
Nouvelles du jour
Combats près d'Arras s activité d'artil-

. - .- '¦ mm '. X - 
¦¦¦ -.: , ' SkssehwA «c tff-«»** *«•lerie en Lorraine.

Violente lutte sur le front austro-russe.
Le roi et le gouvernement de Monté-

négro se rendent à Lyon.
Le mystère monténégrin ue séclaircit pas.

Le roi Nicolas et le prince Pierre, qui de-
vaient, disait-on, organiser la résistance ci
oulcau.ee, sont en. route pour Ljon. De la
famille royale, il ne reste au Monténégro
i]tte le prince Mirko, le même que les jour-
naux italiens, dans leur premier mouvement
d'humeur, ont accusé d'êlrc' l'instigateur à:
la cap itulation.

Les 'communiqués autrichiens annoncent
imperturbablement que la reddition de l'ar-
mée monténégrine suit sou cours. Ils relè-
vent , en particulier, que 1500 Serbes qui
coiubaltaient avec les Monténégrins dans la
parlie nord-est du pays onl rendu les armes.
Toutefois , la nole autriebienne laisse trans-
paraître que les troupes chargées de désar-
mer l'ennemi rencontrent çà ct là dc la ré-
sistance.

Un communiqué du consulat général de
Monténégro à Rome nc laisse plus de doute
que des pourparlers aient été entamés.

Jl reconnaît, en eïïel, que le commande-
ment monténégrin a demandé un armistice.
Mais il ne songeait pas lc moins du monde,
parait-il , à traiter de la paix;  il ne voulait
que gagner du temps pour que les troupes
pussent échapper û l'encerclement autrichien
et se retirer vers Scutari. .

D'après les détails que donnent les jour-
naux autrichiens, il parait bien que les
Monténégrins ont proposé d'abord une simple
suspension d'hostilités ; mais lc général
Kœvess savait que, cn l'accordant , il eût
été joué. Il a donc exigé la reddition pure cl
simple. Comme le désarmement d'une ar-
mée dispersée sur tous les fronts d'un pays
de montagne est unc opération qui exige du
temps, ceux qui ne peuvent sc résigner à
l'idée que le Monténégro ait capitulé pour do
liou. ont encore la ressource d'imaginer que
les conditions du général Kœvess auront été
acceptées avec l'arrière-pensée qu 'on ferait
échapper vers le sud toutes les troupes qu'on
pourrait.

Mais tout cela paraît bien romanesque et
les risques d'une ruse aussi peu compatible
avec les usages militaires sont si gros que
l'on hésite à ajouter créance à ces explica-
tions, d'autant plus que Ton voit lc roi Nico-
las et son fils Pierre abandonner l'armée, cl
toule la famille royale chercher refuge eu
France.

De fait , qu'elle ait capitulé ou non , l'ar-
mée monténégrine nc compte plus : c'est sur
quoi tout le monde est d'accord ; nous voyons
que l'on a même les plus grandes inquiétudes
pour les restes de Tannée serbe qui sont en-
core sur le littoral albanais ct qui attendent
leur tour d'être transportés à Corfou.
.On s'esl demandé pourquoi le roi et la

reine de Monténégro se rendaient cu France,
au lieu de rester cn Italie, dont le roi est leur
gendre. Il paraît que c'est pour être auprès
du prince héritier Danilo, gravement malad-.'
dans le Midi.

* * "T1

On assiste aujourd'hui à un curieux revi-
rement de l'opinion publique cn Italie. Ceux
qui ont poussé de toutes leurs forces à la
guerre contre l'Autriche et . qui menaçaient
île renverser Victor-Emmanuel dc son trône
s'il nc leur obéissait pas, ceux-là sont au-
jourd'hui découragés ct déprimés ; ils n'ont
que des critiques amères à l'adresse du gou-
vernement eledes Alliés, auxquels ils repro-
chent de ne pas Savoir faire la guerre. Les
cafés d'Italie, dit l 'italia de Milan , commen-
cent à se remplir dc gens qui font solennel-
lement des déclarations pareilles à celle-ci :
* Nous avons voulu la guerre, mais non pas
une guerre aussi niai -conduite. > Un peu
Plus, ils seraient d'avis qu'on jetât le man-
che après la cognée. Ponr se soustraire à une
responsabilité qu'ils estiment trop lourde
pour leurs épaules, ils commencent à se re-
tirer sur l'Avcntin. Ils laisseront le gouver-

nement et le pays sortir comme ils pourront
des difficultés oh ils les ont poussés.

« Ce sont ces mêmes gens,- dit l 'italia , qui,
avant la guerre, criaient partout que l'entre-
prise serait facile et brève ; ils étaient sûrs
que la Roumanie marcherait aux côtés de
l'Italie. »

Quel heureux contraste font avec ces gens-
là ceux qui — les catholiques en particulier
— ne voulaient pas la guerre, mais qui Tont
acceptée avec une ferme et patriotique disci-
pline et qui, tout en réservant leur jugement
sur les hommes et les choses, entendent res-
ter fidèles à leur devoir. Ces < traîtres à la
patrie », comme les appelaient même des
journaux polis et sérieux, sonl, aujourd'hui
que les événements entament les belles espé-
rances, le rempart de la patrie. Dès le com-
mencement, ils ont dit ct répété que la guerre
serait dure ct longue ; ils restent calmes et
confiants en l'avenir, car ils n'ont pas eu d'il-
lusions à perdre.

* *
Constantin , roi de Grèce, cessant de faire

figure de sphinx, s'est adressé à un journa-
liste américain , de lMssociafed Press, et lui a
fait des déclarations sur ses sentiments. Il a
vivement protesté contre l'occupation, par
les Alliés, des iles de Lemnos, d'Imbros, de
Mytilène , dc Corfou et d'une parlie de la
Macédoine, et surtout contre îa destruction
du pont dc Dcmir-Hissar, qui avait coûté un
million et demi dc francs et qui servait à ra-
vitailler les troupes grecques de la Macédoine
orientale. • ¦ • • • • ¦

Interrogé sur les chances des partis ad-
verses, le roi Constantin a dit que, si l'épui-
sement économique ne contraint pas l'Alle-
magne à demander la paix, il sera très dif-
ficile sinon impossible de la vaincre militai-
rement.

— Quelle sera donc, à votre avis, Majesté,
l'issue dc la guerre ? lui a finalement dit le
journaliste. ' " • ' ' •

— Partie nulle, a répondu le royal inter-
locuteur.

* *
La Chambre française a entamé la dis-

cussion de la question des loyers.
Par un décret du 14 août 1914, clle avait

décidé l'ajournement à trois mois du paye-
ment des loyers pour ceux qui ne pourraient
pas satisfaire à celte obligation, t En très
grand nombre, les locataires se mirent au
bénéfice du décret, qui fut renouvelé de trois
mois en trois mois.

Si tous les propriétaires étaient riches, on
pourrait leur demander de faire quelque
sacrifice sur l'autel de la patrie ; mais . un
cerlain nombre ont besoin de la redevance
fixe des loyers pour subsister, tandis qu'il
est des locataires ' qui sOnt heureux- d'aug-
menter leurs revenus cn ne payant pas leur
terme.
• • L'Etat est donc obligé d'intervenir, et ,
sans exiger des locataires cc qu'ils nc peu-
vent donner, il est décidé à accorder des sub-
ventions aux propriétaires. Tout cela va aug-
menter formidablement les impôts après la
guerre. " , . .

* *
On sait que M. Loulsch", premier minisire

au Luxembourg, a démissionné parce que ,
pour une voix, il n'a" pas obtenu la majorité
à la Chambre. Mais nous avons expliqué que,
d'après la constitution', la grande-duchesse
choisit librement son premier ministre - sans
avoir à tenir compte de la majorité parle-
mentaire; En vertu.de cette disposilion cons-
titutionnelle, la souveraine a refusé la dé-
mission du ministère Lotitsch.

* - a

La Gazette populaire de Cologne, organe
catholique, dit apprendre de Rome que le
gouvernement anglais " aurait "communiqué

au Saint-Siège qu'il ne reconnaîtrait comme
évêques, dans les pays dc l'empire britanni-
que, que des sujets anglais.

Le ministre du Japon à Pékin télégraphie
que le gouvernement chinois a proclamé of-
ficiellement l'ajournement indéfini de l'éta-
blissement de la monarchie à cause des dé-
sordres intérieurs, néceai'ant une modifi-
cation du projet relatif à»a proclamation de
la monarchie, primitivejp ent fixée pour le
mois de février.

Youan Chi Kaï croit utile de temporiser
et 'd 'attendre des circonstances meilleures. Il
s'emploiera à briser îe faisceau des mécon-
tentement*

L'affaire de Berne
On nous écrit de Berne :
La liquidation de l'affaire dite des colonels

devant la justice militaire vs être poussée rapi-
dement. Le juge d'inslruction, M. le colonel
Dubuis, a inauguré ses fonctions samedi. U a
installé son bureau daus là saille réservée au
président du Conseil des Etals , au Palais fédéral.
Comme secrétaire fonctionne le juge d'inslruc-
tion de la troisième division, le capitaine Bacs-
ehlin.

Le Journal des Débats publie une double Let-
tre de Suisse, l'une signée W. M. (que les lec-
teurs de la Liberté '¦ connaissent bien), l'autre
émanant du correspondant de Zurich du journal
parisien, dont nous avons déjà parle deux fois.
Leurs deux lettres roulent sur l 'affaire des colo-
nels. M. W. M. fait un tableau très juste de la
situation, mais il apporte des renseignements
erronés lorsqu'il veut faire ressortir quelques
poinls psychologiques concernant les personna-
lilés en cause. Il écrit que de Watteville a élé
élevé par une mère hongroise, dont il a forte-
ment subi l'influence, tandis que son père élait
écarté du foyer par une maladie mentale. C'esl
le contraire qui est exact. C'est ic père qui a
complètement élevé son fils , tandis que la mere
tf* comtesse hongroise, il est vrai —• n 'a jout;
qu'un Tôle effacé et est morte très tôt; Le père
a servi en Prance comme officier el il a laissa
un livTe très intéressant sur ses souvenirs
d'Afrique. La sœur du colonel de Watteville est
mariée à l'aris, et des cousins 1res proches de
l'accusé se trouvent actuellement dans l'année
française. • -

Rectifions à celle occasion une consta-
tation de la ' Revue qui disait dernièrement
qu une demi-douzaine de Bernois de vieille roche
appartiennent a l'heure qui court aux armées
allemandes ; il y cn a quatre, mais il y en a
autant , sinon plus , dans l'année française.

L'énigmatique correspondant de Zurich des
Débats prétend savoir que M. de Watteville
« n'est pas un aigle . > . Or, la vérilé.c'est que
l'armée suisse nc possède guère d'officier supé-
rieur plus intelligent et plus instruit que lc colo-
nel cn question. C'est un des côlés les- plus dou-
loureux de toute l'affaire .qu'il s'agisse de deux
officiers des plus capables de l'armée suisse.

Notre division
parlieffcment mobilisée

La division où se trouve la plupart de nos
soldais fribourgeois va êlre de nouveau mise
sur pied. La Suisse continué à êlre sur le qui-
vive, car. dans l'affreuse tourmente actuelle,
qui s'enhardirait à prédire le sorl qui nous est
encore réservé 1

Depuis quelque lemps. on semble, chez nous ,
se complaire à ce sujet ù un optimisme exces-
sif. Parce que, jusqu'ici , les pires catastrophes
nous ont été épargnées, on s'engourdit dans
une confiance trompeuse en l'avenir. ..L'heure
du danger n'est point passée. - .

Notre armée suisse reste donc d'arme au pied.
Elle oppose au danger qui peut survenir : à la
frontière une muraille solide. Nos soldats sau-
ront faire leur devoir. Nous nous fions entière-
ment à- eux. Nous savons- qu'ils sont prêts
parce qu 'ils onl clé entraînés par une prépara-
lion savante el méthodique. Nous savons que,
jamais auf ant qu 'aujourd 'hui; - l 'année suisse
n'a été un instrument aussi souple ct - aussi
puissant et que sa force dc résistance a décuplé
par une longue- suite d'efforts -pcrsén-éranls.
Lorsque, après la démobilisation de lours unités ,
nos chers- miliciens reviennent dans nos vill..s
cl nos villages, n'avons-nous pas tous pu cons-
tater qu'ilsc.sonl pour la plupart plus robustes
qu'auparavant, qu 'ils sont devenus des t hom-
mes » dans, toute la force--du .'terme, plus -en-
dm eis dans leuTS corps el mieux Irempés dans
It ur . volonté ? - ¦ .• • • • - ' > . ¦ - ' -.- . - ¦_

L'armée-est une grande éducalrice. Non seu-
lewent elle assouplit et fortifie -les .-corps; mais
aussi elle affermit les caractères , parce qu 'elle

est une source d'énergie et d'abnégation. Grâce
â la somme de tous les petits et grands sacri-
fices qu'elle exige d'eux, elle enseigne aux sol-
dats la noble beaulé du service. Remarquons
qne les efforts qu'on demande au soldat ne sont
jamais des efforts égoïstes ; ils sont consacrés à
Une lâche qui dépasse l'individu et qui le fait
sortir de lui-même pour se vouer au salul du
tous. Ce rôle 'suffit à 'ennoblir les êtres les plus
humbles et à leur donner un reflet de beauté
morale. Tous ceux qu'unit la fraternité de l'uni-
forme sentent obscurément que, pendant le
temps passé soua le drapeau. Us appartiennent
à une humanité supérieure, puisqu'elle s'as-
treint volontairement ù une loi de sacrifice ,
puisqu 'elle fait converger lous les efforts et lous
les sentiments coîlectits de ta troupe vers un bul
unique el idéal, qui esl le salul de la patrie.

Servir ! Saisit-on assez la grandeur qu'il y a
dans ce mol ? Tous ces liommes venus de tous
les coins de la Suisse ont renoncé à leurs aises
personnelles, ont sacrifié leurs intérêls , ont abdi-
qué souvent leur orgueil et leur égoïsme ponr
servir, c'est-à-dire pour se rendre utile à leur
pavs .l'une façon désintéressée, prêts à lui Caire
le sacrifice de leur vie.

L'armée esl encore le grand fadeur de notre
unilé morale ; elle rapproche el confond dans la
solidarité d'une lâche unique les Suisses de lau-
gues et dé races différentes. Elle leur enseigne
qu'ils peuvent se vouer à une grande œuvre
commune, tout en respectant leurs particularités
diverses. Elle leur montre que, dans noire petit
paj's, tiraillé par tant d'influences, unc discipline
est nécessaire, si nous voulons échapper à unc
désagrégation certaine. L'armée est la Suisse
vivante : trois races formant un seul peuple.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 Janvier
Communiqué français de samedi, 22 janvier,

à 11 beures du soir :
Luttes d'artillerie assez violentes dans divers

secteurs.
Solre arlillerie a ef /eclué des tirs particuliè-

rement ef/icaces au nord de l'Aisne, dans la ré-
gion dc Berry-au-Bae, sur notre Iront de Lor-
raine ct dans les Vosges (vallée de Poutroge).

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche,

23 janvier :
Près de Neuville (nord d'Arras). après une

explosion de mine réussie, nos troupes se sont
emparées des positions avancées de l'ennemi sur
une étendue de 2DO mètres. Sous avons {ait pri-
sonniers 71 Français.

En 'Argonne, après un court combat à coups
de grenades à main, nous avons occupé un élé-
ment de tranchées de l'ennemi.
' Nous avons lancé des bombes sur des établis-
sements militaires ù l'est de Belfort.

Joomèe dn 23 janvier
Communiqué français d'hier dimache, 23 jan-

vier, à .-11-h . da soir :
En Belgique, Ur dc notre artillerie sur les ou-

vrages allemands dc lu région de Sieuport.
¦Ce matin, à la suite d' une explosion et d'un

violent bombardement, les Allemands ont effec-
tué une attaque sur unc partie de notre front , à
l'ouest de la route d'Arras à Lens (région de
NcuvillcSainl-yaasl). L'ennemi a réussi à p éné-
trer sur un front  de plusieurs centaines de mè-
tres dans nos tranchées de première ligne et jus-
qu 'aux tranchées lie soutien .
- Soi contre-attaques, immédiatement déclan-
cliéet. ont brisé l'e f for t  ennemi et l'ont délogé du
terrain enlevé. Ils n'occupait p lus, cet après-midi,
que 200 mètres d' une tranchée avancée en sail-
lant sur nos lignes. Sos tirs de barrage ct le feu
de nos mifrailleuses'onf fai t  subir aux Allemands
des perles considérables.

Entre Soissons et' Reims, nos canons de tran-
chée ont fortement endommagé les organisations
adverses près de la Ferme Choléra et da plateau
dc Vauclerc , et ont fa i t  exploser un dépôt de ma-
nitionx A -l' est de Reims. '¦¦ i

En Cliempagnc, noire artilltrieric a sérieuse-
ment endommagé les trancliées ennemies dans la
région des Maisons dc Champagne.

Dans la journée du 23, deux de nos groupes
d'avions, soit au total S I  appareils; ont bombarde
la gare et les casernes de Metz . 130 obus ont été
lancés sur les objectifs désignés.-Les avions bom-
bardiers 'étaient escortés' par dette escadrilles de
projection , don tles pilotes ont livré, en cours ile
roule, dix comtois aux appareils allemands. Sos
appareils, violemment eanonnês sur-tout le par -
cours; sont-rentrés indemnes,' sauf un, qui a élé
contraint d'atterrir aa itid-esl -de'Metz.

Autriche et Monténégro
¦ - ' " - Vienne, 22 -janvier.

Communiqué austro-hongrois : ¦
¦' La capitulation 'de l'armée monténégrine, qui

forme-la-condition -préliminaire de là continua-
tion des pourparlers de paix, est en cours. Dans

ce but, les truupes austro-hongroises, s'abste-
nant de toute hostilité, ont entrepris la marche
en avant dans l' intérieur du pags.

• • •
Vienne, 13 janvier,

Communiqué auslro-hongrois :
La capitulation du Monténégro suit son cours.

Sur de nombreux poinls du j>ays, les armes ont
déjà élé déposées.

Sur te front nord-est du Monténégro, plus de
1Ô00 Serbes ie sont rendus ces jours derniers.
Les ports sur l'Adriatique d'Antivari et de Dulci-
gno ont été occultés par nos troupes.

» * *
Paris, 22 janvier.

Communiqué officie.! du consulat général du
Monténégro :

Le roi du Monténégro est arrivé hier ù Brin-
disi avec le prince Pierre. Le souveraiu et ton
f i ls poursuivront leur voyage sur Lyon, où il3
rejoindront ta reine Miléna et tes princesses
Xénia et Vera

Le prince Mirio esl demeuré au Monténégro
avec trois des membres du gouvernement pour
organiser la défense et éventuellement l'évacua-
tion de l'armée. Celle-ci est placée sous le com-
mandement du général VouLovitcli , ancien pré-
aident du conseil , 'jui continuera la lulte dans le
but d'opérer sa jonction avec les contingents
serbes en Albanie. Avec l'aide des Alliés, l'armée
monténégrine espère réussir à se maintenir en
Albanie en s 'appuyant sur Scutari.

* * »
Bâle, 23 janvier.

(Havas.) — La Gazette populaire de Cologne
annonce quo 'lc«M les ministres monténégrins
ayant quitté Cettigné, le gouvernement autri-
rJkkn ne saurait négocier. II a stipulé que les ar-
mes devraient êlre déposées dans un délai de
21 ou 36 heures, sinon ie haut comraiandemenl
serait contraint de preaire d-es mesures.

L'agence Havas ajoute :
Si, en' Serbie la grande partie de la population

est irréductiblement auslrophobe, dans le petit
royaume, confinant-â la Bo saies-la • haine-d»
l'Autrichien est beaucoup moias vytace. Les Au-
I rïchiens, qui s'en rendaient compte; ont été im-
pitoyables dans leur avance cn Serbie, mais ont
respecté, par conlre, autant que possible le*
propriétés au Monténégro ; c'est seulement de-
puis que les Serbes s'y sont réfugiés en grand
nombre que 1 attitude de l'armée auirichienne a
changé.

D'après les conditions dc la capitulation, lou»
les Monténégrins de IG à 50 ans auraient dû
êlre, après la signalure de la paix austro-mon-
ténégrine, incorporés dans l'armée autrichienne
cl envoyés sur le front italien, et , en oulre, le
Monténégro devait livrer à l'ennemi les soldats
serbes exténués qui étaient venus se réfugier sur
son territoire. Devant ces conditions, les cons-
ciences se sont révoltées : c'était plus que le
suicide, c'était le déshonneur, el les Monténé-
grins, quoique sans habits , sans sonliers, pres-
que sans munitions , o»t de nouveau pris les
armes.

_Le roi du Monténégro à Rome
Rome, 23 janvier.

Lc roi du Monténégro et le -prince Pierre sont
arrivés ù Rome à 11 h. Ils ont été .reçus à la gcCT
par le roi d'Italie, le jinéfcl de Rome cl k consul
général du Monténégro.1 A ia sortie de la gare,
une nombreuse fauVe a acc'amé chaleureuse-
ment tes souverains, criant : e Vive 'te roi d'Ita-
lie!' -vive le roi du Monténégro ; vive l'année
monténégrine! > Les deux soun.-xa_. H_i aveo ie
prince Pierre sont montée dans une automobile
c! se sont rendus à la vBla Savoia, où les atten-
daient '.a reine oï les petites -princesses. -
• Le roi Nicolas et ie prince Pierre sont partis
pour Lyon.

Le gouvernement monténégrin à Lyon
Paris, 22 janvier.

(Havas.) — Les journaux annoncent qne la
siège du gouvernement monténégrin est trans-
féré à Lyon.

Lgon , 22 janvier.
La reine du Monténégro et les princesses sont

arrivées ce malin à 8 heures par le train royal
italien , accompagnées d'un général, d'un colo-
nel ct d'un officier d'ordonnance monténégrins.

Le préfet du Rhône a. salué la reine au nom
de M. Poincaré el s'est mis à sa disposition au
nom du gouvernement.

La reine a gagné le Royal Hôtel où des appar-
tements lui ont été préparés.

L yon , 23 janvier.
M. Denys Cochin, ministre d'Etat , chargé de

saluer la reine du Monténégro au nom du gou-
vernement , est arrivé à Lyon.

L'n journaliste a demandé pourquoi la famille
royale du Monténégro s'est réfugiée plutôt en
France qu'en Italie, élanl donnés les liens de
parenté qui - l'unissent à la famille régnante ;i il
lui a été répondu que cela s'exphque tout sim-
plement par le fait que lc prince héritier. Danilo,
se trouve en France, depuis le début de la ;guerre,
si sérieusement malade qu 'if ue quille presque
pas 'iO lit.' Dtkts -sa dëùrèsso, ia famille royale a
voulu'seréunir autour du choveLdu fils atné du
roi.



Conlérence de ministres italiens
• Milan, 23 janvier.

On mande cle Rome au Corrière dello Sera :
- Hier matin , samedi, a eu lieu, au palais

Braschi, uue conférence entre MM. Salandra.
Sonnino, Zuppelli ,, et le ministre de la marine,
l'amiral Corsi. Une haute personnalité miBlaire
u assisté également ù une partie de celle confé-
rence.

Le Secolo ne croit pas manquer * la réserve
que l'on doit observer actuellement en disant qut
cet entretien o roule avant lout sur ce qui con-
cerne ht présence des troupes italiennes en Al-
banie. Dans quolques cercles , on parle de la
procliaine visile à Rome de M. Briand, et on
prête il celte visile une grande importamec .

- -Milan, 23 janvier.
On mande de Turin nu Secolo :
La visile que M. Salandra , président du

Conseil, devail faire à Turin, le 24 janvier, a
élé renvoyée au 1M février, pour des raisons
d'Etal importantes.

M. Barthou et M. Piehon en Italie
Milan , 23 janvier.

Les anciens ministres français Barthou el Pi-
chon , le président du Conseil municipal de Paris,
le président de la Ligue fraiico-itilienne sont ar-
rivés samedi soir ; ils ont été reçus à la gare par
de nombreux parlementaires et les aulorilés et
occlûmes chaleureusement par une grande foule.

Pourquoi la Bulci'irio hé-ite
Du journal hongrois Az Est :
< Les Bulgares hésitent à intervenir aussi en

Grèce pour deux raisons principales. Tout
d'abord ils ne savent ce qui arrivera si les Grecs,
malgré leur désir de rester neutres , cèdent à Ici
pression de l'Entente et prennent les armes à
ses côtés ; d'autre part, ils n'ignorent pas que
leur expédition à Salonique leur coûtera beau-
coup de sacrifices en homl&es et en argent. In-
volontairement, ils se demandent pourquoi les
empires centraux ct la Bulgarie doivent Jouer le
rôle de sauveurs platoniques et faire toules sor-
tes d'amabilités à la Grèce,' sans que celle-ci
verse une goutte de sang.

€ Les Bulgares croient que la situation doil
être élucidée sans faute avant  que l'Entente con-
solide sa position à l'ouest du Vardar et rende
impossible toutes les comniunicaclions enlre la
Grèce el les empires centraux. Il est. en effet ,
hors de doute que, dans ce cas, la Grèce sen
enoore plus exposée à la pression de l'Entente, J

Les Bulgares en Serbie
-Sofia, 23 janoier.

Dans un entretien avec le correspondant de
l'Vtro, le minisire de l'instruction publique Pè-
che* a dédlarê que les ABetreu>ds auraient chargé
> gouvernement bulgare d'occuper les villes et
les régions avoisinantes de iPirizrend, Diakova ,
Prichlina, Kmsevatz , Kuprija, Po_ sa_revaU «t
ProJuiplié, occupées jusqu'à mantenant par lea
ÀKemamis. Ces régions «ï ces villes oat été ne-
mises aux autorités btulzares.

FRONT AUSTRO-RUSSE
Vienne, 23 janvier.

Communiqué austro-hongtrois :
Au sud de Dubno, l'ennemi a attaqué, ce ma-

lin , nos potilions après une violente préparation
d'artillerie. II  a été repoussé .• • •

Pétrograd , 33 janvier.
Ln Galicie, sur le front  du cours moyen de lo

Strypa , nous avons repoussé les tentatives de
l'adversaire de s 'approcher de nos retranche-
ments.

Sur le cours inférieur de la Strypa , ainsi que
sur le Dniester, nous avons attaqué l 'adversaire
qui occupai! la hauteur au nonl-esl de Josloun'ct
el le village de Dobrova , dans la direction sud-
est de Tatacz. Lc village de Dobrova est déjà en-
levé par nous .

En Irak-4r«bi
'Londres, 23 janvier .

Le secrétariat d'Elat de l'Inde communique
que les dépêches reçues de <ir Percy Lake, le
nouveau commandant en clief des troupes de
Mésopotamie, datées «lu 22 janvier , disent que
le général Aylmer n attaqué les positions tur-
ques d'Essin, le 21. Lc combat a été très
acharné pendant toule la journée, avec des suc-
cès divers. Un temps atroce rendait les mouve-
ments de troupes extrêmement difficiles. A la
suite de d'inondation , il fut impossible de renou-
veler l'attaque le 22 janvier et île général Aylmer
prit une position de 1300 mètres de tranchées
ennemies. Le temps continue à être très mau-
vais. On n'a reçu aucun délai! sur les pertes très
fortes qu 'il y aurait eu des deux côtés.

La conquête du Cameroun allemand
Paris, 23 janvier.

Un communiqué du ministère des colonies dil
<jùs Us opérations militaires f ianco-a_r_g".aisea de-
puis clc début de la guerre pour chassw les Alle-
mands du Cameroun ol faire lomber celte riche
et impartante oo'.onie des mains dos Allemands
l_(_____________nl à-Tenir fin.

Un avion sur l'Angleterre
Londres, 23 janvier.

Communiqué du minislère de la guerre .:
Un aéroplane ennemi a survolé nuitamment

3a côte est du comté de Kent. 11 a jeté très rapi-
dement neuf bombes et est (reparti vers la nier
Il n'y a eu aucun dommage militaire ou nivaC.
Que.ques propriétés partict/jéros onl élè en-
dommagées. On compte vn cm! tué; doux hom-
tmes, une femmo el trois enfants légèrement
bks&sés.

Navires coulés ¦ ¦

j  Londres , 23 janoier.
lie Lloyd annonce que le vapeur hollandais

'A poHo a été coulé. Il y a trois morts et de noni-
breux Kessés. '

Le vapeur hollandais Juliana a recueilli les
survivants. '

' . : ¦ '. -. .- Salonique , 23 janvier.
(Haoas.) — Un submersible allemand a tor-

pillé, dimanche malin, un eargo-boat anglais, qui le cardinal De Lai, secrétaire de la Consistoriale, des dispositions spéciales poux pouvoir hospila-
s'esl échoué. L'équipage a élè sauvé. comme évêque «o-con sacrant de S. G. Mgr Colliard. User des Allemands et des Français.

Londret , 23 janvier. Le Souverain^Ponlife avait bien voulu, en effet, dési- Dès que l'organisation sera définitive, une
' Le Lloyd^innonce que le vapeur anglais Tre- 6aer lui-même Mgr Peri-Morosini il Mgr Colliard , commission, composée exclusivement de niéde-

inaton a été coulé. L'équipage n étô sauvé. 1°" de son audience du 31 décembre dernier. cins suisses, se rendra dans les deux pays bdli-
., ,~_ . . „ ., , ,  , ¦» gérants, ponr y visiter les hûpitaux militaires.Un 420 de la flotte allemande au mn voar manàal de faire m dwil sup,

Londres, 22 janvier. '̂ XCttOS CS D C T I t O t l i  plémenlaire de malades ayant besoin de soin;
Dans les cercles militaires et politiques, les - • ?? -fis8w - * r Y. spéciaux .

informations publiées par plusieurs journaux
sur D'existence d'un canon de 420 mm., que les
usines Krupp auraient fabriqué pour la flotte
allemande, produisent une profonde impression.

La Eotte Allemande acquerrait ainsi, en effet ,
une supériorité sur la flotle anglaise.

Le principal auteur de ces informations esl
un publiciste connu, M. Jamèa Douglas, qui au-
rait obtenu de la censure une permission spéciale
pour les publier. 11-affirme que le sort de l'An-
gleterre dépend complètement tle la flotte. Si
celle-ci venait ù manquer à sa mission, dix mil-
lions de soldats ne suffiraient pas à sauver l'em-
p ire britannique dc Lt catastrophe.

L'habileté scientifique et le génie organisateur
des Allemands sonl si grands «ju'il ne faut pas
se faire d'illusions sur la possibilité de surprises.
Us ont déjà émerveillé !e monde pur leurs mor-
tiers de grand calibre auxquels ils doivent leurs
victoires les plus importantes. Pourquoi ne se-
raient-ils pas en mesure de .produire un canon
naval de calibre tel qu'il réduirait sensiblement
la supériorité des artilleries de la flotte anglaise ?
Les bombardements de Dunkerque, effectués il
y ii un an , de la distance de 60 kilomètres,
étalent dus au nouveau canon allemand, qu'on
voulait alors essayer. Depuis ces bombarde-
ments, un an s'est passé. On peut raisonnable-
ment croire que les Allemands ont employé ce
temps à construire de nouveaux canons mons-
trueux qui pourraient être placés à bord dc na-
vires d'un typé particulier, capables d'escorlcr
avec succès les convois chargés de troupes diri-
gées vers les côtes anglaises. L'Angleterre a-t-elle
préparé une réponse à cette menace allemando ?
Voilà ce que M. Douglas voudrait savoir.

Londres, 23 janvier.
Les inquiétants articles relatifs au canon na-

val de 420 millimètres qu'on dit possédé par
l'A-ilemogne ont eu une répercussion pariemen-
Uiiré immédiate. On annonce, en effet , que, mer-
credi prochain , plusieurs députés interpellcronl
l'Amirauté, pour savoir si elle sc sent cn condi-
tion dc préparation pour riposter à tout déve-
loppement des armements que l'Allemagne
pourra poursuivre.

Les critiques militaires, en discutant les opi-
nions de James Douglas, font ressortir qu'on
sait bien peu de ce qu'a fait l'Allemagne dans
ces dix-huit mois pour renforcer sa flotle ; il
u 'est donc pas improbable qu'elle ait créé un
nouveau canon. Le* officieirs de la flolte recon-
naissent que, si le canon de 17 pouces (420 mil-
limètres) existe réellement, ct s'il peut être fa-
briqué en nombre suffisant , il peut impliquer
un sensible changement dans la puissance rela-
tive des deux flottes , les canons anglais du -plus
grand calibre étant de 15 pouces, avec une por-
tée de 27-kilomètres, tandis que le nouveau ca-
non .allemand aurait une portée dc 35 kilomè-
tres. Celle dilférence sulfil à expliquer la supé-
riorité de la nouvelle  pièce.

Navires grecs arrêtes
Milan, 23 janvier.

On mande de Borne am Secolo :
Selon des télégrammes de -Syraaus-e, les va-

peurs gnocs Chrisloforos cl Athanasia ont élé ra-
menés dans ce port par un vapeur italien. L'un
d'eux fut  anrêté près de Deraa (Cyrémaîquce) et
l'autre, ù cinquante nulles de Syracuse.

Miss ion a m é r i c a i n e
Paris, 23 janvier.

(Havas.) — Le coOoncl Ilouse, envoyé du pré-
sident Wilson, a déolaré aux journalistes que sa
mission est de faire connaître verbalement, exac-
tement et directement, aux ambassadeurs et mi-
nistres américains, les vu es. du président Wilson
à l'égard des graves questions qu'ils doivent trai-
ter cn ce moment avec les diverses puissances
belligérantes, notamment celles de la guerre
sous-marine et du blocus.

Le colonel rapportera au président Wilson ses
impressions précises sur la guerre , ainsi que sur
les sentiments des nations belligérantes.

Le colonel House a ajouté que sa mission nc
sc rapporte ni de près ni de loin à une médiation
éventuelle. H a terminé en indiquant que, par-
tant pour la Suisse, il s'entretiendra seulement à
son retour avec le gouverneinent français.

La « Zukunft » tu'-pendue
Francfort , 20 janvier.

La Frankfurter Zeitung annonce que la re-
vue de Maximilien Harden, la Zukunft , o été
définitivement suspendue.

Il y a une année
24 janvier  1916

-Viaknti combats au Hartmaniuweilerkoipf.
Offensive russe en Prusse orientale, au nord-es*

de Gumbinnen.
Omhal narval dans la mer du Noœd enlre une es-

cadre anglaise et une esoadTe allemande. Le croi-
seur cuirassé allemand Blucher est coulé.

NOUVELLES RELIGIEUSES

8. G. Mgr Peri-Morosini
trima admin i s t r a t eu r  it Lugano

Quoique .Jes détail! qui suivent aient presque tous
été enregistrés par nous, nous insérons la note qui
Ips contient de nouveau, «ur-Ja demande .qui nous
cn est adressée dafionve , dani une lettre du 17 jan-
vier, -retardée par. la censure :
. , 5. G. -Mgr Peri-AIorOsim, évèquo administrateur
.'aposlolique ds Lugano, a été reçu .par le Saint-Père,
en audience de congé, samedi dernier. H rentre dans
sen diocèse 1res prochainement.

' Algr Peri-Wbrosinl, comme on le sait, était menu â
'Ilome, «ur ie déunita Saint-Pire, pour assister S. Em.'

LA B O S N E  M I R R  A I S E

A Paris, telle dame considère comme une œuvre
sacrée l'adoption des poilus. Elle en ost aujourd'hui
nu chiffre de quarante-sejpt filleuls ; ce qui constitue
un record, mais comporte une vasto correspon-
dance.

11 est des filleuls qui écrivent tous les deux ou
Irois jours. Aucun ne met plus «le cinq jours d'inter-
valle entre ies lettres. '-La boiuie marraine répond à
lous avoc une scrupuleuse exactitude.

Ajoutez ù cela la ternie des registres où sont ins-
crites ies dates ct Jes résumûs de toutes le» lettre!
reçues et envoyées. C'est une tâche considérable.

• QU'EST-CE QU'UNE HÊMGtME ?
Dernièrement , à l'aris, un . (propriétaire voulait

faire expulser un locataire qui, tau 8,u• étage, dans
une chambre -de 250 francs par an, abritait quelques
bêles. Oe qui lui a été refusé çpar le jugement sui-
vant :

« Attendu que le fait d'avoir, comme en l'espèoe,
possédé autrefois on petit rat ne saurait suffira
pour motiver l'expulsion d'un locataire, même si. à
ce ifait, qui jie saurait suffire pour motiver l'expul-
sion, celui <le possWer actuellemant -un petit clûen,
un petit chat , un chardonneret, un serin ct <une per-
ruche, ce qui est fort loin de constituer soit « une
ménagerie > , soit • un défi à la salubrité publique > ,
suivant les expressions démesurément exjce&shies du
propriétaire ;

« Attendu que, dés lors , la demande dont nous
sommes «saisi ne saurait être .prise en aucune consi-
dération... etc. »

Un chien , un chat, un chardonneret, un serin, une
perruche : c'est toul simplement une petite société.

MOT DE La FIH
•Epigramme de Paul BUliaud conlre le Tigre :

Comme Bayard—< sinon sans reproches — sans peur
A coiiner il s'emploie, à sojier il s'applique,
Si chien qu 'on a fini -par le nommer -sapeur :

Clemenceau, sapeur de la Bépublique.

IFOIITTIES SèOHES

Pas trop de sel, pas trop de plaisanterie t
* * *

C'est un travers de l'esprit de ne voir que Je bien
das autros et d'oublier son bien cà soi j mais oe tra-
vers est tare.

Confédération
L'impôt fédéral direct ?

L'assemblée du parti radical progressiste
d'Argovie a voté, après avoir entendu un exposé
du Dr Baumgartner, rédacteur .à Berne, une
résolution affirmant l'urgence d'une réforme des
finances fédérales et de l'introduction d'un impôt
fédéral direct dont le produit serait réparti entro
la Confédération et les cantons.

L'assemblée a décidé d'appuyer énergique-
ment , auprès des iostances du parti, la proposi-
tion du rapporteur de lancer uno initiative po-
pulaire demandant la revision de l'article 42 de
la Constitution fédérale. Cet article énumère les
principales sources de recettes de la Confédéra-
tion.

LÀ SUISSE BT LA GUERRE
L'hospitalisation

des prisonniers de 'guerre malades
On donne les précisions suivantes sur celle

question qui intéresse la Suisso au plus haut
point :

Les tractations, qui viennent de se terminer
A ce sujet , ont eu lieu à Borne, sous la prési-
dence du colonel docteur Hauser, médecin cn
chef de l'année suisse. L'Allemagne y avait dé-
légué M. de Hindenburg et la France le comte
de ManneviUe.

On commencera par recevoir en Suisse cent
Allemands prisonniers de guen-e atteints de la
tuberculose et cent Français. Ils seront soumis
ù un examen médical avant leur déport -pour
la Suisse ct ceux qui seront lrop gravement at-
teints seront transportés chez eux.'¦ Lcs Français internés seront saignés par des
médecins de la Suisse romande, à Montana-sur-
Sierre ou à Leysin ; iles Allemands à Davos, par
des médecins de la Suisse allemande.

Les premiers envois s'effectueront en même
temps de Lyon et de Constance, ' le jeudi 3 fé-
vrier.
. Lés malades -aïïemands seront acheminés
par Genève - Lausanne-Fribourg-Bernc-Zurich -
Sargans; les malades français, par Schaffhouse-
Zurich-Berne-Fribourg-Palézieux-Vevcy-Aigle ou
Sierre.

Après le 3 février, recommenceront les trans-
ports de grands blessés, auxquols viendront
s'ajouter des militaires tuberculeux grièvement
atteints. . -

Puis on procédera à un nouvel envoi <le ma-
lades guérissables, à Davos et à Leysin.

Le nombre des malades à hospitaliser n'est
pas encore déterminé ; niais les séries seront
toujours de cent.

Deux médecins dc 'fâ' '"'Suisse romande se 'ren-
dront- à Lyon et deux médecins de Sa Suisse al-
lemande à ConsMiice, pour être adjoints aux
commissions médicales qui auront , dans chacune
de ces villes, à désigner lies malades à hospita-
liser. ¦' ' . ' •

Par la suite, et lorsque le nombre des mala-
des sera élevé, on utilisera des hAtels ou pen-
sions de l'Oberland bernois. On prendrait alors

Lcs frais de l'hospitalisation seront payés par
les deux Liais bdEUgémab. Ils seront fixés par
unc commission composée de médecins suisses,
de membres de Ja Société des hôteliers et de
maîtres de pension.

Une j u s t i l l c a t i o n
Nous avons publié, d'après le Secolo , une in-

formation disant que les maisons Uondruud ,
Nlangiiti et Cû-ïttTgïMs frères , ù Gênes, étaient
môlées à des « affaires de contrebande d'armes
et de munitions >. La maison Gondrand , disait-
on , avait expédié pour Salonique des caisses dc
revolvers, déclarées comme caisses de marbre.
Or, l'enquête a établi que la maison Gondrand
n avait agi que comme intcrmédiajre ct avec unc
entière bonne foi. Dans un aulre cas. la maison
Gondrand avait reçu dc Barcelone , pour êlre di-
rigées sur l'Allemagne, des marchandises mu-
nies de déeflarations fausses ; elle refusa de sc
prêter à l'opération .

Le Corricre délia Sera signale que le tribunal
qui avait été saisi de ce cas a acquillè entière
ment la maison Gondrand.

L'espionnage .
La police genevoise a arrêté ét conduit à

Berne deux Lorrains allemands, inculpés d'es-
pionna«e contre la France.

A R M E E  S U I S S E

La mise sur pied
des I" et Z""' divisions

•Voici le texte de l'arrêté concernant la maso sut
pied des .première et deuxième divisions :

/re division. — Etats-majors de division . Wes bri-
gades d'infanterie 1 à 3, des Tégiments d'infanterie
1 à 6 ; des bataillons 1 tt 13, 88 et de carabiniers 1
et 2 ; dans chaque bataillon, les compagnies I et 11 ;
détachement de la compagnie dc cyclistes I (ordre
de marche individuel. ; le groupe dc mitrailleurs
d'infanterie 1, y compris la compagnie de mitrail-
leurs ide montagne IU/1 ; l'état-major de la brigade
d'arlillerie 1 ; les états-majors des régiments d'artil-
lerie 1 el 2, du groupe d'obusiers 25 ct du groiqx:
d'artillerie -de montagne 1 ; les groupes d'artillerie I
et 3, la batterie d'obusiers 73 et la batterie dc mon-
tagne 1 ; l'état-major idu bataillon de sapeurs 1 et les
compagnies -de sapeurs Jl et 111/1 ; la moitié de la
compagnie de sapeurs de montagne 1V/1 (ordre du
manche individuel) ; la section de .pionniers-signa-
leurs 1 ; un détachement dc la compagnie de pion-
niers télégraphistes 1 (ordre «le marche individuel) ;
l'état-major du groupe sanitaire I et los compagnies
sanitaires 1 «t 11/1 ; l'étab-major du groupe sanitaire
de montagne 1 et la compagnie sanitaire de cmonla-
gne V'/l ; l'état-major du groi<pts dés subsistances 1
et la compagnie des subsistances 1/1 ; un détache-
ment dc la compagnie des subsistances -XI/-I (ordre
de marche individuel),

_Premier Jour de mobilisation : 21 février.
Sme division. — L'état-jnaijor nie la division , les

états-majors des brigades d'infanterie 4 à 6, des ré-
giments d'infanterie 7 à 12, ides bataillons 14 à 21,
49 à 61, 90 et de carabiniers 3 à 5 ; dans cliaque ba-
taillon, les compagnies 1 et II ; Sa moitié ide la com-
pagnie de cyclistes 2 (ordre de marche individuel) ;
le groupe de mitrailleurs d'infanterie 2 ; l'état-majoi
dc la Jirigade .d'artillerie 2 ; los états-majors des ré-
giments d'artillerie 3 et 4 et du groupe «d'obu-
siers 26 ; les groupes d'artillerie 5 et 7 et la batte-
rie d'oSmsieT» 75 ; l'état-major du bataillon de sa-
peurs 2. et les compagnies de sapeuns I et U/2 ; Ici
moitié de la compagnie ide ipionniers .télégraphistes !
(ordre de marche individuel) ; IVttfcoajor di
groupe -sanitaire 2 et les compagnies sanitaires I
II et 1II/2 ; l'état-major du groupe des subsistan.
ces 2 et la compagnie des subsistances 1/2."

Premier jour de imobilisation : 21 février.
\l_ es commandants ides divisions 1 ct 2 sont auto

risés à faire convoquer, si cela est -nécessaire, par
ordre de marclie individuel , ipour former les compa.
gnies régimentaircs de mitrailleurs, dos hommes cl
cadres des compagnies qui ne sont pas mises sur
pied.

Forts du Gothard et de Saint-Maurice. — Da la
garnison du Gothard t la C1" d'infanterie de forte-
resse 1/87, Je 20 mars ; de la garnison ide Saint-
Maurice c la compagnie de mitrailleurs de forteresse
12, le 13 mars, é t heure ; un détachement tde,ipion-
lùers de toTteresse. le 13 maTS, i 1 heure, suivant
ordre individuel du 'bureau ides fortifications de
Saint-Maurioe.

Troupes d' armée. — Le régiment d'infanterie 45,
le 20 mars ; un tiers de la Cl* de cyclistes 22, le 20
mars, ù 9 h. du matin (ordre de manche individuel);
le régiment d'infanterie 47 , le 21 février , à 2 heures ;
le bataillon de sapeurs .19, cmoinsi la C'« III. le
13 mars, à 2 heures; le bataillon de sapeurs 21,
moins la Cl* 111, le 13 mars, à 2 h. ; la Cl* de sa-
peurs 1/23, le 28 février, à 2 heures.

& PéUt-maJor
-Les colonels Bridler, de Wjnterthoucr, -et itercier

de Glaris, ont été appelés à remplacer , iprovisoire
ment, à l'état-anajor, tes colonels Egli et Wattewil.

CANTONS
ZURICH

Bienfaisance- — M. A.-H. Landis, de Zurich,
propriétaire d'une fabrique d'articles de voyage
et de la scierie à vapeur d'Œrlikon, a fait toute
une série de legs, notamment 200,000 fr. pour
créer un fonds en faveur des pauvres d'Œrlikon.
Les intérêts dé cette somme seront distribués,
chaque année, aux pauvres de la localité.

VALAIS
Pour une clinique cantonale. — Lé beau legs

de 60,000 francs fait par feu M. Joseph Gabioud
ramène l'attention sur la création d'une clinique

cantonale, dont U est question depuis ass«z
longtemps en Valais.

Le fonds pour la création de cette institution
s'élève maintenant ù 162,666 fr., se décompo-
sant comme suit : Don de la famillo de Laval-
laz, u Collombcy (15,903 fr. 15) ; legs de M. X.
Cocatrix (5,645 fr. 15) ; legs de M. Ferdinand
Brunner (74,028 fr. 25) ; versement du comité
do l'exposition industrielle cantonale (7.03C
francs 40) ; versement de l'Etat (24,367 Ir. 90) ;
legs de M. Joseph Gabioud (60,000 fr.)

PETITE GAZETTE

Ls oasiue io soldat français
d-e Bulletin des armées françaises idouu» d'intéres-

sants .détails sûr . la fabrication du casque .iprottclsur
dont les soldats sunt coillés dçpuls quelques mois «t
qui a sauvé la vie d'un grand nombre d'enlr» «ux.

Ce casque, dû à l'intendant Adriand, est «n loi i
d'acier et pèse un peu moins d'un kilogramme.

iLes manières premières nécessaires à M fabrica-
tion sont :

i>a tûle d'acier pour le casque (proprement dit
l'aluminium /pour le confonmateur , la peau de mou-
ton ct le dns\p pour la coiSte, la peau de chèvre poul
la jugulaire.

Les différentes phases de sa « -manufacture » ac
cessaient 52 outils ou machines-outils ipour chacune!1
des -trois dimensions aidoptées.

Oe nombreuses usines et un nombreux personnel
— féminin pour la plupart (moins de 1,000 ouvrieri
pour plus de 3,oto ouvrières) — ont porté la pro-
duction & .plus de 50.000 par jour. Les aleliers ont,
en outre, effectué d'importantes commandes ipour
les Alliés, qui ont su vivement apprécier les avanta-
ges du casque français.

On a fabriqué jusqu 'ici 3,600,000 casques. Leur
confection a exigé environ 3,600,000 kilog. d'acier.
36.000 kilog. d'aluminium, 50,000 kilog. de peinture,
72,000 peaux -de ejièvres ipour les jugulaires, 800,000
peaux «le moutons poux les coiffes, 300,000 mètrei
de drap -pour les turbans de coiffe, 400,000 kilog. d<
papier pour l'emballage.

Si l'on alignait à .plat tous ces casques boul à boul
(de 30 centimètres de diamètre), on obtiendrait uw
longueur de plus de «nxe cents kilomètres, soit «p
Iffoximativemcnt la distance «le Calais à Marseille.
I«s lacets des coiffes (id« 50 centimètres de long),
disposés les uns au bout des autres, donneraient une
distance de 1,800 kilomètres, celle de Paris A Barîii
et retour.

FAITS DIVERS

ETRANGER
Orand Inoendie en liobCme

Sameli matin , un inoendie a éclat. - dans ls raffine-
rie ds snore d'Ansa ig, propriété de la Banque do
Crédit agricole ds Bohêire. où travaillent 800 on-
vriers et ouvrières. Les dégàta s'élèveraient a quel-
ques millions.

Incendie d'une ville de NorrCge
L'iaeendie de Mol ie a été ciroonaoïlt tamedl, ver»

quaise betue» Des vapeurs parf nt d'Alesund »*ee
dei corgaiaons de vivres <t de vêlements. L.s douv
i.,:.L -_ t i - t , -  oi:t évalués k deux cent millions de couronnes.
SO é 60 b&liments ont été détruits Les L e soins  sonl
grands , car la p lupart dos sini .tres appartiennent à la
classe ptnvte et ne sont pas assoies.

Inondations dnns les Inde* néerlandais* ¦
Des inondations sont signalées dons tonte l'ile de

Java. A Batavia , des centaines d'indigènes sa ion!
enfuis. Deux éboulements de terrain se sont prodaiis,
eoopant les communications par chemin de fer. Dsns
le voisinage de Semsrang, 38 maisons se aont ellon-
J_ ¦< _ <¦ _ > ; treize antres maitons ont été démolies par des
chates de tene. 11 y a 1 tués , 8 blessés et 7 disparus.

Considérable escroquerie
Le comte ds Prelle de la Nièpe , snjet bel ge, a été

arrêté samedi soir , S Calais, en verta d'un mandat di
l'autorité militaire belge.

Il e&t inculpé d'escroqueries s'élevant à plnsietui
millions.

SUISSE
laeeadies

Un incendie a détroit , dans la commnne d'Uffhnsen
(Lucerne), la maison et lea granges de l'agricDltear
Wied rk hr. Deox chevanx, plusieurs génisses et des
porcs sont restés dans les flammes. On ignore la
cauae da sinistre.

— Un incendie s'est déclaré dans les bois do va!
MsrogKia (Tessin), y causant des dommages considé-
rables Oa cro i t  qae le sinistre est dé k la malveillancs.

— L'aatre nait , na incendie a déttoit , k la Mon-
tagne da Droit , enr Sonvillier (Jura bernois), l'im-
meuble appartenant i M. Christian Graber et dans
leq-iel se trouvait le borean postal. Presque tout le
mobilier est resté dans les flammes ; ssnl ls bétail a
été sauvé.

Le erlae d'an éeoll'r
A Rohrbach (Berne), le jeane. Joies Kiaekiger,

14 ans, s'étant pris de querelle, devant la maison
d'école , avec aon camarade Gottfried Lacic , a frappé
celni cl d'an coap de couteau i la poitrine et l'a
blessé mortellement.

Une disparition
M. Louis Knaps, 42 ans, employé de la Brasserie

Beauregard, t Morges. a dUpara depnis le nouvel an.
Une ca-qaetie. ayant appartena aa dU para , a été
trouvée aa bord de la Tbiêle, i Yverdon. On en con-
clut qae Knaps aura trouvé accidentellement la mort
dans la rivière.

TRIBUNAUX

L'affaire dss oommis postaux
dét.-ous -cDi s  dss prisonniers de gnerre

L'instruction da l'aifaire des dix commis de la poste
de Zarich qoi avaient ouvert et détourné des colis
des'inés i des soldats étrangers, est close. Les
inct l les sont renvoyés devant les tr i l .unaucc  zur icois ,
qui leur app liqueront le code pénal fédéral, j .

CIGARES FROSSARD
M Pro Patria «



CHRONI QUE RELIGIEUSE .

La première lettre
de 8. Gh Mgr Colliard

AU CLERO& ET AUX FIDÈLES
DU DIOCÈSE DE LAUSAHHE ET GENÈVE

Nos Très Cliers Frères,
la divine Providence, dont les desseins sont in-

MMvdables, Nous a (fait monter sur le Siège épiscopal
de lausann» «1 Genève. Devant l'appel du Souve-
rain Pontif», Nous ne nous sommes pas cru ie droit
tle refussr Natn» obéissance, et , faisant taire Né»
prifirences personnelles, Nous nous sommes souruls
pleinement ii la volonté ie Uieu. Comme autrefois
le Prophète , Nous avons répondu : Vou» m'ooel
appelé , me voici. Me voici pour conduire dans la
•,,. ,. -. du salut le troupeau que Vous me confiez, pour
Voua donner des soldats et dea prêtres, me voici
your faire loul ce que Vous donnaniie_rci de moi.

Ali ! certes, Nous savons bien lout ce qu 'il fau-
drait élre pour oser prendre U succession des Apô-
tres. Nous connaissons -.Votre insuf/isarice, mais
Nous savons aussi que Dieu, parce qu'il e&t loul-
pu 'usont, se sert -de ce qui est faible -selon le monde
pour accomplir son oeuvre. -Nous n'ignorons point
qae la charge bpiscopale eA bien lourde, mais Nous
gavons que Nous ne sommes point .seul pour la por-
:.-c .  Dieu IM Nous -abandonnera pas , si Nous sommes
docils i »es inspirations, si Nous lui demandons
l__i nili'.em_ent de Nous aider. Ge secours d'en haut.
Noas pouvons l'attendre avec d'autant plus de con
liance que Nous nc sommes pas seul é l'implorer
Nous avons appris, avec une grande joie, que, dani
!• diocèse et hors du diocèse, des prières (ferventes
montent au Ciel pour Nous. C'est un devoir pour
Nous d'aasurer de Notre reconnaissance tous oeux
qui sc sont .souvenus de la recommandation de saint
Paul demandant aux fidèles de prier pour ceux qui
loixl constitués en dignité.
.Vous avons eu le bonheur de recevoir la consé-

cration épiscopale dans la Ville éternelle, au centre
de la Catholicité. C'est un lien do plus qui Nous
rattache il Rome, une raison de plus de demeurer
fidèle à Pierre et d'aimer liEglise aveo plus d'ar-
deur. Cet acte, dont l'impressionnant souvenir tes-
tera gravé au plus intime de -Notre Ime, s'est accom-
pli dans l'égbse du Séminaire français, où Nous
avons élé accueilli autrefois aveo une bonté toute
paternelle «t où l'on Nous gardait une bienveillance
rj jc  «st allée en grandissant avec les années.

La consécration Nous a donné le pouvoir d'Or-
dre ; le pouvoir de juridiction , l'autorilé épiscopale.
Noua la possédons dès l'exécution de la Bulle d'ins-
titution qui s'est faite, selon les formes légales, le
Il janvier. Nous prenons donc en main l'adminis-
tration du diocèse dc I-ausanne el Genève et Nous
en acceptons la -responsabilité.

J__JX prenant possession de cette charge. Nous ne
pouvons oublier celui qui Nous l'a léguée et dont le
souvenir est continuellement! présent ta Notre esprit ,
S. G. Mgr André Bovet. qu'une mort prématurée a
ravi i la confiance et ù l'amour de tout le diocèse.
C'est bien ide lui que l'on ipeut dire ¦: Consuoimatus
ln breut, explevit tempera mil ta .•' Arrivé en peu de
- tempa à la perfection , il a fourni une longue car-
rière, ion épiscopal fut très court par le nombre
des années ; il fut grand par les œuvres accomplies ,
grand par les «spér&noes légitimes qu'il faisait con-
csvoir «t qu'il aurait pleinement réalisées.

ùv'cus voudrions dire plus longuement 4out ce qui
dout être dit de Noire vénéré prédécesseur, mais lui-
même a refusé toul éloge funèbre et Nous devons
respecter sa dernière volonté. On Nous .permettra
cependant nie rappeler ce que Mgr Bovet (fut pour
Nous. Dans les années bénies du Séminaire, a Fri-
bourg, c'est A lui que Nous avions confié la direc-
tion <f« Noire Ame ; i! Noues _»Ma <à acquérir la f o r -
malion sacerdotale en même temps qu'il Nous ini-
tiait à la science théalogique. Plus (tard, il Nous sui-
vit aevec intérêt dans les postes divers où la Provi-
dence Nous plaça successivement. Enfin, il Nous agi.
pala près de lui «rt Nous demanda de collaborer à
son œuvre, malgré le peu d'appui que Nous pou-
vions lui apporter. , '

C'est le 3 août 1915 que Dieu rappela à Lui
S. G. Algr Bovet. Après une attenta da quelque
temps, le Saint-Siège confia l'acdministration du dio-
cèse k S. "G. Mgr Schmid da Grûraeci, évêque de
Coire. Malgré la distance et la sollicitude absor-
bante qu'impose la direction de son vaste diocèse,
Mgr Schmid voulut bien prertdrc en main le gou-
vernail de l'Egiise de Lausanne et .Genève. Il Nous
permettra de l'en remercier au nom du clergé «t des
fidèles «t «n Notre nom personnel. Nous n'oublie-
rons point la hienvieDlanca dont Nous avons été
I objet de sa part et le dévouement qu'il unit dans
l 'administration dii -diocèse.

Nous ne voulons point manquer nonplus do.payer
un juste ctribut de -reconnaissance à S. G. Mgr Jaquel,
arclievèque de Salaminc, qui, d'abord pendant la
maladie de Mgr Bovet et ensuite par délégation de
Mgr l'AdministraAeur apostolique, accepta généreu-
wavent de îaivt Sa visite pastorale d'un bon nombre
de paroisses du diocèse.

Notre vénéré prédécess-irur a laissé inachevé un
programme magnifique. Nous considérons comme
Notre mission spéciale d'en poursuivre l'exécution,
de continuer le sillon commencé. Au service du dio-
cèse. Nous apportons toute Noire bonne volonté, la
résolution de faire tout ce qui sera en Notre pou-
voir , le désir de Nous donner , (to Nou» dévouer.
C'est ipeu de chose, mais Nous espérons que, a.vec
" peu de Chose, Dieu daignera cependant accom-
plir un peu de bien.

Pour Nous aider dans l'administration du dio-
cèse, Nous avons confié 1a charge dc Vicaire général,
à Fribourg, i M. l'abbé Louis Ems. précédemment
Chancelier épiscopal, et Nous avons confirmé M. le

¦ ', ,-.L .;• ¦. - -.t. ï . -.C M I --.- '.'. ,- -...« dans us foattioas de
Vicaire général A Genève. Nout avons enfin appelé
aux fonotions de Chancelier de l'Evêché M. l'abbé
Auguste Palutd , curé «le la .paroisse catholique du
Locle et dea Brenets.

Nous confirmions ct renouvelons «tous les pouvoirs
accordés aux prêtres ipar Notre vénéré prédécesseur
pour l'iKLiiinîstration du sacrement de Pénitence
-dans le diocèse, ainsi que les dispenses, autorisa-
tions et autres faveurs spéciales, selon les ternies
-de la concession qui cn a été faste.

Nous confirmons aussi dons leurs fonctions les
prêlres et les laïcs nommés rpar Sa Grandeur
Mgr Bovet i des charges dépendant de l'Autorité
i-pucopaie.

Que Dieu tout-puissant , qui de rien -peut faire de
grandes choses , daigne faire de Nous ité Pasteur
qu'exigent les besoins du diocèse. Qu'il Nous donne
la lumière nécessaire pour voir où est le devoir el la
force pour l'accompUr toujours quand Nous l'au-
rons vu.

Notre présente lettre sera lue dans loules les
églises ct chapelles du diocèse de Lausanne el
Genève, le dimanche qui suivra «a réception.

Que la graoe de Notre-Seigneur Jésus-Christ, la
charité de Dieu le Père et la communication du
Saint-Esprit soient avec vous âous.

Donné à Fribourg, le 18 janvier 1016, en la fêle
de la Chaire de Saint-Pierre.

t PIAC1DE .COLLIARD.
Evêque de Lausanne tt Genève.

FRIBOURG
"Mgr Heylen * Friboarg

Mgr Heylen, évêque de Namur, revenant de
Rome et rentrant en Belgique, est arrivé à Berne,
samedi soir, et est descendu au Schweizerhof.

Hier, dans la matinée, Mgr Heylen est arrivé
à Fribourg. 11 a fait une courte visite à Sa Gron-
deur Mgr Colliard. A 3 h. 'A , Mgr Heylen s-,
rendait à la Providence, où l'on avait réuni , en
son honneur , les petits réfugiés belges. Sa Gran-
deur leur a parlé d'une façon touchante. Mon-
seigneur Heylen est reparti hier soir pour Berne.

Uappc-ions que Monseigneur Vcvèquc de Na-
mur, né en 1856, esl le président du comilé per-
manent des congrès eucharistiques internatio-
naux

I.a dévot ion de V « Indépendant s
Nous avons reproduit les passages essentiels

de la lettre de l'épiscopat belge à l'épiscopal
allemand. L'Indépendant s'est mis ù reproduire
tout le document, qu'il noi» reproche de ne pas
avoir donné entièrement. On comprend que sa
dévotion pour l'épiscopat belge est d'un autre
ordre que celle qui est dictée par le sentiment
calholique.

Aa < Wii- imorveri' I ii i
Le Meennervcrein catholique de notre ville a

tenu dernièrement son assemblée de reconstitu-
tion. II a appelé 4 la présidence, en remplace-
ment de M. le professeur Sehwaller, qui déclinait
une réélection, M. l'abbé Pauchard, rédacteur
des Freiburger Nachrichten. M. Sehwaller conti-
nue à faire partie du comité, avec M. Grossrie-
der, secrétaire, MM. Gaspard Fetz et Martin
Aebischer, caissier.

Au coura do dernier exercice, le Msnnerverein
a vu son effectif s'élever à 145 membres.

Lea colonies de vacance*
de la Tille de Friboarg

La guerre, (jui a sus-cilé une pénible crise éco-
nomique dont nous ressentons les Iristes consé-
quences, pouvail faire craindre que les colonies
ne pussent abriter en 1915 le même nombre
d'élèves que les années précédentes. Un secours
providentiel vint dissiper ces craintes et les chers
enfants purent aussi nombreux que les années
précédentes jouir à Sonnenwyl cl à Pensier d'un
séjour fortifiant cl réparateur. La fête scolaire
ayant été, par décision des autorités commu-
nales , supprimée par raison d'économie, la
Chambre des Scliolarqucs, toujours soucieuse de
venir en aide à l'infortune, décida de verser ù
l'œuvre des colonies de vacances le subside de
1500 fr. qu 'elle alloue chaque année aux écoles
primaires et plus spécialement ù 'la fête de la
jeunesse des écoles.

Quatre-vingt-dix garçonnets et soixante-dix
filleltcs onl pu , en 1915, bénéficier dc l'œuvre.
Quelle satisfaction pour tous ces petits de pou-
voir pendant plusieurs semaines s'ébattre, en
loute liberté , au grand air et de manger au gré
de leur appétit des aliments sains et réconfor-
tants ! Qui nc ferait tout son possible pour que
toujours plus nombreux soient ceux qui pour-
ront profiler du bien que leur procurent les co-
lonies dc vacances !

Nous engageons vivement ceux qui s'intéres-
sent à celle œuvre à lire la brochure qui lui est
consacrée el qui est en vente chez les libraires
dc l-'ribourg, au prix de 50 cent.

Alerte
.Hier, dimanche, vera 4 heures du matin , le feu
s'est «déclaré dans la cuisine du rez-de-chaussée de la
«maison Challamel, aux Remparts. Le locataire, en-
tendant un crépitement insolite, se leva et ouvrit la
porte de là cuisine c tout y étadt en feu. Aidé d'un»
(voisine, il parvint à -se Tendre maître des flammes.

On croit que le feu a été communiqué à un las de
briquettes par une étincelle tombée du foyer.

AplQultare
Il est arrivé 8000 kBog. de sucre ponr le nourrisse-

ment des abeilles au printemps. Ce sucre -est à la
disposition des membres de la Fédération des socié-
tés fribourgeoises d'»pKttlture, i raison «le 62 f r. les
100 kilog.. port dû, contre remboursement. Envoi
.par sacs de 100 kilog., non partageables. On eil
.prié de faire des commandes collectives et de n»
souscrire que le «strict nécessaire, 1e stock étant
limité. J_es expéditions se' lerant dans l'ordre des
demandes, jusqu 'à épuisement île la provision.-

S'adresser à M. Coltiand, président , à Dœnpierre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Orchestre ds la Ville. — Ce soir, lonli, i

S y ,  h , précises , répétition générale , urgente, au
Palaii de justice.

Société do chant de la Ville , Oratorio t Paalos ».
— Ce soir , lundi fr S S b-, aa Faucon, répétition
urgente pour les ténors.

Société des négociants et industriels de la ville de
Fribonrg. — Anemblée générale , ce soir, lundi,
* 8 % h , 4 llôtel de la Tel*. Noire. Tractanda
reportants.

Soeiété de stjœnaslique « Friboarg-Hommes s. —
Ce soir , lnndi, I I ^ t, leçon de gymnastique an
local habituel.

MEMENTO
A l'Institut fraofais ds Hautes Etude*, villa des

Fougères , demain soir, fc 5 h , conférence da H. l'ère
Kientzier c Les Canadiens .

KJES SPORTS
Football

Daas ls match, de série A, put-, hier i Oenève,
F C. de cette ville et Stella , de Fribourg, ont fail
match nul par 2 â t.

Dans le mstch de champ ionnat de football de série
A , joue hier, a Berne, entre F. c. Btrna el La
Chaux-de-Fondl , Bine l'a emporté par l ht» i 0.

A Bile, dans le msteb ds championnat da série A,
Etoile, de La Chaux-de-Fond*. l'a emporté par
S bits t 3 tar les Old Boyt , de bile ; i Wioterlhoar,
le F C is eelle ville a basto Sainf-Calt , par 4 buis
A J ; i Montreux. Siroette tt Afontreux ont fait
match nul pu l i t .

COTE DU CHANGE

Cours du 2b jano er 1916
Demanda OEn

Billets français 87.7» 88.7!
• Italiens 78.50 78 SC
» allemands (100 m.) JS. — 96 S!
> anglais (t 1- st .) 24 .20 24 8C
• autrichiens (t00 c.) . 63— 65 —

.» américains M doil.) s'— 5.2!
• hollandais (tG0 il.) 224— 332.—

Calendrier
MARDI 25 JANVIER

LA cos VERSIOK m; .'..vi ST f tn.
Saul, citoyen de Tarse, n'a pu vu le Ciïoisl dans

sa vie mortelle , el le Christ seul peut faire un apé-
tre. Du haut des cieux, où il régne impassible et glo-
rifié, Jésus appellera Saul à son école, comme autre-
fois les pêcheurs du lac de Génésareth. Le FDs de
Dieu enlèvera Saul jusqu'au troisième ciel, il lui
révélera lous scs mystères ; et , quand Saul, revenu
sur la terre, aura élé comme il le raconte, voirPierre
ct comparer son Evangile avec le lien, il pourra
dire : < Je ne suis pas moins apétre que ics .autres
apôtres. >

Etat oivil de la rille de Fribourg

Naissances
lï janvier. — Audriaz, Jeanne, fille d'Ignace, ré-

gleur , de Fribourg, et da Marie, néa Bresset, Joli-
Site, 166.

Cristios, Emilie, fille ds Stefano, maçon, de Dor-
tnelelto (Italie), tt d'Ermia», né» Ciistin», soute de
Bertigny, 3.

15 januier. — Neuhau», Félix, fils de Bemard,
onvilt-r ds fabri que, de Planfayon, et d'Elisabeth , uée
Aebischer , rue d'Or , 35.

Corminbœuf . François, fils d'André , agriculteur,
d-s Domd'dier , et de Julie, née Herbettaz , rue de la
Sarine, 121.

16 Januier. — Strebel , Jacques, fils de Jacques,
boalanger, de Battvvil (Argovie), et de Catherine,
née Aeby, Criblet , 0.

Bossel , Max , fils de Martin , employé aux Cbemina
de fer , ds Saint Martin , et de Virginie, née Rouiin,
rue Marcello, 20.

D^cèi -
13 januier. — W_ eSer, née Andrey, Marie, épouse

de Célestin, ds Gnin , 66 ans, Planohe Supérieure. 214.
Sterroz, née Muller , Elisabeth, épouse de Guil-

laume, da Fribourg et La Tcur -dcc  Tréme, 58 ana ,
rue du Tir , 7.

16 janvier. — Genoud , lean , venf de Marie, née
Meu-wly, anaien négociant , 4e Ctioiat, 42 an»,-vue
du Pont Snso-ndn. 90.

f t S T  J'emploie chaque matin avee «a
réel plalatr le Véritable Cacao i l'Avoine ,
Marque Cheval Blanc, car , depuis que ja la
prends, je n'éprouve plus les désagréables
petits maux d'estomac que j'avais aupa-
ravant Mm E. C, Genève.

Depuis plus de 20 ans, cet excellent nli
mani esl indispensable b des millier*
de familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence de ce produit.
Brol Téri- ( cartons tosgas (27 cubes) à R. 1.80
tibia en 1 paquetsrsugel (pondre) À s 1,20

Ba vanta oartoat.

DERNIÈRE HEURE
BUE LE FRONT OCCIDENTAL

Bulletin anglais
Londret , 21 janvier.

'¦ Communiqué du général Douglas Haig :
La 'lutte de mines a été active à Maricourt

Hulluch et Givencliy.
•Nous avons bombardé avec succès des Ira

vaux ennemis â Monchy et Frelingnien.
Encore des avions sur Londres

Londret, 24 janvier.
Le miniitre de la guerre communique :
Comme suite à l'attaque contre Va côte du

comté de Kent effectuée le malin, de bonne
heure, deux hydro-avions ennemis ont opéré une
seconde attaque conlre le même poinl, hier
après midi, dimanche.

Les hydro-avions ont disparu après avoir es-
suyé une forle canonnade.

Pris en chasse par nos avions navals et mili-
taires, ils n'onl causé aucun dégât.

On n'a pa s connaissance qu'aucune personne
ait été touchée.

Précautions à Londres
Londret , 24 janvier.

Ilavai. — Le Herald annonce officiellement
que lc gouvernement britannique a décidé de fer-
mer tous les musées et les collections publiques
de la capitale, dans le but de proléger les tréson
nationaux conlre les raids des avions el des diri-
geables.

Le roi de Monténégro
Rome, 2i janvier.

(Stefani.) — Hier soir, à C h. 36, îo ro» du
Monténégro et le prince Pierre accompagnés
jusqu 'à la gare par le roi d'Italie, sont partis
pour Lyon.

J-je» souverains ont élé vivement acclamés.
Les d«ix souveicaiiïs et le pcïooe se .sont em-

brassés très coniia-lenienî.
Home, Si janvier.

(Stefani.) — La Tribuna âcril i
.Une personne qui a (pu approcher le roi Nico-

las de Monténégro nous dit que le vieux sou-
verain, quoique ayant passé des jours pénibles.
.ne sembîe pas abattu.

Après le dépari de la reine et des prinoesses
de Monténégro, le troi poursuivit avec sei fils- ses
efforts pour réorganiser Jes troupes moalfoé-
grines.

Le pcfoce Mirko, «esté au Monléstégro, ailé
par les généraux, continue soa action -pour tâ-
cher de sauver l'armée de l'encerclement et es-
sayer de déifenàre Scutari.

Malheureusement. '_es vivres et _es armes man-
quenl. Le roi a quitté ses soldais avec chagrin. I!
nc s'est décidé à parlir que quand ses fris «B. les
ministres l'eurent vivement exhorté à traverse»
"'Adriatique.

Le -voyage de Scalari à .Saint-Jean, de _Med«A a
été accompli dans des conditions pénibles, en
partie à cheval, en partie sur une petite voiture
incommode, en partie à pied, et, enfin, de Sainl-
Jean à Britriisà , à bord d'un léger navire italien.

Lcs embûches de l'ennemi ne manquèrent t>as.
M. Barthou et M. Pichon en Italie

Milan, 21 janvier.
Le comilé du rapprochement franco-italien a

offert, hior, un banquet intime aux anciens mi-
nistre français Barthou et Pichon.

Y onl prononcé des discours : MM. Ponli , sé-
nateur, Barthou et Milhouard.

>Lq grande manifestation publique franco-
italienne aura ïca co soir, Ju-tscli, au théâtre
< Dal Vermo ». #

Le projet de voyage de M. Briand
Milan, 24 janvier.

Parlant du bruit de Œa prochaine vwme de M.
Briand en Italie, le Corrière délia Sera déclare
que oelle visile esl plus que probable , mais que
la date n'en «st pas encore fixée.

Le transport anglai i coulé
Salonique, 2i janvier.

— L'équipage du transport anglais
coulé a l'entrée du golfe de Salonique a été
entièrement sauvé, ainsi que la cargaison.

Lc navire a été remorqué el échoué ù la côte.
Une saisie à Salonique

Paris, 2-1 janvier.
(Havas.) — De Salonique au Pelif Parisien,

en date du 23 janvier :
(Le service des renseignements français, ayant

découvert, à Salonique , un dépôt clandestin de
15,000 Kires d'-essence dont -la moilid so trou-
vaient dans des tonneaux de fer profondément
entenrés, le garerai Sanrail a fait saisir le tout
el a prévenu directement lo premier ministre.
M. ___kouira________L

Une grève à Salonique
Paris, 24 janvier.

De Salonique au Petit Parisien ;
Une grève des boulangers ayant éclaté à Salo-

nique , à la suile du manque de farine, lc pain
du soldat (l kilo) se paye trois drachmes
(3 francs).

Informations turques
Conslanlinople , 2i janvier.

Communiqué officiel du 23 janvier :. .
Sur le front du Caucase, feu d'artillerie au

rentre sans importance. SUT l'aile droite, com-
bats de cavalerie.

A part cela, rien d'important à signaler.

BULLETIN RUSSE
Pétrograd, 24 janvier.

Communiqué de l'état-major dti généralissime,
le 23 janvier, il 7 h 40 du soir :

Dans le *eu!eur de Higa , prés de Ja route dc
Milau , les Allemands ont bombardé nos retran-
chements au moyen de projectiles â gaz asphy-
xiants.

Prés de l'ultern, sur la roule de Baousk , des
escarmouches entre éléments allemands et nos
¦partis sc sont produites.

Au Caucase, la relraile précipitée des Turcs
dans ii région d'Erréroum continue

En beaucoup d'endroits, nous nous emparons
encore de munitions d'artillerie, de vivres et de
matériel téléphonique.

Nos éléments poursuivent l'ennemi et avan-
cent sur des routes jonchées de nombreux ca-
davres d'Askaris g«!és.

Une de nos colonnes, arrivée de Mandchourie
au front du Caucase, a chargé un demi-escadron
de 'Souvaris et trois compagnies d'Askaris défen-
dant un village. Elle a sabré une partie des
Turcs el a fait Jes autres prisonniers.

Au sud de la rivière Karcasou (Euphrale occi-
dental), nous avons complètement anéanti un
fort détachement kourde.

Dans la région de Meliatlchgerd, noire cavale-
rie a engagé un combat avec dc grandes forces
kourdes et kur a enlevé 600 tètes de bétail.

En Perse, au sud-ouest de Ifamadan. l'ennemi
s'est avancé vers le défilé de Kandehan , mais
il a élé repoussé.

Nos Iroupes ont occupé la ville de Sultanabad.
Le consul alkmand de cette v31e et le déta-

chement recruté par lui dans la popuBalion per-
sane se sont enfuis.

Au tribunal des prises allemand
Amtterdam , 24 janvier.

Ilavai. — Le tribunal des prises de Hambourg
a jugé, le 22 janvier, l'action contre les chalu-
tiers et vapeurs hollandais Eolder, Anjosnia,
Zaantloom et Oelan, suspectés de violation de
neutralité, parce qu 'ils possédaient des papiers
de bord que les autorités allemandes ont trou-
vés peu clairs.

Ces'bâtiments ont élé rendus à leurs proprié-
taires après enquête ; mais toute indemnité a été
refusée pour la saisie.

Les propriétaires du bâtiment hollandais Pie-
terjan onl reçu 3000 marks d'indemnité ; les au-
tres demandes d'indemnité ont élé rejetées.

Un coadjuteur
pour le cardinal archevêque de Turin

Turin, 24 janvier.
1* Saint-Père a nommé coadjuteur du cardi-

nal Riche'.my, ac<2__esèque dc Turin. ^M. l'abbé
Jean Piaardi ,_ curé de Vimporian'.e paroisse turi-
notse de Saint-Second.

- ~ ~  Tamponnement de trains
Florence, 24 janvier.

Hier soir, dimanche, â "_a station de Pioppa
di Salvaro (province de Boloigne) , un train ex-
press venant de Bologne a tampoûné un ttrata
de marchandises.

Il y a plusieurs blessés et les dégi'.s matériels
sont considérables.

SUISSE
Tragique Incendie

Wangcn-tur-iAar , 24 janvier.
Ce malin , à 3 heures, à VnlerhoU, les com-

bles et l'étage supérieur d'une maison ont été
détruits par un incendie. Trois ou quatre per-
sonnes sont restées dans les flammes.

Berne, 24 janvier.
L'immeuble incendie à Unlerholz appartenait

à M. Otto Slrasser. Les personnes <jui ont péri
dans les flammes sont : Otto et Emile Strasser,
fils du propriétaire, la femme du premier ct un
enfant d'un an.

Le sinistre serait dû à la malveillance.
Un incendiaire

Soleure , 24 janvier.
On a arrêté, à Soleure, un jeune homme de

bonne famille, que l'on suppose être l'auteur de
toute une série d'incendies qui ont éclaté ces
derniers temps à Soleure et dans les environs.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tschàlcw da Frtbeors
I_>ii E- -C-.- iar»-»ior

BX-ROUî-TRE
Janv. | WIc .M'l «Tï I 3 ! tï. îî] Janv

7X5,0 5- =- 7*5,0
780,0 =- §_. 780,0
715,0 =- I i I I l l l  l l l  I 1" 716,<)

q».0 j- 1\| \ | \1H \ V 1\1 ffl\ \ j- B».0
TEMPS PBOBABLE

dans U Suissa occidentala
Zurich 24 janoier, tnWL

Ciel brumeux à variable. Température rela-
tivement douce. Faible vent du sud-ouest.
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La maison da mensonge
m EOOEB DOMBBE

La pelile. -viU- de iaml-Bar.nabe est d assez
peu d'importance pour <pre lotx< se connaissent
au moisis de imni ; iiussi cliaoun.Savait que le
poircepleur élail en jrène ce jour-lcl. -

— Ces pauvre^ gens n'onl tout de *nêmc_ pas
île cha-nec, .soupirait une lionne femme, linlw-
«w si vite une js-ueme-ice '.q-.ii ACJiait toul juste
d'arriver chez -eux !... Kauljl avoir du .malheur !

— Ils ne sont peut-êlre pas au bout de lettres
peines, ajoula une an Iro ; Sa jeune dame ne se
trouve pis Si, vous voy»ez, «M oa'la dit bien
malade, ê lc aussi.

— Quoi !, .b « daine > n 'esl donc pas -la pel 'tîe
hruiK-l'e qui marclie derrière Je percepteur)?

-— .Non, olle n'est que sa sœur ; une fiïe bien
anièilanlc, il -parait , qui fait marcher la mai-
son el soigne V pelil. 'Si ta maman s'en va en-
core; (M. Margare_ju-s sera bien heureux de l'a-
ivoo'r.

IRcnclwit cque îe public satisfaisait ainsi celle
soif de' conimâragcs qui sévit en loul pays, l'iusi
Ma-rgwnstles suhîssaiî , dans la,voiture qui le
ramenai; au f logis, '.e conire-coup des-émotions
précédentes ; sa nalure : impressionnable réa'gi>-
«lit après la conirtirnle ' imposée

Lèosie baissa _ S«B nerfs AC délendre. espérant
ito jo-jlccijjciiwnt qui permettrait à l'infortuné

""T"
Orphelinat de Fribourg !
La Commission de l'Orphelina '

de Fribonrg fer» dire nn office
de trentième poar la bienfaitrice
de la maison

U_WDBU01SEU.E

Séraphique dfl GOTTRAU
mardi 25 janvier, à 8 % heures
du matin , a la collégiale de Saint
Nicolas.

La Commission
de l'Orphelinat.

R. I. P.

Madame et Monsieur F. G œlscb-
mann-Genond, ainai que tantes
les familles ¦ alliée», se font oc
devoir de remercier bien sincère-
ment toutaa lea personnes qoi
leur ont témoigné tant de Sympa-
thie & l'occasion du deuil qai
vient de les frapper.

ON DEMANDE
une j eune f ille

sachant faire la cu-sinc et tenir
nn ménage soigné. Bonnes réfé-
rences exigées. Gages : 30 •' à
35 franca. 461

S'adresser soas H 409 F, à la
S A aoisse de publicité Haa-
tenttein Se Vogler , Fribourg.

T. Ct ?»_S_3S <^̂ ^

tâsBêek
M&4èM
Domaine de 10. & lî posée,

dans les environs de la vil|e, eat
demandé * acheter on a
loner.

Chambres meublées, Char-
mettes, II m# étage, avec bains,
lumière et .-.'.. .luffage.

Appartement & PéroUes , de
3 pièce», cuisine .claire, bains et
chauffage compris : 100 fr.

S'adresser au tsorcaa des
loeatlona Fïtton-l'use, rue
de Lausanne, .',0 ; nombreux
appartemeata.de 2:3-1-5 .et .G piè-
ces, pour toot do suite et le
25 jaillet. T II 398 F 4SI

Papier peint
îMuBMàK cfaoii ' !

trin bon marché
chtx

BOPP , ameublements
nu dt Tir, 8, FRIBOURC ¦

TORF-TOURBE
E» Fndéï (par char); JJ fr.,

aneo Friboarg, gegen bar fat)
comptant). 2891-87»

M. BL tPFKITEn. Cola

AUX OCCASION
Vons trouverez grand choix

i-:- T.-:> -ac. '. .¦ , li / , ..-, prix béa
avantagenx.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de p i a n o »
Achat et nuit da bout eilles

Visitez lea magasina
Corolles N"19

Arthur FAVRE
FRIBOURG

LA ROUTE DE LA.SANTE

Uo plus tûr et le plus rapide moyen d' ar r iver  à ca
soleil resplendissant, qu 'est la stntê, c'est de bien digérer ;
et, pour cela, faites comme cette aimable cycliste, prenez
du Char hon de Bello c.

D'usage da Charbon de Belloc en pendre on eo pastilles su flit 'po nr
guérir en quelquea joara les manx d'eatomac et les toaladiea dea
intestins, entérite , diarrhées, etc., mémo lea plus anciens et lea pins
rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable aans
l' estomac , donno de l'appétit , accélère la dige8tion et fait disparaître
la constipation 11 est souverain contre lea pesantoira d'estomac apiia
les repas, les migraines résultant do mauvaisea digestions, les
sigrears , les repvois et toates les affections nerveases de l'estomac
et des intestins.

Prix da flacon de Charbon de Belloc en pondre : î fr. JO. Prix de
la boite de Pastilles Belloc : ï francs. — Dépôt général : Maiton
rm:u:; 10, rne Jacob, Paria.

Dépôt général pour Fribourg : Boankneebt & «ioUrntt.

fl ADFÀIÏ  ** MaUon °* v*"«». R"« Guttaoc Revillod , 8,
"/VJySr" Cenêve, agent général poar la Saisse, envoie i
titre gracieux et franco par la poste, on échantillon de CH1BBOS
I»K BELLOC (poudre) oa ane petite boite de PASTILLES
BELLOC à tonte personne qoi en fait la demande do la part de
La Liberté.

000<ttOOOOOOOOt>COOOOOOOOOOOOOC«<H>0000000000

f PIANO A QUEUE fVérït8ble occasion %
e On céderait tout 'de suite p iano X queue, d'une dea 6
X tontea premières marqnis dn m o u û r , bois noir, ,9
X longueur 1 m. 80, cordes croisées, châssis fer, 7 y, octaves, 8
e état nenf, garanti sor facture, h moitié prix de aa S
{ valeur. - i i i . i f . i . : - .' •!- .;¦ O

| FŒTISCH FflÈRES S. A., NcocMtel. }
poooo«oooc»oo€>ooo«ooeoo»oooooooooe>»»oooooo

Mises de bois
ft « «. « *â Oo vendr*> mercredi S« Jan-

•MS *iÉr_fftf,i - 'v -'i-irv™?A T'er' ' ' heure du jour, 2,2 moules
ffi B^J M^^ - dell4tre et '"'P'11 et en^iioo 1000 la-

a W n i - S'' '̂ *"^"-'*-
'"' Rendez-vous des miaeara i l'enlrée

î̂ -.siaj-'-iO-¦¦~r <ï7î~?. 
~
X ^. A,° '* to*f t  d'Aatafoad, an-de«sas

L'exposant.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Sranû'fmg, Si FBIBOURB

Lingerie pour femmes et enfants.
Article* pour œuvres de bienfaisance.

Chemisée pour hommes et garçonnets.
t n*v __ -_s. -VTr. .-;

Tabliers en Ions genrea , pour dames, fillettes et enfants,
1abUers<Monaea, Unie et tabliers de enisine.

RACCOMMODAGE
Un achat lait & l'<Envre du tratall donnera à l'oanière l'aasijlance

la meilleure et la plus moralisatrice. 18Ï

M i 0iitto**i ĵ tkatmiiu iatmkMka *mtjm t̂uBbJ*4ÊtMhétk

NODYEAUX BRÉVIAIRES
de la Maison MAME, à Tours

asa
Dernière édition 191H, 4 vol. in-18, chagrin, 1" choix, reliure

molle, noiro, coins ronds, tranche dorée , 54 tr.
Le même, tranche rouge sous or, S7 fr.

Bréviaire in-48, reliure molle, chagrin noir, eoit» rond*, tranche
dorée , S8 ft-.

Le même, chagrin 1" choix , 43 De.

Custode chagrin, avec patte, genre portefeuille, pour bréviaire
in-18, 5 fr. BO.

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas , et Avenus de Pérollet, Friboure

tl"affronl«r p\m vtriVnseu! «. qui redait il sirp^
parler : fa; terrible cliasse à J'argcnl.

1! «il k- (euips dc ,*e ne-iwllitce, en «jffel, dti-
ranrîf ttnjel , k ciint-lièire éliinl lienreusenienï
assez loin d« la roc des ToupnetlM.

La fAaw lou\U*il-'V-tine" -JïVIW froide *l «irtée
qui «Kinaçait (k-cdinx*. lAiëse <le novembre,'Ja
bise- noire, comme ,on dit 4à-bas, s'engouffrait
dans -la tr-uriie ¦ déswl-e, *i -.'.a pelile maison du
!»ipiaitg.- .marbrée .par-Thuniidilé, J>vait un as-
sied si tuWxtraMk; qu< le frère <l la su-uc fciseson-
iiaient lont .v deux,

— El dire que ana paun-re Clotilde e*t v-enue
mourir si loin de »on <«ys. daas «Uc borrilûe
bicoque ! soupira P.W. en hodianl la iùl-e.

— 3->",ie l'a soubailé. tnisi ami, ifépiqsw J.C-0-
ne. Et avec -quelle àrdfcéuif i lEWe a nicme esigf cc
dénùer diangcaienl , sotniem-t-en. Que de T<>-
mw-ds mm* acoaHerawa» aaja«r<l'liui si.noii'
aj ions Résisté à ses désiirs, lorsquIeliSe ïJrit -Cîaix
en ' srippe !

— Tu »« raison. QueUe consolalioii de yen se*
nue nous JW lui avous rien refusé 1... J'auvre
Cloliicle !...

On ' arriva. D'atrlcirilé, Ivéonfl ifil cnlrcr son
frire dans la salie à manger cl s'empressa au-
tour de Oui Hi ots ni-tnnis soins auxque!»-toute
femme excoKc. -,

JXijà !'almo_ .plÙTc alliédie ex-erçaii «ne aclion
salutaire .sur lui.'Avec lui soupir de salUfaccliooi,
il Ae laissa lomliej dans un fauleuii, au coin du
feu.'

Iye Savant édifice «le charbons enUaramés
rc-mplissact l'àlre, renvoyait IUK bienfaisant*
o3ia>?ar; Je couvert s'élaÇait {ur «ne nappe hlan-
cl>e , et, par la ' -porte cnlr 'ouvnrte, carrh-ai«hl,!d-e

la cuisine, . les - récenis » effluves - du - déjeuner
proche.

Coni.au; UIH. iféc ' active'«t-adroitc-, , Germaine
allaii ei tccnail.

1— <-Jiéria I Ju a> ,pris beaucoup iroip de peine !
s'éaria ' Leone, wtul'use.

— Vu , w ukj"p ilaius ruas.. J laitue «usez m'occu-
ji-er du niéna^à-; j»^a «i* 

¦cba»M,'<; <le ânes occu-
nations '...habiliMUes.
¦ J-es fcainnis*enrs -on: apjxirlc ..«tars coiniii i i i-

dus et je nu - -c : : - c - c  i i c i t t i  :- de mon mieux-des
ifoociiMts de cOrdun-bTcir.

Toul esl prêt : bébé dert. - Nous puuvons nous
nietlrç i.cUblj? ; S>T»««-ile Hléslrcz:;-.' »Vc propos,
voici une iellire (jue l'on cvienl d'aipporlor.

A «-i paroK'S, ^largaresties se-leva d'un bond
et déchira ¦l'enwîonjve. landis que sa sœur «ui-
¦vai: fcôvrciiscincni des veux chacun 4e ies mwiu-
vciueiits. . ,

(>n cûi entendu bàllre leurs cœurs, -tant élait
vive Jouir • émotion.

(àcnuaioê xi))c-m6me rclicsiait • son i suuffiSe...
lîinu puiisanU serait-ce une nouvelle «preuve
qui survenait î

-Hélas 1 ceux dont ia conscience ne sesenl .pas
à- i l 'aise restent'ioujottis dans des transes, adage
donl les Majgaresaas cxporinienlaienl saus tar-
dtir in .vérité.'

-— 'Mon employé .pi'appr-end, dit sourdenrenl
le perccpleur , que je suis conv«rué à quatre
heures ù mon ,bureau .par le fondé de pouvoirs .

-— Oui choisit liien -mail so« jour, soupira
I.i-one. Enfin, K s'agit -de .jjrcudne des fonces
ac-ioil d'ailler-chez le nolaire , ajoula-t-e'.le-d'iin
io» qu 'olle s'efforçait de-rendre dégagé.

Cotume i'i donieuirc tout ptts dc nous, noire
otuie ' voudra-ybien l'y ' accompagner, ainsi .que

X n^i œ n t v ĉ ^

André BOVET
Eyôque

de Lausanne et Genève
. . , . . » . . - > - - - . .  .

w 

[Edition de lnxe : 3 f P. 50. . . - - -
Edition populaire : 1 fr. 20
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LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL

130, place Saini-Nicoloi et 38, Avenue de PéroUes, Fribour g
a ¦ - . .- • ¦
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Bonne domestique
eat «leiac-.nt lée pour tout de
mite. Inutile de ne présenter aana
da bonnea rétérenoes.

Adresser lea offres p»r écrit,
aous H 389 F , i. la S. A. suisse de
publicité //aasenslein ct  Vogler,
a Friboura. «48

9 IL.L.&.
de IT ans,- Âernande p lnee
dans, bonne famille catholique ,
cù elle pourrait apprendre ê
loud la langue française. Boa
traitement eat préféré à de grands
gages. 453

Adresser offrea à la famille
Adam Braner. Z.i/sacht(rassa,
73, Berthood (ct. de Berne).

A LOUER
pour le 25 Juillet pro-
chain , â l'Avenue de la
Gare, 4, un logement
de 4 chambres ei dépen-
dances.

S'adresser au bureau
RYSER & THALMANN ,
rue dc Romont, 2.

PÉÉÉÏ VSÉI
A vtnilîo dans un village

catholique du district d'£cballena,
un peiil domaine comprenant bâ-
timent avec logement, graage,
écurie et dépendancea, prés et
champs d'une contenance da
338 arca 85 ca. Facilités de
payement. 433-132

S'adresser à En*. JJanrent,
nolaire, a F.ch.llea» (Vaudl.

Jo mis anheteer

de bon beurre de table
n'imnorte quelle quantité. '

Adr. offres à Berger, r. du
Collège, 11, Caroage (Genève).

A LOUER
pour le 25 mars

nne bonne ferme
d'environ 12 hectares, située &
Saint-Maurice. (Jura français).
Culture du blé , i x - IJ M - M I four-
ragea, pâture communale, fro-
mageria et gare. On fonrairait
une parlie du cheptel.

S'adresser i H. Artbnr il . -- -
n;- ._ -.< " , i CrlUaf , par Safat-
nanrice (Jura , France). 472

M" 1. CHRISTINAZ
bi , rue de Lausanne

demande une fllle aachant
faire une ¦ i _ .cne. cuisine et les
travaux du ménage.

A LOUER
an centre dea affaires , pour
époque é convenir .' . . .

un joli magasin
aveo belles dépendances.

S'adresser sous H 3-1-5 F, & la
S.A. tuine de publicité Jfaa-
si.- ci.-cir c ce à- Vogler, Fribourg.

Vente juridique
L'office dea poursuites du la

Sarine , fera vendre, au plus
offrant , le 25 janvier, à 2 h- de
l'après-midi, devant l'auberge de
Noréaz : 1 vache pie roage, ap-
partenant il Alphonse lliedo. .

On trouve toujoura 1 la

Boulangerie STWL
c au Criblet ¦ < ¦  '¦ -

Zwiebachs de I™ qualité, pour
maladea, convalesoenta et enfîuits
en bas âge, so conservant 1res
longtemps, convient aussi pour
prisonniera de guerro. Recom-
mandé par lea médecins. 4158

Oa demande, pour le 25 iuil-

UJ^/Ui WlUiK lili

de 5 pièccii, avec dépendances,
bien exposé au soleil.

S'adresser par écrit, aOua
U 4 I 2 F ,  d la S. A.  suiste .de
publicité Haatemtein $ Vogltr,
Fribourg. 469,

ÀMtt
plusiFurs logements de S d 6
ohambres ainsi que locaux pour
'magasinj, ateliers et entrepôla.

Entrée toot àe suite on & con-
venir.

S'adresser à H. Hogg ïîoru,
entrepreneur , avenne Au
Hldt, rrtbourg. 471

On offre ft vendre 30 »
40 moules de

HÊTRE
I ' 1 qualité , franco en gare de
Fribourg,

Adresser lea offres d Conta
Bongard, Senèdca ( Fribourg).

nous en avons convenu ; n'csl-w p»î C-erniatne ?
• MWe -1-^itiaiirt. inclina ta téle -nffirtnalwicntient.

iBlterpWHsialt ; «w» l>el enira'm de loni à Tbeure
l' abandonnai:.

il'aul .«muta lior.s die son fatt leuU'uù il iftdll te-
ittitfbi,' eu s'écriant .:

— ,V>:«ns-y tout de suile, de grâce. ! Il nie se-
rait itnpo&sitiVe «te manger, de irte reposer mûtnc,
liitH que je scntlr.its ocflle épée dc ©amincies MIS-
pcultlin? au-»lp-i_ . i»s de mon front. Je veux con-
naîlir*- mon sort au \tlus vile,' soiî qu 'il jm'ap-
î>otrte îc sainl , ioH'çtU conlralrr...

- - M - n 'acheva .pas. MatlemoiwlUa Murgaresncs
ailressa -\u> suiiplicml rcgainj à «i c-oinp'agnc.
' — Jccauîs '-prÀle A Vous suivre;.. Paul ... pro-

nonça .Otirmaiilc avec effort.
'¦ "<— Bfcn . *u ' .Miircx 'dans Ion- fiVe, appuya
LèooÇ.i Et loi. _m6n'îrèrê,'«>é î» pas le 

liramper,
an moins , ou -hésiter ; oc ".'appelle jii ' « ma cou-
sine > , ni « tic rat ni ne.  >. Sctirvjens-toi «pt* itu dois
dire : « . C'.lolîUlcV . ' {

(Mademoiselle I-rf-mairc eut-un tivouvcmcnl de
recul;'oeptendairt *V5c ne prolesta .pas; Seul, .son
vidage alléré pan>ait pour elle.

i-4- 'Vous dertiez déjeuner avant ile sortir, in-
sista (Leone ; volt* semblez lotis Ues, deux A boucl
de 'forces:

— .Cela ira mieux Joui ;V'.'heure, Tepondrl la
joune fiKe teVcc Jâssitude ; que vêux-iU ? la pers-
pective d'une .scnib>able ' demarcho «w botalc-
»-erse. ' - c , .,- i-

'ïciuVrcn>snt, liéoue l'embrassa.
<Jh l' clièrc, dicre ! -Comment te rendrons-nou s

jamais ce ' que ln fais pour "noa-j ?..."' Les : dettes
s'ajoiu-tcnt aux délies. Hier, ttxx argant, ton dé-
vouement ; ' aujourd'hui...

i— Aujourd'hui ' plus " encore, jéparîil Gjr-

Dactylographie
Exécntion prompte ét soignée

de tout travail i, la machina i
écrire.

n°" Harle PAGE, 5, rue
Louis Choliet. U 4 I 3 F  470

mmmu
de'l& ans, <Wbonne famille, de-
mande plaee dans Ja Suisse
romande, pour k'occaper da mé-
nage, soigner dea enfan's ou
aider dans un magasin, où l'occa*
sion lai serait offerte de perfec-
tionner ses connaissances de la
laagne Xrançaise. Vie de famille
désirée.

S'adres. sous chiffres Z 753 Lz,
d la Soc. An. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler , Lucerne.

Jeune Sili
de lit ans; déàtre place dans
un bon res'aurantf famille catho*
liqae), où clle .pourrait aider 4 la
cuisine et aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français.

S'adresaer à Agatba Telber,
Kottinhof, Horace Mtailon.

Sommelière
demande place font de suite.

Adresser les offres par <'• - v 11,
sous H 411 V, à la S. A. suiise
ie publicité Haa«en«t«in & Vo-
gler, d Fnbourg. 468

A LOUER
appartement de 3 chambres ,
cuisine, chambrette, cave et gale-
las, part J . lç buanderie.

S adresser : H' 6, me CJrl-
mouj, /" étage. - 480

A VENDRE
i proximité de 1* ville, une

maison d'habitation
oomçienanl 1 logements avee dé-
pendances, confort ct grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adtcascî ;>-.-,* écrit , aotta
chiffres H 45 F, i. la Société Ano-
nyme initie de publicité H. £¦ V.,
Fribourg. . 164

CHASRF
A rendre one ebiènne de

t' :.•:- .. (Ci- , 22 mois. -
S'alrca. 4 U. AUred Blsne,

a BnUe. II115 0 410

nous en avons convenu ; n est-ce pas, Germaine?
.Mais .MatTgarcuve-s- no l'cntendili pas,, -ocrupi

qu 'Uéli(it '  à tiret d'4tn I s'eaélaipc 'Les paipiet& U,
dbpensabies pour .s'accfédilej- auprès du iiu.
luire : ! acte de naistancê dé sa fenûne, sou co»,
-Irai de'inariage,- la lettTé p a i e  laqwcllle Mailair.»
llarrcl promettait, en U^mes twiaels Vie fair s
Clotilde.son hArilière.

A virai dire, cette lellre renfermait une,oiau .(
(restrictive, .puLstjue le legs perdait sa va _ Sewr at
cas oùcaïadame MarnatewicS in_ ciu_rrai.t m&in.. .'.
deux ans après sa liirnfa.it ri ce.

Toutefois-, •> -perccptoisr res huit cn mesure ̂
préscnlcr .sa f<!in__ n.c 'au garde-molo.se, celte Kilaue
s'aiMiuiail i>oitr l'instant , ct riiérilagc étail ac
ti«is à cellc-ici dès hi mort de Ca leslalrioe.

<'.erles , ces choses Tasiurranles, ie .iiiaillu'iiircm
se les répétait "afin dc 'se donner du "couragi- ,
Leone, d'ait>urs. uc C'ajUandoutnait pas tsl le i,.
montait pair de bonnes paroles en attendant que
Mademoiwïic l̂ emalre îfll prCte ii " partir.' -,'-

• (Elle revînt au boul de cinq minutes, ayant en.
dossé des Tôlemcnts dé rue cl, eu la rcvo>-aiV., .;
frère ét la : seoir ' relintrentam -cri,

(A tuivre.)

Sommairo des Revues

Le numéro du 8 janvier de la Suisse sporlice (a
consacré aax «porta d'hiver dans notre pays ct à lj
(tVtana&tiqac potw l'éducation phjsiqua de notit
jeunesse. Nous y trouvons également nas étude li-ci
documentée sur l'assis lance dea chevaux A-la guerr> .
£n couverture, lc cliché d'un 1res bel effet nou
montre uu traîneau & glace sur le lao gelé de Sai::
Moritz , encore une application des sports dbivtc
en Saisse.
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SMITH JPKEJlVIIEîrt

'" SIMPLEX' ,;':

IA piremlferc rnavUlac ft «cru-e
A prix modéré

d'une construction et d'an rendement parfait*.

Smith Premier Typewrîtèr Oo.
BERNE, Bforonpk-lz, 6

mmBBEiM B̂mmmumBÊBMiÊmmsmm *mÊËemamut2s*

VIEUX CULOTS DE LAMPES
Nous sommes toujours acheteurs de culots de lampes ce.; ., •_ : ;

aux prix du jour. . . 155 . '

Fabrique suisse de lampes à Incandescence, S. A.
ZOUG.

g£E_f222»8»3:CSQ»:CS ;

W pour le l,r mars ou date à convenir, on

M beau magasin
u»i situé rue de Lausanne. u
IAI S'adresser & H. Obarlea COUTE, chtmitier. -j

h '̂̂ 'VẐ ^̂ '̂ ^'̂ 'Vï' zr'&'j er-jr'j r 'Mj r'V'Arzg ' \

(BU! DE FOUIES & DE POIRES
boisson saine et très agréable, est offert pai

LA CIDRERIE DE GUIN
Demandez lé prix couran!

VASES DE CAVE
lie 20 janvier, à 1 lucre du jour , l'oflice des faillites de h

Glane fera vendre aux enchère8 publiques un mobilier de cav!
assorti, soit : 1 vase de 3100 litres ; 1 de 2200; 1 de 5000 ; t àl
1585 ; 1 de ISIS ; 1 de 1230 ; 1 de 1020 ; t de 700 ; 1 de 650 ;
l da 630 ; 1 de 220 ; et quantité d'autres ovales et fûts de contenaEM
intérieure. Il sera également exposé en mises environ 110 litres àt
vin trouble.

Li vente de ces vasca, appartenait i 1» raassa en faillite de Juif
Maillard, cafetier, k Bomont, se lera devant 1 hôtel de St-Georgcs
audit lieu. — Paiement comptant. ¦ _ - -

Romont, le 15 janvier 19JB. B 217 F 335
Le prépaie : Alex. AYEK.
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Etudes de critique et d'histoire religieuse
E. VACANDARD

/« série: Les orig ines du Symbole des A p ôtres. — Les*orig ines
du célibat eccUsiastùme. — Les élections ép iscopales tous Ù*
.Mérovingiens. — L'Église et les Ordalies. — Les Papes el 1*
Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée.

2»» série : L'institution formelle de VEglise par le Christ. —
Lts orig ines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
taire et les premiers chréliens. — La question de l'âme da
f e m m e s  L'hérésie albigeoise ou temps d'Innocent UL —
La nature ia pouvoir coercilif de l Eglise, chaque séria
3 ir. 50. •

En lents à h Librairie cstholiqoe et i l'Imprimerie Stist-Pul, Fribonrg-


