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Ultimatum de l'Eni
Les Alliés réduira

¦née d'Orient.
l*s puissances de l'Entente, la France,

l'Angleterre, la Russie ct l'Italie, ont remis ,
dans la matinée d'hier mardi, 9 janvier, un
ultimatum au gouvernemeni grec, l'invitant
¦_. répondre dans les quarante-huit heures
aux demandes de réparations et de sanctions
formulées dans la noie du 31 décembre.

Cest la un premier effet de la conférence
des Alliés à Rome. On remarque que l'Italie,
qui s'était désintéressée de quelques exigences
di- la note du 31 décembre, parce qu'elles
louchaient des questions d'ordre intérieur, a
fait, celte fois-ci, acte de complète solida-
rité. -

Rappelons que la note du 31 décembre
réclamait le transfert des forces grecques ct
du matériel de guerre dans le Péloponèse,
interdisait les rassemblements de réservis-
tes en Grèce, demandait qu'on relâchât tous
les vénizôlisles arrêtés, qu'on destituât le
commandant du premier corps d'armée, ren-
du responsable de l'émeute du l,r décembre,
et que le gouvernement grec présentât des
excuses aux ministres <le l'Entente.

Le roi Constantin et son gouvernement dis-
cutaient là-dessus , se montrant disposés à
obtempérer à certains désirs et formulant,

fir 
d'autres points, des observations qui

journaient -les réparations demandées. L'ul-
matum qui vient d'être présenté met Cons-

tantin et scs ministres au pied du mur. •
11 se pourrait que les menaces des Alliés

se traduisissent par Je rappel de l'expédition
franco-anglaise vers Salonique, où clic de-
vrait parer aux événements. Ce serait une
manière adroite d'abandonner le front de
Macédoine, mesure que réclame une partie
de d'opinion anglaise.

L'autonomie entière dont jouit le général
Sarrail , par suite des changements qui ont
été faits dans le haut commandement fran-
çais, dit assez que l'Entente est résolue à
tenir à tout prix à Salonique. Auparavant,
Sarrail était subordonné au quartier géné-
ral du front occidental; c'était celui-ci qui
décidait des effectifs et des ressources qu'on
mettrait à sa disposition ; désormais l'ar-
mée d'Orient relève directement du comité
de guerre gouvernemental ct sc trouve pia-:
cée. sur le même pied que l'armée d'Occi-
dent. Comme M. Briand est Je père de l'ex-
pédition de Salonique, il donnera sans lési-
ner à Sarrail tout ce qu'il Jui faudra pour
se maintenir.

Lc prestige de l'Entente est trop engagé
dans les Balkans pour qu'elle puisse agir
autrement, lors même que ses intérêts mili-
taires le lui conseilleraient.

Mais, pour sauvegarder ce prestige, il n'est
pas indispensable que Sarrail poursuive mie
entreprise 'qui est au-dessus de ses forces el
qui n'a, par surcroît, plus de raison d'être :
nous voulons dire que l'Entente peut très
Ken , sans se diminuer, renoncer ù la mar-
che dans la direction de Nisch ou de Sofia ,
qui était dans ses plans primitifs. II s'agis-
sait alors de couper les communications des
empires centraux avec la Turquie ; mais,
après la conquête de la Roumanie par les
Auslro-Allemands, le « couloir balkanique >
s'est tellement élargi à l'avantage des impé-
riaux que l'Entente doit renoncer à ce point
de son programme ; il ne peut plus être ques-
tion d'isoler la Bulgarie et la Turquie dc
leurs alliés.

Il ne faudrait donc pas cire surpris sï nous
apprenions demain que Sarrail se décide à
restreindre son front de Macédoine et à sc
borner à la défense immédiate de Salonique ,
tandis que les Italiens retireraient leurs pos-
tes avancés «n Albanie ct se rabattraient sur
Vallona. Les Alliés feraient là une économie
de forces qui nc serait pas négligeable.

Comme on l'a vu, c'est un journal anglais,
la Daily Mai l, qui, le 5 janvier, a lancé le
premier cette idée ; depuis lors, la presse
italienne s'en occupe activement. Cette pro-
position a certainement été l'un des sujets
principaux de la conférence de Rome. L*
Corriere délia Sera d'hier dit expressément
lue la conférence a envisagé la réduction de
l'année d'Orient et que l'exécution de.cette
mesure donne d'aut ant plus sujet aux Alliés

ente a la Grèce,
iënt le fronl'^e far-

de se prémunir contre toute surprise du coté
de. la Grèce,

* *
La Chambre de commerce américaine de

Berlin a fêlé, il y a trois jours, le retour de
l'ambassadeur, M. Gérard, revenu des Etals-
Unis , où il s'était rendu pour quelque temps.
Un diner de gala a été donné ù cette occa-
sion: Plusieurs personnalités officielles alle-
mandes y ont pris part ; la plus marquante
était le ministre Helfferich, préposé aux fi-
nances de l'empire. M. Helfferich a fait un
discours et l'ambassadeur Gérard y a ré-
pondu. Le premier a- .pris l'ambassadeur ;'i
témoin des sentiments pacifiques de l'Alle-
magne ; il a dit que celle-ci ne demanderai!
aux neutres que de juger les deux camps
avec 'impartialité el il a exprimé l'espoir que
les relations commerciales entre l'Allemagne
et les Etats-Unis seraient plus étroites et
plus actives que par le passé.

L'ambassadeur Gérard a dit qu'il consi-
dérait la présence de tant de personnalités
éminentes de la politique, du commerce et
de la finance, comme lé gage de la continua-
tion des bons rapports entre les Etats-Unis
et 1 Allemagne.

Le passage le plus saillant du discours dc
l'ambassadeur a été celui où il a dit que
* tant qu'il y aurait à la lêle de l'adminis-
tration civile, militaire ct maritime alle-
mande des hommes comme MM. de Belh-
mnnn-Hollweg, Helfferich, Soif , lc maré-
chal Hindenburg, le général Ludendorff,: les
amiraux Mûllcr, Capclle, Holtzcndorf , lc se-
crétaire d'Etat Zimmermann, il n'y avait
sûrement pas à craindre que des difficultés
surgissent qui gâtassent les rapports entre
les deux pays, rapports qui n'ont jamais été
meilleurs, depuis la fondation de l'empire,
qu'à l'heure -actuelle ». > • ,

Ces paroles ont dc quoi surprendre quand
on se souvient de toules les notes que ie
président AViteon a adressées à l'Allemagne
et du courant ' antiàllcmand qui s'est accusé
aux Etats-Unis 'pendant la campagne élec-
torale, au cours de laquelle les deux parlis
ont répudié l'appoint des suffrages germano-
américains. ¦ • ;

La première pensée qui vient à l'esprit est
que le discours de M. Gérard a élé mal ren-
du, sinon travesti. Cependant , le Temps dc
Paris le donne en termes presque identi-
ques ct sans faire les réserves d'usage.

Dans sa dépêche, ,1e correspondant de
XAssociatcd Press (consortium de journaux
.américains pour un service dc télégrammes)
fait envisager que le banquet en l'honneur de
¦M. Gérard était une manifestation contre les
pangermanistes. « La présence, dît-il, parmi
les convives, de trois membres du gouver-
nement impérial réfute les théories dont la
coterie pangermaniste fait mie si vigoureuse
propagande pour "faire croire que les Etats-
Unis sont les ennemis naturels de l'Allema-
gne. On peut voir dans ce banquet mie indi-
cation du cours que les cercles officiels dé-
sirent voir prendre aux relations germano-
américaines- » •

D'autres dépèches disent que c'est princi-
palement l'amiral Tirpitz qui élait visé par
la démonstration du banquet de la Chambre
américaine de Berlin. ."

C'est aussi l'avis de quelques organes alle-
mands chauvins, qui voient dans les com-
pliments de d'ambassadeur américain • aux
hommes d'Etat et aux hommes de guerre
qu'il a énumérés une mauvaise note poui
les Tirpitz et consorts. -

• - •
-L'Italia de Milan, comme nous le disions

hier , parle ouvertement du complot qui a
existé en Russie pour signer la paix. Lcs
révélations' que la censure de Petrograd per-
met aujourd'hui de publier, ne laissent aucun
doute sur le danger couru par les Alliés. Le
complot pour la -. paix séparée s'organisait
sous les auspices de Stûrmer, président, du
conseil , qui était entouré dc germanophiles
ét qui avail pris comme secrétaire particu-
lier un agent allemand connu pour avoir fait
scs preuves à Paris. Mais la réaction a été

complète. Lcs dernières manifestations russes
ne laissent aucun doute ; ia parole solen-
nelle du tsar a une valeur définitive. L'hori-
zon de l'Entente ^est ' ainsi rassértmé.

L'Italia ajoute que le danger, qui s'est un
moment dessiné cn Russie, n'a jamais existé
chez les autres AHiés.-Elle Irailé de vision-
naires les journalistes interventionnistes
italiens qui dénoncent de prétendues menées
germanophiles dans 'lé pays.

* *
M. Romanonès a présenté, hier mardi, à

Al phonse XIII, la démission du cabinet es-
pagnol , à la suite de nombreuses critiques
qui s'étaient produites conlre l'altitude du
gouvernement, principalement à cause dc
son refus de se joindre à la note Wilson.
Mais, hier soir déjà , le roi, qui avait con-
sulté les principaux hommes politiques, con-
firmait sa pleine confiance au comte Roma-
nonès et l'invitait à conserver le pouvoir, ce
que lc chef des libéraux a aussitôt accepté.

Les alarmes
au sujet de notre neutralité

Dans cinq numéros consécutifs de la Victoire,
Gustave Hervé a empfioyé son talent de persua-
sion à inculquer à ses leclcuns la conviction
que l'état-major allemand s* préparc à envahir
ta Suisse pour tourner le front' français. M. Al-
bert Milhaud , dans le Rappel , M. «le Pouvour-
viBe, dans te Gaulois, ont consacré à ce£c hy-
pothèse des articles où elle est discutée avec
nne grivilé propre à impressionner îe public
français. Lo Petit Journal, le Matin, l'Echo dc
l'aris ont égaSemeiil donné l'alarme.

Comment cette idée a-l-ellc surgi tout à coup ?
Mystère. Le correspondant parisien des Basler
fiachr ichten mande à son journal (pie l'inquié-
tude esl générale en France et qu'on aura beau
mmBtiplrer Jes dédaralioni rassurantes, on ne
déracinera pas ortie idée fixe. Un collaborateur
du journail de Hervé, qui dit ne pas partager
la conumnie hantise, achève cependant dc la
fortifier en affirmant savoir que le grand état-
major français est absolument persuadé de ia
réalité de la menace suspendue sur ia Suisse.

Bien puis, coinnio tes vais alarmistes ré-
clamaient nue l'on prit des précautions, àx cen-
sure a laissé annoncer que cela avait été fait.
Mais, à Berne, l'ambassadeur de France a ras-
suré le Conseil fêdiSral et lui a fait part que les
iroupes qui se sont çpnoenirées ces derniers
temps en Franche-Corn lé et en Bourgogne
n'étaient là que pour «e reposer et que la pré-
sence du général Foch à Besançon ne devait pas
nous inquiéter.

Lc journal Mlois que nous mentionnions tout
ù C'-heurc a fait une enquête sur l'origine de la
rumeur. Dans le* milieux de la finance, où U
a, comme on sait , de hautes relations, on hn a
dit qu'2 s'agissait tout simplement d'une cam-
pagne d'intimidation à l'adresse des capitaux
français déposés en Suisse, auxquels on "vent
ainsi faire reprendre le chemin du pays.

Cc qui donnerait ù croire qu'il y a effective-
ment fisc sons roche, c'est qu'un journal de
Paris, au dire d'un correspondant de it.-Gazette
de I-ausannc, a terminé son ertide sur ce su-
jet par un avertissement aux capitalistes fran-
çais qui avaient dc l'argent déposé cn Suisse.

* * *
Lc Malin, de Paris', a fail interviewer le géné-

D-aC WôHc sur Jos Jiruiits d'une vioùalion dé la
neutralité suisse. Le général a répondu qu'il
était bien nalunl qu 'an s'êmût cn Suisse des
rumeurs relatives ;"' uu projet d'offensive «De-
mande à travers 2e pays. On prit donc des ifl-
formatioiis ; 3e résultat «n a été que ces craictes
n'avaient aucun fondement. D'après Ces coai-
muuuoalionti ifailes ù noire éialTOiajar ,.les Alle-
mands n'ont aucunement lïnlcnlion d'entre-
prendre à travers la Suisse une marche de flanc
contre l'armée française ou l'armée italienne.
Le générai a dit au reporter du .u-afin qu'_Ê de-
vait, au sumplus, rassurer scs compatriotes : O'ar-
mée suisse .ferait son devoir .saas hésiitalion con-
tre n'importe quoi. agresseur et agirait aussitôt
cn tiaison avoc les adversaires de l'envahisseur.

L'armée suisse est résoUuc, dil le général, à
défendre te patrimoine nationail contre quicon-
que' s'y attaquerait. EDe itieat à son honneur
par-dessus tout. La Confédération esl neutre et
elle défendra -sa nevlraïlé envens et conlre -tous.
Lc général invita encore le reporter du Jfattn S
dire ù sas concitoyens que les doutes qu'ils
pourraient avoir SUT les dispositions de noir*
élat-niajor n'ont pas de sérieux fondement ei
que C'an-mée suisse est ' toujours ' & son. posle,
l'araie au (pied,, prèle à .tous Oes sacrifices pour
l'honneur de 3a patrie .

I m p ô t  fédéral sur le t imbre

On nous écrit de Berna : 
L'innée 1917 verra l'entrée en vigueur dra

nouveaux droits de timbre fédéraux sur Qes 'pa-

piers d'affaires. Cetle perspective ne sourit ,pai
à tout le monde. Certaines banques et sociétés
se montrent disposées à émettre un nombre ex-
traordinaire de uouvelos obligations ;¦ d'autres
engagent leura créanciers à renouviler d'ores el
déjà les «Légations pour une nouvelle série
d'aimées.

Les banques ou Ses enlreprises industrielles
supposent que ces éacsdons et ces prolonga-
tions do tilres échapperont ù la nouvifiîe lui
fédérale sur Be timbre; C'est une erreur : le tim-
bre fédéral, nous pouvons l'affirmer, aura un
effet rétroactif jusqu 'au 1er janvier 1917 «n tout

Notre haut commandement

Nous avons publié une information concer-
nant des mutations dans le haut commandement
de l'année suisse. Suivant ces renseignements,
le colonel Audéoud devait prendre te commande-
méat du .3œ8 corps d'armée, îe colonel BornanJ
passes- à ia téie du 1" oorps, ct le colonel'Son-
deregger au commandement de la lro division.

A la source autorisée où noas avons demanda
confirmation de ces nouveXes, on nous a dil
que l'information était prématurée.

Plusieurs journaux y reviennent et annoncent
d'autres mutations.
- Le Bund parie à son tour des modifications
en question cl confirme que, jusqu'ici, aucune
décision n'a élé prise. Il s 'agirait, selon iui, des
mutations suivantes :

Le commandant du 2m° corps, colonel Iselin,
démissionnaire pour raisons de santé, serait rem-
placé par Ce colonel Wildbolz, commandant de
la 3œ* division, qui serait remplacé à ce poste
par le colonel brigadier Gertsch.

Lc colonel Audéoud. commandant intérimaire
du front sud, reprendrait le commandement du
1" corps.

A la place du commandant du Z mt corps d'ar-
mée, colonel Will, démissionnaire depuis quel-
ques IUOô, serait appelle le colonel Schiesslc,
commandant de la 6**"* division. . .

Le -colonel Scliiessle -serait remplacé par le
cokracC Bridler, ancien clief de la brigade de
montagne 18, aoturfteoieirt Bous-chef d'état-
major.

LE NOU VEL EMPRUNT FEDERAL

On noas écril de Bera» ;
¦Le ConseûT fédéral a' ajjprouvé les conditions

du nouvel emprunt de mobâcsation. Ceiui-ci
sera de 100 tnàliotis, au taux dc 4 y. %, et:au
cours d'émission de 96. (L'emprunt sera émis
dana la 'dernière dizaine de ce mois et les pro-
priétaires de titres du prenner emprunt dc 1914
auront un droit de préférence pour les sous-
criptions nouvcSeS. L'emprunt est forme pour
neuf ans ct denri pour la Confédéralion ;• les
oMigatacres, de' leur côté, nc pourront dénoncer
Ceurs tilres avant cuinzo ans et dens.

Le don national
des femmes suisses

Oa nous écril «le Berne :
1x3 femmes suasses ont réuni, on le sait, une

somme de 1,189,000 fr., qu'elles ont mise à- la
disposition du Conseil fédéral-pour une oeuvre
quelconque louchant a Ba mobilisation.
- . Le Conseil fédéj-afi a constitua avec cette
somme, un -fonds- spécial pour les centres eu
(faveur dts soldats ; il a llUlt en ou-tire, il et
fonds, unc somme de 150,000 fr., -produit dc la
•venle des cartes postales du-1" août. Toutes
(ea demandas de subventions, tirées de ce fonds

-seront ¦éznmsaées par tme coaupissioa présidée
par ie médecin en chef de l'armée dont .font
-partie,, entra autres* M 0*"- TrûaseC, Boux et
Burri représentant les. femmœ suisses. . C'est
sur l'avis de cette commission que,3e Départe-
ment des finances disposa des ressources :du
-fonds constitué en faveur dos ouvres pour les
'«ridais. . • ., . . - •

Les f ê t e s  dn Bienheureux Nicolas de Fine

On-nous écrit de Borne : : , . ¦

Af: 1è tiridammann Ming. d'Qbwaîd, a prié
ie Conseil fédéraf. de se faire représenter «ux
félos oificfcCcs du 500mt anniversaire du Bien-
heureux Nicolas de Flûe,' :qui ifconl projetées
pour le mois de mars.
- Le Conseil fédéral a accepté -, ja délégation
sora désignée ultérieurement..- •, . - - . -

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort du déflnitoor général iet Fins Capucins ,
VOsieroalore Romano annonce la mort, survenue

4 Pampelune, en Espagne, du définileur général des
Capucins, je Vit* Angelo di Villata. Après un ««jour
de onze ans dans l'EqusUeur pt; Il Colombie, il élait
rentrera Espagne,;où il fut .nommé .provincial, pn
1000, il succéda comme définiteur général au PèTo

•Vive» y -Tulo, «levé au cardinalat. Il fot à deux re-
prises confirmé iluu sa haute charge. C'était un
saint religieux et un vrai apûtre.

*+. .1Jbn. a

La guerre européenne
FRONT OOCIDENTAL

Journée da 8 janvier
Communiqué français du 9 janvier, à 3 h. de

l'après-midi :
Au nonl de l'Oise, aprèt un oif bombarde-

ment, lei Allemandi ont tenté, tant tuCcèt, un
coup de main sur une de not tranchées au nord
de Ribaucourt ,

* * «
Communiqué allemand du 9 janvier :
Dans de bonnet conditions de vitibilité, fac-

tivité de fea de part et d'autre a été vioe en dc
nombreux endroits.

Journée du 9 janvier
Communiqué fmnçais d'hier mardi, 9 janvier,

à 11 h. du soir :
En Champagne, combats de patrouilles à

l'ouest de .\avanin. •
En Altace, dant la région du canal du Rhône

au Rhin, noire artillerie a détruit un dépôt de
matériel ennemi, prêt d'illfurlh.

Canoimade intermittente tur le rctte du fronl.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 9 janvier. '

Communiqué allemand :
Front du prince Léopold de Bavière. — Vn

temps clair a favorite l'activilè de l'artillerie tur
divers poinls. De nouvelles attaques ennemies
des deux cotés dc l'Aa (vert Riga) ont élé com-
plètement repoussées. Des attaques nocturnes
des détachements mobiles russes, entre Fricd-
richstadt cl la cliaussèc dc Milau-Oloi, sont res-
tées stériles.

Par un gros tempt dc neige, les Russes onf
riustl 'à reprendre 'la petite Vë de Glaadon, au
nord d'llloiai, que nous avions enlevée le i jan -
vier. Leur-tentative d'avancer vers la rive occi-
dentale de la Duna a été déjouée. ¦

Front de l'archiduc Joseph. — L'ennemi dé-
fend opiniâtrement les vallées conduisant des
montagnes de Berectk dans la plaine moldave.
Malgré le tempt défavorable et tes condilions
de terrain difficiles -dans les montagnes boisées
ct crevassées, nos troupes refoulent leur adver-
saire quotidiennement , pas à pas. Hier encore,
elles ont pris d'assaut det positions munies de
fi ls ' barbelés ct fortement organisée!, des deux
côtés -des Dallées de Çasinul el dc Suzita, et les
ont maintenues, malgré des contre-attaques dé-
sespérées.

Groupe Mackensen. — En poursuivant teur
victoire, les troupet allemandes cl aastro-hon-
groites ont continué <Tattanccr vers le noixl ct
ont atteint , en culbutant /« arriirc-gardes enne-
mie!, le lecteur de la Putna, donl la rive gauche
est tenue par l'ennemi dans unc nouvelle posi-
tion..Des deux côtés-dc Fundeni, les Russes ont
été rejetés de la ligne Crangcni-Sanett.

Garleasca a été pris d'assaut ct maintenu con-
tre des attaques nocturnes .¦ Le butin signalé hier est monté à 99 officiers ,
ôiOO hommes, 3 canons cl 10 mitrailleuses.

Au {i&rieuieiiL français
Paris, 9 janoier.

La session partementaire de 1917 s'est ou-
verte aujourd'hui «m Sétrai et à la Chambre.

Lc baron de Mackau (de la droile) , président
d'&ge de Sa Chambre, a - .prononc* une courte
allocution , qu'il a terminée par ces mots :

< Tandis que Je gouvernement «t Ces généraux
sont apçelés à -prendre les rcspoiuabèlilés de-
vant le -monde ei devant l'hisloire, laissant- ù
chacun sa tâche qui, pour être féconde, doil être
constante, tours ensemble, -oubiieux de nos <fac-
rdles d'hier, de noa préférences, de nos rivali-
tés, soyons un-bCoc autour du gcrtiverroment, «a
nous souvenant-qu'A tient le drapeau -de la
France. > (Vives acclamations.) La Chambre a
procédé ensuile ù l'élection du bureau annueL

Le chel de l'étal-major be'ge
. Le roi de Belgique a appelé le générai! Bu-
quoy au posle de chef de l'état-major général
de l'armée, «i rcmpiaratciu de fou ic général
Wieteatans. •

Le général Louis Ituquoy est né en Waûonie.
eux confins de Ja Flandre, à Dergneau, «n.1861.
C'est un £tb de mililaire ; il entra ù l'école des
ai tanls de.. troupe à, l'âge de ll*ns; i. 20 ans, il
élait souti-iUi.ii.'.caau'., -et SL devait adjoint d'étal-
mnjiM- à 82 ans. - s
.- - CoConel eu début de ta guerre, il fut bVssé â
deux reprises : devant Anvers et sur l'Yser. l!n«
bravoure et un sang-froid à loul* épreuve s'a-
joutent, diez bu, à une connaissance parfaile
de tart de Ja guerre.

En mai 10L5. il fut appelé au «Hamandeuncnl
d'une division, e, ïl fnt promu générai le 30 mars
1916. ... - ,

Offiaiers et soldats «nt en lui pleine con-
fianoe et n'ont pas moins d'admiration -pour
son courage que de sympathie pour sa personne.

Tout récemment, ûe général Ituquoy eut l'un-



jjiouse eknufeur de perdre son fils unique, jaune
lieutenant, Sué presque Joua ses yeux. En cette
«lirccmstsinoe sn ci-ueVe, 2 fil preuve de ia phis
nable fermeté.

La cathédrale de Reims
On li?'-Sains le Courrier de la Champagne pa-

raissant à'.lierais .¦ -<iûdquj e!s -heures de gel, un dégel rapide et la
phie survenant Cà-dessus ont provoqué le dé-
«-aïïonjenit .de l'enduit dos voûtes dc la calhê-
drafle. •> 11 .se délacho maintenant ¦ par grande
plaques** jonche îles dalles. Dans la graude mil
slagnent de larges iliaques d'eau. Lts ravages dt
mMMtt succèdent à ceux de J incendie. D»a
travaux de couverture et de consdEdalian de-
vaient être faits ce: -hiver. JUen n 'est commencé,
l/admciistration des -beaux-arts, qtii met ordi-
nairement six nuoiis entre J'adoption, ot l'exécu-
?ion d'un ,pCan , a trouvé sans doute ce défiai in-
suffisant pour .fle temps <le guerre. Elle attendra
qae la moitié des voûtes se soient écroulées
pour se oiel-tre à l'œuvre.

Les cartes do denrées alimentaires
en France

Paris, 8 jonuicr,
Du Malin :

t , M. Herriot, minislre des 'Iransporls et du ra-
vitaillement, avait récemment laàssé entrevoir
oue pour réduire 3es achats à l'étranger et sou-
lager les transports maritimes le gouvernement
BC proposai: de limiter 3a consommation du su-
cre daos îe pays. Nous croyons savoir que it
mesure sera prochaine. La ration sera fixée â
750 grammes, par tête et par mois. La solution
ta jlus simple -parait tue la création de carnets
dont chaque boo d&achsUle donnerait droil
chezUes épocaers à un poids déterminé de sucre,
250 grammes ipar exemple. La totalisation des
bOns permettra aux épiciers d'obtenir de îeur»
fournisseurs sans autre comipliiib-ililé, la quan-
tité "de sucre égale à cefie qui serait vendue.
Bien qu'aucune dale n'ait élé arrêtée on pensi
que Ue nouveau régime pourra 6tr« mis en ri-
gueur A partir du 1" févrior.

En Beluique
Amsterdam, 9 janvier.

- On annonce de Bruxeïcs que la population
belge s'attend pour Ce 18 mars à une déporta-
tion en masse. Lcs opérations de cootrCCe orga-
nisées dans ce but continuent.

Onze Bdge* ont été fusiC-és à Haïssait.

Les pertes allemandes
, Parit, 9 janvier.

Le correspoodant du Tempi à Copenhague
envoie U ce journal un Tésumé des pertes alle-
mandes, depuis Se début dc la guerre jusqu'à
fin novembre dernier, résumé établi par unc
¦personne qui élu-dia dc près cl avec grand soin
Des portes dc l'Allemagne.

Ceïes-ai se décomipasent comme suit : tués,
060,100 ; Messes, 2,519,500; disparus, 040,300.
L'û- .i des tués varie entre 17 et 47 ans.

*•»"«•.«. ¦'"¦• La guorro sur mer
'" —-:  ¦ Paris , 9 janoier.

On mande de Madrid au Journal :
lre navire Velajo , provenant de Barcelone, ù

destination de l'Ang'̂ eterre, a été torpillé par un
sous-marin allemand.

Il y » une année

10 Janvier 1818
•An Monténégro, las Autrichiens s'emparent du

mont Lovcen, après quatre jours de bombardement
et de .combats.

La mort de Baspoutina

Le.  correspondant du Dailg Telegrap h a Pélro-
grad donne une version nouvelle de la mort de
Kijpoutine.

Le pseudo-nnoine , lorequ'il lut emmené en au-
tomobile de sa maison à l'habitation de l'avenue
Moska, fut rencontré par une bande de jeunes gens
dou' on connaît los noms. 11 «st probable, mais oa
oi'ep, est pas certain, qu'il y eut quelquo beuverie.
On déclara alons â Raspoaitine qu'il était condamné
È mort ct qu'il devait sc tuor avec le revolver qu'on
allait lui donner. Il s'empara de l'arme qu'on lul
tendait et fit (eu sur celui qui ila lui avait présentée,
le manquant et tuant un chien-V>up qui sc trouvait
là par hasard. (Le revolver fut arraché à Raspou-
tint et un des jeunes gens ïètendit raii» mort SUT

p laoe.
On ne peut s'empéclior de «'étonner dc lant de

précisions aur un dra-me aussi mystérieux.
• D'après un télégramme de Petrograd au Ttmet ,
l'enquête judiciaire concernant la mort ide Haspou-
tine aérait bientôt -suspendue, car île meurtrier au-
rait commis son acte alors qu 'il était «n état de lé-
gitime défense. Lcs personnes qui jusqu'ici avaient
dû rester à la disposition de la justice ont été re-
mises en liberté.

On -doit se demander où l'on voit le cas de légi-
time défense. Ne faut-il . pas plutôt croire que les
assassins «ont «le trop haut Jignase pour que les
tribunaux •' puissent Jos condamner ou que tout le
inonde, sauf l'extrême droite des Cent Noirs , est sou-
]tfè«ptt la disparition de Raspoulinc.

Le Boassakaya Volia Tapporle que six person-
nes participerez! nu souper, qui .ml le dernier re-
pas de Haspoutinc. Oe journal alfinme encore que
1" blessures furent apparemment produites par dei
armes idçT,différent calibre, ce qui montre,que Ja
vi«upi< .fat visée par jAus d'une, personne. D'après
les flaques de sang trouvées .dans le voisinage, or
a-pi? éfatîir jque Raspoutine eva'il Utile de . fulr 'el
qWIl tffiPnh 'éjê abattu par une troisième balle.
"SBC BswrtttBnts lui attachèrent un corps-très pe-

BMO-wii piWs avant de le précipiter dans l'eau . du
hiçrpu'jpoftl PttTovsky. Mais le cadavre, en lom-
hajjt , ï«sirlà une,des piles du pont; le choc détacha
WTBVBtt lt"«fttps ' fut «ntrataé A qudqvt» distante
«vant de sombrer sous la glace.

• * »
ÏA Eorlin, on dil que la nouvelle de l'assassinat

de ftaspouline esl fausse ot que le conseiller du tsar

vit «ncore, caché dans un dos palais Impériaux.
L'histoire du meurtre n'aurait d'autre but qut da
faire croine aux «nnamii de Raspoullnc qaa la tsar
est enfin débarrassé de 1" « InDuence ténébreuse >
qu'ont dénoncé* divers porte-voix des mil ieux par-
lementaires.

Voilà r ne ore un* version étonnante. Elle a
été probablement suggérée par le fait que, plusieurs
fois déjà, le bruit da la mort da Raspoutine avait
couru.

EN EGYPTE

Le congrès des communautés helléniques
iUexandrle, 18 décembre.

Dans sa réunion tenue, ce matin, au Gymnase
Avéroff , ù Alexandrie, le congrès des commu-
nautés helléniques d'Egypte a volé à 8'ununimité
la résolulion suivante :

Le congre» proclame décim du trône dc Grèce
le roc Constantin, le iiwre à Joi justico ds son pajv
et élève contre lui l'anathème de tout D'hellé-
nisme ;

Répudie toute autorité constituée émanant de
lui ou de son gouvernement et phis spéciale-
nient les autorités royales établies en Egypte ;

Prie le gouvernemeni national de Salonique
eju'fi reconnaît comme seul représenitant la Grè-
ce, de prendre immédiatement les mesure» né-
cessaires pour la sauvegarde des intérêts di
l'hellénisme en Egypte ;

Adresse à nouveau aux puissances protectrices
et amies de l'hellénisme un appel pour les priit
de reconnallre le gouvernement de Sailonique e!
sdllicite spécialement le gouvernement de Sa
Majesté britannique dc reconnaître les représen-
tants <pù seront désignes par le gouvernement
de Salonique, en Egypte ; '

Charge le bureau de transmettre ces résolu-
tions aux puissances protectrioes et amies de
l'heKénisme, ainsi qu'au gouvernement de Salo-
nique, et de procéder aux démarches nécessaires
pour assurer son exécution. ï.

Une plainte de M. Stiinner
Sur la pCainte dc M. Slûrmer, ancien prési-

dent du cabinet russe, le député radioal Miliou-
kof a élé invité par le premier département du
Conseil d'Empire à s'expliquer dans le déJai
d'un inràs sur les accusations qu'il a portées
contre l'ex-premier minàst» dans un discourt
fuit 4 Ha Douma.

Nouvelles diverses
Le cardiaal Bourne ajourne son relour i Lou

dies, sur la demande -expresse du Pape.
— A Marseille, sont arrivés las paquebots Polfl

nésien, dXxtrême-Oricni, et iProoence, de Buenoi
Aires.

— Le gouvernement hollandais a acheté un sous
marin allemand et un »ous-m»rin anglais interné!

— M. Lluyd-Ceorga «sl rentré lundi après miii
f Londr«s.

Nécrologie
Le B. P. de Fouoauld

La K. P. de Foucauld , prêtre français, est mort,
assassiné, dit-on, par des pillards, au centre du
Sahara , dont il avait fait sa retraite depuis de
longues années. Tous ceux qui «'intéressent a l'ac-
tion française en Afrique connaissent l'eruvTe du
P. de Foucauld.

Le R. P. de Foucauld avait publié un glossaire
laœachek (langue parlée des Touareg) et dl avail
réuni une documentation considérable «TU la litté-
rature, les mœurs, les coutumes de oette popula-
tion étrange.

UU vicomte ,Ch. de Foucauld était olficier de ca-
TaJerie il y a une trentaine d'années. 11 quitta l'ar-
mée irançaue pour entreprendre un voyage au
Maroc Travesti en marchant juif, 11 visita des ré-
gions du Maghreb, qui sont encore fermées.

Son ouvrage, Heconnaltiancei aa Maroc , ost un
modèle d'exactitude scientifique, d'autant plus méri-
toire qu'il fut poursuivi dans dea conditions extrê-
mement difficiles et parfois dramatiques. Aujour-
d'hui encore , les officiers français, au Maroc, ont
recours aux indications géographiques et techni-
ques du vicomte de Foucauld.

L'explorateur audacieux se retira ensuite dans
une Trappe da Caucase, puis, ayant été ordonné
prélre, û habita , seul, Benl-Atbès, dans la Saoura.
Quand le général Laperrine, alors commandant.
dont U avait été te camarade à SsiHan, tul nom-
mé au commandement du territoire français dei
Oasis, le P. de Foucauld se rendit en pays targui
qu 'il explora pendant plusieurs années. iDe la bou-
che des vieillards, il recueillit les traditions orales
reconstitua la graimmairo «amachek et le tifinai
(ilangue écrite), assembla les documents littérairoi
les .plus curieux, car les Touareg ont une prosodie
r->: : - . rxx ' rx - x -  et lnt&ressianle.

(Epuisé, il devint sédentaire.
Il se fixa au centre du désert, A peu près â égale

dislance de la rive algérienne et de la rive gui-
néenne, à Tamanraset, point d'eau «itué à 1*450
mètres d'altitude dam le massif montagneux du
Ahaggar, où il fait â la fois extrêmement chaud et
extrêmement froid. Il logeait là dans une case de
torchis où il travaillait tout le jour ct une partie
dc la nuit. iSes « loisirs > consistaient à donner
des soins aux Touait^ malades. C'esl là qu'il fut
assassiné.

H. Paul Stapfar
On annonça la mort , A Bordeaux, de M. le pro-

fesseur Paiû Stapfer , ancien pasteur, qui fut,, eu
1876, -professeur de littératures étrangères à l'Uni-
versité de Grenoble.

Il é'.nil  né en 1840 et était le petit-fils de iStapfer,
ministre plénipotentiaire da Suisse il Paris sous le
premier consul II fu nommé professeur A la fa-
culté des lettres de (Bordeaux en t883. Il a publié
da nombreux ouvrages, entre autres : Le» 'Artlitei
}Ôgei et parités, Shakespeare et l'Antiquité, ouvrage
couronné par lIAcawlémie française. Eludes mr la
littérature françaite. Goethe et tei deux cheft-d' eca-
vre; Racine et Victor Hugo. ¦ ¦

11 collaborait ft de nombreux périodiques et entre

outres i la Bibliothèque univertelle. On se souvient
que quelques lignes de l'un do ses derniers articles
avalent amené le directeur d< oalle revue devant la
cour .d'assises fédérale. . ( ,

? 

€chos de partout
RASPOUTINE ET IE GRAND-ÙUC

On raconte que, un jour , Baspoutine se présenta
au grand quarlier général du grand-duc (Nioçlas .et,
nyant forcé toutes les consignes, réussit ix voir le
généralissime.

— Excellence, lui dil-il , sainte Eudoxie m'a ap-
paru la nuit dernière et m'a ordonné dc venir vous
apporter ce conseil .; « Pour obtenir une vicloire
décisive, capable de provoquer l'anéantissement des
armées ennemies, H faudrait, sans retard , attaque»
È„. > (el il désigne uh point du front où une telle
entreprise était absolument stupide).

— C'est curieux, répondit Te grand-duc. K moi
aussi sainte Eudoxio im'a apparu la nuit der-
nière. Elle m'a dit : < Ilaspcnutine viendra te voli
pour te raconter des bêtises. Tu le flanqueras a ia
porte avec un coup de pied. »

MOT DE LA F1K

. Entendu devant le bâUmcnt ides postas, A Fri-
hourg, comme denx amli venaient de se rencontrer. :

— Cooimeat î C'est toi, Louis 1 Quel plaisir da
te revoir 1... Louis I mon cher Louis I qua ja n'ai
pas revu depuis deux ans I .Viens vita boire une
bouteille 1

— Oui, volontiers. I
— Louis, mon bon Louis I AHons ivite causer au

café vii-A-vis I/f |U en .aa des.choses A me raooa-
terl... IBoira-t-ôn ' du (L% C6Ù ..OU du Villeneuve ?..
Mais tu aa bien -deux banca dans ta ipoch», car , moi
il y a deux jour * que je n'ai 'Jdui le aon.

Li SUISSE ET LA GUERRE
•—o—•

Une marine marchande suisso
En présence de da proSongalion de la guerre

et du fait que f.'actioo des sous-majioj va deve-
nir peut-être phis acharnée que précédemment,
un correspondant de lia Nouvelle Gazette de
Zurich se demande si Jes diCfiicuitéis de ia Suisse
à se procurer du blé ne vont pas augmenter ou
si les prix oe vomit pas monter enoore à lia suite
du renchérissement du irêt et des assurances
maritimes.

Pour parer à cej dangers. Ce correspond-ami
du journal zuiricois estime qu'ed faudrait cher-
cher A obtenir de i'Aïcuiagne l'assurance que
les bateaux iservanl exclusivement aus Irans-
porls de tOé ot .peut-être aussi d'autres denrées
ft destina tioo du gouvernement suisse,- par les
ports français et italiens, soront épargnés par
les sous-marins.

Si l'AIemagne accordai: coite assurance, la
Suisse devrait se a-éor une flotte marchande en
frétant des navires appartenant à des pays neu-
tres et qui battraient pavillon suisse.

iLa France et VllsSie acoqpleraient sans doute
de recevoir oes nàrâres dans fleurs ports «t d'en
aulcxriser Ue décliargcmenit daraj des wagons
suisses et , si c'était nécessaire, par un persoamel
suisse envoyé à cet effet.

L' îllaire Sli i l i lemann
%e juge d'inslrijotiori 

^
chargé de d'enquête sur

l'affaire iMuhtasaim, " a ordonné Qa ' mise en
liberlé de M. .Schenk, ancien rédacteur au Dé-
mocrate.

M. Schenk a fourni caution.
D'autre part , iles marchands de primeurs

ncudiâtdloij Bourquin et I-'ootana ont été aussi
relâchés BOUS cauiion.
La leetlon tesiinoise

ponr les prisonniers de guerre
On aous écrit :
Je viens de recevoir d'intéressants renseigne-

ments sur l'activité croissante de la section tes-
sinoise pour _as prisonniers de guerre italiens
en Autriche. Si la section de Locarno a expédié
à elfie seule 350 paquots lo semaine dernière, que
de misères n'onl pas soulagées au cours de l'an-
née toutes les seclions réunies 1

Co qui effraye pa,rfais les < profanes > , c'est
l'augmentation continue des demandes de se-
cours cn face des maigres ressouroes. «les comi-
tés ; in . i - i  les gens d'œuvres, qui savent les res-
sources inépuisables de Qa charité, ne s'effrayenl
pas, eux. On donne, on donne sons compter, cl ,
lorsque les fonds sont quasi épuisés, on trouve
moyen de faire fpidU]ues économises personnel-
les ; on reçoit des dons qu'on n'avait pas osé
espérer, tel que celui de ba Majesté la rein-
Mire d'Italie, parvenu si s\ propos à la section d«
Locarno ; ct l'oeuvre vit, Q'aaivre prospère, ot les
dames, au liou ''d'y aller toavaillcr quelques
Uprès-midi par semaine, y vont cliaque jour.

Dans les JlScotious tessinois*», tout le monde
s'intéresse aux faimJ'xa qtù.oirt quelqu'un de pri
sonnier là-ltas. Parmi ces familles, il en «st qui
n'ayant point l'argent pejur payer un abonn;-
ment de pain, ne veulent quand même pus épie
leur frère ou leur entant captif reçoive tout de
la charilé puhftique «t, pour donner un p»*i
d'eux-mêmes, iils offrent à l'eeuvre leur temps li-
bre, ou s'efforcent de -recueillir çà el 5à le papiîr
ou la lone d'embaClage dont dis font cadeau ù
l'une ou Jlairtre des dames du comité.

Tous, bienfaiteurs ot bénéficiaires de l'œuvre,
sont ainimés du même esprit de charilé et depro-
fonde gratitude.

Un doule a effleuré parfois quelques mères ou
quelepws marrai ncs : Les prisonniers, se deinan
liaient-elles, reçoivént-db tout oe qu'on leur en-
voie au pris île tant de iSucrifices ? Mais ce
doute s esrt dissipé quand on eut epiestionné les
rapatriés et lus grands blessés qui traversaient
le Tessiin. 11 •

On sait mainlenant ejue les pauvres captifs
reçoivent ce qu'on Heur envoie. Aussi les seertions
tessinoises vonl-éBes poursuivre bravement, h
côlé de toutes les outres sections du paya, l'œu-
vre bienfaisante qui a valu à la Suisse le beau
litre de Sœur de charité de l'Europe.

y.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Fini de pain liais I
l. i - Département militaire fédéral a soumis au

Conseil fédéral une proposilion concernant l'in-
terdiction de la vente de pain frais.

Si oette proposition est adoptée, comme cela
ne fait aucun doute, il sera Uaislsé aux maîtres
boulangers un délai de doux ou trois semaines
pour sc conformer aux nauveMis prescriptions.

Nos dil l icultés économiques
De ;la Bévue suisse d' exportation \
Uemaiè «pii vient ie finir a marqua sou passage,

au point de vue économique, par une accentuation
du blocus des neutres. La Sexùèté suisse de sur-
veillance et l'OfJice fiduciaire, iqui nous ont été im-
posés par les belligérants, sont entrés «n plein fonc-
tionnement.

iL'application du principe de nurveillance et «le
compensation, par ces institutions, a donmé dieu , du-
rant l'année, lil des cantesftatioiu avec des belligé-
rants. Elles n'ont pas été aplanies au mieux de nos
iii(6réts. De plus, l'Allemagne mous a dotés d'une
lisle noire ; l'Angleterre censure nos courriers , lea
retarde ou ks supprime, ct, par les mesures qu'elle
B prises en Grande-Hh-etagne -n.'-:n< , certaines do nos
entreprises sont .pour ainsi dire contraintes de 'sus-
pendre toutes relations avoc les empires du cen-
tre. Et quand on ajoute les difficultés dc trans-
ports résultant de li crise dos frets , dc la pénurie
dc malériol roulant , les complications provoquées
par le liouleversemcnt des changes, on peut réelle-
ment se demander comment nous parvenons à exis-
ter économiquement.

Un ides .événements les plus importants de l'an-
née a été «ertaineŒKRt Valrtoga-tian de la Déclara-
tion dc Londres, sorte de code international qui ré
gissait las droits des neutres en temps de guerre
Cette déclaration avait été signée par la .plupart ues
Etats maritimes en 11009 et, au début de la guerre ,
pielques-uns des Etats belligérants avaient mani-
festé leur intention formelle d'en respecter los pres-
criptions. D'autres firent des réserves. Ces der-
niers tournèrent graduellement la Déclaration de
Londres et parvinrent A la dénonoer sans soiilever
de protestation chez les neutres.

La Déclaration de (Londres codifiai! les condi-
tions dans lesquelles les neutres pouvaient conti-
nuer leur commerce en temps de guerre. EHe recon-
naissait leur liberté absolue de commerce et l'in-
vioJabilité de la (personne des citoyens neutres el
n 'imposait i. ceux qui trafiquaient avec l'ennemi
d'autre obligation que de se soumettre à la visite,
c'est-à-dire au contrôle des marchandises. Ce con-
trôle devait s'effectuer d'après une lista d'articles
appelés de t contrebande ,> , qui étaient passibles da
saisie lorsqu'ils étaient consignés paT un neutre à
destination d'un pays en guorre. Cette liste de con-
trebande ne comprenait avaut la guerre qu'une tren-
taine d'articles ; elle en comporte maintenant six
cents, Lcs blés et farines n'étaient considérés comme
conlrebande ceindHlonncllc que lorsqu'ils étaient
destinés aux forces combattantes de l'ennemi ;
maintenant , les céréalos sont contrebande absolue,
qa'«Bes soient ou non destinées aux aimées.

De fait est que tous los usages admis auparavant
garantissant le commerce des neutres «ont à pré-
sent complètement bouleversés. Au fond , l'Ententa
pouvait fort bien se dispenser de faire un blocus
des neutres ; elle pouvait se contenter de déclarer
le blocus des côtes allemandes et de noliser les
cargo-boats des neutres pour son ravitaillement.
Pour quelques centaines de millions, tout au plus,
elle aurait pu , au début de la guerre, mettre à Ja
disposition de scs commerçants ct Industriels tous
les transports dont ils auraient eu besoin. La flotte
marchande britannique aurait alors assuré les trans-
ports mililaires el la flotte de guerre eût surveillé
les mers et exercé le droit de visite. La chose aurait
élé beaucoup plus conforme au droit des cens el
elle eût répondu aux désirs de la marine anglaise
et des milieux maritimes de Grande-Bretagie. Ge
r.ont d'ailleurs Jà les idées rationnelles de d'amiral
Bercsford , de M. Winston Churchill, ctc.

Quoi qu'il en soit, il est évident que les commer-
çants cl les industriels suisses ont souffert de la
maîtrise de la mer exercée de cette manière. L'opi-
nion publique devrait se manifester au sujet de ces
preblèmes fondamentaux de la Jiberté du commerce.
Ce sont deo questions généralement ignorées ; on
ne s'en préoccupe jamais en temps de paix, et ,
quand la guerre éclate ct qu'on est au beau milieu
de la fournaise, on ee demande comment on est
lombé dedans. Par exemple, nous devons songer le
plus possible i notre indépendance économique, el
il importe que nous nous .préoccupions de Ja navi-
gation fluviale.

Si nous voulons mettre nos forces motrices hy-
drauliques en valeur, il nous faudra trouver le
moyen de leur apporter à pied d'œuvre des ma-
tières premières en grandes quantités et à des prix
de revient qui permettraient une exploitation rému-
nératrice. Le chemin de fer coûte beaucoup, com-
parativement à Ja masse transportée et â Ja facilité
de déplacement. C'est pourquoi on se préoccupe
beaucoup en Suisse dc certains canaux, du Rhône
au fRhin et du .Rhin au Danube, ainsi que de l'éta-
blissement d'un port û Bâle, dc Ja rectification de
J'Aar, etc. Au fond, tous ces projets nc sont encore
qu 'en embryon ; le canal du Bhône an Rhin n'est
pas construit , et le Rhône est .difficilement navi-
gable' jusqu'à -la mer. Le canal du lac de Constance
au Danube, non plus, n'est pas creu-vé. Par contre,
le Rtiin est navigable jusqu'à la pleine mer et il
prend sa source en Suisse. Et actuellement, nous
n'avons pas Oe droit d'y naviguer, car l'interruption
de la circulatiem sur Je fleuve, Ile 1er ^uxùt, .1914, a
été effectuée par l'Allemagne dans l'entière pléni-
tude de ses droits. iNous n 'avons jamais eu le droit
formel dc naviguer sur • ce fleuve ; nos transports
n ont été jusqu'à présent que «oJérés. La 6uisse esl
nettement en dehors du bénéfice de îa convention
/nternationale du 1.7 octobre 18C8 ; hien que rive-
raine du Rhin , elle est pour ainsi dire exclue de sa
navigation.

Si nous avions eu ce droit, au cours de la guerre
actuelle, il est infiniment probable que nous -n'au-
rions pas en à «ubir la S. S. S., l'Office fiduciaire,
Jes compensations, Je monopole du charbon et du
fer , etc., etc. Un fleuve international comme le
Hliin doit 6tre neutralisé en temps de guerre, (il
[l'était d'aMcurs (jusqu 'en 1868) : et la créalion d'une

flotille de ch - .x '. rxr .U S moteur, ete., exfoliée par tes
Chemins de fer fédéraux, avec le droit formel dc
naviguer sur le ""Rhin, doit «re le premier «oucl da
toutes nos organisations commerciales et éconoi
nilques, ,_. , ___\_____r-"" ¦ ili

BEAUX-ARTS ^ma. ,.„,*. _J
Ail industriel

L'cxpeisilion fédérale des Beaux-Arts , qui aura
lieu à Zurich du 15 moi au 31 juillet il917, compren-
dra, outre les seclions de peinture, de sculpture el
d'architecture, les groui>es suivants : une section -Je
gravure (eaux-fortes, pointes Sèches , gravure» sur
bois, lithographies, originales) : une scclion de» arls
décoratifs «t appliqués se composant d'un groupe
généiaJ (.vitMHii.-bijûuterie, orfèvrerie et dinanderie,
émail , céramique,, travaux en bronze, sur bols, en
ivoire et en coii>e, travaux en tissus, sur cuir) et
d'un groupe spécial comprenant Jes arts graphiques
appliquas el le liare d'arts suisses .(reliure, Illustra-
tions de livres, projets typographiques , affiches, elc.J.

5'insarlrc, lé plus tôt possihle, au Secrétariat de
l'exposition,' Département .fédéral de l'intérieur, à
Berne. !

FAITS DIVERS
¦' • • > ' ¦ iJMNOER
Vit muée I*e«n4lé

Dimanche matin , i Santander (Espagne), un in<
cendie a consumé totalement l'édifioe Ateneo Mon*
tanès, détNiisajit 'Jos tableaux qui s'y trouvaient pré<
x '. -I -.; I -. I - I I :  exposes et, notamment, eles toiles de .Vêlas*
qucï , ïuibaran , Léonard de 'Vinci, etc.

La bibliothèque détturte contenait dea manuscrit]
1res rares, bien connus de tous les bibliophile». L'ia
cendie aiirait ' ..-!* provoqué par le chauUage,

Inoniatlons ca Ducmarh
'A la suite de. -violentes tempêtes et de pluies per-

sistantes, des-inondations, las plus importantes qui
aut eu .'-.rd de mémoire d'homme, sc sont produites,
la seunaine dernière , dans la partie «méridionale da
Laaland. Les terrains sont submergés sur plusieuri
lieues d'étendue*. Phiskuns maisons ont été envahies
par Jes eaax-qiii , depuis lundi matin, se sont cou-
vertes d'une; touche de glace.

SUISSt.
Chnt«> m&itrUrv 4' an sltllud

A Bressa'ucoiut (Jura berixù»), un "vieillard d«
80 «uu, nomané Christian Moser, cultivateur, a'esi
brisé la nuque ,«n tombant d'un escalier condalsaa!
ù sa grange! ."'"' ,, , Y- ,

. ,. ..,. hem Ineesdlalre»
Le 7 janvier, au matin, un incendie a détruit nn

immeuble inhabité silué au Coina, commune de
h'oirmont ..(Jura bernois). JI résulte de l'enquête ejue
le sinistre doit être attribué à une main criminelle,

Un rôeleur,..fart«ment soupçonné d'être l'auteur
de l'incendie, a. été arrêté el écroué.

Cambr io leu r*  organisés _
Prodiaiucment viendra devant la cewr d'aissiseï

dc Berne une ftffialre ele cambriolages qui n'em
brasse pai moins de 74 chefs d'accusiation. Les cou-
pables forment . une bande de quatorze Individus,
dont o;i,:c ont .pu être arrêtés. Ih pratiquaient leui
< métier > à Berne et élans les environs depui», 1914.

— La .police de Zurich a procédé à l'arrestation
de sept jeunes gens faisant partie d'une bande de
cambrioleurs'. Quclqueu-ains ont déià avoué.

LE MAUVAI8 TEMPS
, .i

On nou» écrit de Sion , cn date du 9 :
Une neige- abondante est tombée hier et la nuil

dernière, élans lout le Valus, ¦
De Brigue (..
La neige a rendu fort difficile le ravitaillement ù

la région du Simplon. Tombée sans interruptieni d»
B au .15 décomlbie, elle fexrmait , à Gondo, par exem-
ple, une couche-de deux mètres d'épeùsseur. Après
quelques jours dc calme, un vent chaud, qui a souf-
flé avex; violence jusqu'au ô-janvier , l'a fait dis-
panatoc comme par miagie, à l'exception des amas
résultant des avalanches et qui, à l'heure actuelle.
i .! x - . .rue n t encore -Je passage. Dans les gorges, la roule
n'est qu 'une fondrière. Des traîneaux du servioe pos-
tal n'arrivent plas, ele Brigue, depuis le 6, et d'Iselle,
depuis le 11 décembre. Depuis plus d'un mois, 1(
service des transports des messageries est inter-
rompu depuis- SimplonA'iuage à Gondo, chose- qui
nc s'est" ipas vus .depuis plus d'un quart de siècle. Dei
envois de marchandises à destinaticui de Gondo, peu
Iselie, attendent dans cetle gare Je moment de pou-
voir être montés i Gonelo, dont la route est obstruée
par Jes avalanches.

Des denrées, jije toutes sortes , pommes de terre,
njltcs , farine, etc., «c trouvent ainsi en souffrance.

Les hsliiti'ntt , soldats et douanieia obligés do pas-
ser l'hiver %ans' ces régions ne sont pas dans uae
silualion enviable.

Dc iNeuchâtel ;
La tempêle de «es jours derniers a causé des in-

quiétudes sur te» borel» du lac, étant donné le ni-
veau de l'eaii. illne grande .partie du ballast cem»o.li-
dant les voies de 'la ligne régionale riveraine a élé
arrachée .par tes Vagues, projetée -sur leu ïails «t jus-
qu'au imilieni de'la route eamtonale. A certains en-
droits, " l'empierrement de base de Ja ligne a même
été 'mis camffléieinent â mu.

Lundi soir et toute la nuit de lundi à hier, la con-
trée a été sans'.lumière électrique, & la suite de la
chule d'une iqulnualne d'arhreo, entre lEnges et J-«
Landeron. Le 'courant n'a pu être rétabli qu'hier
matin. ' ¦' "

De iBeliinzène .:
Des fissures menaçantes se sont produites dans Ici

montagnes, âiix^éSi-irom de (Bodea . Dans Ja Léven-
tine, on craint des ébemlements. En conséquence,
loutes le» .-usines se voient foncées d'interrompre
leur exploitation.pendanl trois semaines.

NÉVRALGIE -"MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL magBb KEFOL

BcO» UO paqtU),m lr. î.ao - Toutu pharmotMi.



FRIBOURG
<Jom.cn d'Etat

Séance du 9 janvier. —• La <"*>jit*cil nomme :
XI, Jules D.'schenaur, à Ursy,''suppléant de

l'élut civil du 18n" arrondissement de la Glane
.(t'rsy).

M. Ernest Gumy, sergent major d'infasvte'rie,
à Avry>sur- .\IatTïui , chef de la section militaire
de Corininbaïuf. : " y—

Jl""1 Justine Vial, débitante de sel eu ejuar-
lii-r tlu Bourg, il Eribourg.

—¦ 11 décide fia participation de l'Etat pur une
subvention de 6 % pour chaenu» etenxéc à i'aai-
\TC ele seexiurs aux indigents el nécessileui,

— Il autorise-kt paroisse ete Villarimbcnud à
percevoir un impôt paraissiez. •-

Xos professeur* sur le front
Le R. P. Glaverie, dc l'Ordre des Dominicains,

professeur de -philosophie ù Fribourg, qui se
trouve depuis de Dongs mois sur le fronl fran-
çais, a élé calé à l'ordre du jour du corps d'ar-
inéc ; voioi le texte de cette cjlalion :

« Le caporal! Gluvcnic, Albert ," tnatricuHe 1250,
du l*r Hégimcim mixte dc zouaves ct teraffle-urs :

« Dans tous les combats, s'est toujours fait
remarqua- pax son courage calme et tsou rétï
mépris du danger ; a oblenu à ce taire -trou
citations. " Pendant la périeKlc du 12 au 24 no-
venibre, -vient dc dépasser tout "ce qu'on -peu-1
attendre de courage et d'abnégation de la part
d'un homme. Sans exsse debout, toujours ià au
.premier appel d'un blessé, a su émcukruer à son
équipe elc brancardiers Ile tille ét le dévouement
dont il est liri-même animé, oe.epiilui a permis,
sous les bombardements les plus violents, d'en-
lever des blessas que l'état du dorradn menaçait
d'enlisement. » •«a»*!

Le R. P. Ouverte était, dernièrement, sui 1e
front de la Somme, en face du bois Saint-Piem:-
\nu_t, T- - ';

T.'ovlf t tenr  Beynold
iNous avons relaie, hier, Ja trç-agiepic fin c-t les

li.-ùllajils elats de service de t'àviateur Marius
Reynold, dont les journaux ont faut un Vauelois
de Vevey. En réaïité, lo brave pilole était un
FrJbou.ige.-ois de Fribo>uig. Son -ptre, M. Claude
Reynold, avait fait son apprentissage dc litho-
graphe cn notre ville ; puis M était parti , îl y a
1 rente-cinq ans environ , pemr La Chaux-de-
Eonds. Après avoir travaillé quelque temps de
Ron métier dans 2a granele cité horlogère, il
émigra pour Lausanne, où il s'adonna à la gym-
nastique, juseju 'à ce qu'il eut oblenu. voici un
quart ele siècle, Se poste dc professeur dc gym-
nastieiuc aux ecof.es de Vevey. M.. Claude Rey-
nold s'établit alors définitivement sur les boxëls
du Léman e! s'y maria. E ne brisa pas cepen-
«lant tous Ues Hicns qui Je rattachaient à la viïe
de Fribourg, où il avait laissé des frère» ct une
secur. il y rcvùit à maintes Tepii&es, soit pour
voir ses parents, soit -pour faire valoir ses étroits
dc bourgeenis dc Fribourg. Ces} aiav«ri épie l'on
a suivi avec intérêt ct fierté , sur' Ces borels ele la
Sarine, les étapes rapieles et briDantes du Iils
dc M. Claude Jleynodd , Maurice dit -Marius, de-
puis ses éludes -techniques i d'Eceie d'iingéndeurs
elc Lausanne jusqu'à son appel à Mctan, après
Ja conquôio do lieux diplômes d'aviateur, à
rF-rnlo Rl'irrirvl fit à .l'Aérodrome de Diihendorf.

Marius Reynold avait donne a sa -patrie suisse
Ces préraiceis de sa carrière d'aviateur militaire.
Son courage et «on habitelé l'avaient désigné, à
Dubendorf , pour expérimenter les nouveaux
nppaicûis qui mous arrivaient soit dc l'étranger,
soit de nos ateliers de construction suisse. Notre
jeune coanpatriote rempilât sa tâdie périlleuse
avec une cràncj-ie et une vaJUaace magnifiques.
Sa tranquille audace méprisai! le danger.

Muni d'un congé cn règSe eie ses .chefs mûi-
taircs, il! avait accepté le poste d'honneur et dc
confiance d'instrucleur^avia-leur que lui avait
offert , dl y a une année, f,'élal-<maje*r itaEcn. La
vciïc de l'Epiphanie, dans S'aprcs-aùdi , il évo-
luait avec un biplan au-dessus ele l'aérodrome
<!<• Miïan , lorsqu'une panne ou une explosion
du- moteur — on nc sait encore — Ile précipita
sur Ue sc8. Il succomba presque aussitôt. Certes,
le coup est terrible pour îe jeune Soyer. que
Marius-Reynold venait dc fonder et-pour son
père dont il élaiit r.'orgueal ; il est etoutoureux
aussi pour tous les Suisses ct plus pariixiûièie-
menl pour les Firibourgeexis qui perdait en
Marius Reynold teur second aviateur mililaire ;
mais à celle doufleur , ili se mêle une fierté virile,
ei 3a pensée que celui qu'exi pleure ost tombé au
champ d'honneur.

A la poète de Frlbnarg
M. Joseph Suter, exraimcs de poste, à Fribourg

» été promu sous-chef do bureau,

le téléphone dee Ormeaux
On nous informe que d'autorité communale a

déoido de supprimer lia staliem du téléphone
public installée au paviïon des tramways de la
IpCace des Ormeaux. L'édihté se yak contrainte
dc prendre celte mesure à ia. suite des actçs de
vandalisme répétés epii ont été. commis dans 'u
cabine télupdionâque. Dca gamins ne cessaient
eUinlroduixe dans la serrure automatique les
objels les plus disparates , ce qui empêchait le
fonctionnement de l'appareil!, d'où des plaintes
rôiléré«s dos gens epti .mettaient teuirs dis oenli-
mes daus l'ouverture sans pouvoir ensusite -télé-
phoner. Ne pouvant poster un. sergent de \\_ie
à demeure pouir suTvciEer lle ^.kiexsque, i'édlïlé
s'est résolue à fermer définitivement la cabine,
dès de 12 janvier.

Lo balise d«a eaax "
le niveau du lac «1e N-cuchftid .pràït monté

<«s jours dernière, d'une manière' inquiétante
H s'en faHait de pou qu'il n'atteaghto la craie dé
fcastreuse de 1910, qui taisisa il-.- M jx '-.:f. li:. i -.s GOU
venirs chez los populations riveraines. Par. ur

croît ete . nnXbeur, une WoSenie tetoff élu ae 'di-
chaîna lundi, mettant fie tac cn ûiric. I,:i Seidélé
de navigation élut supprimer «les courses lundi
et hier. Lc pe»rt ele PortaChon , absolument sub-
mergé, était inaborelablc.

lUmreusemcnt, le vent tomba dans la journée
d'hien- ct le Ixxrtcaru ehi senir pul *e exmfurousr à
l'Iiorainc. Ce matin, une mœHcure nexivtfle en-
core est anrivée : le lac ete Bienne a baissé d'un
mètre, ex qui va entraîner ùa baisse dc celui dc
Neuchàlel.

. ¦ . -.mœ
Noa sociétés d'épargne

Avec 1017, la Sodélé d'épargne ehi ejuarlicr
d'Alt, c la Tirelire •, a commencé sa septième
année d'existence.

La sympathie eju'eXe a rencontrée el& sa fon-
daitieai «_t les inscriptions nouvel!*» tei ĵours
plus nombreuses prouvent qu'olle réponelait à
un réel besoin ct qu'elle a atteint pleinement le
but que se sont proposé ses fondateurs.

Pour lc dernier exotùce, cette société comp-
tait 216 îr.'.-ni bn».

Aussi, le comité fin par l'tiiimiliUVli générale
elc reconstitution fait-id un pressant appel à
le>us ceux ejue l'épargne eloit intéresser, pe>ur les
eléeadCT à se faire recevem- duns la « Tirelire » cl
à y faire -entrer leurs .parents, amis et connais-
sances.

Femmes et emfants seml aelmb BXL même titre
épie les honuness. Le veatseroent minimum obli-
gatoire est d'un franc par semaine ; chacun, tou-
tcfob, peut verser elasxintage. Les bénéfices et
intérêts seœt entièrcmeait répartis entre lea mem-
bras.

Afin d'intéresser elavantage les enfants 3 l'é-
pargne- la « Tirelire » a institué pour eux une
catégorie spécàeùe. Le verseniesil hebelomnil^Te
pour oette classe ele membres, peut être, jusepi'â
l'âge de 18 ans, de 0 fr. 50 au Heu de 1 fr.

Les peree>nnes elésàrcuses eie faire partie dr
la c Tirelire » sont priées ele se faire insex-ire
sans retard ou ".oc.il , petite salle du <3afé Mar-
cello.

Les versements ont commencé le dimanche
7 janvier ; ils s'effectuent tous les dimanches.
de 10 h. à midi.

Les neMiveoux membtres seront reçis penelant
tout le mois courant, sans finance d'emtrée ; il
ne sera pas applierué d' amende, pendant ce

Ajemtons qu'il n'esl pas nécessaire d habiter le
epiarlier d'Alt pour être membre de lia Seiciété ;
l'épargne ne connaît pas de fremtières ; toutes
[es elemandes d'admission seront fave«-ablemenl
accueillies par MM, Ant. Hcnsoh?r, rue Mar-
cello, 3 ; Ed. Frieebnger, nie Grimoux, 8 ; Cha-
ney, avenue de Rome, 3 ; Adolphe I>ubey, ave-
nue eie la Gare. 4 : Jos. Noth, Stalelen, 134.

2"'- e concert d'abonnement
C'est dsmaticlhe prochain, 14 janvier, à 5 h.,

à la Grenette, epi'aura :Heu le U0" concert d'abon-
nemient. Nous aurons la ebamce tout à fait ex-
ceptionnelle d'entendre Mmo Wanda Lanelovvska,
Vexquise autiste parisienne, qui s'est acepùs un
renom sans préeséelent en reconstituant la snu-
_- - :<!  ue diXicdeuso eles siècles poissés. Autant
comme dwvecirusle que comme pûmistc, ealc eul
un suexès considéraUe. Elîc aura comme par-
tenaire, M. Fritz Jlirt , l'exceSJent ¦viieïleMidsitc dc
BâBe, ejui est encore dans toutes îles mémoires
elepuis sa participation à la fôte des musiciens
suisses à Fribourg. Les deux airtistess nous joue-
ront un programme ravissant, sur lequel nous
aurons le plaisir de revenir -prochainement.

une voûte qoi s'effondre
On mande de Morat :
A Viliars-lcs-Moincs, dans la maison de M.

Jacob Schosnd, «naître cordonnier, la voûte Je
la cave s'étant effondrée, le canreau de îa cui-
sine s'entr 'ouvrit au milieu dc la nuit. Enten-
dant du bruit , Mme Scbceni passa de la chambre
élu ménage à la cudsûie ; mais, dams l'obscurité,
elle n'aperçut pas de trou et (fut perécàpitoe dans
le vide. On l'a relervéo aveo ele très sériemses
cant usions.

Quant à la maison, cSe a dû ôlre évacuée.

Pour les victimes
de la guerre ea Syrie

Anonyme, 2 £r. — Mm> veuve Qémemçon,
Courrendlin, b ST. — Corporation de Saiint-
Maurice, Landeron , 60 h. — Quête faite â
l'église d'Albeuve, 200 fr. — Anonyme, Lau-
sanne, 5 ir. — Anonyme, 6 ifr. 70. — Anonyme,
de Praroman, 6 fir. — Anonyme, 5 fr. — M"""
Louis de Be>ccaird, 5 fx. — Uftz Bardydlayoz,
10 fj. — M"» Henri <Xément. ^ Sr. — M. P. A.,
1 h. — Mm» Charles de Wuittsret, 5 fr . •— Ano-
nyjrfe , 10 fr. — Anonyme, 6 fr. — E. O,, une
part de leum etrennes, 4 fr. — Séraphine Ber-
set, 2 fr. — Mme Max dc Diesbach, 6 fr. — Ano-
nyme, 5 fr. — Anonyme, 1 ifr. — M . JuHes de
Raany, 6 fr. — A. C. Corecaey, 6 îr. — M"""
Pariai, Pré-Cergues (Thonon). 10 fr.

soupes popnlau-cs
ime liste det dons

M. P. Blaser, ingénieur, 5 fr. — MM. Krachey-
Weiss <S C'«, 10 fr. — Anonyme, 5 fr. — M. Sa-
lomon Lehmann, 2 fr. —¦ Mma David, 10 fr. —
M. Wœber, professeur, 15 fr. — M. Dr Albert
Buchi, professeur , 10 fr. — M. F. Lonchamp,
professeur, 5 fr. —- M. le chanoine Gastell3,
professeur, 20 fr. — Caisse hypotliéoaire, 50 fr,
— MM. Schmid-iBaur & C">, 200 fr. — M. Au-
guste Weissenbach, 25 fr. — Hôtel Terminus
25 fr. — M. Francis dc Gendre, 10 fr. — M. E
Prossard-Cuony, 5 fr.. — MM. Ryser & Tha:'.-
mann, 20 fr. — M. Paul Mayer, Seiciété de Ma
tériaux, 10 fr. — M"" ele Be>coard ele Diesbach
10 fr. — Mm * lia Directrice de la Villa Miséri-
corde, 5 fr. — M. Léon de iReyff , 20 fr. — M»
Duprar, avexiat, 5 fr. — M. A. Brechbuhl, Café
GeJntinentall, 5 fr. — M. & MB« Ch. Broillol, den-
tiste, 20 fr. — M. Josué Lahastrou, 10 fr. -—
M. Gathomcn , professour , 5 fr. — M. Aloys
Glasson, 5 fr. — M. le comle da Lenzbourg,
20 fr, — Pienskmnat de Berligny. 5 fr , — M. S.

Zinnwaild, 2 fr. — Ajoojjyme, 20 fr. — M. Er
nest ele Weck, syndic, 10 fr. — M. Isidore Nord-
mann, 5 fr. — M." A. Hug, professeur, 5 fr. —
M. S. Crauwz, ingénieur, 5 fri — M. l'abbé
Cli. Raray, ancien aumônier,. 10 fr. — M"* la
Supc-rieure eie Sainte-Uflflile, 10 fj> — f M. Zehnt-
bauer, jirofesscur, 5 fr. — M. Darbdlay, inspre-
tcur forestier, 5 fr. — M. Etienne Kragniciv,
10 fr. — M. Bartsch, avocat , 5 fr. ' K

Total de ta. 401" Ksitc : 620 fr. — Listes précé-
dentes : 4059 fr. 40. — Totall à ce jour : 4688 fr.
40 eent:

Remerciements
On noas prie d'insérer :
L'Institut Saint-Mcolas, ù Drognens. adresse ses

remerciements sincères aux établissements el i tou-
les Jes personnes qui ont cootiBiué généreusemenl
à l'organisation de lUxbre de NoëL Tools Je» élèves
gardent Oc meilleur souvenir elc ces ««es de géné-
taiHà el i»uimi leurs bienfaiteurs de toute leur
reconnaissance.

tonr» de Semarltalns
Ce nouveau cour» (en français) commencera jeudi ,

11 janvier, à 8 h. M du soir, au Lycée, 2=>e étage,
salle 8. Les personne» qui elésirent le suivTe sonl
priées de bien vouloir s'y rencontrer. Il y aura deus
exerckess psr semaine et les réunions ultérieures se-
ront lixées i l'occasion de la premiè*e ccbférence.

Iastttnt dss'Hante* Etades
(Ce soir, à 5 h„ confirence'par M. l'abbé D' Favre.

Sujet : Louil de Bonald.
iCe soir, K h .  M,  conférence .par M. te D' Pierre

Aeby. Sujet : Jeune 'f l l le, ipoute et mire.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cheeur mixte de (Saint-IPieiTe. — O soir, mercredi

répétition générale, à. 8 lK heures. n
Société «le chant « La Mutuelle >. — Répétition ,

ce soir , jeudi , il janvier , A 8 h."<H, à la Bruserie
Peier, pour très prochaine mesoe en choeur mixte.

Congrégation mariale des jeunes geos de Notre-
Dame. — ILes gagnants de ia tombola peuvent reti-
rer leurs lots au Josephsbeim, tous les jours, ele
8 b. à 10 h. du soir, et les ellinanches, de 10 b. à
midi et de 3 h. à 6 h. aptes midi, juseju'au 21 jan-
vier , X 5 h. du soir.

Etat civil dô la sille da Fribourg

Naltsancei
6 janvier . — CfeQer, Pauline, fille ele Louis, ou-

vrier de -fabriepie, de Meder Stoe&en (BçrneJ, et
d'Anne, née Gauch , Cotteron, 240.

Zahnd, Jaeepies, fils d'Emile, manecurre, <!' .'.!-
i .-rv .v;, !, et de Louise, née Vonlanthen. fs'eigles, 271.

Crausaz, Maria, Iille d'EIie. journaliste, de -Ville-
neuve, ot de Mairie, née Folly, Monséyour, 6.

Décil
6 janvier. — Kern. Fernand, veuf dAlbertine, née

Mivelaz, em,ployé de commerce, ele Fribourg,
48 ans, à la .Torche.

7 jonuier. — 'Auderset, Télix, TBUJ de JestpSùae,
née Koll y, employé aux .C. F. P, de Cressier,
63 ans. Champ des Cibles, 82.

8 janvier. — Brulhart, née lAndney, Marie, veuve
dc Joseph, de Tavel, 80 ans. Place Petit Saint-
Jean, 50, ,

Dans la grippe

le point faible,
c'est la poitrine 1

iSi -NOUS avez une Grippe, un rhume, unc toux ,
soignez-vous lout de suite: il y va de votre santé,
de votre vie cl de voire bonheur, La grippe débute
toujours par la fièvre , un rhume commence tou-
jours par une sécheresse de la gorge, mais tous
deux sont suivis de maux de tête, de exxirbature el
de toux d' abord bénigne mais bientôt plus fewte.

11 ne faut pas laisser traîner esetle tenix. La poi-
trine est à ce moment, le point faible de l'organisme
el, si les .-troubles persistent, c'est la .porte ouverte i
la pneumonie, a l'asthme, au catarrhe, A la tuber-
culose.

(De grâce, ne laissez pas entrer choz vous ces ter-
ribles faucheurs. 'Se vous laisse* pas tromper par
l'idée épie votre mal passera tout isemL Mettez-vous
bien en lêle qu'il faut yous guérir et pour cela eju'il
existe «n seul remède c le Sirop dei Vosget xZazé,

Mm» Angelvin , chez M. Vabuani, rue dos Plantes,
"J , à Paris, nons éea-it épie :

t Prfie d'une forte grippe , elle rtttenlait de vio-
tenu maux de lête avec, une toux continuelle ; puli
survinrent de fortei  douleur» le long eie la poitrine
et dei cètet. Lei nuitl te panaient iont sommeil.
Dii qu 'elle tut prit du < Sirop det Votgci Cazi » ,
«o toux t'espaça, ton état s'améliora el elle f u t  li-
mite en quelque! jourt. • - -

Grippés, malades négligents, si vous toussez en-
core, c'est -que vous n'avez pas pris le bon remède,
La preuvo de la qualité pour un remède c'est U
guérison . ot le bein remède est celui qui guérit.

iVous l'avez <A portée de la main, le tmeilleur re.
mède : c'est le Sirop det Voigei Cazé. U

Si vous voulez guérir
ne vous laissez ,pas influencer par des conseils inté
ressés. Exigez la marque

SIROP des VOSGES CAZÉ
piéparé par les laboratoires Gazé A (Paris.

En venle û la pharmacie Bourgknecht et Gottrau
à Fribourg el dans toules bonnes iphamiaciei
3 fr. 50 le gd. flacon. Dépositaire pour la Suisse
R. Barbcrot , 15, rue Dossier, Génère.

â?

DERNIÈRE HEURE
Le nouvel  ultimatum à la Grèce

Milan, 10 janvier.
" île Péris au Corriere délia Sera '¦
Lç$ journaux commentent vivenvent ta nou-

velle nerfe envoyeSe à Sa Grèce et .revêtent le ca-
ractère d'un uHimatuzn. Us y voieuit tous une
prenne indéniable de 3'acenrd' comifct réa&isé
rhez les .Alliés, aussi bien dans ie domaine mi-
lilaire trac dans Ee elomaine detomatique.

Lts plai» lia H i n d e n b u r g
Milan, 10 janvier.

De Paris au Corriere délia Sera :
l_es journaux s'occup«?nt de l'offensive des

Au. '..-'..-AI>:iands sur le front oriental. L'avance
ennemie trahit la volonté ete 1'étal-majar alle-
mand. Hindenburg veut sans doute arriver à
Odessa et porter un coup déeasif à lia puissance
russe em s'emporairt du vaste pejrt considéré
comme le'groidea- de la Russie.

Futures déclarations allemandes
Amsterdam, 10 janvier.

(Havat.) — Le Tijd apprend de Berfiin :
On s'attend à d'importantes déclarations du

chancelier de l'Empire ies Ue milieu ele janvier.
Dès qiMf'-ta iréjionse de l'Entente au -présâelent
Wilson sera connue, ik diancdaesr définira , au
Beichstag, ]a position ele l'ABeroagne et eie ses
allés.

iLAHLetntgae Adressera simultanément un
mémorandum à tous les pays neutres ayant
appuyé la- ooie \Vi__lse_n.

Paroles du roi de Bavière
Munich, 10 janvier.

A l'occ:. . - --.n de la parade < _. - ; e»t '-•; :  ebman-
x -r.r - , en l'bomwur eie l'anniversaire ehi roi, ûe Toi
Louis a ra sswnlié aulot«r eie îui Des blessés el les
offieaers ti a prexiemcé une a&ocution, élisant
notemment :

- 1'. y a peu ele temps, nous avons espéré que
la paix viendrait bientôt L'onpereur et ses bouts
allies, bien ejue -snineiueure, avaient offert aux
ennemis de conclure la paix. Cette offre a été
repoussêe par los ennemis. Nous savons mainte-
nant co ejue news avons à faire : Nous devon'
continuer à combattre et à vaincue comme pai
le fn&séfe Kous devons vaincre, jusqu'à ce ejut
]'«naemi soit contraint de demaneler la paix
une poix beuienable et -durable, qui comespeundï
aux immenses sncrifioes ejue nems avons con-
sentis. >

EUt sanitaire de l'armée allemanda
Berlin, 10 janvier.

Wol f f .  — L'àSat sanitaire génàral de "armée
aUemanete s'es* encore amélioré, grâe» aux pré-
cautkkns incessantes ele l'autorité militaire. Dans
ia crémière année de guerre, le ohifi&e mensuel
des ma'.-,,.\̂  •':- '.-.vJ-.t 1. Yr:; pour aHùe. Bans '.:•
deuxième-année, ce ohitfre m'était |¦"-- -T-- : Ae
cent. Les statislkjucs monSncnt que ia plupart
des ma'-adics ont notablement diminué. Les ..'v -
démeea, gtâce aux mesures prophvilactieiues, oui
disparu ou sensiUranent diminué. Le 70 % envi-
rom des blessés ont pu retourner *u ironL

Apptl sous lts armes en Italie
Rome, 10 janvier.

Va décret du lieutenant du royaume appelle
sous les armes les hommea eks alasscs de 1874
el 1875 ainsi ejue tous ies mïilaires de Ja zone
de guorro dtipuis la dlasse eie 1881.

Rome, 10 janvier.
La Tribuna annonce que le ministro eie la

guerre s'occupe d'une aidemnanco tendant à
faire verser élans les dépôts d'infanterie lous Bes
hommes disponibles des cSasses 1897, 1896 ot
1895, actuttlennen'. attachés aux exwps dc l'aé-
ronautique, du service sanitaire el eles subsis-
tances.

Le Salnt-Siègo et la paix
flome, 10 janvier.

C'est aujourd'hui ejue eioit partir pejur Was-
hington la répemse élu P»j>e à la note ele M. Wil-
son et à oeHe eles eonpircs centraux.

La répemse du Sad ut-Siège serait pareille à
celle de l'Espagne, he l'ape eléclarerait ne pou-
voir appuyés- en .oc momeart ni la projvjsition
êtes empires centraux, ni la démarche oméri-
coine, la stuation j>oliliejue aeduelle ne lui pa-
raissant .offrir aucune chann: à eles «xivertures
de paix.

Une entremise du Pape
Rome, d0 janoier.

ILe Itope a reçu en audience ie général ft-at ,
qui à'a BoMcHê d'intervenir en /»%-eur eles pri-
sexhnàers français vu t\Qemagne, alin qu'ils pus-
sent ryxrrx:-i >i,:i ._xc \x .'r r .  !;icil- '.a> p.l .rxrr. '.,-._ T.. la-
nrffies. ' "* ' ' '

(L'autaritô militaire allemande a rendu, il y
a ejuelejue temps, plus rigoureuses les presaâp-
tsons rtûaitives ù la txurtsspondâooe des çcison-
niers.)

(Le Pape a promis d'écrire à co su jrt à révêejue
de Padariboru,. epii est à ila tète de la mission
allemande chargée des interdis des priseMinkrs
fciinçacs catholiques. ,

Pour François-Joseph
•• .. Vienne, 10 janvier.

'La Reichspost Uit que le sem-ice funèbre so-
lennel (chapelle ponlificaie) qui doit élre <xl&ré
ù Saint-Pierre dc Home bu il Sa Sixtine peysr
Tcraperieuir rraïK-os-Jovû i , crainv il ' est de
règle pour les souverains ' <-.i. _ h.i '. ' . j- .i' - > . a été
ajourné, tant à cause de elifEcultés Htuirglques
qu en ra :--ou «le la guerre.

En a '. k'ii.i.uil , le Pape a oéiébré HuMnémie, à
la Safle -M.il.'iil- .!' , uoe messe de Requiem solen-
nesQe, à Jaqi&alle ont assisté, icomme meprésentonti
du Sacré-Collège, ^es trois cardinaux Jes plus
é'uTvés de chacun dos ùnxs ordres, sûmà que les
anciens nonexs à Vienne, les cardinaux di R. - '.-
n«»ite,«t SeapineHi oi tous iles.prâlab de la mai-
soa pontificale, , . , , .' , • , .

Mission suisse en Turquie
Contlantinople, I0 janvier.

(Agence turque.)—M. Boissier ct M.le dooteui
Fischer, envoyés par le Conseâl fédéral coosoc,
seml partis eiernièrcincnt , via Constanlinopte,
[KJUT l'Anatedie, afin dc s'y rendue compte de vitu
ic la situation des ju-isemnir-i . de guerre inter-
nés.

Leur mxssion remplie, ils sewnt rentrés à Cons-
lanHnopie. lis prendront auje>urd'hui le train
dos H.i. l..a .-., à elestination ete la Suisse.

¦Un déjeuner leur a été offert par l'adminis
tratkin du Croissant rouge.

La mission déclare que les eamps d^nlemés
visités sont confonius aux règles ete l'hygiène
ot ejue l'état de santé des prfaonntere est çnr-
faH.

U comte Galuehovtky
Zurich, 10 janvier.

L'agence Information ete Zurich est en me-
sure de dire que le oomte Geflucbovsky, ancien
ministre des affaires étrangères d'Autriedie-
ilongrie, elont le séjour en Suisse a donné Kca
à des bruits de mission ebplomatëejue, n'eat venu
en Suisse que pexir veiir isa femme, qui y est ea
traitement , el qu'il a eprrlté notre pays déjà le
2* décembre pour retourner à Vienne.

(L'Agence Information esl une agence semi-
officieuse autrichienne.)

Une réclamation
Wathinglon, 10 janvier.

iLa Standard Oil Company a fait nertifier au
gouvernement roumain, par la voie d.;ioinaH-
que , une demanete de dommages-cot&réts pour
la destruction de ses propri&és et installations
dans !ïa région pétroHfùre de Campina, par les
autorités mBitadxes roumadness. ,

Procès A un Sulue
Milan, 10 janvier.

Devant le tribunal! miiHaâre ete Milan a com-
mencé Ue procès entente à l'ingénieur suisse
Albert Kiing, directeur de l'usine de ooasteuc-
tions mécaniejues ete Saronno, inculpe de s.a!>o.-
tage dans le» fournitures de matériel de guerre;

Mort d'un gftnftral Italien
Florence, 10 janvier.

On annonce la mort du général Antoine B*!-
dissera, sénateur, âgé de 79 ans-

Le général Balebssera auait elébuté dans les
armées autrichiennes avant 1806. n s'était dis-
tingué notamment à Cuslozza.

Après Ve eiésastre d'Aelema, où l'armée ebi gé-
néral Baratieri fut anéantie ;u r tes troupes abys-
gines, te général Baldissera fut chargé de la
réorganisation de la colonie italienne ete l'Ery-
thrée.

SCISSK
Hôte princier

Berne, 10 janvier.
V. — Le prince Jean-Georges de Saxe, frêne

<hi roi, qui se trouve en Suisse peau- visiter les
stations d'internés allemands, a élé Teçu ce uu -
tin, ::\c -rry,l' . . p a r  M. VI H.'.:!;-._..:, . présietent de la
Confédération , par ie cbef du Département poli-
tiejuie, M. Hoffmann, ct par te général WJB& -

Le prince était ae^ampagné du ministre d'Al-
lemagne à Berne, <hi général Flâedrich el efun
adjudant.

- Dee Internés français dans l'Oberland
Interlaken, 10 janmer.

Le plus iasportaivt et , probablement, l"ua des
derniers convois ete la série actueiSe <te mili-
i.iir-.- s ovi;-.-.-.;H- . '..-..-.- .-i-.s français, priseunaers en Al-
lemagne, est arrivé ce matin, meyeredi, à 7 h. 33,
jar train ïpéesal, à lntcnfial.cn. Le convoi com-
prenait 530 hommes, ejui ont été répartis entre
les divenses stations sanitaires de l'Oberland
bernois.

75 millions de litres de vin d'Etpsgne
pour la Suisse

Berne, 10 janvief.
On mande ete Paris que l'Espagne a reçu <te

ia Franc, l'autexùsation d'importer en France,
à parlir du -1" janvier, par la *t>ie de Cotte,
"50,000 hectolïïcs de «ns ê agoeùs destinas k
la Suisse.

Mort ds froid
U'oWcn (Argovie), 10 janvier.

Le charron IUibcr, ete Ha-ggEngen, 60 ans, a
été trouvé mort ete froid, hier matin, mardi, Sur
ta route Dottikon-Anglikon.

Les bons patrons
Vlndisch (Argovie), 10 janvier. ¦

La filahmo Henri Kunz, à Vindisch, a créé «sa
fonds ete secoure do 350,000 fr. en faveur d,- ses
ouvriers.
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TEMPS PB0BABLB
dans 1» Salue oocldcmtala

Zurich. 10 jtnvitr, midi.
Bise. Température au-denous de zéro. Pour

le moment, encore de la neige dant le Jura.
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cée. Klle avuit Habile Paris pendant tout te
"-'"'¦"' "" "~ * I temps e]ii'avnit vécu: «m mari , et parlait fxaii-

.... ma m ni  » nr * !¦_____! Iftlr" I ^a** nvtc lacililé, sans trop il'accent.
UN H l A n l A u f c i  Lit lOlb Amiet rcvinl aussitôt qu'eïe put .ve» ses

anrie-s, el Karl , malgré ses instances et son air
&;j-,îï .1 Ptr M. MARYAN. S*'"'-,*S i-S elésolé, n'obtint pus une sente autre «brase ?de
j» , 0 toule lu sonrtv. Mais «Uc se sentît observée par

• Mine Mnugnioii' epii, élu reste, paraissait 1res
Annet éprouva une petile sensation ik-sagrva- sympathique aux projets ete son fils, ol epii

hte. liiie avail beau trou» et- tes Al'-tniaiieh • dé- chercha, sans beaucoup-de succès, à e-uiisex de
licieui > , un atavisme inconnu delte-uiênie lui -temps ii, aulre n\e-c .eHe'.
faisait fyronver Un réel luéceintînlenient ete sa- Comme Mine d'Khueieuifce |>rcni»it congé,
voir épie son aoioureux élait à demi Prussien. Mme ete Maillai- retint une minute la main
Er.e pensa ù son pore. £ , d'Anne! et lui <lmchola t

— Si je l'épouse jamais , sc dil-e,le, yivpa ne ._ Moft n)uri ^ 
furieux contre voira

ktevra ,«as a,t.reiRtee toul elabonl que ia mire . ufa __ M Mailgnion nous a demandé une in-
est .«lemande. Ce pauvre peipa esl si arrière vilaHon pOTT. «, mère... Et vous savez ce epi^
qu'il serait capable de me ji-fu,er son oousen- 0Borges pensc (le, pnlssie„s... J'ai peur qu'il
lement... % • - 

ne yvu_ ]_ ^ ,llus j nv iiw cc pauvre monsieur
Es dansaient de nouveau, el ils passèrent ,. ,fctO U.ttl__UIICIIi. *l*. »»V** •««•»» VI  ..r j^,jj—.,„ Klnl

devant Fabien de Malicourt . epii se tenail dans _ - cdj|  ̂é ^ .
di, Annot avcc

l'embrasure d'une fenêlre. suivanl des yeux, a _ . _ > _. i a_-._—mu M . i- 1 L. i son sourire M plus suavK
travers les groupes, ùa robe bleue »1 Aunol. . , , , , ,
- I-our celui-ci . papa n 'aurait pas d'objec Comme elle i«Ama «lans le com du

lion , pcnsa-t-dle. Il es! si peu pratique , te pau- «fc* Mme dlîWc.^e qu, . en sa quai.»

we papa , quïl me verrais IranquiUeu.cnl en- «N bwlgeu* inveleroe. eta.l rave el avoir ga-
trer en ménage avec u.. ordonnance pour lou! S»* U™ trentaine de-traites i d e  lions joueur.
service. Mais la vie esl longue, pour la traîner «$*»« W * *»»* ela" <''>"man.e. _
dans la misère... Si. encore, OU trouvai! cet in- . — M- Mimgnku «Va présente sa mère , ajo«-
vraiscmblahlc trésor ! la-t-dle. Hte m'a fait de loi des éloges enthou-

Karl la mena à sa juère. C elait unc grosso siastes.
femme blonde, encore fraîche, mats lon.̂ e, e! — Vraiment ! Je l'ai trouvée commune, di.
Annet • reconnut avec dépit que son fus lui sèchement Annot .
ressemblai!. Elle avait l'air placide, heureux, — Mais non, pas prédscment... Les femme*
et ne s'apercevait pas «pie le colono! de Mail- un peu fades et un peu Jourdes non! pas, évi-
Inc, en passant , lui jetait des regards _ noirs. elenunent, : une grande dislmction physique.
Elle fut si aimable epi'Aiinct s'en trenivn aga- mais elle es* « bien > , et n l'air d'une bonne

"' ' "- --r 
-

La Société de Ur
de ta Ville de Frtbourg

a le regret de laire part du décès
de son collègue

Monsienr Jean FASE L
membre actif de U Socilti

survenu le 8 janvier.
Les funéra i l les  auront lieu le

jeudi II jsnvier , i 9 X heures
du mstin, à Bœtingen.

R. I. P.

IL 226
est le numéro du compte
de chèques postaux de la

Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose

Les «unis de l'amie sont pnit
da se «ervir du f onnulaire posta]
pour l'envoi aana fiala de leurs
souscriptions.

OB demande pour le 15 jan-
vier ou l™ février

VENDEUSE
connaissant lt fond les lis-
nu» et con t rô l ions  ponr
dames. — Adresser ollres , cer-
tiEcaU et photographie sous chif-
fres P t O l U V  4 Pu&Iiciia*
fi. A„ Vevey. 300

On demsnde pour tont de
suite, on

JEDNE HOMME
robuste, connaissant quelque peu
l'agriculture et sachant aoigner
et condabe les chevaux , auprès
d'un igticulteui catholique, ça-
Sable , cù il sursit l' occas ion
'sporendre la Isngue allemande

et de s'ini t ier  aux installations
moderne* d_ l'agriculture. Petit»
gages. Vi-. de famille et lion Irai-
tem.n t  saintes. - 301

S'sdr. a. L. Bilans, agricul-
teur, Bnttlabola (lanterne).

JEUNE HOMME
daiSans demande une plaee
où il p o u r r a i t  en même temps
apprendre  le français. l ionne
nourriture et bon traitement
préférés i grand» Rages.

S'adr. k H. l'abbé IÏUI/IN ,
Frauenfeld- 30*

Personne très gênée demande emprunt de
1000 lr., remboursable au 10 % selon entente.

Répondre sout R 514 S, potte restante,
Fribourg. P 89 F 2»o

DOMAINE
A Tendre * Châtonnaye, nn domaine de la contenance d'environ

27 poses à cult iver  et 2 */* e0 '°*ct. Bâtiment comprenant logement,
grange i pont , 2 écuries, c-table i, porcs , eau intarissabla, eto. .

Poar voir le domaine, s'adresser à H. Alphonse mandonnet,
et pour traiter, i H. DI'.SIllIX'i, njndic. ¦ 1 «7-61

BBBS1P i  —— S!-B_ ===== =—! I

i Galerie Léopold Robert, Neuchâtel i
Du 9 au 16 Janvier

i EXPOSITION & VENTE ,
Pendules Neuchâteloise8

I 

fabriquées dans nn atelier de chômeurs de la oommiision ds I
secours par ls travail de La Chsnz-de-Ponds. 223

Owtetad* I0h.4tim»«n4i K heurte da soit.. ,|
EBTBÊE t BO cent. • »

HiïIISSEl
la grande marp iruî lsi

coule maintenant 4 fr. 50 de vin
et S f r. de (rais. Délicit , vigoa-
reox et plein de corps, les vraii
connaisseurs estiment qae < ;
grand -vin de Champsgne franc,
eit psrml les meiUsars et les
moins cbeis en ces temps de
haasse gécâr. Pendant tjaelqst
temps an rabals-réelanae de
IOO % co vin est accordé, -de
sorte que noas Joindrons, ssm
ficiarer lo vin, autant  de boa-
teilles qae l'on en commandera
anx conditions cidess. et oela
josqo'à S0 bouteilles 4 ceci qai
joinibont la présente annonce à
leur ordre. C'eit la dernière ollre
de ee genre, le prix, i partir de
fia janvier , sera irrévocablement
de 7 fr. iO net sans rabais.

La Champenois*, Lucarne.

Contre Tons ,
Grippa, Coevn»
Incne, Bos-
geôle,

prenez ie

Timbres pour collections
et ' timbres 'dft ' guerre 'vendu très
bon marché. Prix courants  gratis
ot franco. P t6J F 299

Edmond Champion , / ' lace
Cheoelu , 5 , Gen C- vo.

Vente ju ridique
L'office des poursu i t e s  de la

Sarine fera vendre, vendredi
13 Janvier, a 9 h. do malin,
an domicile de Léon Jenny, i
Neyraz : 1 commode, t canapé ,
1 régulateur , 1 petit bareaa ,
1 cintrease. 296

Catalogne fo timbras i = gnerre ISiS
I UUJIjgîibl ^^* '! 'l'a f"^'

————— 50 cent, se-
ront remboursés. SISO

- Maison efe «mbres-posle,
ZUMSTEIN & C», Berne.

LA LIBERTE - Mercredi 10 janvier

PAROLES PRÉSIDENTIELLES

— Monsieur le Président a tort de reprendre de la
lanjouste .. .. . il dine encore en cala ce soir!' ,

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

L'usage du Charbon de Belloc en poudre  ou en pastilles suffit pour
guérir en quelques jours les maux d' estomac et les maladies des
intestins, entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus
rebelles & toat aatre reméele. Il produit une sensation agréable aans
l'estomac, donne ele l'appétit, accélère la digestion ct lai t  disparaître
la constipation. Il est souverain contre les pesantenrs d'estomac après
les repas, les migraines résultant de mauvaises digestions, les
aigreurs, les renvois et toutes les aflections nerveuses de l'estomao
et dee intestins.

frix du flacon de Charbon de Belloc en pondre : 2 Ir. 50. Prix de
la botte de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dé p ôt général : Halaoa
FRi'-ltE , ID, rne Jacob , Parla.

VENTE EN OROS : Bonrgkne«ht A Gottrcn, Pharmacie
centrais, rrlhonrg.

P A T|P A TT La Maison O. Tinel, i Gen6 ve , S. rue Gus tave
Vol/Lau fletrillod, agent général pour la Saisse, envoie k
titre gracieux et franco par la posto, une botte échantillon de
CH Ait BON DE liHLbOC i. toute personne qui en lait la demande
de la part de La Liberté.

HAUSSE
DES

Ms d'installations ietrips
Par suite det nouvelles augmentations des prix du

matériel d'installation, nous sommes dans l'obligation
d'appliquer des le

15 janvier 1917
une nouvelle hausse de 10 % Sur nos prix actuels
d' ins ta l la t ion» , ce qui porte ainsi la hausse sur nos tarifs
normaux â 30 %.

Entreprises électriques fribourgeoises
LA DIRECTION.

La liquidation totale É
EGGER & MAYER I

¦ est transférée i

Route dem AJjpes I
Miaison. de Soliallex-, docteur j

' » »̂ °l«
sur les articles  de luxe

^BSBSfllSS
A vendre oa * loaer pour tout de. eulte, & Haïras, prés

Fribourg, . . . . .

UNE SCIERIE
avec logement,- grange avec logement et environ 2 poses de bon
terrain et granel. jardin. Favorables conditions.,

Pour 'renseignementi, s'adresser i M- Léon Zlaaet , fermier audit
lieu , on i Sl. frana Ilii-rlmijl, au OranA-Bcealngen.

Vente anx enchères publiques
On vendra aux «neutre* publiques, samedi la Janvier,dx -s 10 htures du malin, «ana la sranaa aalle del'HOtel du

Chamcilc, rue de Zâhringen, Frlbonre : une quanti té de meublea
tels qae lits complets, aitnoires simples et doublas, bonheur de jour ,
tables rondes et carrées, chaises, eraantité ds linge, tableaux et autre)
objets trop long i détailler.

La vente aura lieu à tout piix

ptusotme... iSooi fiUCa Ost tr« iirieiUigeiile, el.re-
iiinrqiublcmcnl ùtulruite.

Jiitence dlAmveit.
— M.e&ï .gcniU, Kaiil Maugicen, xqjiireud Mme

elMChnerculUr , "<Vuo ,l6n ùisiiiiuiiil,
— Cemi'nie ly]ie, j'uinK1 «iceux îes officiers ,

rijiosle crùiucnl Amiél.
- "— Oh ! C iiiùfeimic » Uu iresdàga pour les

jeunes filles, «juoique te soil jikn platonique :
nous n 'Aurons jamais ila gutvre... J'a i -eu - des
aviiseigiieiiienb sur c« jeune soas-Jiiculcivaailepii
eJienche à aler -dans l'Est... f.otiunent s'appelle-
liii ? Dc iMallicomit , nWi-ce pas ?... XI est eliilin-
gue;, intelligent , niais il Uet-xa ipoiiior une héri-
itère,.cas il n'a pas ^iiiq exnls francs ele ownle,

— A.<u\nsil' élire rien élu tort, .xenwraac' ttoi-
ilranenl • Antui!

— Oli ! il tiroinera Oa grosse eloi :
Nouveau alence," ' puis Acnet! adressa une

(luestion nnaif.endue ; : "
— Tanle, .pouvez-rvous ane donner oin ren-

scignenrenl ? Savez-vous si papa a une pro-
priùle; en Lorraine ?

— -Une iwopriélô ! Ton 'père ! s'éorie Mme
el'KIiaeTeuffic , stup<5f.ailc. Que tue ilis-tu Cà'? Je
ne connais pas ses aifirirc», ol je ne sais pas 'x
eiliiffre <Iu mince 'ctftMtB qui ihià rœle. Mnls lu
]>ciix Mrf sûre que s'4 u vu une prvpnf M epitS-
conque . il s'en est défait depuis losvR'.cmps... Le;
JMIWTC lionune ia toujours eu besoin d'argent!..

Mme d'Elmeu-csiillc csl .un [>cu somnolente, cl
ne pense pas à desnanefcr il su nièce à epicil pro-
l>us elle lui a parlé d'une propriflé en Lor-
raine. Biles arrivent me de Lille, dans le vieil
hûlél où elles occupent xm appartement incom-
mode, mab très bien arrangé, de ' grand air el
lie lover relativement modierue.

PI6S F 303

disMère
expérimentée deinande plaee,
pour 2 ou 3 personnes. 161

S'adr. totti sWfltea P 119 F »
Publicilat S. A., Fribouro.

On demande pour tout de
suite, une bonne et robuste .

fille de cuisine
6'adrésser i, la Penaion Mo-

rier , Chatcau-d'Œs- Voyage
payé. . l ' l i i  F 264

Jeuno bomme tranquille de-
mande

chambre meublée
dans bonne famille, a Pérolles.
g Faire offres sous P M F  à
Publicilat S. A„ Pribourg.

On demande pour Friboarg

une jeune Hlle
robuste , aotive «t propre, eiomme
lionne d'esfanls. . Entrée immé-
diate. Î6T

Offres sous P127F i Publi-
cilat S. A., Fribourg.

ECOSSE
Oa demande mécaniciens

tourneurs
Orand gain. Seuls les Suisses
sont acceptés. IBS

Offres sous I' 70 L à Publi-
cilat S. A., Lausanne.

Dans un bon eafé restau-
rant de la ville, on deniande

une jeune Hlle
connaistant les deux langues,
pour le ser- .ico de la salle el
toos les travaux d'un ménage
soigné. Inutile ds se présenter
sans de bonnes références

S'adr. : 160, Plaee Salnt-
Nleolas. P1S2F292

OS DSn&NDE

uue IiODDête fille
pour un établissement de la cam-
pagne. Entiée a voient ;. Inutile
de sa présenter sans de bonnes
références. , . 2tl

8'adresaer sous P 151 F à Pu-
blicilat S. A., Fribourg.

Mises juridiques
L'ollice des poursuites de la

Oroyére, _x Bolle, ver.dra en mises
publiques, k son bureau , le ven-
dredi 12 Janvier, dés 10 h. dn
jour  i 1 cuillère de montagne
aveo acul ptate , armoiries des
?t caotocs , t armailli avec cor
des Alpes sculpté. 290

¦Balle , le 8 Janvier 1917.
L'oEce dn po uri ait».

A mwm
pour Te 25 Juillet , appartement
de 5 chambres et enisine, au
N" 2, roule det Alptt. — Dans
le même imlneable, d louer
magaain et entresol.

S'adresser i Byaer * Thal-
mann, 2,TU« de Romont.

Courroie
d T«n4r* eouiïoie usagée «n

bon élat. Longueur 16 m. 60,
largeur 10 cm., épaiiseur 12 mu.

DUMAS & c'», Romont

Scie circulaire
achète t in ter, lil, Grande*
Ramet, l'ribuorg. 101

Ce soir, Mme d'EUuemiille lie resle pas ii
bavarder avec Annet. Celle-ci demeure 6ou-
e'icuse, vl «iétide ejue le lendemain elle ira eii-
jeûner e-lier. sou père. Comme sa tanle l'em-
brasse, elle lui fait part elc celle résolulion.

— Taule, je déjeune demain chez papa.
— Miséricorde I Qu'csl-co qui ic prend, uni

chère? Tu feras bien , en lout cas, d'apporter
ion déjeuner !

— C'esl bien mon intention, dit Anne! en

— J'irai peut-être te chercher... ; Bonsoir ,
chérie, dors bien...

V

ï.e lendemain matin, Mate d'Ebnsttullk a
îles aUures légcreinenl mystérieuses, et parlo
en terme» vagues d'un engagement pour son
upréS-mieii.- 'Anne! en conclnt qu'on n'a pas
besoin d'cEc, et en est désagrénl)lcmen.t im-
pressionnée. ' Lcs plaisanteries de son amie Ger-
maine sur l'amoureux de sa lanle lui revien-
nent à l'csprjt, el , bien qu'elle nc veuille pas
in&mc admettre l'idée d'-un second mariage,
clic est'nerveuse lorseiu 'clle sort avec "l'rSu-
lein , pour se rendre me Maznrinc.

H fait un beau froid sec, el elle décide de
prendre le chemin des écoliers, d'autant qu'elle
u eles achats il faire en vue ein déjeuner. 1-c so-
leil ct l'air piquant 'dissipent' ses vagues soucis.
Klle achète un pelit pûlé, aine tarie et dés ba-
nanes, ot congédie la femme dc chambre û IJ
porte dc son père, en Jui disant qu'elle' rentrera
seule.

Les sourcils d'Auguste se relèvent d'une ma-
nière invraisemblable, en la voyant.entrer.

—- 'Mademoiselle vient eléieuncr? Hnireuso-

Docteur HERZOG
BROC

an aerriee militaire pour
1 moia, dès le 11 janvier.

ON DEMANDE
a aeheter deux aetlona el
deux parts de la

Papeterie de Marly
Faire ollres, avee prix, sous

N» îî A, k Publicitat S. A..
Fribourg. îî B 2S9

Rassujetti-cnisim-r
On ea demande an dans

on grand re.- taurant  de Lausanne.
K c r i r o  tous S 10063 L ix Pu-

blicitu S. A., Lausanne.

hilin inuyn
OxivîA «bols de baadasea

élaatlques, dernière nouveauté,
très prati que» , plus avantagent
et infiniment mouleur marche qw
ora vendu jusqu 'à oe jonr.

Bandacea d ressorts dam
tons les genres et à très bas pria
Kn indiquant le coté, on s'il (anl
on double st moyennant les m»-
inres, j'envole sur oo romande.

Discrétion abaolne," cha
F- Germonri « _ >l>ri» Pxvirna

A LOUER
an eentre de la ville, un grand
ioeal pour bureau , meublé si on
le désire. itOU

S'adr. k Bl»'- tiéou Daler,
15, rue det Alptt. 

Poulies
A Tendre lout de suite. lot

important de poulies 100 à 1Î00
mm. de diamètre, ainsi que pa-
liers, arbres, supports , ttc.

S'adres. sous chiffres P6Î F
4 Publicttas S A- Fribourg

A loner ponr tout de snite
on à convenir

un appartement
meublé on non meublé, de cinq
chambres, cuisine et chambre
de bain. 111

S'adr. sous chiffres P S868 F k
Publicitat S. A., Fribourg.

200 appareils pictographiques
de tous formats aont à vendre
tout de suito. Li.-i. .. gratuite aveo
renseignements tt prix, ohez
Kcimci t , 9 Place St-Frtnçoit,
au 1" étage , Lausanne.

Monsieur demaade

chambre meublée
si possible an cenlre de la ville.

Offres avee . pria sous
P 161 F i Publieras S. A.,
Fribourg. S97

A VENDRE
- fanle d'emploi' * •

bon cheval
de neuf " ans. — 8'adretser à
«. t. nert-T, d<ttilUrit de Pé-
rollu . rue de l'induttrle, 18,
Frlbonre. 295

à VE1&RS
une belle truie portant*.

S'adresser a H. BEBS1EB,
Oarmlabccur. 236

nient je vois que Mademoiselle a apporté un
.supplément , car le bcefsleak de monsieur est
bien, pelil pour eteux... Si Mademoiselle veut
ine remettre ses paejuels...

La surprise de M. Haubert n 'est pas moin-
dre épie e;elle d'AiigusIe, el son air de stupeur
fail rire Annet, — d'un rire un peu forcé.

— Ce n'est -pas aimable, paipa, d'avoir il'ait
si élonné... Vous ne comptiez pas sur nia pro-
messe ? (A suivre).

Publications nouvelles
Pour la difente du Pags, document» sur la guerrs

européenne, par le docteur Terwagne, membre de
la Chambre dos représentants de Belgique, délé-
gué 4 l'office belge «Patrie et Liberté » de Lt
Haye. Un -*<flunie inil6 de 300 pages. Prii :
îl fr . DO. G. Van Oest et C», éditeur», 63, Boule,
vard Haus^ninnn, Pari».
iCommc.son litre l'indique, ce sont bien des «.do-

cuments > que l'aulcur nous apporte dans co TO-
lume. .Nnmnié par la confiance de ' son gouwrne-
mient il la direction de l'Office belge dc ta Haye ,
le docteur TerwOjne s'est trouvé admirablement
placé pour écrire son livre.

Sommaire aies Revues
I A num£ce> «lu 9 eléccmbsc ¦elc la Suisse sporlioc

est spécialeanent consacré au sport cynégétique rn
kSuisse. En couverture : un.lieau portrait <ic M. Gus-
!:, -.<• Ador, - conseiller national , président du Comité
international de la Crexis-dlonge, puis, dans le texle,
avec illustrations, les aviateurs suisses eu Italie ;
l'industrie suisse des camions automobiles ; la réu-
nion hippique de Payerne ;-le cjiampionnat suisse
dc football ; dlaeloud cn Amérique ; sports dliiver .

s 1877 iBii i9n
Depuis 

^̂ ^̂  
40 ans

Un produit parement vésréta.1 s
Les Pilules Suisses

da pharmacien  RICHARD BB&NDT
sont reconnues par les médecins et le public de la Salsae,
voire même du monde entier, comme un remède domestique
agréable, d'une action assurée et tout à fait sans effet fAclieux
contre : La constipation accompagnée de nausées, aigreurs ,
renvois, manque d'app étit , lassitude générale , mélancolie, con-
gestion & la tète et à la poitrine, maux de tête , palpitations du
cœur , vertiges , étouffement» , troubles hépatiques ou bilieux ,
hémorroïdes, etc. C'est nn dépuratif dn sang de pre-
mier ordre. Chaque boite des véritables Pilules Suisses du

C
harmacien Richard Brandt , Schallhouse, porte une croix
tanche sur lond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les

bonnes pharmacies ao prix do 1 fr. 25 la boite. 181

ijasteors-Ootillenrs
Les Etablissements Ed. DUBIED & C", à POM

TARLIER , recherchent de bons ouvriers mécanicien
pour l'outillage. Travail tarant!. Bons salaires.

gooo»ooooooooo«oooooBooooeeoooooooo oooooo>

f Pïanp PLEYEL I
Occasion exceptionnelle

1 Très beau piano droit S-iA.rr.i ., palissandre verni, rn i
S parfait état, tenai t parfaitement l'a'cord avant ooûté
I Fr. 1 SOO — serait cédé k rr. 780.— net an comptant.
o Sérieuse garantie sur facture

FŒTISCH FRÈRES
K Maison de l'£n*ei{;nement musical !

' Fondée en J80i >

| NEUCHATEL
ooooogooooQoocaooowwreoooooooooo oooooooQo'

Nous sommes acheteurs
d'obligations Ville de I'ribourg 1878 4 Fr. 14.-, S % Banqn» c
Ifitat i Fr. 51.— 8'adresser par écrit, ious chiflies P U S  F
Publieras S. A., Fribourg. J93

MISES DE BOIS
' 05» M laadl 15 janvier, dèt l heure

-JU --f t i *L JE it*jl JHW de l'api-è«-mi<ii,«.Ieeon»tePlerre
M^ffiaK WeS^^^^  ̂ de Zttileb, a Uarbpif  ,H» , t r ,  o-
¦̂ lfW*BSnh^^^^^^g qaes , environ 40 moo 'es sapin , daille
gSeS^fê ;___ 2^§S_^- et Peuplier et 70 tas de branche-s.
flfigfflB ^ fjSsiSàSg^SS*''- H»ndez-vousdea mUeurs [>ré.e do lar̂BB B̂SVZtn-s ferme de M. Schwab, à Brf illes.

Barberêche , le 8 janvier 1917. p 104 F 258
Par ordre : OTTOZ, forestier .

imiffiFiTiwT mil .h ¦ m mwiTinig—M—a* i I I niiiiiiia—amaammm

I BANQUE P0PCLA1EE SUISSE fCapital vereô et réserve» : Fr. 84,000,000

Nons faisons en tout temps, à dei oondltioDi
B favorables, des

ES W5T Avances de fonds "1̂
H sur billets et en compte courant, garan-
¦ lies par cautionnement , ¦sntlrsament di titres eu
M garantie hypothécaire.

FRIBOURG : Quartier St-Pierre
fl Agences : Bullfl , Chatei-aair.t-OsnH, Dosud'.tJkr , I
fl Ettavaytr , Morat , Romont , Villarelroud , U Mouraî. I

.. ¦ ¦ -. . . . . ' - : y. - . ' ' - ¦


