
Nouvelles du j our
Combats en Artois
En Albanie, les Sei

à Durazzo.
Une information Havas annonçait hier que

Lt campagne d'Albanie étail commencée , les
Autrichiens et les Bulgares s'étant mis en
marche dc Bérat et d'El-Bassan sur Vallona
ct Durazzo.

Cetle nouvelle nous semble devancer les
lemps. La soumission du Monténégro n'esl
pas encore achevée rt il est douteux que les
Autrichiens entreprennent d'autre besogne
avant d'être complètement libres de souci de
ce côté-là.

On n'avait pas entendu dire jusqu'ici que
les Bulgares fussent déjà à Bérat. On avail
si gnalé, leur arrivée à El-Bassan ct encore la
nouvelle n'avait-elle rien d'officiel. Jl n'y a
d'ailleurs pas d'invraisemblance à ce que,
depuis El-Bassan , ils aient étendu leur occu-
pation jusqu 'à Bérat, se rapprochant ainsi dc
Vallona.

Du côlé de Salonique, rien ne bouge en-
core. Mais , depuis qu 'on n'annonce plus cha-
que jour que l'attaque est imminente, tout le
monde sent que l'heure décisive n'est plus
éloignée.

« «

La Pologne dévastée, ruinée et affamée
fait l'objet de grandes préoccupations à
Petrograd et à Berlin. C'est à qui travaillera
à son bonheur fulur. On pense bien que cette
sympathie est loin d'être désintéressée.

D'après le Rousskoïe Slovo. M. Khwostow,
ministre dc l'intérieur, dans une interview
accordée à des «présentants de la presse
russe, aurait fait les déclarations suivantes :
< La question de l'autonomie polonaise
aura une solution positive. 11 ne faul point
toutefois s occuper des détails de cette au-
tonomie avant d'avoir expulsé nos ennemis
du territoire polonais. »

Dans les délibérations de la Commission
du budget de la Douma, M. l'abbé Macie-
jevâcx, député polonais , s'est plaint dt l'op-
pression que l'on persiste à faire subir aux
Polonais, au point de vue reli gieux, et dc la
situation lamentable dans laquelle sc trou-
vent les évacués polonais. M. Swiencicki,
autre dépulé polonais , a fait remarquer que
la propriété foncière polonaise en Lithuanie
ct en Ruthcnie est légalement sous un régime
bien p lus défavorable que la propriété alle-
mande. Le président du cercle polonais,
M. Harusewicz, a déclaré que les atermoie-
ments ct la politique nationaliste du gou-
vernement lui semblent incompréhensibles.
" Tandis que les Allemands, s'étant empa-
rés de toute la Pologne , s'apprêtent à l'orga-
niser, la Russie ajourne tout au lendemain.
S'en référer sans cesse au fameux manifeste
est tout à fait insuffisant. L'orateur craint
que la Russie ne soit cn retard ; après la
guerre, en effet , il cst'fort possible qu'il soit
question pour la Pologne de quelquo chose
de plus que de l'autonomie. Il est indispen-
sable de s'y préparer, car de deux choses
l'une : ou bien marcher avec la Pologne
contre les Allemands, ou avec les Allemands
contre la Pologne. »

A ce discours de M. Harusewicz, M. Khwos -
tow, ministre de l'intérieur, a répondu :
« L'administration à la tête de laquelle jc
suis placé traite avec bienveillance tout cc
qui concerne la Pologne. »

M. Milukow, leader du parti des Cadets,
a constaté que la déclaration au sujet de la
question polonaise faite par M. Khwostow
aux représentants de la presse a été accueil-
lie avec stupéfaction- « En janvier \9t&,
bien avant l'occupation de Varsovie par .les
Iroupes allemandes, a-t-il dit , la Douma
s'était prononcée pour l'immédiate réalisa-
tion légale de l'autonomie. Le gouvernement
l'a retardée et il est à craindre qu'il nc la
relarde encore. Ce n est qu après l'ouverture
de l'université polonaise avec l'assentiment
des Allemands, que le comte Ignatief a as-
suré que le gouvernement russe reconnais-
sait la nécessité de cette Université. Cepen-
dant , le ministre dc l'intérieur continue à
prétendre qu 'il n 'est pas encore temps d'en
parler. 11 trouve néanmoins du tenips pour
ordonner l'arrestation d'une foule de Polo-
nais donl la loyauté est pourtant hautement

¦bes se concentrent
témoignée par le seul fait qu'ils ont cherché
un refuge cn Russie. »

Tournons-nous mainlenant du côté de
Berlin pour savoir comment on y envisage
la question polonaise.

Comme ils lc faisaient autrefois pendant
la paix, les députés polonais à Berlin , au
Parlement cl à la Diète , ne cessent pendant
la guerre de demander l'abrogation du sys-
tème antjpolonais basé sur toute une série
dc lois exceptionnelles, sur une administra-
tion nettement hostile aux Polonais, sur un
régime scolaire germanisateur ct sur de-s
tribunaux allemands. Le gouvernement, qui ,
au sujet de Ja Pologne russe, a déclaré à
plusieurs reprises lui apporter la délivrance
du joug russe, a répondu aux députés de la
Pologne prussienne — et cela constamment
pendant tout le cours de la guerre — qu'ac-
tuellement il n'effectuera aucun changement,
qu'on ne prendra une nouvelle orientation
qu 'après la conclusion dc la paix.

A la Diète prussienne, le ministre dc l'in-
térieur von Loebell s'est borné, lui aussi, ù
annoncer dernièrement que, « après la
guerre il faudra résoudre la question si con-
testée des méthodes législatives et adminis-
tratives observées à l'égard des citoyens
prussiens d'origine polonaise ». « On ne sau-
rait rien faire de décisif pendant la guerre,
et cela d'autant moins qu'il est fort possi-
ble que , de l'autre côté de la frontière de là
Prusse , les choses subissent telle ou telle
transformation après la guerre. » Lé ministre
a exprimé le désir que « les Prussiens d'ori-
gine polonaise sc contentent de l'assurance
que leurs intérêts seront pris cn considéra-
tion d'une manière objective et bienveil-
lante ». En attendant, ils doivenl c «e 'con-
tenter dc la bonne volonté du gouvcniçjncnt
et de l'application indulgente des lois en
vigueur ».

Le gouvernement allemand veut donc faire
quelque chose pour les provinces polonaises
dc Prusse et pour la future Pologne placée
sous l'hégémonie allemande. Mais les .pan-
germanistes s'agitent déjà pour qu'il fasse
le moins possible.

Dans le périodique Polnische Blxltcr.
publié par un certain Wilhelm Feldmann,
M. Gustave Schmoller, professeur d'économie
polilique, personnage lort connu pour son
animosité coutre les Polonais, vient dc faire
paraître un article sous le titre dc « Alle-
mands et Polonais » . Dans cet arlicle , il
déclare que les Allemands ne sauraient con-
sentir à faire de la Pologne russe un Etat
indépendant qu'après « la.liquidation du po-
lonisme dans les provinces prussiennes ».
Selon M. Schmoller, « les Polonais doivent
renoncer complètement à toute aspiration
polono-nationalc, c'esl-à-dire à toute pro-
pagande jiar /a presse, à (out groupe polo-
nais dans les assemblées législatives alle-
mandes, à tout parti polonais dans la na-
tion allemande, à toute association polo-
naise au service d'un idéal polonais, ainsi
qu 'à loute organisation économique exclu-
sivement polonaise, surtout aux organisa-
tions coopératives spécifiquement polonai-
ses ». M. Schmoller exige que tout cela cesse
d'exister dans la Pologne prussienne, que
les Polonais ne manifestent leur polonismc
« que dans la vie privée ». Il nc faut pas ca-
cher , mais au contraire affirmer ouverte-
ment que « la germanisation du pays jadis
polonais sera continuée » . Lcs Polonais prus-
siens pourront se faire ï uue nouvelle exis-
tence dans la nouvelle Pologne » arrachée à
la Russie. On pourra organiser « un trans-
fert en masse ». « Si ces projets se réalisent, il
nc restera plus en Prusse qu'à germaniser la
terre sans avoir à s'occuper de la population
polonaise. » « Dans la question polonaise, les
Allemands doivent avoir uniquement pour
guide leur propre intérêt et non leur magna-
nimité. >

Si le gouvernement allemand subissait ie
programme, la Pologne pourrait faire le deuil
de son indépendance. Mais les catholiques
d'Allemagne, qui ont toujours voulu qu 'on
fut juste à l'égard des Polonais de Prusse, ne
sont pas d'humeur à accepter que le haka-

lismc continue ce qu'il a fai t  en Posnanie et
en Siléiie.

La Pologne russe est perdue pour la Rus-
sie. Sen sort est entre les mains du fu tur
congrèi de la paix.

LETTRE DE PAULS
l'aris , 10 janvier.

Vue trêve. — En attendant l'atlsioe contre Sil .nique.
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Ut guerre.
Nous sommes toujours dans l'attente dc l'a-

gression buIgaro-aUemandc contre Salonique.
Les bruits les plus contradictoires circulent sut
cette opération toujours différée. Quelques-uns
de nos critiques militaires en Viennent ii se de-
mander si elle aura jamais lieu. L'un d'eux in-
sinue même que la menace conlre Salonique
n'a d'autre but que de contraindre les Fran-
çais et les Anglais à dégarnir le front occidental.
Dès que les Allemand* verront 400.000 à
500,000 Alliés groupés soit-autour de Saloni-
que, soit dans la Cltalcidiqac, aussitôt de for-
les attaque, se décJancheronl, joi! dan* fcs
Flandres, soit en Artois, afin de pousser une
nouvelle pointe vers Calais ou même vers
Paris. Telle est la pensée de < derrière la tête .
que certains écrivains attribuent -j l'état-major
prussien. Je ne crois point , pour ma part, qu 'il
faille prendre au sérieux cttte hypothèse.- La
général, le retaTd mis par les Allemands â la
reprise dc la ntana-uvre contre Salonique esl
imputé au désir de frapper 'un coup décisif.

L'attente de ce coap de main nous jette lous
clans une profonde anxiété . Clemenceau ne su
lasse jioint d'afficher à ce propos un irrilanl
pessimisme. L'Homme, enchaîné laisse enfendre
que l'affaire pourrait tourner en mal. et s'au.
lorise de ses conjectures pour malmener cruel-
lement le ministère qui ïious a jetés dans cette
galère. I.e président" du conseil Briand est sur-
tout brocardé par Clemenceau. Mais Briand ta
parait pas s'alarmer beaucoup de ces catïlinai-
res. On dit que, pour l'inslfiu , le cabinet esl
consolidé, tt avait été question, un moment , rte
l'avènement d'une dictature. Clemenceau ai:
rail pris le pouvoir avec MM. Barthou. Mille
rand et de Freycinet. Châteaux en Espagne
Toutes cet constructions chimériques parais
sent s'être écroulées. Jc ne dis pas que l'Homme
enchaîné n'essayera point de revenir à la char-
ge. Mais, pour hisser Clemenceau au pinacle, i!
faudrait un ensemble de conjonctures que nou;
épargnera certainement la Providence, pleine
de miséricorde pour noire pays.

Au cours de cetle trêve, l'opinion publique
s'est surtout occupée de la maladie dc l'em-
pereur. D'innombrables charlatans onl profilé
dc celte occasion pour se tailler des réclames
aux dépens du Kaiser. Un fabricant de pha-
rynx arlificiels , par exemple, a déclaré que
le mal dont souffrait Guillaume II était une af-
fecJion cancéreuse cl que, seul , un appareil
bien conditionné (ici le nom-de l'inventeur lf t
son adresse), pouvait conjurer lc mal. Ln autre
Esculapc a télégraphié , de New-York — vous
entendez , de New-York ! — que, d'après son
diagnostic, Guillaume II . atteint d'un cancer,
devait mourir daas les huit jours. Enfin, tous
les journaux ont gravement raconlé que Guil-
laume II , claquemuré dans son palais, ne
voyait personne, ni général, ni dignitaire, ni
chancelier, ni médecin , el que, seule au monde.
l'impératrice était admise auprès du mailre.
Eh bien ! malgré celte rigoureuse consigne,
un reporter danois ou hollandais — je ne sais
plus au juste — n'hésitait pas à nous donner
l'assurance que l'empereur était moribond.
L'impératrice avait-elle donc trahi Guillaume 11
et livré au gazetier lc secret des Hohenzollern ?
Les journaux oubliaient d'indiquer le prix dit
marché. Voilà .les balivernes dont nous ont nour-
ris les agences.

L'opinion publique est tombée «lans le tra-
quenard , qui lui n été tendu peut-être par l'Al-
lemagne elle-même, intéressée à nous leurrer,
pour nous empêcher sans doute d'ouvrir l?>
yeux sur quelque embûche. Toujours est-il que
la presse essaye maintenant dc nous faire ou-
blier les contes donl elle nous a abreuvés c i
déclarant maintenant qu 'il y a maldonne et
que l'empereur nc s'est pas alité.

A quoi, d'ailleurs, rimaient certains commen-
taires ? Il semblait qu 'un changement dc règne
devait , soudainement , nous délivrer de la guerre
et de ses horreurs. Quelle illusion ! Les Hohen-
zollern obéissent à une polilique invariable. Cc
que Guillaume II a commencé, le kronprinz Ds
conlinuera. Mais — nous disent certaine* feuil-
les — personne n'ignore que lé kroni>rinz est tm
« crélin « . Encore une fable ! Les gens Xjxii con-
naissent à fond le fils aine de Guillaume II
protestent. Les ordres donnés par le kronprinz
Attestent , disent-ils. une intelligence qui n 'es!
pas ordinaire. N'est-ce pas. d'ailleurs , le kron-
prinz qui alla chercher le général Hiiulenhur»,'
dans sa relraite , pour lui confier le commande-
ment de l'armée deslinée a opérer contre les
Russes ?

On raconte que Hindenhurg, à peine inslruil

dans quelles condilions anfislrolégique* Je géné-
ral ton  Khick marchait sur l'aris. alla voir le
kronprinz ct lui prédit .l'insuccès falal de l'ai-
laque. Les événements ne donnèrent que trop
raison au vieux général. Frappé dc celle clair-
voyance, le kronprinz supplia son père d'utiliser
Ilindcnburg. Guillaume II déféra à cette ins-
lance. La victoire de Tannenberg devait justi-
fier , quelques jours plus tard, le choix de l'em-
pereur et la perspicacité de son fils. L'ne telle
altitude n 'indique pas, cc temble. une intelli-
gence inférieure. Au surplus, pourquoi vouloir
luioùxlrir se» ennemi. ? Je ne connais pa j  d'en-
Ireprise plus niaise. Si , dons l'Araonne. où il
commande l'armée qui opère contre Verdun , le
kronprinz s'est montré l'égal des autres généraux
allemand* échelonnés sur tc front occidental, il
faut reconnaître, en revanche, qu'il n 'a pas fail
preuve de qualités supérieures. De l'Vser aux
Vosges, quel stratège rappelle Ilindcnburg et
Mackensen f  l'as un seul. Kos officiers les tien-
nent pour des chefs intelligents , mais dépourvus
de toute qualité géniale. Tou* sont <le studieux
médiocres. La dernière .offensive qu 'ils ont di-
rigée contre le front de kt Champagne n 'a pas
révélé des qualité* .nouvelles. Vous savez que
cetle offensive a échoué. No* adversaires l'a-
soient concentrée, non comme noirs au mois de
septembre, sur une étendue de 25 kilomètres
mais sur une zone de huit kilomètres seulement.
Trois divisions — douze régiments — ont pris
port à l'affaire. On s'est battu ù la tombée dr
la nuit , ù l'heure où les avion» ne peuvent plus
repérer les p ièces et régler le tir. Les Allemands
usaient donc l'obscurité pour eux ; leurs soldats
se sont montré*, comme à l'ordinaire, de Tudes
combattants., mais il* n 'en ont pas moins é'é
IMII US . « Quelques éléments de tranchée > , à la
vérité, sont tout d'abord resiés dans leurs
mains, ".ous ln axons recoitqui. à Ja baïon-
nette el à coups de grenades. Somme toute, les
généraux pnessiens ont fait tuer inutilement
plusieurs milliers d»? Iturs hommes. Ces hom-
mes,.il est vrai, ne sont pas de* soldats <le mé-
tier : ils manquent de mordant ; si leur courage
est-intact , leur attaque est molle. Nos adver-
saires ont décidément perdu les guerriers des
premiers tems» de b guerre. Les successeurs ne
valent pas Jes anciens. Aussi notre front resle-t-
il inexpugnable. De là un arrêt , unc inertie qui
exaspère l'ennemi.

Lcs méthodes en vigueur depuis dix-sept
mois bnl-dles dit leur dernier mol ? Kon»-ne
le croyons pas . Dans le dernier numéro dc la
Bemie des Deux Mondct. un écrivain dc talent ,
ancien officier de marine, M. Georges Btanchon ,
laisse entendre que « l'effort décisif s'accom-
plira peut-être dans les interminables tunnels
par où des millions d'hommes, entassés dans
l'ombre, descendront frapper l'industrie mili-
taire de l'ennemi jusqu'à son coeur > . C'est Li,
dit-il . que se livreront les dernières batailles.
Lumières éteintes , dans d'étroits corridors , lout
gluants de sang, on s'égorge sans ae voir ! »
Quelle horreur ! Dès tfuc sc soulève un coin du '
voile , l'avenir nous montre des spectacles à
faire frémir. C'esl vraiment Abbadon . le roi dc
l'Abîme, le créateur de ruines, l'ange extermina-
teur , qui gouverne aujourd 'hui le monde '.

Oscar llavard.

Nécrologie
BI. Theotokis

lir.e dépêche d'A'bènes apprend la mort imprévue
de M. Theotokis, ministre grec de l'économie oatic-

M. Theotokis était né i Corfou en 18J7. Il étndia
le droit ft l'nniversilô d'Athènes, itjourna pendant
qne/qaes année* en France, en Alletatgne tt en
Ang leterre. II fat ensnite avocat et journsliste et se
lsoça dans la politique- H entra an parlement hellé-
nique en 1S78 el s'y diatinga» bientôt par sa compé-
tence dans les questions financières el par l'intérêt
qa'il portait an développement dss ressources écono-
miques de la Grèce II fat plosieurs fois président da
conseil grec. Cétait nn partisan convaincu de la
politique dis empires centraux «t un adversaire de
M. \Tenizélo«

Les cheminots américains
Le Daily Telegraph apprend de New-York que

les cheminots exigent une journée de huit  heures
et une augmentation du tarif pour les heures
supplémentaires. Quatre grandes compagnies
sont d'accord . Un référendum aura Jieu lc
l" mars et l'arbitrage, ne -sera pas accepté. Si
ht grève est votée, elle atteindrait 400,000 che-
minots. Les compagnies ont demandé au gou-
vernement la permission d'élever les tarifs pour
pouvoir faire face aux dcut-indes des cheminots.

II y a une année
26 janvier

Les Allemands gagnent du terrain sur les pentes
sud-ouest du .plateau de Craonne .

flans les Carpathes centrales. les Autrichiens res-
saisissent le col d'Oujok.

Djemal paoli». ministre de la marine ottomane ,
est nommé gént-ralissénte des troupes destinées à
op érer Contre l 'Egypte. Une avant-garde lurque en-
lre eu collision avec les avanUpostes anglais à
Fl Kantara , jirès du r .inal df Suer.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL .

famée da 24 Janvier
Communiqué français d'hier mardi, 25 jan-

vier ;
Bn Belgique , au court de la nuit , les deux ar-

lilleriet ont continué à te montrer aclivei dant
la région de Nlèaport.

Be nouveaux détails confirment que let atta-
ques ennemies, tentées hier vers l'embouchure
dr l'Yser , ont clé disloquées par nos tirs d'artil-
lerie. Les Allemands n'ont pas pu déboucher ,
sauf sur un point où quelques groupes ont pé-
nétré dant notre tranchée avancée. Les Alle-
mands ont élé aussitôt chassés, aprèt une lutte
très vive à coups dc grenades , leur causant des
perles sensibles.

Bn Artois, l'action dirigée hier par l'ennemi
contre nos positions à l'est de S'eaville-Saint-
Vitast. qui avait complètement échoué, a élé re-
prise par lui à la f in de la journée avec plus
d'ampleur. Après unc nouvelle série d' explo-
itant de minet, accompagnées d'un tris violent
bombardement, les Allemands ont lancé des atta-
ques sur un front de quinze cents niètret envi-
ron, à l'angle formé par les routes dArrat d
Lens el de Scuviile-Saint-Vaast à Thétut. L'en-
nemi a été rejeté dant set lignet par notre f eu .
Sur deux poinls, où notre tranchée de tir était
bouleversée par une explosion , l'ennemi a occupé
les entonnoirs, dont la plupart ont été repris
aussitôt.

Dans les Vosges, nous avons effectué an bom-
bardement efficace sur (cs outrages ennemis au
Ban-de-Sapt.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi , 25 jan-

vier :
Dans les Flandres , noire artillerie a pris les

positions ennemies sous un f e u  violent- Let pa-
trouilles qui ont pénétré sur det points itoléi.
dant les tranchées de l'ennemi, violemment boit-
levectécs pat le lir, onl élabli qu 'il avait mbi de
grosse., perle *. EUct onl fail  quelque! prisonniers
cl enlevé quatre lance-bombes. La Tour des
Temp liers ct la cathédrale de Sieaport , qui o f -
fraient à l'ennemi de bons postes a"observation ,
ont élé détruites.

A l'est tle Xcuvillc, après avoir Jait tauler
avec succès des mines , nos Iroupes ont attaque
des parties tics premières tranchées fmnçaiset,
onl enlevé trois mitrailleuses et ont fait  eent pri-
sonniers. Des contre-attaques ennemies, répétées
contre les posltiont pritet par nout , ont échoué
misérablement. Seuls, quelques soldats coura-
geux sont sortis de leurs tranchées ; Ht ont été
tués par notre lir.

Des escadrilles d'aéroplanes allemand! ont at-
taqué let établissements militaires de Sancg el
le champ d'aviation qui s'y trouve, ainsi que la
fabrique de Baccarat. L'n biplan français tomba
intact dans nos lignes avec set occupant! , vcri
Saint-Benoit , au nord-ouesl xlc Thiaucoort.

Journée da 25 janvier
Communiqué français d'hier mardi, 25 jan-

vier , à 11 heures du soir ;
En Belgique , au lud-eit de Bcrtinghe, noire

artillerie , de concert avec l'artillerie britanni-
que, a exécuté un violent bombardement des
Ouvrages ennemis qui onl subi des dégâts sé-
rieux.

Ce malin, deux avions allemands ont jeté une
quinzaine de bombes sur Dunkerque et sa ban-
lieue. Cinq personnes onl été tuées, trois bles-
sées.

lin Artois , la canonnade a élé trts vive à l'esl
de Seuvillc et dans la région de Vailly, où notre
tir a réduit nu silence plusieurs batleries enne-
mies.

Au nord de l'Aisne , nont avons dispersé un
important êoiwôi ennemi dans (a région de
Craonne. L'ne batterie lourde allemande qui ten-
tait de ballre le pont dc Berry-au-Bac a été en-
dommagée par le tir dc nos pièces de gros cali-
bre.

Dans les llauls-de- .Mcuse, secleur de Kenitly,
un pelil détachement ennemi, qui tentait de t\ip-
proehrr de nos lignes après un assez vif bombar-
dement , a été dispersé aisément par notre feu .

Dans les Vosges, tirs e f f icaces  dc notre artille-
rie sur les positions ennemies de Mûhlebach , de
Slosnvir cl tles casemates de Plan-des-Chènes.

M. Poincaré dans l'Est
Paris, 25 janvier.

MM. Poincaré. Dubost et Deschanel sont ren-
trés à Paris, mardi malin , après avoir visité les
troupes dc l'armée de i'£st ct les communes al-
saciennes, où ks populations leur onl fait un
chaleureux accueil.

Discours do M. Uoyd-George
Londres , Sô janoier.

Dans une interview . M. Lloyd-Georgc, minis-
lre des munitions, a déclaré que l'Angleterre se
préparait à peser de tout son poids "dans la
guerre et que 3'Allemagne le sentirait bientôt. 1!
a ajouté que l'Angleterre avait maintenant une



des plus grondes anûées du monde, qui serait
bientôt des mieux équipées.
'" « .Jitis cela Ji "élait pas ,tont. Une nouvelle An-
gleterre industrielle se préparait . A cause de la
guerre, nous avons acheté pour des centaines d;-
millions de machines-outils qui auront une
énorme influence sur nos industries A la fin de
la. guerre, et nous augmentons l'armée déji
énorme des travailleurs industriels, qui seronl
tous nécessaires, plus tard , pour réparer les ra-
vages causés par la guerre. C'est pourquoi k
pays. loin d'être appauvri , sera plus riche cr
tout cc qui .Concerne Jes richesses réelles. >

M. Lioyd-Gcorge a conclu cn déclarant qut
les Alliés sont unb aussi fermement maiulenanl
qu'au début de la guerre et qu'il n'y a pas lt
moindre, dou te au sujet de 3a victoire.

la capitulation du Monténégro
Vienne, 25 janvier.

Les journaux apprennent, de source bien in-
formée, des renseignements sur ia capitulation
du Monténégro. '

II serait établi que la capitulation Q suivi son
cours normail et que les troupes austro-hongroi-
ses n'ont rencontré nulle part de la résislance.

On doit faire remarquer que, jusqu à mainle-
nant. Te roi Nicolas et son gouvernement n'onl
pas retiré îeur demande de paix. Il reste à .sa-
voir si le roi Nicolas pense cncoTe, après sa fuite ,
à conclure fct paix avec l'Autriche-Hongrie. La
capi_tu8ation nc peut plus être arrêtée et le dé-
part du roi Nicolas ne peut plus avoir aucune
influence sur la succession des événements mili-
taires dans la péninsule balkanique.

Les conditions de la lutte
Paris, 21 janvier.

M. Ludovic Naudeau télégraphie de Petrograd
les déclarations du colonol monténégrin Popi-
vitch-Lipovatz , dont le Journal publie les ex-
traits suivants :

» Y, -th. \rx\-ify\ -5V.Ï V armée raQulénéftriue comp-
tait 35,000 hommes, que 30,000 Serbes coopé-
rèrent it la défense du mont Lovcen et qu 'une
nombreuse artillerie lourde fut apportée par les
Français.

« 5800 Monténégrins seulement occupaient le
mont. Il y avail seulement quatre vieux canons
de douze pouces, achetés naguère à l'Ilalie, et six
vieux canons russes sans projectiles.

« Lc Monténégro né reçut aucune aide, même
du côté de la mer. Anlivari put être bombardé
par la flatte autrichienne ct des navires chargés
de vivres furent coulés. Six cuirassés autrichiens
purent bombarder le mont Lovcen.

« Nous ne pouvions plus attendre de secours.
I,c huitième dc notre population civile succomba
à la famine. Nous n 'avions que 23 canons de
campagne avec 38 projectiles par pièce. Nos
fusils étaient délabrés . Nous avions cent vingt
cartouches par fusil. Nos hommes élaient sans
chaussures, sans vêlements, sans nourriture.

i II est inexact qu'Essad pacha déclare la
guerre à l'Autriche. Lcs Albanais sont nos enne-
mis. Des 70,000 hommes que nous mîmes sur
pied au début dç la campagne, il nous , restait
15,000 malheureux affamés luttant dans !a pro-
portion dc UU contre vingt- »

Lc colonel termine en disant qu'il n'y aurait
donc rien de honteux, si dix à quinze mille mal-
heureux avaient capitale ; mais quoi qu 'il arrive,
dit-il , au printemps , on nous retrouvera.

Les Autrichiens en A lb»nie
Milan , 25 janvier.

I.e Secolo reçoit d'Albènc
^
s :

« On assure que 2500 Monténégrins ont ô!é
faits prisonniers. Le gros des forces du prince
Mirko et la presque lotiiâilè des Serbes concen-
trés à Scutari, 60,000 hommes en toul , qui se
trouvaient dans une siluîation iiamentable. ont
réussi ft franchir le Drin ct à se diriger vers
Croia, Tirana et Durazzo.

« Beaucoup de soldais emmenaient avec eux
leurs familles. Cet esode était triste Ct doulou-
reux. Une colonne d'avant-gurde essaya de sau-
ver lout ce qu'elle pouvait des approvisionne-
ments accumulés à Saint-Jean di Médita, mais,
malheureusement, les moyens de transport fai-
saient presque complètement défaut.

« Lés avalil-gaTdes dc hœvcss sont déjà A
Alessio ; d'aulres patrouilles, parties de Sculari ,
sc sont avancées vers Btisciat, sur le Drln, mais
on nc sail pas encore si ila marche « travers VA\-
hanie septentrionale, qui n 'est pa défendue, s'ef-
fectuera tout dc suite, ou sd le commandement
autrichien procédera 9 une nouvelle ct plus im-
portante préparation militaire avant d'entre-
prendre li marche vers Tirana et Durazzo. Dans
ces nouvelles opéralions, .l'armée autrichienne se
heurtera aux troupes d'Essad pacha cl aux sol-
dats italiens. >

Lyon capitale du Monténégro
Lyon, Si janvier .

A une personnalité française qui , devant elle,
manifestait quoique étonnement de ce qu'elle
n'ait pas songé ù se fixer en Italie, la reine Mi-
tau a répandu simplement :

T— J'ai préféré la France !
/voc Je roi Nicolas, c'est le gouvernemeni

monténégrin qui va s'insl&llcr A Lyon. Déjà des
pourparlers sont engagés pour la localion d'une
villa qui deviendrait , avant peu, résidence
royale. Le roi Jui-même ratifiera ce choix. Fu
attendant son installation définitive, la familie
royale va changvr d'hôlel. Les princesses sonl
Irop à l'étroit ct les réceptions sont presque ini-
possiblcs. Ics salons étant  en parlie occupés pai
les Services de la Croix-Rouge.

L* souveraine a . donné audience au cardinal
Sevin ct sou coadjuteur. Lea cnlrevucs ont été
très courtes, presque silencieuses. La reine, qui
nc comprend' pas le français, a balbutié quelques
mots de remerciements ct s'est retirée ou iras
de la princesse Xcrcia.

Lyon, 25 janvier.
La . famille r-oyale de Monténégro a accepté

l'offre de la viWe .de Lyon do la résidence prin-
cière du Venvay, Ce châjeau a été construit pour
Ja Pompadtrar sur les bords dc la SaOnc.

Actuellement, d'animation est grande aux
aliords de l'hôtel où habite la famille royale.

Manifestations i\ Athènos
Milan , Sô janvier.

Selon lc Corriere dclla Sera, une manifestation
bruyante aurait cu lieu devant la maison du pré-
sident du conseil . M. Skouloudis , ù Athènes. " De
nombreuses femmes de soldais mobilisés accom-
pagnées de leurs enfants, ont demandé à voir le
président du conseil pour protester contre le re-
tard apporté au renvoi des honuuos sous les dra-
peaux. M. Skouloudis a refusé de recevoir une
délégation de. femmes.

La manifestation s'est renouvelée tlevanl le
ministère de l'intérieur.

La situation eu Bulgarie
Londres , 25 janvier.

Le correspondant du Daily Telegraph à Salo-
nique a pu se procurer des informations dignes
de foi sur ce qui se passe à Sofia.

« Le parti socialisle unitaire bulgare, dit-il . s'esl
abstenu de voler Un crédit de 500 millions dt
francs cl k-s socialistes marxistes onl volé contre
M. Radoslavof a remporte la majorilé avec
l'aide du parti slauiboulovisto. lequel , toutefois ,
continue à Ctre divisé. H y a, d'un côté, les parli-
sans de M. Ghcnndief , de l'autre ceux de M. Pct-
kof. Le premier demande la paix nvec les Alliés
sur la base de la possession des territoires occu-
pés, tandis que l'autre , qui a toujours élé aus-
(rophile , veut que fa guerre continue jusqu 'au
bout. »

Relftchés
Consianiinople , 25 janvier.

l.es fonctionnaires de chancellerie français ,
adjoints à l'ambassade des Etats-Unis, dont l'ar-
restation avait été ordonnée comme mesure dc
représailles pour l'éloignemcnt des consuls ct des
fonctionnaires turcs de Salonique, ont été remis
en liberté.

Une interview de M. Cnrp
Vienne, 25 janvier .

La Xouvcllc Presse Libre public une inter-
view avec M. Carp (ancien premier ministre
roumain, germanophile), M. Carp déclara
d'abord qu 'il séjournait ù Vienne pour des rai-
sons de santé. 11 n 'a aucune mission et il évitera
tout ce qui pourrait faire conclure faussement
qu 'il a une mission quelconque. En ce qui con-
cerno la polili que roumaine , M. Carp a déclaré
qu'il n'avait jamais sérieusement craint que la
Roumanie ne se mît du côlé de l'Entente. Mais
M. Carp considère que c'esl tm malheur pour
son pays qu'il doive resler neutre. I-a paix ne
pourra revenir que lorsque l'ennemi sera frappé
au cœur. Uno attaque heureuse conlre l'Egypte
aurait une grande importance.

Le» combats en lrak-Xrabl
Consianiinople, 25 janvier.

Le quartier général lurc communique le
21 janvier :

« Sur le front dc yirak, des combats partiels
continuent \XTS Kul-el-Amara. Des forces anglai-
ses venant de ia région d'Iman Aligarbi ont at ta-
qué, -le 21 janvier, sous ".a protection de canon-
nières, nos positions do Monlahis, ù environ
35 kilomètres à Vest de Kut-eliAmara, sur ks
doux cives «Ju Tigre. ILa .batai'de a duré six heu-
res. Toutes les attaques de il'enncmi ont iii re-
poussées par  tles contre-attaques. L'ennemi a
été repoussé quelques kilomètres vers l'est.
Nous avons icoonplé sur le champ de balaille en-
viron trois taille cadavre» anglais Nous avons
pris un caipilainc «t quelques soldats ennemis
tomme prisonniers. Ncs pertts onl été ffidative-
ment faibles. L'n armistice d'un jour, demandé
par <e commandant ennemi , ,1e généra! Aylmer,
dans le but d'cnlerrcr ses morts, a été aocordé
par jious.

¦• Les pristsmiers déclament quo les Anglais
onl perdu , outre les morts de coite balaille, Irai!
nulle autres jnorts et blessés dans des combats
précédents vers Cheik-Saîd,

« A la suile de notre atloque conlce unc aulra
co'.onne anglaise, qui se prouvait à i'ouest de
Korno, venant de la direction ds ituntefii e| qui
cherchait à avancer, l'-eonepii a été repoussé. I!
'aissa cenl morts sur le terrain. Nous avons peis
un cerlain nombre de idhameaux et cen! tentes. »

La ceiiiure eu Irancs
Paris, 25 janvier.

La Chambre a discuté lts régime de la presse
M. Ilriand a déclaré qu'il est impossible dc per
mellre  que des articles fâcheux parviennent aus
Irancliées, où .es soldais ont besoin de rester er
Icle-a-lêlc avec le devoir.

« Le contrôle de la presse établi au début ds
la guerre, d'accord avec le gouvernement cl les
représentants des associations dc presse, a cu ce
résultat, après 18 mois de guerre, d'éviter loule
nervosité dans la nalion , dont le calme et la con-
fiance déconcertent l'ennemi. 11 e.st préférable
de ne pas changer fe sfysème actuel, qui donne
salisfaclion , à l'heure où lous s'imposent t!c.s sa-
crifices. Le moment viendra , après la victoire ,
où le principe d'autorilé fera place au princi pe
île liberlé. >

D'accord avec le gouvernement, la Chambre
décide, par 391 voix contre 138. dc renvoyer lc
projel sur la presse fl Ja commission ,

PETITE GAZETTE

Le cardinal Meicicr et U peintre Bernard
Lo peintre français Besnard s profité da séjoar do

cardinal Mercier i Rome pour exécuter an grand
portrait du primat de Belgiqoe.

Ces derniers jonrs, la cardinal , malgré la multipli-
cité do ses occupations, • posé longuement devant le
directeur ds l'Académie da France à Itome.

h. général Leroan
Lo Telegra.it d'Amsterdam a en des nouvelles da

général Léman. L'héroïque défenseur da I.iége est
interné attachement _, lllanltent.nrg (grand-duché de
Brunswick) ; son é'at de santé s'est amélioré. II sup-
porta tcjjoars vaillamment sa captivité tt tait des
ttslWmstiqae» poar so distraire

ftéVRALQIE . MIQI1AINE - MA0X 0E TËTi

mFOU souvraîuN KEFOL
Botte (10 ,- .i -,,- ¦¦..;• ... Fr. 1.80 ¦ Toutu pharmacie*

€chos de partout
U CONSIGNE

Le capoKiMiouif —¦ autrement dit, dans l'armée
française, ie caporal pré}M>st\ à la idistrtlmtion <ln
solillerj — a reçu un ordre formel. <i! fréquemment
renouvelé : interdiction absolue do dépareiller les
paires de godillots «ous peine des rigueurs de la dis-
cipline.

Justement, comme l'ordre rrient encore tle lui .ttc
rappelé, arrive loute une idèlègalion d'éclopés : «lans
une grande Ambulance, on a averti les jnutilés con-
valescents qu'ils pouvaient aller chercher des sou-
liers au magasin.

Le premier qui sc présente "sautille sur sa jambe
jjauche, «jairf été amputé de la droile. Le caporal-
Louif lui prend mesure et pose devant lui une
< «paire > de godillots*

— Qu est-ce que itu veux qne je fasse de ça ? *le-
taande le glorieux anulBé.

— Ben, que tu les emportes !
— Mais t'es donc aveugle ! C'est pas un soulier

qu'il BK faut de l'autre côlé , c'est un pilotis. Quéque
lu veux que je liasse de Son wcond croquenot ?

— _ • Je . uiVeii (..A Oi&tçiMc . aJ*oW de .«W^xirciller
ks paires. Donc, je ipeux pas tc donner que le gau-
che. Donc, je tc (donne Jes deux.

— Alais, quéque tu veux que j'en fasse 1
— M'en .f... ! Si l'en veux pas. t'as qu 'à le dire.

On iie force personne.
Et le caporal-bouif . flegmatique, reprend sa paire

tic souliers. Cela aie "fait pas l'affaire tlu .mutilé, qui
lient à se chausser le pied gaïucJie. Ou HIHCICI C, on se
chamaille , les aulres s'en mêlent et, finalement , le
caporal-J>ouif .parvient il faire comprendre à cos
hommes , qui sont de la classe, le respect de la con-
signe.

C'ost (pourquoi Ton vit ce jourdlt , .dans Paris , une
procession d'unijambistes, qui avaient tous un sou-
lier neur pendu à leur béquille. Le bon public pen-
sait que l'Elat îeur avait généreusement accordé
une chaussure de rechange. Mais il eut fallu qu 'ils
puissent aussi clianger dc jambe. Car le soulier sup-
plémentaire qu'ils emportaient élait destiné au pjed
qui leur manquait.

11 ne "faut v.as d^ateiller tes paires.
MOT 0E Lu FIN

— Voyons. Sophie, faites donc attention, votre
manche trempe dans la sou(pc.

— Oh I ça ne fait nien, madame, c'est mon cor-
sage sale.

POINTES SEOŒ333S
L'IiomTne qui emploie son intelligence à se dégra-

der, lombe, par ljè fait, au-dessous de l'animal, ce
dernier nc sachant jms se dégrader.

* * *
J.'homme le plus misérable est celui qui ne «ent

ni le bien , ni le maJ.
* * *

Une vie sans but, c'est unc boussole affolée.

Confédération
Corps consulaire

Vexequalur a élé accordé fl M. Kmilc Man-
tredi. nommé vice-consul ilalien à Brigue, pour
le canlon du Valais, cn remplacement de M. Çar-
mehtttl, transféré fl un autre poste.

Le Brigue-Disentis
La Gazelle romanche annonce l'ouverture fl

l'exploitation de la ligne Brigue-Disentis pour la
mi-juillet 1016.

U SUISSE Vt LA GBERBE
Les prisonniers do gaerre malados

iLa Sociélé des inléréts de ia ville de Baden a
reçu d'avis que, ces jours pjodhains, orriveronl
300 'prisonniers d« guerre malades français, la
plupart souffrant 4c Thumalism.es,

lu censure
Sur l' ordre du oonunandant territorial îa po

licic lausannoise a saisi, samedi, le sxpplénien:
illustré du Petit Journal.

Contre les déserteurs et les espions
L'n comité vieut de &e former, à Genève, sous!

la présidence de M Je dépulé Guimand, pour pro-j
poser nu Conseil fédéral un projet de loi dc-j
mandant d'interner dans des caanps de côncéh-l
Irnlion lous les déserteurs étrangers qui n 'nu- j
raient pas tle domicile réel cl autorisé en Suisse I
avant la guerre, ainsi quo tous des espions con-J
tfânflés par'les tribunaux depuis la guorre ct qu'il
n'auraient pas été bannis du lercitoire.

CANTONS
-o- m '

VALAIS
Religieux .alaisan à l'honneur. — La Père

Paul de Chastonay, do la Compagnie de Jésus
a été nommé Supérieur du grand collègo de
Valkenbourg.

Brieux à Sierre. — Mardi, 8 février, dans la
grande salle du Ghàteau-Bellevue, à Sierie, une
conférence sera donnée par M. Eugène lirieux,
de l'Académie françaiso, sur les déshérités et les
sans-famille de la guerre ».

Forces hydrauliques, — D'une intéressante
éluda de M. l'ingénieur Henri de Preux , sor la
puissance et le rendement dés forces hydrau-
liques du Valais, il résulte que co canton utilise
actuellement 34 installations hydro-électriques
d'uno force minimum de 01,534 chevaux et
d'une puissance tuoximum.de 178,445 HP. Le
total des forces encore disponibles en Valois,
pour . le» cours d'eau concédés et.non.concédés,
s'élèverait à 160,500-HPi

ARMEE SUISSE

La relève dea divisiona I et 2
Sous avons publié Ja date du service île relève au-

quel est nj>]>eléc une (partie des Iroupes des division»
1 et 2. Voioi quelques outres prescriptions extraites
de l'arrêté du Conseil fédiral :

Jloivent sc présenter : Tous îles . officiers, snus-
oflkiers et soldats des «als-raajors et ides unités
nouvellement mis sur jij«|, y compris Oes hommes
qui, d'un idépûl de troupes ou d'un service tic sur-
veillance ou autre, oui tu- renvoyés directement
daiis leurs foyers, ainsi que les recrues iqui ont ter-
miné leur instruction.

Sont disptnx&s de M! .présenter : a) Les oîficiers
déniche.) ou attribués au» ëlals-majors ou unités do
la 1,-indwchr «on mis sur .picd ;b )  .Les officiers , sous-
officiers et soldats en congé fl l'étranger en tant
qu 'Us y nvaient un domicile fixe avant la «noihilno-
lion du mois d'août .IOU; c) llisvs l'élite, les oîti-
ciers subalternes, sous-officiers et soldats tle la
classe de ;I883 et, dans la JandwoJu-, les oiîflôiérs su-
balternes , sous-officiers ct soldats de la classe de
1875.

bes officiers, sous-officiers ct soldats iki états-
imnjors et unités .mis sur pied qui habitent ' Ja Suisse
ct qui ont été, pendant le service actif, licenciés el
mis de piquet, doivent, s'ils désirent, pour des mo-
tif» urgents , être dîneuses du service, adresser a
cel effet, sans délai, une douiacido apostilles par
l'autorilé communale au commandant de leur unilô
(ou au commandant du corps de troupes, s'ils tyi.
partàcmient à um état -major).

xlrcs militaires dispensés ù la demande d'autorité»
doivent également .présenter une nouvelle demajide
apwslàllétr par l'autorité en question. S'il Ji'est pas
fait droit A cette demande avaiU le jour d'entrée, les
militaires en cause sont tenus d'entrer au service
avec leur unilé ou état-major.

Dans les première et deuxième divisions, on ,ne
prendra qtie le «om.brts de chevaux et tle voilures
correspondant aux effectifs des unités qui entrent
ait servir» •

FAITS DIVERS
ÊTRANQEft

1500 vnebes oojéea
Lu Inondations cn Hol'and» ont encore pris de

l'extension. A. NiettweodMn , 1» t-itaaVon continue il
B'aggraver. A Purrueiend et à Lan istoser ,.les eaux
ont monté de sep' pouces el oot franchi . la colo des
plus hautes crues Dans lo Waterlaud , 1500 vachrs ,
de nombrtnx montons, des porcs et das volailles ont
été noyés. L'évacnstion d'tlitdsm ct de llrork a (tt
ordonnée.

Vue explosion k Tatbea
Une explosion s'est produite dans la matinée d'hier

mardi i l'arsenal do' Tadxa (Hantes Pyrénées), dans
l'atelier de fruge des eutoielv s. Il j  a cinq tnés tt
une ir.ntaino de blessés. L'explosion est due à un
accident.

Ci nq  enfant* nona ane antotnobU»
Hier après midi , mardi , sur ane pla;e dn VIII»"

arrondissement , i, Zurich , cinq enfants , âgés de 6
à 11 ans , trois garçons et deux fillettes , ont élé
renversés par nne antomobile.

Hans Fœscb, t l  ans, a été tné ; Charles Frymann,
joi a été pendant plusienrs heures sans connaùsançe,
est dans un état grave ; la petito F rida Kaiser ,
11 ans, a eu une hémorragie cSrêbrale, qui met ses
jours en danger ; les deax aulres bambins sont moins
sérieusement atteints.

Vei enfants traversaient la rue derrière nne voiture
de tramway et ue forent aperças qa an deTnùr mo-
ment par le chauH-ur de l'automobile , qni venait en
sens contraire. Selon les Tirés témoins de l'accident ,
l'allure de l'auto o'éwit pas rspiie el le chauffeur co
pour ra i :  r.n étro rendu responsable du malheur.

Tombée d'one fenêtre
A Genève, M 1»' Montillot femme da professenr de

mn9iqao bien coniu , est tombée , de la fecétro da son
appartement dans la rue.

Il"* Montillet a glissé sur le parqaet et, comme Is
te;. .' i;- n'avait pas de barre d'sppol, elle est tombée
dans le vide.

Elle a été transportée i l'hôpital dans tut état
désespéré.

Uao brttte
A Unter-Aegerl (Zong), un homme a maltraité ss

femmo de telle façon qu 'elle a du étro transportée à
l'hôpital , où elle a succombé.

Le coupable a é:6 arrêté.

Blxe moitelle
A Zong, dimancho soir, an cours d'nne querelle ,

un ouvrier a été blessé si grièvement qa 'il a euccombé
aux suites de ses blessures.

Le meurtrier ett sons les verrons.

te tragique Ineendlo 4'CnterhoIz
On manda de Wsngen-sur l'Asr :
L'incendie de l'immenble Stresser, à Unferholz ,

qui a coû!é la vie * trois grandes personnes et à nn
enlant , vienl de lairo nne cinquième victime. Un
enfant adoptif des Strasser, qui avait été grièvement
biùlé , a snecombé.

On croit que le feO a été mis par une rnain crimi-
nelle dans la grange de l'immenble. La police a déjà
procédé * nne arrestation.

LA VIS ECONOMIQUE

te soezs
La Suitse Wilrate dit qne , depnis plusieurs mois,

nous n'avons plas reça nn seal wagon da sucre.
L'Allemagne esl en déficit , dan9 ta production su-

crière ; elle ne pourra pas, par conséquent , exporter
dn sucre l'an 1916.

L'Aalriche, elle, peat nous en livrer ; mats elle
nous réclame des échanges de ris dans une proportion
de 1 wagon dc sncre contre 3 wtgo&s dô riz.

i t i  paies
I.c.-. fabrioants ù _ ]. .'¦.:¦ 3 rencontrent de grànfles

diflisnliés dans leurs approvisionnements en semoule
ponr la fabrication de certains de lenrs produits. On
lenr promet cependant qne, d'ici pen , ils recevront
de qnoi répondre i lenrs besoins ; ds ce . " • <. _ • < _ . la
aitoation eat doue moins alarmante.

FRIBOURG
A Hl. l'avocat Dupraz

M. l'avocat Du1>rnz n fuit ixintiiro dahs Vin-
dépendant d'hier soir un gtutd article s»r Vni-
farre A ilaquo'Jle est mêlé île nom tle Jf. le con-
seiller d'Elat Sivoy.

Nous tt'civous certainement, rien « redire A ci>
que M. i'itvocut pupraz t'erivo .sur celle affaire
cl prenne chaleureusement parti -pour le ntagU-
tiVxi que Ues indiscrétions de la presse ont mis
en cause nvec fil peu <l'éj,'ards.

Mais M. l'nvocJil Otrprflz a cru devoir s'allri-
Imcr et attribuer à son parli certains mérite*
que nous sommes OWJBSs de coiilester alisôlu-
ment , de même que nous ne pouvons laisser pas-
ser snns ri poste certains trails à «toire adresse.

M, l'avocat Dupliaz se ternie xjuc le pnrli ra-
dical fribourgeois-aena toujours M pour soulenir
l'Iioimair cantonfll attaqué. Si d'autres manquent
ii celle lâche. M.' Dupraz et ses amis se targuent
de n'y pas faillir.

Nous rie pouvons laisser M. Dupraz et l'Indé-
pendant se décerner aussi impudemment dos
lauriers immérités, i

La carrière politique tle M. Dupraz et celle di
l'Indépendant son! jnlounées par une série initi-
lerroiirpuc tte faits el gestes «liftés nar un loul
antre souci que celui de défendre 1 honneur du
canUon de I'ribourg. C'est , hien bu contraire, par
le dénigrement systématique Ct féroce des insti-
tutions fribourgeoises même les pais ineonlcsta-
bknienl bienfaisfuites, T(ar une guerre .implaca-
ble faile aux tnaj-rslTOls îriWirgcois, que N. Du-
|Waz el l'Indépen dant ont marqué leur (participa-
tion ù noire vie politique.

Si, aujourd'hui , M. Dupraz s'avise du tris
grand tort qu 'il st fait ainsi à son pays et s'il se
résout à changer de tôle, tant mieux. Mais, avant
tl'iijoulcr foi à cette apparente conversion, nous
attendrons qu'elle Se confirme par l'fltlilude Ul-
térieure de M. Dupraz ct qu'a soit bien prouvé
qu'il ne s'agit pas d'un accès intéressé dc pa-
triotisme.

H ne .suffit psts» pour uous rassurer, que M.
Dupraz tlôctoe, A la fiu de son article, que ceui-
là qui itisimicraienl qu'il l'a écrit dans des vues
intéressées encourent son mépris. La candeur do
cette protestation aura fait sourire plus dc gens
qu'elle n 'a dû eii convaincre.

^^. l'avocat Dupraz fail , cn passant , des re-
proches :\ la Liberté. Iille aurait dû dire de l'af-
faire beaucoup plus qu'elle n'a dit. « Nous avons
lc droit de savoir, réclame M. Dupraz ; on no
peut prélcxler l'ignorance pour nous faire atten-
dre encore. »

Celte sommation se trompe d'atlresse. La
Liberté ne pouvait rien dire de plus sur l'affairo
Jossé que ce qui! le magistrat cn cause a bien
voulu lui faire connaître, au même litre qu'j
l'Indépendant. Notre règle constante est dc nc
parler que de ce tpie nous connaissons.
M. Dupraz nc seitt-H pas combien est ridicule t!
inconrenante s«îi okscrmlion «ir i<« «arfUMtf
tle. véracité dont nwis aurions dft accompagne!
la parole d'un magislrut ï

D'ailleurs, cn nous tenant à reproduire sim-
plement la déclaration de M. le conseiller Savoy,
nous savons nous être conformé à son désir.

i' "ï. ït> duGteatvVransitz
Nous apprenons avec un vif regret ta mort dc

M. le docteur Crausaz, tle Homont, décédé hier
soir martii, dans sa 63° année.

M. Crausaz a £'é «lilé pendant environ deus
mois et demi ; il a succombé à unc affection dc
la gorge.

La disparition de ce praticien espérimenlé c:
dévoué est une grande perle pour le pays romon-
tois.

M. le docteur Crausaz élait la bienveillance
même ; ses manières simples et cordiales et sa
bonlé de cœur lui avaient gagne toutes les sym-
pathies.

M, Crausaz était un homme d'excellente prin-
cipes, préoccupé des intérêts moraux du pays
non moins que de son bien-être matériel. Dépulé
au Grand Conseil depuis 1898, il y a fait enten-
dre fréquemment des avis pleins tic bon sens et
d'autorilé sur loules ces questions qui ont trait
au bien général.

Nous compléterons demain cel hommage im-
parfait aux mérites de

^ l'homme tic bien que la
mort vient d'enlever.

Promotions milltairta
Le Conseil fédéfal a promu au grade de lieu-

tenants-colonels et mis ù la disposilion du com-
mandement de l'armée MM. les majors ËUgênc
Vicarino et Franz Spycher, ix Fribourg.

Il o promu au grade tle major dans ia justico
mililaire le capitaine Hobert Weck, à Fribourg,
auditeur du tribunal territorial 2.

Il u promu au grade dc major médecin le
capitaine Ernest Alleman, à Bulle, qui est main-
tenu au régiment d'infanterie 22.

11 a promu au grade de major, à la disposition
du commandement de l'année, le capitaine cle
cavalerie Girod, à Courtepin.

Xneoèn fribourgeois
M"" Simone Nouveau , tic Fribourg, sous-maî-

Iresse à l'Ecole de cuisine de Gambach, a suivi
pendant quatre mois le cours de cuisine de
l'Ecole 'hôtelière (école professionnelle de la
Société suisse des hûleliefs). à Ouchy.

'Ce COûTS s'est terminé par un exmnen, auquel
ontpris  part 15 candidats au diplôme. M"° Si-
mone Nouveau est >iortic la première, devançant
d'un grand nombre de points le concurrent ar-
rivé deuxième. A la suite de ce succès, dc nom-
breuses dentandos de prospectus ont élé'faites à
l'Ecole dc cuisine dc Gambach , où M11' Nouveau
avait reçu sa première formation.

.Conscription ponr IM réragKs belges
M. Jules Ooinçon, Béclêre (Jara bernois) , 1 franc.



Tireurs frlbonrgeols
L'assemblée généralo des délégués des société»

de tir du canton aura lieu le dimanche 30 jan-
vier, à 10 Y2 h. du matin, à l'Wtel da la Tète-
Noire, à Romont.

Jusqu 'ici , ces assemblées avaient lieu l'après-
midi. Llles étaient ècourlées par le départ pré
cip ilé des délégués Obligés do retitrer lo mémo
soir dans leurs foyers, souvent très éloi gnés.
Los discussions se ressentaient parfois de cette
précipitation. C'est pourquoi le comité cantonal
a pris l'initiative, cetto année, dc fixer l'assem-
bléo à 10 Î4 h- d" matin. Celle-ci sera suivie
d'un repas olliciel, ù 1 h., au mème hôtel. MM.
les délégués auront ainsi l'occasion de se voir
plus longtemps et de renouer de vieilles amitiés.
Les tireurs de Romont et dc la Gline so join-
dront aux délégués ofliciels.

La Société cantonale comptait, à fin décem-
bre 1915, 7ti sections ; augmentation de 3 sur
1914.

Malgré cela et par suite de nombreux départs,
l'effectif total des membres a diminué de 2999 à
2007.

En 1915,'l'activité des sociétés de tir a été
restreinte de par la défense du Département
militaire fédéral de livrer dc la munition. Ce-
pendant , grâce ô. ses réserves, la Société canto-
nale a pu organiser un concours cantonal dc
sections, qui eut lieu le'S août et auquel parti-
cipèrent 53 sections, avec 1259 flreurs.

S'inspirant de la gravité du moment actuel,
le comité cantonal encouragea beaucoup les
cours dc jeunes tireurs. Dix-huit sections répon-
dirent à cet appel ct formèrent au tir 354 jeunes
gens do 18 tx 20 ans. De plus, 32 sections do
langue française organisèrent la vente dc la bro-
chure « Morgarten » en faveur ' de la journée
uranaise.

U importe, enfin , de tij^naler que, pour la pre-
mière fois, lo subside de l'Etat de 2000 fr., vote
par le Grand Conseil, a été réparti entro les sec-
tions ayant pris part au concours de sections, à
raison do 1 fr. 5G par tireur.

En résumé, l'on peut dire que la Société can-
tonale a bien rempli son programme pendant
l'année. MM. les délégués auront l'occasion do
le constater dimanche prochain à Romont.

KATlgatlon a tapeur
sur les lacs de Wvncliût»! et de moral

Le conseil tle direction dc la Société dc navi-
gation à vapeur sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat a confié définitivement la direction de la
société tle M Alfred Dardai, jusqu'ici comptable,
et qui , depuis la mort dc M. Haîfliger , uvalt as-
sumé la gérance dc la Compagnie.

l.es anciens billets de banque
Le délai de trente ans fixé pour le rembour-

sement des billels de banque de l'ancien type,
c'est-ù-dirc des billets émis avant l'entrée en vi-
gueur dc la loi fédérale du 8 mars 1881, et dont
la contre-valeur a été Versée en son temps à la
caisse fi-déralc pur  les banques suisses d'émis-
sion, expire le 1er février. Les porteurs de ces
"WVltSs sdïit intftës'ft' les présenter , avant celle

date, à la Caisse fédérale, sinon la conlre-valent
desdUs billels sera attribuée au fonds des inva-
lides.

Condamnât IOB
Le tribunal Criminel "ii la -àrine a condamné, ce

matin , Albert Etter . Bernoii , qui avait volé, au noavel
aa dernier. une somme de Î50 ft.  ii an cafetier de la
rue de la Préfecture , i trois ans de mai-6n de forée.

Uns condamnation analogni attend Etter dans le
canton dc Berne, pour an vol commis a Bienne.

Sonpcs populaires
E"» Utte de dont

M"" Marcel Weisseribsch. 10 fr. M Wœber, pro-
fesseur. 10 fr. M. Erneit de Qottran, 10 fr. M" " Hed-
wige de Chollet , tO fr. M"»' Henri de Reynold , 10 fr.
M. F. Kaiser , boulanger, 10 fr. M. Pierre Za>kiDden ,
coiffeur 5 fr. M»» Félix Cantin , 5 fr. M. et M»* Char-
les Bossy. 20 fr. M. Meuwly, 5 Ir. M. Schranner ,
5 lr. Bociété .'.c is -e des voyagesrs de commerce sec-
tion de Fribonrg. 5 fr. M"" de Techtermann-dn Bion-
aea», to tr '8oolélé des Bel!'» Lettres, 100 fr. M,
A. Krachbelz , 5 fr. M, D'A Favre , 5 fr. M. Pieira
Itohrbasser, 5 fr M. J. Widler Muller , 1 fr. 50.
Banque cantonalo fribourgeoise , 100 f r. M. Dr J. Beck ,
professeur , 5 fr. M. Al pV de Landerset , 6, Villars-
snr.Qlâne, 5 fr. M. 1- Partjaier, professeur , 5 fr.
M11''Pauline Challamel , 1 lr. M le baron A. de
Graffenried , '0 fr MM- Livio et fils , 20 fr . M»« Paul
Aeby, 10 fr. 'M. F. ChrUten , 10 fr. M. Marcel vor
ler Weid , cens. d'État , 10 fr. M. 'Férd. 'Gongaio ,
10 fr. M»' A. Blancpain , 10 fr. M. ErfleSt Girod,
b lr. M. L. Brasey, secret, scol., 5 tr. M. F. Daniels,
professeur , 5 fr. M. Bdssens , rév. chanoine, 5 fr
M. J. Pasquier, 5 fr. M. J. Rœmy, notaire, 10 Ir,
M"" de Boecard , 10 fr. M. F. Broillet , architeote,
10 fr. M. le colonel de Rëynô'ld, 5'fr. M. G. Briièy,
rév. chanoine, 10 lt.

Total de la .•" listo : 537 fr. 50.
Listes précédentes : 2612 fr. 30.
Total! 3159 fr. 80.

Statistique hôtelière
Nationalité et nombre de personnes descendues

dana Ua''hôtels et auberges de la ville de Fribonrg
durant la semaine du 2 au 9 janvier : Baisse, 337 :
Allemagne, 52 ; Angleterre , 7 ; Autriche-Hongrie, 4
Amérique, I ; Belgique, 15 ; Danemark, 4 ; Portugal
t! ; France , 76 ; Italie, 11 ; Russie, 26 ; autrea pays,
15. Total : 557.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Liederkrant. — Hèflte Abend , 8 y.  Uhr , Probe im

Café Peier.

MEMENTO
A l'Institut français de Hautes Etudes,.,villa dea

Fougères ,.jeudi aoir, a S b , conférence R. P. lames
Villard :' Let principes lie la morale chrttîenlie,

Galefadrier
JEUDI 27 JANVIER

«Sint JEAH CHRÏSOSTOHE,
t- . f r .i'-r -  doelenr de l'Eglise

Chrysoatonie employa toujours aa grando éloquence
à recommander lea vertus chrétiennes et & reprendre
'•> pêchèfiïà , mèiào placés anr "la ItHAe •: < Le pàto'.a
'*• Ôlautte **enchaine pas > , disait-il après*4lnt Paal.

« PAULUS »
tmx-oTssj KiSTcmrQTrsi

Paulus appartient -i un genre musical donl
les lointaines origines, d'ordre strictement ec-
clésiastique, nc sont outres que les Passions qui
se chantent aujourd'hui encore certains jours
de la semaine sainle. Elles nous sonl bien con-
nues : le récit sacré csl confié ù un narrateur,
qui donne la parole, quand il y a lieu , soit au
Christ , soil à un troisième personnage rem-
plissant les rôles de saint Pierre, du grand-
pfèlre , bic , soit enfin , lorsque la mise cn scène
est complète , ù uu chœur représentant la foule.

La « Passion > s'est enrichie , des la Ile
naissante, d'un nouvel i-lémcnl : lt: choral, c'est
à-titre le chant populaire religieux, très facili
ù reconnaître, avec son mouvement lent , trè<
égal, et sa structure spéciale tle petites phrases
musicales très courtes, sc terminant chacunt
sur un point d'orgue. Chanté à l'unisson toul
d'abord , par la foule, — car les Passions, celle)
de Bach y compris», élaient deslinées :
l'église — il fail , dans ce genre d'oratorio, cntrei
en scène un personnage nouveau : l'assistance
chrélienne , exprimant les sentiments qu 'éveille
cn elle le drame liturgique. Il s'efforce auiour-
<l Imi de lui aider à les ressentir.

Ce fui , cn effet , l 'innovation tle Bach princi-
palement — celui qui devait porter le genre à
sa perfection — dc confier les thofals, comme
d'ailleurs d'autres pièces lyriques «le but
analogue, ou chœur, cn les soutenant d'uile har-
monisolion qui suffirait à les immortaliser, ét
d'introduire de plus, sous forme d'airs chantés
par l'un ou l'autre des solistes, des réflexions
de l'âme Chrélienne. La mise cn scène est ainsi
un peu plus compliquée, le chœur aussi bien que
les solistes ayant à fournir deux rôles tout à
fait distincts : celui de [action dramatique et
celui tle la 'méditation ; mnis . du point de vue
musical, le thème cn est considérablement en-
richi, et permet au cottipositeur d'introduire
dans sa partition bien plus dc variété et d'ob-
tenir d'heureuses oppositions.

Quant à l'apport de Mendelssohn , il se résu-
mera à accepter le genre déjà fixé, mais à s'y
conformer sans trop de rigueur : texte qui n 'esl
p lus mol à mot celui des Livres saints ; narra-
tion confiée au besoin à des solistes dlîf éréfats ;
fragments de discours direct et qu'auraient donc
dû , strictcmenl , prononcer les solistes, laissés
au narrateur , pour ne pas couper-le f û  ; «airs >
qui , à l'occasion , exprimeront l'état d'âme non
plus tle l'auditeur , mais du personnage incarné
par le soliste, et au contraire, connue dans
Paulus, chorals qui , d'exception, diront les
sentimenls des communautés fondées par
l'apûtrc. Enfin et Surlout , le propre tle Mendels-
sohn sera d'avoir apporté à Ce genre musical son
tempérament bien personnel, son art bien ca-
raclèristique , un peu moins profond , diront les
uns, que celui tle son génial prédécesseur ; un
peu moins austère, diront les autres, quoique
noble toujours et bien digne d'exprimer les
poignantes scèhes que vcul nous faire revivre
une œuvre telle <ple Paulus.

Il n'esl pas facile tle préciser en deux nlols le
contenu tle l'oratorio. Paulus, c'est phis que kt
conversion tle l'apôtre , puisque la partition dé-
bute par lc martyre de sainl Etienne qui formait
même, dans le plan primitif , une partie à elle
seule. Ce n'est poinl , cependant , pas même en
résumé, toute la vie de saint Paul , car dc ses
trois voyages, l'auteur ne recueille qu'un trait
ou l'autre. De Tarroslalion à Jérusalem, de la
captivité à Q3satée, ' du voyage à Rome, si dra-
matique, dc la détention dans la capitale tle
l'empire, il n'est pas dil un mol. Seule sa mort
esl, lout ù la fin , discrètement entrevue. Paulus ,
pour donner comme un sous-litre, c'est donc,
dans une première partie, la conversion de
saint Paul , cl tlatis une seconde, quelques épi-
sodes caractéristiques dc son apostolat.

L'action proprement dile commence par It
meurtre dc saint Etienne. C'élait un diacre, soil
un dc ces disciples préposés au service des
tables, comme disent les apôtres, c'est-ù-dirc
chargé plus spécialement , afin de permettre aux
Douze de consacrer tout leur temps à la prédi-
cation et au culte, dc ce que nous appellerions
aujourd'hui les œuvres dc misérioorde corpo-
relle. Stéphane — son nom suffitait ù le prou-
ver — était Grec, et ceci permet de supposer
chez lui plus de largeur d'esprit, dans tous les
cas une mentalité moins élroileraent naliona-
iislc que celle dc la foule qui , tout à l'heure,
vociférera cohlre lui Des Juifs, hellénistes com-
me- lui , avec lesquels il s'était mis à disèuier.
mais auxquels il n'avait pas réussi ù faire par-
tager sa foi touchant la personne de Jésus,
subornèrent des hommes pour l'accuser à faux ,
ou plutôt, peul-ètre, pour exploiter contre lui des
propos qu'Etienne avait pu tenir devant eux,
niais donl ils ne devinaient que trop l'irrita-
tion qu'ils produiraient sur les Pharisiens.
< Nous l'avons entendu, déclarent les deux
faux témoins — c'était le chiffre requis — pro-
férer des, paroles blasphématoires conlre le lieu
sainl el conlre la Loi. >

C'est , cn somme, ce qu'avait déjà dit Jésus :
Ce temple, centre unique dc tout le culte juif ,
depuis plus de six siècles que l'unité-de sanc-
tuaire attlit ' élé prochtinée, 'serait détruit,  et "'de
cette Loi S!ttfrb*dirite, désormais Vivifiée et
transformée par le commandement de l'amour ,
toute une partie allait se Irouver caduque. II
n'en fallait 'pas davantage pour exaspérer ces
hotiuties que leur éttoi;lesse d'ospttl tendait in-
capables de discerner, 'dùfts 'la '-législation, ce
qu'elle renfermait d'essentiel , et par consé-
quent de"tftirsiMe , fle ce qu'elle pouvait Conte-
nir de temporaire. Le piebplc s'èmeilt , el «'em-
parant de la personne d'Etienne, l'entraîne
dcttlht le Sitiihétlrin.

L'c kdnhétlrm était utte sdr(e :Se sénat aris-
tocratique, composé qu'il , était des chefs des
principales familles aussi bien sacerdotales que
talques. Il comprenait, dans la règle, soixante
et -:dhze.htcmbres,! thaïs la prWence/d'un ¦ tiers

environ élail seule requise pour les seancis.
On l'a caractérisé très justement : la plus
haute autorité juive, notamment comme tribu-
nal ; non pas toutefois l'autorité thèologique
par opposition au pouvoir civil, — celte dis-
linclioli est demeurée toujours étrangère au
judaïsme —, mais l'autorité nationale à côté de
l'étrangère, celle qui, cn d'autres termes, dans
le domaine où ne s'immisçait point le pou-
voir romain, s'occupait des intérêts propres
d'Israël. Parmi ces problèmes venaient natu-
rellement en {(rentier lieu les questions reli-
gieuses, ct par conséquent le blasphème que l'on
imputait à Etienne.

Lé local où siégeait lc sanhédrin sc trouvait
sur l'esplanade du Temple, — de ce Temple
précisément dont on prétendait annoncer la
ruine. Le grand-prOtre présidait. Du long dis-
cours de saint Etienne que nous rapportent les
Actes , Mendelssohn ne nous donne qu'un bref
•résumé-. Stéphane, avec beaucoup «le 'calme
tout d'abord , rappelle, selon un thème consacré,
les faveurs accordées par lc Seigneur à
son peuple dans la personne des patriarches
puis de Moïse. Peu û peu , cependant , il s'ani-
me, cn même temps que sc laisse deviner l'exci-
tation toujours croissante au«i bien de la foule
qui l'entoure que du tribunal qui l'entend. Puis ,
abordant le blasphème qu'on lui reproche, il sc
permet de noter que, san-v doute, « on doit le
temple à Salomon > , mais que Dieu, pour le
cuite qui lui est dû , peut se passer des demeu-
res édifiées par les hommes. C'était répéter ce
qu'avalélit toujours, 'phis 'ou Moins, affirmé les
prophètes, ne cessant de protester contre une
conception par trop matérielle des devoirs de
l'hotnme envers Dieu : mais c'était' en même
temps toucher au point le plus sensible des
susceptibilités de ceux qui l'écoulaicnt ; et
lorsque, avec une audace grandissante , Etienne,
comme aulrefois le Sauveur, leur rappelle, en
plus dc leur perpétuelle résistance à l'Esprit-
Saint , le meurtre des prophètes el de Jésus lui-
même dont leur conscience demeure Souillée.
etla violation , dc lctîrpart. d'une Loi qu'ils ont
élé les premiers à ne pas garder , l'exaspération
tle tous les assistants, à son comble, ne tolé-
rera pas un mot dc plus : s Ah ! c'en esl trop ;
à mort , à mort ! » Grinçant des dents , comme
dit sainl Luc, ct se bouchant les oreilles , la
populace se ruant sur Etienne l'entraîne hors
tle la cité en vociférant :' < Lapidez-le ; il blas-
phéma ; à mari, la Loi l'ordonne ! >

C'était , en effet , -hi peine prévue. Sans dout"1,
le sanhédrin n'osait , saus le consentement de
Rolne, porter de condamnation capitale. Mais
il esl débordé, et 'Stéphane, ramassant ce qui
lui restait tle vie pour dire, d'une voix forte,
la parole tlu pardon , expire sous leurs coups.

Notre but n'est point , ici , tle commenter au-
tre chose que l'élément narra '.if el drnmaliqoc
de l'œuvre. On nous permettra toutefois ds
faire admirer, en -présence de toules ks analo-
gies que la comparution et la mort de Saint
Etienne présentent avec _ celles de Jésus, l'heu-
reuse et touchante inspiration de Mendelssohn,
disposant, au milieu de dés scènes de brutalité,
l'admirable » air » dévjà entendu à Fribourg.
unc des perles de la partition , la plainte sortit,
jadis de la bouche du Sauveur, admirablement
cn place au moment où se continuent les Ini-
quités passées, au moment du meurtre du pre-
mier des disciples qui , ù l'exemple de son
Maître , pour Lui va verser son sang : « Jéru-
salem, qui lapides les prophètes et lous ceux
que le Ciel guida vers loi. t

(A suivre. )  L . Wœber.

FrlbonrK-Horftt-Aaet
L«s rècellfts totales du F.-M.-A. pour le mois

de décembre ltftâ oot élé «ie 27,907 fr . {2G ,4H1
francs 78 en déoemhre 1014). L'augmentation
po.Lr déoemlbce dernier est ainsi «le 1,472 fr. 22.

Le tola '. des recettes «hi F.-M.-iA. pour l'an-
née écouSoe csl dé 329,313 f r. 00. tandis qu'il
élait de 323.9S2 fr. 47 pour 1B1-L La Compagnie
a donc encaissé l'an dernier 5,361 fr. 13 de plus
qu'en ïftH.

COTE DU CHANGE

Cours du 2« janvier 1915
Dsmands Offre

BOlèU français 88.— 89.25
» italiens 76.50 80.—
» allemanda (100 ra.) 95.— 97.—
> angtaia (1 1. st.) 21.30 25 —
» sùtrièhièns (100 c.) 68— 66 —
t américains (1 doil.) 4.90 5.80
» hollandais (100 0.) 221.— Siî.—

N.-B. — Les cours indiqaés ne doivent pas être
considérés comme invariables pour ls journée où ils
sont publiés , car lea fluctuations sont incessantes.

Etat civil de la ville de Fribourg

iVuisjanccs
18 fanuiar. — Cart;, Fernsnd , fils de Joseph, ou-

vrier, de Môntago7-!es<Monts, et -âe Marie, 'nie
Péelst, Vignettax, t*.

Thierry, Elise, Iille de Joseph, tonnelier, d'Isenhaini
(Alsace), et de Marie, née Perronlaz , Plôtteha.

"Wdlf , Edousrd, fila de Gottfried, employé anx
C. K. F., de Spiez (Berne), et d'Anne, née Stern,
Beanregard, 28.

19 iahuïer.;— Scheorer , Hélène, Iille do Jean ,
tonnelier , d'Agrimoine, et de Msrie, née Bûtrberger ,
rne de l'Hôpital , lï.

Décès
18 janvier. — Itacice, Frédéric , époux do Calhe-

riùe; liée Winkler , matéclial.de Lamboiog (Berai),
58 ans,"place Petit 8aint-Jtan , 77.

Decker, Edouard , époux d'Angélique, née Wasser,
Itiblaotler, 'dé Lossy, 67 ans, me de Moral, 254.

Atflflaz, ••. ,'¦¦' Bresset, S'rap hine, épouse d'Igcace,
"de Fribourg, Je ans , Joli Site.

.M I  ^1'" Marque Françalso I ,

CMME SIMON/
l&&!sit¥f T0'pOttr* 4a fo tf eifgj t

DERNIÈRE HEURE
6UB LE FRONI OCCIDENTAL

BuHttln anglais
Londret, iG janvier.

Communiqué officiel du front britannique de
France, le 25 Janvier, à 9 "heures du soir:

Nous avons effectué des bombardements effi-
caces près d'Oliviers de La Botssclle, dc Le Re-
doux et de Bcesinghe.

Nous avons fait sauter, près de Btcsinghe, un
dépûl de Ixjmiws «lans les lignes eiUcntaiides.

L'arlillerie allemande a manifesté de l'activilè
dans la région de fcommecourt et autour de Loos
et de llooge.

Des aviateurs anglais el allemands ont déployé
une certaine activité, au cours de laquelle les
Anglais ont eu l'avantage.

Des bombes eur Ouatarque
Londres, 2G janoier.

(llavai.) — Un rapport reçu de Dunkerque
annonce que deux aérojianes ennemis ont lancé
des {lombes sur Dunkerque, hier malin , mardi,
à C lieu res.

Va appareil anglais a olàigé un hydro-ai-fon
allemand ù descendre, û 8 heures, hier matin, au
nord-est de Nieuport.

Le projet de voyage de M. Briand
Milan , 20 janvier.

De Home au Corriere délia Sera :
M, Sonnino. ministre des affaires étrangères,

a reçu M. Barrère» amtiassadetar tfe France.
•lies coroîes ptfilicpies mettent celle réception

en a-aSpport avec le .prcfcltain voyage do ûf. Briand
en liste.

On peme «jue if. Briand viendra avaai !â Ql
de ce mois, M. Salandra devant se rentîie «à Tu-
rin le 2 février.

L'annonce de la visile <ie if . Oriaad a causé
une feratide. satisfaction en Italie, On espère
qu'elle contribuera à coordonner les efforts com-
muns des ABÏés.

Démarche de la reine de Hollande
Parit, 2G janvier.

(Havas.) — De I.a Haye au Herald :
l#% ccK&cs tioX-aailass Stien i_alonaé\ annon-

cent que la reine WlUxCmhie. en soqvtnir de '..
belle irêtieptsïn tpti hti lui faile à "UnaxtSJeé ~ih
1910. vent de faire des démarches -officidllBs
auprès de ù'.AIamâ oe cour obtenir d'élargisse-
nten! -de M. (Ma» , bGsUtttbeskna de llruseHes.

La mort d'un miniitre grec
- ' : Athènes , 26 janvier.

(Havat.) — iLes souverains ont exprimé Heura
éorwloléanccs à la famille de M. Theotokis (voir
Ve page).

Les obsèques auront-.ik'j demain, jeudi.
lin navire de.guerre transportera Sa 'détpaaiille

à Corfou. où aura ïeu l'inhumation.

BULLETIN RUSSE
•Pélrograd, 2<5 janoier.

Communiqué de Télal-tmajor du gtsrâralissime,
le fiô janvier, à 7 heures dû soir :

Noire artillerie a bombardé avec satxèsj les
positions allemandes de ila région de la Ihina,
en avaf, de Priedrlclisladt.

Le SA. un avion ennemi a jeté deux bombes
sur Duinsk ; une femme a été tuée.

Dans la région du village de SunilsdhniidUiy,
à IVutest du lac Boguinskoie, nous avons TC-
poussé une attaque allemande contre nos avant-
postes1.

ha traucks, sur aa Sifypa, duel tl arlfllcrie.
Jl a élé observé «pre l'ennemi a do nouveau

recours au lancement de.prO'clamations dans nos
lignes au moyen de iiaHeats.

Scion des renseignements recueillis, un gran J
nombre de soldats d'une division allemande anl
eu les memthres gelés ct beaujcîaip si gravement
qu'ils Wtt dû. être réfoimés el rapatriés.

Dans la région d'Erzeroum, nous <x>nlvauons
à presser Cts TWKS , îafeanl des Cwsonatiers dans
chaque localité.

Dans la région de ^fdialschgeirf, jencontTes
heureuses avec des oVinenls de cavalerie eme-
«aie.

Les Autrichiens en Albanie
Borne, 2G janvier.

L'Idea nazionale annonce, en date tlu 23 jan-
vier, de Saint-Jean-de-Mcdua, que celle localité
a élé évacuée, cn raison de l'avance autrichienne.
Lcs Autrichiens sont parvenus près de cette Ville.

Des nouvelles d'autres localités parviennent
sur la retraite précipitée et tragique dans la di-
rection de la ville de Durazzo.

La contrebande dc guerre
Londres, 20 janvier ,

(lieuler.) — Le bureau «le la presse commu-
nique que, parmi la cargaison trouvée à boni
du sapeur suédois Vrba, allant de New-York à
tiothenbourg et Copenhague, se trouvaient iea
marclfiindises désignées sur les connaissemcnls
comme quinze caisses de marloaux envoyées des
Etals-Unis à uu eutrepositatte danois. L'examen
révtiln que les quinte causas contenaient eliacune
du cuivre, du bronze el apparemment des pièces
(l";i"iiiiiïniuin tournées. Les consignataires igno-
rant quel, est le destinataire, ces prétendus mar-
teaux ct marchandises seront envoyés devant lc
tribunal des prises.

Parmi les colis postaux enlevât pour l'examen
du vapeur liolnind-ais Geldria revenant des ports
de l'Amérique du sud i destination d'Amslcr-
tlaut. ou découvrit 03 paquets çotttetidaut 100
revolvers ; 39 de ces paqtiels avaient élé consi-
gnés par une maUon espagnole à destination
d'une maison de Copenhague Les. trente autres
élaienl envoyés également pur une maison espa-
gnole à tm entreposilaire d'Amsterdam. Ces re-
volvers onl élé envoyés devant 3e tribunal des
prises.

Los i n o n d a t i o n s  en Hollande
Amslerilam, 2S janvier.

(Ilavas .) — Hier , '(nanti , près tle ,Bur£onl«m,
il se 'produisil :dsns-la<|}gue »mé'itouveHc hrèciie

de cinquante mèlres de longueur, où i'bn jela
plus de 200 sa«s de saisie. .

On craint tle nouvelles dévastations.
Amsterdam, 26 janvier.

(Havat .) — Le Pape a envoyé 10.000 irancs
û C'évéque d'Utrecht pour secourir fxs inondés.

¦Le goirreraemeni britannique a envoyé 6000
irancs daas ¦ie mèare but.

Parit , 2G janvier.
(Havat.) — De la Haye au Matin :
Le roi Aliert a tnvoyé 5000 francs poflr les

vicl'aies det inondations en Hollande.
Le cardinal Mercier à Rome

Home , 50 janvier.
Hier soir, mardi , aux applaudissements -uba-

himes du conseil et du public, te maire de Rome,
prince Colonna, a donné torture de -la rôpdnse
du cardinal Mercier ûu salut dc bienvenue que
lui avail adrevsé la municipalité.

Le cardinal dit l'émotion que dui n causée cc
salut descendu du Capitole. Il dit que ce satUI
'. vadresse, plus tout et phis loin tpie sa per-
sonne, au peuple belge martyr, au roi-héros, à
la tô-ginilé invioôable du droit, à l'abnégation
dans l̂ accomplissement du devoir.

« Vous -m'avez souhaiié la restauration de
mon pays, dit le cardinal ; j'y crois et j'ai con-
fiance «tans l'avenir. »

La lettre cardinalice sc termine par des re-
merciements ct des vœux pour le succès des ar-
mes italiennes.

Torpillage ou naufrage
Londret, '20 janvier.

Havat. — Le vapeur anglais Nortexen, da
9000 tonnes, aurai! coulé.

Sauvés de l'Atfantfqus
Borne, 26 janvier,

Dc Gênes aux journaux :
Un radiogramme, arrivé,A ia Sociélé Ironisa!-

laolique ila&cnne, annonce que Ja vapeur Gitt-
tippe Verdi, pendant sen retour de New-York,
a sauvé, dans l'Alfanlique, au cour.» d'inue vio-
lente tumpete. l'équipage du -vapeisr Polhonthia,
de la Compagnie anglaise Cunazd.

Cc vnpeor a sombré, aussitôt que l'équipage
eut éti! mrtipillï.

Disparus dans un précipice
Milan,- 26 janvier.

Trois personnes d'Alcxand rie ( Piémon l), ayahl
voulu travarscr la tinte de la Crigtia , Ont fait
una chute dans un çrécâpioe.

Le groupe de sauveteurs qui élail parti à la re-
cherche des disparus a élé lai aussi victime -d'ua
accident.

SUISSE
Les prisonniers malades

Aigle, 20 janvier.
Ce inatin, mercredi, à G h. 15, esl arrivé à

Ai gle, venant de Cousluuce-Zurkh-Berne-Frt-
bourg-Vevey, par train spécial , le premier con-
voi de 100 prisonniers français malades. Bien
que des ordres eussent élé donnés pour tenir se-
crète l'heure de l'arrivée, unc foule nombreuse
attendait sur le quai dc la gare. Le convoi étail
accompagné, depuis Constance, par M. le major
de Reynier, médecin à Leysin , sous la direction
duquel les malades sont placés, pl de sept méde-
cins mililaires suisses, auxquels s'étaient joint
en cour de route M. Beau, ambassadeur de Fran-
ce à Berne.

A leur arrivée, mt petit déjeuner a été servi
aux malades, ct des cadeaux ou souvenirs leur
ont été offerts. M. le major de Reynier leur a
souhaité Une cordiale bienvenue ; puis, M. Beau
a pris à son tour la parole pour saluer les arri-
vants au nom du gouvernement français H faire
des vetux pour leur santé. Pendant ie déjeuner,
unc foule énorme se pressait aux abords dc
l'hôIeL Le départ pour Leysin s'est fait à par-
tir dc 7 heures, en deux convois.

Le journaliste anglais arrfetfc
'tf -  '¦"'¦ Londres, 26 janvier.

Beuler . — Le Tîntes revient sur l'arrestation
injustifiée de ses correspondants en Suisse et sur
les mauvais traitements qu'ils auraient subis.

11 demande des excuses.
Lc Times assure que d'autres Anglais sonl em-

prisonnée à Berne ct dans les mêmes conditions,
sous l'inculpation d'espionnage.

Le journal insiste pour qu'ils puissent voir des
avocats et qu'ils soient traduits sans retard do-
vant un tribunal.

Les constructions de la Confédération
Berne, 26 janvier.

V. — Le Département suisse de l'Intérieur a
élaboré un projet d'ordonnance concernant 1rs
soumissions faites par la direction des construc-
tions de la Confédéralion.

Ce projel est soumis ù une commission d'ex-
perts dc sept membres, qui se réunira le 4 lé-
vrier, sous la présidence tic M. le conseiller fé-
déral Calonder.

BDILETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Mtdame Léontine Crama: ;

Mademoiselle Bertha Crausaz . ft
Homont ; Monsieur et Madame
l l - i - .ri  Cranssz et leurs enfants;
Monsienr Joseph Crausaz. a '. '.-• -
; , , . - - x.  : Monsieur Antonin Crausaz .
i Romont ; Messieurs Raymond
et Albert Crausaz , à Genève ;
Vénért Frire Alois Crans»:, au
couvent des Capucins, a Lucerne ;
Mademoiselle Maria Crausaz , à
Baden ; Jeanae , Félix , Emile et
Madeleine Crsosaz , i Romont;
Madame venve Madeleine Crausaz
et ses enfanta, i Oillarena et
Macconnena ; Monsieur Acace
Crausaz tt ea famille , i Aubo-
ranges ; Madame Antonio Cran-
«az. à Promasens : Madame et
Monsieur Vaucher et leur lamille,
à E^nblena ; Monsieur Pierre
Crausaz et sa famille ; Madame
Joséphine Doosss et sa famill», a
Auboranges ; Monalenr et Ma-
dame Emile Chassot et leura en-
fants , i Rei • s ; Monsienr demi
Cbastot, i oachy ; les familles
Cransaz , CraB'ax dit Mettraoz ,
Cottet, Dévand, Monney, Ober-
aon , Girard et ies familles alliées
ont la profonde donleur de faire
part i lenrs parents , amis ct con-
naissances de la perte cruelle
qn'ds viennent d'épronver en la
personne de

Monsieur Josepb CR&USÂZ
codeur en méd ecine

leur bien-aimé époux, père, beaa-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle ei cou*in, décédé a
Romont, le 15 janvier, dans u
64°>* >rn6e , «pies une longue et
pénible maladie, muni des secours
de la religion

L'oilic* d enterrement aora lieu
i Romont, vendredi 18 janvier, a
» K heures du matin.

Cet avia tient lieu de lettre ds
faire part.

R. 1. P.
"t"

Là Société de médecine du
canton de Fribourg a le regrel
de faire part ft tors ses membres
dn décès de leur cher confrère

MONSIEUR

lo docteur CRAUSAZ
député

e' le» prie d'assister anx obsèques
q ii auront lien ft Romont , ven-
aredi 28 janvier, & t % heurea
Du nutin.

R. ». P.

I/o:::- - - anniversaire poux le
repoa de l' ime de

Monsieur Louis (Melle
tergent  major

sera célébré jendi , 27 janvier, ft
l'église de Saint Jean , & 9 henres
du malin.

R. I. P.
g^w .̂MgwwHi Vf lyiBtMilflHiB

â LmWà
ponr toat de anita (Route de la
Giftnel , a Joli» logements  de
S chambres, cuisine, cave, bû-
cher et jardin. Ean et lumière
installée. Vue superbe. Condi-
tions avantageas»*

S'adresser ft lit. Clerc , entre-
preneur , audit lleou 2M

A LOUER
poar toul de suite

divers appaitements
de 5 et S chambres dj  maître ,
chambre de balna , chambre de
bonne et dépendance* ; confort
modérai. I I880  F 841

S'a lrcT- . r r  ft Alfred HLnr,
avoca t , toute de Villars. jV° 3.

^>>>>>>>>>«<<£<««:%

S»arA LOUER -m |
Jn pour le l" mata on dite ft convenir, un Bfl

M beau magasin Rj
^

JO situé rue de 
Lausanne. yy

AI S'adreaser i H. Charles COMTE, chemis ier .  
^

M

L'argent est économisé !LÏ«U Soude à blanchir 5 ,Henco"
AlJJOUrd hn i , plll8 que jamais, cha1ue ménagère peut réaliser de»

- ¦ — économies si elle lave son linge

exclusivement au ., PERSIL"
qui est vendu , comme avant la guerre , en paquets du même poids et au même prix , à rencontre
de presque tous les autres produits pour lessives qui ont subi une sérieuse augmentation.

Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le
linge doit être trempé préalablement, pendant quelque tomps (dans une eau tiède), dans la

Soude à blanchir „HEIICO"
La « Soude à blanchir Henco » est également un produit excellent et bon marché pour

nettoyer les planchers (parquets , dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc.
..PERSIL" en paq. d'onv. 500 ct 2Ô0 gr. à 80 et lô cent . Soude à blanchir ,,HENCp." 15 cent , le paq.. suffisant pour env. Ttl lit. d'eau.

Maladies des yeux
Consultations

du D' VERREY
ft Fr ibnnrK (HOtel Salue),
(ans lea sMoacdla, 4e 8 ta» •
11 * h.- . i ,<» .  3521-1019

Bonne cuisinier a
«st 4cn*aadé« r -ur tout ds
suite , dans nn Calé-Restaurant.
Bons gages.

8'adresser ft la 5. A. soi«se ds
Sublieité Haasenstein «t Vogler,

olle. sou s H W B .  488

PRESSANT
Famille étrangère demnnde

gouvernante instruite
fTpétimenlie, ponr 3 estant».
Excellentes réfrénées exigées.

HOtel V i c t o r i a , chambre 51,
de I Si h. ft î X h., Lauawane.

Carbolineum
I" qualité, offre aussi long
temps disponible. 55S

A. K»Uo, Bâte
importation d'ftuile.

Commerce de vins
et liqueurs

A remettre, pour canse de
décès, en bloc ou séparément,
lea commerce» «le via* et
liqueurs île tl. Eaalle Per
rin, î Payerne. Aflaires pros-
pères en pleine activité.

Pour renseignements, a "ad res-
ter ft l'aAui lnlatrateor de la
succession , aa bureau d'Emile
Perrin, Payerne. 512

Papier peint
IUUIKSE CHOIX

tt«a kon ciurcUé
chez

BOPP , amenblements
n» di Tir, 8, FR1B0DRG

On demande, pour le 55 jail-
let, sn

apparteme nt
de S pièce*, avec dépendances,
bien expoaé «a soleil.

8'adresser par écrit, aotu
H 4 1 2 K , ft la S. A.  eui .ee de
publicité Haaienitcin&Vogler,
fribouro. 169

.A. LOU£H
pour le 35 juillet proebaia , ft
l'avenae ds la Oare, Fribourg

un appartement
de 5 pièces, avee confort mo-
derne.

s'ilrciEcr ait buteatt Aa«el>
mler * M i l l i e r , E f f i n g e r -
ilrane, 11, Berne. 4S5

A LOUER
Eoor toot de suite ou à convenir,

i Um. *tj,ge de lft Biaisa» Cb,
<iu l* l -KlehnM, l i .  rue de
Lausanne , et compote do 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Prièro de a'j adresser.

EN SOUSCRIPTION :

Histoire de ia Sei gneurie
de CaiTBL-ST-DEHIS

ea rrnei.ee (1100 1800)
PAR LE

Chanoine Philipona
1 vol. gr. in 8° de plus dt 800 pa-

ges. — Prix de sousori ption :
Il b. — Oo pest soute'ire dit
ce jour ft la Ubralrls Hasllsr,
éliiear. ft Chtilal-Sainl-Ocnis,
ou cbez l'auteur, audit l i . u .

(Tirage limité.)

JEUNE HOMME
ir s '.mil . sachant 1 allemand et le
français , deaaande plaee dans
un maga«in pour tout de auile ou
ft convenir.

Adresser lea offres sons H «74 F,
i la S. A. suisse de publicité
Haasenstein & Voiler, ft Fr i -
bourg. 518

Là PATINOIRE
UC HOIR

est toujours ouverte
Prix r é * ii i t s poar l'iilomolila.
Renseignements à l ' il A I  ri

N pltf  ( l u i t -  — Télé p hone 1704.

( bcval dc selle
k loaer,, pour nfl. d'infanterie.

S'adreaser ft CI. CBIBuKr,
Buf fe t  de gare . Bernent.

A loner, pour le 25 juillet , un
1 I I  I I

m mai _mw.
de 4 chambres et dépendances.

S'adresser : rue du Pont
Ss ¦pend n , M* 79, au magaitn.

Révocation Se mises
Lea mises juridiques annoncées

Four le -i~  de ce - mois, chez
lilaire Bovet , ft larvagoy. n'au

ront paa lieu. 511
L'office dei poanaitai.

Vente juridique
L'office des poursuite» de la

Sarine lera vendre , a lout prix ,
i - t- x u  S7 Jaad*r, * 9 y, h. du
matin, au aomicilede Ph. Magn n,
ft !'. -;«vajerde Gibloux : 1 hache-
paille peuf. 11*36 F 495

Vente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine fera vendre, au plus
offrant, Jeudi  27 Janvier, *
10 h. du malia , an domicile de
Louis Conrlet , ft Ettavayer-le-
Oibloox : 1 truie portante. 496

Vente juridique
L'ofli e dea poursuites ds la

Sarine /e»a vendre, au plua
offrant, v r a d r r a i  28 Jaa*ler,
a 2 h. de l'après-midi, a la fabri-
qua ZaoSriogia, ft Piibouig :
19 chaud.ère8 pour ¦•haulTage
central , aopartenant * K.. -1 ,-. ! t . - :
Panl J4rr.nl-. 11 l i a  F 519

Vente juridique
L'oflice dea pnurauites do la

Sarine 1er» vendre, j e a r t t  27
Jantier, a î . h. de l'après-midi,
ao domicile de Phili ppe et Marie
Brulhart, ft Roasess : 1 char,
20 quintaux de loin 't tO quin-
taux de regain . II 476 P 510

A LOUER

UQ appartement
de 2 chambrés et cuisine, j i .-di i .
et buanderie.

S'adres<er 4 ia bonlancerle
KoUr, Ntuveml le. SD. MO

BBBEBBBnBBHBBHBBeB ^ B̂HBMBBSS^

I 

SOUFFREZ -VOUS I
de MAL de GORGE, RHUME, BRONCHITE, ;

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS, j
NEVRALGIE POINTS DE COTÉ

on de toate autre affection causée par le froid ?

EMPLOYEZ L.E3

C'esl un remède sûr, faoile , prompt. U n'impose aucun repoa nl régime et dispense I
dea drotrues ai nuisible* ft l'estomao. Il sufiit d'appliquer la (ca i l l e  d'ouate air le mal, de |façon qu'elle adhère ft la peau.

IVEJ FUSEZ

toute imitation ou contrefaçon du Thermogène
comme vous refuseriez une fausse pièce de monnaie,

. Lu boite Fr. 1.50 dans (ouïes les pharmacies.

r.T'TT.'z ? " R1BM HRIV _\___ -_____Wà

lei du Cerf, Estavaver
La location de rhotel sera bilerte en mises publiques lnndl

7 r fvr l i r .  ft 1 heure de l'après-midi.
L'hôtel du Cerf est allas au centre de la vil> e d'Estavaysr et

comprend de grands locaux pour réunions et sociétés, grand café-
restaurant avec billard. Beau jardin ombragé. Ecurie. Entrée le
10 mars ou date rapprochée ft convenir.

Ponr renseignements, s'alr&saer ft H. r.rnral PAUTRE,
secrélit'rs du comi té de la 'S .  A. ¦ La Per**véranoe « , ft
Eatavarer. H 74 E 5 i l

noooaoeoeoQOoocoooooopoooooooQcoooooooooooUWWy»'n>Vinnnnnnn tiio w w w ^w^* » »» — M ¦*  ̂ar  ̂w « w iiiiiKi/

f PIANO Â QUEUE fVéritable occasion
S On céderait tout de sniio piano X queue, d'une des o
Ç t o u t » »  première»  Mm » tu mvale, boia noi r , jX longueur 1 m. 80 cordes coisées, châwis fer , 7 v; octaves , S
o «dat neuf , garanti aur facture , tt moitié prix «le aat A
g valeur. H 6 t 0 4 N 4«5 g

f FŒTISCH FRÊHBS S. A., Neuchâtel. |
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.= SACS =
usagés, en tous genrts, sont toujours
achetés , aux p lus hauts prix du jour , par

Albert BINDSGHEDLER , Berne
Acfiiat de vieux métaux

# 

Montres en tons genres
SPÉCIALITÉ

de Montres - Bracelets
depuis 9 tr».

Eoioi à clioti. Faciliti de pijeoeDl.
On demande rovcutli- a r ..

Comptoir National de montres
GENÈVE

Oa demande
Jaune homme ou jeune fille
pour garder un bareau.

S'adresser : Aveane de la
Oare, K° 10. .Trlbant-g, an
__,'•>• élaoe, le aoir , de 6 S h. à 7 h.

OS I>BHA2IDB

char à breceite
en bon étal , essieux patents, ponr
un et deux chevaux.

Offres aveo prix , a H. Alfred
H ori a, Nen eii a to i .  491

A Lni'Fit ,  appartement da
S chambres, ouisine, ohambretie
oa de bains , cave et ga'ctas, part
i l a  buander ie .  Confort moderne.

S'adresser : _N° o, rue «ir i -
xaan, I" étage. i t>.

U Boucherie Chevaline
centrale

Louve, 7, L A U S A N N E

«___& «elifte  les

^HE, chevaux
i prix raisonnable, avee garantie
d'abatage. — Tél. 15.36. — IH

Lampes de poche
Piles Métriques

Briquets
Lampes et lanternes

tempête h acétylène
sont fournies i des prix avao
tageux. poar revendeurs. 108
Adolphe l i m i t e r , Wllllaaa.

SI LES ANIMAUX
fr PARLAIENT

Ce toutou qui revient de la chasse avee son maître lt
demanderait certainement de lul donner un peu do t
merveilleux DENTOL qui laisse dans la bouche une i
merveilleuse fraîcheur.

Le Uentol (eao, pâte et coudre) est un dentifrice a la !¦
souverainement antiseptique et ooné da parfum le plas agréable.

Créé d'après lea travaax de i'aslear , il détruit toas les r.-. y .
microbes ae la bouche ; il empêche aussi ct gnérit aûremeu
carie des dents, les inflammations dea gencives et de la gorcl
En peu de jours, il dondl aax dents ane blanebear éclatante!
détroit le tartre.

Il laisse dans la bouche ane sensation de fraîcheur délioUose.
persistante.

Mis pur sar da coton, il calme instantanément les rages de i -. .,
les plr.s violentes.

Le Doatol se trouve dans tontes les bonnes maisons vendant.,
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Halsoa FUÈRG, 10, rne Jncob, Parla.
Dépôt général pour l- ' r i U . x i r g  : Uour,bn*i- ! i t  et fiotaraa .
Le DENTOL est on produit français. Propriéta ire»  frr

ç«ii». ParsoB&el txolttswement frasçals.

ËÈRE

CRÉ4TI08
iitrp-braci^t wij]

avec
VERRE

g a r a n t i  incass  8 b!

CADRAN
R A D I U M

. Heure olslùlo ls
NUITbriser !e verre do cette montre.

N° 20 Bolle nickel oa aiier. mouvement cv'indre empien
I" qnal., Fr. 12 00; II"' qoal., Fr. ÏO —.

K° 31 Bol'e argent, exee il»nt mouvement cy lindre empitrt
I" qaal., Fr. 18 SOI II« * qaal., Fr. IB.—.

S0 28 Boite nickel ou acier, excellent DOavrmeDl ancre, I" ini
15 rubis , Fr 80.— j II«" qaal., 10 rnbis, Fr 10 —.

S" 2S Boile argent, excellent rat.uvement ancre, IS rabii , bi
précUion, I" quai. , Fr. 80.— » II» qaal., Fr. 25.—,

AacasevSatlon pear ¦
Cadran points et ai guilles radian» Fr. ï*-
Oadraa chiflres et aiguilles radium _ 4-

ENVOI CON TRE REMBOURSEMENT
Catalogue de luxe pour montras chaînes, bijouterie, régu lttn

et réveilt gratis tt franco.

C. WOLTER-MŒRI, Fabrique d'Horloger!
r,4 ni.ui-DK-FOïtis

VIEUX CULOTS DE LAMPE!
N'oua sommes toujours acheteurs de calots de lanpes tuagéi

aax prix da joar. Si)

Fabrique suisse de lampes â incandescence, 8. A.
Z O U G .  

1 BMP POPULAIRE SUISSE
Capital verso ot réserves : Fr. 82,000,000

Noua taisons en tout temps, â des conditions
|g tavorables, dea

I WT Avances de fonda TW
¦il sur billots ot en compte courant ,  garan-
|8 ties per cautionnement, ntnUuement Cs Utres ou
M earantle hypothécaire.

S 

PRIBOURG : Quariier St-Plerre
Agences : Bulle, Châtel-SaJnt-Danls. -DomdKItr,

Estavayer , Morat, Romont, Villargirond , U Mouret
n-^TTTmr. ui i iiii jy ui y i.iiii 11 nv"iÉ—;r-


