bom-
bardé violemment nos plages cl nos tranchées
cle seconde ligne.

i Les feux rouges ont continué pendant unc
heure cl demie ct le bombardement s'est pour-
suivi jusqu'au lever du jour. >

Sir Charles Munro constate, cn terminant
que la imarine française l'a grandement aidii
pom embarquer les bêles et a exécuté de son
rôle l'embarquement «les contingents français.

Eu Macédoine
Salonique , 12 janvier.

La canonnade a été entendue loule la journée
du 11 sur la b'gne de Doirnn.

Scion un communiqué de l'état-major allié

— Pourtant , le docleur qui l'a plusieurs fois
examinée, ne nous a pas Inquiétés à Ce point.

Germaine sourit tristement ; hé! ' bien sur , les
médecins disent rarement la vérité , jugeant inu-
lile d'épouvanter par avance l«s Broches dc leurs
malades.

— Quand l'a-î-il aùsculUV poun la dernière
foi-* V demanda Mademoiselle Lemaire.

— Tii-ns ! «6us savez donc qu 'on '.'a aUscul-
lée ? fil Leone avec éiobnement.

— La respiration ' n'est pas 'naturelle ; il 'y a
ccrlamemcnl des (roubîos du côté du cœur. Dans
ce cas, la pauvre cliérie Csl a la merci d'une syn-
cope.

— Oh ! ce .serai; affreux ! murmura Leone er
pâlUsaril. lit l'aul qui nc revient que demain !...

La préoccupation , néanmoins, ne l'empêcha
pas d'exercer les devoirs de l'hospitalité ; elle ser-
vit la voyageuse et veilla à ce qu 'elle réparai scs
forces.

En même temps, elle satisfaisait un long-arrié-
ré d'expansion en faisan! il sa compagne-le récil
dé/taiïé do loules leurs infortunes depuis des
mois : l affaiblissement progressif de Cloliidc, les
effets lamentables «Je la mûrpliine sur son orga-
nisation el même sur son intelligence , le départ
tic Glaix ci enfin l'arrivée de la politc famille
dams cc triste Sninl-Batvtabé.

Mais elle nc mentionna pas leur détresse tou-
jours croissante ; elle fe raballit sur la bonté de
son frèro dt -los tendres soins dont il entourai! sa
femme pourtant peu sensible à ces alternions.

»— iPénneltèz-moi une question , dil Germaine,
demeurée pensive à la suile de ce récil.

— Toutes les (piestions qu 'il vous plaira. Ne
sommes-nous pas, sinon toul il fait parentes, du
moins alliées ? 11 nc saurait donc y avoir d'indis-

deux taubes sonl tombés dans la zone des Alliés ,
Uu cours de la dernière incursion.

Bombardement de II imi ni
Rome, 12 'janvier.

(Stefani .) — Mardi après ' midi , quatre avions
ennemis ont survolé la ville de Bimini (ville
italienne sur l'Adriatique) ct ont lancé des bom-
bes. Il n'y a eu aucune viclime. Lcs 'dégàls ma-
tériels sont légers. Un avion a élé abattu par
l'artillerie anti-aérienne de marine cl esl tombé
s'i ln m,*r.

» » •
Vienne, 12 janvier.

Communiqué austro-hongrois :
« Dans l'après-midi du 11 janvier , une cs -a-

drille d'avions a bombardé avec succès complet,
ii Bimini , la fabrique de munitions, lai manufac-
ture de soufre , Sn gare cl unc batterie de défense
aérienne. Malgré le feu dc plusieurs canons de
défense aérienne, tous nos appareils sont rentrés
indemnes. >

Deux vapeurs italiens coulés
Kome, 12 janvier.

Le 6 janvier , le steamer ' réquisitionné Brin-
disi, de 541 tonnes net , cl, le 8 janvier , lc stea-
mer armé Città di Palcrmo, de 1032 tonnes net
ont coulé dans l'Adriatique Inférieure après nvoii
touché des mines. Les secours rapides organisé;
ont permis de sauver la presque totalité di
l'équipage et des personnes se t rouvrait à bord
du Ciffd di Palermo, ainsi «pic tout l'équipage el
plus de la moitié des personnes étrangères cm
barquées à bord du pelit Vapeàr Brindisi.

Vapeur anglais coulé
Londres , 12 janvier.

Le Lloyd annonce «pie le vapeur anglais Fra-
quair, de 513 tonnes, a élé coulé. L'équipage se-
rail sauvé.

Vapeur frauçiis poursuivi
Madrid, 12 janvier ,

(llavas.) — Un radiolélégrammo du .vapeur
français Tafna demandant -du secours et ajou-
tant «ju 'iil «Mail .poursuivi par un sous-marin aété
reçu à Solkir, dans les îles Baléares. Un second
radiogramme 'parvenu à .Barcelone annonce que
le ÏV/ia a pu éméroper'à son poursuivant.

Chez les socialistes allemands

Le comilé directeur du parli socialisle alle-
mand , après une longue délibération, a décidé
que le Foruxrr/ss n 'avait pas rempli son devoir
d'organe ccnlral du parli socialisle el qu'il avail
perdu Je droil d'êlre considéré comme lei.

La Gazelle de Francfort remarque que celle
décision a élé volée par 28 voix contre 11.

Selon le Vonotcrtt, ce vole nc fera que jeler
de l'huile sur lc feu. Il estime que le conseil du
parti a oui repassé ses pouvoirs.

Dans la Gazelle populaire socialiste de Pirna
(Saxe), on affirme que la scission du parli socia-

ilijle allemand esl inévitable.

La révolu tiou en Chine
iVaipTès ks informations «roi arrivent de Lon-

dres, Ja révolte anlrmonarctaique sévit dans toute
la Chine méridionale.

Lc correspondant de Ilong-iKong dc l'agence
Central-News télégraphie que les reliûllcs onl
occupé Tamsui, à peu de distance de la fronlière
anglaise ct assiègent Walchou où a été procla-
mée la loi martiale. i

'Les 'habitants Mit abandonné la ville podr se
réfugier à Hong-Kong.

Les tebelles offrent un million pour la 1êle
du géaétal Lunc-Hai-Kuong.

L' aftairc de Montalieu
M. l'«bM Charvet, c«é de Montalieu (Isère),

dénoncé.ponr avoir, en ebaire , exhorté ees parois-
riens a remercier Dieu pour la « miraculeuse vic-
toire > dc la Marne, fat condamné par le tribunal cor
rrotionnel de Boorgoin à trois moi» de priaon aveo
sursis et 200 franc» d'amende.

M. l'ibbi Oh-rvèt interjeta appel du jugetnebt
C'est le 20 janvier que cette afiaire viendra devant
I» Cour d'appel de Grenoble. Lea débats sont'appe»
lés à on grand retentisiément.

crélion entre nous. Môme, si vous voulez 'être
bien genliHe, supprimons le cérémonieux t Made-
moiselle » pour nous appeler simplement par nos
noms.

— Très Volontieffs, réponds! Germaine cn em-
brassant son amie. Maintenant, aux clioses sé-
rieuses ! Je m'étonne que cc frère, que vous me
dépeignez .si dévoué, vous ail laissée seule daiis
un pareil moment.

Que seriez-vous devenue si un malheur étail
arrive ?

Leone caclia son visage dans ses mains.
— Je n'ose pas me l'imaginer; je ne pensais

qu ';\ celle éventualité.-hier, bien «nie ni Paul ni
moi ne mettions les clioses au'pire cqmme vous...
Ah 1 je n 'oublierai jamais la soirée «pic j' ai pas-
sée. Mais il y a des cas, des circonstances...

Elle hési'.a une minute et reprit délibérément t
— Tenez , jc vais tout vous dire ; aussi biéP,

je siens que l'on peut 'avoir pleine confiance en
vous;

Bile chercha'ta lettre de Madame Barrct et la
lui ' lul  entièrcftneiW.

Germaine cn resta toute saisie.
— - Quelle "chose «Un-ordinaire ! s:'éèria-1*e.le.

El snitt-oat «piéBa élt-ange cotocide'iioe I... -Iota-
gh)c-t-*«n que la 'missive de Celte Vieille ottgina'.e
v'ons safrive jiùle au jour Wù , selon toute appa-
rence, la pauvre' ÙïotMe Vn vous être «SWevle "î...
Or, si j'ai bien compris.'sa morl , survenant avant
«Telle'de sa tante, vôiis ' priverai! dc ce bel héri-
tage.

-—¦ 'Cest éela irieme. Queile CrdMtté!... Mais
j'y songe: n'a rez>*-om 'aucun lien 'de pàïënté,
vouraussi, aVcc 'Madame Harrell ?

-=- AUoul» ; j'a<ppartiefts iVnne 'auite brandie,
Uu côlé paternel , et je ne soupçonnais pas seule-

€chos de partout
AQMmVOrl  IMPOSÉE

Uu .Vofin .•
Feu Mgr Fuzet, archevêque de lloucn et primai

«Je Normandie, avail une (prédilection marquée ipuut
Hossuet.

Même après sa mort, VarchcvtVpie de lloucn de-
vait f:iire .asage de cetle parenté «spirituelle.:£t "VoSci <
de quelle façon : \

Ses funérailles furent particulièrement .solennelles.
11 y eut, pour l'accompagner au caveau des primats
«le Normandie, un cortège imposant. Ses amis inti-
rties , \Mgr'Oermaln , archevêque «le Toulouse ; Mgr
Mignol, arehevéïpie d'Albi ; ses -suflragants, les qua-
tre MMtyte* de Coiitaaces, «b JVayeux, ido Séez cl
d'Evrcui, lui lircn.1 une suite .pomjicuse,

.Après la cérémonie, tous furent invites au palais
arriiiépiscopal.

Mais , il l'instant précis où le preniier plat appA*
rut, un *>rèlre sc leva : c'élait le vicaire général .du
diociMi

— Messeigneurs, dil-dl , il faul que (Je vous fasse
connaître les dernières *polon!és de nôtre MgreUél
arclie.vé«iue.

Et , dans Je silence dc la table , le vicaire général
lut :

« ...Enfin , je prie M. le Vicaire général ide donner,
au iléjeujicr qui suivra mes obsèques, lecture du
sermon «le Bossuet sur' Ia mort. »

.W:: -i fut  sf ail.

,UN CHIEN AU TÉLÉPHONE
Cela se passa Jur ' le front anglais, non loin d'Ah-

hcville. Un jeune officier , parti en mission ,'s'a-perç/oit
qu'il a oublié son cliUn Bol» dans la «. guituune >
qu 'il a quittée. Le lilockhaus où il vient <rarriv<sr est
relié ]>ar le téléphone à ladite guitoanc, distante dc
deux kilomètres. E'offtcier, flegmatique, s'approclie
du téléphone :

...AHo I Allô ! Mon chien est toujours ici? « *AU
right » ; mettez-le *n communiésàlion ajvtsc inoi I

Les Tommies appuient lo tuyau acoustique 5
Vu'reille de Bob. be malice ssiCfle -. <. Comc hete , Bol> !
Corne îierc ! »

Le cliicn •¦{rat.le contre la porte, se fail ouvrir,
s'élance dehors. Bientôt asprès , il a rejoint l'officier.

MOT OE LA FIN
'Alphonse Daudet faisait représenter , à l'Odébn ,

une pièce- qui nc marcliait pas. 11 rencontre Koclie-
fort enthousiaste et véhément :

— Mon cher, s'écrie le pamphlétaire, j'ai cenl
IIF 'L '.ï. . hommes derrière moi, que je conduirai où j«
veux I
'Et Daudet vivement :
— Mon cher, conduisez-les «lonc i l'Odéon.

ZFOnSTTES SÈCHES
U y a des gens qui viennent vous baiser la main

|soar 'nricux vous poignarder.
• » *

Ite liommes se divisent en trois catégories : ceux
ijui font envie, ceux qui font pitié, 'et . ceux , (jui nc
font ni il'un ni l'autre.

Confédération
L'exemple d'en haut

I.e groupe <leOa droile des CHiamhircs fédéraku
a renoncé à organiser sa sortie habituelle et o
décidé de verser 200 fr. aux familles des vicli-
mes de la cala strophe de Miunliswy;.

Assurance-accidents
Cas jcurs-ci a eu Uieu, au Bailais feulerai, «sous

la présidence de fll. le conseiller fédéral Schul-
lhess, une conférence ayant pour objet de discu-
kT la projet , éfediarâ 'pan la Déiparlciuent de
réooiioniiie publâpie, d'une ordoniKince d'exéicu-
tion du. Conseil f&léral relativa à .l'assurance
obligatoire cn «as d'accidents.

A R M E E  8U188E
M;se sur pied

La IV" eompagnie du batail Ion 8Î est mise SM
pied poor le 25 janvier, i Brigue.

ment 1 existence de tseSlc daine... Enfin, 'i l  faut
quVie soit bien avare ou bien vindicative pour
n'avoir pas fait profiler p!«s tôt Clotilde de sa
fortune trop considérable pour, une femme de
son âge. Bile ne doit pas en jouir beaucoup.

— Mécontente du mariage qu'a contracté sa
nièce, elle lui tenait rlsgocur. Certes, t-A argent
.«erait bien placé chez nous; mais vous voyez
que Madame Bàrret s'amende un peu mainte-
nant, puisqu'elle lestera en faveur de OloliVdc.

¦—Pourtant il esl si doux de faire «les heu-
reux' 1 A sa plaoe, j 'alitais tenté de tile tappro-
«Aer de mon unique jiaiftnlc.
.iCé]>cndant, ajouta G-ermàtne apirès avoir ré-

fléchi un instant , toul cela ne m'apprenfel pas
pourquoi votre frère vous a abandonnée dans oc
moment critique.

•*— Il ie fallait à lout prix, r«(pfejua Uéwve "em-
barrassée.

Germaii).? comprit qu'elle louchait à un mys-
tère êl cluc se garda d'insister.'Toutefois, elle prit
avec JiffeClio'n la main «le sa nouvelle amie dans
les siennes:

— tfe dois me montrer îlrdiscïète ce Soir, rlit-
clle ; indiscrète «M iiftportuaie sans 'doule,*m'aivie
sujet qiïe '.je-VeUx aborder' nie lien! -au 'Ëcéilr si'
forf , que vous me spaPdoTUwrez : ma «Musitte
é!ait-«Ke demeurée .pratiquante, dites ?

J^éone rouail.
-— Oui ... bien que sa santé, ces derniers mois,

ail mis obs1ao> A ses habitudes religieuses, com-
me à lout le reste, d'âitfeurs. Nous-mêmes, mon
frère et moi...

Elle n'*ôhêv& pas.
Alors , 'ne penseZ-(vot« ''|>as, L'éorte.'̂ ù'uh devoir

impérieux s'impose d'amener un pr«Mre *«trprès '
de notre malade ?

Promot ions  toililllres
Le Conieil d'Etat du Valait a promu au grade de

etpllsine les premier* liettMatnts : > Henri Bioley, i
Monthey ; Joieph Eiober , i, Brigue ; Pierre Wolft, 4
Luce ™ ; ; It olùl p l.c Mclry i Lo.'scl.e , et ViilOr Bonvin,
i Lens.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Autour de dftnx arrestations

M. Campbell , -lc 'r»rr«-sp«5ndant du Times, qui
n élé ùrrClé samedi, ù Delémonl , par la police
de l'armée, a été rcmls! en liberté midi,- -ainsi que
le journaSisle français arrêté en même temps que
lui , M. I-'lcurj-Laiiuu-f (et non Duniur , 'uinsi que
le disait le Bund). Tous deux out élé invités CC;
pendant ù rester ii llerne, où ils se tiennent ù la
disposition «le l'aulorilé mililaire.

M. Qàmpbeill csl-ttiK-ieu recteur de^'Univcrsilé
dc Combridgc.

Suisses Incarcérés à Pontarlier
Ues .douaniers français) ont arrôlé, pires «les

\'orrièrcs françaises, M. J., aubergiste du Cflfé
de Xleudoa, situé enlre les deux Venrlé-res. J. esl
aocuSé d'avoir favorisé la désertion du .soldais
français t«l d'avoir pralipié l'espionivage.

s— Les journaux nèudluïteloà signaient: unc
mure anr.estalion d'un Suisse dc Neuchalel , qui
a «Hé incarcéré à -l'ontsarlieir, sous Je is<iupçen
d'cispionnagc.

Les dése r t eu r s
•La gendarmerie genevoise a Uttèlê tin individu

nommé Français IX, qui avait pénétré sur terri-
toire suisse revêtu de l'uniforme français. D. est
Genevois. Il a décKir« s'iRjc- engagé au début «te
la guerre au 1" régiment étranger.

ï . \pul .' iun
On mande de Berne que le Conseil fédéral a

expulsé de Suisse le journaliste ilalicn Caburi ,
correspondant du Corriere ilella Sera et du 'Gior-
nale d'Italia , qui habitait Zurich. A propos dc
sou arrestation et de son interrogatoire par ic
commandant dc place de Zurich , M. Caburi avail
envoyé des nouvelles fausses aux journaux
d'Italie.

' Les Autrichiens appelés
Un avis du consulat d'Aulriche-Hongrïe à

Lausanne invile Ions lès sujéls austro-hongrois
nés dans les années 1865 à 1874 à se présenter
ii la conscription , au consulal, du M au 16 jan-
vier. Celle sommation concerne Jes -hommes
ayant déjà servi ct ceux «jui n'ont jamais fait de-
service militaire.

L'hospitalisation
des prisonniers de gaerre malades

On écrit de Leysin an Temps que les prison-
niers français, venant d'Allemagne, arriveront
dans la seconde moitié de janvier. Il s'agit dc
tuberculeux pulmonaires cl de tuberculeux os-
seux. Les premiers seront accueillis dans Ja par-
tie haute de la slalion, réservée aux .phtisiques ;
les seconds habiteront Leysin-ViUage, dans tes
cliniques sp-»c'ales . pp ur la cure dç 'MpfL, ...

ïv«?s ptix ' que le goiirernemctil français a 'of-
ferts sonl dc 5 francs par soJdàt et de 8 francs
par officier , plus les soins médicaux et les frais
divers.

CANTONS
VALAIS

Journée uranaise. i— La' vente de ila broclmn-
Morgarlen effectuée «lims le canton du Valais,
au profit des confédérés d'Uri, a produit la jo-
lie somme de.2620 fr. 50.

GENÈVE
Au Grand Consei. — Dans sa séance d'hier,

mercredi, le Grand Conseil a procédé à la-for»
niation de son bureau pour 1916.

M. Marc I'ctcr, radical, a été éhi président ;
M. J. Gignoux, démocrate, premier vice-prési-
dent, et M. Vuiignal,'indépendant , second vic;-
président. Af. Hossiaud, socialiste, a été ïtommé
premier secrétaire, et M. Brun , démocrate, vice-
secrétaire.

Par 58 voix cotiirc 8 et 15 abstentions, le
Grand Conseil a a«-.co.rdé la grèce à M. Eugi'nc
Benlie, ancien conseiller d'Etat , pour la fin juin

— Jamais ye n'aurai le courage dc le lui pro-
poser.

— Vous avez torl , car nous n'avons pas le
droit de lui refuser celle 'consolation.

Leone irodgirdavahtage ïl , de nouveau, déferai
son visage.

— J'ai honle de me montrer si îftche , âit-eT-e.
Pourtant , nous ayons tous trois été étevés chré-
liennement ; mais le souci pai-péiuel nous a 1ei*
lement aigris, -découragiss, que nous avonï fini
par négliger nos devoins...

Germaine l'cmjifaasa ,
— 'Vous y reviendrez, conolul-elle, no fut-ce

que pour donner l'êx«anple à cc cher bébé. Quant
à ce qui concerne .sa niére, voulez-«vous que je me
charge doucement de la préparer à voir un nrê-
t fa?

-— <)ui, »ii 1 faites-iie 1 s'Acria Leone, soulagée.
Paul vous en sera, comme tnoi , bien neCotinais-
S*nt.,. 'Mftaie, si vous le jugez txfti nous pïbfite-
roiis de son absence pour 'accomplir ces tristes
cérémonies.

Ainsi nous lui éviterons de 'douloureuses émo-
tions.

1— Ce n'est pas douloureux de se rapprocher
dc Dieu , petite Leone ; peiri-êlre M. Margairesncs
r«igTeWeta44i, hu ctmliaiTe, de tte p»s assister sa
femme dans ces moments ëmoavàrtls.v.¦— Non, non, je le connais, K est encore moins
couraaeux «jue moi.

(A suivre.)

NÉVRALQIE - MIGRAINE - MÀ0X DE TÊTS
KEFO L «83ggM KEFOL
Botte (10 paqtuti), gr. IM • Tontet pharmacie .



MfllG. On se rappelle «pic ¦<**e »aagi»trat;avalt été
rondamné, en 1911, a fl ans de récilmlon pour
tlétourncmenls .

fe fttITS DIVERS m
vnni

r«ux bltltta 4e cinq fiança
De faux billets de cinq franoe tiraient été mis en

circulation a Bile. Ce* billets se distinguent des .
authentiques par tes dtssins dts bords, qai sont plas !
grand) «pie onax de *billet*oôgla *8z.

«Otatat» mortelle «i*i*.ii«s enrent
Un affreux accident «'est produit hier après midi , i

la wo Grenus, i Oenève.
La petite Elisabelh Ottiger , confiée à une «mis da

U famille , profita d'un-moment où elle ie trouvai :
K aie poar monter sar ~ane fenêtre. ' La ' pauvrette
ptriit l'équilibre et tomba dn «ptatriôme étage dîna la
me. La mort fut instantanée.

FRIBOUR<3
Programme

DE LA RÉCEPTION SOLENNELLE

Sa Gran d t nr Mgr PJa ci de Colliard

Lundi 17 janvier 1010. à 2 li. 33 minutes t
Arrivée de *Sa Gruudcar -è ta «gare de ' l'ribourg.
Cortège d'honneur dc la gare ù la Cullégiale «le

Saint-Nicolas.
ORDRE DU CORTEGE

1. L'Union instrumentale.
2. Les élèves des Frères des Ecoles chrétiennes.
,1. Lts Ecoles primaires des garçons.
4. L'Ecoie professionnelle des garçons.
5. L'Orphelinat Je la Ville.
C. Les Ecoles primaires -des lilles.
7. La Concordia.
8. L'Ecoie secomtair.e -de jeunes Ailles.
U. Le pcnsiojinat de Jeanne d'Are.

JO. Les écoles, l'Orphelinat, le -pensionnat tl tes .
Enfants de ilaric des Steurs de Charité.

11. Les E<*>les «t le Pensionnat des Sœurs Ursulines.
'12. .'L'Ecole supérieure de commence de jeunes 'filles.
13. Le Pensionnât de la Visitation.
14, (L'Académie «le Sainte-Croix.
13. (Les Enfanls de 0Aacie.de Sainl-Maurice.
16. La Congrégation des jeunes filles allemandes :

Le Marienhèim.
17. L'Œuvre de la Protection de la jenne fille.
18. iLa Fraternité de Sainte-EliLsabelli.
19. Les Tertiaires de Saint-François.
20. iLa-ConfâT-Hice de Saint-Vincent de Paul.
21. La Ojîierécalion du IS. P. Canisius.
22. .La C<Bifr<jfic du ' Salai Sacrement
23. Le Comilé central et «njonal «Je J'A LSSSOCKJ IJCS

populaire catholique.
21. Le Teclin'num.
25. (L'Institut agricole idcPéroltesct deGraogenfravc
20. L'Ecole normale do Haulerive.

(

57. La Fanfare du Collège Seùnt-iM&hel.
28.'Le Collège Saint-Michel.
¦JS). UU. les Professeurs du «Collège Saint-Michel.
30. l'Université :

a) L'Academia.
b) Les Sociélés acswléniiques.
c) 'MM. les Professeurs. I

31. J-a iMuaUrue de 'Landwehr,
32. Lc «Clergé :

a) La croix du Clergé.
b) Les «ahoralistes de Saint-Nicolas.
c) Le clergé régulier.
d) MOI. les Séminaristes.
e) MM. les Vicaires é*. Curés .{en surfais).
/; LMM. les Doyens. ,
g) Us Rn™ Prélats.
h) 'Le Vénérable Oapitre de Saint-iKicolas.
i) Mgr Esseiva, H""* PrérvOt de Saint «Nicolas
j )  Un groupe <lc Cardes .suisses -pontificaux

Monseigneur Placide Colliard, évêque de
Lausanne et Genève.

33. Les autorités cantonales dans leur ordre hiérar-
chique :
a) Le -Conseil d'Etat.
b) le Tribunal cantonal. — Ministère public i
c) Le Bureau du titan*! Consul et Mit. ¦ tes '

députés.
d) Les Préfets.
e) Lc Tribunal de la Sarine.
f )  La taslice de paix «Je Fribourg.
g) Le Conseil «-ommunal de Fribourg.
h) Consseil paroissial dc Saint-Nicolas.
i) Conseil paroissial .de Saint-Maurice.
j )  Conseil paroissial de Saint-Jean. y
k) Conseil paroissial dc Saint-Pierre.

34. Parents «t condisciples dC'S. G. Mgr Colliard.
Délégation dés -autorités d'Attalens, Mont* !
Iiovon et Promasens.

35. .Délégations des oanlons diocésains. \
38. Sociétés religieuses t

Association populaire .catholique ;
Délégations des sections de la -ville ct du ean*

ton avec leurs drapeaux.
37. Les Sociétés de la Ville avec leurs bsugnè-rês. t
38. Un peloton dc gendarmes.

PARCOURS DU CORTÈGE
Aivenue de la gare, rue -de Romont, rue de Lam-

unne, rue idu Pont-Muré, Collégiale da Saint-Nicolas.

AVIS
I. ï.e Clergé se réunira à la Collégiale '.de Saint-i

•Vicuins, à 1 î-eute 45 minutes, «t se rendra en <pto- ,
cession «k la gare.

Messieurs ks cedésiastiques voudront tien -se mu-
nir de lours surplis ol habits de chœur.

II. Les .différents groupes do p a r t i c i pant ¦;  se
trouveront & 3 heures précises'aux emplacements ici
déterminis : ,

Les'groupes 1 à 26 sur le trottoir à droite de l'ave-
nue de Pérolles, tête à Ja 'hauteur Mu chemin des'
Palettes.

Lus- groupes 27 à 31 sur le trottoir à.jg&noho de ,
r*«**t*oe dtvPâroHes, tftte à la hauleur du Gontiaen-
m.-

<Le troupe 32 sur l'esplanade d* la gare, au cen-
tre, fran! fa gare.

'Les groupo' iM «' 3- esplanade de la gar-e u droile.
J.e gr«»ui>e ->•> «ssplanade de la gare à gauclie.
Lcs groupes ."IO et 27 ««planadts île la gare, •paral-

lèlement au «dietniii des Atelier» .
.IU. Le» éLOO-e».:!»-- congrégations marclicronl six

de- fronl, «toit trois <le -csliaquc celé du la rue. L*s
toilette» blanches ne sont .pas de jaison.

IV. Durant le passage du corlége, les église» son-
neront les cloches:'les .propriétaires dc magasins tt
établissements pubUcs sont priés dc fermer leurs
portes. Ixss spectateurs slalioiuicront sur Jc* trot-
toirs afin de laisser la chauvséc alisolunwnt libre.

Les participants au corlége, «««•« «pie le public,
voudront bien suivre docijcii-enl les avis des com- '
mis-aire, (brassards blancs).

Xes rnpatrlét*
Le convoi d'Iricr inalin . m*srcre-li, a amené

.'00 rapatriés» venant «le l'Aisne, dc lo Meuse
«M des Anlenncs ; ee'-ui de i'a-pn'-sL'mîdi en com-
prenait quatre cent i[ua!rcA-ingt-«cnze, des dé-
partemenis du Nord, dc '.'Aisne ct de Me-urlhe-
eI-Mosci!e.

Les régions du Nord dc la I'raiHu;, «û riclios et
si productives aivant la -guerre, soot mainlenanl
complètement dérvaslécs. Les usines son! délrui-
ïes ct \e* TïCOUCS anéanties.

Tons îes vivres an! «Hé i«éijuis'islk>nnés. N'e pou-
vant pas s'lrail>i»»njr au pain de raerre des Alle-
mands les •raiivrcs habitants dc-t joca-'ites en-
caîiics conservent précieusement .les quelques
grains de blii qu 'ils onl "pu dissimuler cbez eux
el Ics.içoicnt en cachcHc daais des moulins... à
café,..}»our sc procurer do la farine de meilleuJc
nuaùilé.

Jl va «sans direque celle «xistînee tourmentée
n 'a rieiide réconforlanl ; -aussi kss «vacifés sont-
ils , pour la -plupart , fatijucis ou malades.
l'jrnii les raixilriés d'hjcr,,il.y avait beaucoup

d'enfanls, dont un.grand nombre avaient bien
piteuse mine.

La veille, il avait passé nn -garçonnet dc onze
ans, orphelin de pére et de mère, el ayant les
deux pieds (•clés.

Le «tenier convoi d'évacués poissera demain,
vendredi , ù 2 h, IC. On assure qu'il n'en pas-
sera plus dc longtemps.

Tendredln de la Grenette
D«snain soir , à 8 K h., conférence de M. l'abbé

Charpinc, professeur au Collège.
Sujel : Senancour, son auore et Friboura.

X» * Sarinia • an théâtre
C'est ce soir, jeudi, «jue nos Sariniens donne-

ront .en première Teprésenlotion, Le Jeu de
l'amour tt du hasard , de Marivaux, el la Comédie
de celui qui épousa une femme muette, d'Anatole
Franec.

Il y aura en outre un -mte-miède musical, avec
le bienveillant concours de M"0 Grand et de
M' ae . Lombriser.

•Les œuvres que les jeunes acteurs présenteront
au théâtre, ne le cèdent en rien au Barbier de
Séville ou au Malade imaginaire, dont le public
de Fribourg à sans doule garde un -excellent
souvenir.

La Sarinia monte . d avoir une Lsalle comble
C'est Oeuvre de patriotisme que d'encourager
des jeunes gens qui, à côlé de la gaieté naturelle
à kur âge, s'efforcent de cultiver le travail «pii
élève l'esprit.

Que les amis de nos bérels -rouges leur témoi-
gnent , cetle semaine, unc fois dc plus, leur sym-
pathie, el <pie ceux mêmes «pii leur sont indif-
férents aillent prendre aussi leur place au théâ-
tre ; ib contribueront ainsi à l'oeuvre si re<*oni-
mandahlc des étudianls prisonniers dc guerre.

A'. B. — On nous prie d'annoncer que lc spec-
tacle commencera cc soir, jeudi , à 8 h. 'A très
précises.

I-'olre «o I j -on
Les induslriels établis dans le canton «le Fri-

bourg, désireux de prendre part à l'exposilion-
foire de Lyon, sont priés dc s'inscrire d'ici »u
20 janvier couranl, auprès du président canlo-
nal des Arts et Métiers, M. Ernest Muillcr-Chif-
fclle, à Bulle.

Soupes populaires
b™ liste des dont

M. Charles Geissmann, J0 fr. M. Bart. Thalmann,
10 fr. M m« Léopold Bourgknecht , 20 fr. M. Charles
Schnyder, directeur. 10 fr. M. Fernand Lob, 10 fr.
M. Chr. J«eob, 5 'fr. M. Goatt. Wyes, 5 fr. MMJ
Trezzini , frères, 5 fr- MM. KracheyWeiss, S fr. M.
8. Zumwald , 1 ft. M. Max Bullet , 5 fr. M. E. Prie»
dinger, çons. com-, 5 fr. M*"« ;Bap3t, 5 lr. Mn"' Jean
Dossenbàeb, 10 -ft» Anonyme, .2 fr: L. K., 5 fr. M.
Léon Genoud , 5 fr. M. F. Cardinaux, archit., 5 fr. M.
et M=" A. de g-< 10 fr. M. Paal Haas, 5 fr. M.
Emestda Weck , avndic. 20 fr. M. le^octenr Perrier,
!taIr. 1M.leprcd*Bîeur Ursprung, 5 fr..M. Kob. Dos-
senbach, 5 fr. MM.'Sclimïd, Baur et C", 100 fr. M.
E. Gnhl , directeur, 10 fr. M. C. Castella, 5 fr. M«"
Breitmayer , 5 fr. M. J. Monney, 5 fr. Teinturerie
fribourgeoise , 3-fr. M. Puippe, J. B. L., 2 fr. M.
Martin Brulhart, 2 fr. M.James Kaltenrieder, 1 fr.
M. Gaston von der Weid, 10 fr . M . Cfaarlea Rsemy,
curé de l'Hôpital. 10 ir. • M. W. Widmer, 3 fr. M. \
Emile Uldry, 20 fr. M. A. Castella, professeur , 10 fr.
M. Paul Mejer, 10 fr. M. G. Helfer , instit., 10 fr. M.
B. Riésèmèy, laitier , &ft.

Total de la 4** liste : *09 fr. Listes précédentes :
Î0I2 fr. 30. Tolal à ce.iour : 2421 fr. 30.

Anx .jnénaffères
La Direction de l'édilité nons prie de rap peler anx

ménagères de la ville de Fribourg que lea caisses k
balayures doivent être déposées le matin devant let
maisons , i partir de.6 H heure» ;¦ le passage dea
ehars dc la voirie commence i 7 heures do malin. 11
serait égalementjdéiifable «nie le publio se procurât
des seanx couverts , en fer , remplaçant avantageuse-
ment lea caisses Cn bois et antres ustensi les , souvent
ébréché», qni offrent Un aangér constant ftnx homttèa

• de ia voirie ebargé*- de la nsanateatlon.

Conférence agricole
.Le «limanche 16 janvier , aprèa les vêprea, à la

maison d'école de Saint Aubin , conférence î» M.
Gret , seorétaire an Département de l'agrlenltore, soi
l'élevage da poro.

: -' i i i  t i  *n. ;  ¦¦'.(..- de bétail
iC,La police locale nou» «drewe la »tati»H«pie du -
bélail lus» aux abattoirs de notre ville pendant l'année
1915, ainsi que celle da bétail conduit tar les champs
de foires et marchés dorant la mémo année.

.Voici cette statistique, les chiflres entre paren-r
thèses étant ceux de 191* :

Il a été conduit aux abattoir» 05 las-aï» (91) ; 1545'
vache» (1565) ; !»3 génisaca (133) ; 127. taureaux (82) ;
Î»t6 vciai (J561) ; 9S8 moutons (1070) ; 36 chèvie»<
(17) ; 3139 porc» (4C64) ; 38 chevaax (52).

On a compté aax foires et, œirthé» 4I5S téta» de
gros bétail bovin : vache», taureaux , bceat». génUse»
(1619 en 1914) ; 197 éhevjax (212) ; S983 porc»
(11,321) ; 273 moutona <359) ; 26t chèvre» (263);.
3ÎSI veaux (3817).

La gare a expédié tOt.S i;.ibi ) v.-j-'ons comptentnf
5740 (I23S) tète* ôetêuul.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de chant « L» Mtinelle » . — Répétition , ce

•oir , à 8 % h., a la Brasserie Peier, en vue du con-
cert fixé an 23 janvier.

Mànaerchor. —¦ Heate Abcnd S '/» Uhr Utfcnng.
Orchestre d3 la Ville. — Ce «oir, jeudi , 4 8 X h-,

répétition générale avec le claur de l'Oratorio.
Présence indtapemable de tout l'orchertre (eots ,
trompettes et irombone» y compris).

MEMEVTO
A IToititnt français 4e Hautes Etode», villa des

Fougère», demain matin, t U h. , court de M. le
D' Weissenfcac'i : L'hygiène.

LA VIE ECONOMIQUE

Chez le» confUetus
On non» écrit :
Lundi , 10 janvier , il a'est fonde à Fribourg on

groupement des confiaeur»*pilis«ieis-«lala ville. Ki
cea temps «lilliciles, les coofisears sont éproavég plus
qae d'antres dans lears allaires. La hausse énorme
de toutes les matières premières dont ils se servent,
haosise i laquelle ne correspond point nne »agmen-
ta!ion équivalente da prix de vente des articles , les
oblige* se gron per et à s'entr 'aidor. U a été décidé
de n'élever les prix d'ancon arii;le , taof le chocolat
pour leqOel les ¦...:¦.:.:: ¦ :.-¦ pavent , depuis plos d CE

moi» déjà, les noaviiaux prix éiabli» par les thocola-
UaÙ. Pour certains .article» emplojfS» dana 1a confi-
serie , cette augmentation dépasse le 60 %, et nor
seulement le 25 %, comme il a été dit. L'acgmenta.
lion da 25 JS'oe porte «jae tar an petit nomfcre d'ar-
ticle».

M. Charles Leimgrober, a U rce des Epooses, a
été nommé président da groupement , et M. Auguste
Perriwd. caissier.

Les boneboas
Les fabricants et importateur* suisses de bonchon»

de liège communiquent ijo'ils se voient dans l'obli-
gation de hausser lenrs prix de 10 'i, va l'aegtnen-
talion des matiérea premièr-s et les dillicoltés
présentes.

Calendrier
XEKDBEDl U J.i.WJER

Guliif.  l ï l l ,  \ I i :  f. , évéqne, doeteiur ée l'EglUe
Saint Hilaire, né païen, se convertit 4 la foi chré-

lienne cn lisant l'Evangile, li eut la gloire d'avoir
pour distiple le grand sainl Martin ; il tut un su-dent
dtdcnscur dc la liberlé dc l'Eglise.

Etat civil de la ville âe Fribourg

Décès
6 janvitr. — Waiber, Marie, fille d'Ombert el

d'Elisabeth, née Rappo, de Gain , 75 an», rne d'Or, 83
Pauchard, Robert , fils de Pierre et de Marie , née

Coopiac, de Fribonrg, 4 mois, route de Villars , 3.
7 j.nr-ier. —¦ Marion , Charles, fils de Jacques tl

de Marie , née Dala, naturaliste, des Friqoes, 2S ans,
Stalden , 16.

8 lancier, -r Schâr, Gottfried , veuf d'EIise, née
Rôscb, meonier , d Ilntwil (Berne), 67 ac», Beaore-
gard , 15.

Chenaux, Marie, fille de Casimir et de Séraphin:,
née Mauron , de et à Ecovillen», 3 joar».

S jancier. — Godel, Marie, fille de Pierre, cuisi-
nière, de Dompierre , 53 ans, Grsnd'Iloe, 143.

10 janvier. — Menood, Paal , époax de Lina, née
Ramstein, conseiller communal , de La Magne, La
loux et Sommentier , M sas, me de Lausanne, 55.

Mariages
S januier. — Riedo, Auguste, employé de com-

merce, de Zamholz , né le 28 décembro IS72, avec .
Horner , Marie , cuisinière, d'Alterswil et Crasier,
née let" février 1879.

7 janeier. — Fiiêdly, Joseph, employé aox C. F. F., •
de Marbach (Loceroe), né le 15 juillet 1890, avec ;
Folly, Valérie, de Villarepos , a Belfaux, née le.
28 octobre 1892.

10 janvier. — Aeby, Léon , mxnœavre, de Saint- (
•Sylvestre, né le 24 août 1890, avec Schaller, Marie,
couturière, de Wûnnevil. née le 22 septembre 1892.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
BAr.o::iTRC

Usa 13 •an."ri«3r
J»riv. 7i 8i v; lui Ui  «Vi t J -  Janv

TF.HPS PROBABLE
<bfl> la Salue occidental Q

Zurich VI janvier , midi.
Situation troublée. Vent de l'ouest. Pluie

et neige.
Bas les armes !

N'employés plus d'aotres armes, conlre
les aSeciions résultant da froid , que les
mervei l leu.-.-îl*u« . î l lUn  W>tu-rt iinbr.,
célèbre*depei * 70 ta* et^dont l'eBet.est
radical contre les enrouements, tonx ,
manx de gorge, catarrhes, bronchites,
inflaenza , asthme, etc.

Mais prenez garde , «jne seale» les Pai»
tilt«s Gaba de la pharmacie d'Ôr.:à
BMe, sont véritable». Elles ne se verdent
ao'en boite» de f franc.

DERNIERE HEURE
jjn w. i&xmm smumaèL

Bulletin anglais
Ijsndres, 13 janvier.

Communiqué du front britannique, le 12 jan-
vier :

Nous avons erécuté hier soir, mardi, une in
enrsion dans le» tranchées allemandes à l'esl
d'Arm entière».

Après avoir tué une vingtaine d'ennemis el
fait saulcr remplacement dc in il railleuses, noirt
délacheniCTt a regagné nos lignes, ramenant
2 prisonniers.

L'artillerie a manifeste aujourd'hui, des deux
côlés, de "/activitédans kl voissnagadu.Verni«Lsilej,
de Willz et dc Pillkelm.

Lts Alliés dans ies Balkans
Athènes, 13 mnuier.

(Havas.) — Lcs habitant-* de Sérès Wacé
doine grecque) axrivcs à Salonique rapporlenl
que des officiers français et anglais se sonl ren-
du- avant-hier à Sérè-s, pour étudier le terrain.

On pense que les Alliés <mt l'intention de s'ins
tallcr à Sérès, «afin de surveiller le défilé de la
Çlrouma, à Dcmir-Hissar.

• f̂ s Bulgares recrutent lous les hommes Cn
étal «le porter les arme» dans les ,provin<*s qu'ils
viennent d'«>ccuper. Celle mesure surexcite con-
sidérablement la population.

Rome, 13 janvier,
(Stelani.) — D'Athènes au Giornale d'Italia :
Mardi , pendant toule ia journée, le bonibaxde-

m«**it a élé incessant dans la zone dc Doiran . où
ie trouvent de noâibreuses Iroupes ttpglaiies,
placées derrière des lignes de défense aduiii-i-
blcnieul organisées.

L'attaque des envahisseurss, selon les nouvelles
parvenues ici . parait sc développer sur un grand
slyle, car le commandement .allemand fera par-
ticiper à l'action , avec ses Iroupes, des soldats
autrichiens, bulgares cl lurcs.

L'intervention des Turcs était douteuse jus-
qu 'à ces jours derniers ; mais elle est main:*-
nant certaine et peut-être a-t-ellc élé détermiuée
par l'évacuation «fe Galiipoii. ^' La dislocation des Iroupes attaquant te posi-
tions françaises à Salonique csl îa suivante : à
l'ouest se trouvent «les Allemands avec quartier
général ct centre de concentration à Monaslir ;
nu <»ntre, les Bulgares occupent la ligne Guev-
ghéli-Doiran : à J'est, les Turcs occupent la ligne
dc XaiiUii à Gumuidjina.

Les Alliés sont en mesure dc pouvoir résister
à celte vasle ct imposante allaque.

Le roi Pierre de Serbie
Marseille, 13 janvier.

(A..) — Les journaux de Marseille annoucenf
qae le roi Pierre débarquerait prochainement
dans celle ville ct louerait une villa sur le litto-
ral. I A: roi dc St-rbic se rendrait ensuite à l'aris
cl à Genève où l'on (>ait <pv'il' ctttnjto «le tnjïû-
breux amis.

Une partie dc la fortune personne-Ile du sou-
verain serait déposée dans îles bampies de
Genève.

La conscription anglaise
Londres , 13 janvier.

Havas. — Après avoir entendu lc discours de
M. Asquith et les déclsaralions du dépulé libéral
Pringclo, assurant que, cn présence dc la gra-
vité «le l'appel «le M. Asquith, lui «rt ses amis
s'abstiendront de s'opposer au vote du bill en
seconde lecture, ainsi que lo déclarations du
travailliste Snowden, insistant pour «pie le vote
nominal ait lieu , la Chambre des communes a
adopté, cn seconde lecture, par 431 voix contre
30, le bill introduisant lc service militaire obli-
gatoire.

Le rfaultat du vole a été accueilli par des
acclamations enthousiastes et prolongées.

Londres, 13 janvier.
Havas. — Hier après midi, mercredi, M. As-

quith s'est entretenu avec un groupe de députés
travaillistes et avec le comité exécutif de cc parti .
au sujet du bill sur la conscription.

A l'issue de la réunion , les députés travail-;
listes ont décidé de œnvoquer à Bristol , pour
fin janvier, une ronférenec du parti travailliste
pour discuter toules l«s questions cn suspens.

Cardi f f ,  13 janvier.
Haoas. — La conférence des délécuw de la

I-edcration des ni uieu rs du sud du Pays dc
Galles s'est prononcée, par 162 voix contre 83,
contre le service militaire obligatoire.

Plusieurs délégués ont proposé de déclarer la
grève générale comme marque «le protestation.

Sans plus longue discussion et par une molion
acceptée par 129 voix contre 109, la conférence
a décidé de retarder la grève jusqu 'après la con-
sultation «Je tous Vt-s mineurs «lu Royatunc-l'ni
afin «ie s'assurer de.leur senlinnait à l'égard è)e
la grève générale, ce «jui diminue scnsiWcmenl
la portée du premier vote.

Les fournitures de guerre des Alliés
Londres, 13 janvier.

Rculcr. — Hier, le lord-maire a prési<lè uu
déjeuner donné ù Mansion House en l'honneur
de la commission internationale d'achat des
fournitures de guerre. Le grand-duc Michel d-;
Russie était le ,principal convive.

Au moment des toasts, le lord-mairc a déclaré
«jue ki création de la commission csl unc nou-
velle preuve do la coopération intime des Alliés
dont les gouvcmeincnls comprennent l'impor-
tance ct qui se fait senlir également «.fous la ;
population font entière des nations unies dans!
une cause sacrée.

Le gfâhd-duc Michel , •président dc la dcléga- '
(ion-russe, a répondu «în exprimant son respect -,
profond et ses remerciements sincères à l'An-
gleterre, qui a aidé'la Russie d'une manière si
effective «tans l'accomplissement de -sa tâche si ¦

difficile. 'Le-grand-duc a parlé ensuite de la coo-¦>
peration inestimable des différents serrica du
gouvernement, «lisant que fous . travaillent «fans

le„»p«înie.Jipt :..Ja. Jin. victorieuse. .Ue..la . guerre.
« «^ette guerre de munitions, a-t-il ajouté, nous
a enseigné le principe essentiel, «jue nous «ies-«>ns
avoir la supériorité sur l'ennemi en cetle. ma-
tière. > Le grand-duc a exprimé enfin »ia con-
viclion que les besoins des Allitis irouveront
toujours uu écho sympalfinpie en Angleterre el
que tous, dans l'avenir comme dans le passé,
travailleront «lans unc Iiaroionie parfaite à at-
teindre le but glorieux.

Sur le front russo-ailemand
Milan, 13 janvier.

.De Londres au Corriere délia Sera :
Le correspondant de Duinsk ù la Gazette de la

Bourte de Petrograd annonce qae {es Allemands
out évacué Ponievièje (provinces ..baitiques).
Tout ce qui avait cne valeur a clé emporté à
l'intérieur de l'Allemagne.

Les hangars que les Allemands avaient cons-
truits pour leurs zeppelins onl élé démolis.

En B-okcvine
Paris, 13 janvier.

-Le Temps apprend de-Petrograd que, selon
les .déclarations dc prisonniers faits par les Rus-
ses, les pertes austro-allemandes dans les der-
niers «-ombats conlre les Russes ont élé terribles.
Sur le seul secleur de Bukovîne, le nombre des
Austro-Allemands blessés dépasserait 100.000.

Le sort de la Pologne
Milan, 13 janvier.

I-e Secolo publie une nouvelle que sson corr«ssr
pondant de Zurich dit tenir de source diplomati-
que absolument sûre. Suivant oelle «îouveCle,
'.'AàStunagno aurait communiqua au gouverne-
m-ent auitiro-boiigrois .son inienlion >de ikiolairer
au p lus tôt l'autonomie du royaume de Pohigne .

'En ce faisant, l'Allemagne aurait en vua .de
déclarer,sans larder l'cWigaliwi «kl service miii-
laire en Pologne, afin -Jc combler ies «vidas dans
ses armées.

Lies négociations entre 'Berlin , ol Viennç se-
raieni entr««s daais unc phase décisifve.

(11 faut observer à propos de «rette înfonna-
lion que hipopulalioBBmaLSCulinedufulur royau-
me de Pologne en élat de -ptutor «les «urines es*
déjà incorporé*.- -dans Cannée russeï dopuis >
commencement dc ia guerre. — Réd.)

Guillaume II
Berlin, 13 janvier.

Le discours du trône, â l'ouverture du Lainl-
lag prussien, nc sera pas prononce par lempe-
rcur, mais sera lu par lc Chancelier.

Le Landtag s'ouvre aujourd'hui, à mi dû , jgj
Géné ros i t é  de Benoit XV

Honte, 13 janvier.
f A . )  — Le Pape a envoyé 40,000 francs eux

prêtres des paroisses françaises o«xup«xs par
l'ennemi.

Au (touque
IVas/iinglon, '13 janvier.

Havas. — M. Lansing a télégraphié «u géne
rai Carranza , lui demandant une prompte puni
lion des bandits qui ont fusillé dix-sept Ame
ricains, lundi, près de Chihuahua.

SUISSE
La charité suisse pendant la guerro

, ¦ Milan, 13 janvier.
Lc Corriere délia Sera publie une 'longue ct

inléressanlc correspondance de Berne sur les
œuvres de charité accomplies par la Suisse du-
rant la guerre. Le correspondant cite TtEOvre
de la Mission «catholique de Fribourg, colles en
faveur des Italiens, des grands hlessés, des in-
ternés civils, ctc.

Il termine par un trloquent hommage S la
charité suiisc.

Les volontaires sachant tirer
Berne, 13 foncier.

La Gazelle des carabiniers rapporte «pie Ta
se«-tion de l'infanlitie du Département militaire
fédéral vient d'élaborer un projet d'organisa-
tion, et d'sjrm<>Lm«int des citoy«ais suisses non
astreints au servi*» militaire, mais sachant ma-
nier un fusil-

L«*s listes «le contrôle, comprenant les -volon-
taires jussqu'à une. certaine limite d'âge, seront
établies prochain«*mcnt dans les cantons, avec
l'aille des organes du tir volontaire. On compte
pouvoir organiser une réserve de landsturm de
60,000 hommes.: 11 n'y aurait pas dc cours d'ins-
iruclion.

Epidémie
Ccnèue, 13 janvier.

Certaines régions des départements de-la Hau-
te-Savoie et de l'Isère viennent d'être interdites
aux permissionnaires, cn raison d'une épidémie
assiez grave «jui y sévit. t̂ ,
ask. ? s)

__^*OOTE DU CHANGE
W*K£n\ 

Cours du 13 janvier ISIS
Diuunde OBn

, Billots français .88.Î5 90 
i italiens K.15 7T.75
> allemand* (100 m.) S6.50 99.2S
» '.angiaia (1 L M.) UAO TtS.20
» autrichiens (100 c.) 6î.—- 67.—
* asiiricains (t doil.) -5.— MO
a hoUandaù (100 11.) 2ÎS.—• 136.—

FBBIU US pawns nuirib
•Envoyé» gènérenseraent au Comité vos âon»

en nature .et espèoea; ils seront toujouri lea
bienvenus, les besoins deviennent de pin* en
plus iirisiis. Franchise de port jusqu à eon-
eorrence de 5 kg , i l'adresse de ¦"¦• Hoaa-
banmer, i.a rs. 71:1er , el de H. Bulliard ,
boulanger, * Fribonrs. 246



Malame Rose lomini-Perria et ses trois enfants : Jeanne,
Marguerite et Kernand ;

Madame venve Isabelle Jomici-I' apio, a l'aj-erne ;
Monsieur Oscar Jomini, ingénieur, au Congo ;
Monsieur et Madame Marcel Jomini et leurs entants, i

Payerne ;
Monsieur et Madame Louis Giniraux-Iouiiniet leurs entants,

a Uienne ;
Madame Elisa Tentborey-Perrin , a Payerne ;
M «dame et Monsieur Julien Moaneyron-I'errin et leur enfant ,

k Iteneas ;
Monsieur Jean Perrin , i Genève, et lenrs nombreuses fai il'e;

alliée» à Payerne, Avenche», Orbe, Oron, Yverdoa et Vevey,
fout part a leurs parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsienr César JOHIHI PERRIN
tanneur

leur cher et regretté époux, pére , fils , frère , beau-frère , onsle,
neveu et eou'io , enlevé à leur tendre affection, après une courte
maladie, à l'aga de 35 ans.

L'ensevelissement aura lieu i Payerne, vendredi li jmvier ,
à l heure.

Vendredi li janvier, un ollice
de trentième, demandé par le
Oonseil da paroisse da Hectoral
ds Saint Pierre , pour le repca
de l'ime de \

MADBMOISSLLE

Séraphique de GOTTRAU
sera célébré 4 8 % h., dm* l'é-
glise du Collège.

R. I. P.
WammmVmmfa%mWmmVkWÊmmnt

Madame veave Jacques Marion
el sea enfants remercient bi-n
sincèrement toutes les personnes
qai leur ont témoigné tint de
sympathie i l'occasion dn grand
deuil «rai vient de les frapper.

Mademoiselle Henriette Oodel ,
a Cutterwyl; MM. Didier Godel,
ii Domdidier ; Joseph Godel , à
Vevey, remeroient bien sincère -
ment les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans le
d -uil de Mademoiselle Marie
Godel.

L.-UEWKE., ,
Ecole iEMANIA
rrépFiration. rapide,

approfondie
pflCCALRUREfilS

l SKcLkwute
lt"' Tr., prof. il!,.!, d'an-

f-lat«, f ranç., allem., oonv, gram.
lillér., eto., «llspose encoro de
quel qnf s heures.
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S Samedi 15 janvier , lundi 17, mardi 18 j j Derniers jours
i i $iafe an grand rabais dans les articles de \ \ a^aiti l'iBwentaire ;
i j i i
I l  i§ott f iction et Blouses de dames ! j  <groiïtez tout de suite ! j
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I ¦' ¦ ¦ - >  JUPES -:- gostames tailleur MAINTE4UX BLOUSES 1
Nous liquidons aux prix los plus Pas, POUR DAMES XJïi lot de manteaux Blouses pour dames et jeunes niles S

1 les jupes pour dômes, tissu fis très Pelle Un lot ûe costumes noirs et marins, noirs et couleurs, f orme nouoelle Jolis tissus, coupe élégante.
Qualité, Jolie coupe, ù tissu Pelle Qualité, coupe irréprochaPle. Vendus au prix surprenant de soldées :

3.90 5.90 9.90 ™» * 14.90 19.50 1.90 2.90 3.90 1
S mmmm^^^m—m̂ ^^—m̂ ——m̂ ^ m̂ ^^  ̂ m^—^^mmm^^^^—Mmm^—mmi^mmmmm^^ mmm^î ^mmmi^mmmm^^mmm^mmmmmmmmmi W

S I FOURRURES
~

POUR DAMES & ENFANTS soldées à tous prix | j
a . H
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André BOVET
EYêqne

ûe Lansanne et Genèïc
Edition de luxe : 3 fr. 50

Edition populaire :
1 fr. 20

mur "sr-avt 'srm
à la Librairie catholique

130, fl ;co Ssiil-Iioolsf

lt Anaai dt Pérollii , Friicird

On trouve toujours à la

Boulangerie STRKBEl
au Criblet

Zwiebachs de I™ qualité , pour
malades, convalescents et entants
en bas âge, se conservant tria
longtemps, convient aussi pour
prisonniers de guerre. Recom-
mandé par les médecins. 4158

Abouaa
aux environs da Fribourg, un«

vJLEl»
¦ 4 pièoes. Confort moderne aveo
jardin. 109

S'adresser sous II 85 F, a U
S. A. suùse. de publicité Haa '
tenatein <$• Vogler, k Fribourg.

Bonne fil le
travulleusn rst demandée
dans uo hotel de Balle, pour
toat faire.

S'adresser a la Soo. An. suisse
di publicité Hauenstein et Vo-
alei. Balle, aoO»U6*B. «SI

Personne de confiance
Bâchant bien faire la enisine, eat
demandé» pour toat faire,
dans an petit toéoage, aox envi-
rons de fribourg.

Adresser oflres sous H î 19 F, à
la S. A. suis** d* publicité Haa-
senstein A- Voilier, a Fribourg.

OH DUUIDK

une jeune fllle
de confiance , pour une aiberge
de campagne.

S'adresser sous H 189 F, à la
Société Anonyme suisse ds j>u-
fcltcils //. «t V., Fribourg.

A lomer, près de la Gare, un

appartement
do t pièoes et déoenJances.

S'adrtsset i. ii1" Betaqptai
cilla des Fougères, Véxoilem.

Papier peint
IUUBNSE CHOIX

tiea bon -maiche
chez

BOPP , ameublements
rn« da Tir, 8. FRIBODRG

Vieille laine
bas, chaussettes, tricot et autres
chiffons en laine tricotée «ont
u.- in t fu  à 4 lr. le kg.

Apporter ou envojer i 0»«
Una m i l l i e r ,  avenue de
Chail l y .  8, l.anaaanc-. 201

J'*ch*ts-
vieux dentiers

Ci. COBPATADX, méc-dtntlsts
Maison Martin, rue du Tir

-t# BULLE $*-

Ménage
soigneux, tranquille, sans enfants,
demande, pour le 25 joillet ,
•Appartement de 2 cbambres,
cuisine, eau, %M - éleclrioité.

Adressât les ottees ',-. <..: «erlt,
soas H 103 F, t la S A. suisse
de publicité Haasenstein d- Vo-
gler , * Fribourg. 219

On demande, «Uns uns
grande fermo, un

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans. Bonne occasion
d'apprend»e l'allemand ; vie de
famille. Entrée immédiate ou
pins tard . Qages selon entente.

S'adresser à J. Blerl, Unie-
ra'rig, a Bnttistaola (canton it
Lacernel. il I'. I I  1..-. SIS

Un monsieur
tranquille , demande, pour toul
de snite, une chambre meablée
confortable.

Oflres : Poste restante
A. Z. 401, Fribourg. 303

In F lnn t r l f l . i t  t nierait (riens
pouvant se oharger de l'exécution
de diverses pièces, décolleiages
et antres, sont pries d'écrire A
H. Devllle, rue de Bern», 13,
Genève. 11110X314

Têtes de Moines !
A vendre petite fromages,

ii t , 4 et b kg., au prix de
1 fr. 35 le demi kg l'rouinpr
de drasert. — S adri sser a lt.
I». Wallleomler, Bellebay
(Jura bernois). 319

A LOUER
four tout de suite ou à convenir ,
, H"» étage de la maison ek.

Galdl-Klebard, li. rue dt
Lausanne , et compo'é de 4 chutn-
bres, cuisine et dépendances.

Prieie de a'v adresser.

Petite famille demande*
poor le 1" mai, év. 15 avril

logement
de 'S pièces , avec chambra de
hains et lumière, dans la ville de
Fribourg, fc prozimitA de la gare.

Oare» av>c piix mensuel , aous
chiffres Uc27rf Y. » la «. A.
Buiue de publicité Haatenttc n
et Voiler , Fribourg. 3'6

A VENDRE
i proximité do la ville, one

maison d'habitation
comprenant 2 logements avec dé.
pendances, confort et grand jar-
din. Ezige peu au comptant.

S'adresser psr écris, soot
chillres H 45 F, ala Société Ano,
nymeeiiissedepublicitiH.&y.,
Friboura. lt>t

Empaillage
de toutes sortes d'oiseaux ct d«
petit» animaux. Exéculionsoi gnee

Se recommande, .
Simon Zosso, préparateur

Heitenried.

A LOUER
Conr le 25 iuillet on plas tôt , sa

Dulevard de Pérolles , dlvera
lurniii  pouvant servir de maga-
sins, boréaux ou entrepôt!, aveo
ou eans arrière-magasin et loge-
ment . Cliau:: ' . i _- ¦ compris dans le
prix de la location.

8'adresser i ira. Week,
A en y & C", banquiers â ïrf.
tMtort. H 116 F 309

On denannde * loner, pool
toul do suile

une villa
de 10 i 12 pièces , i proximité de
la ville de Fribourg.

Adresser oflres soua U 210 F, à
la S. A. suisse dé publicité Haa-
senstein de Venter , à Prioourg.

MISES JURIDIQUES
L'oiUea des poursuite» «le la

Sarine fera vendre, en 2"" mises ,
vendredi 14 Janvier, à 2 h ,
de l'après-midi , à la Fabrique
Ziehringis, à Fxibonrg : 19 ch»u*
dières (pour ehsnflaae central),
appartenant i Karl Alt st Paul
Jhôms. H US F Ï K

A LOUER
pour le 25 jaillet prochain , a la
roe de Romont , a apparte-
ment* conspi t  s.ar.t 3 4 4 pièces,
coisines et dépendances.

Edite «ous H104 V , i. laS. A.
suisse «le publicité Z/aasensfein
et Vogler , a Fribourg. 220

appartement à louer
A loner, pour le 25 joillet

prochain , le second étage de la
¦Basson. N° 250. rae de Morat,
comprenant 7 pièces, aveo jardin
et dépendances, eau , giz et élec-
tricité. II196 F 291

8'adresser à M. Banrlee
1V«clt, araenal , Frloowri-.

ik LOUER
à la rue de Romont , N° 2,
au 1er étage, une belle et
grande pièce pour bureau.

S'adresser à RY8ER &
THALMANN. 250

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
gouttes de baume selon ressourco
claustrale. La donz. de flacons
Fi. 260. Seule» véritabUe expé»
diées psr la Plaarsnarle Lan-
dolt, Place 5, à Metetal (Gla-
ti; i. H 1423 Ol 4146-12*4

JEUNEBOUCHER
Tessinois , 18 ans. ssloet robuste,
connaissant bien son métier, ainsi
que la charcuterie

demande place
dans bouoe boucherie de U Suisse
française. On dés're vie de famille.

Adresser les olTres aous ohitlrrs
Dosas O, a la S. A. suisse de
publicité Haasensiein et Vogler,
Lugano. 310

JEUNE FILLE
d'au r»oû» 1& ans, aimant les
enfanls el désirant apprendre la
langue allemande tout en aidant
au ménage, t-ouverait bonne
plaes et bons soin». Gagea selon
exécution du travail. Vie de
famille cath -lique.

S'adresser par écrit à Hle<»
wart Mebmld, agriculteur ,
Jti-rclHïJ I , près IKillissu (can-
ton de Lncerne). 291

eu tous genres et tous prix ,
piaaov ntuts, depuis -i;Q (r.

Choix immense
Vtnte, location, échange
ACCORPAGES RÉPARATIOHS

F.Pappé-tomoser
BERNE

S4,Grud'Ru. T4U}1IQ« IB33
Maison de confiance

A loner, pour le 25 juillet ,
au hant de la rue de Lau-aono

MAGASIN
avee belle vitrine et arriére-
magasin.

Odrea éerltca, aous II92 F,
i ls 8. A. suisse de publioité
l/aase-u'ain ^ Vogfsr, t Fri-
boura.. 215

La Boucherie Chevaline
centrale

Louve, 7, L A U S A N N E

^*| achats les

j g g :  cbevaux
à prix raisonnable, av«vi garantie
d'Kb-tsiïe. — Tél. 15.36. — »U

FREDERIC OZANAM
d'après sa correspondance

par Msi BL13NAKD
Prix : S franca

EN VENTE A LA L I P R A I R I E  SAINT-PAUL
Fribourg

VENTE DE BOIS
(fiPfftMP^^̂ '^Sr&lk bénéficier de la cure de Matran expose
lttyPOfl&«4 t!!r]v à vendre , par soumission, envir'-o
n v̂Ol H *" plsutea 

de beau sapin sites près dg

TIHlBMWllf iilvP?lf Poor v0,r les l)oi;l et les con('i,'op$i
—- f^ rMWSSf ^- f f 'V ,  s'adresser à M. Joseï li Roubsty, flou Josoc .
'SBEmm—ff ^u r \*r ^ea soumis'i".ne setont «.drcês-écs i M. !«
"̂ .m -»--3"» Curé de Matran, jusqu 'au 21 Janvier,

au «oir. H7S F 213-70
Le béoefieler.

Papeterie
EGGER & MAYER

Buo da Tilleul , FRIBOURG

LIQIIMTIÛI TOTALE
de tous les articles en magasin

SO % de rabais
Papiers courants et de luxe. — Fournitures de

bureaux. — Maroquinerie. — Bijouterie. — Bois
sculptés. —- Cadres photographie. — Articles reli-
gieux. — obic'.s pour cadeaux.

Restaurant-Pension sans alcool

1> K-welle du Bœuf, 1
FRIBOURQ, —• .,»

La soussignée avise l'bonorable publio de la ville el des environ!
qu 'elle dessert dés oe jour l'établissement susdit.

Par uo service soigné et des marchandises de choix, elle s'eUorceri
do mériter la confiance qu 'elle sollicite.

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

•M.11» B. ZànN.


