
Nouvelles du j our
Situation sans changement notable

sur les théâtres de là guerre.
Les iw*letLns Ides éfcrts-niajors fran-

çais et allemand arrivés liier soir soiïl
consacrés en (majeure parlie ù com-
menter les résultats des 'Combats de
La Basîée «fl dé Cr'àonhe. Quant à
l'alfaire de La Bassée, le communiqué
français considère qu'elle a clé am
gros échec pour ies Allemands. Le
communiqué allemand n'est naturel-
lement pas de cet arvis ; il annonce
que l'adversaire a ifait mardi soir une
tentative pour reprendre le lerrain
pendu la veille, et que son effort a
éciioué. Pour iCraonne, le iniitatin
français .concède.qu'il .à iallu rompre
d'une semelle ou deux sous la pluie
infernale des a marmites  » alleman-
des panais une partie des positions, un
moment abandonnées, ont été reprises
et l'avantage que les Allemands otil
gandé sur d'aulres points leur a coûté
très «lier. 'Le 'bulletin allemand,' de
son icôté, dénombre avec complaisance
les prisonniers laits et le butin pris.
Ce qu'on peut déduire avec, sûreté de
ces exposés pro et contra , c'est que Ues
deux alfaires ont été très meurtrières :
c'est la Mort qui a fait le plus lourd
butin. - . . ' , '

11 y a eu avant-hier plusieurs atta-
ques allemandes enÀngonne, qui sent
restées tons effet.

AJiakit-44ihieà, l'artillerie français*
a continué H démolie les ponts de la
î&eusc. Lts Allemands annoncent la
prise d'une position adverse au sud-
est de la place, versiApraraont.

fin Alsace, les deux adversaires pa-
raissent inactifs : 4a neige, sains doute,
arrête les opérations engagées pour ia
possession-des: hauteurs au noid de
Thann et de Cernay.

'. '• * ,
La situation .est stationnaire en Po-

logne, dans là boucle de la Vistule
N'on pas qu'on y soit .inactif .: des Al-
lemands continuent leur poussée vers
l'est , dans la région de la Bzoura et de
la Barvka, en avant;de 'Varsovie. Mais
les Russes sont fonmidablement re-
tramehés et aÇûrent une résistance très
lenacc. . . ' ¦ ; .

Plus au sud,' le front de bataille
s'est immobilisé; chacun des adver-
saires se borne à Contenir par un bar-
rage les ¦vcÙfitès d'aWaque de l'autre.

En Galicie occidentale, le long de
la iDunaïetz jusqu'aux arêtes des Car-
pathes, nu-nu- situation, à peu près,
L'oDfensive russe n'a pu entamer le
mur autr'icliiién ét, actuellement, elle
sommeille. • ' ¦ • .

En reyancihèi les Busses se donnent
beaucoup de : .mouvement aux . deux
points extrême» du' front orientai :
les bulletins de «es jours derniers ont
signalé .une série d'engagements qui
se sont produits en Prusse orientale ,
au nond des laps Masuriquesi dans lo
Pologne stjpleijfàoMle, au nord de la
Vistule, et" enfin en iBukovine.

Nous avons indiqué l'autre jour à
quoi tendait l'offensive russe dans le
sud de la'Bukovine : elle a sans doute
Un ibut stratégique : une armée russe
qui réussirait à entrer, en Transylva-
nie pourrait tourner 3a barrière des
Caipalhes et modifier, au désavan-
tage des AuVtro-Allemands, Téoliî-
quier de la hadaille ; mais c'est bien
plus dans ujte fin politique que les
Busses prennent ila Transylvanie
pour objectif ; c'esl dans le but de dé-
terminer, fintemention de -la Rouma-
nie, à laquelle la menace d'une occu-
pation ritese de celte province, pres-
que exclusivement roumaine, donne-
rait un prétexte honnête pour entrer
PD ike. -Dèa'que Je.sçrt de ia Transyl-
vanie serait en jeu, la Roumanie dé-
^reraU,

^ 
prendre .les Roumains de

cctte'provinice sotiirloh égide et elle
enverrait son awqée les « protéger ».

- , • • -' :-:%r - .

Alaisic calcul russe souarp pour le
moment un retard. Les Autrichiens
ont occupé en forces les passades de
la «Bisrtrilz Dorée, qui ferme la route
dé '-TC&îfsytaagie.,

A l'extrémité nord du front oriental,
les Russe8,ég*a,yent d'une diversion
dans la région des -lacs iMasuriques.
Oette tnanceuvre se prolonge sur la
lisière de la Prusse orientale jusque
dans le nord de la Pologne. .11 s'agil
d'un v:).-,I L- mouvement, par lequel les
Russes espèrent déplacer le centre de
gravité stratégique. Les engagements
s'échelonnent depuis ta région de'Til-
sib . jusqu'à la Vislule, presque aux
portes, de Thorn, où de maréchal Hin-
(lenburg semblerait devoir s'inquiéter
de ta menace dirigée contre ses lignes
de commun iea tions. Mais il affecte
une belle indifférence, et les Russes,
de leur oôté, se gardent dc paraître,
dans leurs bulletins, poursuivre de
grands desseins de ce côté-là. On joue
au plus fin. Rien ne permet de pro-
nostiquer lequel des partenaires
« roulera » l'autre.

Sur les cols des Carpathes et dans
les hautes régions des vallées hon-
groises qui en desecridemt, la lutte se
poursuit. I__es Autrichiens annoncent
qu'ils viennent de reconquérir le col
d'Oujok, le.pJus important.des ..pas-
sogps des Carpathes, qui élah depuis
le 1er janvier aux mains des Busses.

Auj ourdou i, jeudi , sera déposé, sur
le bureau de la Chambre française, le
rapport sur un projet de loi compor-
tant île retrait de certaines naturali-
sations.

On sait que le gouvernement fran-
çais veui.atteindre. les naturalises qui
ont conservé- des. sympathies, et des
liens avec IWF ancien ppys d'origine
et qui le servent d.Hme façon dom-
mageable pour. les., intérêts militaires
de ta F:\-uu.c. . L'ar t  ide qui. conclut ce
rapport dit.que là loi proposée-ne sera
applicable qu'aux seuls, étrangers na-
turalisés qui sont anciens sujets d'une
puissance actuellement en iguerré con-
tre la France;,par conséquent, cette
loi spéciale cessera d'avoir effet le
jour du traité de paix.

Le gouvernement français court au
plus pressé ; son projet tend, à débar-
rasser le. pays, le plus tôt possible,
de Français de fraklw date jugés sus-
pects. 'L'«qppii cation en sera fort déli-
cate," car, *eù; temps de guerre,-H faut
peu de chose, une calomnie parfois,
pour que quelqu'un devienne suspect.

'» • *
Une .dépêche a annoncé avant-hier

que les minist/res des finances des
Etats de la Triple Entente allaient se
réunir à Paris.

Certains journaux, qui avaient, eu
vent de cette prochaine rencontre, onl
dit saivoir que les Alliés se préparaient
à émettre un emprunt collectif. L'In-
dèpendance belge en a môme donné le
chiffre : l'emprunt serait de dix ou
quinze milliards. C'est évidemment 0\
de la fantaisie, tout comme la clause
d'après laquelle le payement des inté-
rêts et l'amortissement de l'emprunt
seraient.a la charge de il'AMemagne «t
de l'Ajutrichc-drlongrie.

En réalité, les (grands argentiers de
la Triple Entente se réunissent proba-
blement pour se concerter sur lés
moyens de Si rer d'embarras la Russie,
qui n'en peut plus. Nous avons signalé
qu'un grand journal; de Pétrograd
écrivait que la* Russie voulait bien
continuer de «e ibattre , mais qu'il fal-
lait lui (fournir >lè nerf dé la guerre.
La, Russie sujHiit besoin que ses alliés
IuT (prêtassent un milliard et demi.
J£llev.e»t ààjk débitrice envers la

France d'un nombre respectable de
milliards, donl elle s'est trouvée hors
d'état de payer le premier coupon
échu. Pour que les porteurs français
de rente russe pussent toucher leur
revenu , le Trésor russe a dû emprun-
ter l'équivalent de l'intérêt échu à ta
lianque dc France et à d'autres
grands établissements financiers de
Paris. Complètement isolée du reste
de l'Europe, la Russie n'a plus de rap-
ports commerciaux avec l'extérieur ;
parlant , ses recettes douanières sont
tombées à zéro. A Londres et à Paris,
le billet de banque russe perd le cin-
quième et jusqu'au quart de sa valeur.
Les fournisseurs font grise mine aux
commandes russes, dont ils ne peu-
vent obtenir le payement. 11 est urgent
d'avis*r et la conférence des ministres
des finances des pays alliés va devoir
trouver un remède.

11 est probable que ce sera l'Angle-
terre qui sera le bailleur de fonds de
la Russie. L'ne noie de ta Pall Mail
Gazelle le fait entendre en ces lermes :
« Pour atteindre le but commun, la
Grande-Bretagne ne sera pas plus
avare de son argent que de son sang.
el , si sa bourse .peut être de quelque
avantage à ses amis, la Graaide-Bre-
tagne est prête à lui faire jouer dans
la poliiique internationale le rôle qui
lui est familier. >

Ces derniers mois pourraient prétei
à une maligne interprétation. On sait
que l'Angleterre passe pour avoir ga-
gné plus de batailles avec son argent
qu'avec ses soldats ; de là la méta-
phore de «cavalerie de Saint-Georges r,
par laquelle on désigne l'or anglais
le grand soldat étant le palroin du
royaume

» *
Les affaires de protocole, au milieu

des événements les plus graves, de-
vraient être bannies des chancelleries,
Le prince russe Youssoupaf a fait ie
voyage de Russie en France pour re-
mettre au -généralissime Joffre ta
croix militaire décernée par le tsar. 11
faut user de réciprocité. Quelqu'un va
partir de France, faire toul un détour ,
pour aller remettre au grand-duc
Nicolas, généralissime des armées
russes, ta médaille militaire. 'Un prin-
ce était venu ; il faut envoyer ce qu'on
a de mieux : un général. C'est le géné-
ral Pau qui va partir, le général Pau
dont la présence était jugée indispen-
sable sur le front franco-allemand.

Joffre le taciturne doit penser que
cette politesse à rendre exige tm sacri-
fice trqp dur et qu'on aurait bien .pu
ajourner ces échanges de décorations.

» «
Le ministère portugais présidé pat

M. de Azevedo Coutinho, à ta suile
d'une tentative des monarchistes sur
la "îrontlête lnord, aVait déplacé un
certain nombre d'officiers compromis
ou suspects. Une protestation géné-
rale s'éleva dans l'aimée, et M. de Ar-
riaga, président de la République
donna raison aux protestataires ; d'où
démission du cabinet Azevedo Cou-
tinho.

La formation d'un nouveau minis-
lère fut confiée au général Pimenta
Castro, dont le premier acle a été de
donner satisfaction à l'armée, avant
même d'avoir présenté sa liste minis-
térielle. Quand il voulut composer
celle-ci, en la prenant en dehors des
partis politiques, il ne trouva pas de
collabora leurs, sans doute parce que
tous les fonctionnaires sont eux-mê-
mes inféodés à un parti. Il a dû donc
assumer provisoirement pour lui-mê-
me tous les portefeuiUes. C'est une
situation unique, dont le Portugal
peut seul donner l'exemple.

NOUVELLES RELIGIEUSES

C.E!Jl ! l  in Pap»
Le rapo a reçu en audience les membres

de la « Société poar lea intérêts catholiquea
de Rome > dont le préaident esl le prince
Lane ello! ti . Paasaat en revue tous Iea mérites
de eette aociété dana lea divera champs da
aon action tociaie et religieuse , Benoit XV
a particulièrement loué la section dea proiec»

Uone lumineuses, t Tona aavent, a-t-il dit , qne
lea projections lamineoaea aervent énormé-
ment k graver dans le» âmea dea jeunes gêna
et dea enfanta les connaissances nonvellea
gu 'ila apprennent et en même tempa k raviver
celle* aar lesquelles le tempa a peut ¦•' : re jeté
le voile de l'oubli. Nons avons donc raison
te noua réjoair dn lait que votre aociété
f-oa rvo i t 4 la taine éducation dea enfanta da
peuple d'ane façon moderne. >

Le Pape a inaiaté eneore aar la aanctifica-
Uon'da dimanche qoe la Soeiété en question
tend k faire obaerver de plaa en plaa k Home,
H a parlé da bon exemple qae toaa lea mem-
bres de la aociété doivent donner k cet égard.
i Peraonne, a-t-il dit, ne devrait favoriaer pai
det commaodes et de* ac&att les artisaaa et
les négociante qui ne déclarent paa publique-
ment vouloir eanctifier lea dimanche* et létea
et a'abatenir de travail en fermant leur bouti-
que. »

la juste dans la guerre
La parole du Pape

. adressée à tous les belligérants
sert d'abord la cause de la Belgique

Borne, 24 janvier.
Ce serait forcer l'interprétation de la

parole pontificale que de restreindre le
discours du ' 22 janvior à une revendica-
tion ïndireolc de 3'indépendance belge.

Le Pape «'est formellement dôfemlu
de (prononcer sur ie Sond des litiges qui
soat soulevés entre Jes belligérants.

Il ne tranche point, par conséquent,
le débat qu'on n ' ouvert , du côté de l'Al-
lemagne, sur une violation hypothétique,
que la Belgique ain-ait préalablement
Commise élle-niéme, de ses obligations
comme puissance neutre. A ia vérité,
ceax qui , -sur ce .point , ont esquissé une
controverse, sonl-ils (parvenus à .se con-
vaincre eux-mêmes dc la valeur de leurs
documents ? On cherche en vain, dans
les pièces qu'ils ont produites, l'argu-
ment cortdluant qu'ils avaient annoncé.
Lc Français que je suis, pour s'efforcer
d'être impartial, ne se défend, certes, pas
d'une reconnaissance profonde pour la
nation belge, et il ne saurait affecter Vin-
différence dans une discussion où est en-
gagé l'honneur d'un peuple qui , désor-
mais, comme à tous ses compatriotes,
lui esf cher, entre tous, après son propre
pays. Le 'lecteur en tiendra compte,
comme il tiendra compte aussi, sans
doute, du soin avec lequel j'évite d'en-
gager sur ce point, dans ce journal ami,
d'autre responsabilité que Ja mienne.
Pourtant, ou je m'abuse fort, ou l'avis
que j'émets ici doit s'accorder présente-
ment avec l'opinion la plus générale.

Mais, évidente ou non, cette conclu-
sion roguiert, pour être formulée, «n
examen préalable des faits. El le Pape,
encore une fois, nous avertit qu'il n 'a-
borde même pas l'examen des faits.

Bien (pflus, l'allocution consistoriale,
dans son ensemble, concerne toutes les
puissances belligérantes, et c'est au dé-
veloppement «criai de la guerre qu'elle
s'applique. Quand Sa Sainte!- - Benoit XV
ad-resse un appel éloquent « aux senti-
ments d'humanité de ceux qui ont fran-
ohi ia frontière des nattions adverses > .
il ne parie pas seulement aux armées
allemandes qui ont envahi la Belgique,
ou à-celles qui ont pénétré en Pologne,
mais oux armées russes-qui opèrent en
GaKcie, comme aux armées aulrichien-
nes qui voudraient faire entrer des mas-
ses nouvelles en Serbie. Et ses adjura-
Bons 'doivent ôlre entendues par les na-
tions qui, occupées aujourd'hui à conte-
nir l'envahisseur, se promettent de 3e re-
fouler demain et nouirrissent l'espoir lé-
gitime de porter -la guerre au ddHà de
leurs frontières.

Mais, si Je Pape n'âdicte aucun juge-
ment sur les aates pratiquement accom-
plis, B n'en formule pas moins, avec une
autorité souveraine, la doctrine de jus-
lice qui juge ces actes dovant Dieu et de-
vant Jes hommes.

Et il revendique, en môme temps,
avec une solennité «Taccerits qui n 'échap-
pera à personne, le droit pour le Vicaire
de Jésus-Christ dc rappeler A tous les
exigences sacrées de la justice : ¦

« Quant à proclamer qu'A n'es* per-
mis à personne, pour quelque motif que
ce soit, de léser îa justice, c'esl, sans
doute, au phis -ihlault point, un, office qui
revient au Souverain Pontife, comme à
celui que Dieu a constitué interprète su-
prême et verdeur de Ja lof éternelle ; et
nous le proclamons sans ambages, ré-
prouvant hautement toute injustice de
quetopie côté qu'elle ait pu être com-
mise. >

Or, celle déclaration, à l'heure ac-

lu<Sle, n'est pas une déclaration phatoat-
que. .

tl est trop vrai que îe ravage des er-
reurs philosophiques s'est étendu jus-
qu'aux méthodes de la guerre

Quand Léon XIII, au début de son
pontificat, prononçait que Ses systèmes
ruineux pour la société avaient com-
mencé par égarer Jes écrits , descendant
des chaires de jpiiilosoiplhic, il visait sans
doute les désordres rôvdhitiojniaires qui
soulèvvnt les unes contre les autres, au
sein de chaque pays, les diverses classes
de citoyens.

Mais, si J'équilibre de la société est
un proUéme que complique sans cesse
le mouvement de l'Juimanilé, il ne sau-
rait s%nvisager seulement à l'intérieur de
chaque nation : nous sommes arrivés à
une heure de l'histoire où il sepose pour
Tondre international.

iLes peupSes, sans doute, ont toujours
eu le devoir d'asseoir sur la justice, par
des liens juridiques spéciaux, les rap-
ports constants que crée entre eux le dé-
veloppement de la civilisation, et l'ac-
croisseunent même de ia population hu-
maine.

Ces rapports, toutefois, étaient relati-
vement espacés, dans les siècles écoulés,
où la vie économique était plus locali-
sée el où les communications trop Sen-
tes ne ménageaient aux membres des
nations diverses que des contacts rares
el courts.

Ils se SODI multipliés, ils sont inces-
sants, ils vont croissant sans cesse au-
jourd hui entre les individus et les col-
lectivités.

Ce qui fait même le caractère tragique
de la guerre actueSc, oe n'est 'peut-être
pas sa généralisation à une si grande
partie du monde, c'esl sans doute plu<
encore l'effroyable rupture qu'elle pro-
duit entre ks nations civilisées, au mo-
ment même où leur solidarité grandis
saate exigeail.d_e leur part des formes
plus étroite» d'entente,- des méthodes
plus intimes de collal>ora1ion.

T«C est, ai on l'entend bien, le sens
profond des paroles qu'on peut -lire au
début de la première encyclique de Be-
noit XV, où le Pape rattache Je cata-
clysme actuel à toul. l'ensemble des dé-
formations morales et religieuses qui
mettent ch question l'existence même de
la civilisation.

Or, depuis quelques années surtout,
l'erreur pihilosophique qui avait aupara-
vant troublé l'ordre de Ja pensée hu-
maine en est venue à désorganiser l'ordre
même de la .vie. Elle n 'a phis seulement
voilé ia notion du bien et du mal, d'une
façon relativement indirecte, pour autant
que les errements doctrinaux ont pour
coralloraire les égarements de la con-
duite.

C'est à la moralSe même qu'elle s'est
directement attaquée.

Brisant avec les tentatives chimériques
ou hypocrites de donner à ia vie hu-
maine une règle indépendante de toute
religion et môme de toute métaphysique,
la philosophie de Nietzsche a exalté la
force comme le fadeur suprême, comme
le .facteur unique de l'exaltation de l'être
humain.

Aucune doctrine ne pouvait ôtre pffus
funeste dans lia temps où' tous les peu-
ples renonçaient décidément à confier ou
bon droit la protection de leur existence.
Avant de se dâchatner comme un fléau,
la guerre était devenue, dons sa prépa-
ration, plus qu'un art: une science, et
cette science, comme toute discipline in-
tellectuelle qui absorbe les forces vives
d'esprits vigoureux, ne pouvait manquer
de rédlamer d'inspiration d'une philoso-
pihie. Vous remaoquez, de fait, chez lous
les maîtres, de ce qu'on eût appelé au-
trefois Part militaire, ce souca de formu-
ler une philosophie de ia guerre En
quoi ils communient avec la tendance
générale de ce temps, où, par un retour
ironique des choses, les sciences par les-
quelles îe po.sivd4i-sme avait voulu rem-
placer toule philosophie cherchent avi-
dement, .pour s'interpréter elles-mêmes,
1 sc couronner par une philosophie.

Entre la jdiilosoipihie de Ja force et
l'utflisation scientifique de la fonce par
la guerre, Qes affinités sont-trop ' -mani-
festes pour qu'il soit besoin d'y insister.
Parmi les écrivains- militaires, ceux-là
seuls pouvaient édmppcT à Pâtirait de kl
première.qui possédaient, pour se pré-
munir contre ses fascinations, Ja lumière
des certitudes chrétiennes, ou qui , du
moins, s'étaient habitués â n'envisager
dans îa guerre que le moyen suprême de
défendre l'indépendance nationale.

Je m'interdâs de préciser où la philo-
sophie de la force a surtout établi son
empire, et comment elle a étayé, par son
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appareil doctrinaire, au .profit des ambi-
tions d'aujourd'hui, les prétentions na-
tionales à la prépondérance, que les am-
bitions d'hier sc contentaient d'affirmer .

Mais qui n'a remaïqué, dans celte
guerre. Je rayonnement de ces théories ?
Elles se sont insinuées dans ces déclara-
tions officielles, — leurs auteurs subis-
sant , sans y songer lous peut-être, d'at-
mosphère des idées dominantes — qui
immolaient le droit des gens aux exigen-
ces de l'offensive militaire. On.les a re-
connues dans los sanctions collectives où
des innocents payaient de leur vje les
oJslacles que ies aimées envahissantes
rencontraient sur Heur route. Et l'on
commençait à en entrevoir d'autres ap-
[ilications dans les projets qui annon-
çaient l'annexion définitive de la Belgi-
que, pour celte seule raison que ce ter-
ritoire était commode à la défense mili-
taire du phis grand empire allemand.

Quels que soient les partisans de cea
lh«>ric«, et de quelque côlé qu'oa en
tente l'application, la parole pontificale
s'est élevée pour rappeler contre elles les
titres impérissables de la justice éter-
nelle.

Et par Kl, même sans avoir formulé
aucun jugement sur Jes origines ni sur
les événements particuliers de cette
guerre, le Souverain Pontife a 'répondu ,
de la manière la phis efficace, aux ap-
pels que la nation belge a fait monier
jusqu'à lui. Car aucun peuple ne sc ié-
clame aussi uniquenienl de la justice
que le peuple belge, aucun n'a aussj\ex-
dusivement établi sa cause sur la sam-
teté du droit G. Vanneu/ufWé.

POUR L'UNION

Bûle, 27 janvier.
Sous les auspices de ia .Nouvelle So-

ciété helvétique, .fil. Paul Seippel, pro-
fesseur à Zurich, a fait, â ' B&le, lundi
soir, dans la grande salle du - f llerooul-
liamim > une conférence, que la Libtrtê,
par un communiqué télégraphique, a si-
gnalée hier à scs lecteurs. Celte confé-
rence avait pour sujet : Les événements
actuels et le point de vue de la Suisse
xomande.

Le président de la section baloise de
la Nouvelle Sociélé helvétique. M." le Dr
Ruegg, présenta à l'assemblée le sympa-
thique conférencier. Puis, il ajouta :
« Deux faits montrent l'importance de
cette réunion : d'abord, la présence, chez
nous, de M. Paul Seippel ; en second lieu,
la foule qui se presse compacte dans cette
enceinte trop étroite pour contenir tous
ks Bàlois désireux d'entendre la confé-
rence annoncée. »

Après avoir rappelé les liens iraditiao-
nels unissant les deux viEes frontières
de Bâle et de Cenève, dans ks : divers
domaines de l'activité humaine, M. Seip-
pel alterne que, sur les rires du lac Lé-
man comme sur les bords du ,Rhin, nous
sommes ct nous voulons rester de bons
patriotes suisses ; nous voulons travailler
ensemble ù fortifier l'union de notre peu-
ple confédéré. Au début de la guerre, i
l'heure même où l'on voyait, cher les
nations voisines, se «raffermir l'unité na-
tionale, il semblait que, en Suisse, ce lien
tendait à se relâcher.

Les écrivains romands n'ont pas pu,
comme leurs confrères de la Suisse alle-
mande, éviter de porter un jugement sur
la violation de la neutralité belge. De-
puis le commencement de la guerre, il y
a eu, reconnaissons-Je, ici et là, de gra-
ves fautes commises. 11 ne nous suffît
point de sortir de celte crise avec notre
territoire inviolé ; il nous faut encore
garder notre indépendance intellectuelle
et morale.

Tout ce que nous savons «e certain
sur cette guerre mondiale, c'est qu'ello
est un fléau pour les nations civilisées
de l'Europe. Qui remportera la victoire "f
Mystère. Le député belge, G. Boland, di-
sait un jour : « Le vaincu sera l'Eu-
rope. »

-Notre devoir nous prescrit de ne haïr
personne, mais sans aller jusqu'à obli-
ger notre conscience â' se iaire devant
l'abus de la force..-XI . faut demander lu
respect des traités internationaux. Im-
possible d'approuver, par raisons mili-
taires, la violation du territoire belge.
Tout peuple a droit à l'existence.

Dans la sanglante mêlée des peuples,
notre devoir dc Suisses est fout .tracé :
rendons-nous utiles, secourons toutes les
infortunes frappant à notre parte. Exer-
çons-nous à des œuvres de paix ; mon-
trons qu 'au seîn de l'Europe déchirée, U
est une petite nation cherchant ù oom-.



prendre lous les autres peuples, s'effor
çont de Jour procurer, durant la crise,
une seconde patrie. Travaillons à re-
nouer, u rendre .plus forts que par le
passé les liens qui doivent unir la jeu

LÀ GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

Journée 4a 26 janvier
J.e communiqué -français dtt :
t Dans les stxtfeurs de 'Nieuport e-t

d'Vipres, combats d'artillerie.
« Un avion allemand a été abattu dans

les lignes de l'aimée belge.
K Les déclarations de prisonniers éta-

blissent que -ce n'est pas un bataillon,
nais une brigade qui a attaqué, le 25
janvier, nos tranchées -ô l'est ri'Tpres.
L'ennemi a perdu , dans cette affaire,
î'eBfeotif d'un bataillon et tlemi.

« 11 se caafmne que, près de La Bas-
sée, Givenchy et Cuinchy, les Allemands
ont subi hier «n gros échec. Sur la seule
roule de Lu Bassée à Béthune. on a re-
trouvé les cadavres de six officiers et de
300 hommes. Les pertes totales des AUe-
inands représentent donc certainement
l'effectif die deux bataillons au moins.

« De la Lys ù Soissons, combats d'artil-
lerie.

< Dans la légion de Craonne, nous
nous sommes -maintenus dans les tran-
chées que nous iivons reprises ou .cours
des contre-attaques du 25 janvier..

« Dans la région de Pertiies (cote 000),
qualre violentes attaques ennemies oui
été repoussées.

« En Argonne, dans la région deiSainl-
Huberl , une attaque allemande a été re-
foulée à la baïonnette.

« A Saint-Ofihlel , nous avons détruit
de nouvelles passerelles de 4'ennenn sur
la Meuse.

« La journée a été catae «m Lorraine
el dans les Vosges. >

Le comm.umqué allemand dit :
< Près de .Nieuport «t d'Ypres, combats

d'artillerie seuleynent. Près de Cuincliy,
au sud-ouest de La Bassée, l'ennemi a
tenté hier soir de reprenjdre la position
qui lui avait ôté arrachée le 25 janvier.
Son effort a été vain. Son attaque a
échoué sous notre feu.

< Les combats, annoncés déjà hier, sur
les hauteurs dc Craonne ont cu un plein
succès. Le», ftançais ont été. rejetés de
leurs positions sur les hauteurs à l'ouest
de la Crcute (ferme) el à l'est ti'Heurte-
bise et repousses sur le versant sud du
plateau.

< ,-Kusieurs points d'appui, sur un
front de 1400.mètres, ont .été.pris .d'as-
saut par les Savons. Nous.avons ifait pri-
sonniers iSW Fronçais.nom Messes j  nous
avons pris huit roiiraUkuses, un dépW
des pionniers et beaucoup d'autre,niatÉ-
«eh

« Au -suites* ide Satat-Mihiiel, nos-trou-
pes ont gagné UIR ppia*t dtaflomi français.
Des contre-altaques des Enonçais sont
restées sans s«coès.

« D y a dans tes Vosges ,uue ëppiss*
couche de neige, qui ralentit nos mouve-
wenls. >

Joaroée Sa 27 jairaer
Le communiqué officiel français d'hier

soir, â 11 h., dit :
t L'ennemi a tenté un coup de main

la mot dernière, dans le bois Saint-Mard,
région de Ttucy.de-Val. Après une vive
fusillade , il a fait exploser des mines qui
ont bouleversa nos tranchées sur un
front de 50 mètrps, mais n'a pas pu s'y
installer, en raison du tir en barrage dc
notre artillerie. Ces tranchées oot été
réoccupées et remises en état.

« A l'ouest de Craonne, la nuit a été
calme.

V Les comiiiata du 25 et du 26, dans
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Ainsi, cette Anglaise avait compris >ct
c'était pour Francino qu'il jouait. Il
rayonnait, sédait par Je compliment ,
s'efforçant néanmoins de lui en montrer
l'exagération , co qu'elle prit pour do.la
modestie, car, à scs yeux d'étrangère, il
passait évidemment pour un violoniste
français renommé. Elle-même se pré-
senta, affirmant qu'en entendant scs
vocalises dans la-forêt où elle so prome-
nait un soir , un petit oiseau chanteur
était o morte d'ambition » et qu'adorant
Dieu dans les merveilles de 'la riaturci
elle pleurait au printemps quand les
o bourbons i sortaient des arbres.

— Au hasard d'une flânerie sur la côte
Saint-Clair, confessa à son tour Heurte-
loup, je me suis arrêté devant votre mai-
son popr vous écouter, car vous chan-
tiez superbement. C'était en anglais. Je
n'ai pii apprécier que l'air de-la romance
et votre don d'émouvoir. U y avait du
reste un public dans l'ombre pour vous
entendro «t peut-être ̂ dianties-vous pour
vous seule !

Elle le regarda bien ert face, mais il no
discerna pas dans ses yeux la moindre

nesse de nos diverses contrées. Montrons
enfin, f a r  notre solidarité, qu 'il > u , sur
la terre, des hommes différents île race,
de langue, pouvant,vivre dans la paix
sous le même toit. D. L.

vette région, oui présenté la jvhjsiono-
mie suivante :

« Après tui bombardement prolongé
et intense dc projectiles de gros calibre
et de bombes, l'infanterie allemande a
attaqué sur ic front Heurlebisc-bois Fou-
lon ; elle a été repoussée partout avec
¦de .graves .perles, sauf n la Creule.

« l'n eboulement provoqué jpar la
•chute de gros projectiles a obstrué l'en-
trée d'une ancienne carrière qui servait
de magasin et d'abri ù la garnison de nos
•iranctiées de Crevle (deux compagnies).
Ces troupes s'y sont donc trouvées pri-

« L'ennemi, ayant ainsi pris pied ù la
Crcute, s'est infiltré dans le bois Foulon
et a rendu intenables les tranchées avoi-
sinantes que nous avons dft évacuer.

1 c Des contre-attaques, qui nous ont
rendu une bonne partie du terrain perdu,
oui élé très brillantes. L'ardeur de nos
trpupes s'est (montrée au.-dc.v,us de tout
'éloge.
' « L'ennemi a subi des pertes très éle-
'vécs. Il a laissé un millier dc cadavres
sur le terrain.

« Les prisonniers faits appartiennent
u 4 régiments différents, ce qui pionlrc
bien l'importance de l'attaque.

« En Argonne, vers Saint-Hubert , une
nllaquc allemande a échoué. Dans la
journée, trois nouvelles attaques exécu-
tées, à deux heures les unes des autres
ont été vigoureusement repoussées.

» Pendant la niril du 26 au 27 novem-
bre, le calme a régné en Alsace et dans
Iles Vosges. Bien d'èmpontanit n'est signalé
sur le .ireste dû front. >

Renions des alliés
. Pontarlier , 27 janvier.

On annonce d'Auxonne (Côte-d'Or)
quo des concentrations de forces très
importantes ont lieu depuis quelques
jours. Les Français amènent sur le front
tous leurs corps spéciaux. Une partie de
la classe 1915 est également appelée.

D'autre part, de nouveaux renforts
anglais arrivent continuellement. On
annonce que les opérations vont entrer
dan-  n:. - nouvelle phase.

Le cardioal Hourae
Parts, 27 janvier.

Le -cardinal Boume s'est rendu hier ù
Safnt-Omer (France/, puis sur fo front
pour visiter les chapelains catholiques
accompagnant les troupes anglaises.

Dans I'épiscopat irançais
Dans les journaux de Paris -.
« Le gouvernement porle ù la -con-

naissance du pays la belle conduite die
Mgr Lchbedey, évêque d'Arras. Il n 'a
cessé, depuis les premiers jours du bom-
ba ideanent de la .ville, ide réconforter la
population éprouvée, s'employant. avec
l'aide dc son eflergé, à soulager les mi-
sères. D a mis à la disposition des ser-
vices de l'aimbulonoc -militaire un vasle
trtablissèment Jui appartenant el où son*
également rocueHlis el soignés les bles-
sés rt malades civils que la destruction
de l'hôpital avait laissés saiv, asile, J

J .-a s i t u a t i o n  4 Os lende
Betterdam, 26 janvier.

.Le .Vi'euuie Rotlerdamsche Courant pu-
blie les informations-suivantes sur-la si-
tuation à Ostende (Belgique) :

c A Ostende, il ne reste plus que .6000
habitants des 4ô;000 qui s'y trouvaient
autrefois. 11 n'y a plus de viande, excepté

éttncdllo de vanité. 'Elle répondit très
simplement : a Ohl  si je savais vous être
là, j'aurais voulu ohanter meilleur. »

— Comment s'intitulait votre ro-
mani* ?

— Still as tho nigbt ! Paisible comme
la nuit 1

— Délicieux, fll Edmond, songeur.
Mme Heurteloup entrait. La jeune

miss lui fit un grand salut et demandât :
— Est-ce que je pouvé, Monsieur,

acheter ioi do la miousique d'église i
Edmond, apràs avoir oonsul té sa mère,

i-xp li qua à PAnglaiso qu'il existait dans
Unc -certaine petite rue un antiquairo où
lui-mêmo se procurait des partitions,
CVl.iit , toutefois, au loni d' une cour,
difficile à trouver.

Elle avoua avec gentillesse son embar-
ras, no connaissant quo les rues princi-
pales. Hourtoloup s'offrit alors do l'ac-
compagner.

— Oh ! merci, dit-elle avec exaltation.
Je voux bien que vous soyissiez mon
petit étoile, tandis quo la mèro couvrait
son lils d'un regard impérieux, chargé
de reproches.

•C'était donc en traversant le quai pour
so rendre chez {'.antiquaire qu'Edmond
et l'Angl&iseavaient été vus parFrancine.

Qu'il y -eut derrière l'emprosscmqnt
d'Edmond Heurteloup un but caché,
que d'anglophobo il fût devenu angio-
philc ,voilàoequo seulTavenir expliquera.

Déjà, Io mouvement n igratoire annuel
s'ofînetuait;

Sans les avoir vues arriver , vn retrou-

ceile des chevaux blessés qui se vendent
20 fraucs. Il m'y a plus de Iguanes, plus
de pain. Certains ménages, en deux -jours,
n'opl reçu que '430 ] grammes de pain.
A partir de 5 .heures de l'après-midi, la
population se réfugie dans les caves par
crainte du bombardement. Tout io .vin
est requis et est mélangé avec du jus de
citron et envoyé là d'armée allemande sur
l'Yser (comme -remqde conlre les maux
d'entrailles causés par l'humidité.

Celui qui est trouvé «n possession dç
plus dc Irois booileiUcs de viu est con-
damné à 150 marks d'amende, plus 5t
marks, pour chaque bouteille en sus de-

Les Irais de guerre
D'après le bilan hebdomadaire dressé

par le chancelier de l'Echiquier — tel
est le titre du ministre des finances en
Angleterre —, les frais de guerre pour
l'Angleterre peadant la semaine dti 10
au 17 janvier se sont élevés à 382,500,000
francs, soit à 54,640,000 fr. par jour.
Total depuis le début de la guerre :
¦ i milliards a>5 mi l l i , .m- .
La bataille de la mer du Nord

Londres, 21 janvier.
Les journaux .anglais donuent des ,jé-

•cits .circonsianciés sur la bataille de di-
manche matin enlre l'escadre anglaise et
l'escadre allemande :

A peine l'ennemi eutél aperçu l'esca-
dre de bataille britannique qu'il devint
évident qu'il n 'avait aucune intention
dal-Uiçjucr.

Toules les forces allemandes ayant
viré de iiord .s'élanicèrcnt .à toule vapeur
dans la direction de leurs bases vers 'l'île
de Héligoiland pour 6c mettre _à ï'abri de
la zone minée «t de leurs forti . Devant
la f lotie allemande s'étendait 120 milles
environ de parcours, et la chasse com-
mença : il fallut quelque temps avant
qu* les canons fissent entendre leurs
voix.

Le croiseur Li'on était à la tête dc la
ligne anglaise. Puis venaient le Ti'jer, le
Princcss-Boyal , l'Indomptable, et enfin
le ,Vcii>-7ralajid. Lc Lion atteignit facile-
ment le lilûclier qui élait assez lent et en
passant A sa hauteur, sans ralentir sa
marilic. il lui lança une formidable bor-
dée qui occasionna des dommages terri-
bles. Le Derfflingcr , le Sei/dlitz et le
Moltke filaient à toute vapeur en .aban-
donnant le Blûclier à son sort. En' sui-
vant l'exemple du navire amiral, k
77yer ict ensuite 3c Princcss-Itoyal lancè-
rent diacun une liordéc au Blûclier dé-
sormais condamne.

11 s'agissait de donner la .chasse aux
croiseurs de bataille ennemis qui
fuyaient.- Lcs navires anglais atteigni-
rent bientôt la distance utile pour tou-
cher l'ennemi et ceus qui assislÊrea! au
combat disent que les dommages causés
aux navires allemands furent très sé-
rieux. Le feu des canons du Derfflirtger
et du Segdlltj! se fit toiyours moins in-
tense.

A . une demi-heure dc la zone, où
étaient .des raines, le Derjjlinger élait en
flammes ; on voyait des masses de fu-
mée s'élever sur son pont supérieur ,
tout k' pont ictaii jonché des débris des
structures inférieures démolies par le ta
ennemi, el 'lorsque ie navire ,put se met-
tre à J'abri dans la zone aninéc, ses ca-
nons ne répondaient plus à la pluie des
projectiles qui .k poursuivait. A, bord dc
ce croiseur on doit avoir déploré de gra-
ves pertes de vies bumaincs.

Le Moltke doit Avoir .souffert des per-
tes enoorçc plus graves iparcc .qu'il dut
essuyer le feu du Lion, <tandis qu'en
même lemps sa coque recevait .des pro-
jectiles du Tiger,diuFtinccss-,Ragat^  de
l'Indomptable. -Ce croiseur se trouvait
dans des conditions déplorables. L'î n
après l'autre, ses «anons avaient .éité ré-
duits nu silepec et la mort s'abattit sur
son équipage. Le navire se taisait , ilandB

vait â la même place que l'an passé,
assises sur le parapet do la .rivière, dans
la Grande-:Rue, les mêmes Anglaises
inclinant leur figure amincie sur lo régate
noire étalée sur-le corsage flottant, ou
mesurant la :fléche, avec un crayon
appuyé centre leur .binocle.

Par la rue Corvoiserie, c'était un \a-
ot-viont d'Anglais au oltapoau de psijlo
identique, le pantalon rpleyé sur. des
souliers jaunes, et d'-/Vn.gl»isçs. à foutre
dyionuoe, à jupe-coprto ct.tportive, Iqr-
^nant le clocher d'un œil -mi-iolos, -tout
en mitfeliant le guide ouvert. Tous , sur
un r^ng, s'arrêtaient juste devant :1e
petit portail do l'égliso ayant .d'_y Réî é-
Irpr.

Afin de voir très haut , Ira hommes
étaient leur chapeau , .tandis que la pipe
suivait le. mouvement de la 'tête.

Puis, c!étflit un pastnur auréolant d'un
oouvreTçhef à bords poudreux sa face
glabre, où l'émail des dents brillait;
derrière lui flottaient comme deux ailes
-noiros les basques dc sa soutanelle.
Il se servait de son parapluie pour, décrire
à .sa femme les richesses élégantes du
grand portail si l>lanc sur l ' a/ .ur tendre
où toumoyaietit.le_s,hirondcùles,Sa tomme,
plaçant sa -main gantée en ab&t-joùr
s.ur -ses paupières, invitait sa. fllle 4
regarder. Celle-ci, blpnde, ep jaquette
bleue et- vol  v.1 'blanche, .lovait un peu los
youx séraphiques .qp'elle • tenait baissés
ot approuvait les explications de son
père par «n petit rengorgeipont fournis.
Enfin , lc parapluie remis sous le br^s,

qu 'il naviguait désespérément j iour se
sauver : tout son pont arrière élail tn
flammes lorsqu'il réussit ù atteindre la
zone minée.

1-e Lion, enlre temps, jcpreiuml part
b la lutte; soutenait les croiseurs légers
el se senvait de sa vitesse et de la puis-
sance de scs canons', cn mœtxeurrant
avec une grande efficacité pour couper
la retraite aux croiseurs légers ennemis
ot les obliger ù se mellre à la portée du
tir des navires anglais qui .les pourchas-
saient vigoureusement. Quelques-uns de
ces croiseurs furent sérieusement endom-
magés el «urent leurs canons arrachés de
leur affût, mais ils réussircnl quand
même à se sauver.

Le sort du ,Bliicher fut fixé dès le dé-
but de 1'aclion, mais ce croiseur se baltij

-quand même vaillaïament.. Les navires
anglais l'un après l'autre pointèrent leurs
cnnojis contre lui avec des effets terrir
blés, car lé tir des canons dans cette ba-
taille livrée à grande rilesse a été splen-
dide. Des témoins affirment que la scénç
sur 3e pont du Blûchcr , dans la chaleur
de l'action , était indescriptible. Les
slruclures supérieures du navire avaient
élé «nraohécs .et .tous ses canions réduit?
au silence, ,11,n)y ««ait.ipos un paud puj-
le navire qjii nieû.tjreçu quelque 'projecc
tile. La dêvaslatiuu régnait à bord et leg
perles de l'équipage étaici>t énoisncs.

Au monu-nl psychologique de l'action,
l'.lrcifiuso, qui s'élait déjà distingué dans
la bataille de Héligoland , lança une tor-
pille contre le Bliicher, qui fut atteint.
On vit alors l'équipage du «roisour vain-
cu se jeler ù la mer. Le Blùchcr s'in-
clina tout _à coup, puis il «oula lenl«j-
nteuL A un moment duoiné l<àlpont du
navire sc (trouva , à fleur d'eau, puis le
navire se renversa. 'Lorsqu'il coula , le
drapeau allemand flottait enc«re." L'épe-
ron du jB/iïchcr'énierg'ea pendant que|-
quçs instants et l'on vit des groupes de
nageurs qui cliercliaient à s'y maintenir.
Mais quelques minutes «près tout chavi-
rait : d« centaines d'hommes nageaient
et se débattaient ù la surface de la mer.;
¦les croiseurs légers et les cantreJorpil-
leurs auglais, qui ui'avai-aurt pas voulu sui-
vre l'̂ tmenù dans lu zone iminée, procu-
dérent au -sauvetage, et des' «cntainês
d'iboaimps purent être sauvés.

Le zeppelin détruit
Pétrograd, 27 janvier.

(Vestnik.) — C'est le zeppelin numérp
10 qui a lancé, le 25 janvier, plusieuij s
bombes sur Libau (port militaire russe
sur la Baltique). 11 se proposa ensuite
de .di-sparaître dans la direction du sud,
imais.il fut touel»é cl endommagé. 11 np
iput continuer sou vol et tomba à l'eau
ù iap* cncfibluTes de la cû>te, près <̂ e
Bera.ilen.

Les navires russes qui sc trouvaient
sur les lieux oanonnè.rcr»t le zeppelin.

L'équipage du' zq>pelin riposta «k
plasieurs. coups de fusil ; finalement Sl
se -constitua prisonnier. L'équipage éta jt
comiKMé d'un capitaine, de .trois officiels
mipirricurs et de trois onatcJoU.

Les navires russes «enteront de remor-
quer le zeppelin , mars ils durent y re-
noncer et anéantirent le dirigeable de
l'cuaciui.

Aéroplanes contre zeppelins
I^mdres, 26 janvier.

Un cnvojé spécial du Daily Chrotiiclfi
dans le nord de la France, envoie sur le
raid aérien que les Allemands firent sur
Donlwrquo le 21, des détails très inté-
ressants concernant notammenti'attaque
d'un zpppelin par <les aéroplanes.

« Un des appareils allemands, dit-il,
fut endommagé par un .schrapneW, àloça
qu'il se trouvait A plus ,de 1800 mètrqs
ct-dut att«rr.ir .à.Bray-.Rùnesf le .pilote et
soi» compagnon étant faits prisonniers
par des goumiers marocains.

« Un deuxième appareil fut mis.à mçl

Io paaleur approoha son guide de ses lu-
nettes d'or, et les doux femmes écoû-

Bttfcnt la lecture, attentives comme au
. prêche.

Sur le quai, on voyait, à toute .heure,
entrer et sortir des .hôtels, de respecta-
bles ladies ,cn cheveux, le chignon captif
dans ua filet, tenant uu réticulo ' au.bout
d'un grand cordo,u- Elles longeaient les

'trottoirs d'un pas 'masculin, stoppaient
aux devantures,' se montraient 'les aqua-
relles ot eaux-fortes exposées, tandis
qu'assise aii comptoir, derrière la vitrii\e,
iu morenanuo aomirmi. ies TJUUIIS JUJOUX

so'urtillant ù letirs doiglprpcourbés. Dans
•l' ample polisse-^alpaga, de coupe ccclé-
siastigue, leur corps maigre avait dès
contorsions disgracieuseSjparaissant die-
loç[ué, désarticulé ,' déhanché, encore que

' droit comme une planche sur laquelle
6ans doute il s'étendait fré quemment en
manière d'oxeroioe,' pour acquérir cette
•raideur caricaturale.

Plusiours groupes d'étrangère pvaiept
déjà demandé à Froncine la permission
de traverser la cour pour visiter la ri-
vière , rreyennart une rétribution , comiro
une curiosité cataloguée.

Ayant fait observer, un -jour, à l'un
d'eux qu'il s'exagérait l'importance du
point de vue, celui-ci ouvrit son guide
i 'la page : Roulboc. 'Franoiné vit ttlo^g ,
è «a 'grardo surprise, entre deu* colopnes
do texto anglais, un dessin de John
Mar/ow, artistique rqproduction du film
pris par ce dernier l'année passée. Cette
jeune personne qui s'avançait au bord de

après une émouvante-chasse. Un appa-
reil français parvint à le dominer et le
passager qui s'y trouvait ouvrit le feu
avec un fusil dont il était armé. Son tir
fut si précis que lo moteur de l'appareil
allemand fut endommagé et qu'il dut
atterrir à Fulminy. C'est là qu'on dé-
couvrit aveo (Stonnement que les avia-
teurs allemands portaient des uniformes
anglais ot quo les ailes de leur appareil
portaient des cocardes aux couleurs
françaises.

" Un troisième enfin fut atteint par
un schrapnell , maia disparut. »

Les nominations
dans l'armée allemande

Berlin, 27 janvier.
A la place du général YVdd von Hohcn-

born , nommé ministre de la guerre , le
lieutenant général baron von Freytag-
Loringshoyen , a été nommé quartier
malti« général.-

M. von Oppen , conseiller intime supé-
rieur ô la chancellerie impériale, a été
nommé préfot de police do Lodz et de»
enyirons.

Démenti
Berlin, 27 janvi er.

L'agence WolIT dément que des avions
aient lancé.dcs bombçs sur l'.usipo Jvrupp
ùiSsèofl. '"

Chopin et la guerre
L'ne noteJiùsse a dit «pie les Allemands

avaient arnulié la plaque de bronze qui ,
dans révise de BroCliof, prùs dc &o-
chàrzel' (Pologne), rappelle le bapléme
de Clnipin, le grand compositeur. Une
note WoKf prolislc que celle accusation
est fausse et fait ramnnquer qu 'il n'y h
pas de .plaque icommûinorainl Obopin
dans lïglise dé Ilrochof , mais bien uu
obéliwpie .'de 'fer érigé .dans son ivitbgè
nakiî, a 'V«i£a .IfclaWa. . L<-s ..VUemànilV
n'auraient , d'àillcùips, j»a,s de sujet d'en
vouloir â 'Qliojiin, donl Ji- Journal intime
contient , si la date de 1831, des juge-
ments tout que favorables aux Russe.1).

La fia du « Saphir »
Â tMnes.,'25 janvier.

Solon des renseignements de source
sûre, reçue' aujourd'hui de Constantino-
ple, la perte du sous-marin français
Saphir s'eat produite dans les circons-
tances suivantes :

« Le Saphir avait réussi, dans la mati-
née du 17, à pénétrer dans les Ilardanel-
les jusqu'à la hauteur de Nagarp, sans
être aperçu par les Turcs.

• A co moment, le sous-marin, qui
avait été obligé de plonger profondé-
ment pour éviter les lignes de torpillqs
immergées par les Turcs, heurta lo fond ,
se faisant des avaries graves. Il réussit
cependant, grâce au sang-froid et à'I'hà-
liil. 10 du commandant,.à remonter 6 la
surface, et la totalité de son équipage
parvint il débarquer.

« Lo sous-marin coula aussitôt, entraî-
nant aveo lui le commandant qui nva^t
refusé,de quitter son bord. Les 14 hom-
mes constituant l'équipage du Sap hir
ojit été transportés à Constantinople. '»

En Syrie
Athènes, 27 janvier.

On mando de Boyrouth que l'autono-
mie du Liban a é$ abolie par les Turcê.
On Bipiàle des scènes sanglantes entré
les troupes turques et les indigènes
arabes.

Les autorités turques de Beyroutji
ont saisi toutes les écoles de religieuse
français et les ont transformées cn mos-
quées.

Vers l'jE aypte
Atliines, 27 janvier.

Djemçl pacha a été définitivement
nommé généralissime des troupes de
campagne en Egypte. .

Trois corps alarmée marçbept^otue]-
lement contre .l'Egypte.

Le Caire, 28 janvier.
Au cours d'un combat d'avant-garde,

l'eau dans un décor .do vieilles murailles ,
c'était .elle, Francine I quelle coïociaenoé!

, Décidément U.- Mais alors...
Francino accédait donc au désir des

touristes et utilisait de son mieux l'an-
glais qu'elle avait appris l'Jiiver — qu 'elle
avait appris pp'ur John ! Cette visite à
la rivière présentait cet avantage d'at-
tirer les familles anglaises que Francine
engageait aisément à prendre pension à
son hôtel. Par affection pour son ami ,
clle ;les comblait dc prévenances. "C'est
ainsi qu'ils trouvaient, toujours, sur la
table «û -ils s Rasseyaient, -des .tulipes
Kisges at, durées., azalv.cf, ou af phobies.

Chez, les commerçants où clle .allait en
course elle disait — mais ,sa voix trem-
blait un peu — : o Les étrangers ont fait
leur apparition ces jours- ci. Ils sont
comroc les hirondelles , on les accueille
avec plaisir. »

Et matin et spir, quand le faotcur
passait , ayant aux Jèvres une .odoranto

, virlotto blancke : « A>ez-vous quoique
•chose pour moi ? » • :

Elle .palpitait d'anxiété en lo voyant
soulever une liasse do . lettres, cn mur-
murant : « "Nous allons voir ça, roa iellc
demaïsello. Voyons... voyons... non, il
n'y ,k rien 1 »' ' , .
' H n'y. a rien !

Rien !
Un jeudi le hasard voulut quo Fran-

cino fût absente do Thôtel.quand on y
apporta ua télégramme, filme Leduc le
décacheta, avec l'instinctive appréhen-
sion suggérée par la vue dc ce « petit

hier, h l'est d'EI Kantara (vors le canal
do Suez), les Anglo-Egyptiens ont eu un
ollicier et quatre hommes légèrement
blessés. Les pertes de l'ennemi sont
probablement plus fortes.

Navire américain saisi
Berlin, 27 janvier.

Dans la Gazette de Berlin de Midi,
M. Aubrey Stanhope (qui fut durant de
longues années correspondant berlinois
du New- York Herald) décrit la saisie du
vapeur américain Green Briar par un
croiseur anglais. Ce vapeur était parti le
10 décembre de La Nouvelle-Orléans
avec une cargaison de coton ù destina-
tion de Brome. Le 30 décembre , un croi-
seur ayant été signalé, il hissa le pavil-
lon américain. t)ês que le croiseur fut
arrivé h six milles marins du navire
américain, il tira un coup de canon près
de là proue. Le capitaine du Green Briar
fit aussitôt arrêter Son daviro et le croi-
seur envoya ù bord un lieutenant, des
cadets et huit marins qui opérèrent une
perquisition ct confisquèrent toutes les
nripes qu'ils trouvèrent. Le lieutenant
anglais assuma le commandement du
vapour etie .comporta comme si colui ci
était sa propriété personnelle.

Après «voir suivi quel que temps lo
-Green Briar, le croiseur s'en .rapprocha à
toute vapeur et, arrivé il une distance
d'un mille, îl tira un second projectile ,
qui passa près do la proue et ordonna
au capitaine d'abaisser le pavillon amé-
ricain et de hisser le pavillon aDglais.

C'est seulement alors que le Green
Briar put poursuivre sa route sous le
commandement du lieutenant anglais.
Fiualtment le port de Kirkwall (Ecosse)
lut atteint. On annonça au capitaine
¦que son vapeur serait conduit a Leith
(Ecosse) pour y ôtre perquisitionné. Lc
•capitaine se refusa d'obéir a moins que
lo pavillon américain fût de nouveau
amené. Jusqu'au 2 janvier on défendit
ati capitaino de descendre à terre pour
informer sa compagnie ct ses agents. En
raison de la censure anglaise, tous les
détails sur cet incident sont restés
secents.

Un bruit
Besançon, 27 janvier.

On apprend ide souroe autorisée que
le véritable but du voyage du général
Pau m Bussie n'est pas de porter au
grand-duc Nicolas là décoration que lui
a décernée M. Poincaré. Le général fran-
çais va prendre lo commandement d'une
arinée russe en Pologne. "

On rapproche le départ du général
Pau d'un pian d'offensive générale des
alliés sur t nus les fronts à la fois.

La mort de M. L a u r e n l l e

M. François Luurcntie, «lont nous
avons -annoncé la mort ù la guerre (Li-
berté du 26 janvier), devait donner, à la
Grenelle, à Fribourg, le 16 janvier 1911,
une conférence intitulée : Iconograp hie
de Louis XV11 (avec projections). Une
maladie" de Mme Laurentie ct de ses en-
fants 1'eiupScha de venir à Fribourg, ct
sa eonférence avait été remise à l'au-
tomne dernier.

On nous niande, û l'occasion de sa
mort :

M. 'François Laurentie, normalien et
BgPâgê, avait débuté comme profrsscur à
l'Université 'Laval, de Montréal , ot à celk
dc Groniiigue, -puis il s'était consacré
tout rentier ù .«es publications littéraires
*t iliistoiri«pics. Outre une grande quan-
tité d'articles, parus dans une quaran-
taine de .revues et dc grands périodiques,
et relatif s aussi Iblep A l'économie sociale
qîi'à des points dltistoire '."controversés,
£1 avait publié,' grâce à des confidences
que lui seul pouvait recueillir, un vo-
lume attachant sur l'indépendant et

bleu 9 parfois :si brutal. U venait dr
Suisse et contenait ces simples mots :

¦ « J ,am .cqming r *
John MARLOW.

Séance tenante, elle appela son mari ,
qui, ceint d'un tablier bleu , traversait
Ja oour.

-~ Vite, un télégramme de M, Mar-
low I... Et Frànpine qui est ' sortie !

— Qu'est-ce"qu'il dit , ce télégramme?
— Je no'.sais pas , c'est dè l'anglais !
— Alors ! Attendons!... que veux-tu

que le te dise 1
~ Mais nous ne pouvons pas rester

nlaiis l'incertitude. Si c'est une mau-
vaise nouvollo pour Francine, il faudra
la préparer !

— Montre! » Et Leduc, s\emparant
du télégramme, assujettit ses lunettes
sur son nez\pùis_ iiait' : «Une minute.!...
U.rie minute !... Je crois que ses livres
sont dans la salle..'. Je vais pouvoir peut-
être,déchiffrer quelque chose. »

Et les deux époUx bousculèrent sur le
i dressoir-.les livres icmpilôs et saisirent le
plus .gros qui était un diotionnaire recou-
vert avec soin.

(A suivre.)

Lès caries de remboursement
pour Ja LIBERTE seront mises à
la poste le Ç féyriër. Nous rap-
pelons à nos abonnés que le fac-
teur ne les présente qu'une fois
à domicile. Prière donc de lour
(aire bon accueil.

L'ADMINISTRATION.



i lyiomine 'd'autrefois > que fut Barbetj
dAfirevttlg,

Ul y A quelques années, les axcluyes fa-
miliales de là Mgjsoii <dé FijHiee avaient
élé mises ù w dMposllion. iCus arcfiiues
furent pour lui la source la plus riche
et la plus sûre pour 'les biographie* ou
éludes qu 'il p r éparait -sur Je» 'princes de
la famille dc Charles X, ou qu'il avait
déjà publiées : .Souueiiir» de 1815, par
la "duchesse d 'Ângoùltme, — La morl du
duc de Berry, par le duc d-Auynulcme ,
—• Le comte de Qltambord, Guillaume I1'
et Bismarck, en octobre 1870.

I)c cette mine inépuisable des papiers
des llouri)Ons il avait tiré, d'autre pa-rt ,
une série d'études relatives au •prisonnier
diCïemple, à celte lénlgme aussi passion-
nante que celle du Ôlasque de Fer , et
<• "était le sujet de la «ojiféirence que JI.
I". Laurentie devait donner û la Gre-
nette, l'an dernier. Sa mort tragique air
Je front franco-allemand ajoute au re-
gret que nous ayons de ne l'avoir pas
entendu.

L'anniversaire, de GplHaume II.
Berlin, 27 janvier -.

(Wolff). — Le jour anniversaire dc
l'empereur s'est passé d'uno manière tout
particulièrement solennelle. Tout Berlin
resplendissait de drapeaux. Au servico
divip solennel de la cathédrale , ont pris
part des membres do la cour et du corps
diplomatique, les représentants des auto-
rités do l'emp ire, du royaume et de la
municipalité , dont les membres princi-
paux étaient tous présents. L'impéra-
trice a étô saluée à s» sortie par les vives
acclamatious du public. La kronpnn-
zessin et la princesse Auguste-Wilbelm
étaient aussi présentes. A l'hôtel de
villa a eu lieu la séance so'ennelle. Les
écoles d'art et les autres hautes écoles
ont également célébré l'anniversaire De
toutes les vill«s de l'empire on annonce
dos solennités conformes nu caractère de
notre temps.

Dans les ,ar,ticles qu'ils consacrent à
l'anniversaire de l'empereur, les jour-
naux du matin souhaitent qu'il revienne
do la guerre avec le titro d'empereur
Guillaume le Victorieux.

Turquie et Italie
Honte , 27 janvier.

On mande de Massaouah è l'agence
Stefani :

Une nouvelle de Hodeldah (aur la mer
Rouge) dit que le vali turc du Yemen,
ensuite d'ordres reçus du gouvernement
ottoman , a destitué le mutesiatif , le
commandant et l'officier de gendarmerie
Hussein ainsi quo lo commissaire de '
pphcad'Hodeldah, qui étaient respon-
sables des mauvais traitements infli gés
au consul d'ItaYie. Le vaVi IgouTerneUT)
a nommé ensuito un nouveau mutessarif
en déclarant qîie ce dernier arriverait
dans quelques jours à Hodeldah avec
das instructions d'appliquer complèto-
meat les ordres du gouvernement otto-
man

Les récoltes en Argentine
La récolte actuelle est' évaluée à

5,270,000 tdbnes de blé, contre une éva-
luation de 3,850,000 tonnes à pareille
époque l'an dernier. La graine de lin est
évaluée à 1,311,000 tonnes (contre 990,000
tonnes) ; l'avoine 1,287,000 tonnes (con-
tre 1,120,000 tonnes). -Réserve faite des
besoins locaux: pour la consommation
ct les semailles, il restera à exporter
3,570,000 tonnes de bl<!, 1,216.000 tonnes
de graine de lin et l;013,0QO tonne» d'a-
voine.

Les' grosses rentrées d'xor que ces ex-
portations comportent ne pourront
qu'améliorer la situation financière de la
Ré publique Argentine, à la prospérité
de laquelle les capitaux européens sont '
si fort intéressés.

A la légation d'Espagne â Berne
On signale tes mutationi suivantes

dans le personnel de la légation d'Espa-
gne ô Berne :

Le; conseiller d'ambassade, comte '
Pradere, est nommé premier secrétaire
de la légation et le comte de San Este-
ban de Canongo est nommé second " se-
crétaire , en remplacement du vicomte,
de Grsoia Real, qui est transféré, comme ;
conseiller de légation, àTènger. '--

L' a t taché  militaire de la légation de ¦
Btrpe, colonel d'état major général Jorge I
Fernftndez dè Heredia, qui compte -tto;
nombreux amis dans l'armée suisse, eat i
transféré à Melilla, comme chef d'état-"
majol- des troupes du nord du Maroc. Il ,
est remplacé à Berne 'par le capitaine .
d'état-major Rendrai dpn Ernestd Lu- _
qùe.'jusqu'ici attàohé militaire à Pétro- ¦
grad.- r V

Notre ravitaillement par Gênes
Les marchandises à destination de la

Snisse en souffrance dans le port do
Gênes' n'arrivent toujours " pas, 'l'Italie
ayant soulevé do nouvelles diflicultés
douanières.

L'ImpAt .de'guerre
Lo message sur ïimpflt de guerre est

à l'impression. Il jçra remis au Conseil
fédéral dans le courant de la semaine
prochaine;

ADOLPHE RIBAUX

C'eM avec un vif regret que nou*
avon? appris hier la mort du sympathi-
que écrivain, dont la signature a "figuré
quelquefois au Iras de nos feui-Hetons
•îi(térai.r«_ •

'Adolphe Kibaux «iis'ut arrivé ù la noto-
riété presque San» effort, par le seul
clianne de -son taSent . qui était'naturel,
exempl d'appWH ut qui reflétait une aine
sereuir. bonne, ' mi cœur sensible, unc
imagination riante. Un Ides livre* de Ili-
houic 4i pour titre : Le cteur ne vieillit
pas. ll-e sien était très .jeune, ouvert aux
bonne» 'joies de :1a n-ie, comme auasi vo*
èontiers peiiclié sur les souffrance! Ides
petits t.1 ides ImanMes. Il y a dans Tœuvrâ
d'Adolphe Ribaux «les fleurs , des sourires
et (de* larmes ; nuis ies larmes ne sont
jamais (amères et les fleurs 'ne cacbenl
point Jd'éipincs. Ribaux-a esprimé la fon-
Jdère 'bisbVeillaiiKc de son '«prit dans le
,titre qu'il a donné ft *tn de «es recueils
Ue nouvelles : lioses sam épines. Ce titre
conv ient là loule son œuvre.

AI.' Adolphe Ribaux laissenles volumes
de *çrs el de nouvelles, des pièces Vie
théâtre el des romana. "lll a éltfdié les
types du 'terroir dans Xos paysans et il a
montré dans les qualre séries de ces élu
des rustiques une grande finesse (p^ycho
logique. Un de ces volumes lui valut ts
médaille ,'djhoimeur dc ]a Société natio-
nale Ide Fronce pour l'encouragement au
bien : -c'est dire-que M- Adolphe Jtibaut,
tout cn .-cherchant dans ses livres âàerret
te' téel ¦d'aussi près que possible, n 'a ja-
mais -cru iqiic 3'écrivain dût mmqdoyer son
talent à rabaisser Inhumanité cn s'atta-
clianl à n'en poindre que les tares, mais
qu 'il pc-nsait, au "contraire , que la plume
uiu littérateur doit donner à riionimeJTes-
lime «le lui-même, cn lui proposant des
modèlus dc "rie honnête -et MBfe] ••• -

L'1 ladic, JOù i! passait chaque enai-e
quelques auois, a inspiré ù M. _ .V.\-..... \
nombre de pages pleines de soleil, de
couleur et de "vie. H en rapporta le sujet
d'un délicieux roman : M yriam Ancelin,
histoire » de rftve , df-nmour el de deuil T.
conittue il «rt dit daps la JiWdJcace d*"
l'ouvrage, qu'il consacra ù.la mémoire de
sa nu-re. C'est uue œuvre pleine de cœur,
où replie une émotion pénétrante et qui
«net en «scèii-edcs caroiotèrcs remarquable-
ment étudiés.

Les 'drames historiques de M. lAdirtnlic
Itibnux ont eu leur heure kle fiékjbrilé
romaiule. Le passé ili-gcndaire diAven-
elles, la tragédie du Téméraire, Faimnble
¦ figure de la neine Berthe jonl fourni .à
:M. Bibaux ie sujet de pièces «qui tirent
courir tout île pays romand à ,iAvenelles,
ft GranKlson.clà.l.,ayerne.

•D'aulres ouvrages dramatiques de M.
Ribaux ont été joués sur ta scène des
Amis de tf'Inslruclion. ft Genève (tel :
I.e roman d'un Jardin), -oie sur celles dtt

-Théâtre d'application, de 1 Odéon ot du
Vartdeviilc de Paris {-Pierrot sculpteur,
Le ilenouveau, Vn tour iP Arlequin).

M. -Adolphe Ribaux faisait d* temps en
tomps des conférences sur ses (voyages.
Un-  lien de sympatliic s'établissait
promptement entre lui' et son auditoire,
qui goûtait le charme de sa parole aisée,
vive el çoîorée.

Homme de (manières d*dicatcs, son
coutmeree était des plus agréables el ceux
qui Tont connu, comme ceux qui tPont Ju,
gantent un souvenir plein de charme de
cet écrivain qui fut un bounête homme,
dans l'antique acception du mot.

L& SUISSE ET LA GUERRE
Soldat victime du Iroid

Un ,soIdat, appartenant à un corps de
) volontaires,- et ori ginaire de la Suisse

orientale, a été trouvé gelé, près de la
Belchenfluh , au 'ilauenstein. Il avait dis*
paru depuis plusieurs jours sans qu'on
,n'aît pu retrouver ses traces. I •

Ji la censure
Pour cause de maladie, M. le colonel

Théodore Hellmuller a dû renonoer à la
direction du bureau de la presse do
lîétaUmajor de l'armée.-C'est le colonel
K. Fisch, chef de seotion à la division
de l'infanterie du Département militaire,
qui a4té appelé à lvùanecéûer.- — 

La c i rcu la t ion  deg autos
Jl résul te  d' une communication du

: colonel Chavannes , chef du service des
. t ranspor ts  do l' aria (' c , que la ci rcula t ion
j des automobiles sera très probablement
; réglée ' d'ici à ;lâ fin du mois et que la
j solution serait de nature à donner satis*
i faction aux intéressés.

FAITSJDÏYERS Ç
«y/m

11 r ni 6 e vive. — Hier après midi, mer*
credi; 'S'Oorninges, cOmmnne de Meinier
(Genève ) ,  M"" Campana, oceppée près d'un
foarneau-potager,> a été atteinte par le» .flsm»
mes «t si -,n :i 'e.vî-,e-.V. l^ iùiée qu 'elle a anc-
combé, i 8 h. do soir, i l'hôpital, où on
,1'avàititiaosportée. ... ... . .,

Noyée. — On mande de Sainte-1; rsanne :
Denx jeunes Elles dp 01è're ,""qul étalent

momies dans une barqne da DoalM, tombè-
rent i l'eau. L' une pat -être .retirée par sa
mère ; quant i l'autre, elle fat entraînée par
le courant «t disparut  dans les flots.

FRIBOURG
Conférences de u Grenette

Demain, vendredi, ù la Grenette, à
8 heures %, conférenoe de M. Charpine,
professeur an Collège: Un poète: Emile
Verhaeren. -

M. Verhaeron est belge ; il appartient
au groupe des poètes symbolistes. S'il-o
parfois Jeur imprécision nuageuse," il
; i r r i - . • ¦•: i une vigueur de relief et de co-
loris dont ils ne sont pas coutumiers.

Militaire
Hier , me>rcr<tli,' ont'élé équipées, à

l'arsenal de l'ribourg, environ 450 ,rc-
icnies fribonrgoois.0),.quj vont iiBre iew
école. L'es recrues de langue française,
ewinon. 350, se rcnkknl k CcOombiier, et

•les' fcwrues de laïque allcmand^-:;«ii>e
.centaine, à y.wrdon. - «PS ;-»--'-
; — Kdus lisons dans la Gazette de Lau-
sanne, au sujet du bataillon da volon-
taires qui cantonne en notro ville :

« C'eat avec grand plaisir qu'ils furent
reçus'à Fribourg. Un comité dé daines,
avec l'aide de la Société helvétique, prit
l'initiative de procurer quelques distrac-
tions à ces soldats. Des conférences sur
l'histoire nationale leur furent faites.
Puis la section de Belles-Lettres de Eri-
bourg répéta devant eux une représen-
tation théâtrale qu'elle avait donnée
deux fois avec beaucoup de succès au
théâtre de la ville. Enfin , jeudi dernier ,
les soldats curent encore un concert du
chœur mixte de fa paroisse do iiaint-
Pierre, dirigé par M. l'abbé Wà?ber, et
agrémenté de monologues et de produc-
tions diverses.

« Des conférences et des concerts
auront encore lieu ces jours prochains,
car le moment approche où lea volon-
taires devront partir pour la frontière. «

Après le cours de vacances de Fribourg
IA « Sch- .voÙBr-S; YJ : e >

C'est le H tre -sous lequel Jes « Feuilles
pédagogiques » (Pûdagog. Blûtter) vien-
nent d'inangurer leur 22m0 année d'exis-
tence. &i cette modeste revue ' d'antan
s'élait vunlcnlée de changer de formai
et «l'étiquette, nous n'aurions 0>as cru
devoir-attirer sur clle l'attention des lec-
teurs de la Suisse .française ; mais un
simple coup d'oeil juté sur le numéro
qui ouvre bi nouvelle série nous montre
qu'il s'agit ici dXine transformation com-
plète. Programme très vaste et très ac-
tuel , quaatité et qualité des rédacteurs
«t des collaborateurs , 1out est appelé ù
faire «le la SchtveiztrSchutc — devenue
désormais l'organe de ]'.4ssoci°alion des
écoles entholigurs suisses — «ne ¦revut
dont l'écho ne peut laisser indifférent!
les catholiques dc la Suisse romande. On
apprendra, non sans plaisir, que Fri-
bourg. qui a .déjà vu naître el s'étendre
au' loin mainte œuvre sociale féconde,
ost uussi lo berceau dc la revue ainsi
transformée.' Le vif succès du dernier
cours <le vacances à l'Université de -Fri-
bourg est encore présent A la mémoire
de tous ceux -qui y iprirent part. Les or-
ganisateurs de cc cours eurent ,û -cœur
non seulement d'en assurer lo succès
immédiat, mais ils sc .préoccupèrent do
faire fructifier la bonne âemcRoe -jetée
;\ pleines mains durant ces «ptelqucs
jours d^ntime collaboration.

Le moyen le plus propre ù atteindre
ce but leur «embla ôlre la création d'une
revue qui serait l'organe de Hûus ceui
qui accoururent à Fribourg et'de tous
c<*tx qu'ioiléresse Ja> quaslion capitale
d'un enseignement suisse ct catholique.
Avant de -se quitter, le 31 juillet '•1814,
les participants uu cours de vacances
entendirent un i-apportdu R. P. jB* Ga-
dienl sur la question. On se quitta cn
formant les meilleurs voeux pour *me
entreprise très noble, mais -que les temps
rendaient difficile. C'est cette «euvre de
paix, d'union et de généreuse initiative
que nous avons la joie de saluer aujour-
dîiui. ' ! ¦

*Xa Schtveizer-Schule comprend une
feuille hebdomadaire (rédaction : Dr P.
Veil G a il icu !. 4k S/taais, 1) r Josaph Sdieu-
lior, à Scliwytz, Dr LL F. Baum, ù Ba-
rien) qui puiblicra des arlides d'intérêt
gémévoV-9uir4!ei»eignesMent-«l-8 svç>plé-
ments : l'Ecole populaire (21 numéros
par année; rédaot. A. Zingg, instituteur
c\ Saint-FSden) destinée surtout aux maî-
tres de l'enseignement iprimaire ; l'école
secondaire (16 numéros par année : -lé-
dact/ Dr A. "Hiciler et D* BôllenrCcher,
professeurs il 'l'école cantonale de 1m-
cenie) ; l'Institutrice (12 numéros ; ré-
daet,< M"» Wolfisberg, à Bremgarten).
La Scttuieizer-Scituic, £râccaux_gëncreux
subsides que des associations et des par-
ticuliers ont mis&sa dispowlimi . :u .-<-u ii\- '
que 5 fr. 50 par année. (Administration :
Bberle «t Biekenbaoh, à J-: In»; , •,], ' !.n. ' .

Celle revue, CToyons-nous,- est appelée
3 TcwBrc d'éminents services, à la W use
de notre enseignement ; nous n'hésitons
donc pas â la recommander à l'attention
ci à la MenveUlance deAQUS lts amis de
l'éducation et de l'instruction de la jeu-
nasse. - ..£. F. -

Pour les loupes populaires
La musique de Landwehr donnera, en

favi.ur .des soupes populaires,,un grand
conoert qui aura lieu à la- Grenette,
dimancho, 21 iévrier, à 5 heures du soir.

Nos Caisses Raiffeisen
On nous écrit :
La Caisse -RaUfeUeu de Morlon , «ri-

vée au terme de sa sixième année d'exis-
tence, -vient de soumettre les compta de
1914 à l'approbation de-1'assemWée gér
néràle et du Bureau de l'Union Misse, à
Saint-CaB. 11 esté peine croyable qu'use
modeste localité dc 350 habitants, aux
portes de Bulle, puisse permettre à une
institution de crédit mutuel un dévelop-
pement aussi oonsidérablc. Pour l'-exei»
cice écoulé, le chiflre d'alfaires atteint lc
beau montant de i~8,f i j 2  tr, 9S ; le
compte des dépôts accuse au 31 décem-
bre un çuiHte de 52,129 fr. 71, avec
129'carnets ; :1a eomme -des prête effec-
tués s'éleva à 63,22» fr. 65. l_ a moitié
du bénéfice annuk doit, conformément
aux statuts, alimenter le fonds de ré-
serve, qniast actuellement de 1<)02 fr. 13.
Il est intéressant de comparer les condi-
tions faites par cette caisse à-ses débi-
teurs avec celles que doivent exiger les
banques. Le calcul a été fait poor la
caisse de Morlon , qui, pour n'avoir pas
voulu profiter des circonstances partions
lièrement défavorables du moment pour
aggtsrf er ses l&ux, procure à ees 23 débi-
teurs'Un gain annuel de 900 à 1000 fr. il
est dè,s lors facile de comprendre que les
avances d'argent sont pour beaucoup de
modestes agricioteurs une manne Bien-
faisante, qu'ils n'auraient pu trouver
nulle part ailleurs a des conditions ana-
logues, i . . .

La crise financière, aggravée encore
par la guerre et le relèvement généra! et
alarmant dotaux de l'intérêt, devrait,
semble-t-il , engager lous ceux qui ont à
cœur le bien matériel ct moral de nos
populations à fonder des caisses Raiffei-
sen dans les nombreuses communes ru-
rales privées, Jusqu'à oe jour, de la Bien-
faisante- institution du crédit agricole.
Le moment n'est-il pas venu do doter
nos agriculteurs de cette œuvre éminem-
ment «ocaale dont Raifieisen se plaisait
à dire « qu'elle constituait une grand 2
' famille, one confrérie où les faibles
> sont soutenus et encouragés, où l'on
c n 'attend pas que les membres aient
c péri les uns après les antres,'mais où
• l'on reoberebe ceux qui ont besoin dTêtre
> aidés,, où on les assiste amicalement,
« où on les préserve de la ruine, où tont
J se fait pour le bien de chacun et le
« bien.de toute la communauté, où , enfin ,
< ou travaille pour Ditu > ?

Incendits
Le nuit.dernièrc, vers 2 heures et de-

mie , un incendie a éclaté au milieu du
village de Praroman ct y a comp lète-
ment détruit un important Immeuble,
appartenant a -M. .Honoré Biuoisholr.
Le bétail a pu être sauvé, mais tout lc
mobilier est resté dans les flammes.

— L'autre jour, le leu a délruil ht mai-
son <le MM. -"rossi, -frères, ù Liebistorf.
iws iprogros des flammes ont ôté si ra-
pides que «out a été consumé.

Souscription
en favear -des .réfugiés belges

(Dons adressés au comité fribourgeois)
M. A de B., i Fiibourg, 20 fr. :M.K»ser,

boulanger, k Fribourg, 21 fr. ; M- Ema,,pré-¦ :di'.v.. iMBî-.'.. 50 ir. (deux mois ie location
de son appartement) ; snonvme ¥. _A„ 5 fr,

SOCIÉTÉS
Société de chant de la Ville, Oratorio

* Les Saisons ». — llépêtilioa générale
urgente, ce soir, jeudi , ; ¦¦• '., b.,À lagranie
ealledu Faucon, pour cb'<ur mixte tt orches-
tre. - . .  ; .. /-r

Orchestre de la Ville. — Itépétition géné-
rale et urgente ce soir jeudi, .-. S ' . h.,  dans
],- ç.' - .wlf: Mil . .: d.- 1 i'./ !-:! du !-' .v.:M:: , av, . .-, le
(• ' • - • : r  des t Saisons >. Présence indispen-
sable, i . • _ ¦ :- .• ..; . -, ,;

Société de citant < La Mutuelle > . —
Répétition ce soir, jendi, à & % i. précises,
S l'Orphelinat. 5

Alemannia. — Demain, vendredi , A 8 y,  h.
dc soir, Al'hotelde l'Autruche, séance récréa-
tive.  Traci . indrim : 'Penooliohe -SrlihnœgeD
uU-i Hcsslsud : l \ i r '.5t:l.-. n!ie .

¦Club sténographique (Dnplojé). — Ce soir,
jeudi , 28jmvierri 8 -Ji h.',séance de vitesse.
Local : salle 12, au Pensionnat.

Société fribourgeoise des sciences naturel-
les, -rr- Ce »oir jeudi , à -8•H:hi ,  eu local,
hottl de 1» Téte-Noiie, séance ordinaire.
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Q^rnié  ̂fc^iif©
Bul let in  ruesa

Pélroçtad,' 28 janvier.
L'état-major du généralissime com-

munkiuc «n-dale du 2/ janvier, à J0 h.
du soir :

• Dans la l'russe orientale, le 26 jan-
vier, les tombals ont continué dans la
régfa_u de /MallvvisijiliÊn-Laàdéhnealentre

"lïlsît et Guml)in_ncnT.
• Sur la rive droile de la Vistule in-

iférieure 41'ologin- septentrionale) «ni eu
lieu pomme oiQjaravanI des canonnades
et <hs «ollisions enlre les partis Avancé-,.
Sur le front s étcn-Janl du fleuve ù la
localilû dc .Sieiipe MO km. û l'est de
Thani; , uous «ivons p.-e-îsé l'arrière de
plasieurs liataillons allemands.

j  «^Sor ia rive gauche de la \'istule.
«laits la nuit du 20 ct dans la journée
suivante, cn général, il ny-a eu aucune
modiBcation importante ; pourtant, les-
Allemands ont repris leurs attaques réi-
térées sur notre Iront , dans la région
de-Boraunof (entre Ja Ravka et la Sou-
dia!. Toules les attaques onl élé repous-
sées. Pendant les attaques mentionnées,
quelques -détachements ennemis, qui
avaient fuit irruption dans nos tramcl-ées,
ont été passés « la baïonnette. -.

--c i<es; attaques ennemies-'dans la ré-
gion des village» de Grabsbcdady ct de
Kaniion (à l'embouchure de ti Bzoura
dans la t'isiule,', n'ont également pas
réUNii .

« Au cours dc la journée écoulée, no-
tre artillerie a canonné avec succès les
ligneidc.ljennemi çtla réduit au -silence
une batterie «nnemie près d'Allanka.

- lin Galicie, les combats se sont dé-
veloppés sur une plus large échelle, -sur
tout le front s'étendant du co! de Dukla
à oelui-de-Miskftf . A l'aile droite de ce
front , nous avons fuit cent prisonniers
«t capturé 2 mitrailleuses. -

. jKn Buk'ovine, le 2.j j anv ie r, dans la
région de \aledukof . au sud de Kiinpo-
lung 'jirocln» de la frontière de Transyl-
vame!, a eu lieu un combaLd'astiUerie. •»¦ Pétrograd, 28 janvier.

Uo colonel, blessé grièvement aux
jamlics, à Skiernewice. a ordonné qu 'on
le place sur une civière et qu'on le con-
duise avoc ses soldats à l'attaque d'une
position - importante, d'où -l'ennemi fui
délogé.

IA" colonel a succombé peu après.
Bulletin turc

Constaiitihople, 28 janvier.
Le-grand quartier général communi-

que -. - .
.« Dans le Caucase, nos troupes avan-

cent dans la direction d"0!ty. en passant
<k- nouveau d l'offensive, f-'iios refouiè-
renl l'ennemi devant kur  fronl el pri-
ren! une quantité de matériel de guerre.
Durant leur retraite, les Russes oni brûlé
le village russe de Nanuian , afin de ne
pas laisser tomber entre «ms mains le
matériel de guerre qui s'y trouvait. »

Vers l'Egypte
Atttan,,28 janvier.

Re Jvondies au Corriete dclla Sera :
•{«•Ion des dépêclies de BeçToUth (Sy-

rie) , une armée «ie' iS.OOO Tunes serait
concent-rée à El Acisch (présqulle du
Sinaï) et une autre de 32,000 hommes ù
Akaba. au fond du golfe de ce nom (mer

, Rouge).
Le Xjaire, 28 janvier.

Havas. T— L'cngagrancnt à-l'est <fEl-
- Kantara^ (voir 2"° page) s'est borné è
une smiple escarmouche. Les -Turcs ont
ouvert uû feu d'artillerie sur une pa-
trouille anglo-égyptienne, qui a répondu
par un- lh" de mitrailleuses et -par- une
fusillade.

S/ennemi a seniblé me pas vouloir slen-
gager davantage. De petils contingents,

1 aperçus sur- trois autres points du canal,
ne sont pas entrés «n contact avec les

" troupes anglaises.
-fL'B hydro-avion a bombardé une co-

lonne tuttpic (ires de Borinuriialiad et
lui a fait subir des iiertes.

Dirigeables français
• * v Paris^xS janvier.

Jlmxis. — 3>es «litigealaVes français aié.-
aileront prochainement, pendant le
jour , des-ascensions dans les environs dc
Paris. Les dirigeaMes français «t -aUe-
maitds ne doivent pas être confondus :
les ifrançais sont jaunes ; les allemands
gris : de plus, les dirigeables français
portent un pavillon flamme ct des co.
cardes tricolores. L'apparition de ces aé-
ronefs ne-doit donc provoquer aucune
«mo{ion. -Si des dirigeaMes «Beniands
étaient signalés, -»* dirigeant sur Paris,
les mes»!*» prévues, aïo'̂ mment la chas-
se par les 'escadrilles protégeant îé camp
.retranché seraient inunôdialtanent aippli
quées.

Le zeppelin détruit
Pétrograd., 28 j anvier.

L'équipage du aappehn 'détruit à Li
bau a été amené è pétrograd. i_es offi
ciers allemands étaient porteurs de pa
piers «̂ portants. -

Pour las Serbe*
Milan, 28 janvier.

De Paris au Corriere délia Sera :
•Le Temps public '»u>e -noie i.v, , > ¦>;• ; ,-, -. -, ¦ >

d'où l'on conclut que las al!K>s enverront
. des renforts aus Serbes. Les alliés, dit ie

lemps, ne laissi-roiil pas écraser la Ser
bin - '¦¦¦¦ ¦¦- *L'arrcstat;on de Bestiaux

(- \ i-.lt i l l fa f i fSS  janvier.
De Paris au Corriere délia Sera :
François Desckurx, le trésurier^Mtycui

dc l'année .irrèlé pour vol de fouinittrrei
mililaires. fut chef de caljinet de lex-mi-
nlstre-GaJliaU*, torsqiie cehii-ci éta3t' .pi*
(ident du Conseil.

Lk'sclsux a élé arrêté cn Clmmpagne
RuEtie et Angleterre
¦" lÀndrea, 28 janvier.

(Havas.) — I_e prince Voussoupof , «c
compagne du prince Koatoussor, est ar
rhv en «nissiou auprès do roi George.

Promotions
1' ¦' -' BerthH-28 janvier.

j 1̂ ." eolonelgéuéral von Biilow, com-
; mandant -de-la i"" œunée allemande eii
i'Kranee ,{ltepaunjè-Koyon^, a été ' créé
f elj -maréchal.

I JC général de cavalerie vosi Einem.
dief de la 3ar armée (Reims-Argonhè).
a été promu eolonel-cénéraL

La Bulgarie
Milan, 28 janvier.

De Berlin ou Corriere délia Sera .-
iM. Giienadief, ancien miniitre bulgaje.

inieniewé -par le Berliner Tagebhtt;''*
déclaré «pic la-Bulgarie restait fidél

* ii-o.i amitié pour l'Allemagne ct /'Aatrî-
che. II n'existe pas de tension turco*iil-
gare, a ajouté Jf. Ghcnadief.

L'emprunt nat ional  i t a l ien
'" Mitait, îlS janvier.

La souscription pour l'emprunt natio-
nal d'un milliard a atteint S81 militons':

Les Etats-Unis
iMilan, US janvier.

Be Londres au Corriere délia Sera :
•Suivant uue dépôche.de New-Yonk aa

Daity Tetegraph, jM. gratin, secrétoiné
*TKl.tt aux affaires élrangèires, a tonu à
déclarer qne i"-\mérique -*'*93forciera <T8-
trif juste dans son â irâciatioa sur la
guerre. La politique de.W. 'Wilson , a dit
M. Bryan, consiste J tenir la balance
égale entre Jes belligérants.

< Motu proprie » île Benoit XV
Home, 28 janvier.

Le l'ape public un Motu proprio con-
cernant l'Académie de Saint-Thomas
d'Aquin, fondée en 1879, par Léon XIH,
pour l'étude de la philosophie.

¦L'importance dc -l'Académie en sera
augmentée. Le "Pape a noMmé une com-
mission -de 4rois cardinaux, dont le pré-
sident esl le Préfet de la Congrégation
des études, ct qui sera rîiaigée de Jabau-
le rifriHinn ^* i'-Vcadômie.

Audience pontificale
¦Rome , 2S janvier.

Le Pape a reçuihier, merenodi, en au-
dience, le prince S<_Jiônburg-JIarten9tem,
amlrissadeur d'Autriche.

L'cnlrevue a été assez longue.
L'anniversaire dc Gui l laume II

MiUm,~28 janv ier. ''
"De Kome au. Corriere delld Sera :
A ¦ la cérémonie célébrée hier, mercredi,

en l'honneur de l'anniversaire dc Guil-
laume II, ù l'église allemande de Sainte-
'Marie-deli'.Vnima, ont pris part, notam-
ment, le cardinal tlâsjlarri, secrétaire
d'Ujl, et les cardinaux Vincent Vanna-
4eKi. iorenzclH. Vico et Rinaldini. "

Collision d'aéroplane*
Milan, 28 janvier.

De Berlin au Corriere dclla Sera :
Avant-hier, mardi, a eu beu à Johan-

nsslbal , çxèa BeTlin, une *»Uision dHi*^
iropfc_m.es, qui.' se isoôt rencœJtrés ù âa»
qualité mètres de hauteur.

Trois .- . vi.-. :,.-. : ;¦> ont été-tués. ?
sur mer

Berlin, 38 janvier, h
i.e Croiseur auxiliaire anglais Virtftr a

coulé dans ia-cner d'iriaude, après s'être
heurté â une mine. L'équipage a pési.'' '
— . __-____- __k -- . . !!£__!_

SUISSE
Du pétrole

Berne, 3S janvier.
On aprend que. depuis le milieu '•de

janvier, il «rrive joucaellement en S-.: T -- r
un convoi JBijKirtant de-wagoeis-citertMsr'''
«lcî>élrtflc. - W»*

-iLoe-<sirgaison du précieux combusti-
ble a été «ohetée ù la **0uveHe-Orié»_BS
et l'<Ki s'atleud :'i l'arrivée de convbts
assez importants de iFrant-e. ?s ' "

Calendrier
VENDREDI 39 JANVIER

Saint FltAXÇOIS DE SAI . I »
.»  i^nn rt dort enr dp l'F.cIlse ' s

Palron de la Presse calholique ¦
Saint François de Sale* parut sa milieu de

son siècle comme une vivante image do '
C. ris! , ouvrant ses braa et convoyant les '
pécheurs i U pénitence, les errants à la'
venté» lea justes au progrés vera Dieu, toas '
k U confiance et i l'amour. Il a éclairév'
l'Eglise par des écrits remplis.d'une doctrine ''
céleste,- dans lesquels il enseigna un r '- . ra!-.:
aftr atvUcila jjaur jariver .-> ' N perfection -
chrétienne. 11 mourut le jour d» la l»te ('.,A
stlnfs Innoeeots, âgé de cisquula-elaq *-, -,*. •
en .lfiîi , après Avoir eonrerti soixante-dour»
mille hérétiqnes et fondé l'Ordre de la VUi-

• talion. -t. ...,..-.. - .* '.a :,.' j  .
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^ ^9rJlBffl?'*— ^ su^e ^e ^a c"se act,ue^e ' D0QS Q0US Pouvons à k tête ^'UQ îran d sloc^ 
de marchandises que nous devons ^^"SÊf^M; [l>-~--» liquider pour faire place aux articles d'été. Pour cette raison , nous avons décidé d'organiser une ^.̂ JfiB

| qui commencera vendiredi 3SS& J smoa "WJUBJL-

j NOUS NOUS IMPOSONS DES SACRIFICES ÉNORMES EN OFFRANT DES

I OCCASIONS TOUT A FAIT UNIQUES!
N O U S  L I Q U I D O N S  :

Environ 2000 MÈTRES toile écrue à gros fils , 180 cm. de large, pour draps de lits Un lot de chemises en coutil, pour garçona La pièce Fr. 0.95i PRIX EXCEPTIONNEL) le mètre Fr. 1.05 Un lot de chemises en coutil , pour hommes, avec ou sans col La pièce » 1 65
( Environ 2000 MÊTRE8 Limoge, 150 cm. de large , pour enfourrage le mètre • 0.95 Un lot de pantalons en cotonne , entièrement doublés, pour hommes La paire » 3

*75
Etiule-mains, nid d'abeille, blanc , avec bord rouge, qualité extra le mètre » 0.38 Un lot de pantalons en milaine, entièrement doublés , pour hommes La paire • 6

*
26

: j  Essuie-mains blancs, dessins à carreaux rouges , trôs bonne qualité les 3 mètres » 0.95 Un lot de chemises en coutil , pour dames, ferm. dev. avec garnit, dentelles La pièce » 1
*
85

L I N G E S , nid d'abeille* avec franges et bord rouge les 4 pièces pour » 0.95 Un lot de chemises en toile blanche , p1 dames, ferm. sur l'épaule , garn. dentelles La pièce » 1̂ 38; (  8ervlettes de tab'e moitié fil , grandeur 60/60 la pièce, 0.48. — La A douzaine » 2.75 Un lot de chemises en toile blanche, p'dames, ferm. devant , garnit, dentelles La pièce » l '.BG
J NAPPAGE assorti aux serviettes, 120 cm. de large. Prix exceptionnel , le métro » 1.55 Un lot de chemises blanches , p'dames, très bonne quai., aveo festons ct ferm. dev. » » 1

*
95

I Coutil rayé pour chemises, très bonne qualité la coupe de 2 % mètres » 0.95 Un lot de caleçons en toile blanche, pour dames , avec festons et ourlets à jour La paire > 1 .QK
Coutil rayé pour chemises, très bonne qualité la coupe de 10 mètres » 3.60 Un lot de caleçons en toile blanche pour dames, avec garniture festons La paire » 1 75
DRAP8 DE LIT8 en blanc, rose ou gris, bonne qualité, grandeur 145/200 cm. La pièce » 2.30 Un lot de caleçons en coutil rayé, pour dames , aveo festons, très bonne quai. La paire 1 1 KK

- .: Grandeur 170/210 cm. La pièce » 2.95 OCCASION î Un lot de jupons en coutil ray é, pour dames, garniture festons
' UN LOT D'ENVIRON 600 LANQE8 POUR ENFANTS blancs et volant. La pièce seulement > 1.55
; SERA VENDU AU PR1XEXCEPTIONNEL lie La pièce » 0.95 " "' Camisoles tricotées, avec longues manches, pom dames La pièce 1 0.95
; '' « fc * . >

! NOUS SACRIFIONS ENVIRON 1000 CASQUETTES pour hommes | UN LOT DE BRETELLES POUR HOMMES A WM
j et garçons, divers genres et marchandises absolument fraîches, à des prix extra avantageux ! en très tonne qualité, valeur jusqu 'à Fr. 2.50 la paire I I  / k lfl î)fl j]>û
j CASQUETTES pour garçons la pièce 0.75 I CASQUETTES pour hommes la pièce 0.95 SERA SOLDÉ AU PRIX UNIQUE de Fr. \J » f O IU f™ *?

I NOUS OFFRONS EXTRA BON MAR CHÉ ' OCCASION ittinnui in~j OCCASION SANS PAREILLE ! 
*

"} UN I0T nF PniIVRF-HTS BLANCS à profiler lout de suite ! Environ 1000 MÈTRES DK IMSABE pour robes, blouses, etc.,
1 

Irt l ïrl ll i*ffl 500 PARAPLUIES valeur réelle jusqu'à 4 fr 58 le oitovp. noos niellons en
I aerie i acné II aene ill pr hommM el dam M m rkw vpnte ou tro,s senes Rentes, a des prix d'un
i Gtandcvz^ à deux Grande ,;=Ss à dcl,ï Grand7e=- à dcux mm tr*, «4 M 95 BON MARCHé INOU ï ï ï I
t La pièce : Fr. 2.95 La pièce : Ff. 3.50 La pièce : Ff. 4.40 S£*T3w- Série l u^, 0.95 Série II u ^ 1.45 Série III u*» 1.95

Q Ê̂Ê*ÊimmmmÊmÊ,mmm~mmm—ÊÊmÊi m̂ m̂ m̂mm^̂ —^mm—Ê^—^mtma^̂ mmmmÊ^̂ m^̂ _^—ÊÊÊmÊmm  ̂ 1 j 0,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm̂ m̂m,mmm'̂ m'mm^̂ ^̂ *'̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ mmÊÊ̂ mÊ_^^^fl
covvw.nrv.KE» DE IAINE , avec bord jacquard. T T *> 

qualité, seront mil en ] Un BUR LE8 AUTRE8 LAINAGES pour robe» et blouiei, an ¦ A n I
| ras d« .aeriflec. L a p idée 1./9 vsnle â un prix In- [¦ **• noir at fantaisie , nout accordons UN RABAIS J|| UCOUVERTURES DE LAIKE, avee bord noir /J 7K «...M.! I. „:*,.« . JMK__ i VIM I'I K lin I I I  A I¦ Liquidée» exceptionnellement. Ua pièce D. / O CroyiblO ! La pièce : ^ÊÊÊÊm | ISflitylAL- 00 I U  |) |

DE NOTRE ÉNORME STOCK EN TABLIERS POUR DÎMES & ENFANTS
1 nous n 'indiquons ci-dessous que quelques articles extra avantageux !
I UN LOT de TABLIEBS un peu défraîchis TRÈS JOLIS TABLIERS à bavettes TABLIERS A CBMURES, avec poche TABLIERS A ;CEL\TUBES, avec poche
- pour enfanté, sera solde A r r  en bonne cotonne rayée, l ri Ci en alpaga noir , bonne l Q'r Vt volant, en alpaga noir, q rj r
I la pièce, depuis U.00 avec belle garniture 1 .OO qualité. La pièce 1. tFD très bonne quai. La pièce Z» I 0

ITATTO T Tnmnniffo TIPB nrnri9V.g pnnp TIAMPS 15 QR M. T A  vitnv \NOUS LIQUIDONS DES BLOUSES POUR DAMES ip 95 i* LA PIÈCE !! JJUUftJ JJ1V<U11/U11IJ l/JLJO UJJV/UMJJU X V/VJ.H UOLIUJJKJ wjj im \j\j *»**¦ un. 1XUUU i j

UN LOT DE BÉRETS pour enfants, article démodé, sera mis en vente depuis 40 cent, fa pièce

[ÏSTÔ RABAIS SPÉCIAL ||fi| 0
¦ IH lfl ' SERA ACG0RDÉ SUR TOUS LES ARTICLE8 SUIVANTS : H EH lfl (

• ' ! ll l  llfH fl Manteanx et jaqnettes noirs et coulearp , pour dames. — Manteaux pour jeunes filles et l ! I I t I JH fl
• J  j yËkdB l [ R enfants. — Fourrures. — Pèlerines pour hommes et garçons . — Tricots , caleçons et H Wj R/ P|

! j ~XMU ^^S  ̂ U maillots pour hommes et daines. — Socques. — Pantoufles, etc. B̂* 
VS- —̂-/ U

I ~" LE PRIX REDIT àfflsi p FANCIEN PRIX SONT MARQUÉS EN CfflFFRÉS GOMNOS sur ^ cMqiî  article !!! -*^
I POT Tontes les commandes par écrit seront soignées au mienx et expédiées an plus Ut contre remboursement ! "5ÔS

H '¦ — 1 —___ ^—


