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Incursion de zeppelin SUP Paris.
Mtaaues allemandes au nord d'Arras

ef au sud de Ba Somme.
Un zeppelin a navigué sur Paris, samedi

soir, vers 11 heures. 11 a pu jeler une dou-
zaine de bombes, qui ont tue 24 personnes
cl en out blessé au moins aulant. Cet acle
s'est accompli à la faveur d'une brunie
épaisse , qui a empêche de pointer les canons
et rendu infructueuse la contre-attaque des
avions. Lc zeppelin n'est resté que peu de
temps au-dessus de Paris.

On ne peut que blâmer ces sorles d'incur -
sions qui iont des victimes parmi unc po-
pulation paisible ; mais, en sc livrant au
bombardement aérien de samedi soir, les Al-
lemands entendaient donner unc répli que au
raid d'avions français, jeudi après midi, sur
Fribourg-en-Brisgau. , • ¦

Quant aux effets des zeppelins, ils sont re-
lativement peu considérables. Ils pourraient
être très meurtriers si ces navires aériens
avaient fe temps dc procéder à un sérieux
repérage et s'ils ne devaieat pas jeter leurs
bombes yn .peu au hasard et dans un temps
très court ; mais les exigences de leur propre
sécurité Jes oblige à ag ir très vite et à fuir
devant la mitraille des avions. Le zeppelin
est un eng in trop grand, trop visible, trop
coûleux .qui n'a pas réalisé les espérances que
la nation allemande mettait en lui , parce .que,
simultanément avec les perfectionnements
qu'on lui .donnait, les qualités de l'avion, son
concurrent, se développaient et en -faisaient
un instrument plus rapide, plus maniable,
el dont la perle entraînait moins de sacri-
fices d'argent et de vies humaines. ,~ . ' -c&mL

Le secteur du front occidental allant di
Béthune à l'Oise manifeste une très forte ten-
sion. Depuis l'offensive française dc l'Artois,
aux premiers jours de mai 19.15, le fronl
Lens-Arras n'a jamais retrouvé le ropos. Les
Allemands ont opiniâtrement jwnrsuivi la
reprise des positions dont ils avaient été dé-
logés. A la suite de cette alerte, ils s'ancrè-
rent si fortement au sol que la nouvelle of-
fensive franco-anglaise de septembre ne par-
vint pas à les faire dégringoler des crêtes du
plateau.de Yimy. .Depuis Jors, Jes Allemands
n 'ont presque pas discontinué leurs efforts
pour récupérer les positions qu'ils avaient
dû évacuer. Lc plus important dc ces retours
offensifs est celui qui s'est produit lundi der-
nier ct gui s'est poursuivi toute la semaine
avec un crescendo dc violence. Il a abouti à
la reprise d'un kilomètre ct demi dc tran-
chées sur le versant occidental des hauteurs
de Vimy, entre la route Arras-Lcns et la
route Arras-Bélhune.

Mais au sud d'Arras aussi, tout le front ja-
lonné par les localités d'Hébuterne, Albert ,
Bray-sur-Somme, Dompierre, Chau Inès, Roye
et Lassieny, jusqu a l'Oise, est resté dans un
elat fébrile, depuis la première offensive de
l'Artois. Chacun des partis a travaillé à s'y
renforcer pour parer à une surprise. Dans ie
cours de l'été 1915, les Français esquissèrent
une tentative conlre la route et le chemin de.
fer Albert-Arras. Les Allemands vouèrent un
intérêt particulier à la rég ion voisine de la
Somme. Depuis des mois, le canon et la sape
n'ont guère chômé dans ces-parages.

Or, Vendredi , pendant qu'on pouvait croire
toute leur attention concentrée sur lc front
d'Arras, les Allemands ont prononcé unc al-
taque inattendue contre le village dc Frise,
sur la rive sud de la Somme, entre Bray et
l'éronne. Ils ont pu s'en emparer, avec trois
kilomètres de front contigu et y ont fait 1200
prisonniers.

Aussitôt remis de leur surprise , les Fran-
çais ont fait unc contre-attaque qui a em-
pêché l'adversaire de poursuivre son avan-
tage. '-

Le village de Frise est à moitié dans
les marais de la Somme .e.t à l'écart des
grand joutes. Le 3-érilabIe objectif des Alle-
mand s est Dompierre, sur la route Péronnc-
Albcrt. L'occupation de Frise a eu pour l>ut
de faciliter l'opération contre Dompierre, qui
a été attaqué aussitôt après, mais que les
français ont conservé.

L'humeur offensive des Allemands sur le
front d'Arras à Noyon est inspirée par la
préoccupation de s'assurer les meilleures po-

sitions possible en vue de fortifier celle par
tie délicate de leur ligne de bataille.

Dans les conditions de -la capitulation du
Monténégro, qui a été signée le 25 janvier à
Cettigné, nous voyons que l'administration
du pays continuera d'être exercée par les au-
torités monténégrines; le commandant des
troupes autrichiennes se réserve de faire en-
tendre sa voix au chapitre, si les circonstan-
ces l'exigent.
' Lc siège des autorités monténégrines est
fixé provisoirement à Podgoritza.

9 _ f _
Le gouvernement italien est en bulle ù de

vives critiques même de la part des jour-
naux qui l'ont poussé le plus activement à
intervenir dans la guerre européenne. Répu-
blicains, radicaux et socialistes réformistes
lui font dc plus en plus grise mine ct mena-
cent toujours de passer â l'opposition. Toutes
sortes dc bruits pessimistes circulent en Ita-
lie. On parle d'une crise ministérielle ; M.
Salandra serait remplacé par M. Luzzatti ou
M. Giolitti. On a annoncé que ce dernier
avait l'intention de rentrer it Rome et de
prendre part à la session parlementaire qui
s'ouvrira au mois de février.

Or, on assure aujourd'hui que M. Giolitti
évitera d'aller ù Rome, afin de ne pas pro-
voquer des polémiques et de ne .pas favoriser
des complots contre le ministère. Un de scs
amis a déclaré qu'il ne ferait rien con tri:
M. Salandra et qu'il n'avait nulle envie de
reprendre le pouvoir. M. Giolitti estime que
le gouvernement qui a voulu la guerre doil
la faire jusqu'au bout , avec l'appui de tous.

Il est 'inutile dc faire remarquer que M.
Giolitti est trop habile pour vouloir remonter
au pouvoir dans les circonstances présentes.
Au cours de sa longue carrière politique , il a
toujours su sc retirer au moment propice et
renlrer en scène au moment où les difficultés
qui lui avaient fait laisser le pouvoir n'exis-
taient plus. La situation actuelle en .Italie
n'est pas des plus .brillantes. L'heure de M.
Giolitti n'a pas encore sonné et elle ne son-
nera pas de si tôt , ù moins peut-être qu.;
l'Italie ne le force à reprendre le timon pour
sauver le pays.

» *
Depuis le 12 janvier, où le cabinet luxem-

bourgeois dc M. Loutsch a donné sa démis-
sion parce qu'il avait été mis en minçriU
pour une voix dans la première séance de hi
Chambre, la grande-duchesse cherchait la-
borieusement la solution de la crise ministé-
rielle.

On sait que les hommes de la gauche pré-
tendaient faire exp ier à la souveraine sa ré-
sistance à leur projet dc lui imposer un libre
penseur comme directeur de l'Ëcole normale
du grand-duché. Ils avaient déclaré ne plus
vouloir collaborer au gouvernement et me-
naient mie campagne ouvertement révolu-
tionnaire. Le jour de l'ouverture de la Cham-
bre , deux membres de l'opposition avaient
jeté par les fenêtres les sièges des ministres.
Dans les journaux de gauche, on menaçait
Ja jeune souveraine du sort dc Louis XVI.
Il faut savoir que la franc-maçonnerie est
très virulente dans le grand-duché.

La .souveraine avait décidé d'offrir la pré-
sidence du nouveau cabinet à un libéral , en
considération dc ce que les deux indépen-
dants dont les voix font majorité penchent
vers la gauche. Elle s'est adressée à un an-
cien conseiller de la couronne,M. Vanneras ,
un vétéran qui jouit-d'une grande autorité
dans le pays. 'M. Vanneras- a décliné la
charge de former le nouveau cabinet. L.i
grande-duchesse se tourna alors vers lc pré-
sident de la cour d'appel, M. Arendt , qui se
déroba également. La jeune souveraine esl
revenue alors à M. Vannenis, qui s'est enfin
rendu à son appeL

M. Vanneras a quatre-vingts ans. Espé-
rons que ce vénérable Nestor réussira à faire
franchir à la barque luxembourgeoise la

passe difficile où elle est engagée cl à la con
iluirc dans des caux plus paisibles.

* •
. M. Wilson, président des Etats-Unis, est
devenu menaçant. Dans 1e courant de la se-
maine dernière, il faisait entendre que l'on
aurait tort de spéculer sur une éternelle neu-
tralité des Américains. Il vient .encore d'an-
noncer," selon le World, qu'il ne donnait plus
à l'Allemagne que jusqu'au 2 février pour
désavouer la destruction du Lusitania.

Dans la bouche d un autre chef d'Etat , les
paroles de M. Wilson aurait un caractère
grave. Mais on s'est habitué à lui voir bran-
dir son sabre pour le remettre tranquillement
dans le fourreau.

M- Wilson nous fait penser à ces parenls
gui Iroucenl le sourcil et emploient leur
grosse voix quand ils sont cependant déjà
disposés à ne pas sévir contre les frasques de
leurs enfants.

Le comité de « Salut publie »
•projeté par Ttt. Clemenceau

et les menaces allemandes
Paris, 2G januier.

M. Clemenceau a décidément lancé dans ta cir-
culation les quatre mots qui , depuis trois mois,
brûlent les lèvres de nos radicaux et de nos so-
cialistes. Ces qualre mots , les voici : « Comité de
Salut public! > . Tout un groupe de députés et
de 'sénateurs veulent substituer au gouvernement
actuel , représenté par M- Poincaré et par
.M. Briand, un syndical, une dictature qui prenne
cn main la direction suprt-ine des opérations
militaires. Sous le gouvernement de la Terreur,
le Comité do Salut public exerça cc rôle. Mais,
en évtiquanl ie souvenir du terrible Comité, J/.
Clemenceau et les conspira leurs qui lui sont af-
filiés oublient deux chose* : la première, c'esl
(pic lis hommes dc 93 étaient des jeunes gens de
30 à 3p ans, pleins de feu ct d'oTdeur, landis que
les politiciens qui veulent aujourd'hui marcher
sur leurs traces sont , pour la plupart , des macro-
bitès de 75 à 80 ans , cacochymes, goutteux ,
tarés.

En second lieu , n'oublions pas que, au point
dc vue militaire , toules les opérations, en 93,
étaient dirigées par Carnot , brillant officier du
génie, sorti de l'Ecole alors la plus savante da
l'Europe, l'Ecole de Mezières. De plus, Carnot
avait arraché à l'échafaud unc douzaine de ses
anciens camarades, officiers aristocrates, qui,
placés sous scs ordres, élaboraient tous les plans
que Carnot imposait ensuite aux généraux de la
République. Ces officiers s'appelaient Montalem-
bert , d'Arçon, d'Aboville, de Marescol , de Laf-
fitte , elc. En réalité, comine on le voit , les stratè-
ges de Ja guerre de la Révolution n 'étaient pas
des c civils « , niais des mililaires profondément
instruits. \ oïlit cc <jue nos jacobins de 1916 igno-
rent. J-^ur confier demain Je laagislère de l'ar-
mée, ce serait déchaîner les pires catastrophes.

Dès maintenant , M. Clemenceau el ses com-
plices contostent il nos généraux Je droil d'en-
gager des actions locales. Avant même de fonc-
tionner, le futur Comilé de Salut public exige
que la prochaine offensive se développe simul-
tanément SUT lout notre fronl, depuis la mer du
Nord jusqu'aux Vosges. On qualifie d' t extra-
vagante » loute tentative de percer isolément , soil
en' Arlois , soit cn Champagne, soit en Argonne,
soit cn Alsace. Pour l'agression formidable el
générale qu 'il sollicite. M. Clemenceau réclame
la coalition parallèle de toutes nos ressources ct
de toutes nos forces. Donc, point d'expédition
dc Salonique et Tembarquement -des troupes que
commande le général Sarrail.

Ni lios alliés anglais , ni noire gouvernement ne
veulent déférer à ces sommations. Après la fail-
lite de Gallipoli. la banqueroute de Salonique
nous couvrirait de honle. Sans doute, nous avons
cu tort d'envoyer Sarrail là-bas ; mais aujour-
d'hui que 200.000 Anglo-Françdis occupent les
Balkans, abandonner la position serait un op-
nrolirc ct une faute , il. (ilcntenceatt objecte fou»
les matins la nécessité d'accumuler le plus
d'hommes possible sur notre front occidental .
Argument puéril. Les Alliés opposent, en France,
aux Allemands, une masse d'hommes numéri-
quement bien supérieure aux forces germani-
ques. Alors , à quoi bon entasser dans les sec-
teurs des' troupes superflues ?

D'après ce que laissent entendre les journaux,
tes Allemands referaient fidèles fi Ja méthode
ries offensives locales. Mais contre quelles région'
exerceraient-ils demain leurs sévices ? Conlre
Paris ? ÎParis reste la cible réniè. Ce n 'ijst ni cn
Russie, ni à Salonique, ni en Egypte que nos
adversaires veulent chercher le dénouement de-
là campagne : c'est à Paris lnémc. Depuis un
mois , les Allemands millliplient conlre nos cités
de l'Est les attaques nériciines les plus violentes.
Dans ces derniers temps , la ville de îCancy a été
surtout visée. Sans doute , les désastres que peu!
déterminer la chute de vingt h trenie bombes sur
la capitale de la Lorraine ne sauraient nous lais-

ser insensibles. Mais les Allemands se disent
qu'un bombardement analogue ou plus violent
dirigé contre Paris provoquerait une émotica
beaucoup plus considérable. Qui sait même s'il
ne .susciterait pas un exode ? Tel serait le rai-
sonnement de. nos ennemis. Les Allemands sonl
exaspérés de notre quiétude et veulent à iout
prix triompher d'une sérénité d 'Urne qui déjoue
tous leurs calculs. Mais U suffit de réfléchir un
peu pour se rassurer. Une mitraillade aérienne
bien nourrie peut jeter la terreur dans une ville
de cinquante mille à cent mille âmes. Mais, lors-
que les projectiles sont dispensés sur deux ou
Irois millions d'hommes, le nombre des victim- s
est généralement trop restreint pour que ht popu-
lation prenne peur. Supposons que les engins
ennemis atleigntnt .60 habitants de Dunkerque :
il ]>ourra très bien se faire que .quelques centai-
nes dc Dunkerquob, émus, s'évadent. A Pari;,
pour déterminer unc luile sérieuse, il faudrait,
au moins, que les aviatiks allemands tuassent ou
missent à mal sept mille i Huit mille personnes.
Or, une telle hécatombe n'est pas possible. Voilà
ce que nous disent tous les techniciens. Con-
cluons donc que Ja prochaine grande « offen-
sive • atmosphérique projetée par les Allemands
sera, comme les précédentes, un échec. Une atta-
que aérienne ratée ne fera que nous confirmer
dans notre certitude de Ja victoire finale. Elle ne
terrorisera ni la France, ni la capitale. Paris
échappa, le 8 septembre 1914, à l'invasion ; il la
conjurera encore demain. Mais, s'il faut cn croire
certaines rameurs. Je bombardement projeté
contre Paris ne ressemblerait pas ù celui qui fut
dirigé dans ces temps derniers contre Nancy.
Les Allemands méditeraient un autre genre
d'agression. Les bombes que nos ennemis se pro-
posent de lancer sur Paris seraient des liombes
asphyxiantes. On ne su souvient que trop, hélas,
de la catastrophe de la Martinique, — catastro-
phe qui causa la mort dc 30,000 personnes. Unc
crevasse latérale dans .le mont Pelé donna pas-
sage à une expulsion de vapeurs K-thifcros qui ,
en moins de denx minutes, enveloppèrent la ville
de Saint-Pierre et opérèrent lem^euvrc. Il s'agi-
rait de submerger les Parisiens avec la même
nuée meurtrii-rb. Depuis plusieurs mois, les Alle-
mands travaillent, nous dit-on , à cliarger de gaz
toxiques des milliers de bouteilles qu'une esca-
drille d'avions laisseraient tomber dans les rues
les plus fréquentées de noire capitale. On vou-
drait déterminer la mort soudaine de plusieurs
milliers de personnes, afin de provoquer une
panique qui viderait Paris, comme le fit , au
mois de septembre -1911, la marche de l'aimée
de von Kluck vers le sud. En même temps, des
bombes incendiaires allumeraient le feu aux mai-
sons ct aux monuments. Ce cataclysme aarait
poitTihut de nous frapper dc terreur et'd'obliger
le gouvernement républicain à réclamer la paix.
Ainsi .finirait la guerre. Grâce aux gaz asphy-
xiants, nos ennemis se flatteraient d'échapper à
ta « grande offensive > que les Alliés préparent
pour le printemps prochain.

Nous sommes, comme vous lc voyez, assez
bien renseignés sur cette infernale entreprise.
Un pavs averti est déjù sauvegardé. Nous ne re-
doutons donc jws l'attaque colossale donl on
nous menace. Toutes les mesures sont prises
pour en annuler les effets. Les Allemands ne se
tromperont pas, néanmoins, dans tous leurs cal-
culs. Je vous ai dit qu'ils annonçaient que la
prochaine offensive serait la dernière et termi-
nerait la campagne. C'est lu aussi notre convic-
tion. Déçus dans leurs projets, nos ennemis se-
ront obligés de subir la loi de la Quadruple En-
.tente, qui aura victorieusement éteint le volcan
qu'on est cn train de forger pour nous détruire.

Oscar Havard.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Mort fln patriarche grec-cathoHune d'Orient

^"otre correspondant d'AlesandrJe d'Egypte nous
écrit :

Sa Béatitude Mgr Kyrillos VIII G«ia, patriarche
grec-catholique d'Anlioche, d'Alexandrie, de Jéru-
salem, el de toul l'Orient, vient 'de mourir, à E«ge
de 70 ans. dans sa résidence *!o Jlanjleh , près
d'Alesandrie.

- Né à Alop. en 1840, Mgr Kyrillos fut ordonné prè-
lr« en 18G3 et sacré «véque en 188.). il était palrisr
elie grec-calholi<|uc -depuis 1902.

Dis la nouvelle de la mort de Sa Béatitude, le
consul de France à Alexandrie se rendit officielle-
ment au patriarcat pour présenter au .vicairc-e.s-cq-.-_e
les condoléances du gouvernement de la it&publi-
que (rançaise.

Pendant irois jours, selon l'usage oriental, le
corps du regretté Pasteur de l'Eglise grecque-catho-
lique fut exposé dans la cathédrale, assis sur son
siège, en liobils pontificaux, tandis -que la Joule- dé-
filait pieusement idovant la dépouille mortelle : Ja
fisure dc l'auguste défunt se dressant, dans la lueur
lies cierg-cs, au milieu du déeon funèbre, -donnait
une impression de .grandeur et de poignante émo-
tion. " '

Les funérailles furent dçs plus imposantes.
Dn piquet'de soldats 'JrançaSs * et- sénégalais, avee

clairons.' formatait .la haie à l'entrée do la cathé-
drale, tandis que la fanfaTe de l'Institut Don Bosco
et celle des Frères des Ecoles chrétiennes alter-
naient des morceaux funèbres.

Parmi 'les personnages officiels présents aux fu-

nérailles, il convient «le citer M. Defrance, ministre
plénipotentiaire de ta République française, venu
expressément du Caire, il. De Refile, consul de
France, S £. Ahmed Zi«-cr pacha, gouverneur gé-
néral d'Alexandrie, représentant S. H. le sultan
d'Egypte, le «osMaMidafnt de la garnison et ie pré-
fet de police, plusieurs officiers anglais et français ,
les évèques el arrlxivégues des divers rites, Jes supé-
rieurs de toutes les «EnoiiKiautés religieuses et un
grand nombre dc nolzUes syriens.

Après la cérémonie des funérailles, ie panégyri-
que de l'illustre déduit fut .prononcé par S. G. ilgr
Haggear, évêque grec-catholique de Saint-Jean
d'Acre.

ix service d'ordre fui parfaitement organisé dans
l'intérieur de l'église par des commissaires de la
crmnumaalé syrienne ct. à l'extérieur, par la police
locale, en sorle que. malgré la Joule considérable,
aucun incident fâcheux ne s'est produit.

S. E. le cardinal Gaspar-ii voulut bien adresser ,
au nom du Saint-Pire, un télégramme de .condo-
léances au Vicaire de la Béaiitude.

Pour la nomination du successeur , de S. B- Mgr
Kyrillos VU!, il est nécessaire que les évêques de
Syrie puissent «e réunir en synode, ce qai ae sera
sans doute .possible qu'après la guerre. En atten-
dant, la Sacrée Congrégation de la Propagande va
nommer nn vicaire apostolique pendant la vacance
du siège patriarcal. peut-«tre même un vicaire spé-
cial pour la Syrie el un antre pour l'Egypte, car les
communications enlre l'Egypte et la Syrie sont in-
terrompues depuis Ja guerre.

Le nombre des grecs-catholiques est d'environ
cent cinquante . mille, en comprenant ceux qui, en
assez grand nombre, ont émigré en Amérique.

h» sacre de l'évêque de Dilon
C'esl le 2 février qu'aura lieu le sacre de Mgr

{.andrieux, ancien oaé de Noire-Dame de A tim s,
nommé récemment é.véque dc Dijon.

Ee prélat consécrateur sera le cardinal iLuçon,
archevêque de Reàmj.

En raison des circonstances , la cérémonie aura
liou dans la cathédrale de Dijon et non danj la ca-
thédrale de Reims.

La guerre européenne
ln zeppelin bombardant Paris

Paris, 30 janvier.
(Havas.) — A 21 heures, un ze^^elin étail si-

gnalé se dirigea»] vors Paris. L'alarme est immé-
diatement donnée. Les mesures de précaution*
sont prises. Les .projecteurs fouïlenî le ciel de
tous côtés. Le sous-secrétaire d'Etat, chargé "de
l'aviation , el le colonel Mayer, son chef de cabi-
net, ic rendent aussitôt au Courge!.
la police parisienne a pris, hier soja-,

i Sl h. 45, :ocl«s les mesures prescrites en cas
d'alerte de zeppelins. En quelques minutes, la
ville était plongée dams une obscurité complète.

Los pompiers parcourent les iprincipaées artè-
res en avertisant les habitants p>3r des sonneries
de clairons. Uni distingue, sairvo.ant Oa vil.e som-
bre, tes évolutions des avions de l'escadrille
chargé*, de proiégor Paris. Les projecteurs fouil-
lent toujours le ciel, et los promeneurs, très
nombreux sur ".es boulevards, suivent des yeux
les longs rais lumineux. Des attroupements se
Sonnent partout. L'animation devient .surtout .cu-
rieuse à 23 Jwurcs à la sortie des specLuoies. car.
nul'x part , l'alerte n'a fait interrompte Oo pro-
gramme. Bans les rues, on entend ioujours très
distinctement lo ronEemenl du moteur den
avions. La fouie conserve une complète assu-
rance cl semble plus iotérevséfl gu 'ésno.lxmnée.
Vers 23 heures co enlend plusieurs détonations,
I JSS houles viennent d'être jetées. Il y a plu-
sieurs viclimes et de* dégâts matériels.

Pans, 30 /anvier.
.Dans son passage sur Paris.Jszejipe '.inajhiioé

pH-iisieiim' bombes, faisant d'assez nombreuses
victimes. Une bombe a lue (/-«sieurs pa-sbôiiéi.

Sur un point, il y a en quinze viclimes. Sur un
aulre point un hoinime. trois femmes et-ideni-en-
fants ont été tués. ASieurs une bombe a démoli
une maison, faisant encore pCusieurs -rictknes.
Enfin, sur plusieurs aulres points, -ies bombes
ont ooeasiemné des dégâts matériels ou même on*.
produit de simples excavations sans faire dc vic-
times. ••

La l>rirme épaisse «pti couvrait Ja ville l'éto.
vant jusqu'à J'altitudede 700 à 800 mèlres a ar-
rêté V effet d-es projtcScurs et a gêne 3e tir  des ca-
nons. Plusieurs aéroplanes-on', pris -"n chasse'îe
zeppelin , qui élail '1res élevé, et On! tiré sur lui
au «wraertl où ii s'é.lo:.jani'_ A 1 h. \t> du mafin
".'éclairage élail eélâh'i dan» l'aris e! ls f i i t 'He
l'atarlc armonece paj las sonneries de clairons
des pompiers.

Paris, S0 jàniHèr}
Li zeppelin qui a survolé Paria a jelé treize

bombes.
D y a eu, dil-on , au tolal .H'pl lues « 22 KM.

En un .seul poinl quinze personnes pot éié al-
lantes. Sur un autre ,-poin! un bttume, îrols fo,m«
mes cl deux enfanls ont élé lué> .

Neuf 'maisons se sonl écroulées.
Sur plusieurs autres points ks bombes nnt nr.



tasioané des dégâls matériels ou même onl pro-
duit Je simpàes excavations sans faire si* vic-
times.

Presque loutes Oes victimes ont é;é tuées dans
lent maison. 11 n 'y a eu aucun tué dans U eue.

Sur 'le* lieux se trouvent M. Poincaré, M.
Ma'lvy, les généraux Ciorgerie et Galop iu, ic»
préfète de police et de Sa Seine.

Le rqppdiin survolait Paris à l'altitude de
3,500 mèlres et il a pu ainsi échapper aux rc-
clierclies, rendues déjà difficiles par une brume
épaisse. t Paris, 30 janvier.

Le Journal , dans sa dernière édition, public
ure interview duo  des-aviateurs qui on', parti-
cipé à va chasse du zeppttin organisée, au Bour-
get , par le soirs-tsecrélaire d'Etat, L'avialeur a
déclaré que, sur rnenîe appareils qui ont pris
l'air vingt minutes après le signal de l'alerte,
cinq seulement ont renconlré Je zeppelin el un
seul a pu l'approcheir el kii (livrer combat.

Paris, 30 janvier.
W. Poincaré el l\f. Ma)vy onl visité dimanche

malin, à l'hôpilal , une dizainq de personnes
hies-sées par le zeppolin. Ils ont parcouru à nou-
veau le théâtre des exploit* du dirigeable, où
une foule nombreuse stationnait , commcntanl
avec «aime les événements.

iLe nombre des personnes tuées atteindrait 24,
donl quelques-unes ne sont pas encore identi-
fiées: Les victimes identifiées comprennent neuf
femmes tuées, quatorze hlossées, huij hommes
tués, douze blessés, deux enfants blessés.

Une bombe a crevé 8a voûte du MétropcdiUin,
faisant une ouverture dc cinq n isix .mètres. L'ne
deuxième a traversé entièrement un immeuble
dc trois édages, une troisième a déintSi la mol-
lie d'un immeuble do trots étages, une qua-
trième a démoli la moitié d'un immeuble dc cinq
étages, une cinquième a causé ies infinies dégâls
à un aulne immeuble, uoe sixième .a provoqué
des dégâls importants dans un immeuble de
cinq clages, une septième a démoli un iramnilù
d'un *lâge , unc huiliùmeest lombéesunlachauv
sée, arrachant portes el fenêtres d'un immeuble
voisin, une neuvième a démoli lc côlé cour d'un
immtmlf e de cinq étage», sine dixième a tra-
versé un atelier, unc onzième es! tom!>ée sur un
tas de pavés, unc douzième a démoli un pavil-
lon d'un élage. Une bombe n 'a pas écialé.

Paris, 30 janvier.
Le Temps donne, selon une personnalité com-

pélente,. les raisons pour lesquelles les canons cl
Ie3 avions n 'ont pas pu atteindre le zeppelin :

« Hier soir, ia brume couvrait compfièlemenl
Pans, formant un voile opaque de 700 û 800
mètres, que les projecteurs ne purent pas percer.
Pour l'artillerie de sol, c'élait l'invisibilité abso-
lue dans lc ciel et l'impossibilité de tirer. Tous
les avions s'envolèrent, aussitôt l'alarme donnée,
mais seuls ceux du secteur dans lequel entra le
zeppelin purent l'apercevoir. Cinq d'entre eux ti-
rèrent sur lui, mais lc perdirent de vue. Un seul
le poursuivit pendant plus dc cinquante minutes
vers l'ouest. C'est dans un temps très court , en-
viron une minute, que le zeppelin lança tous ses
projectiles. C'est la rapidité de son passage et la
brume qui le sauvèrent. »

NOUVELLE ALERTE

l'aris, 30 janvier .
(Havas.) — Unc alerte dc zeppelin a été de

nouveau sonnée à Paris, dimanche soir, à
21 h. 50. Toutes les mesures de précaution ont
été aussitôt prises.

Paris, 30 janvier.
(Havas.) — A 21 h. 50, la préfecture de police

a élé avisée qu 'une zeppelin élait signalé, prove-
nant du nord.

A 22 heures retentirent les sonneries dc clai-
ron ct les mesures arrêtées d'avance-furent aus-
silôl exécutées. Toules les lumières dc Paris et dc
la banlieue furent éteintes.

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 28 Janvier

Communiqué français de samedi, 20 janvier :
En Artois, à l'ouest de la cote H0, nous

avons , par une vive contre-attaque , repris ce
matin unc parlie des éléments dc tranchées oc-
cupés hier par les Allemands .

Au sud de la Somme, après un violent bom-
bardement, l' ennemi a attaqué hier nos positions
sur un front  dc plusieurs kilomètres s étendant
de la boucle de la Somme à Frise , vers le sud.

Dans toute la parlie sud , son altaque a échoué
comp lètement. Elle n'a réussi que sur le bord
même de la Somme contre le village de Frise ,
adossé à la rivière, ct qui élail tenu par une dc
nos gran/Tgardes. L'attaque ennemie est actuel-
lement enrayée et les premières contre-attaques
effectuées onl permis de reprendre quel ques-
unes des tranchées enlevées par les Allemands.

• • •
Communiqué allemand de samedi, 29 jan-

vier :
Au nord-ouest de la ferme de- la Folie (au

nord-est dc Neuville), nos troupes ont pris d'as-
saut les tranchées ennemies sur une torpeur dc
1500 mètres, ont fail  237 prisonniers , dont un
officier , el ont enlevé neuf mitrailleuses.

Devant la position récemment occupée pat
nous vers Neuville, des attaques françaises ré-
péléci onl échoué . L'ennemi a réussi ccpcndanl
à occuper un second entonnoir.

Dans la partie occidentale de Saint-Laurenl,
près d'Arras, un groupe de maisons a été enlevé
d'assaut aux Français.

Au sud dc la Somme, nous avons enlevé le
village de Frise et environ 1000 mètres de la
position contiguë au sud. Lcs Français ont laissé
12 officiers et 921 hommes non blessés, ainsi
qae 13 mitrailleuses et quatre lance-bombes en-
tre nos mains

-'- '. Jonrnée an 29 Janvier '
Communiqué français de samedi, 29 janvier,

à 11 heures du «oir :
En Artois, à l' ouest de la cote 140, nous avons

continué à réoccuper, successivement les élé-
ments de tranchées enlevés hier par l'ennemi.
Au cours de ces actions, nous avons délivré

une cinquantaine de soldais français faits pri-
sonniers par les AUemands.

Au sud du ' chemin de la Folie, l'ennemi c
tenté de reprendre deux entonnoirs conquis pai
nous. Ces attaques ont été repoussées.

Entre la Somme et l'Oise , grande activité dei
deux artilleries dans la région d'Armancourt.

* * »
Communiqué français d'hier dimanche,

50 janvier :
Les Allemands ont attaqué, hier soir, nos po-

sitions au sud de la Somme, en face  de Dom-
pierre. Par deux fois , l'infanterie ennemie a été
rejetée dans ses Iranchées par nos tirs de bar-
rage ct par notre fusillade.

* » »
Communiqué allemand d'hier dimanche,

30 janvier:
Le long et au sud de la route de Vimg à Neu-

ville, les combats continuent pour la possession
de la position prise par nous. Vne attaque f ran-
çaise a été repoussée. La position que nous
avons enlevée au sud de ta Somme a unc lar-
geur de 3500 mèlres et une profondeur de 1000
mètres. En tout , 17 officiers et 1270 soldats ,
dont quelques Anglais , sont tombés là enlre nos
mains. Les i-mnçais n ont lente qu une faible
attaque, qui a été facilement repoussée.

En Champagne , de violents duels d'arlillerie
se sont livrés par moments.

Sur le reste du front , l'activité des combat-
tants a élé ralentie par le temps brumeux. Le
soir, le temps s'étant éclairci, les Français ont
ouvert un f e u  violent contre notre front  à l'est
de Pont-à-Mousson. Une tentative d'avancer,
fa i t e  par des détachements de l'infanterie enne-
mie, a échoué.

Journée da 30 janvier
Communiqué français d'hier dimanche,

30 janvier , à 11 heures du soir :
En Artois , au sud du chemin de Neuville à

IM Folie, nous avons fait exploser une mine qui
a bouleversé les .galeries ennemies. Notre artil-
lerie a exécuté des tirs de destruction sur le
centre de ravitaillement de Sallaumines, au sud-
est de Lens, sur les parcs et un bivouac au nord
de Vimg.

Entre la Somme et l'Oise, nos batteries ont
pris sous leur f e u  des troupes en mouvement
dans la région de Beuvraigne el une colonne
ennemie sur la route de Laucourt à Roye .

Au nord de l'Aisne, en face  de Soupir, nous
avons détruit par notre f e u  un ouvrage alle-
mand.

A l' est de Reims, tirs très efficaces de nos ca-
nons de tranchée sur tes organisations adverses
le Cernay.

En Alsace , bombardement des positions enne-
mies à Anspach. au nord d'Altkirch.

Nieup'irt détruit par les obus
Des dépêches de source allemande annoncent

que la cathédrale dc Nieuport (Belgique) et la
« tour des Twipliers » ont été détruites par le
feu .de l'artillerie ennemie.

La cathédrale date dans ses parties principales
des quinzième et seizième siècles. La tour dea
Templiers élait le dernier vestige d'un couvent
de cel ordre ; eHe avait rétsisté à tous les siestes,

Uu train détru it par un aviateur
Paris, 30 janvier.

On mande de La Haye au Malin qu 'un avia-
teur allié a détruit complètement un train en
Etolgique, à coups de bombes.

Ministres ang lais & Paris
Paris, 30 janvier.

(Havas.) — MM. Lloyd-George el Bonar Law
sont venus à Paris conférer avec M. Thomas.
La conférence avait pour objet la fixation d'un
programme d'armements communs des Ailliés.
Deux -jeûnions ont élé tenues, l'une le matin au
minislère de la guerre avec les représentants des
états-majors , l'autre l'après-midi au sous-secré-
tariat d'Etat avec les techniciens dc .l'artillerie.
Dans la soirée, les ministres anglais ont été reçus
par M. Briand «vet lequel ils sc sont entretenus
des' résultais des deux réunions de la journée.

M. Briand en Italie
Rome, 30 janvier.

(Stefani.) — L'arrivée en Italie de M. Briand
est -officiellement annoncée pour le milieu de
février. Dans sa visite, il sera accompagné par
le ministre Bourgeois ; le sous-secrétaire d'Etat
à la guerre Thomas ; le directeur des affaires
politiques ct commerciales au ministère des af-
faires étrangères , de Margerie, et le général Pel-
let , chef d'état-major du général Joffre.

FRONT BALKANIQUE
Débarquement à Karabotiroun

Salonique , 29 janvier.
A J'aube du 28 janvier, vingt-huit marins dt

l'Entente ont débarqué dans la presqu 'île , di
Karabouroun et en ont occupé 3a forteresse.

Salonique, 29 janvier.
Le débarquement de détachements de marin!

français , anglais, italiens ct russes, provcnanl
de navires en rade, qui a eu iieu hier matin, dans
la péninsule dc Karabouroun, s'est effectué sous
la protection des canons des navires.

I__es détachements ont occupé la forteresse
grecque, donnant sur 'la rade, sans aucune ré-
sistance de la garnison. Le commandant, con-
traint d'évacuer la place, a formulé uno protes-
tation.

L'infanterie française entoura la forteresse du
côlé dc terre.

Celte action des Alliés est dictée par des rai-
sons stratégiques. On croit qu'un sous-marin
venait se ravitailler près de cette côte.

ilitan, 29 janvier.
D'après le Corriere délia Sera, la forteresse

grecque occupée , par les troupes franco-anglai-
ses, avec la collaboration des compagnies de dé-
barquement italiennes du Piemonte et russes
àe TAskold , doit êlre le grand Karabouroun ,
qui ferme le godfc de Salonique. . . . .

c II était logique, dit ce journal, que, si lon
voulait faire de Salonique une base d'opéra-
tions, on s'cmparût de celte forteresse, qui en
domine l'entrée. Ce n'étaient pas certainement
les Grecs qui pouvaient surveiller l'emboucliurc
du golfe de Salonique contre les tentatives des
submersibles ennemis. Tout récemment encore ,
un transport anglais a élé torp illé par un sub-
mersible nllcmand, précisément dans les envi-
rons du grand Karabouroun. >

Les avions en Macédoine
Salonique, 30 janvier.

(Havas.) — Les avions français ont effectué
hier un magnifique raid sur le camp bulgaro-
allemand de Pazarly, au nord-ouest du lac dfl
Doiran. lls ont provoqué une grande panique.
Les dégâls causé) tmï élô considérables. Les
avions sont rentrés indemnes à Sailanioue.

En Albanie
Salonique , 30 janvier.

On mande de Janina que les Albanais ont oc-
cupé Bérat et los environs. Le drapeau albanais
flotte sur Uéral.

Vienne, 30 janvier.
Communiqué austro-hongrois :
Nos troupes ont occupé Alessio et Saint-Jéan-

ile-Medua. De {Mandes provisions ont été Irou-
vées.

A Saint-Jean de Mcdua , deur cernons, une
grande quantité de munitions d'artillerie et des
provisions considérables de café et de blé ont
été capturés.

Fous-marins alleman 1«
en Méditerranée

Berlin, 30 janvier.
(Officiel .) — Un de nos sous-marins a anéanti

le 18 janvier dans la Méditerranée le transport
armé anglais Marere el, le 23 janvier, dans le
golfe de Salonique, un autre transport anglais.
Le 17 janvier, à 10 heure* du malin , un sous-
marin a arrêté, à 150 mille.) de Malle, un vapeur
battant pavillon hollandais ct portant sur la
proue le nom dc Mélanie. Le vapeur stoppa ct
dèlacha un canot après avoir donné le signal :
• J'ai fait halte i. Tandis que lc sous-marin s'ap-
prochait du vapeur, pour effectuer l'examen des
papiers du bord, ce dernier, sous lc pavillon
néerlandais, ouvrit un feu violent de plusieurs
canons et mitrailleuses ct tenta dc prendre lc
sous-marin par l'éperon. Cc dernier ne parvint à
se soustraire à cette attaque que grftee à une ra-
pide plongée

Aden assiégé
Milan , 29 janvier.

Le Corriere délia Sera reproduit , sous toutes
réserves, les informations suivantes publiées
dans la Gazelle dc Cologne sur la situation des
Anglais ù Aden :

» A Suez, il a fallu réunir en toute bâte des
troupes italiennes et hindoues et les envoyer
il Aden , qui serait assiégé du côté de terre par
des forces arabes bien années et par des réguliers
turcs. Un officier anglais blessé aurait confirmé
ces bruits en ajoutant que la garnison d Aden,
qui, s'élève à 20,00Qî'Jiommes, «e défend déses-
pérément. Les Arabes ct les Turcs ont déblayé
loule la côle méridionale de l'Arabie et la côle
du Yemen.

« Au commencement de la guerre, les posses-
sions brilanniques dans les deux régions élaient
de 250,000 kilomètres carrés. Tout ce territoire,
d'après un autre officier anglais , aurait élé perdu
jusqu 'à Aden . Les cheiks arabes, avec tous leurt
hommes sans exception , auraient passé aux
Turcs, i

En Irak-Arabi
Londres, 30 janvier.

(Officiel.) — Lc général en chef Percy Lakc
a rejoint , A Var'dar, la colonne du général Ayl-
mer, qui va porter secours nu général Towns-
hend à Kut el Ainara.

Le général Lakc dit que le temps continue à
être mauvais. Unc bouc épaisse recouvre tout
le pays et rend très difficiles îles mouvements de
Iroupes.

Protection de la marine marchande
New-York, 29 janvier.

Le correspondant de VAssociated Press ft
Washington télégraphie que le gouvernement
américain a demandé aux belligérants d'adhé-
rer aux règles aux termes desquelles :

ll. L'n noo-combaltant a le droit de traverser
la haute mer sur un navire marchand ballanl
pavillon d'une puissance belligérante ;

2. L'n navire marchand dc nationalité quel-
conque ne peut être attaqué sans préavis ;

3. Un navire marchand d'une nalion belligé-
rante devra immédiatement obéir à l'ordre dc
stopper ;

4. Interdiction de tirer sur un navire mar-
chand, sauf si cc dernier tente de résister ;

5. Un navire marchand nc sera coulé que s'il
est impossible de le convoyer, et seulement après
que l'équipage et les passagers aient élé mis en
sûreté.

Lc gouvernement américain ajoute que si le;
puissances belligérantes refusent d'adhérer à ces
règles, l'autorisation d'entrer dans les ports amé-
ricains sera refusée aux navires marchands ar-
més, sauf s'ils sc soumettent aux conditions vi-
sant les navires dc guerre.

Les torres abandonnées en France
Paris, 29 janvier.

(Havas.) —• M. Méline, ministre de l'agricul-
ture , a déposé, à la Chambre française , un projel
de loi sur la mise en culture des terres abandon-
nées et l'organisation du travail agricole pendant
la guerre.

M. Méline « exposé que l'enquête sur les ense-
mencements cn 1015 avait fait ressortir un défi-
cit de .10 pour miUe; lé blé seul a perdu 475,000
hectares. . '. '

L'article premier dit que, dans un délai de
quinze jours à compter da 3a promulgation de
Ja loi , lc moire de chaque commune, assisté de
deux conseillers municipaux , invitera par lettre
recommandée le propriétaire exploitant habituel
du terrain non cultivé pour une cause quelcon-

que de mettre ces terrains en culture. Sl, dans les
quinze joura «près l'envoi , les travaux n 'ont pas
été commencés, Je mit ire num !.- d ro i t  de réquisi-
tionner ces terrains et de les livrer pour êlre culti-
vés au Comité canlonal d'action agricole, consti-
tué par décret.

Pour l'exécution des -travaux, Je maire
aura le droit de réquisitionner les instruments
agricoles, la traction animale ct les locaux dis-
ponibles.

EN ALSACE

. . . Bûle, 30 janvier.
Belfort vit dans la tranquillité -la plus abso-

lue comme la vallée voisine dc Massevaux. Celle
semaine, j'ai eu l'occasion de causer nvec un
l'ère bénédictin de Mariaslèin. 11 est originaire
de Massevaux, où il vient de séjourner trois se-
maines. 11 a passé ft Belfort , ù l'aller et au re-
tour ; il a fait en chemin de fer Je -trajet de
Belfort ù Massevaux. Partout, m'a-t-il dit , règne
le calme, la confiance. Chacun vaque il ses occu-
pations journalières, comme au temps dc la
paix . Seuls, le grondement -lointain du canon ,
les avions dans le ciel, les troupes stationnanl
dans la région rappcllcn! aux passants comme
aux habitants l'état dc guerre. Les populations
sont abondamment ravitaillées en denrées ali-
mentaires les plus diverses ; les prix ne sont
guère plus élevés qu 'en Suisse. 11 est encore un
autre signe qui, par inervalle, ft Belforl ct dans
les environs , évoque la grande guerre : c'est ic
passage des évacués. L'autre jour encore , arri-
vaient à Belfort près dc quatre-vingts enfanls
que l'horrible carnage avaient arrachés à leurs
foyers ; c'éaient des garçons, de jeunes garçons
pour la plupart , des villages dc la vallée de
Sainl-Amarin.

Vêtus proprement, portant , les uns, des cas-
quettes, les autres, des bonnets de police, des
képis français, ces enfanls furent accueillis avec
sympathie par la population de Belfort , qui Jcur
servit ft manger, leur garnit les poches de pro-
visions. Le soir, à 0 heures, ils quittaient Bel-
fort , pour se diriger, par chemin de fer, sur
Paris, sur le centre de la France, où ils atten-
dront , avant de rentrer en Alsace, l'heure si
désirée de la paix.

Dans la région de Belfort , il n 'y a pas mal ,
ces temps-ci, dc troupes sanitaires anglaises.
Pendant les fêtes de Noël , elles ont eu du tra-
vail cn abondance ; les combats du Harlmanns-
weilerkopf , si meurtriers, leur fournirent nom-
bre de blessés à soigner. A l'heure qu 'il est, il
y a, sur ' la cruelle montagne, accalmie relative.

Sur le front du Sundgau , voisin de la Suisse,
le canon est fort bavard. Des hauteurs do
Mariastein, on enlend presque sans cesse la
grosse voix de l'artillerie lourde. Ajoutez à cela
l'activité des aviateurs, des pièces chargées de
les mettre cn fuite , et vous comprendrez sans
peine le tapage qui , ft la frontière , vous fati gue
les oreilles. Les aviateurs français visent sur-
tout , dans leurs Tandonnées, la petile ligne
stratégique reliant Saint-Louis à Waldighbfen.
Samedi passé, les soldais allemands, de station ù
Leimen , village dc la frontière d'Alsace, cn face
de Mariastein, sont allés ré|>arcr cetle voie fer-
rée endommagée par les bombes ennemies.

Les dernières nouvelles portées ici par des
réfugiés des bords du Khin relatent qu'on sc bat
sans cesse du côlé de Gucbwiiler.

Par deux trains, on a évacué, avant-hier, plus
de 1100 personnes appartenant aux villages ôi-
tués dans le voisinage du Harlmannsweilerkop f :
Kombarh , Kmibach-Ze.ll, Wattweilcr, Ufholz ,
Bollwcilcr, pour nc nommer que les princi pales
localités. Ces évacués étaient, presque tous, des
vieillards , des femmes ou des enfanls : ils furent
dirigés sur le Wurtemberg. Rares sont le.s Alsa-
ciens qui peuvent passer en Suisse ; il en est ce-
pendant , témoin cette dame dc Gucbwiiler arri-
vée l'autre jour ft Bàle. Elle nous a rapporté une
version exacte dc la fameuse explosion qui, le
31 décembre dernier, a mis cn émoi notre ville
lout entière. 11 paraît que les Allemands avaient
caché non pas , comme on l'a écrit , dans d'.-s
hangars , mais enseveli dans l'une des mines de
potasse de la « Nonnenbruchc •, quarante wa-
gons de munitions. La « Nonnenbruchc ¦ est unc
vaste forêl , s'élendant au pied des Vosges, de
Cernay, Lullcrbach , près de Mulhouse, au sud ,
pour atteindre , au nord, les localités d'Einsis-
heim , Bollwciler, en face dc la vallée dc la
Lauch e.l de Guehwillcr.

Les Français furent renseignés par leurs
agents secrets, probablement, sur l'endroit exact
de cc dépôt. Le 31 décembre, vers 7 heures du
soir, les obusiers du Harlmannsweilerkopf ou
des environs de Thann tirèrent, avec une préci-
sion mathématique, sur l'endroit qui recelait est
amas <le munitions, provoquant unc exp losion
telle qu'à Gucbwiiler des portes verrouillées sor-
tirent de leurs gonds. De cette ville , on a vu ,
au lieu même de Ja détonation , une immense
gerbe de feu s'élever vers le ciel.

L'Alsace ne comptera bientôt plus d'hommes.
Les jeunes gens, à peine âgés de dix-sept ans
révolus, partent pour la caserne. Lcs réformés
de vingt à quarante-cinq ans repassent au con-
seil dc revision et sont , pour la plupart , déclarés
aptes à servir ; on songe sérieusement à reporter
à 51 ans la limito d'âge du service militaire.

Dernièrement, jc vous ai écril que le cure de
Huningue était interné près de Paderborn, en
Westphalie. Ce renseignemcnl n'est plus aujour-
d'hui conforme à la réalité. On vient de m'ap-
prendre que la justice siégeant ' à Mulhouse a
emprisonné dc rechef M. Dusserre. Pourquoi ?
On l'accuse du même crime que son vicaire. 11 a,
dit-on , souscrit à l'emprunt français. On va jus-
qu'il citer la. somme, versée, 12,000 francs. Je
ne m'explique pas, cependant, comment le mal-
heureux curé a pu faire parvenir sa signature à
Bâle, ou comment il a été en son pouvoir de
charger quelqu'un de souscrire en son nom ft
l'emprunt français. U était interné ; sa corres-
pondance subissait un contrôle sévère ; ses allées
et venues, fort limitées, du resle, n 'échappaient
point , non plus, à l'œil vigilant de la police. .

A Huningne, Taulorité diocésaine a donné
un successeur ù M. Dusserre dans la penonne
de M. l'abbé Keffer , auparavant vicaire & Gueb-
willer. Depuis le nouvel on, l'importante pa-
roissc de Hegenheim, voisine d'Allachwil, pos.
sède aussi un nouveau curé ; c'est l'un des vi.
enires de Mulhouse. L'ancien curé — il ignore
encore aujourd'hui les griefs qui pèsent sur lui
— s'est retiré à Mariastein, en attendant des
jours meilleurs. On a epeore procédé û l'orres-
lalion , tout récemment, du curé de Ncuweiler,
ainsi que de celui de Marckolslieim, gros -bour(
situé à 13-kilomètres au sud-est de ScWettsladt.
On reproche à cc dernier d'avoir tenu et déve-
loppé, devant les enfanls du catéchisme, ces
propos : < Les Français onl le génie «le l'inven-
tion , les Allemands, le talent de perfectionner
les inventions faites par les Français. >

II y a une année
31 Janvier

En Pologne, sur le front de Varsovie, nouvel!.
avance allemande dans le secteur Socbar2eMloliiaof

Nouvelles diverses
Le goavernement persan a fait arrêter , i Iapahan ,

le gouverneur de Chira*. priooe Naaer é* aaltaneh ,
Sis da schah Moozafler eddine, craignant qa'il ne fit
proolamé schah pa» les insnriré».

— M. Alfredo Bsqoerlzo Moreno a é'é éla prév-
ient de la Répnbllqne de l'Eqaat^nr (Amérique da
Sad) poar la période de 1916 * 1910, en remplace-
ment du général Leonldaa Plaxa.

— M Manuel Extrada Cabrera , président de U
République du Guatemala (Amérique eentrale), vienl
d'éire éla a la présidenoe , ponr la troialéme fois.

— M Mintcbilch Mootchilo , ministre des financei
de Serbie , «at arrivé a Paria.

— Le taar , revenant da front , est rentré à Tiankcié.
Silo, près de Pétrograd.

PETITE GAZETTE
M. Poincaré en denil

On annonce la mort de Mm* VJlnitzky, sœur de
M_»« PoincaTé. La belle-sœur da président de la
Hépublique française avail épousé un vétérinaire ds
Solia. où eUe est morte.

Schiller A l'Opéra de Paris
L'Opéra , à Paris, va représenter le Chant de U

Cloche, de M. Vincent d'Imly.
Lc texte , -dit l'argument, « a été rédigé d'après ut

poème célèbre > .
iCe poème célèbre est du poète allemand Schiller

Schiller était nommé en loutes lettres autrefois. On
n'ose pas prononcer son nom aujourd'hui

Cette pudeur patriolique , dit l'Eclair, n'eal-cll .
pas un peu puérile?

€chos de partout
L'ÈRE OIS FEMUEi

Du Temps :
Parmi les conséquences de 1» guerre (dana lei

pays belligérants), il en est uno qui, dès à présent ,
préoccupe d'excellents esprits et dont les effets sic
la vie sentimentale et sociale se feront gravement
sentir : c'est la diminution de la population adulte
mâle en Europe. -Un déchet de huit à dix millions
d'hommes de 18 à 45 ans, cela constitue évidem-
ment un élément -de troulile pour l'existence .tclic
qu 'elle était organisée jusqu 'ici dans Jes pays euro-
péens et qui ne pourra êlre demain ce qu 'elle étail
hier. M. Arthur Girault, professeur à 1 université at.
Poitiers, a consacré à celle question une étude tre
complète dans laquelle il démontre que l'àquilibri
qui existait anlériei£rement enlre les sexes et Ici
Ages étant rompu, on se trouvera cn présence d'une
situation de fait qui déterminera une véritable riva-
lulion .morale dans les mœurs.

W. Arthur Girault conslalé que toute balle frap-
pant un conscrit au front coiffe «n même tomps unc
jeune fille du bonnet de sainte Catherine. Gomme
il y aura beaucoup moins d'épousours que de jeune,
filles en quête d'un mari, on verra se produire Vi
unions les plus -disproportionnées •: pour les Inouï-
mes, • l'âge d'aimer > so trouvera reporté très loin ;
des -unions qui , soit par la disproportion ides âg«.
soil .par la différence des conditions sociales , au-
raient fail scandale auparavant, n 'étonneront plus
personne, et des coureurs de dot auront beau jeu.
Mail comme, malgré lo Tecid de < l'âge -d'aimer » .
it n 'y aura .pas assez de maris pour toutes celles q-ii
aspirent à J'hyménée, on verra se multiplier dans
les familles Je nombre ide celles qui ne sc marieront
pas.

Ce n'est là . .il est vrai, qne le côté sentimental cte
la question ; il y a l'autre «Oté donl la portéo so-
ciale est considérable : condamnée au célibat, beau-
coup de jeunes filles devront se .préoccupe» d'acqué-
rir un métier ou une situation afin dc pouvoir se
suffire à elles-mêmes. La femme .remplira peu à pea
une foule de rêles qu 'cHc ne songeait .pas à disputer
à rjiorame. Iille s'introduira dans les banques, les
grandes administrations, les 'bibliothèques ; elle s'im-
posera dans los métiers qui exigent plas d'adresse
que de force, comme ceux de taiMeur ét de coif-
feur. Ce sera, par le fait des circonstances , le triom-
phe du féminisme pratique. '

MOT DE LA Fili
Chez le tailleur :
Le client trouve que sa nouvelle redingote est nu

peu étriquée. Le tailleur s'efforce de le jpersuadei
du contraire : *

— Cetle redingote .vous habille bien. Ella as!
lévère...

— ... Mais juste !...

Forr-Tiras H-frmrBs
La jeunesse qui ne respecte pas ' la vieillesse esl

aussi bête que cruelle.
• -'* '*• " . '. ' '

L'étude de soi-même est la plus utile pour la con-
naissance de l'homme, parce qu'elle unit l'exjiérience
et la théorie. - ". . ¦• ' '.?..'-•



An Maroc
On manda de Taaa que lu troupe* françaises,

saus le commandement du colonel Simon, on!
«urpria , le 27 janvier, at délruit complètement le
camp de l'agitateur Abd el Malek et ont dispersé
le camp de l'agitateur , qui est en fuite. ,

TRIBUNAUX

Les poursui tes  oontr* l' abbé Chsrrst
Le cur i - de Moataliea (Isère), doat aotti avant

exposé , en son tempa, le «aa, eat aoquitté.
Il avait commis le crime de rappeler la granda loi

da l'exp iation et de parler de la bataille da la Maro*
eomme d'nn miracle. Ce qni loi avait vain , devant le
tr ibunal  da Bosrgoin, > mois de prison aveo aorala et
209 franoa d'amende.

L'arrêt de la conr ds Qranoble a fait Justice da oaa
poursuite» extravagante».

La csrf.  Charvet n'en a pu moins fait six semaine a
da prison préventive. '

Confédération
Français en Suisst

L'importance prise par le service commercial
ie l'agence consulaire de France à Lausanne,
dirigé* jusqu 'à -ce jour par  M. Edmond Vuil-
laume, a décidé le gouvernement français à pro-
tider à une modification de ce poste consulaire.

Un vice-consulat de carrière a été créé pour
Lausanne et sa banlieue el confié à M. Lambot
de Fougères, consul de France.

M. Vuillaume a élé nommé adjoint au délégué
commercial de l'ambassade de France à Berne
pour le canton de Vaud et le canton du Valais ,
avec le titre de vice-consul honoraire ; il conti-
nuera à résider à Lausanne.

La nouvelle organisation fonctionnera à par-
tir da 1er février.

La société du Griitli
A Zurich a eu lieu unc assemblée extraordi-

r.aira de* délégués de la Sociélé du Grutli. Y as-
sistaient MM. Henri Scherrer, député anx Etals,
Greulich, secrétaire ouvrier, le conseiller d'Etal
Ernsl , de Zurich. Le pasieur Pflûger a été élu
président.

Après plusieurs heures de discussion, l'assem-
blée a décidé à l'unanimité ce qui suit :

1° La Société du Grutli est maintenue comme
association centrale.

2° Le comilé centrai est toutefois autorisé à
entamer, sur ia base des propositions du comité
directeur du parti socialiste suisse, des pour-
parlers avec ce parti, afin de réaliser l'unité
complète dans l'organisation du parti socialisle.

C. F. F.
Le oonseil d'administration des C. F. F. se

réunira Jes 17 et 18 février à Berne.

II arrivé du coton

[ Le Bund annonce que îe gouvernement fran-
F çais a levé "ombargo mis sur les envois de co-
1 ton consignés au Havre et à BouSogne à desti-

nation de la Suisse. Il y a a 1C.000 balles de
colon, dont l'expédition commencera ces jours.

* * *
Au sujel de .nos difficultés avec lea Alliés, ie..

Hasler Nachrichten prôtonimenl vivement la créa-
tion i Paris d'une Chambre de commerce suisse
qui serait mieftx à m&ne que ta Légation —
d'ailleurs surchargée — de oonduire les pour
parlérs relatifs à notre ravitaillement indus
triel.

CANTONS
BERNE

« . Le Général dans f Emmenthal « .-— On nous
écrit de Berne :

Samedi a eu lieu, au Scha;nzli, à l'occasion
d'une soirée de bienfaisance, la représentation
d'une comédie populaire en patois bernois, ceuvre
"l'un jeune littérateur , M. Max Beck, intilulée :
Le Général dans l'Emmenthal (Der General im
Emmêlai). Fait assez nouveau , lia société ber-
noise, qui, il y a quelques années encore, n'eûl
jamaia consenti à passer le soir le pont de la
Grenette, était accourue nombreuse à celte « pre-
mière » . EUe n"a pas cu lieu de le rcgreller, cai
U pièce de M. Beck est d'une saveur charmante
et digne de tous les éioges. En cola. Je jeune au-
teur continue une tradition qui — on a pu l'ap-
précier au1 village suisse de l'Exposition natio-
nale — est cultivée avec art par nos Confédérés
de langue allemande.

Le décor est celui d'une chambre de paysan
de l'Emmenthal. On assisto à unc discussion
assez vive enlre Oe père Baumann et sa femme,
•u sujet des inconvénients que provoque le se
iwr, dans la localité, d'un bataillon vaudois
Baumann est fort inquiet de Ita cour que fait  un
'ergent , Jean Rémy, k sa fille Rcesi . La mèr^,
en revanche, voit cette fréquentation d'un œi!
favorable. Sur ces entrefaites , le général vient
4»as Oa localité et logera avec son ordonnance
dier notre paysan. 11 s'ensuit dos scènes désopi-
''ates. Le général surprend S'intrigue des deux
•moureux et finit par désarmer l'opposition de
Baumann au mariage. Il les fiance et sera le
Parrain du premier-né.

La comédie a été jouée à merveille et chalei
reusament applaudie. L'auleur « élé vivement a<
clamé.

L 'AFFAIRE EGLI-WATTENWYL

On mande de Herne à la National Zeitung de
Bile que la requête adressée par ia direction du
parti socialiste au Conseil fédéral, pour lui
demander la convocation de l'Assemblée fédé-
rale ea session extraordinaire, en raison de
J'affaire EgJi-U'attenwy/, a été écartée par fe
Conseil fédéral , dans sa séanco de samedi.

FAITS DIVERS

ÊTRANGEH
Iaondatlous nos Etats-Unia

A San Oiego, en Californie , lea inondations ont
provoqué la rnptnre d'ane digne ictenaot cinq mllliona
de mètrea cobea d'eau. Il y a cinquante noyé* ; dea
centaines de malheureux sent aaca abri. Lea -i' - '- '¦'-
i ci '.l eu :. sidé .-.-.!,!¦¦ _

ColllaloB «e (raina
On annonce da Calcom (Prusse) que, samedi malin,

par un épais braillard , on traia > n. -¦_ •¦• . eat entré en
collision avee an irain sanitaire. D'après lea consta-
tations faitea joaqa 'à préaent , nn voyageur da train
expreas a été mé. Le mécanicien , le chaofl.or et
qaatre voyagenra ont élé blessés. Oa a retiré dea
wagona endommagea da train aaoitaire an mé et 47
blessé».

Tremblement d* lerre en Aile Klnenre
Un treœb'enïtnt d: terre a détroit en Asie Mineure

la ville d'AfiooL-Kara-Hiaiar , qoi compte vitgt-cir.q
mille habitants.

Ca «a . ru t i
La gendarmerie genevoiie a arrêté , i l'arrivée do

train de France, la nait dernière, an auj t argenUa,
recherché par les aatoritéa de Lacerne poar eacro-
qaerie de 10,000 fr.

. r.o fea «ans na araenal
De Bellinzone :
D«_a la naît da Î9 an ÎO , un incendie a éclaté dana

l'arsenal militaire da château d'Uri , situé aa milieu
de la ville. L* fe u a été éteint par fea pompiers et fa
troape. Les dég&ts lont relat.vemeni légers. La caase
da sinistre est inconnue.

Va incendie
dass. nne exposition de pelntore

Hier tsatin , dimanche , i Lansarna , on iacerdie
a'eat déclaré dans la suile de la Grenttm , où su trou-
vait nne exposition de tableaux du peiutra Eagène
Baroand.

Cette exposition, qai devait reater oaverte jusqu '*
la fii de février , attirait journellement un nombreux
publie .

Preaqoe toatea le» toile» exposée» ont pu être rau-
véea ; aaof celle du Labour dant le Jorat. dont on
ne retrouva qaa quelques debria.

Le peintre Eugène Barnand , qai «e-trouvait à Mon-
don, a élé avisé té'.égraphiqaement. Il eal arrivé im-
média.ieaisnt..

La maison a pà étre préservée.
Le Latour dan» le Jorat élait estimé 30,000 fr.

Le maiéri ( aenl , couleurs, toi'e. cadre, etc., repré
sentait u- .e valeur de dix mille franca.

Taé par le trata
D'Yverdon :
On a relevé, hier dimanche , aar la voie ferrée entre

Yverdon et Grandson, le cadavre mutilé d'an inconnu
paraissant âgé de Î7 ana, donton recherche l'iden-
lilé. Il a dû élre atteint.par le dernier train , aamedi
aoir , an puuae i niveau.

Calendrier
MARDI t" FEVRIER

Saint IG.VACB, évoque et martjr
Saint Ignace, evêque d'Anlioche , fut  un des plus

vaillants soldats du .Christ dans Jes premiers com-
bats dc l'Eglise. • Je commence à être disciple de
Jésus-Christ , écrivait-il aux Romains, car je me dé-
sire plus aucune des choses visibles. Que le feu, les
bêles , le brisement de mes os , le broiement de tout
mon corps ct tous les tourments m'accablent,
pourvu que je jouisse de Jésus-Christ. > iSon désir
fut exauce.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
TiehslMim da Prlbsurj
X_>u 3 ' 3"Mi«ler
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TEMPS PROBABLE
dans la Suisse ocoldentale

' urteh 31 janvier , midi.
Brumeux par zones. Un peu nuageux à

beau sur les hauteurs. Température vers zéro*

FRIBOURG
En l'honnenr de H. G. Slgr Coli inrd
Le dimanche, 6 février, ii 4 h. dans la salle de

la Grenette , une gracieuse fête de bienvenue sera
offerte à Sa Grandeur Mgr Colliard, par les jeu-
nes membres de la Congrégation de l'Enfanl-
JésuS. Nous en rqiaricrons.

JL» première tradition de « Pnutui >
c Paului >, la splendide oratorio de Mon-

deSsjohn-Bartholdy, a (Aii interprété, hier, di-
manche, pour la première foi», au théâtre de
Fribourg. Une pareille manifestation artistique
demandait des exécutant» et une direction de
choix, et le nombreux public qui ee prenait
pour entendre « Paulus » a été pleinement satis-
fait de la maîtrise avec laquelle la Société da
chant de la ville, le chœur de dames et l'orches-
tre de la ville ont exécuté celte oeuvre classique.

M*- Meyer-Morard , soprano, si appréciée,
s'est vraiment distinguée. La parfaite sûreté de
son interprétation et la précision dans les moin-
dres détails lui ont valu les app laudissements
répétés des spectateurs.

M. Emile Roch, basse, de Genève , eonnu déjà
du public fribourgeois, par les Saisons, nous est
revenu avec sa belle voir sonore et chaude.
L'exquise musicalité dans l'exécution de sa par-
tition fait de M. Roch un artiste accompli.

M. Romain Steinausr, ténor, qui paraissait
pour Ja premiers fois dans un rôle importait ,
a été très bon. La cavatine, qui eompt* parmi
let p lus belles pages de Mendelssohn, a éti ren-
due avec beaucoup'd'âme et d'expression. '

Le chœur mixte, composé d'environ deux
cents exécutants, a fourni un travail intense
pleinement couronné dc succès. Tous le* chœurs,
mais notamment le chœur final, l'une des pages
les p lus solennelles de « Paulus u, ont fait une
vive impression »ur les auditeurs, qui ont té-
moi gné de leur satisfaction par des app laudisse-
ments nourris ct prolonges. L'orchestre de la
ville est di gne de tout éloge.

Nous devons une mention toute spéciale à M-
l abbé Bovet, directeur, qui, par son travail
persévérant «t infatigable, sait cultiver chez
nous la belle musique et sc fait un devoir, cha-
que année, d* nous présenter une œuvre tou-
jours nouvelle et de premier choix. Le public ne
manquera pas d'assister très nombreux aux pro-
chaines auditions annoncées pour demain mardi,
1" février, à 8 h., dimanche, 6 février, i 4 Y2 h-,
et mardi, 8 février, à 8 h. Ce matin lundi, on
s'écrasait déjà au magasin de musique, pour
rettnir des places en vue de demain .soir. •

Aeeldent
Hier matin, dimanche, la préfecture de la Sa-

rine a procédé à la levée du corps de M. F. Feller,
aubergiste, que l'on avait trouvé, sans vie, dans
le ruisseau du Gotteron. M. Feller avait quitté
son établissement à 10 % heures du soir, la
veille, pour; faire, comme chaque soir, une petite
promenade de quelques minutes dans la vallée.
Comme il ne rentrait pas, on so mil à sa recher-
che. Ce n'est qu'à huit heures du matin qu'oc
retrouva son cadavre.

On crut d'abord à un crim*, mais il paraîtrait
que l'on si trouve en présence d'un accident.
M. Feller, pris d'un malaise subit , se sera assis
fur le bord du mur qui longe I* chemin du Got-
teron. Il aura été pris de faiblesse et sera tombé,
d'une hauteur de trois mètres, dans le lit du
Gotteron et aura trouvé la mort.

laeendle
La nuil dernière , vers 2 heures, un incendie a

éclaté dans la grange de M. Peler Benniriger.
aubergiste à Jentes. La ferme a été entièrement
brûlée, mais le bcail a pu ère sauve.

Oa a arrêlé, ce matin , un nommé P., Vau-
dois , qui a avoué avoir mis le feu. I-ltant pris de
vin , hier soir dimanche, 1*. alla se coucher
dans la grange. Ln peu -plus ard, il alluma une
allumette pour se rendre compte où il se trou-
vail . et laissa tomber l'allumette enflammée dans
la paille, ce qui détermina l'incendie.

Sonacrlptlen
pour Iea Naisses nécessiteux

Anonyme fribourgeoi*, î lr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Soeiété de eymn»«tiqae « Fribonrg-Hommes ». —

Ce soir , landi, i 8 h. 30, lt;an da gjmnastiijae sa
local habituel.

« Ceecilia > , ehcenr miite da Saint-Jean. — Ce
soir , lundi , i S y, h , réanion an loeal.

FOOTBALL.
Hier, «.o Paie dts *pi«j, SwUa. K pom aon Der-

nier match de champioanat sniase, aprèa one partie
vivement menée a batte Excelsior I de Berne par
S hnt« eonlrn ll

« Ali té depuis cinq st-mniiifs ,
j'avais essayé sans résultat de tous les
remèdes connus, quand j'appris à con-
naître les P-Sallllrm '.V y b > -rt Gab*.
Elles me sou 'agèrent dès la premier
easai , et au bout da deux jours, catarrhe,
toux et mal de gorge avalent disparu.
Je ne puis assez recommander vos
Wvberl-Qab*- >

Les Pastilles VTjbi:t-8ab« sont en vents
partout, mais seulement en bottes bleues
à t franc.

DERNIÈRE HEURE
Zeppel ins  sur Pars

Parit , 31 janvier.
Le dirigeable allemand qui est venu sux Pa-

ris , hier soir, dimanche, peu après 10 heures, a
élu bombardé par . les batteries spéciales et at-
laqué par ies avîon*. Le dirigeable a lancé un
certain nombre de bombe», qui, d'après les der-
nière» nouvelles, n'ont occasionné aucun dégât.

Paris, 31 janvier.
(Havas.) — Les même» précautions que sa-

medi .soir avaient été prises, dimanche, en toute
liàte, dès que l'approche du zeppelin fut signa-
lée. Les gardiens de la oaix ont éteint les becs
d« gaz. Chaque maison dont les fenêlres Sais-
saient voir unc clarté quelconque élait signalé*
et les promeneurs faisaient éleîndre li lumière.
Hier soir, l'aScrle a élé donnée -plus tôt que sa-
medi, et, comme c'était dimanche, les prome-
neurs étaient très nombreux. Tous stationnaient
sur les places et sur les quais, scrutant le ciel-
Malheureusement , la nuit était plus brumeuse
encore que samedi. Dès la première .sonnerie des
clairons, de nombreuses personnes ' quittèrent
leur apparlemenl ct stationnèrent sur les Irot-
(otrs sans ntanifesfer fa moindre crainte.

Paris, 31 janvier.
(Havas.) — Le bureau du conseil municipal

de Paris a décide d'ouvrir un crédit de 200,000
francs pour les familles éprouvées par le bom-
bardement. Une concession au cimetière du
Père Lachaise sera consacrée à Sa sépulture dei
victimes.

Le préfet de pcCice s'est rendu dans ia soirée
pour faire procéder aux fouilles dans une mai-
son démolie où on a encore trouvé des bombes
non explosées pesant 63 kilos.

FRONT OCCIDEBTAL
Bulletin anglais

Londres , 31 janvier.
(Havas.) — Communiqué du front anglais

ac<*lcnt«t :
On signaUe une activité considérable de l'art»!-

lerie autour de Vaux Isur Ja Sooûne, près de
Frise) . Trois de nos patrouilles ont bombardé
les tranchées aVemandes près de Ferre. Uoe pa-
trouille ennemie a été repoussée.

Malgré le brouillard . hi*r-. dimanche, îl y a
eu quelques aclioas d'artillerie autour de Fri-
courl (à l'est dltlbert, près de la Somune).

STJR LES FRONTS ORIENTAUX
Le raid sur Monastir

Salonique , 31 janoitr.
(Havas.) — Le réoenj raid accompji par des

avions français sur Monastir a causé dos dégâls
pSm grands qu'on ne l'avait supposé tout d 'a-
bo«d. Des bombes oni endommagé les casernes
ct ies travaux de défense récemment construits
par le Bulgares. D'aulres bombes ont explosé
dans 5« parc d'arlilerie, causant- ties dégâts
énormes. Le konak , le quartier de T étal-major
el le olub miliiaire bu£gare ont été aussi bom-
bardés. Enfin, des bombes onl été .lancées sisr
toules "res hauteurs fortifiées enlouran; iManasio-.
Partout il y a cu un certain nombre dc victimes.

Sur un campement bulgare
Athènes , 31 janvier.

Havas. — On confirme dc Salonique que 200
bombes ont élé jetées vendredi dans les campe-
ments bulgares, où des tentes ont été brûlées. La
morts et les blessés sont nombreux.

Les troupes serbes
Amsterdam, 31 janvier.

(A.) — Pikuvcurs agences de Londres télégra-
phient en Hollande que, après leur Tepos, les
troupes sorbes seraient incoo-porôes parmi les
Iroupes françaises.

Ces agences affirment qua Je gouvernement
sorlKi a approuvé cette meaire.

De Riga à Ciernovitz
Pétrograd, 31rjanvier .

.Communiqué officiel de l'étal-niajpr du géné-
ralissime, le 30 janvier, à 8 houres du soir :

I>e Riga jusque 5a régioa du Pripet , calme
général.

iAu sud du lac Svenlen, un important détache-
ment allemand a prononcé uaa attaque contre
nos. retranchements, mais il a clé arrolé pox no-
tre feu.

Au sud-ouest de Koulka, nat eclaireurs onl
cspVvïrc «n iposVe tnnemi complet. Des renforts
envoyé» par '.es Aulricliiens ont élé dispersés
par autre feu.

iSur le frool de Ca Skryipa moyenne, nou avions
ont bombardé deux batteries ennemies. Dans la
môme céçion, oo* eclaireurs .ont coupé, sur une
grande étendue. Iles réseaux de fil» da fe^ de
l'adversaire ct ont découvert 25 mines.

0ans da région de Czcrnbvitz, nous avons fait
jouer un camouflet qui a 'iendommagé les tra-
vaux de sape dc îlennomi. -

En Perse
Pétrograd , 31 janvier.

Communiqué russe du 30 janrier :
Nous avons repoussé une attaque ennemie à

l'ouest, vers Hamadan. dans la région de Kian-
gaver.

8ur le front d'Arménie
Pétrograd , 31 janvier.

Communiqué officiel du 30 janvier :
Au Caucat, dans le eoniliat an nord de la ré

gion d'Erzeroum , nos troupes ont fail des pri

sonniers AsVaris et ont capturé trois mitrail-
leuses.

Au ud du lac Ourroia. au cours de la poursuit»
de l'ennemi, nous avons fait des prisonniers -.t
enlevé des canoni el des munitions.

Dans l'armée italienne
Rome, 31 janvier.

Le minislère de la guerre publie une lisle de
promotion de 1250 Tieulenants <Finfanlerie qui
sont nommés capitaines.

Trois généraux sont mis en disponibilité : ce
sont les généraux Angelotti , Marcrou et Porta.

Le cardinal Mercier
Rome, 31 janvier.

Bîél, dimanche, Je cardinal Mercier a officié
à Sainl-Julien-des-dlelges ; la oolonie belge assis-
tai! à l'office, ainsi que les légations de Belgi-
que ;»ès le Vatican et le Quirinal.

A la fin de l'office, on \ joué '.a Brabançonne.
Le cardinal se «Unera pour deux jours dau*

une maison religieuse afin de se reposer.
La musique à Rome

liome, 31 janvier.
'La commission des Beaux-Arts a nommé di

recteur du Lycée musical Salnle-Céxàic îe maes
lro Enrico BossL

Un don du Pape
Rome, 31 janvier.

S. S. Benoit XV a donné 10,000 fr. pour la
reconstruction de la -cathédrale de Sera (Midi de
l'Italie), détruite par un incendie.

Grèïe en t pagne
Paris, 31 janoier.

(Havas.) — On mande de Barcelone ,-
L'association des ouvriers constructeurs a

proclamé îa grève générée par soîidarité avec
les maçons. Les dokers déclarent aussi la grève,
par solidarité avec les ch-aminols du réseau ca-
talan «i du chemin de 1er de Samagosse qui de-
mandent une auamentaVion de salaire.

Troubles â Lisbonne
Lisbonne, 31 janvier.

Havas. — Pendant la nuit de samedi à di-
manche, quelques attaques ont été dirigées con-
tre des édifices. L'ordre a été rétabli. Il y a plu-
sieurs blessés, dont plusieurs le sont grièvement.

Lisbonne, 31 janvier.
La tranquillité est absolue. Selon des informa-

lions officielles, le.mouvement des 29 et 30 jan-
vier a été préparé et dirigé par des agitateurs ou-
vriers. Ceux-ci n 'ayant pas réussi à provoquer
la grève générale, ont décidé de créer des trou-
bles, secondés dans leur dessein par des groupes
salariés par des maisons de jeu illicites. Au cours
des manifestations, des bombes ont été lancées
et ont provoqué des paniques. 11 y a eu 17 sol-
dats blessés et 9 tué-

SUISSE
.Un acc ident  à Berne

Berne, 31 janvier.
Un grave accident s'est produit, dimanche

soir, à la gare de Berne- Le nommé Jean Baum-
gartner, dc Breklen, .près iMonsmicr. s'élait
trompé de train ; cn voulant descendre, il tomba
enlre les TOUCS el eut ies deux jambes coupées.
Baumgartner succomba 20 minutes après l'ac-
tidenl. U étail âgé de 60 ans.

Aveux d'un assassin
Jtnoz (Grisons), 31 janvier.

L'agriculteur Salâr, de Jenaz, accusé d'assas-
sinat sur la personne du nommé Paul Klaas, de
Landquart , est entré dans la voie des aveux. Il
avail lue la viclime pour s'emparer de la somme
que Klaas lui apportait comme premier acompte
en vue de l'acquisition de sa maison, puis avail
enfoui le corps dans une élable.

HS~ Nous continuons a nous servir du
Véritable Cacao k f Avoine, Marqne Cbeval
Plane, qui est un j.m -.ï ' -. M ;•. -.)•( ¦ r i e u r  c .-;
nous sommes toujours très satisfaits. Nous
le recommandons chaque fois que l'occasion
se présente. M"* G-, Genève.

Plus de dix mille attestations pareilles
nous sont déjà parvenues. L'excellence de
cet aliment sain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Snl - ;.-i- ( cartons rc - . :: (27 cubes) à h. 1.80
tibia ea l paquets rsnju (poudre) ft • UO

8B vant* lurtost.

Aucune î ¦ m oie ue doit painitre âgée
Faites disparaître vos rides et restez

jeune et jolie. La crème TOKALON peutpro-
duire cette merveille et un simpb poi d'es-
sai vous en convaincra. La crème TOKALON*
est à la fois une merveilleuse crème de toi-
lette invisible et non-grasse, et une riche
nourriture pour la peau, contenant de la
crème f raîche ct de 1 huile d olive pares et
urtificiellemcnt digérées. EUe remplit rapi-
dement les joues creuses et les muscles
mons et flasques ; elle fait complètement
disparaître les rides, les points noirs, les
pores cutanés dilatés et les marques de
l'âge. Elle donne à ls peau et au teint nne
merveilleuse apparence do jeunesse. Essayei-
la el vous serez enchante» de l'effet.

I fr. 75 et 3 fr. — Agent général :
J.-H. VAGMEnES, fils , YVEBDOX.

I13685
En vente : chez : R. Wuilleret, pharma

cien. Fribourg.
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Là maison da mensonge
Bit EOGEB EOMEES

' QuwlquHm a écxi: un roman sur t La puis-
sance du mensonge > plus redoutable qae tu ne
le crois, el, jusqu 'à -notai* derniène .heure, nous
risquons d'en ressentir les effets.

— Bah ! tu exagères toujours, murmura
Leone, .impressionnée niajgré ei>-car ie -ton
'pr-esque solennel de sen -frère. -En résumé, nous
n'avons Bail <le Icrl à personne.

-r- iEx-ceplé i nous-môntes, sans compler la
faute grave envers jDieu.

EBe regiinl» .de nouveau
• — Je voudrais hien savoir comment.

1— Tune le itevines pas ? Tu oublies vdkm-
tiers -ce donl je me souviendrai toujours, moi c
ù un enr la in niimisni j'ai agi comme mi i-afror ,
«l pour Réparer ce premier crime, je suis devenu
un faussaire..

'— Hé 1 v&l-ait-i; mieux risquer ton avenir en
Hissant (es dette nnpavéea?

—r Qui, cela valait .mieux, irêpcndU Paul avec
3a- mfitoe gravilé Iriste. J'ai .beaucoup rôEcchi,
ï>çooe, et plus je rélilochis, plus je vois combien
eues torts onl élé grands.

(Si îa trail-e d-e. Jacquemine! fût demeurée non
soldée, on.mc dépoujilait de ce que je possôiais ;
an, m'enlevait sans doute ma situation > cn me
dénonçant en Jianî lU'u.Maij) an me laissait C'hon-
neur. Hé .pics précieux des biens, et il me .restai!

r,---- . .TTirrTMIMmiM »_____I1U»I»..M ___—_|

L'oflice anniversaire pour le
repps da l'àme da

liossiEca

Pierre SCHàLLER-STULZ
ancien c/isrpeniier aux- C. P. F.
sera «éléhré jeudi S Uviiet, i
8 X h., S l'église de Saint-Jean.

Cet avis tient liea de lettre
de faire part.

R. f. P.
a t̂mmmaaamsaammmm

Madamo A. Knnched-Berger et
ses enfants : Ernest , Marthe ,
Frieda, Malhitde, Hobert et Jean,
à Friboarg ; Monsieur et Madame
l' .i'.'.i :!._ '.-11. ... :, & Berne , et lea
familles alliées, ont la donlenr de
faire part i leurs parents , amis
et connaissan:es de la perte dou-
loureuse qu'ils viennent d'épron-
ver en U personne de

MONSIEUR

Jacoî) KNDOHEIrBERGER
ancien aubergiste

lenr cher éponx, père, grand-
pere, bean-père , frère et oncle,
décédé ft l'âge de SS ans.

L'enterrement anra lien mardi
I" février ft I heure.

Domicile mortuaire : Grand'-
Rue, 7. \

Cet avis tient lien de lettre da
faire pari.
—E—ramiii» i IIMI I

« Cœcilia »
Chœur mixte de Saint-Jean

Les membres de la Société sont
priés d'assister aox obsèques de

Monsieur Jacob MICHEL
membre passif

qni auront lien mardi 1" février ,
ft 1 berne.

Domicile mortuaire : Grand'-
Rue, 7.
w_-^gyp iw ̂ A/̂ Btf jiflJK wtifQ.

Madame L. Drejer et aa fa-
mille, ft Snrsec _ Monsieur et
Madame Z.. Feller et lenrs en-
fanta, * Nench&tel ; Madame e!
Monsieur J. Schneider ct lenra
enfants, ft Montreux ; Monsieui
E. Siauter et ses enfants , ft
Fribonrg ; Les enfants Kbrmann ,
Zatnd, aimi qne les familles
alliées 8tucky, Clerc , Siegen-
thaler , Banmann ct Blaser,' ont la

f 
.refond a dpalenr d'annpnoer à
enrs parenls', amis ei connais-

lances le décès survenu par acci-
dent do leor cher frère , oncle
et parent

Monsiear Fritz FELLER
atibsri/itfe A l'Ange

survenu ft l'âge de 60 ans-
L'enterrement anra lien mardi

1" février , & lt H 'taures.
Domicile mortuaire -. Café dc

l'Ange.
Fribonrg, le 31 janvier 1916.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire put.

Société des Cafetiers
Les membres de la Société de!

Cafetiers (ont priés d'assistei
anx funérailles de lenr regretté
collègue

Monsieur Frîfz FELLER
auberge de l'Ange

qui auront lien mardi 1" février,¦¦¦¦ \ heure4àVajrès-mi4i.
» -, --_,'r~i zrz^. z "—lï r. "• -^r ' ^j

A LOUER
ft Hoiir .iii! nul . on l.i ,. ;¦: -.ent
de S chambres et cuisine. Entrée
ft volonté.

S'adresser ft A. Sallin, prop.,
¦¦«il UOB. H 3 (G F 416-125

lia ressource t!e -travailler de mes mains -pour
vous nourrir , loi cl men enfant ; après tapi, ie
ciel me -serait vonu en aiÔe.

Léon» -eul une moue expressive. Toutefois,
elle garda sagement le silence, la discussion du
fait accompli .n'ayant jamais rauiédié ù jien,' ni
cenverti personne.

-— iPqunviucii wçenir sur Je passé ? sairpira-
i-̂ ùe. TM.Rumis mauvaise «riic*, amjoiud'hiii, à
iouder ccmlre là destinée qui le donne lia part
ia p-liiv Sarge.-

Oli ! Paul, ,si>nge un pou à notre .bonheur. :
ne ipfci& .éire talonné par Ja pauvreté ; goûte* au
contraire i'i toules ies jouissances que «ions
élions réduits , ù envier de loin sans espoir tle Ves
atteindre jamais—

iPainl regarda sa .tvw, cl, ;1 sou -loitr, îl sou-
pira. Déridéiiienl , oelle .petite ûme JEutile ne
manierait jamais phis haut...

Jouir de ila ' vie. se dMonunagcr -des privations
cassées, telle èiail nioVulenaait ViwiKpie aspira-
tion de «site qu'il avail pourtant coroiu-o .sœur
dévouée, inénag iire modèle.

L'attrait  *te l'or diominait • tout désormais ;
ilïnslind 'longtemps répriniié parlait cher «IV
oliu fart que n'importe quelle asilre çonsidé-
ca liera.

iTfevaot -son exaltation heureuse, Mwgaresnes
baissa .pavEcra. renonçant il la convaincre, lil
d' ailleurs , coamient ^omyamene une fille pour
qui l^i question « religion .» demeurait nulla?

— N'mnpikbe, soupiira-t-il enfin, qu.e me ¦voïî
>is-à-<vj s de -Mile -Lemaire dans Une situation *lé-
Clcale, rjioiir ne pas dire ridicule.

— Encore un* idée de toi. exagérée camint
tout le resle. Avec nous, .Germaine profilera d<
noire tonne fortune. Il y :i hien de quoi la dé-

PAB0LES PRESIDENTIELLES

— Monsieur le Préiident a tort da reprendre de Ja
langouste.... il eine encore en cala ce seir !

— N'ayez crainte, moa cher, J'ai mon Charbon
de Belloc pour bien digérer.

L'usage dn Charbon de Belloc en pondre on en pastilles suffit̂ ponr
guérir en quelques jonrs les manx d'estomac et lea maladies ,des
intestins, entérite, diarrhées, etc., même lea pins anciens et les pins
rebelles à tont antre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître
la constipation II eat souverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et tontes les affections nerveuses de l'estomac
et dea intestins.

. 1 ' : '. .-. i i i- , flacon do Charbon de Belloc en pondre : 2 fr. «0. Prix de
la 'brtlte de Pastilles Belloc : 4 francs. — Déç4t gèuétal •. KSASSMS.
FBËRE 10, rne Jacob, Parts-

Dépôt général pour Fribourg : Bourgbneeht * Gottran.

C, AÏWÂÎT La M4iMn 6. Tlael» R«e Gusfane Renillod, S ,vayiiCU Genève, agent général ponr la Suisse, envois i
titre gracieux et franco par la poste, nn échantillon de CHARBON
DR BEIXOV (pondre) ou uno petits botte de TASTILLES
EEI.I.UC ft toute personne qni cn fait la demanda de la part de
Ea Liberté.

Guérison MPnM SE'© sans
f«a nELErBeV' II Ï&CÎ opération

Berne, Boll-weiV, S5 (Samaritaine), le mercredi soir, de 6 }{ h
9 heurea, le jondi matin, de 7 % i 10 henres. — Procédé de
gû riaon expérimenté depais 29 ans. H 46 Q 476

¦é*. D' B. ".i'.-.yrï:- ,-, Bsde».

Oranges douces
Panier de 10 kg. (env. 70 p.) Fr. 4.20

HANDABINEB
Panier de 10 kg. («sv. 140 p.) rr. 6.S0

CJTliO h S
Panier de 10 kg. (env. 75 p.) fr.4.—

SALAI» txta fin
Colis do 2 kg. ft Fr. 5.S0 le kg.

• » 5 » > 5.20 t
» » 10 » » 5- ,

Prix réduits pr des quantités plua
impprt. — Expédition franco.
Léopold BERfiASCORI, Laqaso.

^k. "V ^ -v. ^^ ?%. '*,

PIAN O
On <:iei:::ns:: _.<- * aeheter

d'occasion un piano droit oti à
qnene. — Adresser les offres en
indiquant la marque, lu nu-
méro <-i le prix, sons H 6109 .
ft la S ' A. suisse de publicité
Haasenstein & Vogler , Fri-
èour». H 6109 N 597

8«ulea les offres aveo détail
exigé ci-dessus seront prises en
considération!

jft /LOUER

uu appartement
de 2 chambres et cuisine, jirdin
et buanderie.

S'adrester ft la boulangerie
HOII T, mueeeille, su. 510

MANUEL
POOR

visiter avec dévotion la Chambre et lo Tombeau
DU

BienheuceuL Etara GTOISîTO
Petit volume de UO pages, relié toile

Prix : 40 centime*

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Baint-Nicolas et Avenue de PSrcllti , Friboure

A vendre ,  dana la Glane,
pour ëaiue de départ, un
beau

DOMAINE
de 31 poses, dont 4 en forêt.
Maison d'habitation de ' 6 cham-
bres , grange avec monte-foin ,
î écuries, lour ft pain , eau , élec-
tricité partout.

Prix de vente : 43,000 fr.
Excellente oceaaion : con-

ditions favorables.
. fi'ailreasej à l'Agence Im-

mobilière et Commereiale
I ' i iL ..'i ' .r .-:c I ; I -, T. 8. A., ft Frl-
bonrir, *trataerle Golbard.

v ieille laino
bas. chaussettes , tricot et antres
cliMotis en laine triooWe sent
achetés do Fr. 1 50 à Pr. 2.—.

Apporter ou envoyer ft .".1 "¦•
!.;.;:-. BUhler, 8, avenue de
Chailly, .i-" ". ' i - -- iK . 595

VIENT DE PARAITRE :
Le Nouveau

Tocsin Fribourgeois
S"?.* édition , revue.

Frix : 1 iranc
EN VENTE P A R T O U T .

 ̂ *k

doniningur du sacrifice que nous Xu -.lemandons
en l'obligeant à déguiser sa .penwinnCité .

— Tu le figures qu 'elle va -consentir a demeu-
rer notre hôla? «jueislioniia Paml, d'un air de
doute.

— JJ le favidrn bien I répondit LiéotM Iriom-
ploleitti-ul, el ipour j»lusieuirs raisons. iD'aboj-d.
sa plaoe est auprès de oious, du momenl qu 'e'.Je
.porte ie najii .de .typie.Margaiesnes. A lion droit
le monde s'étoraiicpait .de la -voir aiivine liors de
acn loyer.' Et quand l»en TOCKW le jniUic noiw
oublierai!, (quelqu 'un du in'oilM «e Jious pendrait
pas de vue.

— Kt.i-e qucOqû'un , c'esl ?... demanda Marga-
resn-os déjà inuiiicl.

— Î e nolaire de Mailamc Barrr-l. clwge par
ta elUenle de «ootiquer A rôspr B*s fc«ra durant
noie an.(iée ,«icaçe, .̂ iin.quc s«s héritiers appreu-
nunl peu ù peu ,i\ )(is administrer. Tu vois que
!'e\eel',epU; dag^e .songeait à tuai... 4 moins
qu'on né lui ait suggéré ;çc!-e Uoe... H ,'guclie se
uiiùlâl '4«i capacités XinanciùiTeâ d 'un pauvre
diable colonie lui. .

— fie fait , ic ne an'y cnlcpds guère -ol je n*
m'imagine munie m% commun; jc m'en lirorai
pour employer .nos trottyius. .

— Sois IrnnquiC*, «dla s'ajiprend irèa vibe ; et
puis , je l'aiderai...- iPeut-être trouveras-tu liieivtôt
que j' ai las dents Irop voagu-es, si iu «oiucri-cs.le
goût de i'éparane... Woi, j' ai de charmants pro-
jets... Mais- voici .Gcmutsie... Non . Ctolikle ; elle
va les développer, awc ïiotu.

Cnlre, ma chère : nous en avons fini avec Oes
secrets. D'ailleurs; Je plaisante. Tu sais bien que
nous n 'en gardons pas pour loi.

?— -Bébé roulait vous dire bonsoir, répli qua

? ?
6 A_.ii nouveau magasin •

f 
vis-à-vis de rilôtel Terminus z

U vient d'arriver un choix immense de -̂

i CRAVATES en tous genres |
? Se recommande, A. D/ESTER. ? "

C0RDONNI1R
On demaodr, ua ]eas)e

ouvrier, pour tout de tnite , ohpt
Mus »e»p»»t, k Bi»\fcJ-
OrJvlas, P'*» Kohallen». ,

JEUNE FILLE
connaissant la nnis ine et les antres
travaax do ménage ttemuuCe
plaee. Elle accepterait éventuel-
lement un engagement de 2 ft
3 moi». 581 .

{S'adresser sons II 53? F, ft la
8 A. suisse de pnblioité Haa.
senstein & Vogler, Fribourg.

MADEMOISELLE
M. P H I L I P O H A Z

Mm H HiÉm
Reçoit :

nAISOH PBAVD, BULLB
Traitement de toutes les alTeo •

lions dea pledr, ongle» lu-
earnéa , eora, eto,

A Ch&tel-Ralnt-PenU i U
premier samedi du mois, aprèa
midi , à l'Hôtel de-Ville. 558

ON DEBANDE ,,

famille catholique
ponr cultiver petit , bon et facile
domaine à terme ou moitié lm; '.-.
Entrée immédiate. '
"Ecrire : U"» WftBrHEX,'¦ouiur.il at-snr- Srv- <- IHanta-

Savoie). II10715 X 561

JEUNE HOMME
de 16 ans, Suiise allem., désir,
appr.le franc., entrerait chez
.agricult. on commerçant frib.,
¦ans gages, pour tons travanx.
F.xioa milieu calholique.

S adr & H le enré Amrein,
Itomanshora. II183 F 53Î

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de tont travail à la machine 4
écrire,

h°" Varie PAGE, S, rua
Louis Chollet. ' H 413 F Ilo

Pur Baume
çiéryeillcux anglais; véritable!
gouttes de baume selon reaiourse
clanstralo. La doaz. ds flacons
Fr. 2.60. Seules véritables expé-
diées par la Pharmacie fcita-
dolt, Place S, i Neutal (Gla
ris). H1423 QI 4116-îti!

Thè des Alpes
Meilleur dépuratif da sang.

Spécialement reeommaniab|e aux
personnes qui sonffr-nt de cons-
tipation , maux da tête, migraines
(influençai, embarras gastriques,
hémorroïdes , etc .

Se vend en boites ds 1 b.
Fbannaeie-Droguerla O. Lapp,

pharm., Fribonrg.

i IM»
plusieurs logements de 3 ft 6
îi.?œ_isï«& a.ios.1. q̂ffi <;V:::v<. TfjÇOl
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout do suite ou ft con-
venir.

S'adresser i n. Hops tions,
entrepreneur , avenne dn
Hldi, Frlbonrs. 47t

Papier peint
IHUSKSE CHOIX

trCu bon marché
chez ' ' ' ' i

BOPP , ameublements
ros dp Tir, 8, fiUBODRG

On tronve tonjours ft la

Boulangerie STREBEL
s n .Criblet

Zwiebachs de I™ qualité , pour
malades, convalescents et entante
en bas i'.< .o , ae conservant iréa
longtemps, convient aussi pour
prisonnieri de ' guerre. Recôm-
jnandé parles médecins. 4158

WŜ iïw
Ŵ zrvM
WÊËEÏ%êË
On demande à achète
quantité de domaines de
toute grandeur.

S'adresser à l'Agence im-
mobilière et commerciale
Jribourgeohe, 8. A., Brasse-
rie Gothard , Friboure.

Téléph. 4.33.

B* B. GAK«U1L1«ET
DirJitl» amirtcair *

ConsuitAtloni à PATERNE,
tous les lundis et jeudis

ie 8 t 12 h. et de 2 à Ç h,
K»l«on DKLAOBEKS,

photographe
, ... ixfc-ft*vis de la Qare).

Extractions aans donlenr.

A LOUER
pour le 25 juillet proohain, au
centre do la rne de Laasanne, un

beau magasin
aveo belle vitrine et arriére-
magasin. 503

S'adresser sous H*t7 F, 4 U
S. A. suisse de publicité Haa.
senstein f i Vtgler , ft Fribourg.

madomoiseHe I^mnire eu désignant le pelil gar-
çon -câlineincnl insla'dé «ir son bras. ,

Awc sau in^péluosilé ordinatr-e, Leone se leva:
— i'ourquoi ne l'avoir pas confié il la Rendue

<le clianilme, oomme il a élé convenu î Cette
foninie est 4rès douœ. el le gérant m'a fo t^m'x S*
«Ue les nieiùeurs renseignonien!s. Tant <pic nous
rcstoron_s û _PJiOl-el, Jaicques J'aura pnurioniie.

— ,I»es soins que je hii donne sont pourtant
le ' isenfl ipnéiexte i}e ma présenoe auprès de vous,
Téiiojvdil (iermaiue tiora «urs dignité.

Lécoe courut A eMu et .!'i«nbras_sa tendronienl,
— Oh! cliérie l Quelle fianié m.V. placée!...

l\s-lu -donc oubUii '?...
Non. frcrniniiiie <i 'oul>.:»it rien, mais son ire-

gard demandait grâce... Non, -elle ne pourrait
pas. Cetle vie conventiotuielle lui paraissait inac-
ceptable, niainlenami quVBe n'envisageai! dé
saaig-froid. En otfranl rtoul ce qu'elle possédait,
dam un élan de compassion sincèire, <le gônéro-
silè œ-rèHècliie, — un peu d'or ct , bfcn plus «pue
de l'or, sa Tàpulalicn de jouno fille, -— cille
n 'avait poinl .pTév.u les conséquences de «e don .

— Que i>enserail-çjii , anon Dieu I si l'on sa-
vait ?... balïmlia-t-eUe.

L'cspril prompt de lA-one saisit au vol sa ipen-
séc.

1— Mais on ne saura pas ; il ne laut pas qu '-on
sache, dit-elCe nvec forco: noire sécurité en <lé-
ipend. N'as-l'u ilooic pas compris ? njouta4-dWc en
ACcQuanl atec impatience les Xrôles épaules die
MMI iimie. Tout repose <lorénavanl MîT loi. La fa-
talité a voulu que nous nous unissions dans -un
cas extraordinaire, que nous dup ions les auTres
pour nous sauver d'-un» danger .puis grand...

Avec ses idées d'homme, conluma-l-elûe, d'un
ton dôdaignciix , Paul ixrélcnid que oe Dut une er-

ON DEMANDE
pour magasin de fers dc ia
place, un

JE» H0MM
de 16-20ans, commemagaaialer
eommiisionnalré, sachant
les denx langues." 587

S'adresser sous H 548 K, ft la
S. A snisse de publicité Haa-
tentlein # t'Oîler. ft Fribouro.

Demandé
en remplacement d'nn soldat mo-
bilisé, un - » —

im®% m^mm*
bravo el actif. Service de maison
et jardin.

Kntrée le 15 février.
8'ajreeser : Major de t i lea-

baeb, flefaikrra. 11519 F 598

D A M E
distinguée et expérimentée, Ae
tonte confiance, a;ant géré bien
des années dans grandi Stablisse-
r.,,'; 1 :-., possédant recommandation
de I" ordre, demande place de

8ecrétalre-caissière ou
Directrice-gérante

dans bon étab'ineinent. 593
Adresser i -.l' - .- i  nui- . I! .".< ' • F, ft

la S. A. suisse de publicité Haa-
senstein * ^oglèr Pribourg.

DA M E
distinguée et expérimentée , de
toute confiance, connaissant par.
fàitément le commerce, tiemwn-
dei tenir, sur la place de Fri-
bosrg, la

gérance
d'un magasin, de préférence un
Tea-Honm. Ttôîérences de pre-
mier ordre.
' Ecriro sijus II 5*1 F, à la S. A.

!;-: : : - , i  de publicité llaasenstein
ét Vogler, Pribourg_ C9Î

AUX OCCASIONS
Vons trouverez grand choix

da meubles ft des prix très
avantagêûiV '"

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Traoujiorl  de p l n u o i
Achat 'èl tente dd bonteiiles

Visitez lea magasins
Pérolles 1V« 1 a

Arthur FAVREr FRiBouRa

Â LOUER
pour le Î5 juillet prochain , i
Uiohemont , nn «^parlement
de S ou 4 pièces et dépendances.
Chauffage central , eau, giz et
lumière élcotrique. 535

S'adresser iULI» Hertling,
arc/itlecfe, Rtchcmonf , N' 3.

reur. Qu'importe ! L'erteur .subsiste rt n,^ .
nous Klevpns A nous-iuèmes de la soutenir, u^
.poijie d'encourir des ponvrs_uiJ«is. N'as-lu p^
'compris , enfin, rép«la ard'cmnnïnt la jeune H;,.
que noire honneur est soiw la garda ?

Aocablée, Cei-niaine baissa la ilêle. Non , «JI,
n'avait pas prénu <iu 'on la pousserait ainsi Ja n ,
une impasse.

l'aul assislail. muel , à ce débat. là ne Oui ap.
pafftenaiit pas d'intervenir dans telle situai^ -,
si absunilemenl fausa<- . H se Semait, KraUxurj
lenlé dc se mellre en «oMre conlre les persisla.-,.
oes inattendues de mademoiselle Lcniairo: eh;
pé souffrait-il ipas au>si bien qu'-efllo ?...

1KI1 quoi ! -le ca-ur encore a-empii de la niorif
m lrouvail-K pas «louloTire.ux de voir sa phf,
ocoupéeisi yile par unie airtra 1 d'entendire, .<an,
pouvoir sourcillur, prononoer Yingi fois le j<, u.
un nom que nul élre au monde n 'avait jilu, ],
droil de porter ?

Dani s'on égoïsmio ma-sou'an, .il croyail i
lionne ioi que iporsomne jtutre que lui n 'élai! j
plaindre, cl il s'irritait xju'on pftt .penser <li!t;
i i -iiimen

Leone jugea prudent ile cfiore Ca discussion-
aussi bien, ic .'Uié snn-i XourMssait une diver s 'u-
•I mi 1$ jialurolle. -

-Déjà valu <le sa- .longue robe de nuit, le peij-
Jacques jw penchait comme une tflqur endc^avi,
sur 3e cop de «a « maman » .

-r-Jiébé lombe <lc sommeil. -Pau"; yctix-ij
Xcmporleg : i; Cogc dans nui chambre, OÙ; toul j
cûlé, au numéro 20 ; lu y trouveras sa bonne.

(A suivre.)

LE SAINT tmm I
.. .  -DK . ,

Notre-Seigneur Jéans-Càrist
KT X_H8{

ACTES BES APOTflES
Nouvolle traduction approuvée,' avec notes

(Edition dite de saint Jérôme)

Prix : 40 cent.

EN VENTE A LA LIBRA IRIE CATHOLIQUE
f30, Place 'Saint-N.cola»

et Avenue de Pè-olles Fribourg

_J l_
L'Ageoce ImmoMUère et Commercial

fribourgeoise. S- A., §1 Friboarg, sera représenU
mardi 1" Tévrler, foire de Romont, a
Café du Commerce. £ Sonsonl. iv :602 ii

I

SJVIITI-1 PREMIER

" SIMPLEX ,,

IA première machine a écrire
(t prix modéré

d'nne construction et d'an rendement pnr in Us

Smith Premier Typewriter Go.
BERNE, Bœr»nplatz, 6 .

OFFRE AUX PAFpTlERS
Eau-de-viepare de poiémés «tpoiri>sl à lfr. il

- Iraneo contre rembouriement depuia -to l i tres.
B. WEIL,, spiritueux en gros, JUJCERBIE

CIDRB DE POffllES & DE POIRES
boisson saine et très agréable, est offert par

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandez le prix courant

Sonj «>t«3 anonyme La « Pernévér^ncfi'

Hôtel du Cerf - ESTàYàM
Assemblée des actionnaires , dlnuinclic 18 février, à -i ' , ' -

de l'aprea-midi.
TRACTANDA : •

Comptes 1915.
Nomination dn comité et des vérificateurs.
Eventuellement modilîeation des statut).
Location de l'hôtel.
Divers. "
Préaence indispensable. H 85 E 582

lie Comité d'atminlitratlon.

DIMANCHE 6 FEVRIER

Disfribotion de fruits da Midi
à l'Hôtel du CheTTrôuil

, VILLARLOD
InntaUoucotdWe. «téwntetMr. tenancier.


