
à Sa Grandeur JVloqseigneûF GOkl ±lf L T(D

Jt/fonseigneur,
En nous apportant, l'autre jour , les magni-

f i ques échos de votre consécration ép iscopale ,
notre correspondant romain a rempli les
ctxurs de vos futurs diocésains d'une douce
joie et d 'une noble fierté. Par un sentiment
dont nous avons approfondi toute la déli-
catesse , vous n'avez pas voulu . Monsei gneur ,
que les fétes du sacre se développassent dans
cel le  ville de Fribourg et cette collég iale de
Saint-Nicolas à si peu de distance de celles
qui 1/ furent célébrées le 13 février 1912 ; vous
avez tenu à laisser ta mémoire de volre
regretté et vénéré prédécesseur au bénéfice
sans partage de ce grand souvenir. Vous
avez pris le chemin de Home comme un
simp le voyageur , pensant que les fastes d' une
consécration concentreraient moins l'atten-
tion dans la cap itale du monde chrétien , où
les majestueuses cérémonies de notre culte
sont le pain quotidien des fidèles et des p èle-
rins. Vous pensiez rentrer à Santa-Chiara
comme le séminariste d'autrefois et vous ne
doutiez pa s que les murs de celte douce mai-
son resteraient discrets sur les circonstances
qui accompagneraient votre ascension au
sommet du sacerdoce. Vous rêviez de l m-
tèricur àe Bêlhanie el vous avez eu les
hosannas de Jérusalem !

Vos anciens maîtres du séminaire français
ne se sont pas résignés à contresigner votre
pacte d 'humilité, et, autant pour la g loire
de la relig ion et l'honneur de volre pays que
par l'estime qu'ils avaient de votre personne,
ils ont entouré votre sacre d'un éclat qui ,
i dislance même, a provoqué toule noire,
admiration. Princes de l 'Eg lise, archevêques,
évêques, généraux d'Ordres, prélats, c'est unc
couronne d'illustrations que le R. P. Le Floch ,
supérieur du Séminaire français , a composée
pour saluer l'aurore de votre ép iscopat. El ,
devant cette imposante assemblée , il a g lo-
rifié le prêtre humble , p ieux et savant, qu 'il
connaissait bien. Que de reconnaissance nous
lui avons pour avoir proclamé des mérites
que vous cherchiez à dissimuler et quels cha-
leureux remerciements nous avons immé-
diatement adressés à Mar Vanneulville pour
avoir si parfaitement correspondu a noire
demande de ne rien laisser ignorer aux lec-
teurs de la Liberté des hommages qui vous
élaient publiquement rendus!

Vous avez conservé dans votre cœur les
grandes émotions des heures de grâce où
l'Esprit saint vous inondait de ses dons ;
vous avez recueilli les augustes confidences
du Souverain Pontife , et vous avez quitté
cette ville dp.  Rome si attachante ct où vous
aurez renouvelé tant de reconfortantes im-
pressions pour revenir vers la lointaine petite
patrie, qui, des plaines de la Lombardie,
s'annonçait à l'horizon par la dentelure de
ses frontières.

L'âpre val d 'Ossola, le passage sombre du
Simp lon, les cimes blanches dont les cristaux
étincellent sous le soleil d'hiver , la Suisse !

Des villages tranquilles, aux flancs des
coteaux abrupts, des maisons , groupées com-
me des ruclies, autour de clochers antiques,
w vallée du Rhône, le bon Valais!

Valère et Tourbillon , qui dressent leurs
ruines dans le ciel clair, Sion, la viei l le  ville
épiscopale 1 Ce devait être votre première
halle . Monseigneur , sur le chemin du retour.
Vous teniez à saluer le Doyen de ïEp iscopat
suisse et à recevoir sa fraternelle bénédiction.
Puis oous avez ètè, pour vingt-quatre heures,
l'hôte de Mgr Mariétan , dans la Royale
abbaye de Saint-Maurice , que tant de liens
rattachent à Fribourg. Enf in , le train qui
oous rapprochait de nous, des bords du
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Léman , a gravi les Préalpes au pli desquels
se cache un village qui vous est cher. Et ce
fu t  la terre fribourgeoise , l'air du pays , qui
aura résonné du son des cloches. Ces voix
pures et innombrables sonl le symbole des
sentiments de tout un peup le. Ce sont les
voix de notre fo i  et de noire allégresse. Nous
nous imag inons ce que sera, cet après-midi .
votre voyage de Palézieux â Fribourg, sur ce
long parcours à travers nos campagnes fri-
bourgeoises, dont les populations accourront
en foule pour recevoir vos premières bénédic-
tions et pour se graver dans l'esprit les traits
de leur nouveau Pontife. A toutes les sta-
tions, volre cortège grossira de ceux qui veu-
lent assister à votre réception à Fribourg.

Fribourg, Monseigneur , esl bien votre ville
épiscopale. Le gros bourdon de la Collég iale
« insigne et exempte » sonnera à votre dévo-
tion, et ses notes graves seront les justes
accents d' un respect profond. Votre arrivée
met en branle, comme en une Fête-Dieu,
tout . le -peup le de notre ville. Les hêtres
clairs sont, celle fois-ci, remplacés par les
sapins vert sombre ; le décor tumultueux des
robes blanches abdique devant le tap is paci-
f i que des neiges ; mais, sous sa froide parure
hivernale , Fribourg ne vous salue pas moins
par l'unanimité de son respect et de son dé-
vouement. La ville el le canton seront repré-
sentés par leurs mag istrats dans le cortège
qui vous conduira à Saint-Nicolas et qui
sera ouvert par la multi p le théorie des élèves
de nos diverses écoles publiques ou privées.
Le clergé marchera devant vous, déjà comme
sous volre houlette, et toute une longue suile
d'hommes représentant la science , le Iravail ,
notre jeunesse universitaire , nos groupements
d'œuvres sociales , dans la chaude harmonie
des fanfares;  vous accompagneront jusqu 'à
h Collég iale, où le digne Prévôt , de sa voix
aimée et vibrante , interprêtera les sentiments
qui remp lissent nos dînes.

Que nous direz-vous alors. Monseigneur?
— Rien qui ne soit d'avance accueilli avec
joie el soumission par nos cœurs catholiques,
car . si solides que soient les qualités de l'es-
prit de celui qui est élevé à l'ép iscopat , le
choix du Pontife suprême, l'onction sainte
qui a coulé sur son fronl , l'imposition des
mains du consécrateur et de ses assistants
ont fait  de lui un homme nouveau, revêtu
d' un presti ge surhumain el qui tire sa puis-
sance d' une source p lus pure el plus haute
que celle où s'alimentent les pouvoirs terres-
tres. Benedictus qui Venit in nomine Do-
mini ! Benedictus qui venit in nomine
Bencdicti I

Béni soit celui qui vient au nom de
Benoit XV , pour être noire pasleur et notre
guide 1

La mission du gouvernement civil est très
belle : faire régner l'ordre, procurer la sécu-
rité, travailler à l'augmentai ion de la pros-
périté publique, rendre p lus facile et meil-
leure l'existence des i n d i v i d u s  en coordon-
nant les forces sociales. Mais son rôle direct
s'arrête aux exigences de celte vie. La mis-
sion de l'évêque esl de gouverner les âmes,
de les restituer dans la société de l'amour de
Dieu et de les conduire à leur destinée éter-
nelle. C'est pourquoi l'évêque est entouré de
l'universel respect : on sent en lui un pou-
voir qui n'est pas de ce monde ; on s'incline
devant ses préoccupations qui sont d' un or-
dre supérieur aux intérêts de cette vie. Aussi,
plus un peup le est croyant , plus grande est
la p lace qu'il attribue à l'évêque dans la so-
ciété. Il voit en lui ce qu'il est vraiment :
l'homme de Dieu , qui envisage lout dans la
perspective des f ins  surnaturelles.

Une autre considération intervient pour
expliquer le respect entièrement p énétré de
confiance dont un évêque esl l'objet jmriiti
ses ouailles. Nous tenons à la signaler en
quel ques mots, parce quelle esl l'une des
marques spéciales des pontifes qui se sont
succédé , depuis p lus d 'un siècle, sur le siège
de Lausanne.

Dans l'Eg lise, le gouvernement tient de la
démocratie , en ce sens que l'homme de ta
p lus humble origine peut être appelé aux
honneurs successifs de -la prêtrise , de l'ép is-
copat et du souverain pontificat. Depuis une
centaine d'années , nos évêques ont tous été
choisis dans le peup le, mème le prélat d 'ex-
quise urbanité que fu t  le cardinal Mermillod.
Mais, à cetle particularité s'arrêtent, dans
l'E g lise, les faveurs de la démocratie, car. si
l'Eg lise va, surtout aujourd 'hui , aux hum-
bles par les humbles, son gouvernement n'esl
pas démocratique : il ne subit pas les f luc-
tuations du suffrage universel ; il n'est pas
assujetti aux calculs et aux misères de la
popularité. , ~, 

On comprend aisément tout le prix de celli!
indépendance. L'évêque est maitre dans son
diocèse ; il tient en main la crosse, insigne de
son autorité ép iscopale, comme un roi lient
en main le sceptre du pouvoir absolu. L'idée
de voir dans la volute du bâton pastoral
l'indication de la douceur.el de la bonté qui
attirent les p écheurs esl une accommodation
mysti que, dont on ne saurait user pour
oublier que le bâton est une tige droite et
ferme sur laquelle on s'appuie pour marcher
et qui sert parfois à corriger.

Crosse du commandement , houlette du
berger qui conduit ses brebis dans les bons
pâturages , ces images nous rappellent que
l'évêque a, au milieu de nous, des devoirs
à accomp lir , mais elles nous font souvenir
surlout que nous devons entendre sa voix en
toute docililé. 11 a d'abord la garde de la
doctrine. S'il ne fallai t  entendre par là que la
prédication de la vérité et la dénonciation des
hérésies , la tâche d 'un Pasteur serait facile.
Nous sommes à une époque où il ne peut p lus
guère se lever dc [aux prophètes ou de (aux
christs pour induire les f idèles  en erreur ,
parce que la rap idité des communications
nous fait  rester cn communion p lus infime
avec le cenlre de la catholicité el que l'unilé
dogmati que n'a jamais été p lus forte qu'elle
ne l'est de nos jours. Mais, ce privilège mis
à part, que de dangers assaillent la foi  chré-
tienne ! Discours impies, livres où les idées
fausses débordent à cliaque page , presse
antireli g ieuse ou simp lement indifférente ,
on ne vit jamais autant de poisons subtils
combinés et versés à haute dose pour dé-
truire la vie surnaturelle des âmes. Aussi
devons-nous nous grouper autour du Lnef
du diocèse , du gardien de la fo i  dans noire
pags, écouler ses avis, ses préceptes.ou ses
conseils

Monseigneur , celte bonne volonté de tra-
vailler sous vos ordres et en collaboration
avec vous ne manquera pas au clerg é de
votre diocèse, si conscient de ses devoirs
pastoraux et dont Tcrif csf si ouvert sur les
besoins de notre époque. Vous trouverez
également chez nos dignes mag istrats, qui
pensent et agissent en chrétiens, le concours
nécessaire pour mener à bien une tâche dont
la f i n  dernière est le salut des âmes, mais
dont les effets se feront sentir dans toute la
vie publi que. Notre presse , à sa façon , dans
un temps où même les meilleurs lisent uien
p lus les journaux que le catéchisme, s'e f for-
cera de répandre les idées saines et justes .
Le faisceau de toutes ces énergies , dont vous

serez le régulateur suprême , arrivera , espé-
rons-le, à neutraliser la puissance du mal ,
à préserver la jeunesse de ce pays , à la garder
pure et croyante, à la détourner à jamais des
chemins du vice, où elle a lant d'occasions de
g lisser fatalement.

La devise que vous avez choisie. Monsei-
gneur, Dominus fortiludo mea , ic Seigneur
csf ma force , indique que. au milieu des d i f f i -
cultés, à l'exemple du Pape Benoit XV . vous
vous proposez de recourir avant tout à la
prière, pour y puiser la force nécessaire à
l'aclion.

A leur tour, tous vos fidèles diocésains,
instruits par l'expérience de volre prédéces-
seur immédiat , dont le zèle a consumé la
vie, prieront pour que Dieu , qui ne vous u
pas ménag é ses grâces dans l'ordre surna-
turel , vous destine à un épiscopat aussi long
que fructueux.

Ce vceu s'échappe spontanément de nos
coeurs au moment où vous allez (aire volre
entrée dans votre, ville ép iscopale , au mo-
ment où vous allez prendre rang à la suite
des pontifes augustes qui ont gouverné notre
diocèse et dont le souvenir est plus rapproché
de nous : de Mgr î enni, que p lusieurs person-
nes, l'ayant connu, invoquaient comme un
saint ; de M gr Marilley, ori g inaire de celle
Veveyse qui est votre pelite patrie , et qui a
souffert de la prison au temps lointain de
nos crises religieuses et politi ques; de
M gr Cosandey, si grand par la doctrine ct
l'autorité , mais dont l'ép iscopat f u t  si court :
de M gr Mermillod, dont le nom suffisait  à
illustrer un siège ép iscopal et qui , exilé de
son pays pendant de longues années, y ren-
trait enf in  par un juste retour de nos aulo-
rilés fédérales aux principes de tolérance ; de
Mgr Deruaz , l 'homme qui avail marché tou-
jours dans la voie de la paix et qui nous
arrivait porté par l'estime générale de nos
bons voisins du canlon de Vaud ; de
M gr Bovet enfin , dont les vues sagaces, en
vous choisissant comme vicaire général ,
avaient f r a yé la voie à votre nouvelle et haute
destinée. Nous savons. Monseigneur , com-
bien sa mémoire vous est chère, et , tout à
l 'heure , en passant devant sa tombe aujour-
d'hui scellée , pour monier dans la chaire de
Saint-Nicolas et vous adresser pour la pre-
mière fois à. votre clergé, à votre peuple et
à ses autorités, la p iélé du souvenir vous\
remplira d 'émotion. Le vénéré défunt nous
parlera encore par In bouche dc celui qui
fu t  son conseiller fidèle.  C'est sous les aus-
p ices de celte grande mémoire que commence
votre jeune ép iscopal , et , au De Profundis
gue nos cœurs reconnaissants diront pour
celui qui dort son dernier sommeil en atten-
dant la résurrection , succédera un Te Deum
d'aefion dc grâces à Dieu , qui nous a donné
un Ponlife que nous aimons déjà et que
nous entourerons de fi l ial  attachement , dt
douce confiance et de p ieuse vénération.

Le voyage de Mgr Colliard

Mgr Colliard , évoque dc Lausanne el Genève,
est arrivé à Saint-Maurice, samedi soir, pour y
passer la journée d'hier.

Mgr Mariélàn, évêque de Bethléem, Abbé de
Saint-Maurice, lui a présenté, hier dimanche, la
communauté et les étudiants du collège.

Ensuite a cu lieu un banque), à la fin duquel
a parlé Mgr Mariétan , puis Mgr Colliard. Au
nombre des invités se trouvaient M. dc Coca-
trix, préfel du dislrict de Sainl-Maurice :
M. l'abbé Ruche, vicaire général de Genève :
M. l'abbé Ems, chancelier de l'Evêché, el
M. l'abbé Pahud, curé de Lausanne.

Entre les Alliés
> Les Italiens ne se consolent pas de la con-
quête du mont Lovcen par l'Autriche. Cette
mer Adriatique qu'ils appellent déjà mare
nostrum el dont ib rêvent de faire un lac
italien , ieur échappe à mesure que s'étend
la conquête austro-allemande dans les Bal-
kans. L'Aulriche avait déjà dani l'Adria-
tique, par les ports de Trieste et de Pola,
par les Bouches de Cattaro, une position
très importante, que la prise du Lovcen
vient encore renforcer. Aussi comprend-on
1 amertume des commentaires italiens.

l_i presse de la Péninsule s'en prend vive-
ment aus Anglais et aux Français qui , plus
ou moins justement , reprochent à l'Italie de
n'avoir rien fait pour sauver la Serbie et !e
Monténégro. Cette campagne de presse, com-
me le fait remarquer le Corriere délia Sera ,
est loul à fail fâcheuse ; elle porle alleinle
au prestige des Alliés, crée entre eux des
méfiances ct des soupçons, et déprime l'opi-
nion publique.

Il est intéressant de constater le change-
ment dc ton qui s'est produit chez les jour-
naux italiens les plus fervents pour la
guerre contre l'Autriche. Le Popolo d'Itàlia
publiait, l'autre jour, un article très brutal
contre les Alliés et surtout les Anglais, arti-
cle que la censure aurait dû supprimer.

Le Corriere délia Sera trahit les mêmes
ressentiments sous un langage plus digne
et des arguments plus courtois. Il s'élève
en particulier contre le reproche que font les
Alliés aux Italiens de n'employer que le tiers
de leurs effectifs contre l'Autriche et de se
refuser à envoyer des troupes sur d'autres
fronts. Et la'Russie, dit le Corriere, qu'a-t-
ellc fait? « La légende des 100,000 Russes
qui devaient courir au secours dc la France
a' bien vite sombré dans la mer du Nord où
elle était nce^fti aux Dardanelles ni à Salo-
nique nous n avons vu de Russes. Nous ne
pourrions d'ailleurs pas en voir ; les troupes
du tsar avaient assez à faire en Pologne et
en Calicie. >

c Si la France, ajoute le Corriere . a pu
envoyer de 100,000 à 110,000 hommes en
Orient , c'est qu'il y a en France environ
700,000 Anglais, admirablement équipés et
armés. L'Jt-ilie n'a personne pour l'aider sur
cette terrible ligne de défense qui s'étend,
sur 700 kilomètres, du Stclvio à la mer. Qui
ira à son secours le jour où les forces austro -
allemandes essayeront de percer le front
italien et d'envahir la Vénétie? Sans doule,
l'effort des Français et des Anglais, qui ont
à lutter contre plus de cent divisions alle-
mandes, ne peut être comparé à celui des
Italiens, qui n'ont devant eux que 25 divi -
sions autrichiennes. > Le Corriere exagère les
effectifs ennemis ; les critiques militaires
d'Angleterre et d'ailleurs ont parlé en con-
naissance de cause, de chiffres plus modes-
tes. Mais la nature du terrain , les admira-
bles camps retranchés des Autricliicns ren-
dent la tâche des Italiens « .non moins ardue
que celle des puissantes armées franco-an-
glaises, environ qualre fois plus nombreuses
que les armées ilaliennes ct échelonnées sur
uue ligne qui n'est que de quelques kilomè-
tres plus étendue que le front italien ».

Les journaux italiens ont raison lorsqu'ils
disent que la mauvaise tournure que la
guerre a prise dans les Balkans ne doit pas
être imputée exclusivement au gouvernement
italien, mais bien aux erreurs de toutes les
puissances de la Quadruple Entente. < Celui
qui est le moins responsable, affirme le
Corriere, c'est le gouvernement italien ; si on
avait écouté ses propositions, au mois d'août
dernier, on n'aurait pas eu à déplorer l'écra-
sement de la Serbie ct du Monténégro, s

Comme on le voit , les polémiques devien-
nent irritantes entre les Alliés ; ils n'ont au-
cun intérêt à les prolonger sur ce ton-là.

Nouvelles diverses
Le roi de Grèce a reçu, samedi malin, le miniitre

rfe France.
— Le Toi Pierre de Serbie esl parti de Salonique

se dirigeant vers ta station d'Edjpsos (Ue grecque
d'Enté*).

— Les clous vendus pour la slalue de Hinden-
burg érigée à Berlin devant te Reichstag ont rap-
porté 435,000 marks.

— Le Times apprend de Pékin que le couronne-
ment de Youan >Ghi Rai esl définitivement fixé au
0 tàvrkr.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 15 janvier
Communiqué français d'hier, dimanche

'16 janvier;
Nait calme ; rien à signaler.

• * •
Communiqua alleuumd d'hier dimanche,

15 janvier :
Vn monitor enaenfi a tiré sans résultat SUT

nous, dans la régiçn df lyçstentle.
Les Anglais ont bombardé l 'intérieur de la

ville de Lille. On n'a constaté jusqu 'à présent
gue de légers dégâts causés par un incendie.

Sur certains points du front , vivre canon-
nade et fusillade et lutte active de mines.

Journée du 16 janviei
Communiqué français d'hier, dimanche,

16 janvier, S.Il heures du soir:
En Belgique, notre artillerie , de concert avec

l'artillerie britannique, a causé de graves dégâts
aux tranchées ennemies dans la région de ilet-
sas, et a provoqué deux, for tes  explosions dans
les lignes allemandes. .Vos batteries ont bom-
bardé avec succès les abords de la roule de
Lille, au sud de Thélus, et ont fait  sauter un de-
l ' é!  de munitions.

A la cote UO, au nord-est de Seuville-Saint-
Vaast, une de nos mines a détruit un petit po sle
allemand.

En Argonne, lulte à coups de bombes et de
grenades dans la région de Vauquois.

En Lorraine, nous avons pris sous notre f e u
un rassemblement ennemi au sud de Bréménil,
ou nord-est de Badonoillers.

FRONT BALKANIQUE
Lçs Turcs coutre les ÀJlfès

Athènes, IG janvier.
On mande, de source généralement bien in-

formée, que les Turcs ont amené à la tronliisre
gréco-bulgare l'artillerie lourde qui se trouvait
à Ga'ilipoli.

Les travaux do 'lélense
Athènes , 16 janvier.

On mande de Salonique que, hier, un déta-
chement allié a fait sauler à la dynamite Ja gare
dc Kilindir. En même lemps, il a détruit Ja voie
ferrée sur uue longue étendue.

Les» Buly«r. s
Athènes , 16 janvier.

(Havas.) — Le Paint dit que les Bulgares de
GuevgheU et de Doiran souffrent énormément
du manque de vivres. La route de Detnir-Kaptm
étant dèlruilc, les Bulgares sonl obligés de les
transporter de Velès ù Guavegheli à dos de ma-
Jets ou par les soldais eui-ynêmcs.

Samedi, à 5 heures, une flottille d'aéroplanes
franco» a jeilé des bombes sur les campements
bulgares. Des incendies se sont déclarés .sur fOu-
sieurs points.

Les Français à Cot-fou
Paris, 16 janvier.

(Havas.) — Un communiqué donne .'es ren-
seignements suivants sur le débarquement ii YI 'A
de Corfou des troupes françaises chargées dt
préparer l'arrivée des contingents serbes :

< L'opération a été conduite a,vec oiedie el sa-
pidité «I fail ie plus grand honneur à cejix qui
-l'exécutèrent. Le lit janvier, à uue heure du
main, le consul prévenait les autorités greoiucs
de D'île, qui se con ten titrent d'élever une protes-
tation verbale et de pure forme-. Comme on le
sait , il M s'agissait nullement d'une occupation
même -temporaire, mais simplement d'une uti-
lisation. A 2 heures, notre ' escadre arrive. Le
consul de France -l'attendait sur le quai avec des
automobiles.

t Le débarquement des troupes commence.
Une heure après, le ¦premier détachement -débar-
qué ai'ail occupé le J>ft!iment du lé-é^rapîte. En
roên\e lenjps, on procéda à '.'aireslalicm eic dan
agents autrichiens signalas par noire consul c\
dont l'iun présidai: l'organisation d'espionnage .
Pendant ee temps, -on acheva ek débarquement
dos chevaux et du matériel. L'opération fut com-
plètement terminée à 11 heures du malin. Nos
croiseurs et nos cuirasses, sous la prokction des-
quels s'eîîen'.ua ie débairqiwmcnt, appareillèrent
immédialement pour Je départ. Dans da soirée,
les soldais français élaient installés dans tes ca-
sernes dru nouveau forl. La population dc Cor-
fou, pleinement .rassurée sur nos inlieation... ._ear
fil un accueil sympathique. On anno-nee il'arrivée
prochaine d'un convoi de blé, ce qui fait appré-
cier encore davantage -'.a présumée des troupes
françaises. Les héroïques .régiments du -roi Pierre
pomnront bientôt se Tâtonner à Corfou. Dans
quelques jours, tout sera 'prêl pour les y rece-
voir, i

Londres, 10 janvier .
(Havas.) — Le Tiates apprend dc Corfou que

îe consul autrichien îl Oarfou a élé arrêté.

L'Italie et l'Albanie
Milan , 16 januicr.

Le Secolo publie , une correspondance de
Rome, dans laquelle on passe en revue l'aclion
de l'Enlcnlc dans les Balkans pendant les der-
niers mois.

La cepsure Malienne a supprimé ùe resle de
la correspondance '; tirais l'avis ' du correspon-
dant , qui est l'abandon complet de l'entreprise
d'Albanie, csl très évident.

Le gouvernement serbe en Italie
Brindisi , 16 janpier.

Qn njaode de Brindisi, en date du 15 :
« Le gouvernement serbe, au tolal unc

quarantaine dc personne», ct les représentants
diplomatiques des puissances alliées accréditées
auprès du roi Pierre sont arrivés à Brindisi. »

FRONT AUSTRO-P ALIEN
-Vienne, 13 janvier.

Communiqué officiel :
A la tlle de pont de Corit;, nos troupes onl

enlevé aux Italiens une position près d 'Oslavija.
qui avait été soigstcincmcnt fort i f iée depuis lu
dernière bataille.

Rome, 16 janvier.
Communiqué officiel î
Sur tes hauteurs, uu nord-ouest de Gorit: , ca-

nonnade intense le ti 'janvier el le jour suivant.
Pendant la nuit, une attaque ennemie, opérée
aoec des forces considérables, contre nos po«'-
tions du secteur compris entre Perinica et Osla-
via, fu t  repoussée une première fois.  Revenant à
Iattaque avec des forces plus nombreuses, Ils
ont réussi à pénétrer dnns quelques points de
nos tranchées du secteur compris entre la cote
IS3 et Uslavia. Dans la matinée, cependant , nos
Iroupes. par une violente contre-attaque, ont re-
jeté  l'ennemi ou delà d 'Oslavia ct ont réoccupé
les tranchées à l'est du village.

Un nitl d'embusqués
Le Giornale d'Ilalia annonce que tex commis-

sion militaire , chargée d'examiner les munitions
que les fabriques fournissent à l'Etat , vient de
faire une intéressante découverte. Un industriel
du nom d'Auguste ifalalo, demeurant à Ilome,
avait obtenu , au mois d'octobre dernier, l'auto-
risation d'ouvrir uue fabrique pour faire des
obus de 75. 11 y employait 150 ouvriers. On
s'aperçut bientôt que les projectiles élaient si
mal fabriqués qu 'ils étaient inutilisables. La ]x>-
lice, avertie, constata que , sur les 150 ouvriers
travaillant sous les ordres de M. Malato, quel-
ques-uns seulement connaissaient leur métier ;
la plupart n'avaient jamais mis les pieds dans
unc usine. C'étaient des charcutiers, des mar-
chands , des clameurs, des fils de banquiers, des
fabricants de mandolines, etc. Tous avaient ainsi
réussi à se faire dispenser du service militaire.
La plupart seront jugés par le tribunal mili-
taire comme déserteurs. Le direcleur de la fa-
brique a élé écroué. Il devra répondre du torl
qu 'il a fait à l'Etat en gaspillant les matières
premières qui lui étaient fournies pour les pro-
jectiles.

Bruit do paix démenti
Home, 16 janvier.

La Tribuna apprend de bonne source serbo-
monténégrine que le bruit selon lequel , après
la chule du mont Lovcen, îles Monténégrins, ju-
geant vain lout espoir de défense ultérieure effi-
cace, auraient adhéré aux propositions autri-
chiennes de paix séparée ou au moins d' aruiU-
liee, est dénué de fondement. Le roi el le peu-
ple monténégrin continueront à combattre ju s-
qu'au dernier liotuuic et jusqu'à la dernière car-
louche, i

Atrocités turques
Londres, IG janvier.

D'après un rapport parvenu au Foreign Of-
fice, les Turcs auraient incendié la résidence
épiscopale dc Ja ville de Séert, dans le Kurdis-
tan, où se trouvait une belle bibliothèque d'en,
viron 200 volumes, syriaques ct arabes. Joignanl
la barbarie au vandalisme, ils ont tait prison-
liier-l'évêque, -Mgr -Addai Scber, un ami de la
France , tl l'ont brûlé vif sur la place publique,
en même lemps que l'évêque arménien.

Documents i-aisis
Aeiv-ïork , 16 ianvier.

(Havas.) — Une communication de i' • Asso-
ciated Press. > montre l'intérêt de la correspon-
dance saisie par les autorilés anglaises dç Fal-
nioulli , sur l'ancien attache militaire von Pa-
pep, rentrant -en Allemagne. Les documents sai-
sis établissent Ca fomentation d'intrigues nom-
breuses el élali'.issent encore que de fréquents
paiements élasînt effectués à des personnes im-
pliquées dans -des complots contre les fabriques
de munitions et contre les ponts des voies fer-
rée*» en Amérique.

Des talons de chèques et des leltres de ban-
ques prouvent que d'innombrables versen-tents
ont élé efîecccues û des agents, allemands notoire*.

L'equip<i(jc du « Ulttn-Utcfiiilan*- »
Malle, 15 janvier.

On sait que te grand vapeur anglais Clan
Macfarlane , en roule pour l'Inde, Cul torp illé
sans avis préalable, le 30 décembre dernier, par
un temps de grosse mer ix deux jours ù l'est 'de
Malle.

Le Clan Macfarlane n 'aperçut le sous-marin
¦ qu 'après avoir çélé torp illé. Lc sous-marin cre-

tacmlai) alors à la surface, Les 74 hommes de
. l'équipage mirent les chaloupes à la mer. 1-e
; sous-marin accosta les chaloupes cl demanda a.u
! commandant la nalionaiUlé et '.e nom du vapeur,
j le tonnage, 'la nature et la destination de sa car-
j ga 'ison. Ainsi, ce n'eest qu 'après avoir torpi-Hé
j qu'on s'inquiétait d_ nariire torpillé. Le sous-
I marin hâta l'engloutissement du va-peur au
, moyen de ftilmicolon , puis il disparut, en lais-
| sainl "équipage sç lircr d'affaire comme il pour-
l rail.

icrots jours durant ,  ues chaloupes, «reliées par
j une corde, voyagércni! de conserve, bataillant
J conlre de form id ailles vagues. I_i seule ralion
; dont disposaient les hommes élait, deux fois par
f jeur, un demi-biscuit ct unc demi-lasse d'eau.
j Le - janvier , deux chafloupes furent détachées
j du groupe par l'effort des vagues el on ne les
. revit phis. Le 4 janvier , la chaloupe du capi-
| taine, où deus marias étaient déjà morts d'épui-
i scresnt, s'écarta aussi. Lcs trois aulres einbarrea-

tions, dont fes oecurpanls 'éla'renl i moitié rnoTks
j de fatigue el de  faim , allèrent à la dérive pen-

dant trois autres jours ct trois autres nuits , sans
tesse ballottées par la tcmpêle qui ne sc -cal-
mait pis!
¦ Le 7 janvier, orze marins éla 'renl morts et les
survivants réUibnt pliis tpi 'ix moitié , lorsqu'ils
furent -reonctVils par vn navire qui les conduisit
i Sla'.te, après huit journées d'angoisses et'de

! souffrances territtes. Sur 74 hommes de l'équi-
page, 24 seulement ont survécu. 50 manquent.

Pas de croiseur aiitricbicn tîoulé
Vienne, 16 janvier.

Communiqué officiel ••
L'agence S;!ef3ni a annoncé, le 14 janvier,

que. la veilte, lé sous-marrin français Foucault
avail coulé, daAS l'Adriatique, un vaisseau éc'.ai-

•reur auslro-hongrois, du type Novara. La fioltt
auslro-hougroise est heureusement d.ani une . po-
sition qui exclut la perla de navirei. II faul
croire quç le f ' oucault a commis une erreur.

Vapeur ano'At* coulé
Londres, 16 janvier.

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais Co
quet a été coulé.

Au Csucaso et ea Pefso
De grands combats sc sont livrés du 9 au 13

t la frontière du Caucase el de lia Perse, daus le
nord de l'Asserbeidjan , dans les parages du
fleuve Araxe el.de la chaîne du Karcu-Dag.

Les llusses ont prononcé uue attaque en for-
ces, qui atteignit son paroxysme îles 12 ct 13 jan-
vier. Ils ont pénétré d'aulres positions turques.

Au sud du lac Ourmia, vers Miandoab , les
Turcs out obligé.kt-cavalerie russe i sc retirer
vers Ourmia.

En Perse occidentale, les Turcs ont occupé
Kernuindja , sur la route Bagdad-Téhéran , ct les
ltusses ont occupé Kiangaver , à 100 km, à l'est
de Kcrmandja . ,

L'Agence Wolff annonce que le gouverneur
général du Lauristan, Nisan «s Sullaueh, connu
par sou patriotisme, a pris le commandement
des forces nationales persanes conlre les Russes
et les Anglais. Il a déclaré ln guerre à l'Angle-
terre ct à la Russie et n ouvert les hostilités.

II y a une année

17 i»nrier 1915
Au nord-ouest de Pont-ùcMousson, les Françojç

s'emparent d'ouvrages ¦"dlemaads dans la dirccliot
de V__êv.

LE CARDINAL MERCIER A BCMEÇ

Le cardinal Mercier s'est rendu au Vatican
samedi après midi , t*j il a eo un long entretien
avec lrf cardinal Gasparri, secrélaire d'Etat.

Hier malin, dimanche, le cardinal, après avoir
célébré la messe, est moulé dans une automobile
offerte par des daines américaines. L'intérieur
de l'auto était décoré dc fleurs el l'avant de la
voiture tait formé de petits dr?peaux belges.
Le cardinal Mercier, accompagné de son vicaire
général , s'est rendu tic nouveau au Valican, où
il a élé reçu par le Pape. Le prélat avait avec
lui un dossier de papiers et de documents. L'au-
dience élant jiersottttcllc, le vicaire du cardinal
est resle dans un salon conliegu à la salle dc
réception.

Le rétablissement de Guillaume II
Berlin, 15 janvier.

(Wolf f . )  —; L'empereur, complètement (remis
de sa légère maladie, a déjeuné aujourd'hui chez
le ohaneciior de l'empire, avec lequel il a «u
ensuile une assez .longue conférence.

Le nouveau vice-ioi flçs Indes
Lord Chelswesforil, ex-gouverneur de diverses

colonies anglaises, a élé nommé vicc-iroi des In-
des en remplacement de lord Hardinge , donl
les fonctions expirent cn mars prochain.

Mort du général Huerta
L'ex-président du Mexique. Huerla, est mort

à El-Paso (Etats-Unis). M élait prisonnier nu
forl Bliss , où il venait de subir une opération
chirurgicale.

La police des Etals-Unis avait , dit-on, acquis
la preuve que t le général Huerla , qui s'élail
relire en Espagne après sa chute du pouvoir,
étail retenu depuis aux Etait-Unis, à d'instiga-
tion des agents de l'Allemagne et sc préparait ft
rentrer au Mexique pour y provoquer une nou-
velle révolution , soudoyée par l'argent alle-
mand. Il s'agissait pour l'Allemagne de forcer
les Etats-Unis à envoyer une expédition militaire
au Mexique, ce qui les aurait contraints à gar-
der pour eux les armes et munitions qu 'ils fa-
briquent pour les AfflèS. Ceux-ci ' auraient vu
se fermer.ainsi unc de leurs principales sources
d'appravisionueniionls »

Le général Huerla devait rencontrer ù Juarez
les chefs de ses anciens partisans, mais il fui
arrele , el, pendant sa détention, il fui  soumis à
trois opérations. Il était, dit-on , atteint d'un
cancer.

Le général Huerla était un pur Indien Yaqui.
Il s'élait emparé du pouvoir après l'assassinat
du président Madero, en 1011 ; les Etats-Unis
refusèrent de le r'ecotvoatlre, ce qui , à la longue,
l'obligea à se retirer devant le mouvement révo-
lutionnaire de Carranza.

NOPYELLES RELIGIEUSES

A C ('.;.-TCS soatiacalM
Samedi, le Pape a reçu, en audience privée, Mgr

Peri-Morosini, administrateur aposloliijue du Tessin,
Mgr Heylen, évéqae rie . Namur, le P. Eschbaeh. pro-
cureur général des prêtres du Saint-Esprit (Sémi-
naire français).

La rî-rocHon
da ia a Revue des Deux WTondpç ?

Le conseil de anrveillancei de ta Revue det Deux
Mondet a 'désicgri*,' dat' »» m'ance de vendredi, le
nouveau directeur d> 1» Revue, O'- remp'aQemenl da
regretté Fiancla Charme*. L? «bo'ix da conseil, qal
sera tournis , selon l ' u- ¦¦¦• - , à l'assemblée générale
des aeii 'ionnaireg, é'est porté sur M. 'René Doamîe, âe
l'Académie française , président honoraire dé là
Sooiété des gêna dÀ lettre*. Les titres de M René
Doumic sont bien connu*. Chargé, pendant de longue?*
années, de la cri'iqu« littéraire et dramatique i la
Revue des Ûevx Mondes , U a notamment montré ,
don» dea livre* qui font autorité, la finejse f t la ctait-
voyanea d'un goQt littéraire épria de tradition et
curieux de nouveauté, formé par de* lettres clarsi-
qaes et volontiers accueillant pour les hommes et les
choses d'aujourd'hui.

Nécrologie
O ci. I ro id  Karth

Les journaux italiens annoncent lu morl de Gode-
froid KurUt , l'illustre historien cl catholique helgc.
Celte noavelle eit malheureusement trop vraie ; 1»
cardina) Mercier l'a confirmée l'autre 'jour , lors dc
son passage ù ililan.

C\est une grande perle epour la Belgique ct pour
lo catholicisme que lu disparition de Gaddfrojil
Kurth, en qui s'alliaient l'hislorkn le ei>lus érudit et
le catluilique le plus sincère, professeur ù i'univer-
sité dc Liège depuis 1872, jl .s'était parliculiéremenl
occtqic (le l'histoire littéraire et sociale du moyen
lige. Ses œuvres lui avaient valu dans le monde en-
tier une grande réputation. Citons entre autres l.es
Origines de la ville de Liège , l'Histoire poétique des
ilérovUiglènt, la Frontière linguistique en Belgique
el dans le A'ord de la France, l'Eg lise aux tournanlt
de l'histoire, Clonis, ouvrage couronné par l'Institut
d» Erance, Sainte Clolîtde, de la collection Let
Saints , et surtout son ouvrage capilal , Les Origines
de la civilisation moderne .

Çiodclriûd Kurth a été cn même temps qu'un vrai
savant, rompu .aux méthodes des sciences modernes,
tut grand npolo.gistc dc l'Eglise, qu 'il u vengée de
bitm des calomnies. 11 a -uiérilé l'estime des histo-
riens dtgnesjoC fc nom cl la J-pconnaissancc de lou!
les catholiques.

•Gchos de partout
« a ¦

DIALOGUE A PARIS

H — Il n 'y a pas d'impôt plus ijuste que l'impôt
sur le revenu. On nc voit pas pourquoi -les Français
ne le rpuycnUcnet pas aussi bien que les Anglais , les
Suisses ct les Allemands.

B — 11 n'y aurait pas d'impôt .plus juste si, en
France, l'administration ct la justice n 'étaient pas
sous la dépendance du pouvoir exécutif, «fui est lui-
mfnie sous la dépendance d'un parti politique.

t Toul le monde sail que Jacques, président du
comité électoral du dépulé radical do l'arrondisse-
ment , gagne 60,000 francs par on ; mais, s'il lui plait
de déclarer un revenu dc 30,000 francs , il faudra que
le contrôleur des contributions ait beaucoup ede cou-
rage ol de verlu pour oser contester sa déclaralion.

« Le mCmo contrôleur aura évidemment bien
moins de scrupules s'il s'agit de Pierre, ami du can-
didat conservateur de J'arrôndisscment. >

C — Peut-être y aura-t-il deux sortes de contri-
buûMes en France, ceux qui payeront l'impôt sur
leur revenu réel et ceux qui -payeront l'impôt sur 1e
revenu qu 'il leur .plaira de déclarer.

LE POURBOIRE DE L'EMBUSQUÉ

J'y.; Allemagne, on raconte cette anecdote :
Le maréchal Hindenburg, après avoir déjeuné

avec Guillaume II , monle «n automobile , pour rega-
gner son quartier général ; mais , au moment de par-
tir , le chauffeur nc parvient ]>as à mettre la machine
en marohe. C'esl unc panne sérieuse : pour permet-
tre au maréchal de s'en aller, Guillaume II lui prête
une dc ses voilures.

En arrivant ù .destination, Ilindenhucg teod au
sous-officier qui l'a conduit un billet dc cinq marks,

— Pardon , Excellence, dit lç sous-officier , immo-
bile, dans la position réglementaire : Son Excellence
nc me reconnaît pas ?

— Je vous reconnais parlaitccncnt. Vous êtes le
baron von... ct j'ai souvent chassé avec vous chez
votre père, qui -est un de mes vioux amis. lefais , ap-
prenez, sergent, que, lorsqu'on sotUcke un emploi de
domeslique, il faut savoir accepter un pourhoire.

MOT DE LA FIH

Dans la campagne française
Une fermière arrive et appelle la châtelaine :
— Madame I Madame I une bonne nouvelle I
— Quoi? Un communiqué anaonoc-t-il la vie

— Mieux que ça, Madame... Le* poulet recoin
mencent à iiondre,

ZPOnsTTES SÈQ-FrPIS
L'examen de conscience, c'est la critique d* soi-

même. Quoi de plus hygiénique ?

C'est une niaiserie d'attendre les grandes occasions
pour prat iquer les grandes vertus, coanme si on ne
pouvait pas 'pratiquer les grandes vertus dans les pe-
liles occasions.

'..A mm ET U GUERRE
L'expulsion du journaliste Cabari

On nous écrit do Berno :
M. Caburi, lo correspondant à Zurich du Gior-

nale d'Ilalia, proteste contre son expulsion et
il mobilise l'Association lomborde des journa-
listes cn sa faveur, en usant des mêmes fausses
allégations qui lui ont valu son départ invo-
lontaire.

Par exemple, le correspondant, de Vllalia , à
Lugano, prétend, dans une ' correspondance â
son journal ^ qiie M. Caburi a été expulsé du
territoiro suisse « pour avoir voulu, d'une manière
objective, faire connaître les opinions des jour-
naux autrichiens au public des journaux dont
il était le correspondant », mais cela est faux.
M. Caburi a élè expulsé parce qu'il a publié' uoe
relation toute mensongère de son entrevue aveo
le du f de la police zuricoise. Il a prétendu que
co dernier lui avait dit, d'un air narquois :
« Votre"gouvernement et votre ministre à Berne
feraient mieux de s'occuper do leurs affaires sur
l'Isonzo t '» CeUe phrase, placée dans là bonche
d'un fonctionnaire suisse, était de naturo à
indisposer lès cercles" dirigeants d'Italie. Or,
M. Caburi a reconnu lui-mêine que cette phrase
était de son invention, et il l'a rétractée for-
mcllcmcrt commo mensongère Les dossiers
sont là pour en tépsoignpr.

Au lieu d'attaquer la société des journalistes
curicois qui, après enquête, s'est refusée à se
solidariser avec M. Caburi, TAssociatiop de la
presse lombarde "ferait mieux, semble-t-il, dè
rappeler * à l'ordre ' M. Caburi lui-même, pour

avoir exercé son métier avec si peu de eons«
cience.

» » » ;
On nous écrit :
L'oxpuIsiOn 'du journalisto Caburi, correspon-

dant du Corriere délia Sera et du Ctomole
d'Ilalia , cause un peu dc rumeur en Italie. Les
journaux protestent contre la mesure prise par
uos autorités fédérales. L'association des jour-
nalistes lombards a voté un ordrô du jour
demandant l'énergique intervention du gouver-
nement italien en laveur de M. Caburi.

L'affaire du jerar
On nous écril ::
Au Palais feédéral, on aie se caclie 'pas d'iinpoir-

liiocç de < ll'aftair* > au point d« \tt» de •.',& poli-
tique iulcmationaie «l iaV^sieure, î'-crMKins, ' ne
fait uu grief à lia Suisse romaaide de sa -grande et
légitime émotion. La voix rlu Berner Tagblatt ,
qui n 'a pas su -se .taire ct qui coninienne une po-
lémique grandement déep'.acôe, est loul à fait iso-
lée, comme aussi da tentative maladroite de la
ZùtChet Post , <jui prétend savoir «jvt'ii «'agit , en
l' oiceurrcuce, de faits «jui ne uu'tril'enl pas niérne
Lts tilti. d 'iaeamscliatts '.

iu aulne part , Jl faut tan se garder ue confon-
dre dès A présent soupçons «t faits , accusations
el preuves, 'C'eest. précisément la .volonté1 du
général et du iConsev". ifédèral dc ne 'pas prendre
des -mesures «IcXuvilKeS asvami - «juia ies choses
soient éfctokciw <pti a fait Iralncin lu solulion
qu 'on attend avec tant d'impationoej en Suisse
afllcniaiule pas moins qu'en Suisse (romande.

On a fail remarquer avec justesse que la ua-
ture ojGmc des faits el' gcsles jncr-iniinés rend un
résultait -tattgUate tefe diCfks.e en -ce qni concento
i'instrwcliosv. Le* ^émoinsc perincipaux des com-
plaisances coupables éventuelles ne peuvent élre
atteints parce qu 'ils sont à d'abri ' des penruisi-
tioiw oi des interrogatoires. néoeAsairea. L'ieni-
truclion adniinisliralive ûl epirovisoipe confiée à
M. 1-e major de ia juitico Huber s'est l>omcc
laa: ttalorcHeiaeal A i'iOcîerrçgatoiro 4w4eux
coioncls va tjurçiic-ii ct d.u pcr.sonTiagc civil au-
ipieel cétcas t confiée la lâche de décStiffirar ies d-é-
p-ëches à Vinlenîion de ia censure militaire. La
couvparaison d« ces trois dépositions n'esl rien
moins que concluante, affirmation* el négations
faisant ht balance. Il n 'y a rien d'étonnant donc
que i!e général , d'accord avec le Conseil fédérai ,
ail ordonné un complément d'enquête, toujours
par Ja voio do Vinstrunlion aàminiiiraliye el
provijoire. La décision définitive des autorités
coni'pélientes est donc renvoyée i> quelques jours .

La Liberté a déjà relevé lc dilcinnio qui se
pose : est-ce qu'on pourra s'arrêter à la mise à
disposilion pure el simpCc des deux ooToncls ou
esl-ce qu'on devra se prononceir pour Vouvér-
lure d'urne instruction el d'un .procès ordinaire
devant Jcs tribunaux militaires ? Jl y a des rai-
sons lires tories <fui mliitenl en laveur de -l 'une
et de "autire solution.
' Il est abso'iuniient inadmissiblo de .|>.QM_ .m,
axiome : l'iol justitia, percal llclvçlia... A tnv cer-
tain point, la cause de Ja justice , .de ia vérilé, de
la lumière complète ne saurait prévaloir sua* les
inléréts supérieurs du pays. On peul même dire
plus : Si, au poinl dc vue de la -politique inté-
rieure, Te cri Fiat justitia parait être îe bon sens
même, il faut admoltirc aussi que, au point de
vue dc la politique internationale , ie déballage
de .tout Je jearvioe de i'èlai-majisr •devant ila jus-
tice militaire — isiégeanfmfiifie â huis clos —
pourrai! conslituer, .de la 'pari des autorités res-
pousabiesi mmo complaisonco coupable enven
l'opinion publique, ce que ccS',c-ci ne peul exigej
raisoanab!«mcnL

Toul cola, toutes .ces (réflexions hypothétiques
démontrent la grorile de. _.i décision que le géné-
rai, el te Conseil fédéral auront à prendre sous
peu. Elles <lémondirent aussi d'absolue nécessité
d'attendre aivec cahtve et confiance cette décision
supirémc demi ie Conseil fédéa-al surtout ' saura
assumer en bloc et sans une faiblesse «juelcoo-
que lia responsabilité devant ie -nays.

II n'y a pas de doute que ègj deux hauls offi-
ciors, même s'ils peuvent justifier de n 'avoit
pas commis des acles graves, ce que nous espé-
rons encoree, onl , par kur altitude compiaisanle
en général , par leur intimité dépOacée avec lès
rèpré.senlanils d'un groupe de iKiSUgûrants , pro-
voqué un scandale qui -fait souffrir profondé-
ment les patriotes.'

* * •
he'Journal de Genève fail les 'réflexions sui-

vantes : '
'< Certes, rien n'est pius légitime que l'émo-

tion qrù se produit dans notre papvtlaVion cl qui
tend i se répandre dans tout Va pays '. on noua
dit  qu'à Berne aussi '̂agitation des esprits est
extrême. Mais il «e faut pas que ces mouvements
d'opinions AC manifestent par des acles inconsi-
dérés et prématurés. Une enquête est en eours ;
elle est conduite suivanit loutes ks règles de ' la
justice. I' est élémentaire d'Ion attendra les ré-
sultats avant de se prononcer. Et ii escràit -pnéxï!
d'organiser des manifc'staiioais pouil des faits
que l'on, na connaît que ds façon imprécise
comme toela résulte des récits econtradwtoires et
dos affirmations fantastiques qui remp lissent à
cetle heure la place publique.

c Pour que ila fltrmière se fasse complote, 'écla-
tante; telle que la iréc'.ame le peuple , il faut évi-
ter toute vaiiie enailierie el toute démonstration
bruyante' : ce sont des moyens qui ne pourraient
qu 'entraver l'.'œuvre siareine dei officiors "judi-
ciaires et des (magistrats responsables.¦t Bappolons en ' passant que, stmxs même at-
tendre ks tésàiVtats- do V enquête perèlimjnaire,
Vautociio mililaire a susipendu les deux ¦officiers
en cause <Je toute îooclion et de tout "commande-
ment. »

FAITS DIVERS

6TRANQER
rorml^aUe fnecnOJlc ci» Sorwtga

Un grand incendié sévit i Bergen. Plagient» qoar«
liera sont déjà complètement détruits. Parmi les bitw



ments InceojMa on cite la csntrale téléphonique,
l'immeable du Bergenslideiide, qOatre hôtel» et trois
écoles. Le bâtiment des postai a été aauvé. On a
réntsl à" eitoon'îcrlre le 'flésti , malt l'étendue da
désastre n'eit pa» encore connue. L'incendie à sévi
dao» viDgt quartier» diflérentl. Plosieara millier» da
personnes eont sans abri.

Eapleaion d'nn son* marin américain

te *ons- marin E.-6 , de la marine des 1-luts-Unis,
t coulé dans l'arsenal de Brooklyn (New-Yo:k), 41a
tuite d'une explosion.

On signale qa 'il y a quarante tn ' . et aae douzaine
de blessés, doat quelques uns moriellem-nt.

L'explosion s'eit prodai'e au moment du recharge-
ment des batt'rie» ëléct(iqu«. II est posiible , aussi,
qu'il s'agisse d'one explésion d'hydrogène.

FRIBOURG
Woialiiatlona jmllclnlres

I.c Collège électoral, réuni samedi, a procède
aux nominations suivantes :

Juge près le tribunal dc l'arrondissement dc
la Sarine, en remplacement de M. Célestin Bé-
rard , dvOîis.sionnaire : M. Anloine Galiey, ix Ecu-
viVicus.

Juge au tribunal de la Singine, il la suile de la
démission de M. Jean Fasel, il Bœsingen, dont
la démission est acccplée avec remerciements
pour ks services rendus- r M. Joseph" Slurhy, "i
.Saint-Antoine. -, - - • ' •

Juge suppléant près le même tribunal , à la
suile de la promotion dc Al. itlvrny : M. Joseph
Grossrieder, inspecteur du bétail à Priesenheil.

Juge au tribunal de la Veveyse, à la suite de la
démission de M. Joseph Suard , dont la démission
est acceptée avec remerciements pour ks services
rendus : M. Louis Esseiva.

Juge suppléant près le même tribunal, à la
suite dc la promotion de M. Louis Esseiva :
M. Alphonse Suard, il Progeos.

Juge près le tribunal de la Veveyse, en rempla-
cement de M. Ct"leslin Savoy, à Attakns, dont la
démission est acceptée avec remerciements pour
les services rendus ; M. Alphonse Collet, sup-
pléant , à Bossonnens.

Juge suppléant près le même tribunal , cn rem-
placement dc M. Ignace Cardinaux, décédé :
M. Olivier Perroud , conseiller communal, à Châ-
tel-Saint-Denis.

Juge suppléant près le même tribunal , à la
suile de la promotion de M- Collet, M. Albert
Savoy, secrétaire communal, à Attalens.

Premier assesseur près la justice de paix du
premier cercle de la Sarine (Farvagny), en rem-
placement de M. Joseph Chavaillaz, décédé :
M. Joseph Ducresl, second assesseur, à Ros-
sens.

Second assesseur près la même justice dc paix ,
à la suite de la promotion de M. Ducrest : M. Ca-
simir Perrilaz , premier suppléant â Villarlod

Premier suppléant près la même justice. d«
paix , à la suile de la promotion de M. Pcrritaz :
M. François Cottet , second suppléant , à Farva-
gny-le-Grand

Second suppléant près la même justice dç
paix , à la suite de ia promotion de M. Cottet :
M. Pacifique Chavaillaz , syndic à Ecuvillens.

Juge dc paix du premier cercle de la Gruyère
(Gruyères), en remplacement de M. Léon
Jaquet , décédé : M. Gratien Dématraz, premier
assesseur, à Broc.

Premier assesseur près la justice de paix du
même cercle, à là suite de la promotion dc
M. Dcmalraz : M. Louis Morand, second asses-
seur, au Pâquier.

Second assesseur près la même justice dc
paix , a la suite dc la promotion dc M. Morand :
M. Clémcnl Geinoz, premier suppléant, _ Enney.

Premier suppléant près la même justice de
paix, à la suite de la promotion de M. Geinoz :
M. Auguste Murith, second suppléant, à Gruyères.

Second suppkanl près la même justice dc
paix, à la suite de la promotion de M. Murith :
M. Constant Jaquet, à Estavannens.

Juge dc paix du deuxième cercle de la Broyé
(Estavayer), cn remplacement de M. Alphonse
Renevey, décédé : M. Baptiste Borel, second
assesseur, à Eslavayer.

Second assesseur près la justice dc paix du
même cercle, à la suite de la promotion de M.
Bovet : M. Henri Jemmely, premier suppléant,
4 Estavayer.

Premier suppléant près la inêiue justice dc
paix , à la suile de la promotion de M. Jemmely :
M. Victor Chassot, second suppléant , ù Bussy.

Second suppléant près fei même justice de
paix , à la suile de la promotion de M. Chassot :
M. Hippolyte Bise, syndic, à' Bollion.

Vne oonférence
par la fllle de Bcné Bazin

Jeudi prochain, 20 janvier, dans la salie de îa
Grenelle, 'aura heu, à 8 heures «t quanl du soir,
une conférence sur Les femmes françaises pen-
dant la guerre, par Mme Sainte-Marie Parrin , ila
fiEe de René Bazin.

On se souvient que l'fUuflM académicien esl
vtau faire, à F-rJbourg, il y a quelques années,
uoe conférence où on a pu admirer fes qualités
""llresses du romancier : distinction des senti-
wenls, élévation dei pensées, noblesse du cœur,
simplicité de forme, élégante et saus apprêt.
C'était après Oa Terre qui pieurt , tes Oberlé, Do-
natienne, qui allaient êlre suivis d' une .gerbe de
productions achevées, parmi lesquelles le Blé qui
lève. Pins récemment pasut (la Douce France, li-
lre qui ' (résume et qui symbolise l'action litté-
raire et morale de l'écrivant pendant oes derniè-
res années et qui était la suila attendue des

WŒ? Sam-ta-Marie» Perrîn nous révélera jaudi,
•v«c la talent «•égani que nous lui conoaisions,
«t dans lequel rwvit C' exquisa sensibilité du grand
romancier, nn des nouveau» aspects dd l'âme
française. *

Conaeil général de la Tille de Friiionrg

.No*, canlinuons 'le compte rendu de la séance
du Conseil général de vendredi, au service «lira-
oxdîhafre dn'hiKtoel.'

La scuclioii première rde rc service, (finances)
perte en dépenses cent mSk francs pour
«eeottna militaires. Gette sommé figure égale-
ment aux récelles, la Confédératiort diriomina-
gearit ks ' cantons pour ces sortes de -*cows. Lc
chapitre des dépenses prévoit encore un poste d«
27 ,000 fr. comme, avance provisoire aux tram-
ways.' La section des finances se présente ainsi
avac 1 i'i ,300 fr..de recettes et 148j2lp fr. de dé-
penses ; elle csl adoptée saris observa lion.

-'î«-deuxième-sectlCci du Service exltaonlinaire
«st colle dc '.'Edilité. ("est lu qu'est inscrite la
dépense de 220,000 francs qid représente la par]
de. la.- vite de l-YUWitrg 4 '.a construction du pas-
*age soûx vok doTivoli. -D'autre part, les' recel
ries- de cette seclion portent la part de ces-frai:
assumé», par .l'Etat , partqui 9'âkve à-7J ,000 fr
lis Iota) des -reoutl'es extraordinaire!» de i'EldiHlt
csl ovattué à 94,000 fr., tandH que les dépenses
s'^lèvenlteni. il -273.600 fr. HeWvons, ' parmi oes
dernières.' 15,000 fr. pour ht réparation de la
niar .'on Mooses. 10,000 tr. pour achat de krrain
en vu? de ia- construction de '.a maison d'étoile
du quarlkir de - l'Auge, 10,000 fr. pour Ja plate-
forme des Arcades,' 2,200 fr. pour la réfection
du trottoir de la rue de l'Unitverat'S. '

•Le svljsid * pour 'la réparation de la maison
Mqo.-es 'doeate lieu ù un débat auquel |rrenncnt
part MM. Emlc Zurkinden, Bariscli. Frédeéirk
^roiikl 

et 
Bntlhajl, dir^teuir de l'Edilité. *

M. limite Zurkinden estime que -te montent
serait venu de conimegceT les réparations;, afin
de donner du Iravail à maints désœuvrés.

M. Barlisdk , tout en s$-d»'SW" défenseur des
monuments du passé, n? voudrait pas qu'on
s'obstinât â restaurer une maison dont ks alen-
tours immédiats n'offrenl pas toules ks garan-
ties de solidité voulues. Il serai* ¦plutôt d'avis
qu 'on donmât de "l'air à cette partie de '.tx vieïk
viHe, en démo'issanl certains immeubles.

M. Frédéric Brofttet déltenrl, au noln de l'ar-
chéologie et des traditions historiques, l'inlé-
nessanl monument que constitue Ja (maison
Mooses.

M. le Direcleur de l'Ediiité répond que la so-
lution dépend de l'expertise "eh 'cours au sujet
du plais ou moins de solidité de la « roche per-
cée > qui domine la maison Mooses. Suivant k
verdict des experts, la maison sera restaurée cm
démolie.

M. Henri Clément plaide l'urgence en faveur
de la réfection du trottoir de L» rue de l'Univer-
sité.

li hii est répandu que la Ville est cn pourpar-
lers à cc suejet avec ks Travaux pubiios et qu 'un
montant de 2,200 francs est inscrit an budget de
191G. M. Brulhart alitire à cc propos l'attention
dc l'assemblée sur ks kurdes chatges que cons-
titue pour l'Edilité l'entretien de cerlaincs artè-
iros. Lc conseil commimnf, s'efforce de tenir aussi
égale que possible la baianoe entre les divers
quartiers.

M. Adrten Schwab ayant rappelle, au nom de
ûa populaition du Pré d'-Alît, k projet de sentter
qui renierait celle partie dc la ville à ia Poya,
M. k syndic déclare que k conseil communail
retknt ce vœu , pour y donner suite dès que ks
circonstances ite permettroatl.

M. Emik Bise s'étonne qu'ii ne figure rien au
budget pcmr l'élal-dLsscment de bains publics. U
demande qu 'on maintknne au moins un posle
de 500 fr. pour éludes. '

M.' Brulharl, directeur de a"Ed£ilé, réplique
•que les éliKks sont achevées et les plans prêts ,
lls seront soumis à l'examen du conseil générait,

A une observation de M. Bise, qui estime su-
Tanirés des noms de rues tel que oalui de la rue
du Bolïet, M. k syndic répond que t'on s'en
tknt autant que possible, pour le bB.plême des
juos, atix appellalions du cada.vire. IcD nom de
Ja irue du Bolzet a une eouiour Jocak qu'il scrail
dommage dc ne point conserver.

Aucune remarque n 'étant faik sur la section
UI du -an-vice'extraordinaire (police), ni seirr.le
¦chapitre du quarlier de Gambach, la discussion
sur le budget est dkse et l'on passe aiux comeptes
dc l'usine ù gaz pour 1914J1915. M. Folly, pré-
sident de la commisrsion du gaz, expose briève-
ment la situation de l'usine à la fin de l'es ar cice
et ks Tcsilllatrs de celui-eci. La situation est nor-
rmak, mallgié la gua.ire. Quaail au bénéfice net,
i! a été de 25^_lû fr. 02, laquai, ajouté au report
du précédent exercice { lô f iOT  fr. Sô), permet de
répartir une somme de 41^122 lir. 87. La Caisse
de viik reçoit pour sa part 15,000 fr. ; il est
TOî-sé 15,000 fr. au compte d'attente, oi k solde
csl reporté à nouveau.

Après cas exrplications, ks comptes de l'usine
ù gaz sont appn-ouvés sans débat. 4

M. le syndic et M. k directeur des Finances
exposient une proposition d'achat de terrain au
Guinizel. Il s'agil du domaine de M. Henri Chol-
Hût (56 poses envù*on), que la Bourgeoisie pour-
irait acquérir pour -k «prix de 120,000 fr., ct d'un
terrain û ibillir aevoisinant, d'une superficie de
44,330 mètres carras, qui serait ceâdé'à la com-
mune pour 80,000 trancs. Le Conseil générai
Bi 'est naturellement appelé à .se eprononoer que
sur l'achat du terrain à. bâtir. M. we syndic indi-
que ks raisons de lionne adminixtiralibn qui onl
guidé le Conseil communal1, sans pour autant
voiler Jes aléas de* l'entreprise. L'opération
n 'aura toute sa valeur qu'au cours des année*
prochaines. ' * . 1 - ¦

M. Berset, au nom de la commission des fi-
nances, proposée ûe renvoi .du projet À une ccxtn-
mission spéciate.

M. Dupraz s'oppose au .renvoi «t demande k
vote immédiat, persuadé «jus i'assemWloe ' se rpro-
nonoerâ pour la xejet-ides ¦proposUlons du '¦Con-
seil communal. . 1 .1 —

M. Bartsch n 'est pas de d'avis de M. Dupraz ;
il ûiivo'tioe l'exampk de .a ville de Benne, qui ne
Baisse -pas échapper ks occasi<*<ni'tïioijilèilir , i«s
terrains avantageusement «ituâs. C'«st le cas das
terrains du Gnintret. - -r - - -

'Après que M. Emik Biso et M. le' syiidic ont
ipris encore la ¦parole, .k premier pour appuyer

ivSr-*--. .  t- 'j, . ù,,e _ ' •;•. ',¦ . *! .

la proposilion de renvoi ,- k K-cond pour s'y ral-
iier au-nom du Conseil cunununa!, on passe au
vote. -La proposition -de retr/ol est adoptée ipar
37' vtpjx-contre'13-. I-a conrmission ett composée,
séance tenanle, de MM. ll«_>ert Weck, Bartscli,
Broilkl , Simon Oratnaz. 'DTrjiraz, Emesi-Michel
tt Marrcçi "Vonderweidc
¦ Ms Henri Clément' interpelle te'Conseil com-

oiunaS «ur la question de Fribourg place d'ar-
mes. Le .public a élé déçu, en contlalanl, à la
kcttsre du .iabkau des. écok» militaires ds J910,
que notre -ville -a-étà eUùssée compteiement de
eôté. .

flf . le sj-ndk et M. Romait !Wcck, comman-
dant de plaee. rappellent Ces démarches réitérées
failes par l'aulorilé cccnîhujiak soif à i&eme, soil
auprès du commandaril de divisici. Malhéûrru-
scnKnl, aucune promesse fumiele n'a pu être
cli'.vav.-; penir j61C;.lk co*-tse':Vcommuriai n'en
cessera pas pour autant de réclamer peur notre
vil'ela pa.rl des faveurs fédérâtes û laquelle ete
a droil.

Sur ces déclarations, la jéauce est Cevée.

tea vétéran» de Posieux
Nous apprenons la mort de l'un des doyens

d'âge de notre vrlle. M." Charles-Joseph Genoud .
qui'-vient dc succomber, à l'âge de 82 ans. C'esl
une figure caractéristi que qui disparaît dc notre
sefrne 'locate, avec le père Genoud. H était â
Posieux en 1852, et il tint à donner au drapeau
conservateur, lors de la mémorable assemblée
d'octobre 1912, le témoignage de sa fidélité -Tt
de son attachement.

Sociélé fribonrfieolse d-édacaUon

Dans sa séance du 13 janvier dernier, k co-
mité de cette sociale a constitué son bioreau pour
l'aumée 1916, comme suit' :

Président : M. l'ablbé'Dr Dévaud, professeur à
i'CnjveTsilé ', ¦ • '

iVke-présid_nt : Af. iRisse, inspecteur scolaire,
à Marty ;

¦Secrélaire-caLssier : M. O. Ducry, inslituleor,
d Fribourg.

Conférencea de B e i l c K - L c t f r f »

La sérte dea conférences de Belks-lettrcs com-
prendra , comme de coutume, qualre conféren-
ces. Eltes auront ilku dans ;a salk de la Cré-
nelle, le vendredi, û 8 K heures du soir. En
voici k programma -.'

¦Vendredi 28 janvter : M. Maurice Mure!,
homme de .lettres, Lausanne : Comment esl née
la guerre ?

Vendredi 4 feinter : Jt. P. de Ma: ,m. , .  ',-. . pro-
fesseur à l'Université.de Fnbourg: L'idéal belge.

.Vendredi ld février : M. Benjamin Vallotton,
hoxnraie dc iktlres, f-ausanne : Chez les aveugles
de la guerre.

Vendredi 18 féwrier : M. Auguste Schorderel.
Firibourg : A'ouoeoui propos fribourgeois.

Les cartes d'abonnement;poux «ces quatre con-
férences, seronl en vente dis uuccjeii, au Paclia ,
rue du PonUMuré ; au Vizir, place de fia Gare, el
au -magasin Fischer, avenue de la Gare. Prix :
1 franc. (3 francs pour les places réservées.)

ï.ti rr Sarinia i aa l l ièûtro
La deuxième représentation du Jea de rameur

el du hasard , de Marivaux, et de La Comédie dt
celui gui épousa une femme'muette , d'Anatole
France, donnée hier après midi, dimanche, au
théâtre, a fait de nouveau salle comble. Les
applaudissements n'ont pas été ménagés aux
aotcurs.

Nous avons remarqué, parmi les spectateurs,
de nombreux représentants des sections sœurs
de Lausanne, de Genève, de Berne et de Fri-
bourg qui ont bien voulu témoigner leurs sym-
pathies à leurs amis sariniens.

Comme de nombreuses personnes ont été
empêchées d'assister aux-deux premières repré-
sentations, et à la demande générale, la Sarinia
a décidé de donner une troisième et dernière
représentation, mercredi 18 janvier, à 8 yz h-
du soir.

La location est ouverte, dès aujourd'hui, chet
M. L. Von der Weid, rue de Lausanne.

Qu'on s'empresse de retenir ses places.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-N'icols*. — Ce aoir , landi,

à 8 Ji h., répétition aa local.
- Société de chsnt de la Ville. Oratorio c Paalca >.

— Ce soir , a 8 V» h-. *u Faucon, répétition geaéiale
poar le chœur de dame». *

Society de gjmnaetique t Fribourg-Hommes •. —
Co soir, lundi, * 8 ¦$£ h., leçon de gymnastique au
i n - r . l  haltitupl.

MEMENTO
A l'Institat français de Hantes Etades, villa dea

Fougères, demain soir, mardi, & S h , conférence de
M. AX.ÀiXr .r : -. professeur à l'Ecole normale : Let
plantas utiles de quelques familles de notre flore.
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RE - RNIÊR E .HSURS
Le cardinal (^ercier ch« le 

R^pe
[tome, li ianvier.

(Stefani.) — L'audience que 3e Pape a accor-
dée au cardinal Mercier a duré de 0 h. 55 it
11 h. 16.

.Suivant Je Giornale d'Ilalia, on affirme, dans
ks milieux du Vatican , que te Pape a reçu avec
une visible sympathie la visite du-cardinal Mer-
cier, comme celle de l'évêque de -Namur.

Le Pape a.  exposé k» raisons qui lui impo-
sent une réserve qui , cependant, ne doit pas
être considérée comme de l'indifférence. Il ne
peut-élre ïnscnsibte à la voix de douleur qui
s'élève 'dè là Belgique ct de l'Arménie. U l'en-
tend ct'il en est profondément ému.

Lès documents el tes arguments présentés pa*
les deux évêques belges ont produit sur te Pape
une profonde impression-

Dans ks mêmes milieux, on affirme que la
lettre collective (ks quatre évêques belges aux
évêques allemands n'est pas arrivée à destina-
tion.

La lellre a été envoyée au cardinal Hartmann
et on suppose qu'elk lui est parvenue, niais que
le gouvernement lui aurait imposé de ne pas la
communiquer aux autres évêques. Celte ques-
lion aurail été traitée dans les conversations des
évêques belles avec le Pape.
' Le SainfrSiège n'a pris encore aucune déci-
sion ; il attend d'autres Tenseignemenls."

Le Giornale d'Itàlia ajoute que le' cardinal
Mercier, cn se rendant â l'audience pontifical?,
portail une grande enveloppe contenant les té-
moignages d'évèques, de prêtres et de laïques,
et' signée par des hommes dignes de toute con-
fiance.

¦ Après le cardinal Mcrcter, le Pape a reçu en-
core le vicaire général de Malines, l'abbé van
BolJ*.

Milan, 77 janvier.
De Home au Corriere délia Sera :
De nombreuses personnalités du monde mili-

taire,' politique ct diplomatique ont déposé kur
carie au Collège belge, où est descendu le car-
dina! Mercier.

Parmi tes visiteurs, on a remarqué k général
Ricciotti Garibaldi.

Milan, 11 janvier.
De Bome au Corriere délia Sera : ¦
On assure que, pendant son séjour à Borne,

ie cardinal Mercier publierait unc déclaration
autorisée sur les rapports du Saint-Siège avec
la Belgique occupée.

Milan, 11 janvier.
On • télégraphie de Bome au Corriere délia

Sera que le but du voyage du cardinal Merciet
serait de demander au Saint-Siège qu'il inter-
vienne auprès des évêques allemands, afin que
ceux-ci nomment une commission chargée d'exa-
miner les accusations du mémoire de 4'êpiscopa!
belge.

SUB LE FRONT OCCIDENTAL
Bulletin Anglais

Londres , 11 janvier.
Communiqué officiel :
La journée a été en général tranquille.
L'ennemi a tiré quelques obus autour dc Gi-

venchy. Le feu dc notre artillerie contre une
forle pointe allemande au nord d'Ypres a'donné
des résultats satisfaisants.

Gu i l l aumo  II repart pour le front
Berlin, 17 janvier.

(Ofliciel.) — L'î npereur, complètement réta-
bli , esl parti hier après midi, dimanche, pour "le
théâtre de la guerre.

Bulletin autrichien
Vienne, 11 janvier.

Communiqué otftekl du 16 jaovier :
Front russe. — La nouvtSIo grava défaite

éprouvée par ks Busses sur la frontière de Bes-
ssrabte'a eu pour conséquence, hier encore, une
aocaluùe, interrompue scuknuni par un fea
plus ou moins intense de i'artiUerk.

En Volhynie, au sud de Karpilovka , une co-
lonne Tnobàte a.attaqué une position avancéie des
Russes el a détruit k poste qui l'occupait.

Front italien. — Sur k front dn littoral. Je feu
de l'artilkrie a augmenté hier d'intensité conte
ik Monl-SaintiMiichel, ks têtes de pont de Go-
riuç et de Tolmino et ie MrzU Vrh, sans entre-
pris* de l'infanterie ennemie.

La prise, dé/à annoncée lùer, de la -crêle de la
hauleur de Kirdhe, pires d'Oslavia, nous a iva'.u
la capture de 933 prisonniers, dont.31 otlicters,
de 3 mitrailleuses «t de 3 îance-bombes.

A la tête de pent de Toônino, nos troupes se
sonl emparées d'une tranchée ennenûe. *

Sur te front du Tyrol, l'action de l'arlitterie a
été pkts intense dans des secteurs de Schtuder-
baclt et de Lafraun-VicsJgerènlh (Lavarore-Foi-
garia).

Bront sud-oricnlal. — 'Des combats de pour-
suite sonl eft cours au nctrd de Grahovo. Dans
ce secteur, 250 Monléné-grins et un magasin de
munilions aii compk-t sont tombés enlre nos
mains.

Le nombre des prisonniers capturés ces jours
doruters près dc Berane dépasse 500.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd , 17 janvier.

Comimuniqud offickl de B'étaUnajar, le 16
janvter. à 7 h. du soin- :

Sur ic liront occidental , pas de changement.
Au Caucase, au cours des combats ' dit 13 jan-

vier , nous avons capturé 20 officiers turcs et
plus de 400 soldats, 6 canons dont une pièce
Jourde,-8 milrailkuses, beaucoup de munitions
d'artitlarte, des denrées alimentaires et des 'équi-
pages dn génie.

En Perse, au combat de Kiàngaver, nous
avons fait des prisonniers. Ea ootre, -l'adversaire
• abandonné de nombreux Wort» «nr te champ
de bataille.

iNos portes sont insignifiantes. , •' ,

Au sud-est de Hatnadan , nous avons retou\_
un détachement enrôlé -par ' ks Allemands «t lee
turcs. iijg

Les proposit ions autrichiennes
Milan, 17 'janvier .

De Kome au Secolo s
On attache une ci-rtaine importance, ttans les

milieux politiques, au fait que TAutrtchë, poûlr
amener tes Monténégrins àla paix; leur aurail
offert Une parlie de la ' Vieille Serbte, avec' M i-
Irovitra comme capitale. ' :' '

Italie et Monténégro
Milan, 17 janvier.

De Ilome au Secolo :
Lts roi Victor-Emmanuel est parti pour Ta-

rente, où il se rencontrera avec son beau-frère,
le prince ilirfco du Monténégro.

On <fit que 3e prince Mirko-ne serait pas d'ac-
cord sur tous Jes points avec te roi Nicolas, son
père, notamment sur la question de pourpar-
lers de paix â entamer avec l'Aulriche. Le roi
Nicolas serait snlrsitaiik sur ce point.

Projet de congrès di  la paix
' Milan, 17 janvier.

De Bologne au Secolo :
Le groupe parlementaire socialiste, réuni à

Bologne, a décidé de prendre l'initiative d'un
grand' congrès idlerparlemcntaire pour !a paix,
auquel participeraient les Elats belligérants el
neutres .

Le congrès se lémùisil à Berne- . X. .*
Le roi Pierre de Serbie

jdilan,'17 janvier. '
De Saâonique au Corriere délia Sera :
On confirme <}uc k Toi Pte*rre ede Serbie, qui

était à Salonique depuis quinze jouis, est parti
pour Edipsos (Eubée) à bord d'un torpilleur
français. ¦" .. '.

Le souverain resterait un mois'ô Edipsos,pour
y -rétablir sa sanlé.

La Chambre grecque
Athènes, 17 janvier.

(Havas.) — La Chambre reprendra ses tra-
vaux lundi, 21 janvier. On ignore encore «i îe
roi présidera solennellement la séance d'inau-
guration de îa nouvoHe session.
.'Selon certains journaux, l'état de siège .serai!

proclamé prochainement.
Mort d'un général italien ;

Turin, 17 janoier.
Le général Roger, commandant de corps d'ar-

mée, -trappe, l'aulne jour, d'une attaque d'apo-
plexie, a succombé.

Le blocus anglais
Kern-York, 17 janvier.

Ilavas. — Des télégrammes de Londres annon-
cent que rAngklerre remplacera prochainement
la situation réglant actuellement le commerce
entre les neutr.es et l'Allemagne par une déclara-
tion tle blocus régulier.

Lc département dEtat n'a reçu encore aucune
notification officielle à cet effet ; mais ks auto-
rilés sont d'avis qu'une telle action fera dispa-
raître dc nombreux facteurs pouvant amener
un désaccord. Elle fera disparaître aussi les dis-
cussions au sujet du point de vue anglais ten-
dant à empêcher tous les vivres dc parvenir dans
les porls allemands.

Elle mettra fin également à la question de la
destination finale des vivres expédiés en Alle-
magne et passant à travers les pays neutres.

Le cas de Caburi
Rome, 17 janvier.

Le député Bavione, nationaliste, collaborateur
de la Stampa, a déposé une interpella lion, _ la
Chambre, au sujet du cas du journaliste Caburi.
(Voir Suisse ct guerre.)

Le grand incendie de Bergen
Christiania, 17 janoier.

(Wol f f . )  — 'X la suite de l'interruption des
communications télégraphiques et téléphoni-
ques, on nc possède pas de détails sur l'incen-
die de Bergen (voir Faits divers).

Le cuirassé Eidevold est parti de Christiania
pour Bergen, avec des vêtements et des vivres.

Les provisions de sucre et de farine entrepo-
sées â Bergen et appartenant à l'Etat seronl
mises ù la disposition des victimes.

Le roi ct le ministre des Ja eguerre sont partis
hier soir pour Bergen.

Les pays élrangers ont exprimé ikurs condo-
léances au gouvernement norvégien.
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La maison da mensonge
rai EOQEK DOMBM

'Les yeux de sa sœur se remplirent de Jaroies.
— rOh I Paul ! Je ne méritais pas cela.
— C'est Virai ; pardon, soeurette ; je suis

cruel, injuste, «tais aussi ma tête s'éçare... Ce
voyage a été affreux.

— Sommes^ftous bien coupables de désirer
que eceelte dame, déjà sl veiïe, s'en aille avant-
avant sa nièce? reprit Leone à voix presque
basse.

Paul passa ra main sur son front.
— Ah-i j'oaV.iais presque... Tu m'as dit qui

Clotilde...
— Va plus mal ; tu la trouveras affaiblie . el

changée.
Elle hésita une minute.
— Me gronderas-tu ? poursuivit-elle... Ger-

maine a pensé que sa cousine était en danger,
qu '>].-fallait lui amener uni prêtre.. . La pauvro &me
s'est docilement soumise à loul ce qu'on a voulu.
En pleine Connaissance, d'un entier consente-
ment , elle a reçu ics derniers secours dc la re-
ligion. Pardonne-moi de ne l'avoir pas attendu.

— Bien -loin de te gronder, ma pauvre pelite,
je -te remerete de lui avoir rendu ce suprême
service. PcuKtre n *aurais-je pas eu le mêaïc
courage *, mais tu. ci Vhomme de ia. I atnilte, toi,

— Jt oe mérite pas d'éloge : Germaine a
Uu! fait

Madame ISathalie Dreyer Ga-
nond, i Lausanne; Madame et
Monsieur Franz Ga-tachmann-
Oenoud et teur fila Henri ; Mon-
tieur Obatles Oeaoad ; Madame"»
et Monsiear Fritz Bosch-Genoad
et leors eolaats; Monsieur Jalea
Mtoéiiej etsesentaala.iZaTi-.h;
Madame veave Meuwly, anx Dail-
lettes ses enlants et petits-enfants;
Madame Spyober Genoad et «s
enfants: Monsienr Lonii Genond
et tes enlants ; Madame venve
Page et «ea «niants, A Genève tt
I ..-¦- -.:s ci- , -.•.-.¦ ; Madame et Monsiear
Jalea Ballaman et leurs enfania ;
les î..¦.-,: ': '., y Qaaitenoad et '; ', ¦¦;;. I ;a ¦
Qeisrlenoui, aTre-fvaui; M-.nv.ij-,
à Friboarg et Saint Aabin , ce. -:
qne tonte* lea lanullrs alliées oni
1* profonde doalear de faire part
i lears parent*, amii et connais-
sances de la perte cruelle qa 'ils
yiejnnent d'épronver ejn la per-
sinne dt

Monsieur J.-J. 6EH00D
ancien négociant

leur regretté père , beau-père,
grand pare. beau-Irèré, oncle el
grand-oncle, décédé pieusement,
dans sa 82°>* aonéa , mani de toas
les secours de la religion.

L'otUe-a d'enterrement aura liea
mardi 18 janvier , i l'<g!ise de
fc..i .-. ! - \ :c- -- e - .l'ï

Oépart du domicile mortaaire !
roe da l'ont 8u>penda , 90, à
I K h. da ic ".: i c .

Cet avis tient lien ds lettre da
faire part.

R. I. P.

f
Madame Rosa Planoharel -

Pernet ei son fili André onl
te regret da faire part A leurs
parenls, amia et connaissances de
la perte dcu'onr«ase qa'il» vien-
nent d'éproaver en la personne de

MONSIEUR

Aimé Piancherel-Pernet
lear cher époax et père, décédé
pieusement, a Montbovon , dana
la 33ma année, mnni des sacre -
mtnt».

L'oflice d'enterrement aura lien
1 Montbovon , mercredi 19 jan-
vier , A 9 % beares.

Ua prenant aiis tient lit, de
lellre de faire part.

R. I. P.

&AMBACH
A louer, poar le mois dfl

jailiet 1916 , an joli appartement
d« A chambres et dépendances,
t'otelort modttno, vétauda vitrée.
Vue apiendide .

Aii«a»ei oflres soa» H 111 F, k
U S- A. tuitte de publicité fias.
tenttein «$• l'oçler A Pnbour.--.

UUX OCCASION
,Vons trouverez grand eboix

de meuble» A dea prix trèa
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

T r u u n p m r t  de p l a u o t
Ac.a et w«U 6 . boaleillei

Visitée les magasins
PôroUe* IS" 10

Arthur FAVRE
FRIBOURG

Thé des Alpes
Meilleur d*p«r»tit da sang,

Spécialement recom maniable aax
personnes qai sonQr-nt de cons-
tipation, maax da téta , migTainee
(iLflaenzal, embarras gastriqnes,
hémorroïdes, ele.

Se vend en boites de l tr.
Pharmacie- Drogue rie e. Lapp,

pharm., Frlttoarg.

COMPAREZ ET JUGEZ

Celui-ci prend pour dleirer Celui-là prend à chaque
Pilules , CacheU, Gouttes , repas 2 Pastilles dt Cliar-
gliops . Drogues. Vny%z bon. de lït-Uoc. Voyei
comm» II est maître. i sa Klne resplendissants.

Le Pentol  (eaa , pâte et poudre) est an dentifrice A la foil
souverainement antiseptique et doué da parfam le plas agréable.

Créé d'aprèa les travaux de Pasteur , il détruit toas les mauvais
microbes de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents , les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jours , il donne aux dents uns blancheur éclatante et
détruit le lanre.

Il laisse dans la boacbe une sensation de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mit pur sar da coton , ii calme instantanément les ragea ds dents
les plus violentes.

Le Dea toi se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : liaison FRfcHE, 10, rae Jaeob, Paris.
Dépit général pour Fribouri. : Uo-arcknceht etOattraa.
Le DBNTOl est un produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

ISLXaiESia

avec jolies vitrines , bien situé , dani one rne fréquentée da centre
de la ville de Kribourg, comprenant le rex-de chaussée et le I" étage,
(OD ou deux looaaxl, reliés ver au escalier intérieur particulier ,
Si louer A partir do, t" j anvier MIT,

S'adresser par écrit, sooa chiffres II 1(6 P, A la S. A. suiase do
publicité tfaasentlein rî* Voûter, A Pribourg. 318

Frédéric LANG i

I 

Masseur dipl.
Rue Marcello , 11, FRIBOURG g

M assages suédois. Ventouses i
Téléphone 2.13. Se rend à domicile. J
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VIEUX CULOTS DE LAMPES
NODS sommes toujours acheteurs de culots de lampes nsagées,

aox prix du jour. 353

Fabrique suisse de lampes à incandescence, S. A.

km m tif tlim i. IUI k Mm
Let actionnaires sont intoim=a <juo. conformément à la décision de

l'assemblée générale, ils penvent retirer la somme de 7 tr. 50 par
action , moyennant présentation dea titres. ,

L-s parements ont lieu dés ce jonr, auprès de H. A. Scbrrclttelln ,
directeur de le S. A. tuitte de publicité Haatenttein et Vooler,
A Fribonrg. H136 P 328-101

Fribouig, le U janvier 19)6.
Le Coaseil -"AdmlBlstratloB.
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MANUEL
POUR

visiter avoc dévotion la Chambre et le Tombeau
DO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume Ae 110 pages, relié toile 6

Prix : 40 centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Salnl-Nlcolat «t Avenu* de Pérollw , Filbourf |

¦i—s—»—»—«——-sr—sr—s—=**—=:—_____ • ii

— Gtroain» 1 i«pM» M. Mariai états, Ui.}f*
de surprendre encore ce nom sur tes X-vres de
sa sceur.

— Eh ! oui , Mlle Lemaire, arrivée d'hier ma-
tin . Ah 1... quelle bénédiction que ia présence
pendant l'horrible jouOTée de dimanche l Restée
seule, je croi* «pie je serais morte d'angoisse.

!— Et la traild 1 demanda le percepteur en
baissant te tan.

.— Xe l'ai ipayèe à '.'heure dite , répondit lièo*ie
pour qui c'élait déjà de l'histoire ancienne. Kt
figure-toi que île garçon de banque avait  Ordre
cte porter te tunerte papier i» ï-bsissiet , Mai *-*
rait commencé tes iioursuites si ncus étions de-
ttveurés insolvables. -Nous i'avons écluippé boite.

— Oui , mais à que", praï !.~ Sentir une irré-
gularité, disons te mot : tm déificit dans ma
caisse, est uu marlyre au-dessus de mes forces.

— Bah ! line affaire d'heures, répliqua Leone
a\ec aplomb. I". s'agil de franchir ce maus-ala
pas et de faire face ù l'orage- Le décès de Ma-
dame Barret va nous meHre. ipeul-étrc -ce soir ,
pcul-^tre demain , en possession d'imie fortune
[elle que nos souhaits seront comblés avanl
même d'être formulés. Tn te réjouiras aJore d'a-
voir, en suivant mes consuls, échappé par cet
cm-rrunt — irrégiilier, ie l'afouc, mais indispen-
sable — à rhumijiaiion qui oous attendait. .

— Qui :peul affirmer que je ne cours pas. au-
dev-utl d'un affront pins terrible encorfl? car,
si epéiiibete que ce soil de différer Be patemenl
d'un»e dette, il est bonloux au suprôme degré de...

— Pourquoi te martyrises-lu à plaisir ? inter-
¦comsU vioternsneat Léaue. Porsoune au. tnande
ne soupçonnera jamais la dure nécessite où lu
as élé jeté ,

Maaasîn%_*>

AUTOMOBILE
A. -ea*re i, tout p-ix, au plai

oflrant , ane voila» t 6 placs,
un c.-.u. i m , 18 HP , 3 cbâasii
lt-tl HP, 3 voilnrelles, roues d«
motos et d'atttos, 3 moteors à an
c;liadie de t à ft cblevkax, car.
rosseris ponr Toitures oo trai-
neaui .

:Xi-i . . : Uteatlod, Cos .Voir.
mont , av. d'Echsllent, Lon.
r-naeir. H 335 L 381

Yente juridique
L'olBee des faillites de la

Bariae exposi ra eo vente, i tont
prix , i la Salle des ventes , sa-
medi 82 lsnttor, dès 10 h du
matin : lens. papeterie , ports-
Bionnate. vae» d« Friboarg, papwx
plissé, fleurs , ttc. 161-

VENTE JURIDIQUE
tlctràl SB laurier. <Uss t VA.

de r.-iprï - -n i . i î i , l'olliee des (ailliles
de la Sarire exposera en venle
aax enchéris publi ques, devant le
domicile de Jules Barbey, à
Raeyres-Sl-Laarent : 6 vachej
pte-roage, 1 tautcaa. 1 taariUon,
J génisses. î ba>afs, 3 veaux d'une
année, 3 veaux d'élevags , 1 ju-
ment bon d &ge , 1 traie avea
7 11 iils ; t chars â ponl , i chars
à échelles, I pelit clar i pont .
1 voiiu'e, t ohar pour mar.-.bé
(br> -akt , 1 charrue Brahaot , 1 fau-
clieme. 1 herse, I tralaeaa, eto.

Vente juridique
L'oflice desfaillites delà Sarine

ei posera en vente, aux etvAèrea
publiques, t U rua de l'Uaiver-
11 é, mereretfl 19 jaayler., 1
2 hfures de l'après midi : 1 prtit
pupitre , 2 takles, 1 glace, deux
vitrines, toarniquets, pone-cartes,
ohovaUts , etc. 3S2

La vente aura lieu i lou> prix.

ZOUG

EN LIQUIDATION

w- Si nul ne te scupçonot , mot, du UI»B\S, jt
ne l'oubliarai -pas, répoodiit Alarfaretnes avec
aiuertunw. Ma dignité, mon passé d'bonnêlt
homme, loul a sombré dans celle triste aven-
ture.

•— Tu prends tout au trag ique, répliqua la
jeune fille en JiaussaaM tes épaules. Tiens, par-
lons d'autre chose ; puisque lu aie peux revenii
sur ce qui est fail , h qooi bon s'en tourmenter 1

— Mon enfanl, moi je prévois la visite possi-
ble du Ponde de pouvoir ; aussi , dt-s que j'aurai
rulbrassé -C".olilde,;je passerai au bureau... Ah 1
je tremble -i la ptiwée d* ce «\uc j 'y IrtruvcTai...

.— Simpiement too einp'x>yë, je te parle bien.
— Dieu l'entende 1 Cependant , je me dormirai

pas tranquille tant que .cette Affaire ne sera pai
régularisée.

r- Tu te verras délivré de celle épine dès
qu'on t'avisera du décès de tanle Barret. En ap-
prenant '"que, par «ta femime, W «s son hérilier,
loutes tes caisses s'ouvriront d'elles-anémes de-
vant toi .

— Ma pauvre Gotilde profitera-t-elle seule-
ment de celle fortune '.'.-. Si p«i de choses lui
total plaisir , à présent 1...

— Nous pourrons, faute de mieux, lui procu-
rer pius de confoct , d>;s sains p-îus tuututteux—
Qui sait, d'ailleurs, si la joie ne Jui rendra pas
la sanlû l... Ces malaAtes nerwaises off reni de
si grandes bi-canneries I... Mars nous nous ou-
blions à causer, et je ne t 'ai pas encore présenté
à Mue Lemaire. Son déjeuner l'attendait a la
cuisiuc, e| j'entends celle chère amie qui fail
jaser Bébé. .Veux-tu ique je "appelle ?

— Veux-tu que je l'appelle î
— J! est plus convenable que j'aille la saluer

A VENDRE
a l'avenue de Pérollea , nae
villa de 12 pièces, confort mo-
derne, aveo petil jardin.

8'adresscr par e r r l t , soua
H 239 P, ft la eS. A. tuistt de
puMic i l . *' Haatenttein^-Vopltr,
Pribourg. Jt9

A loner an bel appartement ,
pom le 24 juillet, au 2«" étsge,
rue de; Al pes, 10, sitaé au soleil.

S'adresser , i Ph. eottraar,
aoenl d 'tfltires. 235

--f'i.r^asi^
Dictionnaire liistoriqne B

Il Statistique dea ParoiBBes catholiques m
DU CANTON-DE FRIBOURa

S ¦ PAR

M le R. P. Apollinaire DEILLON , 0. C.
0 continué par l'Abbé François l 'OKtsir . l .  SC

m Tome I Tome IV • 
^M Albeuve. - Arconciel. - Altalens. - Corbières. - Cormondes. - Courtion. M

M Aumont. — Autigny. -— Avry-de- Crisssier-sur-Morat. - Crésuz. - M
M vant-I'ont. Cu6y- ~ Delley. — Dirlaret. — §£K Domdidier. — Dompierre. ly .
M Tome III Tome VII W
1 Carignan. - Cerniat. - Charmey. Gmyères. _ Guin. - Hauteville. - g
i - Châtel-Saint-Denis. - Cbàte- Hettenrted. - La ï CXKX . ~ La Ro- 

g
I lard. -Châtonnaye. -Cheyres— c

^'
~ 
£ 

Tour-de-Trem e - Lé- 
g

m Chevrilles chclIes-Chandon. — Le Crêt. — ^g Lentigny. — Lully.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE p
s 130, Place Saint-Nicolas S

à la Librairie Saint-Paul, Avenue de PéroRes, Fribourg. j

llffl«î̂ «a»M5Sec?̂ »̂ *«ÎMC_«lM5*MO^  ̂ I

A LOUER
_ la rue de Romont, N° 2,
au l" étage, une belle et
grande pièce pour bureau.

S'adresser à RYSER &
THALMANN. 250

On tronve toujours ft la

Boulangerie STRËBEl
au Criolef

Zwtebschs de I" qualilé, pour
malades, convalescents et entants
en bas &ge, se conservant très
le cr-cj '.cv.-.vc . convient aussi poat
prisonniers de gaerre. Kecom-
m»nd4 psr tes medecin». 4158

Appartement à loaer
A loner, poar le 35 jciUel

prochain, le second étage de la
m&è son N° ?£>0 . raa de Morat ,
comprenant 7 pièces, aveo ja rd in
et dépendances, eaa, g>z et <-!ec-
Iri-ilé. U 185 F S91

S'adresser à H. Ba-artce
Week,  arsenal, Prlbvarc.

CUft-ll-g-E-ffi
. Le Café-Bratserio tfe la
l'otite, a Pa/erae, étaslisse-
iu' n: bien aohslande, situé entre
la Poste et la Gare, eat tx ~ea>
*r» pour cause de décès.

S' .i tee '- -• r aa Bnrean d«s
notairesBersler e t i.nurca t ,
U' mtn.'. 198-91

Papier peint
ridUINSE CHOIX

t! «:•* bon mazeli4
ches

BOPP , ameublements
m it Tit, 8, FRIBOURG

A VENDRE
i proximité de la ville, uno

maison d 1 habitation
comprenant 2 logements aveo dé-
pendances, conîort et grand jar-
din. Exige pea an comptant.

S'adresser par éefll» soas
chiflres II45 F, i la Sociélé Ano-
nyme tuitte de publicité B. &V.,
Fnbourg. 164

eu ', wè-i '.: dM que j'aurai m» tia i»a tl'«r4r»
dant tat toilette. Ainsi, tu la tceouvci gantUia ?

— Une perfection , déolenra Leone avec son
enlhouiiaame habituel ; bonne, dévoute, itf.'ec-
Ineuie. Pair exemple , d'une saoïelé délicale, elle
uusii. Ses Irois années -i'ctvstigiveinent i. l'étran-
ger l'onl épuisée ; «lie a grand besoin de inéna-
goùènls.

— Je saW xj«ie l' on pe^il *e fier i loi pour Des
soins, répliqua de ¦percepteur -ath-cUieuseasent.

U aclvct-aii à peine, que Germaine en per-
sonne appairul loul à oonp dans la salle U man-
ger. V.1.U élail d'une ptoeus ntic-mt, «l &ta li-
vres tremblaient avec violence.

Le frère et la soeur se levèrent d' un csauaui
accord.

— Qu'anrh*e-i-il 1
¦— Pardon de vot|_s déranger ; je suis un peu

inquiète , non -Je bébé qui a pris soo Jait d«
graivi appétit , tuais de Clolildt... J'étais ail*
voir si son sommeil durrail toujours, et elie m'a
¦paru si blanche, «i rigide !... J'ai touché sa
main... elle est glacée...

Déjà tous irois se précipitaient dans la -cham-
hre de Ja malade «I entouraient le lil... Marga-
resttes se pencha sur la -joune femme arec un*
(adeiçibk anxiclc, tandis que L&Bte approcha»
des narines inertes un fiacon d'éther. On n 'en-
tendait d'anlre bnuiî que celui de leur -respira-
tion oppressée,

Sans mot dire, Germaine fit passer un miroir
dovant les lèvres dc iGlotilde... La glace demeura
.limpide.

— Mon Di«vil 4-écrta. siaEgaMttKs &ves aV&
-peuir, mais elle est morte...

jEt , la tête dans ses mains, il pi-eurai doue*

On demande

DHiffl E
bonne cons t i t u t i on  poor rasua-
gea'. Inu t i l e  d'êtreproleaaiQ-cnetle,

S'adresser par écrit, sont
H101 P, t ls 6. A. saisse de pa-
blioité Battemtein tf Vogltr ,Pribourg. JQ4

JEUNE FILLE
oonnsistant les deax langues,
demande place comme aont-
L-K-ucct- , en ville oa a la c*m-
pagnu

S'adresser par écrit, «ont
B UO Y , i V» b. K. snisse ds pn-
blicité f/aasenslsin jf- Voaler ,
a Frtbouro. 343

Dans maiton ayant femme de
chambre , on demande ana

cuisinière
bien au courant des travaux d'an
ménage soigné.

S'adresser sons H ISS F, i
la S. A. tuitte de publicité
Haatenttein S- Vogltr , i l' ri-
bourg. 215

f m k m
mm_ÉB^?__«

PERDU
ssmedi, du Oambach N° U aa
marché, une broelie, torute
trèfle a qutua, ornée de petite]
perles.

Rapporter , contre récompense,
a la foliée locale. sa

4 LOUER
poar le 75 jai llet prochain , tat
raaiatla situé a l'avenue de la
gare , Tribonrg.

S'adresser aa boresn Ansel*
mier * * tiller, Eff nger-
ttratte, 11, Berne. 215

mtn: , tandis qua Liene a'eitQMnall bm^acoa.
•ment.

Seule Mademoiselle Leniaira conterrai »(. ¦,
• c n .:- : toi J. Elle .se mit il gesioux, et ta voix li«c
wonirute commença les parolta aacrées :

< l ni fond d« l'abtm« j'ai uvi* tom, vaut,
Seigneur, Soigneur... >

Jlélas ! pauvre Glolilde t eUe avait [uw, nant
agonir , de ce monde douloureus au repar d»
ViUmilfr, pour tomber dans l' sJ.lme de la mitt-
ricorde divine.

(.cm qu 'elle laissait au p 'ius f»r! it la atêlét .
dans 'ia ii- ',=> '¦» d» la vi t , tlatail f]M b f\ala<kr«
«lu'elle.

Les grandes douleurs sont inu-ett<w, a-t-on dil .
l ' r: .: - contre, un chagrin .-ci;. ,-:',ici;- '- c»* mani-

feste soutient par des cris et de violenta aaait .
Un croirait qu'ileaihâlode tout_ten«U tond misic
de sa source et de s'épuiser d'un coup par dt
bruyantes manifestations.

Deepuis lant de mois, Qotilde Margairesnes te-
nait si pen de place dans sa lamille. «U» ètail
devenue depuis si longtemps un tel souci pom
chacun , que les .regrets laissés derrière elle nt
pouvaient «re bien durables.

Copendant, sa mort inopinée fit revivre en so»
mari lo souvenir dfl leurs premières «mion
«l'union, alors que, d'humeur encore f a c i l e  al dt
santé passable , elle partageait , sinon are» acti-
vité, du moins aveo bonne frAce, 1* lardaau
quotidien.

Leone oublia les plaintes «t le» txigsnoaa de
c«\a jevroq i»Y«t-»œur, pour u t  *• np fA t t
d'elle, qus lst beares dsttsss.

(A suivre. !

le Bienhenreio: Pierre CMins
P_B

J. Genoud

Un beau volume illustré in-13

Prix : S fr.] franco, s fr. 18

* 
. . ¦ \ • , . -

KN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
1J0, Place Saint-Nicolas

à la Librairie Saint-l 'aul , Avenue da Pérolles, Fribonrg
et chet IM prinoipaax libraires.

IMPORTATION
L» cMa-laon

MauHce Stem man
34, Penchuroh Strttt

LONDRES
IContras tars  to th« Brt t lah Ci- o -r • x- aia » n t

achète poar compte ds maisons Baisses
Produits manufacturés

JMATIÉRES PREMIÈRES
I i I B I I I I I I I I I  i ni " ii I IMIIIII  I I I I  iui» iiini amn m ¦ m

SMITH PREMIER

" SIMPLEX l

IA première machine "a <èorlre
A prix modéré

d'ane construction et d'on rendement parlait»

Smith Premier Typewriter Co.
BERNE, Bœrcftnplatz, 6

imïm ie talaiprie
La Roeiélé € N OI- VO UP laiterie «e Chittel-salnt-Denl»

offre k loaer sa boaltngerie avec logement.
Par ta situation exceptionnelle, clientèle assurée II toat prenea

téri'nx. ^ r

Poar renreignements, s'adresser i H. Genrces Perrond
prétident. HîIfl F S60 •

Madame SOLAND
. ol-devant tenancière

da BESTAVBàRT da Iti I L I  Informe l 'honorable  elienléle d«
la ville el de la campagne qu 'elle ne dessert plat ledit rettatuut
depais le 7 janvier et qae sa pension esl actuellement à

L'HOTEL DU BŒUF
Fribourg

Se recommanda , il  331 P 326
. S. '.. E. 8QLAHP.C8CHWEHD.

CIDRE M P0MBES & DE POIRES
boisson taine et très agréable, ett offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandes le pets courant


