
Nouvelles du jour
Tentative allemande pour forcer le

passage de l'Aisne prôs de Soissons.
L'opinion italienne discute la ques-

tion de la Tunisie.
Le seul fait important des dernières

quarante-huit heures, sur le Iront oc-
cidental, est la tentative qu'ont faite
les Allemands de franchir l'Aisne,
jjrè s de Soissons, à l'est dc la ville.
\xx nouvelle en est apportée par le
bulletin français d'hier soir, onze
heures, qui dit que deux attaques al-
lemandes ont été repoussées. Faute
de détails, on doit se borner à la
mention du fait et attendre de nou-
veaux renseignements. Ceux-ci nous
diront si les Allemands ont simple-
ment voulu tâter la force de résistanc*
de l'adversaire ou si l'on assiste aux
préliminaires d'une action décisive
pour forcer le passage de l'Aisne el
attaquer Soissons par la rive méridio-
nale de la riivière. On pense hien que
les positions françaises au sud de
l'Aisne sont extrêmement fortes. Une
tentative de passage de la rivière sup-
pose un duel préalable d'artillerie
fnranid»We. •'.".

D'après des évaluations russes, los
Allemands ont1 six cent mille hommes
sur lé IrCfiA ^ de-quatw-.Vkigt-dix kilo-
mètres qui s'étend dc l'embouchuïe de
la 'Bzouro duits la Vistidc jusqu'à la
Pilitza, à l'ouest de Varsovie. C'est
proprement le siège de Varsovie qui
s'effectue Ht.  Des reconnaissances aé-
riennes russes ont fait constater que
les Allemàpds construisent dés che-
mins de far pour accélérer les com-
munications entre leur front et leurs
bases d'opération de la frontière prus-
sienne. On a relevé aussi des .indices
de l'installation de canons du plus
puissant calibre dans les positions al-
lemandes.

• m
Il est bruit , dqpuis quelque temps,

d'une baissé «in Crédit cra gfcaéTafesnne
russe,lo grand-duc Nicolas Nioolaié-
vitch, à;la ecooiî* de Pétrograd et dans
les milieux militaires. La nouvelle cn
est arrivée par Sofia. Ces rumeurs di-
sent que, les critiques sur k conduite
des opérations militaires, d'abord ti-
mides et étouffées, se sont enhardies
ces derniebrs ternps. On parle à haute
voix de l'incapacité du généralissime.
U s'est m-Sme trouvé un journal russe
pour oser se faire publiquement l'écho
de ces mécontentements : c'est le No-
voie Vrémia, qui .a imprimé qu' «on
avait le sentiment que l'animée russe
manquait d'uno direction supérieure ».
Ce langage a paru l'indice que la si-
tuation du grand-duc était récljlcmcnt
ébranlée, car, ditnm, nul n'aurait* cu
la témérité dè s'attaquer à sa per-
sonne', s'il était encore .en'possession
de tout son crédit.auprès de la. cou-
tonne, . ' , •¦ . '•,- . ..'

Un-nouyeâti fait semble corroborer
la supposition d' mit* disgrâce du gé-
néralissime : -c'est la création qui
vient! d'être décidée d'un poste de di-
recteur -en chef du grand état-major
général. L'homme appdlé à ces fonc-
lions .est le général Damilof , un pfii-
cier de/Sautes capacités, qui appar-
ient, à Ja. catégorie des généraux <c ré-
formistes.». . Le .principal mérite- du
général Danilof est la réorganisation
de l'académie dé letat-majior, qui ne
formait jadis que des officiers de pa-
rade et d'où sortent maintenant des
«hafs sérieux. '

Le grand^duc Nicolas cNicôlaïé-
vitch est , comme on lé sait, r>(«cle du
tsar. Il est.flls. du frère préféré d'Ale-
xandre JI, qui commanda l'armée
rtans. la suerre turoo-russc. 11 a épousé
nne .fille du:croi de Monténégro, Ja

princesse Anaslasie. .Ceue-ci, avec sa
sœur Militza, mariée au grand-duc
Pierre-Nicolaïévitch , et avec la prin-
cesse Hélène, fille du roi de Serbie,
mariée au prince Jean-Comstanlino-
vitdi, tient à Pétrograd un salon cé-
lèbre, « le salon des princesses sla-
ves ». Grâce à l'influence dont le
grand-duc Nicolas jouit sur l'esprit
de son impérial neveu, le sakm des
princesses slaves est le centre politico-
mondain lle .plus couru de la capitale.
C'est le quartier-général du parti an-
tiautrichien et antiallemand, dont le
grand-duc est à la tête.

iLa nomination d'un directeur « e n
chef » d'état-onajor, aux côtés du gé-
néralissime, peut, d'ailleurs, n'être
qu'une mesure destinée à diviser le
Iravail, comme la nomination du gé-
néral Foch, en France, au titre de
commandant en -chef des armées du
nord ct cqmrae les dédoublements qui
ont eu lieu dans les services supé-
rieurs dc l'armée allemande,.

- -• ;•* .
Après la destruction du grand via-

duc qui reliait Tornea (Finlande) à
Haparanda (Suède), au fond du
golfe de Bothnie, qui avait été décidée
pour raisons militaires, la Russie se
trouvait complètement isolée de l'Eu-
rope, les ports de la Baltique étant
gelés. On annonce qu 'un tronçon, de
ligne provisoire vient d'être établi,
pour rattacher de nouveau la Bussie
ù l'Europe occidentale. La ligne cô-
tière a été déviée du nord de Tor-
nea jusqua Kamnki, d'où elle arrive
en territoire suédois. Toute la poste
russe passe par là. Le voyage Lcm-
dres-Pétrograd via Karunki dure cinq
jours

* *
La Tribuna qui est restée l'organe

ofificieuxde M. Giolitti , à Rome, vienl
de publier un article rctenlisèsant qui
a eu, écrit-on a l'Ilalia de Milan, une
vive répercussion dans le monde poli-
tique. Le sénateur Ricci, l'auteur de
cet arlicle, montre d'abond que c'est
unc vraie folie dc vouloir la guerre à
tout prix, comme le prônent les jour-
naux libéraux et anticléricaux de
l'Italie du nord , et que, si l'Italie doit
viser à compléter son unité nationale
sur les rives de l'Adriatique, elle lie
doit pas négliger ses intérêts dans la
mer Méditerranée. « La question de
Tunis , dit le sénateur Ricci, n'est pas
périmée, et la solution préparée au
congrès de Berlin , qui donna la Tuni-
sie à la France n'est pas irrévocable.
La France vient d'ajouter à l'Algérie
un empire marocain et elle cherche à
réviser le traité dé Francfort pour re-
prendre l'Alsace-Lorraine. L'Italie
doit travailler, elle aussi, à la révi-
sion du traité de Berlin pour ce qui
regarde-la Tunisie, d'autant ,plus qu'il
y a en Tunisie quatre colons italiens
pour un colon français. Quand le mo-
ment sera. \31u1, cette .question devra
être mise sur-Je tapis et rapidement
réglée, a

Jusqu'à ce .que ce moment' soit ve-
nu, le sénateur Ricci dit:que l'Italie
gardera la neutralités sage et condi-
tionnelle », selon la fonmule de M. Sa-
landra, chef du ministèrç, ratifiée par
M. Giolitti, dont M. Ricci est le porte-
voîx.

Dc tçu}ps./aççns, l'Italie s'apprête A
gagner quelque' éhpsc', Si elle .warohe
avec 1̂ >Tr ]̂il Enfçntfi?. çg, sera parce
qu'on lui aura dûment promis la Tu-
nisie oi*, une autrç région méditer-
ranéenne. Si elle, garde la neutralité,

ce sera parce que l'Autriche et l'Alle-
magne lui auront permis d'occuper
le Trentin.

Autour da général Joffre

Nous avions publié que Je général
Jtdfre , arant de commencer lés «opéra-
tions de guerre, s'était approché des sa-
crements. Or, le Correspondent, dans -on
excellent article sur le généralissime
français, disait dernièrement que cehii-
ci appartenait à la confession réformée.

Notre information sien trouvait sin-
gulièrement infirmée, en dépit de l'exce-t-
lenle source d'où nous la tenions. Nous
avons donc demandé à notre correspon-
dant de Paris de vouloir bien se rensei-
gner. Il nous envoie la réponse .péremp-
loire suivante :

« J avais écrit à M. le Curé de Bwe-
salles (Pyrénées-Orientales) , ïieu - de
naissance du général Joffre.

c Voici le mot que je reçois :
I-e général Joffre, baptisé le 23 janvier

1832, dans l'église paroissiale de Rivesaltes,
est catholique de naissance , appartient i
une lamille piolondèment calholique (sa
mère était du tiers-Ordre dc sainl François)
et s'est montré ostensiblement catholique
dans maintes et importantes circonslances
de sa vie.

Le curé-doyen de Rivesaltcs :
Chanoine A. Hetpaut.

La russification en Galicie
—o—

Malgré toutes 'les promesses du grand-
duc Nicolas aux .Polonais, sitôt les Rus-
ses entrés cn Galicie, le plan depuis si
longtemps préparé de russification étaH
mis & exécution. Le journal de Moscou
Golos Moskiog annonça 3a réunion des
membres du Saint-Synode orthodoxe el
los décisions qu'il avait prises au sujet
des habitants grecs-unis du pays conquis.
On y décida , ainsi qu'à rassemblée du
synode à Kichiœf, d'envoyer le métropo-
lite Fabien et une quantité de popes
russes pour visiter le pays envahi, y
inaugurer les cérémonies religieuses or-
thodoxes, ainsi que l'enseignement de la
religion russe dans lou ' os (es paroisses
des grecs-unis privés de leurs pasteur*
Et de nouveau, l'or qui avait semé cla
trahison contTe l' Aul r iche  achètera les
âmes dc ces pauvres gens délaissés dans
leur si grande misère.

NuHe part, le Sahrt-SrncMe ne iveul
reconnaître la religion des Uniates ou
grecs-unis (unis à Rome). On o envoyé
h Lemberg te mêtropdlite Eulogius, cé-
lèbre (par son chauvinisme orthodoxe,
qui avait dirigé la persécution dans le
gouvernement  de Chehn. E prit aussitôl
U place de Mgr Szeptvcki, archevêque
grec-uni, qui dtyà avail été arrêté et en-
voyé d'abord à Kief puis à Koursk, en
SibéeXM».

Uin intéréssa-nt document, cc sont les
14 articles publiés par le journal Rjeez ,
dc Pétrograd, après une réunion d'une
société expressément fondée il y a
quelques! années par lo gouvernement
russe pour la .propagande politique el
religieuse en Galicie. Avec quelle perfi-
die, dans l'art. 2, on recommande de
laisser « aux convertis leurs rites , leurs
habitudes, leurs chants, etc.» ! Chacun
sait qu». Vannée suïvattïe, toul sera sup-
primé et russifié ! Dans l'art. 4, nous
trouvons : t Supprimer immédiatement
•l'ordre de Saint-dlasUe, fondé par ies Jé-
suites » (grosse erreur historique). Art.
5 : ¦€ Tous les évoques nommés par un
empereur catholique el travaillant .pour
l'Autriche doivent £lre dec! i l eéc  ¦_ Dans
1 article 9, leis Rus*cs reconnaissent cepen-
dant la haute culture du clergé catho-
lique, car Hs ajoutent : c Jl est à désirer
que les popes envoyés en Galicie aient
une instruction supérieure,-afin de pou-
voir soutenir ' la comparaison avec les
prétrets latins et grecs. .» ¦ ' ...

I Art. tl/ : c Tous lés Jésuites doivent
être cl-n.w. *-s de Galicie •;• leurs, églises,
leurs couvents, leurs pensionnais doivent
èlre Termes. On oe peu* pas les souffrir
pSus longtemps en Galicie,- car, selon la
loi russe, aucun Jésuite m'a le droit d'ha-
biter en Russie, et la GaKcie est mainte-
nant une parlie de la Russie.. »

Art. 12 : c Dans l'avenir, la liturgie
doit être en langue russe. >

Toutes ces résolutions ne suffisent pas
encore au métropolite Eulogius, qui
dans ie journal rime Df en, s'exprime en
ces termes : • • , . ..

« Il faut avanl loul faciliter absolu*
ment la conversion des grecs-unis i la

religion russe car, avec le triomphe dc
l'orthodoxie, nous fortifierons le régime
russe ot sa cullure. C'esl pourquoi il faut
fermer toutes les institutions qui ont
pour but dc diminuer ou de fausser la
culture russe. A cel effet , H faut foflder
immédiatement, dans toute la Galicie, un
réseau d'écoles russes qm s'étendra sur
lout lc pays, depuis l'école primaire jus-
qu 'à TCniversifé. Toutes les places adnri-
-nislraiives doivent être confiées aux
Russes du pays qui ont montré leur sym-
pathie pour les idées slaves, mais il serait
préférable de faire venir des employés
de l'empire. »

En lisant ces quelques lignes, chacun
reconnaîtra que toutes ces décision) ne
sont pas le résultat du travail d'un*
Séance, mais que, depuis longtemps déjà,
la Russie a résolu d'anéantir la religion
des grecs-unis, et , comma la Galicie. sur
J millions el demi d'habitants, comple
2 -millions de grecs-unis ou .ruthènes, elle
décida sa terrible invasion pour russâ-
¦fier tout le pays. Elle a commencé à met-
tre ces projets à exécution, et tes nou-
velles qui peuvent échapper à la censure,
pourtant si esévère, nous apprennent que,
dans ce pauvre pays complètement dé-
vasté et ruiné, la russification avance à
grands pas. A Lemberg, toutes les écoles
et l'Universilé ont été fermées ; il en est
de même des pensionnats privés. Les
cours de langue russe sont seuls permis.
ILe R. Père Jean Rostworowski, direc-
teur du grand pensionnat des Jésuites dc
Cliyrôw, n été arrêté, conduit à Kiof et.
de ii, transporté à Archange!, sur la mer
Blanche. (.Le Père Rostworowski est un
ancien élève dc l'Université de Fribourg,
dont il a gardé un excellent souvenir.)
I Ainsi, malgré loules les promesses, les

<jemps n'ont pas changé, el le chemin dc
fexil , la triste route de Sibérie verra ik
nouveau défiler, comme lors des insur-
Wctions polonaises de 1830 el 1863, les
lugubres caravanes -de. prisonniers
s'eacheminant vers les immenses plaines
gkoées, d'où bien pen reviennent. Z-

POUR LA PAIX

Un ami de la paix. M. O. Pâmes, esl
venu nous demander de soutenir une
idée dont il est le promoteur : M. Pâmes
pense qu'une intervention . collective
d'hommes éminents des divers pays du
monde — par exemple, celle des titulaires
des prix Nobel — auprès des chefs
d'Etats dont ies pays sont adueUe-uteul
en guerre, en vue de les amener â con-
sentir & un armistic», pourrait être effi-
cace.

M. Parnes estime que de. simples -par-
ticuliers, tenant leur ascendant de leur
seule râleur intellectuelle ou de leur litre
de bienfaiteurs de l'humanité, auraienl
chance d'être écoutés des gouvernements
belligérants ; ils ne se heurteraient pas
croi t - i l . aux méfiances ou aux antipa-
thies contre lesquelles risquerait d'é-
chouer l'intervention d'une ou de plu-
sieurs puissances neutres, qu'on peul
toujours suspecter d'être unies par quel-
que intérêt ou de nourrir une préférence
pour tel ou tel Etat belligérant. La dé-
manche dc quelques hommes universelle-
ment estimés apparaîtrait manifestement
dépouillée de toute arrière-pensée politi-
que.

M. Parties esl venu en Suisse pour sol-
liciter ïics Universités de prendre le pa-
tronage de l'entreprise dont l'idée lui a
été suggérée par la vue des maux de la
guerre et pai l'appréhension de son dé-
nouement.

Chacun des pays impliqués dans la -
guerre actuelle y risque, en effet , son
existence comme nation. Jamais, depuis
que l'Europe est chrétienne, on n'avait
vu engager pareil enjeu dans une guerre.
Jusque présent un pays qui se lançait
dans -une campagne risquait tout an plus
la perte d'une province ; à supposer- que
le vainqueur eût envie d'abuser de son
triomphe, tes Etats restés <-n dehors dc
la lutte étaient là-pour s'inteiposer et
pour empêcher l'écrasement du vaincu.
Cest ainsi que Jes -puissances neutres
curent soin, en .1866, que l'Autriche ne
fût pas humiliée ; en 1870, que la France
ne iffU ipas à la merci du ivainqueur ; en
1878, que ia Russie n'abusftt .pas de Ja
Turquie.

Alais cette fois-ci, qui pourra empêcher
les vainqueurs de pousser jusqu'aux ex-
trêmes limites Ja satisfaction de leur ven-
geance et l'assouvissement de leurs appé-
':.'¦.•

¦ 1 -Une action modératrice qui pnëlea-
drerit s'imposer ferait éclater «ne nou-
velte guerre. -

Or, H esl insensé, estime M. P«ra»s,

que des Etats se jettent dans une guerre
au risque d'y perdre l'existence. Lc pa-
triotisme même, sainement compris, con-
damne, à son avis, qu'on joue son titre
de nation dans une aventure pareille.

JL Parues pense donc qu'on doit
Ioui tenter pour faire revenir les belligé-
rants au sang-froid et les faire renoncer
à leurs projets d'extermination récipro-
que. Le moj-en qu'il 'suggère offre-f-il

LA GUERRE EUROPEENNE
Sur le front occidental

Journée do 28 janvier
Communiqué fronçait :
« Hier, seulement quelques actions lo-

cales qui nous ont toutes été favorables .
< En Belgique, dans ia région de

Nieuport, notre infanterie a pris pied
dans la grande dune dont il a été ques-
tion te 27 janvier.

c Un avion allemand a été abattu par
nos canons.
¦ Dans tes secteurs d'Ypres et de Lens,

ainsi ente dans celui d'Arras, '¦ combats
d'artillerie parfois assez violents el quel-
ques attaques.

c A Soissons, Craonne et Reims, rien
à signaler.

* Entré-Reims et -l'Argonne, combats
d'artillerie peu intenses.

< Il est confirmé que l'attaque repous-
sée à Fontaine M i ' l e m . . dans la nuit du
27 au 28 janvier a coûté cher aux Alle-
mands.

c Sur les Hauts-de-Wouse et en Woë-
vre, la journée a clé colme.

c .Dans les Vosges, combats d'artiHc-
rie. En plusieura endroits nous avons
éteint le lea des batteries ct des mitrail-
leuses allemandes.

t Nou» avons parloul consolidé txai
epositkms sur Je terrain COTKTUîS le 27

Communiqué allemand :
t Au cours d'un vol noclurne, une es-

cadrille aérienne a lancé des bombes en
abondance sur 'les installations des éta-
pes anglaises de la forteresse de Dunker-
que. -

* Une attaque ennemie dans les Du-
nes, au nord-ouest -le _\'„s\;\ -.¦.•:¦'.. a été
repoussée. L'ennemi, qui avait pénétré
cn un endroit tdans notre position, a éié
rejeté par une attaque de nuit à la baton-
nette.

« Au sud du canal de La Bassée, les
Anglais ont tenté de reprendre la posi-
tion qui leur a été enlevée. I .enr attaque
a été repoussée avec facilité.

c Sur te reste du front il ne s'est rien
passé de notable. »

¦Journée àa 89 janvier
Communiqué français d'hier stlr, ven-

dredi, U heures : • .
. .« A. l'est de Soissons, les Allemands
ont fait deux tentatives pour -franchir
l'Aisne, l'une sur -le moulin de Roches,
l'autre sur la tête de pont que tiennent
nos troupes au nord du pont de Veni-cel.
Ces deux attaques ont été repoussées.

« -Le 28 janvier, en pleine nuil, Dun-
kerque a été bombardé -par plusieurs
avions, qui wil causé «tes dégâts insigni-
fiants, mais o»t tué ou blessé quelques
personnes.

« Entre lil. heures du soir, le 28 jan-
vier, et 2 heures, te 29, nos avions ont
lancé de nombreuses bombes sur les can-
tonnements ennemis dans la légion de
Laon, La Fère et Soissons.

t 3> matin du 29 janvier, un avioa
allemand a' dû atterrir à l'est de Gcrbé-
viller (airondissenient de <Uunévilte). Ses
passaegers, un officier el un sous-officier,
ont été faits prisonniers. >

Les exploits de Pégoud
Paris, 28 -janvier-

Le: correspondant du Dailg Chronicle
raconte deux faits du célèbre aviateur
Pégoud, le premier qui ait bouclé la
boucle :

« Pégoud, qui dans dc récentes recon-
naissances avait repéré un important dé-
pôt d'explosifs, est parti sur un noitvel
appareil "avec une forte provision de
bombes et s'est dirigé toul droit sur ledit
dépôt. Arrivé à son but , il descendit cl
lança neuf .bombes. L'elfet . fut prodi-
gieux. Les explosions successives produi-
sirent de tds troubles atmosphériques
que l ' uv-o. i fn !  fortement secoué. Pégoud
dlspvuU mais il lui restait trois bombes ;
tl ail* les j>-e.*r «ur dés 'détachements de
soldats ennemis qu'U -vit s'égrener au-
dessous de lui.

« Ou, -;. pie, - jours aprto, Pifloud alla

ph» de gages dc réussite que d'autres 1
Pour nous, nous doutons que quelqu'un
d'autre que le Pape puisse tenter av*K:
quelque chance la réconciliation. des bel-
ligérants. Mais nous avons voulu,* poar
rendre hommage aux généreuses inten-
tions de notre visiteur, qui, d'aHleufS,
n'exclut nullement l'intervention du
Pape, mentionner la méritoire croisade
qu 'A a entreprise. . ' • ¦¦ - > •

détruire un baBon captif allemand et
revint de cetle expédition sain et ttsVÎ,
malgré la pluie de balles qu'on lui en-
voya. >
Etat sanitaire de l'année anglaise

Londre.', SS janiHer.
Le correspondant militaire du 7'i'mr»

passant cn -revue la *-;!nation egénéntle
de l'armée anglaise en caxopagne dit : • -

- t Le nombre edes malades dans les
troupes anglaises n'est que de 3 %. -Ce
taux est encore moindre parmi les Hin-
dous où le nombre des malades est infé-
rieur & celui de certaines garnisons d'An-
gleterre. » • .

Les pertes allemandes
Parti, 29 janoier.

Le Bulletin det Armée t publie, BOT tel
portes allemandes, des renseignements
montrant que celles-ci ont été, du 2 août
au commencement de septembre, de deux
millions.
. Depuis eont eu lieu les batailles de Po *

En admettant que 500,000 soldais gué-
ris aient pu rejoindre le efrout, te déchet
réel est évalué .i l .ô00, 000 hommes..

E'Allemagne ne jpaïalt pas disposer ao
tuellenien* de phis <te deux iniiiroiv.
dttiommes. '

e|Ee premier chiffre de 2 miUionsMe
pertes doit .constituer, une . erreur de
transmission télégraphique. Quant aux
autres, ils sont en contradiction avec one
statistique - très documentée dn ' Tempt,
où l'auteur de l'article arrive ft la con-
clusion que les Allemands ont .eu jos-
qu'ici 600,000 tais, qu'ils disposent ac-
tuellement sur les deux ifrtoùts «te 4 mil-
lions d'hommes et qu'ils en préparent
encore 3 millions cour Je printemps.)

Evadés et repris- •
Schaffhouse , 29 janvier.

Le Tagblatt signale qu'un off ici p- et
un sous-officier français vieuncut A' o'.ze
arrêtés dans le grand-duché de Bade.
Tous deux s'étaient évadés de Nurem-
berg. Après avoir accompli htsmot-
ment nn trajet de i260 làlomèt-ea.iH arri-
vaient à la frontière suisse -kmqii'ib fu-
rent accostés par dos agents allemands
ct arrêtés. ' 'X. ' -. ' -

Le fils de M. Casimir-Perier
Parit, 29 janvier.

Selon les journaux, M. Claude Casimir-
Perier , fils de l'exprésident de la Réjp»-
blique, aurait été fait : prisonnier - M
cours des récents combats autour d*
Soissons. -.-.-•. - -

L agitation garibaldienne
Home, 29 janvier.

Une réunion des chefs du parti répu-
blicain a eu lieu hier dans la maison an
général Ricciotti Garibaldi Le général
partira prochainement pour Paris et
Londres afin- d'assurer l'opinion publi-
que et les organes directeurs des deox
pays que la grande majorité du peuple
italien esl favorable A l'intervention ita-
lienne dans la guerre En cas de peutra-
lilé, le général assumera 9e commande-
ment d'une légion dc Garibaldiens qui
pourra compter SUT 30,000 enrôlés. Les
Garibaldiens qui combattent dans la lé-
gion étrangère française seraient rappe-
lés dans leur pairie pour combattre tx«u
leurs drapeaux.

" Singulière tentative
Nous ayons signalé qu'un sotrs-officîcr

français fait prisonnier dan-s tes environs
de SamtJMihiei à la im ide décembre
avail été muni de faux papiers par l'au-
torité allemande et, après une entrevue
avec le fameu x docteur socialiste Sû<te-
kiun, av?it été renvoyé en France afin
d'y provoquer un monrement pacifiste
M. Gustave Hervé apporte, dans la
Guerre sociale, une. .-confirmation 'de
celle nouvelle extraordinaire. Il a vu le
sous-officier renvoyé en France et s'est
lorç-uement entre veu arec fui. C'est «m
jeune ouvrier mécanicien de Paris, âgé
de v i n - .-i . lui! t ans. Quoiqu'il -ie <soit :(tts
inscrit dans les rao^ du parti sôc'mtiÂe,



il assistait Vidétenènt »>*s'ei€uilions. 11 a
raconté ù M". Gustave HeWè cofiiment il
fut fait prisonnier et -ensuite «1 lui a dit
dans quelle circonstance l'étrange pro-
position lui f lit faite 'd*tré rebdu d la
liberlé et renvoyé en France par . » un
lieulenant, le lieutenant von G—, fils du
commandant du 3°" corps bavarois, un
lieutenant qui m'a dit lavoir élé attaché
à l'ambassade à Paris, et qui parle d'aU-
leurs le français'mkul que !••.' ¦; -- •

< En causant , a ajouté le sous-officier ,
quand je lut al dit que"j'-ët81s isociallste,
il m'a longuement expliqué que îa
France était peWue — ça-se passait le
3 janvier —• et 1 qiie,- .par palriolisme el
par humanité, les socialistes fronçais
devraient bten:pôî»ér-:kup-'pfty» ft : faite.
la paix. Après m'avoir tûté sur toutes les
coulures ' penklant plusieurs j jours,* - il
m'expliqua que si je voulais m'entTemét-
tre pour cetle bonne-ohme, on me nHx-
fheràit avec de faux passeports- Bien que
j'aie de îa répugnance à paraître «-mou-
charder » même des ennemis,- je n'ai pas
ait sion, pour tes voir venir: J'ai fait la
béte et j'ai demandé à voir des socialistes
allemands connus. » -  - ¦ -T-, ¦ : .

Celle demande, fut oirssitdt agréée, et
dès- te lendemain te- sous-officier-et te
lieulenant von G... partaient pour M . '.z.
On l'y liabîlfeï d'abord dès pieds à la tête.
C'esl ce costume qu'il perte encore: Oh a
enlevé la marque du magasin où il fut.
acheté. H coucha dans la.prison, où il
fui bien traité. On lui apportait ses repas
d'un hôtel voisin.

« Là, dît-il, je reçus la visite de plu-
sieurs collègues du lieutenant von G...,
dont un commandant gaffeur, qui me
parla de mettre des affiches û Paris et
d'y provoquer des émeutes. Le Meutènamt
von G... a senti ïsê garfe et m'a tscpBqné
gtniimeni qu 'U* s'agfasaH d'une mission
diplomatique : plus délicate. -Dimanche, £1
y a Huit- jours, nui fait sortir el ma
présenta.à Sûdakain. » • ' • • • •'•'•

•M. Gustave Hetré a ¦ûatafeBemcm de-
Mi n :-.-.' é «me deserlption du docteur Sûde-
kum au sous-officier qui lui en a tracé ce
portrait : - • - -  - - 

« Un homme frisant la cinquantaine ;
très grisonnant . haut en couleur ; assei
solide ; partant avec de grands gestes et
aevec une chaleur coirimunicalive qui , je
l'avoue, parfois me troublai >

Us se prornenèrenr tengteonps ensem-
ble dans ta viïle dc Metz.

« Dc une heure â sept heures! a con-
tinué le sous-officier , en mc montrant la
ville, il m'a dit' lotit ce que vous pouvez
deviner ' : que nous 'étions te" jouet de
l'Angleterre ; que ce n'était pis chic'de
Voir une République 's'àlliér avec lé tsar ;
qu'au printemps on laisserait un rideau
dc troupes devant les Eusses cl' qu'on
écraserait la France; qu'en Allemagne
œi aimait les Français V qu'bh é+acùerait
leur territoire el la Belgique' ; qù'Oh fê-
lait énsuîlé aBiancé contre rAngtelcrre ;
qiie * l'Allemagne avait ' besoin d'une
France forte conlre .l'Anglelerre et con-
tre' Te slâvEsMïe ; qu'il fallait que les so-
cialistes français se lèvent , exigent la
paix , à la fols pour sauver la France
d'Un désastre prochain et l'humanité de
nouvelles boucheries. »

•Le sous-officier n'a pas, cela va sans
dire_ accepté sans les contester les affir-
mations du docteur SQdekuin." '
: « Mais, ajoute-l-H, j'ai fini, pour jouer
mon rôle jusqu'au bout; par lui dire que
.j'acceptais d'être te missionnaire dc la
paix. U fll'a alors demandé à quels socia-
listes connus je comptais- -l'adresser. Je
lui ai dit ': Colly. Ilm 'a rien dit. Puis j'ai
dh : « Iterré ». Alors il a sauté et il m'a
dit t » Ah 1 -non t pas «e!-14_ . C'est 1»
dernier auquel il faudrait vous adresser.
S'il est thaï luné, il n'ira pâ* pti quatre
chemins ; il vous fera coffrer sans hési-
ter! »¦  !... .: . - :.¦ ,. - .

I}S '4 Ensuite, je lui «i ' <k_a*tfaé sî Je' ne
pourrais pa» voir quelques autres soda-
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John le Conquérant
PAR PAUL VAUTIER

Wg.£: ^ik -o- . / ¦' ¦:. Sf rf c
John iTa-vàit pas changé.' Celait, tou-

jours le grand boy de l'an dernier,'à la
carrure do héros antique, au front éner-
gique ct tenace. ïï'scmblait dire à Fran
cinc, tant il était confiant en son près
ti ge :

i Je savais bien' que jo vous retrouve
rais touto à moi 1 » "" *

Mmo .Leduc, empourprée par l'ém-o
tion et la chaleur de la cuisine, s'avan
çait , en dressant lés bras ': :

— Quelle surprise Vous nous faites ,
Monsieur.. . Entrez donc par ici 1 Voua
allez bien' depuis la dernière saison ?
L'appétit es't toujours bon ? Vous avez
eu du boau temps pour 'votré 'vôyà'ge...
•Vous arrivez par fe' train,' saM 'douté ?
Et vos bagages, Monsieur, avez-vous vos
bagages ? ' '-. ."

John répondit â ces ' qiïéstîoh» Stf pir-
posées par une mrlmàisoh An buste,
avec uuô politesse gracieuse ':

— Yes, bagages' venir tout il'heure...
merci.'.. Lo cbinmisiionnaîrè avait.'

— Ah I »î nous avion» «u par' .quel
train , nous aurions envoyé les prendre...
Avez-vous déjeuné, Moaiiaw ? Nom

listés 'allemands. Il m'a dH : < Qui ? >
.J'ai répondu ; « Liebknecht ». t Lieb-
kuéclit , mais c'est un foui  » m'a-t-il ré-,
pondu . -«  -Eosa -Luxembourg.' alors;' »
< Rosa Luxembourg 1 Mais «He est en-
core pltfs folk I Personne ne la >prend au
sérieux fcu pas plus que Uehknecht. »

A sept heures, le docteur -Sùdekum re-
mettait le '-sous-officier entre les malus

- du lieutenant voa £..., qui l'emmenait à
Mayence et 4 Francfort. •
''"' -l"ÎUi faisait constater en chemin que

ce n'étaient pas les soldats qui man-
quaient. -

< Après m'avoir mené au «inâaa pbùr
me faire constater que le puHic ne cons-
puait pas les filins où il y avait des sol-
dats frtan3ds , llm,«- «onduit à la fron-
tière suisse, non sans m'avoir donné
deux passeports; l'un au nom d'un Belge,
l'eutte au nom d' ut» Lorrain , et m'avoir
fait donner ma parole de ne plus porter
lés armes centre l'Allemagne. Je n'ai pas
besoin de vousdire qn'ils m'avaient pho-
tographié et uiensurê ù Melz. »

Arrive «h Suisse, le sous-oHis-ler se
rendait aU tons*i_»l français, nc se sou-
ciant pas d'être trouvé avec de faux pa-
piers. Il ajoute que ce n'est pas de sa
faulc-si une indiscrétion a élé commise,
îl ne sait par qui, et si les journaux l'ont
« brûlé ».
La bataille <ie la mer du Nord

Amsterdam, 39 janvier.
Les' croiseurs alternante Segdlit: et

Moltke soat actuellement mouillés à Hé-
ligoland.

Le Derfting 'er, gravement avarie, est
attueliemérit dans les chantiers dè Ham-
bourg'pour y subir des réparations.-

Le croiseur Roon est ancré devant
eTiivhnvvm. 

Lo canon allemand de 40C
Le Times ayant fait allusion à une

nouvelle pièce de marine allemande qui
aurait une portée supérieure de 6 km.
à ceUe des meilleurs canon» anglais, la
Revue de l'artillerie allemande dit que là
pièce dont parle le Times est le canon
dc 406, dont les premiers exemplaires
ont été coenstruits par Krupp en 1913 el
qui lance un projectile d£ 920 kg. à
une vitesse initiale de 940 m. à la se-
conde. Lcs plus gros canons anglais,
ceux de 381 m/m , tancent un obus dé
8S5 kg. à une vitesse de 760 m. au sor-
tir de la bouche. La revue allemande dit
qu 'il est bien possible, étant données ces
caractéristiques, que la p ièce de 406 ail
une portée de 5 km. plus grande que la
pièce anglaise de 351.

La plus grando portée' affeclivemenl
conslalée d'une pièce d'arlillerie a été
enregistrée en 1892 au polygone dt
ileppen , où un canon Krupp dc 240 m/m
a projeté «n oibus à une dislance dé
20 km. 266, à raison de 800 m. à la se-
conde. Les portées supérieures indiquées
pour les grosses pièces créées depuis
lors leur sont attribuées en vérin d'un
calcul théorique ; on n'a jamais, cn fait,
eu la possibilité de les vérifier.

En tablant sur l'expérience dc 1S92̂
le canon de 406 aurai 1, théoriquement,
une portée de 42 km'., soil 9 km: dé
phis que la largeur du Pas-de-Calais^
Mais h pareille dislancé, dit la revue
allemande, l'effet du tir ne vaudrait pas
les frais de la poudre et du projectile.

Lf 1 cabinet antro-hongrois
La Xèué Freîe Presse de Vienne ttrt-

nonce que léimmistfe des financés 'd'AU-
trfdhc, M. Léon Risb'nski, est sur le poiril
de donner sa démission."

Il serait remplacé par M. le Kœrber,
anciçn président du. Couisea,,. ,. . ...

Los Allemands en Hongrie
Londres,- 29 janvier, j

On imande de Pétrograd ' au Dailu
¦Vcius que, -sur trois corps bavarois pré-
sents ça Hongrie, un se rassemble à la

âllôhé mettre votre couvert ici,- iehei ,
dans notre salis à manger,- vous serez
p lus à votre aise... Excusez-moi, jc vais
appeler mon mari.

Leduc no se fit pas prier pour venir.
— Ah t Monsieur John ! s'exclamà-

f-il en levant fa main qui tendit la ser-
viette ot serrant avec l'autro main cha-
leureusement celle de l'Anglais...' Com-
ment çà va '? Puis, àur toi'tbn 'h'ésijant;:
Votre tâmiUe'mis sf est cri bèriha' séinké?...
Alloué , tant' mieux, tant mieux! Vous
allez déjeuner?

— Nous mettons1 le couvert dé Moà-
sieur , fit Mme Leduc, un peu sêchemeiA.

Vous avez bieri reconnu la maison ,
malgré lés chaifgemonts, reprit Leduc. "'
' Et' ci'oyarit que l'Anglais iv iftontrait

avare dé paroles', parco qu'il ht cbmprb-
nait pas coro^léternerit, il porisâ bien
faire en lui parlant français avec un léger
acent britanni que :

— Vous avei: vu*le b'eau 'hôtel?
— , Oui, répondit John , j'ai vu le bel

hdlel. / J' Traâcinê, 'du régaVd^ftt signe à son
'pèré de passer à lia sujet plus agréable
et elle-même 'le trouva -.

— Vous tiôùi avez fait ano aimable
publicité, Monsieur ' John ,-'hii'-drt-ollc,
n fuis vous en sommes trè.* recbnuatsfants
' * II deèlarait' : <t Yes; c'est; riiot j'ai fàil
'cela », qun n.d Iii servan to annonça : « Mon-
iteur Leduè, on vous (féiïàridé.- »
. — Bxeuset-moi, dit alors Leduc; C'wt

I'houro ôùIé'mondTc vient, n'cst>co pas ?!..-
Le commerce, veut savez !... ma fille v*

fronlière orientale de la Transylvanie el
les dcux-mitrcs au sud de TeuK-svajr, où.
ils ' epotofonf-:"èventuelle_ient agir soit
contra la Kdumanie soit «jantre. 3* Serbie.

Un von Kluck prisonnier
' ¦' Lé Matin de Paris reproduit ufie Lnfor-
niàlrkui d'un journal russe, selon, laquelle
le gérrérnl von Kluck, frére du général
von Kluck qui combat contre la France,
cnt prisonnier i Taschkent. 11 étail
écuyer du roi de Saxe. -

Pour ies invalides
- -Les archevêques ël éylqùés de Bres-
lau. HHdeshèim,' Osnabrlick, Cùhn,*Erm-
land, Cologne, Gnesen , "Munster, Pader-
born et Trêves ont ordonné qu'il serait
fait une côïtêi-te' dans leurs ffiécésès en
faveur des soldats que la guerre a ren-'
dus i'nvàlfdès. Cette collecte a eu lieu!
k- 27 courant.
La débite turque du Caucase \

floffle , 29 janvier.
On mande dc Constantinople «u Gior-

nale d'Holiu : •
• La nouVeHe de ln défaite turque du

Caucase, comme malgré les efforts de k>
censure, a rovoqué un grand rm»coatcn-
temcnl ct mie vive agitation parmi Ja po-
epulation; -La situation d'ICm-er .paclia;
ttuejucl on attribue les responsabilités de
la défaite, serait très compromise'. Tl se-
rait menace de la desulution tout Comme
les 'géinéranx etnres qui filren* vaincus
.pendant la guerre balkanique:

La guerre en fareur des Allemands de-
vient chaque jour plus impopulaire Ot le
gouvernement turc icraîut d'un mOmcnl
à l'autre quelque surprise;

- ' Pétrograd, 29 jùnvtet.
Le commandant du XImo conps d'ar-

irtéc turc, rendu responsable de la dêTaile
ottomane - ix Karaourgan, aurait été exé-
cuté par ordre d'Enver pacha. •

Les Turcs vers l'Egypte
Londres, 29 janvier.

En-commentant la première rencon-
tre d'avant-gardas entre les forces tur-
ques et anglaises, ù l'est du canal de
Suez, les journaux observent que poui
obtenir un succès quelconque les Turcs
deivraiént disposer d'une aitillerie plui
puissante que celle qu'ils possèdent .

.Lé Times croit que, quoique l'action
d'El Kantora -fasse supposer que la seule
voie praticable pour les Turcs soit celle
du long dc là côtfc à travers El Arkch, _
pourrait se faire que les Tur« s'avan
cent par d'autres voies, puisqu'à Maan,
sur le chemin de fer de l'Hedjoz, <» nn-
nonec une grande concentration de trou-
pes durques avoc l'objectif appareni de
'prendre' la  route centrale à travers la
.presqu'île du Sinaï.

Quant aux conséquences de la campa-
gne, le Tintes dit ironiquement qu'elles
seront subies par les hauts officieri
turcs. « Le système employé par ' les
Turcs pour conduire la guerre, écrit le
journal , est d'une simplicilé incroyable
Les officiers allemands, avec l'akle dè
livres el de cattcs.'epréiVarént les mouve-
ments et les généraux turcs portent les
troupes ù l'aclioni Lorsque ces dCriifers
échouent, ils sont blâmés et fusillés 1
C'est lé sort qui est échu, eparalt-il,' ' aà
ritàlRéuréûx commandant du ll me .oorjw
d'armée dans le Caucase. >

Pprt-Suid, 29 janvier.
Dans foùfe la région du caiial , lés 'pré-

paratifs sont menés hâlivenient. L'acli-
vilé est extrême dans les caanpe sur les
rives orientales du canâî.

Lcs employés de la compagnie" cint étt
avisés de prendre toules les mesures ne-
eiœsairés, afin dé faire partir les* femmes
et " les enfants dès qu'ils en reccvreuil
roiidrc tSégràpfeqtiè.

Les'lçnes de chemin'de fer, en Egypte
sont gardées par des soîdàts ar^klS:

Bucarest, 29 jànviéi.
Des nouyefllcs de ConstanlinopJe disent

pouvoir vous tenir corapagpie. Bon app é-
tit , monsieur... » et il s'effaça poût
reparaître : « Si Monsieur désh-'e cuisine
anglaise, nous pourrons lui servrr 'cià-
sine anglaise », fit- il, ùri peu variiteui.

— Mo, répliqua le "jeuneç homriie, cd'
sine française, comme le deriiieir ' ai.
Je n'ai pas grând'choM. besoin cil io
moment... Des œufs, du thé, quoi vous
avez? n'importe...

Quand John Marlow eut déplié sa ser-
sietto sur ses genoux , Francine s'assit
en faco do lui ,- non loin dc la tablo. Ils ée
sourirent des yeux.

Connaissant les habitudes anglaises,
elle lui demanda :

— Vous préférez être soûl ,- peut-être 1
'¦'— No..: Votif parler , pendant -que jo

mange. J'ai beaucoup à dire dêschosfcs;..
Je Suis- mal humeiri- et moi pa.4 parler
ivtinl que vous racontez à moi tout
qitdi Vous BaVez sur lo nouvel hôtel!'

La jouno fille , alors, lui exposa Ibs
craintes éprouvées par elle ct sos'pa-
rente eh vojant s'édifier un grand hôtol
auprès du leur,- craintes changées oh-ab-
goisso à mesure que la construction
s'élevait du sol, enfin l'incertitude dans
laquôllo ils " \nv«îorit depuis ce témps-fei.
DéVieratmfi '-ent , elle lni montra quel i|ô-
rorifoft  fut ; pour eux tè souvenir" da Sa
prôra'mse do faire deTtf pUblïoîté 'pour
lotir hOtÔi ei leur joté eu rocôvaiit le
journal anglais. A dater dô" c» jour ,
c'cmfiants 'daris'Io brillant avenir quo cetto
publicité leur laissait entrevoir,il»avaient

que l'ejc.rn.i! paclia , qui avait été nommé
commandant-en chef dec l'armée turque
déyan$ Opérer contre 1'Efjpte , aurait élé
assassiné à Salonique.

LA RUSSIE ET LA PALESTINE

Copenhague; 2S janvier .
Lc «ioài de la S&feiUctiort des caux, a

eu Jieu , à l'étrograd,' dans' les apparte-
ments du métropolite Vladimir, une iréu-
¦niôn solennelle'A laquelle prirent'part dc
nombreux évêques, liauls dignitaires ,
membre^ du Satoit-Syiiiodc etprofesseurs
à i Université.

En • discourant, lo métropolite a sou-
tenu lc point de vue qu'il n'est pas tlési-
rable que la Russie travailiitrtti faveur
dune neutralisatiooi de la Palestine ainsi,
qu'une partie dè l'opinion publique de
Pétrograd le de-mahdail. « Là Palestine ,
a-t-il dil, doit dépendre de lia Russie,
qui permettra aux autres peuples chré-
tiens de visiter 'les Saints-Lieux. >

(Ceux qui ont Séjourné n Jérusalem
savent quelles vexations les ltusses y toril
subir BMp» autres contassions eliréticmics
— Réd.)

L'affaire Desclaux
Paris, 28 janvier.

Le payourpririciparl aux années France
De&claux, affecté au 18m* corps d'armée,
dans le secteur postal 152, qui a été ar-
rêté sous l'Inculpation de détournements
d'objets militaires, idatis les circonstances
que nous avons indiquées hier, protesté
de son innocence et don lie pour sa dé-
fende les cxplicatie-J-s suivantes :

« Il arrivait dans le seoleUr d'armée
daiis lequel je nié trouvais des âpprovi-
ssoiuw.mcnts trop «onskl&rablês pour les
troupes qu'il s'iagiss.ait de nourrir. A phi-
sieurs reprises, j'ai prélevé îlûs excédents,
epu! j'ai expédiés â une amie sûre epic
j'avais ù Paris.

• Celle dame, qui est riche, s'étail
chargée de les faire parvenir sur d'autres
points du fronl. > * v

La dame, dont le nom a été xévélé par
'plusieurs journaux, n'est outre que Mme

Béchoff, de la maison Bédhoff-iDavid et
C"; place Vendôme, maison dc couturé
.dirigée .par tr-ois associés : M. Béchoff ,
sujet autrichien, qui se fit d'abord natu-
raliser Belge, puis Français ; M. Philippe
Ifecht , <pll est également d'origine autri-
chienne ; M. David enfin qui csl sujet
allemand.

La -maison Béchoff-David avait été
placée seras séquestre par le président dà
etribuual chil dc la Seiae. Lc séquestre a
été levé cn cc qui concerne M. Béchoff,
naturalisé français -dopuis plusieurs art-
nées,' ol M. Ilecîil, ^i s'est engagé dans
lia légion étrangère, il subsiste pour M.
David. Allemand d'origine, qui a quitté
la Franoe le joar de la mobilisation.

Le trésorier-payeux reinctlait les colis
qu'il envoyait au domicile de M"1* Bé-
choff . avenue IIenri-ÎMiar.tin, 42 , à ui
courrier-canve>yeeur qui accompagnait le
itrain postal et qui se nomme Dauzias. fl
lui confiait aussi des correspondances à
J'adresse de son amie.

La justice militaire dément que lc. tré-
sorier-payeur sait inculpé d'espionnage.

Une perquisition fut opérée chez M™
Béchoff , avenue Heurî-iMarctin, 42, ainsi
que dans son château de Savigny-sur-
Orgc. Qh déoertivrlt des gigots, dos lan-
gues fumées', du café, du riz, des hari-
cots secs; ainsi que des fusils' allemands,
des lances" de uhlans . des douilles d'obus,
etc., clc Citet M. Desclaux, rue Bruncl, 7,
à Paris, lés magistrats <OM saisi une vol_ -
mineus'e càmspd-bdalice et une caisse
contenant deux mille crayons. Ajoutons
que dès le défcut de_ hostilités TAm* Bo-
choff avait organisé une ambulance <laris
ses ateliers de la place Vendôme.
' Mmc Béchoff est malade depuis quel-

ques jours.

assiste aux; embellissements du grand
hôtef sans trop de rancoeur.

John Marlow, lout en déjeunant ,
l'écoutait. Sa tôte tournant à l'aise sûr
le col' rabattu de sa cherriso de natté,
clos par uno épingle d'or passée sous la
cravate , se penchait' avec douceur vers
Francino. Un sourire plissait par instants
le coin dès lèvrei, lo coin des yeux, puis
la figare reprenait sa gravité naturelle.¦ 

Francine, pour se faite mieux corû-
pveiulre', glissait certaines expressions
anglaises qui donnaient un charme de
plus" à son babillage do jeûne fille coupé
de beaucoup de « n 'est-co pas ? » le for-
çant à dire « yes » ct d'une assez graciéuSo
dolente dc cou , en- terminant ses phra-
ses.

Mélanie apportait la ' théière. Jolin
Marlow quitta la tablo poiir prendre une
chaise â "proxiiuité. "Choisissant' aloh
uno pose commode'podr là conversation,
if récita avec lo . plus grand calme et uiie
lenteur rythmique :
-* .-'— J'espère vous no trouverez . pas
dilîicilo do comprèudre,. parce que jo
n'ai plus ié habitude Je vais diro à vous
tout le chose. Jo étais von u en France
le doriiior au.'' Je  vôulé construire un
hôtol pour Anglais/il viont l'été'id. Jo
connaissais pasybien assez le pays, le
peuple,-tout là chose'd'ici. . '
' Je'A-oûlais attondrel Ensuite, j'ai fait
la connaissance de - vous ; M." Leduc ,
Mmo Leduc, trèa bonnos pôui" raoâ. Jo
no pouvais pas ¦ faire la cOncurrenco
contre des amis de France, Alors j'avais

A la Cliambre française
Dans sn séance d'hier vendredi, ,1a

Chambre française a adoplé ï$ iprojel
nulorisànl ié'.gouivernennent à râip^prler
les décrets cWicernant la naturalisation
dc su/eft des- puissances devenues enne-
mies dc la l ' r r i iHc .

La politiquo italienne
- Ronie, 29 janvier.

"Le idépùtô Girôtti , radical,' a déposé
ime inlcri>cllation ù l'adresse du chef du
gouvemnement, demandant s'il était à sa

'connaissance que l'ainbassadcur d'une
' gfalndc'puissance (M. dc BUlow) eût ^s
entrevrues secrètes avoc des hommes epoli-
rtiques ilàlKtls (M!' GiotriliF. 

Ces entreliens sont formellement dé-
mentis pan M. Giolilti. D'ailleurs, la
Chambre ne se'réunissant <nïe le 18 fé-
A^itT, on "croit ' que , à'coîk- <Uife , l'alti-
tâiK? dé' lTtafie dans iW conflagration èû-
iropéenno aura ' pris plus de précision
qu'aclcucllcmcnt, de toile façon que la
question de M. ttirelti aura perdu de son
iuvptfc-tîipcè politique.

.L'Etat américain armateur
Le gouvernement américain demande

au 'Sèiat de lui acicordor les crédits né-
cessaires pour l'acliat de navires mar-
chands. Le rapport du socrélairc du
Trésor ct du Commerce sur cet objet
constate qiie le fret a au}#riëh1ê dàcivs
(IcS proporlions fahuleUs.es, à eause de
la guerre. Les compagnies ont'élê -é leurs
pris " elé 900 el m&ne . de ' 1.150 %. I.e
commerce américain, ne pouvant suppor-
ter un pareil état de choses, le gouyerue-
ment propose que leEtat se fasse arma-
teur , afin de permettre 4 l'exportation

NOUVELLES REUGIEUSES

ujt tim C'.tt i
, X O îI î avons signalé que le B. P. Léoà

Girod , do la. Congrégation des Pères da
Saint-Esprit , avait été nommé'vicaire aposto-
lique du Loango (Afrique occidentale fran-
çais*!. '

Le i ri vol évêque, originaire du Jura fran;
c.-.is , a .qoarante-,quatre ans. Il fat , en 1901-
1905, élève dé la Faculté dea sciences b
l'Université de Fr- iLourg.

Nouvelles diverses
L'armée de Carranza est entrée à Mexico ,

jeadi après raidi.
— A Bérlio, on dément qao fe dirigeable

allemand abattu & Liban , par les Russes, aoit
nn icppelin : il était, dit-on , du type Parseval.

Echos de-partout
' • LA NOUVELLE ÉCOLE BUISSONNIÈSÈ

Du C'i de Périt:
En ces mois de préoccupations gueirièies,

op l'edocatiou physique des jeunes Français
est enfin à l'ordre du jour , les moindres pré-
textes sont bons aux rbétoriciens et aux phi-
losophes pour « «éohér le cours », et suivre
les' soldats dans leurs manœuvres d'eatraine-
ritènt- .. .
. . Nm polaohes ont même trouvé et mis b la
mode entre eux une nouvelle formule pour
désigner ces essapa^es miliiaires. Ce 

qu'on
appelait jadia c faire l'école buiasonniére »
sa nomme aujourd'hui t faire.le boy >. Ils
disent couramment :

— Demain , il ; a claase do main .- moi , je
fais le boy. " ,

Et .les vieux pro(esseur8, qpi n'osent pas
anathématiser ees juvéniles et bouillantes
is m- rc- ie? , se contentent de les appeler, snr
les bullttù» trimestriels,- .âea « élèves lu-
naires >. ,, .

MOT DE t A  FIN

Pu Figaro : L . . ,
, C'est une jeune temme blonde qui n'a
jamais passé pour héroïque, et s'en souche
peu. Elle mit ponctuellement les oricm-
nançef ^S.PRlieP' .?y?..'̂ 9P .le8. volets dés

dit à vous sôùs les arbres de la premè-
ria'dè i'i Moi', faire 'de la publicité pour
le' Hôtel dè la Planquette. » C'est bien
pour comprendre mon idée tranquiliç-
Inënt.-Co matin , j'arrive ot je vais voir
direetly, le nouvel hôtel , commo.yô avez
dit; à moâ par lettre. Et jo y ois lui , déjà
haut, fini presque. Et le plus p ire .des .
tristes chosos , lui comme je voulais faire
moi-même, semblable au hôtel je vou-
lais construire pour moi... Jc sentais
mon coléro'.montant très haut, je pleurais
Btir moi-mémo. Jo pariais seul dons mon
cœur comme Hàmlet : i Voilà, John ,
tous vos projets dani le" néant, my
goodôese. Vous, John, prendro une . en-
tière apnée pour la méditation, la pensée
des p laDS pour arranger teuf. fixe, bien...
Américajn plus rapide quo. vous dans lo .
affaire, vient ici, construit en votro
place... Poor mysclf ! » . . .

— Pardon , dit Franoine, c'est donc
un Américain ? • • ' .. . . . ; .,

' '— 'Yes, AméricâîÀ.'. Sir ¦Arthur Midd-
lemoore. ' J'ai demandé, -j'ai écrit au
mairo.'..- Jo n 'ai pas .ou de réponse do
suite... j'ai câblé .vous .de Suisse, quand
j'ai reçu réponse... Et je tournais moâ
et jq regardais le hôtel do vous, si petito
.chose auprès dè l'autre, et.je sentais lo
coour ' éauter. dans t mon poitrine ; je
sentais moâ plus fort quo' mes nerfs, je
disais ' : « Sîaédît Américain ! Quand jo
vôii lui, j 'àtfaoho' à son' cou un cordo
et. je' tiro fort «resstfs, je' serro lui bien
fort de mes dcui majus , je prends lui

que l:i nu i t  tnml . ' i '  ; ell'r l i r e  .T.i.rr.i lor- rideaux .
iii qoclqàe jour oh lui demande de ao conlen.
ter d'une bougie, .  ello consentira. Elle ea<
pleino de sagesso.

Au- , ri a-! ¦  on étd fur t i:l.,nn.'- dr la voi j j  .-l ,-,
sou journal avea .impatience, frapper du pied
et dire.: « Non , non , nofl l ça, c'est.trop! ,

— 6n'est-cé qui eat trop t
— De me faire deacendre b la oave.

. — Uaia »'il vient «n leppelin 1
— Je m'en moque. Je lie descendrai pas b

1» cave. ' _., ... .,
Ell4 » dit celte phrase sur - un fon si

péremptoiie qu'on en eat demeuré confondu .
Ce qui ne l'a pis empêchée de répéter , avec
une fureur nouvelle : _

—. Ce n'estpas la peinç. de me demander
ça. Je ne déa<*endrai pas b la oave, quand
tous les. pompiers du monde sonneraicat du
ciàiron ! • ' 

¦
— Mais... pourquoi ?
— Paroe que j'ai penr des araignéca.

—$Â '**« -r - -"t ^'¦ "

Au Département politique
Le nouveau che-f de .la seclion des af-

faires 'étrangères au Déparlenit-nt poli-
tique, M. Dunant , entrera cn fooclkins le
l5 février. C'est â celle dalo que ' M.
Uourcart quillera l'administration fôdé-
ralc. Il ira occuper son g>ostc dé minislre
à Vienne dans Aa , seconde inoiliù de
fén-rier.

Au Département militairo ¦

¦Dans sa " séance" ^'fciiër , vendredi, fc
Consèàï 'fédéral a àppalé aui fonctions
de chef du bureau de là division dc l'in-
fànterk; au Département niilitâire fédé.
raJ, M. lf colonol Wassmer, inslructcui
d'arrondissement, qui remplaicera M. h
colonel. Fahila;nd«r,. déeed^.

Chemins de fer fédéraux
Le coniei) d'administration des C. F. F

eet convoqué è. Berne ,pour uue sessioa
de deux jours, qui s'ouvrira le mercredi
10 févrior , à 2 h. 30 après midi. .L'ordre
du jour mentionne, notamment, l'élec-
tion des président et vice-présidents, de
doux scrutateurs et do dix membres de
la commission permanente ; l'examen de
là convention conclue avec la Compagnie
du P.-L.-M. ; la discussion des pétitions
du comité central do la Société suisse da
personnel des .trains, do, la Société des
mécaniciens et .du personnel des loco-
motives relatives au régli ment fixant les
allocations' supplémentaires, ratification
des différentes nominations.

Là SUISSE ET LA GUERRI
"L'aumOnerio militaire

On nous écrit :
La présidence dé l'Association popu-

laire cathplique suisse a remis, la se-
maine dernière , ù l'adjudant général de
l'armée, uno requête contenant unc eérie
dé vœux au sujet de l'aumônerie mili-
taire."

Se basant sur l'article 176 du règle-
ment de service, la requêto demaode
que l'accomplissement de* devoirs reli-
gieux soit facilité le plus possible aux
troupes, et qu'on évite à cet effet les
dislocations et exercices le dimanche
m a l i n ;  elle demande que permission
soit donnée aux soldats délier assister
au service divin dans les églises parois-
siales dans le rayon de cantonnement.
.. Pour les armes spéciales, la pétition
réclame la nomination d'aumôniers ré-
guliers".

La' requête insiste' tout particulière-
'm'ent ïur ' un point capital: 'l'article iè
de l'ordonnance pour les Aumôniers pré-
voit OS service divin séparé ponr les
unités où les deux religions sont repré-
sentées'; on demande que cette règle
toit observée plus rigoureusement.

( l a  peut  L sp érer  qu: * la requête de

par le cravate... Yes! j'étais dans lc
colère terrible !

Franoine admirait le ' calme impertur-
bable qu'il avait lors de son ' arrivé-?,
en dépit de cet accès de colère ; elle
brûlait de savoir à quoi il voulait er
venir et lui soufflait les mots qui sc
faisaient attendre.
. Jolin demanda : « "Vô permettez ! « Il
alluma une cigarette, et. continua sur le
même ten :

¦L Je suis de nouveau ouvert à faire
de grandes choses ici. J'avais promis dc
faire une publicité, j'ai fait cela, j'ai
tenu mou , parole. Mais, puisque Améri-
cain il veut faire tort à vous, il veut faire
uno concurrence, jo yeux vous aider
.pour .empèçher. Je lutterai, je. ferai .agran-
dir le hôtel , dp .la Planquetto. je veut
lùf tr^s grand. Je ferai publicité énorme
pour que tes.Anglais vient. Vous pas
prendro .peur du nouvel hôtel.... Je ferai
mieux qtie l'autre !... J'ai dit. ' . }

Francine s'était levée. Le cfcéùf gonfle
d'émoi d'ehtendrè à nouveau èotto vois
gutturale bien-àiinéë, comme aussi da
retrouver toujours derrière , le John du
souvenir — si familier — l'étranger I
elle hésitait à s'avancer vers lui.
. — , Vous ferozcela, Monsieur ?'dit-elle
.y "Yes"... Je feréi cetto' affaire avec

>I,"LéiJuc. '
—, Oli' I Comment Vous romerciér as-

sèï:.". Jôsiiis conrûse'ct ne Vais comment
exprimor ma reconnaissance... Mes pa-
rents vont êtro heureux. '

_i_^_.. ___..... (À tulort-l .



l'Association populaire catholiquo suiase
rencontrera un accueil favorable ; dei
\-ceux identiques ont été présentés du
cùté  protestant.

La clrcnlation des automobiles
L'autotHé mllilairc fédérale a 'décidé

que la circulation des automobiles, des
rainions e.t de» mctocj'clelte» sera libre
dans toute ' îà Suisse :'i partir de lundi,
l,c* février, jusqu VI nouvel ordre: Celle
idé-dsion" à été prise Sous rrescrvë de» me-
surés restrictives que les Autorités mili-
etftire» pourraient ordonner ultérieure-
ment dans l'intérêt de la défense natio-
nale.

¦Le séquestre mis sur les pneumatiques
ct sur 1 Imi ' . e potir âulomÔbilés sera éga-
lement levé hincE el ié commerce ch.re-
deviendra libre. . .. , .. .  . .

AU TESSIN _
lis cone^pctnàant du Voter! and, ù

Berne, M. von j Ernst. consacre un inté-
ressant "article" â la situation ' politique
aii Tossln et pius pûrliculièrraneiit i la
question du Teunplacemcnt de M. Bossi
comme .conseiller dlEfat. M. >'ou. 'Ernst
attribue ù M. Borella le projet — dont
nous lavons parlé — de la cession du
siègfc vacant au parti .conservateur. C'est
aux assemblées radicales des (Hslriçls de
dire si celles sont fa.vorah'ies & jà propo-
sition conciliatrice du leader libéral. Si
citées devaient l'ècârlcr, nos amis itcssi-
nois auraient Je devoir de chercher .à
conquérir la' J-laee à laquelle ib onl
droit. Qu'il y ait lulle ou compromis, le
correspondant du Vaterland estime cju 'un
nom s'imjpose entre tous à attention des
conservateurs tessinois, pour le" fauteuil
¦vflcaiil : celui de 31. je conseiller national
Cattori, dont le passage au gouverne-
ment, de 1909 ù 1912, n'a laissé que de
bons souvenirs.

A la mémoire *" *
d'Adolphe Ribaux

Ou nous écrit de Lugano, en date
d'hier ," 29 janvier:

Aujourd'hui, vendredi, ont lieu i
Curio, seloù le rite catholique, le» obsè-
ques de l'écrivain Adolphe . Ribaux.
L'auteur dc . Nos paysans, de Divico et
do Charles le Téméraire est mort, en
effet , au sein de notre sainte Eglise,
réconforté par les secours de notre reli-
giou- ' 

!
Lo catholicisme, "Hiboux avait appris

à l'aimer et à l'estimer en Suisse ; mais
il l'aima et l'admira encore davantage
4 Florence ct à Rome. L'influence douce
et persuasive de M™ Ribaux — née Vis-
couti, d'une famille patricienne du Tes-
sin — couronna l'œuvre. Il y avait
longtemps que M. Rihaiii avait déclaré
vouloir embrasser le catholicisme ; il le
lit à son lit de mort. II sut mériter cette
suprême récompense : jamais sa plume
n'a trempé daus la fan;- " , ni distillé la
iaine, ni prêché l'irréligion ; elle a tou-
jours cherché lo. beau et le bien, ct visé
à l'idéal.

Sa mort est un dèuîl pouf nous, Tes-
sinois. Il séjournait depuis deux eus. à
Curio, dans la maison paternelle de'
M™ Ribaux-Viseonti, et les pauvres et
les institutions de bienfaisance connais-
saient bien le chemin do sa demeure. Du
Tessin, il a parlé dans maints.de ses
écrits, avec l'accent d'un fils du paya.
J'ai notamment sous les yeux la belle
prélacc qu'il a mise à la plaquette de'
poésies Soliiudo, dé son ami, M. l'abbé
Soldati, curé de Tonicella. C'est un bou-
quet de fleurs des Alpes, de rhododen-
drons et d'edelweiss, saius et parfumés
comme l'air de nos crmra .

On avait eu tout d'abord l ' in tent ion
de transporter la dépouille mortelle de
l'écrivain dans son village natal, à Ba-
vaix; noua sommes Ûefs qu'elle reste
chez nous, et nous pourrons la garder
pieusement. „, M.

FAITS DIVERS ^
wsu

Va oura, — Quelques habitante du .Val
d'Onsernone, descendant b Locarno, ont
aperça un ours. Ils coururent chercher des
armes ; mais lorsqu'ils revinrent. Tours avait
disparu.

On suppose que le plantigrade venait des
Grisons. ' .

' TreeiMcincat ' _o te"e- — Quelques
Lausannois Onl reasenU une secousse de
tremblement de terré mercredi matin, entré
3 h. 30 et 3 h. J5.. : . - -

I<ea employé» lnfidelea» — D'Altorf ,
On annonce  l'arrestation , poar falsification
de listes de salaire, d'an commis da bnresu
des fabriques fédérales de'Biànitions.

Explosion. — A Rheinfelden (.Arjovie),
il s'est-produit une explosion qui a démoli
entièrement l'intérieur d'une maison do trois
étages. Toutes les vitres ont été brisées. Une
des locataires, Mm Haas, a été grièvement
blessée.

On croit que l'explosion » été causée pai
da carbure de calcium, d' où se dégageait de
l'acétylène.

Dort de froid et de fatigue. — Dans
le voisinage da village haut-valaisan ds Con-
ches, on a trouvé le cadavre d'an inconna.
On pensa que le malheureux voulait passer
U Fuika. ô<l le Oriâssal , qt'U «.tutkété çtis
dans une tourmente de neige el sera tombé
ae fatigue au bord du chemin , où la neige
l'aura .recouvert.

FBlBOURG
PrMres publiques pour la paix

Donnant suite uu décret de Sa Sainteté
Benoît XV qiii iprescrit dos g>iSéres ipu:
Miques pour lu paix. Sa Griûjdeur Mgr
Bovel, éyêque de. Lausanne et Gmève, a
wlicU- le dîspositil suivant : .,
' l* 'Le dimanche dé la Sexagé-ime,

7 février, Bjirès la messe" .paroissiale ou
ecanvcutuelle, on eippsem le Saint Sacre-
ment dans loutes les églises , paroKsiales
de Notre diocèse ot dans toules. celles des
religieux ;

_2° Le Sàinî Sacrépierit exposé, on
chaulera le psaume Mitèrere mei, Deut,
avec l'antienne, ley versets «t l'oraison
indiqués dans le décret du Saiml-Père el
oa donnera la bénédiction du Très Saint
Sa^rcmonl ;

3° Lç Saint Sacrement -restera, expos*
fusqu 'û rhouTè de l'après-niidi <ni de la
•soirée que MAI. les Curés et les "Recteurs
dc communaulcs jugeront é .propos de
fixer -selon les circonstances.:

4" Lcs Vêpres ordinaires du diman-
cl-c âe la Sexagésime pourront être, au
besofiiï ,' omises. '

6° L'après-emidî, û l'heure fixée ]»ar
JW. les ikais et Ues ' tfecteûrs des com-
munautés, il y aura, récitation du chape-
K-l devant le Saint Sacrement exposé ; on
dira ensuite la p/ière composée par le
Saint-Père pour , la circonslance ; celle
•prière sera esuivie du citant des Litanies
des saints avoc vcrsols. oraisons et Parce
llamtnc, èf Ton terniïhèrd par là bênii!
diction edu Saint Sacrement.

Promotion militaire
Lc lieutenant d'artillerie Albert Cuo-

ny, de Fribourg, rat promu au grade de
proaier lieutenant.

Us nndredii tte la Onnrtte
. Uous parlerons lundi de la très inté-
ressante conférence laite hier soir, à la
Grenette, par M. Ié professeur Charpine.

Fédération
dts toetffés de secours mutue ls

L'assemblée statutaire de la Fédéra-
tion des sociétés de secours mutuels
aura Heu à Fribourg, à l'hôtel de la
Tête-Noire , demain  dimanche 31 jan-
vier, à 3 '/2 heures do l'apïès-midi, avec
les tractanda suivants : 

Procès-verbal de la dernière assemblée
constitutive ; rapport de gestion ct ap-
probation des comptes; désignation de
la commission de vérification des comp-
tes pour 1915 ; fixation de la cotisation
annuelle.; moyons de développer la mu-
t-oaV&ê dans\e canton; divers (éventuel
lément, revision des statuts).

Le p ù x  ûu lift
Le conseil communal informe le public

que, par suite des nouvelles conditions
de vento faites par le syndicat des pro-
ducteurs de lait aux laitiers de la ville
de Fribourg, ceux-ci sont autorisés à le
livrer aux consommateurs au prix maxi-
mum dô 22 centimes le litre, dès le
1er février 1915. j

A la Concordia
1 j .i us le but de procurer  à ses membres

l'occasion de passer quelques instant*
ensemble, la Concordia prépare pour de-
main ,  dimanche, 31 janvier, à 8 heures
du soir, au Cercle social , 13, Grand'Rue,
une soirée familière avec, jeux et prtf-
duçiions musicales.;

Vu les circonstances présentes,. cette-
soirée sera probablement la seule de la
saison ; aussi f a u t - i l  espérer qu'ils seront
nombreux les membres et amis qui iront
témoigner penr sympathie à nos braves
musiciens.

v ol- — Jeudi soir, vers 9 heures, an agri-
culteur de Plasselb s'arrêtait b l'auberge de
Chevrilles, en laissait son cl ieval  et .ton
trai neau devant l'établissement. Qaand .il
voalol partir , une demi-heure plus tard, l'at-
telage avait disparu. Oa n'en» plus dê Hôtf-
velle depuis lors. !

Sar le traîneau se trouvaient trois couver-
tares marquées au nom de Jean Kuflieax , i
Platseib. l ; •

Le cheval est une jument de 7 ans, i iie-
brune, avec une étoile blanche sur le front et
le boulet droit de derrière blanc ; le cheval
vaat MOOifr.' ¦ . i

Le traîneau est peint en jaune-
L'oe prime dé 50 fr.'est affectée b qui fera

retrouver l'attelage, j

•¦ I. 'Alerte de Slvl-rii-sr. — On nons trans-
met  lés' détails suivants sur l'alerte de la
station de Siviriez dont nous avons parié
tiler. !

Le t ra in  1106. 1' r ibourg-Lansanne devait se
garer, à Slvîrieï , de Ift deuxième voie suT'la
première, pour y pre&dre un wagon- L'ais>
pui i ' .e étant embarrassée par la neige, M.
Giemaud, chef de train , tmt a s'assurer lui-
rr.< i-.-e de son fonctionnement , a i in  d' cviic-r
uU déraillement. C'est alors que le convoi
rétrograda, sans, ordre du personnel do
train , et projeta M. G, à terre.
.- C'est M. Kolly, conducteur, lequel se trou-
vait aans ie lourgon, qni entendit et répéta
au.mécanicien les signaux d'arrêt.

si vente de pouïncs de terre» —La
Direction de la police locale avise les ména-
ges de noire ville qa'elle vendra, tous les
lundis après midi, der 1 >,' h. à i h., des pom-
mes de terre hollandaises', au prix dé 60 cen-
tfmAsfe.quart démesure, et ae 15 francs les
100*kilo» ,.à la oave dn l ' immeable portant  le
numéro Î16 AB la rne de la Préfecture.

Ls vente continuera,'pour les quartiers da
la Neuveville et dé l'Ause, le mercredieprèa
midi au Sai r.t-IIo mmo- l i en . • ¦'. le jeadi , i l a
place du Petit-Saint4ean.

Calendrier
Dimanohe, 31 janvier

LA SEPTUAGÉSIME
La sainte quaranlaine, qui prépare la

grande fêle «le Paquet, n'a pas élé ohlçr
^
vée

avec bi même régularité el la méme,rlgueur
dèr le débat de l'Eglite. L'usage du carême
ne fut définitivement fixé .qu'au Vue siècle.-.

Aux Ifentè-six jours dc jeûne qui>-seaiblaièn!
former un nombre parfait et représenter le
dixième de l'année, s'ajoutèrent bientôt di-
vers »Pl>endice». D'abord , le nombre des
Jours de jeûne passa dc trente-si* à qua-
rante, au yl}œe siècle, dans ioui l'Occident,
Vers Je .même temps, commencèrent les
messes de stations des trois .dimanches de la
tepluqgtiiae, ùe _t tezagéslaie. el àe L
quinqàagiiime. Ces trois dimanches furent
déiignés par les orientaux par les évang iles
de la messe du jour : dimanche da puhli-
cain cl du -pharisien, diraaçche de l'enfant
prodigue et dimanche du carnaval.

I.e temps de la septuagésirne est ainsi ane
pré paration, au carême. Les chants joyeux
de NpEl el .de l'Epiphapie se 'taisent -, yn
n 'entend plus ïAlletuia. te célébrant re-
prend les proements violets ; tout marque la
pénitence et. la tristesse.

Nos, pères ne voyaient pas sans regret
disparaître . de la liturgie le chant d'allé-
gresse Alléluia, ct , au moyen âge, des proses
et des hymnes font avec grâce les adieux à
l'Alleltiid. Ainsi, au XIII»» siècle on chan-
tait : ¦ Alléluia , doux chant, voix d'allé-
gresse éternelle, — Alteluia , cantique mélo-
dieux que . les chœurs célestes font retenlir
à jamais dans la maison de Dieu , — Allé-
luia, Jérusalem du cîcl, mère heureuse, pa-
trie où nous ayons , droit de çilé ;,.— Allé-
luia, c'est le cri de joie de tes habitants ;
pour nous , retenus en exil sur les rives des
fleuves de Babylone, nous n'avons plus que,
des larmes. » CeUe strophe traduit heureu-
sement Je passage des joies de Noîl 2 la
pénitencç du carême.

Les trois .dimanches qui précèdent la
sainte quarantaine, dans . la ,pensée de
l'Eglise et l'esprit de la liturgie doivent nous
rappeler les trois grandes périodes de l'his-
toire du. salât : h» création de l'homme et
la chute, Noé et le déluge, la vocation-
d'Abraham , père des croyants. C'est pour-
quoi, dans la prière quotidienne du bré- '
viaire, le prêtre lit le livre de la Genèse, qui
contient le récit de la création de l'homme,
et de la faute de nos premiers parents ; le ;
dimanche de la sexagéslme, il commence
l'histoire dc Noé et du déluge, et arrive àr
la période d'Abraham au jour de la quin-
quagèslme.

La septuagésirne nous redit le triste état
de i'i. e i c i i r i "  après la fanle originelle ct fait
sentir i pos cœurs la nécessité de ta mission
du Kédempteur. Pour comprendre le prix et
la . grandeur de notre rachat , U est néces-
saire de mesurer la profondeur de l'abîme
dans lequel lc péché nous a précipités,
L'angoisse et ja douleur du péché sont ad-
mirablement traduites par les paroles que
l'Introït emprunte aux,psaumes : « Les gé-
missements dc la mort m'ont enveloppé,, les
douleurs. de l'enfer m'ont assiégé ; j'invoque
le nom du Seigneur dans ma tribulation ,
et, dc son temp le saint , 11 prête Toreille b
mon appel. >

L'espérance chrétienne domine' tous ce!
sentiments de tristesse. Saint Paul , dan;
l'épître, inontre que la vie est un combat
lai couronne est assurée à ceux qui combat
Unt en observant les règles de cette hitte
L'évangile rappelle la parole des Ouvrier!
envoyés à la vigne cl tous largement ré-
compensés. .- '¦ • • *• ' K. S.

Mas Kligleni k FriiiûM,
DIMANCHE 31 JANVIER

SslnS-SlCBla» i 5 y,  h., 6 h-, 6 « h. et
T b.,  messes basses. — t b., messe des
enfants chantée, instruction. — 9 h., messe
bas4ê paroissiale, sermon. — 10 h., office
cap i tu la i re .  — I X h., vê pres de» enfants,
catéchisme. — 3 h., vêpres ospitolalres,
bénédiction. — 6 */« h-, chapelet. • ¦

Snlnt'Je»n t 7 h.,- messe basse. —
8 H h., messe des enfants avec instruotioi
et chants. — 9 % h., grand'mesoe et sermon
— 1 X h.', vêpres, catéchlsiae et bénédiction
— 6 v h-, chapelet.

Salnt-MBnrlee s 6 V h., messe basse
'-î X h.', messe chantée, sermon français.
— 9 a h., caléch 'tsaie traçais. — 10 h..
messe basse, sermon allemand. — t t  h.,
catér.liiamo allemand. — t tt h., vênn-a

prière au soir.
foUOfte  i 6 h., 6 S' b.', 7 h., T S' h.,

messes lasses. — 8  b., oRîCe des étudiants,
sermon. — t K h., messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., ol l ice paroissial , sermon. —
ttS&bt] Vêpres dea étndianta. — 2 K L,
vêpres, paro tssiales.

Kotre-Dusic fDéBolion des Qua'i-ânle-
Heures) : S h... Exposition du Très Saint
Sacrement, messe basse. — 6 "/. le . messe
basse. — 8 h., messe chantée, sermon alle-
mand, bénédiction. — 9 X h., messe des
enîà-oVs aUemandsi a-jec chants, instraclion,
catéchisme. — 2 a;, véprea, sermon français ,
Litanies da Saint Nom de Jésus , bénédiction.
— 5 »/4 h., chapelet , réposition du Très
Sainl Sacrement.

BB. PP. Cor déliera i 6 h., 6 Jf h.,
t h., 7 H h., 8 h.', messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., service académique,
messe basse, aveoeermoh a l l eman , !. — 2 h.,
vêpres.

BB. PP. f . RpncliiB s S h. 20,. 5 h. 30,
6 h. 20, messes basses. — to h., messe basse
aveo allocution. — k h., Absolution générale
pour les Tertiaires.

LUNDI 1" El MARDI 2 FÉVRIER
Notre-Dame (Dévotion dit Quarante-

Usures ;  : 6 h., : Exposition du Très Sainl
Sacrement. — 6 h., 7 h. et 8 h., messes
basses. — 9 h., mêsso chantée, bénédiction.
— t' j{ h., vêpres, amende honorable. —
S •/' h., chapelet, sermon français, lituûei
da Saint Nom de -lésas, bénédiction.

Mardi soir : Procession du Très Saint Ss-
crement et quête pour le chaalïagede l'église r
les autres soirs, iiaéte pour le luminaire.

NOUVELLES DE LA DERNIERB HEURE
M. Autagimir ds retour

•Parti, 30 janvier.
M. Augagneur, miuistre de la niarine,

est revenu de Londres, où il a .passé les
journées du 20 et 27 janvier ct où il a
eu des.entretiens avec M. Winston Chur-
chill, qui ont prouvé l'accord complet et
la confiance réciproque des n.arins des
deux pays. M. Winston Churchill s don-
né un diner en.l'honneur de M. Auga-
gneur. Y assistaient entre autres fanibas-
satleur dc France, lord KitchMicr, sir
Ëtfwaril Grey, lord Ifaidane. it Auga-
gneur a visité également Portsmouth . ois
il a assisté au lancanunt d'une .nouvelle
unité navale.

Paris, 30 janvier.
Sp. —• te correspondant ii Londres de

l'Echo de Patit a interviewé M. Auga-
gneur , qui a dit remporter de son entre-
vue avec M. Winston Churchill une ûn-
preshion de SefecusHé, ai coriSiauce et de
cordialité dans les ^apports avec 1« al-
ités qui; ne peut être égalée que par le
senlhncnl de leur formidable -puissance
sur mer. I_i coHaboration franco-an-
glaise est aussi intime au point de vue
naval qa'âu point de vue nri3ilairc. Elle
est assurée" flassi solidement que posiable.

M. Au^aegncur a constaté que toute
l'Angleterre se réjouissait de la récente
victoire navale, qui se renoirvellfera plus
rudement à la flotte allemande s'aren-
lure encore dans les parages britanni-
ques. Le ministre a ajouté. .que la con-
fiante dans l'avenir est absolue chez les
Anglais, c et nous la partageons avec
eux », a-l-il décSaré.

M. Augagueur a constaté également
l'activité de l'armée anglaise. D a vu par-
loul de nombreux rassetnbkmcnts pleins
d'cntralnetnenl, < ce qui, dit-il, n'a pas
été la moindre satisfaction que j'aie
éprouvée au cours de mon voyage en
Angleterre ».

Voyage du général Paa
Christiania, 30 janvier.

(Wolff.) — Jeudi est arrivée, de Ber-
gen (Norvège), une société assez nom-
!¦ :• n.. ' . ( in admet qu'il s'agit chi général
Pau et de son élat-rnajor. La sociélé, qui
sc composait de quinze personnes, a été
reçue à la gare pai le -ministre «te France
et conduile à la légation, ou le général a
passe la nuit. >Les autres personnes de sa
suile sont descendues à l'hôtel, se don-
nant comme ingénieurs. Tous sont re-
parlis hier, vendredi, pour Pétrograd ,
via M' ..,'!.ho:rir .

U roi de Bivlàrt
Munich, 30 janvier.

Le roi ele Bavière est -parti pour le
front.

Député franco!* décoré
Paris, 30 janvier.

(Ilavas-) -r- L'adjudant territorial Bor-
,rel, du 62œe bataillon, de chasseurs, -a été
proposé pour la médaille militaire, cn
raison de sa belle conduite, lo 22 octobre.
M. Borrel est député de la Savoie.

Les zeppelins
- Parer, 30 janvier.

Iluttas. — De Naïky au Matin :
Cn zeppdlih a tenté de survoler Nancy

cr.- i r i ,  la matinée d'iiier, vendredi ; mais
il a dû se retirer dorant la violence du
bo-uù-ardeinj-nt.

En Akact
j Boncourt, 29 janvier.

Lçs troupes allemandes ont abandonné
Cernay pour se concentrer an nord-c»t et
au nord, vers Stcinbach et Uffholz. L'ap-
eprocîiè dc Cernay est défendu par de
l'artillerie, poslée. dans le Nonnenbruch-
wuld,.vaste forêt qui enveloppe à demi
Cenwy <poz 4'̂ est 

ci tè 
sud. 'te Notthen-

bruchwald est le type des forêts an»éna-
gées dans un but militaire. Il est fortifié
ct -miné en -partie.

Nouvelle défaite turque
¦Paris, 30. janvie r.

J.e Matin apprend que -les Turcs vien-
nent de subir une (grande défaite en
Perse,, où les Russes ont défait leur aile
droite dans 'VAsserbeidjan.

L'année ottomane fuit vers Moragali ,
A la suite de celte victoire, ' les Russes

sont-entrés, à Tabriz.
Bulletin turc

Constantinople, 30 jativier .
Le. quartier général communique :
« Sur le front du Caucase, ' rien à si-

gnaler. Nos troupes, qui ont pris l'offen-
sive dans la direction' d'Olty,, oni fait
300 Russes .prisonniers et se sont empa-
lées «Tune quantité de fusils et de maté-
riel de guerre.

; La bataille qui a lieu depuis une se-
maine dans l'Asserbeidjan (Perse) , aux
environs de Chos, contre les forces eprin-
cspoles ennemies, sc poursuit à notre
avantage. Choi constitue 4a dernière re-
lraite des Busses dans l'Assorbeidjan.-

Le 27 janvier, nos • troupes ont pris,
au sud do Choi, la première ligne des
(posàlienis fortifiées, ennamics, • qui sont
composées de phRieare lignes;

(Avons-nous besoin de dire que les in-
formations iturques sarnft les plus suspec-
tes'de toutes ? — flétf.) '

Espion en Egypte
.Le ¦Caire, S0 janvier.

(Off iciel . )  - —-Uin f  officier do marine

allemande a Hx% surpris, dans lc canal
dc Suez, au «wanient où 41 cherchait à
s'échapper, soji? xux faux nom, vers les
lignes turques. II s'agirait d'un espion.

La Tant vers l'Egypte
Milan, 30 janvier.

De Londres au Corriere : . . .
Selon une dépêche du Cairè au Daily

Mail , les Turcs.,avancent également au
sud du canal ede Suez.

Appel tous Us armes
Rome, 30 janvier.

L'u décret royal apelle sous les' armés
pour une période d'instruction, les ar-
tilleurs et les chasseurs alpins de troi-
sième catégorie des classes de 1891, 1892,
1893 et 1894. 

; "

La question du' Trentin
; Milan, 30 janvier.

De Kome au Corriere delta Sera .-
L'ne nouvelle d'après laquelle l'Autri-

che aurait cédé le Trentin à l'Allemagne,
afin que cel!e<i le c&fe ù son tour à
l'Italie, est d.émcnlie. catégoriquement
dans les milieux officiels.

la question da la Tunisie
. Jlome,.30 janvier.

Lé.Mallino <te Màplès, .organe de M.
Salandra, révèle, dans un long exposé.
que des négociations ont eu -Héu aa dé-
but de la guerre entre la France et l'Ita-
lie. ÏAt France aurait décliné péremp-
toirement d'entrer, en matière sur k
thème de certaines compensations, no-
¦(animent sur la queslion de Tunis (voir
Nouvelles du jour).

L'Italie en Attarde
Pétrograd, 30 janoier.

Le Roussfcoié Slovo dit tenir de source
diplomatique que l'Autriche ne fait plus
d'objection à une expédition italienne en
Albanie, ei. qu'elle :est même -loule ac-
quise' ù ce projet et prête à aider & sa
réalisation. L'Autriche verrait là ua heu-
reux dérivatif au besoin d'expansion des
Italiens et une sauvegarde «mrtre leurs
velléilés belliqueuses.

A Peétxo&ad, on craint que l'Italie ne
tombe, dans le piège. On s'attend à ap-
prendre bientôt kx nouvelle de l'occupa-
tion de Durazzo-
. (On sait que la Russie veut réserver
l'AHiinie pour ila Serbie et le Monténé-
gro. — Réd.)

Us Irlandais
¦Londres , 30 janvier.

(Reuter.)— Sp.  — M. Devébo, député
nationaliste .irlandais, parlant dans une
-réunion à EuniskiUen, a dil que le parti
parlementaire irlandafe avait agi selon
le devoir public, cn s*4_sc___ll avec lés
alliés engagés maintenant dans la -lutte
conlre le militarisme prussien pour la
libération européenne.

Le pa'rti avait promis que, si l'Irlande
-recevait lc Honte Rule, eUe deviendrai!
alors iinc amie de l'Empire britannique.
Cest maintenant un fait accompli puis-
que ses aspirations ont reçu satisfaction.

Continuant son discours, M. Develin
dit : « Pourrions-nous .frapper TAngle-
terre <Jatts le dos, à l'heure du péril '!
Si] n'y a qu'un hoinme qui conçoive de
•cette manière son devoir vis-à-vis dc l'Ir-
lande, je désire lui donner un démenti.
Cette -guesre est faite -dans i'sntérêl des
peliles nalions.

¦Quand l'Angleterre prit position pour
défendre la nentralité de 3a Belgique, il
était du devoir de l'Irlande, sans consul-
ter ses intérêts, de se tenir aux côtés de
l'Angleterre. »

Après avoir fait tm éloge chaleureux
dè ila bravoure du peuple belge, M. Deve-
lin a dit se réjouir que l'Irlande se soit
trouvée anx côiés d'nn tel peuple, à cette
beufe critique de son histoire.

< Quand la" brigade irlandaise revien-
dra, après avoir contribué à écraser la
oons pi ration tramée contre la Belgique,
ses soldats seront reçus non seulement
comme de braves alliés, mais comme des
amis de la liberté qui auront élevé la
dignilé, le prestige et la gloire de l'Ir-
lande, .jusqu'à un degré jamais atteint
ju-«{u'ici. »
L'épiscopat français aii cardinal Mercie r

Paris, 30 janvier.
¦ Cne - •nouvelle • adres»* a été «sxvoyée

au cardinal Mercier, par les cinq cardi-
naux français ; Mgr ,Amette, archevêque
dc Paris ; Mgr Scrvin, archevêque de
Lyon ; Mgr Luçon, • anchevéque de
Reims ; Mgr Andrieux. archevêque de
Bordeaux, et;Mgr de Cabrières, évoque
de Montpellier.

« Nous protestons, - disent .les cardi-
naux, contre l'outragé .infligé à votre
personne cl lei entraves apportées à la
liberlé dc votre m_oislcre.

« Notrs unissons nos prières aux vô-
tre», pour dcniaiïder au Seigneur, sou-
veçaiu. des .nattons», de ne pas permettre,
le triomphe de là force sur le droil , dc
conserver à la-Belgique <*.i'.h¦ ->: ¦:• 7 -1 .' soa
Mépènidance,, tim qu'elle.répare promp-
ItutKUtl Sf» (CU>(v4 x* ejutM.icTOiftJuet.i ,
dans la paix ot le lrarv-9. culte prospérité
que tous les peuples lui cnvkueàt. *.

Finlandais déport*

: .
^ 

Pitrofftad, 30 jancier.
"liê'Rietch samoMce qae l'ancHn presî

dent de la Di^te fsnlandciisc. M. Svinhu-

foud , a été déparlé en Sibérie, dans la
localité la pius Septentrionale du gouver-
nement de ToboirA-

SUISSE
A propos d'une interview

Berne, 30 janvier.
L'organe socialiste italien l'Atnanfj a

publié ef des journaux suisses oat re-
produit le récit d'un entretien que le pré-
sklcni de la Conf&lération a accordé au
dépulé socialise il&lien Morgari. L'Agen-
ce télégraphique suisse t»t autorisée i
déclarer que IL Morgari a été reçu îl *y
a quelques semaines par M; lé président
de la Confédération, niais q'u'_ n'avait
aucune autorisation de rendre pubïïqu*
une conversation , rapportée d'aiDeurs
par erfdroits d'une manière tout à fail
im-ï;i<.!p.

T R I B U N A U X

' S'iOiUt Otnttr
- Hier, vendredi, a élé reoda, b Berne, le

jugement dans l'affaire des frères Gerster.
Manrice, Gustave et Edouard Gerster ont

été tous trôU-rcconnos coupables de détour-
nement de titres et do prorluil de ceux-ci, de
détournement de foods verses b leur cause
par <Ls èlients, dt détottraeme&i de fonis de
papilles,'et de bacqueroute.'

Lcs jurés ont réponda négativement à la
question ' des circonstances atténuantes. Le
procureur général av«it requis, pour les trois
accusés, sept années de réclusion.

La Cour d'assises s éondamné les trois
frèrea b six ans de récluion chacun, sou»
déduction dè stx mois de prisoU préventi-e.
En outre , Maurice et Edouard Gerâter onl
été déclarés incapahfes d'exercer ie notariat,
et les trais ont été' mis à ta charge dea
accusés.

SOCIÉTÉS DE FBIBOUBG
Cercle catholique. •— Demain soir , dimin-

che, ft 8 % h., réunio» pour les membre* da
Cercle, leurs familles, amia et connaissances.

Oratorio ¦ le» SaiMna -•. — Répétition
urgente, ce soir, ft 8 X h., 4 l'Hôtel du
Faucon, I" étage, pour les «Ki.

Société de chant t La Mntuelle •. — Répé-
lilion , ce soir , samedi, " X h., ft l'Orphe-
linat, pour concert de demain dimanche.

Orchestre de la Ville. — Répétition pour
l'orchestre des solistes, ce soir samedi, ft 8 h.
précists , au Collège.

Société • L'Epargne », Champ des Cibles.
— Première assemblée générale de l'exercice
1915 ce Soir samedi, i 8 h. , au Calé des
Chemins de fer, Champ des Cibles. Trac-
tanda : Nomination du comilé ; dispositions
spéciales.

Kalh. Géseuenvereîn. — Sonntag 8 S Uhr
Abends , Versammleog n>'t Vortrsg von
Hochw . P. Tharsîcius Wolff ûber « Kin
Betuch in Lizsretten und Gef»ngèmeul»gCT
in Dcctschlacd. .. ..

¦ MEMENTO
Demsin dimanche, ft S h:, i la Grentttt ,

concert de bientaisance en faveur des sospas
populaires et des œuvres scolaires.

À l'Iostitut de Usâtes Etudes, villa des
Fougères, lundi t" février, ft 5 h ., conférence
de M. I' .-. : ! ;  Bovet, professeur aa Collèg*
Saint-Michel : Commtnt entendre la musi.
qut d'égtite ? ••--¦-

EnjLLETIS MÊIÉOKOLOQIQD!
ï MUM *• Wkeai
33xx 30 Joa-rlar "' \ .

a__,ontt-»
Jtai,  | I5|î6U7|28[29j SO} Jknv.

"M'& ' ' Il I"»| ,11 llll .J
.. *na*utoitftm a. 
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IKSP8 fBQBASÎLa
Auu U SaUM ooold«at«la

Zurich. i'O januiar, rr-. i Ji.
Froid. Bise. Pas ou peu de neije.

Lé trionaplié
de l'emplâtre « B»e«» >" est irrévoca-
ble et les maux comme lés rrhumalismas,
le iunibsgo et la goutté disparaissent peu
ft peu grâce à cet excellent remède. A pp li-
qués sur l'estcn*..;.- , ces emplâtres agissent
avec tine remarquable efficacité en cas da
digestion pénible. '

Extser le nom < Roceo ».
Dans toutes lê  pharmacies ft 

1 fr. 25.

Attention !
aux rhumes, bronchites, enrouements,
toux. Préveaesjes et g-uérissex-lcs par
l'usage r^uha-des PamUle» « jbert-
Gnbtt. N>r:.pi. -.;.'c c que les K}6c rt-
Gai.n. l<es seules fabriquées d'après l'ftu-
Çieaa» toftn\>l« r_.riSiQ!11* do DOCUûï V.'JT -
bert, et par ,y - ;.:,'-y  n r.i Itt tttlu ttatït.
tuant «ICcaees.
En vente partout * 1 trauo la Iwlts.

Demander expressément les FistUltt « Bxtj» ••



Madame làdouard Lob, ft Berne ;
Monaieur René Lob, ft Berna ;
Madame et Monsieur Lucien Wormser, ft Nîmes ;
Monsieur Fernand Lob, ft Fribourg ;
Monsieur L--..- -..-. Lob, ft Berne -,
Mademoiselle Pierrette Wormser, ft Nimea ;
Madame et Monsieur Samuel Lob, ft Genève ;
Monsieur Lonis Lob et sea enfanta, ft Lausanne ;
Madame veuve GûnUburger et ses enfants, ft Berne ;
Monsieur Arnold Lob, ft Avenches ;
Madame veuve Léoi-old Lob et aa fille, ft Paris ;

I Madame et Monsieur Joseph Lob et leurs entants, ft Lausanne ;
Madame et Monaieur Charles Geismann et leurs enlants, ft Kri-

bourg et ft Bienne ;
Madame et Monsieur Robert Lob et leura enfants, b Morat;
Madame veuve Abraham Hecker et sea enlants, à Guebwiller ;
Madame veuve Henri Ueoker et son fils , ft Berna ;
Madame veuve; Marx Hecker, ft Olten ;
Madame veuve A. 'Wormser et aes entants, ft Lansanne ;
Madame et Monsieur Clément Hecker et leurs fils , ft Bftle ;
Les enfanta de fea Michel Hecker, ft Bienne et Guebwiller , et les

familles alliées ont la douleur de faire part de la peite cruelle qu ' i ls
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Edouard LOB
décédé ix Berne, dans sa 5rjm* année, le 29 janvier, aprèa une lon-
gue et douloureuse maladie.

L'inhumation aura lien dimanche, 31 janvier, ft lt heurea du
matin , à Berne.

Domicile mortuaire : 46 , rue de Morat , i Berne.

L'olfioe de aeptième pour le
repos de l'ftme de

S'ADAÏIS

Marie-Joseph GIROD
. Révérende Mère Abbette

de la Jtfaigrsupe
anra lieu lundi, 1" février, ft
9 heurea, ft l'église de la Mai-
grauge.

R. I. P.
" ":# /: 
Monsieur Maurice Cadré, ra-

moneur, aa famille et la pa-
renté Kindler ont la douleur de
faire part anx amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri KIHDLER
ramoneur

décédé subitement ft l'âge de
37 ans, muni des secours de la
religion.

L enterrement aura lieu mardi
2 février, b t  % heures , ft l'hôpi-
tal des bourgeois.

R. I. P.
_______e___a____œ___i__B-

t
Union In î tru mentale

Les membres de la société sont
priés d'assister aux funérailles de

Monsieur Heiii KïI- D LER
membre actif

qui auront lieu mardi 2 février, ft
T % heures, il 1 hôpital des bour-
geois.

R. I. P.
La famille Andres se fait un

devoir de remeroier sincèrement
toates les personnes qai ont bien
voulu lui témoigner leur sympa-
thie ft l'occasion du deuil qui
vient de la frapper.

A VENDRE OU A LOUER
une belle forge

titaée au centra d'un grand
«village, aveo logement facultatif
et dépendances. 459

S'adressor ft Haasenstein et
VoRler, Bolle, sons H6J B.

A louer, ft la rua de Laa-
aaane, un

joli magasin
avee ane helle vitrine.

S'adresser sou» H 423 F, ft
Btuentltin tt Vogler, Fri-
bourg. 478

CRÉDIT GRUYÉRIEN. a RULLE
Capital : Fr. 1,000,000.—

Nous recevons actuellement de* dépôts k terme aux
conditions suivantes :

ft 3 ans
Titres nominatifs ou au porleur

Les dépôts eu comptes courants et caisse d'épargne, de
toate natare , sont reçus aux meilleures conditions.

Correspondant officiel pour la place de Balle de la
Banque Nationale Suisse, compte N» 1110.

Compte de chèques et virements postaux N" II. S4).
Bulle, le 19 décembre 1914. H 1973 B 4932

Pendant la crise

GRAND RABAIS
iur tous les .meubles en dépôt

FABRIQUE &RUYÉRIA
Bulle-FRIBOURG , Avenue de Pc roi le?. 4-

Occasion poor ttancés ou jeunes mariés

ïpâajff ÇlVOUSTOUSSEZ
wS-^sB tfSj WWluwtMlts

.2355.1Ï ̂ BONBONS

ComositnU itraililt Friboarg
Le comité a fa doalear de faire

part aux membres da décès de
notre ancien et dévoné président

Monsienr Edouard LOB
décédé le 29 janvier.

L'enterrement aara liea diman-
che matin , ft t t  heures.

Domicile mortaaire : Berne,
MurteDstraase, 46.

Musique da Ludwehr
Fnbourg

Messieurs les membres sont
inlormésda décès de leur regretté
collègue

Monsienr Edouard LOB
membre passif

L'enterrement aura liea diman-
sbe, 31 janvier , ft 11 heures da
matin, ft Berne.

Domicile mortuaire : 16, rue
de Marat.

Société de chant
de lt ville de Friboure

Mesiieara les membres sont
informés du décès de

Monsieur Edouard LOB
membre pistil

L'enterrement aura lieu diman-
che, 31 janvier , à 11 heures da
matin , ft Berne.

Domicile mortaaire : IC , rue
de Morat.
BBB3S3EBB QDDEEFS S__53_24i

Société ftdérale
de gymnastique l'Ancienne

Fribourg
Messieurs lea membres sont in-

formés da décès de leur regretté
eollègna

Monsienr Edouard LOB
membre patt i f

L'enterrement «ara liea diman-
cbe, 51 janvier , _ 11 heures do
matin , à Berne.

Domicile mortuaire : 46 , me
de Marat.

â imm
le 2". étage de l'immeuble n° 11,
rue dn Tir. bel appartement
li T. ensoleillé

Poor traiter , s'adresser ft H.
K- Hat -ht-if I, caissier. VU

,, A. loner, avenue de Pérollea

magasin
•'¦•*• '; c petit logement, locaux chsnf-
féa. II «4 F 180

S'adresser ft HH. Week,
A»!)» * C" , ft Fribonre.

4 li 1
5 *1.

Mcfiez-vous Kjatiniu
dis imitations Bfl^̂ ls
EXIGEZ LE NOM W

«iCT I LAUHENT20 ANS f «r
OE SUCCES K ROSSIER.

î ypro.-B f̂f̂ -wiMifffiT' ffiBTiB^  ̂ IIB^—miU

BONNARD
LAUSANNE

Dès lundi 1er févle»

- ' GRANDE QUINZAINE
DE - ,

LINGERIE :: TOILERIE :: NAPPAGES
TROUSSEAUX :: RIDEAUX

! Disposant d'an stook considérable de marebandijes achetées
avant la guerre, dans de très favorablea conditions , il est dans l'intérêt
de nos clients de profiter des PBIX TRÈS MODÉRÉS que nous
pouvons consentir encore pendant cette vente , mal gré la tris foite
hansse qne tous les produits manalaclaiés iubitsent actuellement.

Catalogue franco sur demande. "SK| |8B~ Vente au comptant.¦ 
i!_ m ¦¦ M IMI wi in i ¦¦irrT H',ft riiiffir-mri.Mmffl̂ ^

Nona demandons des hommes et femmes, pour la vente
dans la rae, de notre journal illustré

L'ILLUSTRàTION SUISSE
Pi-ix : iO centimes

Adresser les demandes d'offres ft l'administration de l'Illus-
tration Suisse, cale Afonf-Blanc , n" 6t'J0 , denève 443

Location d' un domaine ani enchères publiques
Hardi 2 février -prochain, ft 2 heures de l'après-midi, ft

l' i lô t r l - r t*.  ville de i.y.AU- 1-N H I U I - lu-uis, le Crédit Groyétien ,
ft Bulle, exposera en location, ponr le terme de deux aos, par voie
d'enchères publiques , son domaine de « L'Etang » , comprenant
mtison d'habitation, grange, écnrie , remise , prés et champs d'en-
viron vingt poses d* bon teBire..iti attenant'.

Les conditions déposent, des ce jour , au bureau da soussigné qai
renseignera.

Chitel, le 23 janvier 1915. HJ1ÎF S81
Par ordre : Anc. Chaperon, huitsier.

I j
Tél. 5.77 Tél. 5.77 !

Blanc , Michaud & G10, Fribourg
¦ 3. Plaoe de la Gare, 3

SCHADFFA6B CENTRAL
Transformations

Réparations j
Tél. 5.77 Tél. 5.77

i j j  Les personnes [É
||| atteintes de surdité [|]
i ,'J " i sont averties que nous recevrons à Lausanne, lo mardi 3 février, de 10,à !_ . 'M
: - O heures, tt l'IIOtel Central, où nous ferons aax intéressés la ¦- r ''. -) [- '¦. ',

I l  

Démonstration de nos appareils électriques ( ! j
i j Nous ferons remarquer qae nos appareil» sont M3S SEULS, officiellement F.ï | - , ci
ES «-n usage daua les clinique» auisses. BfS
;. ¦;•! Sociélé « Ahuttik » , Zurich. KnU

//. U'«c/i(in-TiMol S- C', Bahnholslr., 74. j ij' ::

L CHASSOT
avocat

24, rue de Romont
FRIBOURQ

Rentré du service
militaire

A. remettre, pour tout de
suite ou p las tard,

, MAGASIN
épicerie, mercerie, vins, bière,
reprise des marchandises 31.00 ft
1000 francs.

S'adresser soas H107 F. 1
Haasenstein & Vogler , à Fri-
bourg. 161

A LOUER
on bon mneastn, poar toat de
suite ou plut lard , dea miens
situés, aa oenire des affaires,
dans le haat de la ville, convien-
drait poar n'importe qael genre
de commerce , ainsi qa'on petit
magasin pourcoillear on primeur.

S'adresser ft Ad Hangar',
courtier , Beauregard , fri*
bouffa;. H 103 F 461

Timbres-poste
pour collections

J' envoie à choix colonies
allemandes et anciens d'Eu-
rope. Collectionneurs! De-
mandez ma liste de tous les
timbres de la guerre.

M. C. Guinchard , Pon-
tnlse , 41, Lausanne. 457

Bois de chauffage
On ofltre ù -rendre, de gré

ft gré et par petites quantités,
environ bO moules foyard et
1200 fago t s  foyard  préparés ft la
forêt de l'Hôpital , a Flnmont.

Pour voir les bois, s'adresser ft
¦• Barg-j-, forestier, ft ,See-
dorf, et pour traiter , au sons,
signé. II 3(9 F 455-12$

i?m Cendre, in«p. forestier,
i, Grand'Rue. \" étage.

A REMETTRE
dans la Gruyère , ponr cause dc
santé, nne auberge, seale dtns
la paroisse, avec 2 poses de terre ;
pea de reprise."

S'adresser ft l'Agence Haasen-
stein et Vogler, Balle, sous
H 136 B. 172

A LOUER
Jolin eksmbre meublée, rce
dn Tir, 12, an 2°»«. 311

AVIS
En complément aux avis insérés dans los journaux suisses par la

Légation de Russie ù. Berne il est porté à la connaissance des
sujets russes résidant en Suisse quo suivant les décisions prises jusqu'à
présent par le Gouvernement Impérial de Russio : , , , 

1. Les réservistes et territoriaux (zapasnyio et opoltchentzy)
résidant à l'étranger sont libérés, pendant la durée de la
guerre, do l'obligation do se présenter au service militaire, en
Russie ; ils sont cependant autorisés h se laire enrolor dans les rangs
de l'une des armées alliées ;

2. Les conscrits (prisywnyie) de 1914, 1915 et des années anté-
rieuros ne sont pas libérés do cette obligation et doivent se
rendre en Russie. Ceux d'entre eux qui font leurs études
dans un des établissements d'instruction dans les pays alliés ou
neutres ct sont on possession d'un sursis qui leur avait étô accordé
avant 1914 pour terminer leurs études continuent & con-
server ce privilège» /

-, Lcs sursis accordés aux étudiants russes qui faisaient leurs
études eu Allemagne et en Autriche-Hongrio ne sont pas
valables ;

3. L'appel des conscrits de 1915 aura lieu du 15 janvior au 15 fé-
vrier a. c.
Berne? le 26 janvier 1915.

Légation Impériale de Russie en Suisse

ON DEMANDE
poor le 15 mars , aiprès de
religieuses, aae jn-mouiic da
la campagne, de confiance,
fidèle et traoqoille , de 30-10 ans,
pour travaax de maison , jardin
et champs. 166

Adresser oflres et certificats ,
soas H 113 F, ft l'Agence liai-
tenttein S Voaler, Friboura,

Une bonne cuisinière
connaisssni la tenue d'un mé-
nage soigné, demande dei
remplacements, des extra do det
heures.

S'adresser aa bnrean dea
loeaUonaPy thon-Page, Frl-
bonrs. H 313 F IS?

Ménage soigneux
sans enlant , demande ftloner,
pour juillet 1915, appartemeut
confortable» de 1-5 pièces,
si tué aa soleil.

Adresser oflres par écrit, soas
chiflres H 321 F, i Haasenstein
& Vogltr , Fribourg. 391

A loner pour le "25 jaillet ,
aa boulevard de Péiolles, n° 71,

ni inutam.
BU *«• étsgo, de 6 chambres,
chambre de bains, mansarde , cave,
et tout le confort moderne.

S'adresser ft la Chapellerie
t. Welna.  rue de Itomont.

A VENDRE
ft transporter nne ferme en bois ,
de chéae et sapin , avec rez dt-
chaussée, l*'et J" étage, grange,
écurie, le tont en très bon état,
située aa bord d'une route, ft an
% d'heure de Fribourg, serait
cédée ft vil prix.

Poar visiter le bAti mc nt et trsi-
ter , s'adresser ft Ad liongnriî ,
courtier , Beauregard . Pri»
boarg. H105 F 162

DIMANCHE 31 JANVIER

DISTRIBUTION
de fraits da Midi

k i'auberge de l'Union
A ONNENS

INVITATION CORDIALE
lie tenancier.

Grande Tente juridique
de bétail

L'offlc* des fa i l l i tes  de la
Gruyère exposera en venle,
par vole d'enchiret publiques,
landi 1er février, dès
1 heure, devant l'auberge de
la Grue, à Vaulruz : 6 meres-
vachet, 12 taures et génlsset,
1 veau, 1 J u m e n t  de 4 ane,
1 dite hoi-s d'âge et 2 chèvres.

Ce bétail est de variété pie-
route. , 363-108

Paiement au comptant.

A Tendre, (acte d'emploi, an

CHEVAL
Agé dc 5 ans, jument, noir, forl
cheval de trait , conviendrait spé-
cialement pour camionneur, avee
tontes garanties.

S'adresser ft I.onls Andrey,
moulin, ft Tasber-, prés ftt-
Unra. H 399 K 117 "

A LODER

on joli appartement
de 4 chambres, cuisine, oave,
galetas, avec eau, gaz et élec-
tricité, sa s»« étage, ponr le
25 jaillet prochain..

S'adresser au mkfnsln, rue
de Romont, n" (t. ' 471

VENTE DE BÉTAIL
L'administration de la liquidation ollicielle de la succession dr

J u l e s  Genoud , du Mont , ft cenisales, vendra le lundi 8 février
proetanln, ft l 'heure da jour , le bétail appartenant ft là succe t sion
de ce dernier et comprenant : 4 vaches noires et blanches , 4 -acbea
rouges et blanches portantes oa fraîches vêlées ; 6 génissf s noires et
blanches et 4 génisses rouges et blanches ; 3 veaux an lait ; .4 che-
vaux ; S brebis ; 1 chèvre.

Le paiement a lieu aa comptant.
Hendez-voas des miseurs : A i.l, oiTi;, ferme de Frangoii

Cecr.ou'i. près du domicile de M. le syndic de Semsales.
.Chfttel-Saint-Denis , le 26 janvier 1915. H S70 F 456

Par ordre : Le gre f f i e r  du tribunal : O. Bonjsnr.

-- OCCASION :»
ponr cause de débarras, menbles nenfs et psrantis, Iravail soigné
soit : une chambre ft concher complète Louis XV, avec lits jumeaux,
poor le prix de Ici francs, ainsi qu'un stock de lits Louis -W, t
denx places, complets. Prix avantageas.

S'adresser chez Th. s t rub Vonlanthen, éliénitte. fioule
neuve, 163, Frlbon». H 415 F . 4(9

CHRONOMÈTRES INNOVATION !
Veute directe du fulirlrnut aus: partlenllem • (

5 .u* de garantie — 12 moi, de crédit _ 8 Jour» k l'eaial tWS
^——«w . MomnMHl «ur IS ruti,, lofft orrntf

Pr ^V^^^W r. u*i*.eontT6ll.ttif.rli .Di<i>rtnrÂ€f.
_5  ̂ *̂ i» (A*>AI..A»oi'<l.

C A (m Y3 ____• O Aeompl.tr.S.— P«moi.fr S.- ,
\M iJ7 ^^ t.—.*-«-«*.««i*;/.

utu|lut ^Wy^ à terme "^̂ tZ '̂ ù f̂ uit^"
ŷ)!  ̂ 'X' Ne 3281. Fr. 66.— H connu,!.

>< !̂a ^̂ î . 
Acompt. fr. 10.- F»r môû lr. S -

V 
JmwHP'̂ ^W A. MATTHEY-JA QUET

^Ëe&N!$$f2 W^ FABniQUE INNOVATION
^ëâ&ïli&J'**^^B ' i DUET ^ l--" Cliau-ĉ le-V<»nd«

%. ^KfiÉ jPP  ̂ J»* r,no«»n. — Fondée ,ee 1*3
" "» ^ iSSÎ-ô " ' *î premlir» do recr.- en ;, ¦. ; « ¦

Ho 3378 
 ̂

Toujouri lroll*«.J.n_l»S«iJ4c, :
DmmmJtx nor , . , '_ ',. -, .„, gnlto rt franco. Braut e '. -.' . Je ,' *J.i_, , , , . rtcttti rt tl x̂ime. ;

A_*rit lérlevK rt hwiHtt demandé,. Indiquer te nom du tovmal.

TRANSPORTS FUSEBRES
ft destination de toas ptjt

IDBITH-DDPiEC-PEBT bmlmt HDBITH, neo,
Genève Téléphone 121

CERCUEILS <• t»is gurts prStt i liirir it ' itiU
1&UU3 LES PLUS K32ÉEÉ3

Dépôts poar le canton de Frlbosrc i
BULLE, M. Josepb BAUDERE , ib'nitu.
CHATEL-ST-DENIS , M. Emile 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ébéniste.
ESTAV AYER LE LAC , M.M. D I E T R I C H , W KI ,

ébénistes.

SMT AVIS -m
En vue d'améliorer les conditions d'éclai-

rage à la lumière électrique et de la vulga-
riser, la lampe à filament de charbon sera
remplacée par la lampe Intensive.

Prix unique : Fr. 0.80
ENTREPRISE TUSY-MUTEBIVE.

Q ISIfI MIOll
I nflH IJesBive grasse, concentrée

;̂; 
ri ïisÊM î 

d'ancienne réputat ion .

i mt PECLA RD , frères
1 ^̂ ffi YVERDON
§ rssSsJS Dcans su linge ur.s blancfcîar .
S B'¦¦¦ ¦affl éclatant» san« l'a]tirer. i"s mmm w ̂ ^r^ PABTOPT |


