
Nouvel les du jour
La réponse de la Grèce à l'Entente ;

un mémoire grec à M. Wilaon.
Combats sur le secteur anglais de

Picardie.
La soumission de la Grèce ù l'ultimatum

iles Alliés semble complète, à en juger par
les termes de la réponse du gouvernemeut
grec. Celui-ci accepte d'effectuer le déplace-
ment de ses troupes selon les conditions
énoncées dans les notes du 31 décembre ct
du 8 janvier. Il accepte d'interdire tout ras-
semblement dc réservistes et tout port d'ar-
me». Il réilère l'assurance qu'il a déjà don-
née dc fournir toutes les réparations deman-
dées pour les événements du I*r décembre ;
les prisonniers seront relâchés et les victi-
mes des troubles seront indemnisées, d'après
les conclusions d'une commision d'enquête
mixte.

La demande de l'Entente de destituer le
commandant du 1" corps d'armée grec-
que et .celle qui concerne les excuses à pré-
senter aux ministres des Ailles et l'obligation
de saluer solennellement les drapeaux de
leurs nations sur une place publique d'Athè-
nes, ne reçoivent pas dc répoase explicite ;
mais il faut croire qu'il y est donné satis-
faction par la formule générale des répara-
tions promises.

Le gouvernement grec termine en disant
que , les conditions fixées pour la levée du
blOCUS des côtes helléniques étant réalisées,
il espère en ,1'accomplissement .prochain dc
celle mesure.

En présence de l'acceptation globale des
exigences formelles des Alliés et sous ré-
serve dc certains points de détail à fixer de
concert avec eux , Constantin et ses ministres
comptent voir se rétablir d'une manière dé-
finitive les rapports d'une pleine confiance
réciproque entre les nations dc l'Entente et
un peuple « neutre et ami *.

Mais les Alliés ont été rendus méfiants à
l'égard des affaires balkaniques, et , si celle
réponse grecque, conciliante et humble, a
été accueillie à Athènes par les démonstra-
tions hostiles que le télégraphe a rapportées,
la Grèce continuera d'être sous Je coup des
soupçons.

* «
Au sujet des affaires de Grèce, le grand

journal d« 'Moscou Rousskaïa Vidomosli
fait l'aveu public des tiraillements qui ont
existé jusqu'ici au sein de l'Entente. Il di t
qu 'il y a trois tendances dans le camp des
Allies. L'Angleterre et la France sont d'avis
de soutenir vigoureusement Vénizelos et ,
en cas de résistance opiniâtre du roi, de
renverser la monarchie pour lui substituer le
régime républicain. Lc premier président de
la république hellénique serait tout trouvé :
Vénizelos, qui, une fois installé, aurait toul
mis cn œuvre pour faire marcher le pays,
bon gré mal gré, aux côtés de l'Entente;

L'Italie, par contre, ne voit pas avec fa-
veur cc projet. Nous en avons rappelé les
raisons. Si la Grèce entrait cn campagne aux
côtés des Alliés, il faudrait l'en récompenser
et ce serait aux frais des espoirs italiens.
L'Italie trouverait très fâcheux d'avoir à ren-
dre Rhodes et les autres iles du Dodécanèse
et à partager avec la Grèce les territoires al-
banais et asiatiques qu'elle convoite. lin con-
séquence, la diplomatie italienne a jusqu'ici
plutôt tenu le parti du roi Constantin contre
le vénizélisme.

Enfin, la Russie, sans s'inquiéter des com-
pétitions entre la Grèce ct l'Italie, s'est tou-
jours montrée opposée à un changement dc
constitution en Grèce, ct cela par esprit de
solidarité monarchique autant que par l'ef-
fet des liens de famille entre la cour de
Russie et la cour d'Athènes.

¦ • • rv .T - . ,;.
Le communiqué allemand d'hier soir an-

nonce que des combats viennent de s'enga-
ger au nord de l'Ancre, en Picardie. Le bul-
letin de Londres de la même heure dit qu 'une
violenta canonnade a régné toute la journée
sur le secteur anglais, d* 'Gommécourt à
Grandcourt. C'était lc prélude de l'attaque
qui vengit de s'ouvrir au moment du départ
du communiqué de Berlin.

En Roumanie, l'archiduc Joseph' continue

le déblaiement des vallées moldaves ; il si-
gnale de nouveaux progrès vers Tergul-
Ocna. Pius au sud , les Russes résistent non
sans efficacité, d'après leurs bulletins et à
en juger par le silence de l'adversaire.

Entre Brada et Gablz , Mackensen a re-
jeté les Russes vers le Sereth.

En Macédoine, les positions austro-bul-
gares au sud du lac d'Ochrida ont été atta-
quées, dit Berlin, qui ajoute qu'elles ont été
maintenues. Paris nc dit rien. La presse
italienne continue de discuter du parti à
prendre aux Balkans : abandon ou pour-
suite de l'entreprise. S'il est vrai, comme l'a
dit le Journal de Genève , que Sarrail n'a
sous scs ordres que 300,000 hommes, donl
150,000 combattants seulement, la conclu-
sion se déduirait d'elle-même : ce n'est pas
avec ces faibles effectifs qu'on peut songer à
reconquérir la Serbie ou même simplement
à atteindre Nisch. Alors, l'Entente ne se
maintiendrait aux Balkans que pour sauver
son prestige et on comprend ses anxiétés au
sujet dc la Grèce.

Du reste. Li conférence dc Rome doit avoir
dit le dernier mot sur tout cela , et on ne
comprend pas bien que la controverse se
poursuive après ses décisions.

On peut en dire autant des considérations
auxquelles se livre la presse d e la Pénin-
sule sur le devoir primordial , pour l'En-
tente, d'assurer, l'invulnérabilité du front
italien.

On pourrait croire , à la lecture de ces ar-
ticles, que la conférence de Rome n'a rien
tranché et a laissé tous les problèmes en sus-
pens. Mais peut-être cette irrésolution n'est-
elle qu'une feinte' pour dérouter l'adversaire.

* *
On n'est pas encore fixé sur les idées du

nouveau chef du cabinet russe. Il est dou-
teux que ce soit lui qui ait tenu au con-
seil d'Empire les propos audacieux qUe nous
avons cités, sur le compte du régime tsariste.
D'après certains journaux, le successeur de
Trépof serait, au contraire, un homme d'ex-
trême droite. Cependant, on rapporte que le
nouveau premier ministre aurait dit à des
journalistes qu'il ne laisserait pas prolonger
les vacances forcées qu'un oukase a oc-
troyées au Parlement ct qu'il ferait convo-
quer la Douma pour le 23 janvier.

Ce qui ajoute à l'incertitude sur la portée
du changement qui vient de se produire,
c'est que lc ministre dc l'Instruction publi-
que Ignatief , qui a quitté le gouvernement en
même temps que M. Trépof , était un hom-
me plutôt agréable, à la gauche. Il avait rem-
placé, il y a deux ans, un ministre aujour-
d'hui décédé, M. Casso, qui avait laissé lc
plus fameux souvenir et dont la carrière
aurait mérité d'avoir pour mot d'ordre cette
observation du tsar Nicolas Ier inscrite sut
un rapport d'un dc ses ministres : « Le pro-
grès? Qu'est-ce que cela? Qu'on bannisse
ce mot de la langue officielle. » Au contraire
dc son prédécesseur, lc comte Ignatief s'était
montré ami zélé de l'école et il avait tra-
vaillé avec courage à répandre l'instruction
dans l'empire des tsars. Sa retraite serait
donc un symptôme peu favorable. .

——'? 
Antisémitisme en Russie

Le Bureau ukrainien nous communique 3
(Comme iVaanonoe 6e Rielch, les groupes parle-

mentaires il 3a Douma russe rannent de déSbé-
xer SUT îa question «le l'admission «tes Israélites
dans les zemsiM-os. l»s débals ont été surtout
mouvementés du cA'.é du groupe «ku nadroaa-
lislcs misse» appartenant, comme l'on sail, au
Koc progressiste.

Ce qui est «suricux A noter, dit Ue llietch , c'est
que les (représentants (meuve ceux qui appartien-
nent k 1» c&aue paysanne) de d'Ukraine et «le f.a
Russie Bfancbe, c'esMdrre dos provinces où Jes
Israélites ©ai te droit de .séijourniar. se sont «le-
clarés favorables -1 ee projet ; landis que les re-
présentants des provinces moscovites s'y sont
tous opposés saus excctptàon. Ces derniers for-
mant la majorité, ile (projet n'a pas 614 accepté.

Le Tcssla catholique
tt .sou nouvel évêque

On nous ecnl de xjvgaxxo, le 12 r
« Dieu «oit remercié el kmé ! » C'est Ge cri

du cceur de tous Jes catholiques tessinois, prê-
tres et laïques, à 'la nouvelle dc la nomination
du l'ère Aurèle Bacciarini comme Adnonistra-
leur apostolique de notre diocèse. Précisément
ces jours-ci, un libéraC daiUures assez indépen-
dantes, qui aime sincùrcment son pays, Ile
I)r Arnold Bettelini,- a publié un livre qui trace
un beau programme d'action pour loo» les Tes-
sinois dc bonne volonté. Ce programme, qui est
néanmoins défec !u«rux, ear on y évite mélicu-
leusement la note Tetigirase, landis que E'on in-
eiâte avec ligueur «j fraude opportunité sur la
note sociale, se "eîôt par unc peinture bien som-
hre de la siluation présenle de notre canton.
La peinture répond à l a  vérité. Mais, pour nous,
nous «wons qutflc influence heureuse et bénie la
Tcligion exerce nur la vie d'un peuple, el le
choix que ie Sa:r,it-P«'sT «tenu de faire du Père
Bacciarini comme notre évêque est bien j-Cui
qu'un simple rayon dc lumière SUT l'horizon
Eoir qui sémite nousélouffer : c'est l'aube d'une
belle journée «lui va poindre.

On dil que, ft la mort du cardinal Antonelli ,
qui fut san premier ministre sans interruption
pendant .trente-huit ans. Pue IX donna à son se-
crétaire pnrlioulicr cet eirdre : « Maintenant il
nou» faul pour secrétaire d'Elat un sainl; télé-
graphiez à Son Eminence Mgr Simeoni, nonce
à Madrid , qu 'il revienne lout de suite à Rome. »

Pa.'vLIement , c'est Iiicn d'un saint que, à
l'heure actuelle, le Tessin a besoin, el notre peu-
ple sent profondément que (la sainteté de la vie
ct du programme <Ta«Mion est, chez le Père Bac-
ciarini , une réalité vivante.

Ce soir, les eioches de nos élises , à (toutes
volées, envoient au ciel ta voix de la reconnais-
sance des calhcfjqucs tessinois. La joie esl vrai-
ment générale.

Co n'est pas d'hici- «pie son nom se trpuve
«tins notre Ame et sur nos lèvres. L'avcnonont
au siège épisccpaC de l'ancien curé d'Arzo et de
d'ancien dtnoetour spirituel du Petit Séminaire
de Pollegio marque pour Je «Hocèso du Tessin
une oriental-ion complètement nouvelle. Dans
l'année du centenaire de Oa naissance du Bien-
heureux Xioclas de Fine, le Tessin obtient di
Dic>u , par C'inlorcessoon du grand patriote chrê-
lien, un pasteur qui n'a d'autre but que '.a
gloire de Dieu et le salul des âmes.et dont d'ac-
tion s'est vouée avec un &axx admiralie et avec
unc persévérance .héroïque a souTager les mal-
heurs dc la classe sociale 5a plus besogneuse,
car c'est là l'esprit et 3a pratique de la Congré-
gation des Serviteurs de la charité, fondée par
l'inoubliable don GuaneCa — un «lève de dou
Bosco — dont Je Père Bacciarini est , de par 3a
voùonlé de don GuanesHa lui-même et «lc Pie X,
Se successeur immédiat el Uc contàiualcuT fidèle.

La Congrégation dont moire nouvel évêqie
esl Qotueïement Ce chef — fl ipeut «c faire qu'il
garde encore cette charge, ainsi que fit en son
'temps te cardinal Mdsfcangt-îo qui fut pendant
(plusieurs année* archevêquo de Rorcnce ct
Sérierai «les Gadasanlins (Ecoles Pics) — dirige
en Suisse : Ce ccïlège de Sainte-Anne et l'Hos-
pice pour tes •vic&ïards pauvres à itoverolo (val-
lée Mesoteina, Grisons), les tuaspices pour fem-
mes âgées -A CajxxUigo et à -CastaLsanpictro, un
hôpital pour les pausures du YaloKçîgia, à Mag-
gia ; J'ôoolc eirfarfjne t Louis Rossi sàGapolago,
e.l plusieurs paroisses dans la 'Dia.<pora grisonne.
A Rovcredo, elle possède aussi unc (petite im-
primerie qui public te vaillant hebdomadaire
.S'oii Bernardino, organe des calhofikni<?s grisous
de Jangue italienne. L'école enfantine « Luigi
Bossi >, à Capolago, est le ik«s de Ha mère de la
aotte viclime de l'émeute tessinoise du 1.1 -sep-
tembre 1890. M.

* * *
Le Giornale d'Italia publie une lettre du Pape

à Mgr Pcri-lMorosini , cù £ ilui «tonne la permis-
sion de résigner ses fonctions d'AdminUilraieuir
apostolique du Tessin et où il est dit qu'il a été
porté ' «XMvtrc lui de fausses accusations, ainsi
qu'une seconde commission cardinalice Ta établi.

APPEL
en faveur des victimes roumaines de la guerre

De nombreux Roumains sont tombés dans le
dénuement, chassés dc leurs foyers, enranls, ou
en partie-itfugiés de divers côtés.

(Des femmes, des jeunes filles , des enfants, des
vieSïards, de nationoCité roumaine, sc trouvent
cn Suis.-», séparés tic leurs, maris, «le leurs pères,
de leurs frères , de iours fils, «le tenta parents ou
amis, sans rcssouiors, surpris par tes cruels é>vé-
nements.

JI faul songer «œssi aax prisonniers, i ceux
qui sont lnJessés, imîrtïés.

¦il est (temps de ies secourir.
C'est il cet effet qu'a été constitué, Sx Genève,

le « Comité de Secours «ux victimeis roumaines
de la .,-.!? :¦< «  >. O comité i.-. '.t un pressant ippel

cn faveur «Je ces viedimes «nunaines, ùmooentes
ot si dignes d'intérêt.

No» prions chaleureusement loao Zen gais «ie
cœar de faire na accueil tavordble au çréseol
appel, en envoyant leur offrande, en espèoes ou
en nature, soft «traitement «u ConsuCat «Je Rou-
manie, 1, rue «tes Moulins, à Genève, soil i C'un
des membres soussignés du comiïé.

¦Nous ne doutons pas dé trouver uo éebo dans
lous les comrs suisses, si généreusement empres-
sa pour les œuvres d'humanité.
Président du comité : Georges Fazy, «xwxsul de

Roumanie, à Genèse ; Vioe-présitfents : .'.' -' IM -
<be de StŒtrdza, Villa Etoile <Ju Matin, Vévey ;
Dr Nutritziano, 8, ruc de la Cloche, Genève ;
Trésorier : M. foies Navïfle , Vernier (Genève) ;
Secnôtaices : M0" Ramnic'suio, rue Carteirt, 1,
Genève ; M. Airamovici, 46, bouSevard de la
Cluse.
Les dons destinés, à îa tombola prawnenl Être

envoyés chez MM. NMand Lecoultre e*. C1',
Grand Qaai, 24.

En faveur de&sold.its suisses

On iwsis tecH e» Z r . t t :
La Liberté a déjà annoncé que je Conseil fé-

dérai a tranché la question de l'utïcsa'jon de la
somme de 1,138,000 fr. , oonslituéc par Ue « don
national » des femmes susses. Un fonds spécial
pour les œuvres en faveur «les soldajj a élé
créé.

Dans J'arrête instituant !e fonds. Ic Conseil
fédéra! dispose que ces capitaux <toâsxnt servir
au subvcntior.nement de toutes Ges instetul-ioru
(jui. à côté tle l'action offioede (assurance mili-
taire, tic), ont pour but de combattre des con-
sèqucnc«?s de l'indigence provoqué*?* par la mo-
Imusafcpn parmi Ses soldats «m Deurs familles,
ou contribuent au bien-être «ies Iroupes.

La commission «diaTgéc «Je daigner Iles ins-
Glutions à-subventionner et de fixer les subven-
tions est compiïsce de neuf membres. En font
partie . toul d'abord les membres de Ca commis-
sion d'admimsirataon du fonds cn faveur, d̂ s
soldats malades, le médecin cn chef dc H'armec.
le médecin en cbef du service terriloriaJ, MM.
les rédaotou» Bkabaum et Jean Martini, M"*
Tcfissrt, et quatre autres membres récemment
nommés : M. le directeur Hcnze, <aissi<_-r de la
Confédération ; M. le' colonel Leupold, cbef d^
la division de 3a p«Tlitique ànlcricure au Dépasse-
ment po!ii:i<jue : MmM Paul Roux, à Lausana;,
et professeur Dr Burri, à Berne.

Cette commission contri'-Ce l'activité des œu-
vres subventionnées, tout en laissant à ces entre-
prises de l'initiative privée toute Seur liberté
d'acKtin. Un rèjfemcnl assurera Remploi ra-
tionnel ct éqmtable des subventions. Les œu-
vres subventionnées ont un droit de recours
contre !es dérisions do la commission ; c'est ie
Département des .finances qui, d'accord avec le
Département -niiljtairc, «lécâdera en dernier
ressort. . .

Ainsi organisé et pourvu des garanties rcqtii-
5<_K, Ke fonds créé par la générosité des femme;
suisses pourra faire beaucoup de bien el en-
courage nombre d'ceuvres intérossanfies de
l'initiative prisée en faveur dc nos vaà'Janls
soldats.

Les demandes dc sidivcntion iloivcnl être
adressées au médecin en cilicf de U'armée,

Théâtre et neutralité
On uous éarit de Lugano, cn date du 11 ?
Dans la dernière séance du conssi! communal

de Lugano, M. l'avocat Antoine Riva, au nom de
3a municipalité, a Kpondu i â'inlarpelîation du
tr«p fameux Df Ferraris, au sujet «ie l'interdic-
tion de ila «présentation pub'Jque de Ca pièce
Oberdank, qui devait être donnée par une troupe
itaCicnne.

M. Riva n'a pas eu de peii» à démontra
qu'uae deùle «présentation eût constitué une vio-
ialton (flagrante du devoir de noire neutralité, et
il a rappelle très cfportimëimcn! que l'apothéose
d'Oberdank avait toujours été réprimée cn Italie,
jus«iu'i\ la guerre, par Oe gouvemomcnl iui-
in&me. A Lugano même, une pièce Siorifianl Se
« martyr dc Trieste » fut ànterfitc jadis, à Sa de-
mande du consul d'Irtalic. < Les é'xangers, a
ajouté M. Rira , doivent comprendre que si, nous,
Suisses, nous avons des devoira à obserrer à
l'endroit de nos voisins, ces (devoirs existent aussi
5*our les étrangers qui jouissent de notre hospi-
talité. > U.

Le chique postal en Suisse
iLe nombre des <fl_ta_fa du service des chèques

el Virements postaux a .passé, au <_ours de l'an
dornicr, de 18.S77 à 20,833. Quant au mouve-
ment d'affarres de ce service, il a élé extraor-
dinaire puisqu'U a atleint S niiïiards en chiffre
rond. L'augmentation est de 2 miT-iard» eur
19!.ï, tse& que {'avance dt il exercice 1915 sur
celui dc 1914 n'avait pas dépassé 680 millions.

Les virements, c'est-à-dire 'les payements sans
emploi de numéraire, ont alteinl 5 milliards
560 mù'.lions dans Ile service intérieur et 17 mil-
lions dans Je service iw>m»tiona3.

Réponse de la Grèce
à M. Wilson

Atlienei, 12 janvier.
(Off iciel . )  — Voici Je texte de la réponse de

la Grèce à la note thi président Wilson :
Le gouvernement royal a pris connaissance ,

avec lie phis vif intérêt, de Ta «Jémarche que le
présid«n_«t «tes Etats-Unis vient d'entreprendre au-
près des Ixdligérants en vue de la cessation
d'une guerre Congue et cruelle «pii sévit sur l'hu-
manité. Très sensible à la coipmuni<_ation qui
hii a élé faite, il a apprécié hautement le géné-
reux élan, ainsi <jue d'esprit foncièrement hu-
manitaire <pn a dicté cette démarche «hl savant
bomme d'Elat qui préside aux destinées de la
grande République anniricsiine. T«m«_lant à une
paix honorable pour .tous «rt à l'affcrmisKnnent
d'une situation stable des rtiatkms internatio-
nales, eUe constitue unc page mémorable «le
l'histoire. Les oonsielérations qu'elle contient au
sujet «les souffrances des nations neutres à la
suite de la hitte colossaCe, ainsi que «ks garan-
ties qui seraient tlonnécs par ks deux parties
be3jgé_nen!es pour assurer les droils et la sauve-
garde de tous les Etals, onl tout partkndière-
ment trouvé un écho sympathi<iue dans Vftme
de la Grèce. En effet , 2 n'est pas «le pays qui
ait souff«:rt «le ctrtte guerre autant que la Grèce,
bien quelle y so& restée étrangère. A la suite
de <3r«_onstances géographiques exceptionnelles,
olle a, moins que tout autre pays neutre, pu se
soustraire à une action directe el pcraieàcusc
«les hostilités entre les beïjgcrants. Sa situation
a contribué à - diniinw-T .sa force «le résislance
contre les riolatiems de sa neutralité ct de sa
souveraineté, violations qu'elle a dû subir par
souci de sa consersution. En ce moment cn«»rc,
privé de sa flotte el presque complètement dé-
sarmé, notre pays est infesté d'une révolte fac-
tice, «pii profile de l'o«xnpatkm étrangère. U
osi serré par un blocus étrangtrr inteaxxçtairt les
<_ommumcataons et exposant a Ja famine les po-
pulations paisibles, y cxmrpris des personnes
absolument inoffeaxhes, femmes et enfants, qui ,
d'après les règles élémentaires du droit «les
gens, auraienl dû être épargnées, même si la
Grèce étoût beligérante. Pourtant , 'J? Grèce s'ef-
force, par tous les moyens possibles, «le rester
neutre. C'est assez dire pour démontrer «pic
toule initiative pouvant am«m«rr la paix, en «te-
hors d«s considérations humanitaires d'oadre
général, «.-st propre à sertir Jes intérêts vitaux de
la Grèce. Le gouvernement royal se serait cer-
tainement empressé d'accéder parmi les pre-
jœers, â la démarche du président par toutes
Ses mesures en sem pouvoir, afin «pi'effie soit
couronnée «te succès, s'il n'était pas he»rs d'élat
de «rommuniquCT avec l'un «tes «teux grenrpes
belligérants, tandis «pie, vis-à-vis «te l'autre, il
doit attendre la solution des pénibles «hfficul-
iés «pii pèsent açiucfik-menf sur 2a situation de
la Grèce. Mais le gouvernement royal suit, «te
toute l'intensité de son âme, les efforts <tu pré-
sident Wilson et forme des vaux sincères pour
ieur succès. Ayant, dès les premiers jours ete la
guerre européenne, ptmsé à l'étaWwMMHil d'un
conlaci des neutres <m vue de sauvegarder leurs
intér&b communs, il est heaireux «te l'occasion
qui lui est offerte pour un prochain échange da
vues, s'il pouvait être considéré comme oppor-
tun, el sc déclare pTét à participer à un mo-
menl donné à une action ayant pour bul la con-
solidation dune paix stable qui assurerait les
droits de tous les Etats ct garantirait 8cur souve-
raineté et leur indépcnelance.

la presse al'emande
et la réponse de l'Entente

Berlin , 12 janoter.

(Commentant îa réponse de l'Entente & la noie
Wilson, le Lokal Anzeiger de Bertin éeriit :

« Ce document remarquable dâtnùra , «fans
tout Ai&roand dans le cceur «hiepieâ il y a encore
quelque trace dbonneniT, toute ieléc • ete paix.
parce «pi'il «si impossible qu'un A^emand désire
une pa.ix pareille à ceTe exposée daas ce «teou-

Le Berliner Tageblatt ë*rH s
•« Les puissances de l'Entente ferment "toutea

les voies qui ouraieait pu mener à un mcapad. »
La Deutsche Tagcs Zeitung dit :
« Après comme avant, nos adversaires 6e pro-

posent d'anéantir l'Allemagne camioi grande
puissance «t ete diviser de peuple aUomand. *:

La Garclle de la Croix écrit :
c Après la fcejture «tes conditions de ItEntente,

cette autre voix .de la guerre «loit suffire m&me
aux plus pacifistes. »

Le même journal oppose aux conditions pro-
jetées par î'adstrstaire Aa réponse de l'Allemagne
aux neutres et estime <pie la soude «joacUusio-n à
en tirer, ceanme l'a à$jà ifaot un ordre dn jour
impérial à l'armée, est que la guerre «teàt èlre
poursuivie. « A cet effet, fe gouvernement aura
ekrrièrc lui lout 'le peuple a&anaud. »



La guerre européenne
FftONT CSClOeNTAL

Journée dn 11 Janvier
Communiqué français du 12 janvier, ù 3

de l'après-midi :
Nuit calme sur ïensemble du front.

• • *
Corûmniiigué aXemand du 12 janvier :
Front du prince héritier Kupprecht : Xos p»-

sitiohs pris d'Armentières ct Lens ainsi que dtt
deux côtés de la route Albcrl-Bapaume ont es-
suyé le fèu  de l 'artillerie ennemie, auquel nous
avons riposté vigoureusement .

Au nord de l 'Ancre, dans les premières heu-
res de la matinée, les Ang lais ont attaqué par
deux fois seuls résultat. Près de Serre, (eur atta-
qué s'eît effontlréc devant nos lignes.

Au nord de Bcaumont, après avoir toat d'à
bord remporté quelques 'succès, l'ennemi a fit
rejeté dans ses positions de départ par une con-
tre-attaque vigoureuse, et il a subi de grande *
perles. -Cinquante ¦ prisonniers et deux mitrail-
leuses sont restés entre nos mains. De petits
comixilj d'infanterie -sont encore en cours p 'is
de Bcaumont. .

ïrorît du prince héritier allemand : A l'ouest
3e la Meuse , tur la côte et dans les . Vosges, k
duel «T artillerie él la luile de mines a repris par
intermittence en quelques endroits.

Ce matin, des troupes d'attaque ont pénétré
dans la position ennemie sur les hauteurs dc
Combres

^ 
et à l' est de Noméng, et sont rentrées

sam pertes, amenant seize fran çais prisomiiers.
Journée dn 12 janvier

iE<_iiimn_hiqué *âhçab dîife vendredi, 12 Jan-
vier, "à 18 h. àa soir ':

Dans l'e*s Vosges, b. la suite d' une concentra-
tion vk 'fèu de notre -artillerie, une reconnais-
sance "O pïhètti dans des tranchées allemandes
eh 'â Wàitit tes défenseurs et à ramené êtes pri-
Wnnléfi.

Canonnade habituelle sur le reste du front.
• » »

Gctoimùniqné anglais d'hier Vendredi , 12 jan-
Wèr, 4 « h. 3ô S«3ir :

Vous avons fait , dans les dernières titngt-qua-
Ir 'e heures, 38 nouveaux prisonniers au nord
Ue PAncre, ce qui porle à 20i le nombre des pri-
'ses ¦effectuées dans ce lecteur aa cours de l'heu-
reiite opération signalée hier.

Vn détachement a pénétré , la nuit dernière, en
aeif x points dans les tranchées ennemies aa nord
d'Arras et a ramené des prisonniers. I! n'o
éprouvé que des pertes légères.

L'artillerie a montré beaucoup d'activité au
cours de la journée, sur différents points du
front entre noncourt et Hébtitcrne.

Les lignes allemandes onl été bombardées
avec efficacité au nord de Ransart et de Given-
chy.

* * •
-Communiqué allteînand d'hier soir, vendredi

12 jaiwi * :
D'es cotnbats tont en cours aa nord dc l'Ancre

PRÔNT fcUSSO-ROUMAIN
Berlin, 12 janvier.

Pront du prince Léopold dc «amère. : Shr
•la Duna et dans la région des lacs au sud de
Dunabourg, l'activité de combat a sensiblement
diminué hier.

En Moldavie, élargissant nos succès da f
janvier, nous avons pris d' assaut , hier, des deux
c&ét de ta route d'Oito:, plusieurs position» (te
l'adversaire, tituées les unes derrière les autres.
L'ennemi a subi de lourdes et sanglantes pertes

Front Xfacfcensen : Dans les bas-fonds maré-
cageux entré Sraïla et Galatz, nous avons re-
foulé les Russes plus loin vers le Sereth. Lacur-
tea à f ié  pris.

Pélrograd, 12 janvier.
-Aa itld de l'Oitot, l'ennemi a attaqué nos élé-

SieHts et les Q refoulés quelque peu.
L'étirietni a àllaqué les Roumains â FooeJl

tle Mtitiaslerisca-Cassinoul. sur la Cassino, tnaii
ft a ïlï repoussé. Dans celle région, let Rou-
ïriâinl èux-hitm'es ont deelanché une of/en livt
et onl rejeté l'ennemi sur les hauteurs à deux
vérités au iue?.

Egalement ïnfructuètts'es ont (té les attaques
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UN MARIAGE EN 1915
Pu M. MARYAN

Ànnèt ¦éipqaà îe souvenir ue M. de ManviUe :
e'ntfo; doiik ûges, un dc ces types sur liwpiels
glissent îles années, con-ect , sufffcantmcnt intel-
ligent , Sachant nàséz écouler pour paraître
iwofoïid, aisci causer pour être aimable, de
goûts cultivés, \sn yxri .  «varfaque, un peu pau-
We, devanl tire tria sensible au confort d'un
appartement bien meublé, au charme d'habi-
tudes recherchéiw. et tcasii à l'agrément qu 'of-
frirai] 'là s'ocâétë d^une femme un peu futile ,
hiafc spilitlielle, hien ttosée «ans Ues tefc\»
choisis, et èhcor'c hSsez jolie pour fcilter i' ;i-
Miour-prtJpnc d'un mari.

— Ùil WBetol 1 fepHt «out il coup Mme d'EI-
InéWflftîe, téffèteiiic'M «Vpprèssée. Il sert son
pays, après tout ; ce il'csî pas sa faute, si si!s
opinions 2'<»it tenu à l'écart et but fait dc lui
S vfat 'iiVe d'àffrcu* passe-droit ! C'est même
très honorable '.

A'JÏâét l'embrassa de nouveau. Klle se trou-
vait crtefte dé "ïë'ftéidv «él enthousiasme d'èro-
lonine.

— Ke peftsez ]àS â ce qu* j'ai dît «ta sot,
ilanle chérie... Cfe n 'est pas i mtoS. en tout cai,
x\ reprocher ît epielqu'an d'être un Inhflot. Qin;
suis-je d^iû'à*. t Sîto, 3* Ji*ki "Wrvi â rien iii i
1>er«onne dans ni» rie...

— Tu sers à me donner «le ito joie, nia mi-
pnonne, dit Mme d'EimoreujUe, touchée.

ennemies dans la région au nord-est dc tam-
pourilc-Dcssous, sur la rivière Sousitza , ainsi
que près dc Cotounocali, à huit verstes de l' em-
bouchure de la rivière Buzeu.

Cuirassé italien coul6
Rome. 12 janvier.

(Stefani.) — Le minislère de la marine com-
nnuiiijue «fuc. les sérieuses xaiiseais d'ordre mili-
taire qui «léconseilkient jusqu 'à maintenant de
publier les renseignements suivanls uyant dis-
paru , iU peul annoncer que, «tans la nuit du 11
décembre, k navire sic guerre ftegina Atarghe-
rita, au cours de sa navigation, u heurté «lens
mines et a ceaité.

L'accittent s'est produit em peu de minutes,
à la suite de la gravilé «les «lécJiirures de lu
quille j le navire a «xmié par lavant. Des 043
personnes «jui s? trouvaient A bord , la plupart
ont été entraînées avec le navire et onl tïU-
"pani awc lui. ïtes éirconslàhces 'très défnvora-
bles ont rendu très <lifTîcile le sauvetage des
survivant* , doiit on n pu cependant sauver 270.

Le "cèmiiiandahl du "hàWw; et il Officiers se
trouvaient parmi les disparus.

Êii deliors des perles (le navires communi-
qiieà "Jusqu'à inaintciiarit , aucune Autre ne s'est
tonlirméc. Les nouvelles contraires véjxiiid'ues
depuis «juelqiie temiis «lans le pùbOic sont donc
absolument fausses.

Grèves d'wivrreis muiiHioimains

l* 'pess«mîi<A 4e \sos_s, d«s 'itos %v»ivtes, ft-àbtc,-
qoos Ë-ançaiscs de munitions s'est niis en grèv.> .
l.'-h'cho 'de Paris, là Liberté cl te Temps cons-
tatent dn rcûa'i-xa de ces grève* avec la propa-
'gande pacifiste qui s'esl déjà éserc«!e conlre le
'dendor emprunt de guerre et inviienl Se gouver-
nemeiu à une répression vigoureuse.

M. Hervé écrit ebuis sa Victoire :
t V. y a, en ce momenl , comme une épidémie

de grèves dans la haolicue Qn'lùsKeïe de Pari-
Ce n 'est pas encore 'très grave, nais ii le mou-
vement se généraHiait, il prendrait ies propor-
tions d'une vé.-ilabfi.' cataslroDhe nsilkmaîo.

> Bc.ir.c affaire! (font Ses p.ilrons. \oïù ue.e
occasion qu 'ôii ne retrouvera jamais de f.iin?
lor'.une en quiîqinïs années ! Et aSez donc U's
conlrats Ktoaiis imposés à lia Piilirio cn deuil î
Et aïez eionc ta ruée sur lies milliards de .la dé-
fense nationale ! Enrichissons-iio us uu milieu
du malheur ipuhlic 1 Pèclions quelque» beaux
munie:-... dans Se saiig dc nos com patriotes, qui
nous fond un rcinparit de leur patriiic ! Pour
C[ue l'es bér.étices soient -çToiiS coquets, grattons
lanl que nous 'p«>m:ons sur les salaires ! 'El en-
voyons promenor nos ouvriers et nos ouvrier s
s'ils ne soie: pas conlcnls !

> Pourquoi voulez-vous que ees ouvriers cl
les ouvTiet.es soient fiCus consciencieux que leurs
pâlirons ? Ils ont une ocioasion unitlùe de .se Taire
payer de hauts salaires cl Ss «h profitent sans
vergogne. La tic a renchiiri : bc«ine raison pour
les ouvrières qui oiii leur niari au Ccont et une
nonil/reu-se famille. îlon prétexte pour des au-
lres. El en avant les toilettes 1 Et en avanl les
parfums ! Et en avant donc tes liefCes vu'oluail-
!es '. Ce ne sera jpas loujourè la guerre . Et en
avant 3e cinéma ! tel, poiir Ses hommes, en
«vaal Ge tàstircP. '. C'est le bom ICIBTIS. C'esl h
guerre. Ne soyons pas « des poiros > . Le (jialrôn
n 'accepte pas du ixremier Coiro nos re^endicà.-
ïions. Eh bien ! vive la grève ! Tant pis ri les
{icïus qini se font 'tuer pour cinq .sous ipàr jour
viennent il manquer d'obus et de munitions I On
esl Hiê les acclamer sur les grands boulevards
le 14 juiUcl deirnier ! Qu'est-ce eni 'on leur doit
de plus !

« Los patreps ct ouvriers d'ivry el d'aKcurs
ne se figurent pas Jes senl'intcnls d'écerure-
iiMnt et de colère «ju 'ils iins|xircnt au resle dc la
nation.

« U-bas, au (front, que doivent (penser 'tous
cos paysans, lous ces employés, lous cré pètùis
commerçants, loùs ces pulcls fonctionnaires q'ii
col tout abinilonné, lout sacrifié ; «fui passent
«les journées cl des nirils cnlccrcs dans Ito bouc,
eouis (Sa mi^ai'-ce, avec p<)ur tout salaire une solde
dc 5 sous ]>ar jour , «pir-ind ils apprenaenl qu 'un
IH'S U malin , sans même ôITC tï'.é iouuieltrc leur
différend â un arliïre, des ouvriers el «les ou-
vrière? travaillant aii* niuutliions , hiû gàtalcnl

— Oui , v«ni> voyez bien , je suis une des
choses que vous œHectionnez, mais je ne sorn
pas de nia vitrine morale.

— Ma chérie, que *erions-n<»us saim les bi-
lielols ? Le superllu eist nécessaire ici-has, i!
donne à la vie son plaisir, son rayonnement
Lt pub , nous faisons un peu dc bien !

Annet pensa il la <)uêle annuelle pour la-
quelle on écrivait dés lellres, sans parler d'une
elalion à Ja porle de C église. Et les paroles Js
son. père se condensèrent sautlain dans sa nié
ineiie : « Tu rx 'ts pas un peu oév<)le ?... 'I'i
ne ras pas cliez les ]»uvrcs '.'... Tu ne fais pa?
de ifccUii es sérieuses 1... > Il y avait vine autre
chose «fu 'il n 'avait pas dite, mais que si cons-
cience, à elk», ajoutait : « Tu ne t 'oceup«_s pas
dc ton père ? >

EHe secoua ces pensées par un violent effort
uienU»!.

— Hlus (tard, je mènerai un aulre genre dc

•*r - ... .
l'uis. elle revint à sa tante, «fui brûlai! de lui

raconter son roman. Elle essaya d'être sympn-
Ihiepie , ide croire 'à l'amour déiin'léresisé «le cc
célibataire eh «juête d'un home ogréaliie, ét sa-
lisfàit d'être l'objet d'un cuite ; «ilte écouta pa-
tiemment les puérilités qui. J<fli«s cliez uiu-
temme «Se vingt ans, hii semblaient tour à tour
fastidieuses èl uivisoérès ; ei «n&n, 1<jul à coup,
elle s'inttVrPsisà aiix plans de v ie «lans ('.«(jucls
sa propre existence «Icrait se faire une place.

— Naturellement , nous ferons un joli voyag«'...
.le suis mue Parisienne paV trop invétérée, j' ai
1ï6p peu aimé 'Jes chingemtnls, ssuf pour l'iné-
vÙuAt saison ii la uher on ans eam . MnU,. voir
avec « lui » les pays étrangers «pi'il comtaîl si
bieu, où il a gardé d* grandes et agréables rc-

vingt fois plus qu'eux — et quelques-uns cent
ftiis 'Jifus qu'eus, je «lis ceist fois phis qu 'eux ¦—
plantent Ja leur Iravnil, conuac si t'ennemi n'é-
lait pas à moàna de 100 kilomètres de IPAKS !

« Ali 1 si itn jour, lautc de munirions suïfi-
sanlcs, notre front était crevé et â 4'enncmi en-
trait à Paris, patrons et ouvriers d'ivry ponr-
f.ïlcut courir après les Rros béuéfkea dc guerre
ou les hauts salaires. Les Aftcinands auraienl
vite fuit de les ineltre d'accord ét ils icux eu
flao^licraSent des béhéifjces 

de guerre *t des
ïi.iuls ^nliîitrp.s 1 »

Il y a une tonnée

13 lander 1916
Entrée des Autrichiens A Cettigne. t.c roi ct le

gouv«.Tiicnicnt monténfgrin demandent la paix.
A Saloniipie, le général Sarrajl fait saater le çoht

«le Dcmir-lliisar , sur la Strouma, isolant ainsi le
corps d'année grec «le 'Sérès.

L'cdnpruitl «le guerre -français dit « dc la «victoire ¦
produit 15 milliards 130 miillions, dont 6 milliards
SCS millions en <spf*es.

La -Chambre anglaise adrtpi'C déjûiitivemeut ]«ir
431 voix contre 39 la l«)i instituant k service mili-
taire obligatoire pour los célibataires, l'Iriandt!
exceptée. Les ministres socialistes nfrhrént Jeur dé-
niwsioii.

14 tahvier 1916
NouVcOo feltaques ïiusses i la frontière do Buko

vine ; sanglants combats.

LITTÉRATURE RELIGIEUSE

A Meijenberg : Wle l-ann Goll den Welt krieg zu-
schauen ? Predigt gehaJtcn am Eidgeni>s.!usclien Bet-
«ag 19.10 in der Hofkirolic zu Luzern. Dnick und
Vcrlag von Haber und 0°, Luzern, 1916/17.

¦Le conférencier donne une réponse ù ii grave
question : Comment le Dieu de la bonté et 4e la
«nisétkœde peut-il tolérer la guorro terrible qui <!«•
vaste le monde civilisé ? Mgr ilieyenberg montre
d'abord que c'est «me grande «srrour. dc s'imagino
que Dieu n 'esl «pie bonté et pitié ; la révélation nous
enseigne que Dieu est ion et juste, «jue la justice ,
aussi bien que la bonté , (est un attribut essentiel de
Ix  perfection infinie de Dieu. 11 développe ensuile
la r-iyotue que J-ésws-Cbrtist ,luUm&me «it celle «jue
l'apôtre saint Jean , dans l'Apocalypse, donne ù la
question : Pourquoi est-ce que Dieu tolère ia guerre ?
l.c conférencier termine sa magnifique apologie «le
la Providenoe divine par aine «série de conclusions
pratiques adaptées oux exigences des jours tristes
que nous vivons.

Dans cette conférence. Je problème, aussi difficile
qu 'important . Irouve une solution magistrale. Lc '.ec-
teur est également édiSé cl ravi par la profoni'lo 'i.-
«!e la pensée que par le eliatme d'une cJoqucnec
noble «H sublime. Dans ce moment, la sec,>ii,le édi-
tion de la brochure vient dc .paraître. 11 eit dé>.ira> 'e
que celle publication, d'une haute aelualiié, soit tra-
duile en français. B.

Nécrologie
Buffalo Bill

Le colonel américain William C6dy, nnivcrsell-..-
ment connu sous le nom de Buffalo Bill, est morl.

Tl avait acquis une réputation extraordinaire.
après les exploits qu'il accomplit comme ollicier
dans des expéditions d'une romantique audace con-
tre Jes Pcaux-Bongei. ,'

Fort habilement, il tira parli de sa célébrité et or-
ganisa à travers le monde des tournées d'exhibition ,
étonnant des milliers dc .spectateurs, par ses tours
d'adresse et rcndanl populaire un peu parloul s»
silhouette <w.Tacléristi«nie.

€chos de partout
• M 'O in te  LA MIRÊCHALE »

J.'édévation du général Joffre au maréclialat a
soulevé cette question qne de non&renses personnes
se posent: «Protocolairemcnt, M me Joffre a-t-elle
«Iroit au titre de maréchale? »

6nr ce pomt délient , il a été répondu de la meil-
leure source :

— II n'existe, en l'occurrence, aucun texte de Jol
ni règlements ; mais, en France, il ï toujours été de
tradition constante , devenue en quelque sorte loi, de

laiwfts , ce sera délicieux... .Pendant ce tetaps
Germaine t'invitera volontiers tx venir chez elle..
Ou Wen je t'envori'ai chez ina cousine Singler
qui a une fille de ion Oge, el qui habile un jofl;
éoin de province.

— Oh ! ne pensez pas à cela si longtemps
rVnvunec '

— ii longtemps ?...
Et Mme d'Elmereuille rougit.
— A mon âge, les loùgùts ïiançdlillles scraien I

îm peu 'ridicules... N'oiiis nous marierons au
commencement de inài, élans deuk mois, tout à
fait dans l'Inlimité, nalurolScmént.

Mai ! Et fésT-kx finissait...
— Quand nous reviendrons.̂ cliérie, lu re-

prendras la place chez nous,.bien entendu. J'ai
idée de «pwflipies .potiis cbangemcnls... Est-ce
que cela te contrarierait beaucoup de changer
de chambre ? Je ft-rais itrrtmgar la Qihgeric,
«pii a «ne grande fetifilrc et c.«l ciuoleillée ; iu
choisiras la nuance «las peintures ; je te don-
lierais mon petit' bffrc&ù Lottls XVI , ct nonV
jrrendrions «le jolies tentures en toile <ie Joiiy...

— Oh ! merci, je ne voudrais pas vous pri-
ver de volre bureau... Est(«è' «jue... VOILS ireir
am\6nc« votre -mariàÉe à papa 1

— Certainement !. Ce n'esl pus 1res pressé.
car ce pauvre cher Edouard ne voit personne,
et ne l'apprendra par aucune voie ; mais enfin ,
ce s<5ra correct.

— Voulez-vous venir demain ?
— Demain ? Oh ! j'ai tant â (aire ! Je dois

«lice ,chez une tanle àe, J4. de MaiÊviiUe, qui esl
impotenls, et «jui a hMe. «ie me eojuiaîlre...
ÇesJ. ln -r.-. . . -. -,: ': - ¦ - de Gorpiotit... II .est .trt>s a\i-
iiareiilc... Une famille un peu •ustfte, mais tout

donner, par courtoisie , Je qualificatif inhérent 4 la
fonction de leur mari, aux femmes des ambassa-
deurs el des maréchaux de Franoe, qu'on désigne
ainsi : • (Madame l'ambassadrice » et « Madame la
marfcbtie '.

Mais Mm» Jaffrc ne s'est cerlnineiment nas (préoc-
cupée dc la chose el ses intimes affirment que le
bllon de maréchal que l'on -vient de iléccrncr oa
voinquour de la (Marne vn certainement la gêner
aussi b'en «lans scs habitudes que dans a» .simplicité,

Flle est la femme d'intérieur par excellence et qui,
loin «lu bruit, loin du monde, aime vivre entre ks
tires qu'elle chérit. Et la grande vedette nui îui fut
brusquement apportée par la guerre l'a trouvée bien
mal prépan-e.

Ce n 'csl plus un xocrcl pour personne que Je mé-
nage Joffre est tendrement uni . Un seul point noir ,
uvanl la guerre, obscurcissait quelquefois la pureté
de son horizon. Le général aime se lever de bonne
heurt , et, lorsqu'il est debout, il supporte diliicilt-
ment «lue les aulres restenl couchés. (Il y a beau-
coup de Joffre dans le monde.)

Maintenant, le maréchal conscrvern-t-il les habi-
tudes «lu général Joffre ui nc voudr«i-t-il pas prendre
un repos bien gagné ? La maréchale l'espére , -dit-on ,
sans tf°P 5' compter.

MOT DE L A  FIU
ViUentcssinl, descendant, un jour, de sa JMdac

lion dii Figaro, disait en sc frottant les mains :
— Voilà le meilleur numéro que nous ayons ja

mais «u : tout est payé.

M HH88B ET M GUERRE
, VefM dfs alarmas

ILa Nouvelle Gazelle de Zurich apprend que, ¦
à ita suile des fanuils d'invasion irilçmaiide cn _
Suiss'e répandus par la presse -française, il, est
murU de Zioricii poiir 'Paris 23 caisses «le titres
•.:çi;iiirlè-iil-nt à des caipltaliistâs français qui les
avasiril déposés «fctas wne banque z.uricoise.

Uh Keelttènt fe«*z las ifarbtàft'8
t'm BndctMé français du MaiïîjScMl (iura

bérhbûs), M. GrfffiSt , descendait en skis «le la
montagne pour se rendre «1 son travail , à Saint- ¦
Imier lorsqu'dil ifiit une diulle et resta sans con- '
niùsisnnce snr place. 'Des personnes qui p;is>sacent
par Ht i» la nuôt lomb*nte 3e ¦toouvèreiit ^ciê à J
moiiié. Son état est .grqve,_

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le pain rassis
Le projet dc suppression du pain frais qui es t

à l'ordre ihi jour est issu du v«eu émis par le
Conseil nalional uu cours de sa dernière session.
La suppression aurait en tout csus pour résultat
d'abolir le Iravad de nuit dans les jimÀangeries.
I-c projet prévoit, cn effet, «fue le Iravail «les
boultaiigcrs sera mlerrompu de 11 heures «lu
stxir à 1 heures dii matin. C'tst Ha scrute façon
i'-awarvi le eontrcCe de la notvcÛc diiposilkm
d'âpre* laljiieïle il serait interdit aux boifcangers
de véiKlre du pain «lu jour .

La hausse
ILe 'prix du pain a élô porto il Yverdon :i

58 (SeilSmes le kïog., à làcstail ix SS centi/nos le
kilog. et 1 <fr. 12 fis 2 kiïog. ; «\ Thoune, A 58
centeme>s lie 'kùk>g, et l Ce. 16 les 2 kiio^. ; à liri-
gue, à 00 centimes le luilog. ; à Zurich, à 62 cen-
limes te kilog. et 1 Jr. 15 ies 2 Jxiïioc.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

l ( ioi«i» t l«' .E <¦» B Iclqne
Le» inondations onl causé en Ikdgiqtte «les déglta

impoartants. Plusieurs villages sont inondés. Le ser-
vice des chemins dc fer est suspendu dans da Bel-
gique méridiona'le. Dans les Flandres orientâtes, plu-
Sieurs steSsosa sc sont effondrées. Des inondalions
som signalées également à .Namur, Charleroi, Hai-
naùt, 4 liège et à Vi»é.

La prosse llluftvré»
Le dernier Tiu'méro de Yllluttrierfe Schweiz 'erzei-

lung (Ringier , éditeur, à Zofingue) contient ic pol-
irai! du nouveau président du Grand Conseil fri-
bourgeois, (JI. Liechti , et une vue du dernior «Jébor.
dément du lac de Alorat,

à fail agréaiiic a <fré<iiien'.e'r... Je l'y mènerai un
peu pius (land. -

— Merci, mais je n 'aime pas l'austérité, Js
reste « bibelot > , dit Annet, essayant de riitv.
Tonie, dn à annoncé le dîner trois fois... Si
nous 'levons a'ier diez ies Dantigoy...

— Certes, nous y -allons 1. Mais ne leur dis
rien ce soir , il l'aiit d'abord «pie j'aà vu NLne
de Germoht...

Eltes 5'<ïffirrent devant., le potage placé, ej,
toul à ooup flfme d'HlmereuHle se ranit ù pen-
ser à .AtuwL

— Kla •chère, .j'ai IPom é lûer Ja carie de Mme
Maugnic'n... J'avais diJKié de te te dire.

— iCRla tic ci intéresse pas étoanammeol, je
»xius assure.

— BHc est aimable.
i — Je l'ai trouvée un peu obséquieuse, ce qui
csl TOdicate *de ,'.a part d'une personne fcie soa
Age n'jsf'àA'is id' wve jeu ne _ fille,

— ÔJiséquieuso ? Xe sorait-elle pas plutôt dé-
sireuse <3e \c pîaîré? Je m'ihi_B^_nè, iAniiel,
qu 'elle est venue J .IParîs polir, 4'ôi.

'A-iroel a 3>eau prendre un loh ina-édûae, clic
sait que iliiis Staùemch est •venue, en eïfcL bsur
la voir. ,E£le se dcinanàe si 'le second mariage
de sa tante, qui apportera forcément dés ptrtiir-
badions if lans s°s perspectives d'a-ienir, àé rc-
(Ti.-otdira pas "es seiiîinicnls de ia àwee ici âù Iils.
_ — Qu'«St-oe que |j 'ai juiite de ia«it , lahlo ? dï-
«i>anda-l-̂ e^ brusq|ieni«nt. 
, — .Cent .mille francs, mia chérie. Mais, après

jnçri , i ! y ,«iwa aplro çliose, je compte bien en
pàrlçr Sx 'il. de ïli|ri>:Hle. .
; Aftntil se mi( * rire,. Elle ne (ciioit çàs qâè M.

île ÎXIaciville soit Jhomme des .sacriiKces, et d'ail-
leurs, sa lante est encore très jeune, Jusqu'à

FRIBOURG
Ottnst-U «l'Etat

Séance du 12 janvier. — Le iCon-sciil jioawne :
M. Frilz : -Mieder, sécr̂ ladTO eoaniminal à

Àgrinioine, .secréitabe de la, Préfecture du Lac -,
MM. Joseph Itudaz et Oscar Corpalmix , à

l'onnangiieirps, Je premier ùnspecIeiiT du bétail
u! te second inspecteur suppfiiant du bétail du
cerele «fe celle cohimime.

— U âitlcrise. la çoniiiiuiui de Morens il JKr-
cevttr un n ou ved impôt coanmitual.

— tl aiittiris'cja parois se'de Soles à preicé-der
il une ucqubc'ion «l'iiuiiHiiWe. ; , » , ., i

— t! approuve t'es statuts du -synducal d'éle-
vage de Sivinii'Z .

— Il déoidé ta ircvi9ioin des taxes cadas(trales
des commîmes de Bonnclositaine. Sales, Scmè
des, Yi-Harsea-ïiir-Marly, Ztinauva , .. Zuaibo1./
^'(:trlars-s<lus.-iIon('J ChandosK.!. , 'Courgii-au\
Courlcvon ,. •Couss-ibwîë, Crcssu^r, Cu^sche.liiiulli
le-Pclit, Liibiilcrf, VuiBy-lteiBOT, WallenJiuch
Fuycns, Ixs Glanes, I^i Joux , Bussy, Cbabtel
ChâliJllon , Cheiry, Kcrre!, ïrtrtly, Murisl , Po-rtal
ba-n, Praratoud , Vilile-ncaivc, \'iuisscns, ChAtel
Saini-Denis ol l'roaens.

î omii i{> ' t '-(-t m trl l'itrlntenr Reynold
On (sait maintenant que l'accident dont a élé

victime notre jeune conapolriclc, l'aviateur Ma-
rius Itej-nold, s'esl (jiroduit prés d'Arona, ix J'cx-
.trémité inôridlonale «lu tac Mojc(iir. Marius
Kcynold ¦avait irrh ¦çhcx dans un çtand biplan
neuf ù trois places, K était nco<Ji;ipagné de, deux
hommes, dont un capitaine, qui était nu votant ,
sans doutii pu .éléve de Il«;yn«̂ d.

(Jue s'esl-il passé ? On J'ignore éxaclèmcnt ;
on suppose qu'il s'est 'produit Une panne ou
«iuc-lipie avarie gui obfigea 1«!s aviatcums à des-
cendre rapidement. Celle descente, CRI plutôt celle
«Milite, s'epéra .•vin lite-lKiAicbon, él J'appare'-i".
plongea bnusquenienl dans te toc. Le choc fut
si fort que De* passagers doTuiùrcnt violemiihcnt
dc la tête contre tpieique parlie <lç..l'avion., iîey-
nold ci»! te crfini; fracassé , le capitaine de «lftj>«,
et fleur, lroisiéuie .compagnon , s'il n'esl pa:s uiort
sûr te «xiup, n 'en réchappera pas, croil-pn-

On retira l«as mallwiiir«;ux de leuru poiir tes
ciinslatalions légales. Le corps de Revrnjd fut
ensuite conduit a la gare d'Aronn , où Jes hon-
neuTS militaires iiii furent iren3us el où '«fit offi-
cier supérieur prononça C'éloge du couragoux
nvïateiv. ¦ •

— On écrit de lingue à ia veuille d 'avis da
Valais : 

.Jtmdi, dcynient passer par Ue SimpSon deux
convois Çunélwes : l'un , edui «l'un ingénieur
italien mort i Berne, était transporté en Italie ;
l'autre, ediui «lu J'a via leur suisse Rejiiold, !tué il
Arona, devait entrer en Suisse. Mais, landis que
ic convoi mortuaire «te l'ingénteur Mien pou-
vait continuer sa route sans difficulté «îe Suisse
en MaTic, âl n'éfn hil pas de mjmicpolir celui dc
l'aviateur Keyntild.

Un Teprésciltairt des transports fnnébrcV «le
Lausanne était arrivé au Siinplon dans l'après-
midi, pour 'recevoir, ù Brigue, te «xmvoi. Il a
dû inlleiidrc .loule la journiie de jeudi «ans rien
voir arriver ; te corps élait toujours ret«3iu à
Domodossola ; ec n 'est «pie tard diins la (soirée
qu'on a pu être informé que le convoi ne pou-
vait "pis cohlin'iun- sa route, parce qu'il manquait
un docunwmt pbiur l'accorit[ilisschienl «tes for-
niallïlés néocssâfr«is îl là Sortie d'Italie. Lc dtxm-
htent arriva isaiis doute dans ia nuit , car hier
matin , vendredi, le convoi funèbre pouvait en-
trer en Suisse.

— On mapiie de N.evcy •.
Le corps da ttciitenapt-aviateur Marius Tley-

nold est arrivé hier soir, venilrOdi, à 10 b. ct
demie, A Vevey. If> a été transporté au domicile
des parents du jeune pilole.

Les obsèques auront Rieu demain , dimanche,
à 3 h. 'A. Les autorités l'cvcysiaimés ont tenu
à organiser efllès-ôiiémcs îa «^rémbnie, qui sera
imposante. Le corps d'aviation de Dûbcndorf
cl une délégation d'aviotetnls ilaliens y pren-
dront pari.

I-iBtitnt •. '¦!¦...¦(¦ u Ctnde«
Demain , diinànche , à 6 h., conférence religieuse,

publique et gratuité offerte aux daines el aux jeunes
tilles.

pixisent, Mme . d'Elmereuilte avait parlé 1res
baut d'arrondir la dot de sa nièce ; miànionànl,
il n'en est pHis queslion, inais Annet Pe lui en
veut jpas. '•*

— <terit imii'je .francs, pour l'aris, él pour uu
hetiame qui est « dans ùes affiiinis > , c'est line
goutte d'eau, dit-iQlle iûnuWfuiateiiieht.

—S'il t'aime Mat il t 'admc, x>n n'en peut dou-
ter. Sa situation est très belle, paraît-Iil. Et sa
mère, en .quMilê d'AVieinande, est çrolboblement
sentimentale.̂  ; ' ] ¦  , ,

— Sa .situalion 1 (Coinuiie c'«t yague d'ètre
« dans los atfaiipes i ! J'aîmcrais mieux autre
cbose.

(A siiipre.)

SOMMAIRE DES REVUES

Revue hebdomadaire, dii 30 décembre : De Lan-
2ac de Labprie : .Comment les civils peuvent-ils le
niieux ,scryir îa pays ? — ,1V. pans des «euvres. —
Henri Davignon ; £niik Vcrliaeren. — ,Hent Loi* :
La Préparation intellectuelle «le la guerre ct île la
pdx. — Louise-Amél̂ e-Gfiyraud : l.c .Féminisme et
ia guerre. — Albert iMousset : L'Espagne neutre et
le Portugal beîligéjant. — Marguerite Y«u1a : .Les
Six Femmes et l'Invasion '(III). — Jeanne d'Oriiac :
Le. Gardien des lierres (Hf). Les fails et les Idées
au jjar le jour. Bibliographie. . .

L'Instantané, partie illnstréo de la Hciiuc hcbi°'
madair 'e, tiré chaque semeime sur papier glacé, peut
être rçb'é à part à .k» fin de l'année. Il forme deux
\ i Ji: ::: ¦¦-, de 300 pages. , ,

Envoi, sur demande, 8, rue Garancière , Paris ,
d' an numéro spécimen et du ottatog ûé des primes
de librairie (36 franco de livres par- un), j



f U. Jean Fatel
On annonce 3A méirt, dans 'la force de l'âge, '

A 52 ans, de M. Jean Fasel , juge, à Bœsingen.
C'était un bomme connu et.estimé . dans toute
lu Singine. De bonne heure déjà , il .s'(était inté-
ressé oux affaires publiques. On te trouve parmi
les fondateurs (te îa cais .se d'épargne de Bcie- J
singen et parmi des experts «le nos concours
d'élévuge. Des sociétés .de tir et «le musique
avaient également en lui un 'chaud iléfensenir.
I! faisail parlie du conseil communal de Bce-
jingen i l  »1 siégeait depuis nombre .«l'aimées au |
tribunal de tlàvel, où son jugement droit et
sûr était très appTéoié. Aussi gardera-t-on pieu- i
sèment , j3ans îa Singine, la anémeare «te cet r
homma de bien. _«___ .... ..

f M. Heurt JKonm
On nous écril :
Un iteuiO cruel vient de frapper la population

«le Grandvillard
M. Henri Moura, «lit « le 'gros Henri », a

rendu , hier mailin, wndredi, sa belle âme il
Dieu. La disparition dc cet homme vénéré, tou-
lien et ami du prêlre, de ce clirétien aux con-
victions inébriinlaliles, laissera un grand vide
dans la lootiJté. .Sa honte était , proverbiale.
Avait-on beisoin d'un bon conseil, d'une protec-
tion , d'un secours nutléricl : on le trouvait tou-
jours prêt ù remlrc service.

Los, «ouvres paroissiales et , en particulier, te
tondu pour la construction d'une nouvelle église,
avaient en lui un insigne ct discret bienfaiteur.
Sa parfaite loyauté en affaires, jointe à un-re-
marquable l>on sens, lui valait l'estime géné-
rale. Est-il besoin d'ajouter qu'il fut toujours
un champion de Sa cause conserva trace ? Il fut
syndic dc Grandviffiard pendant un «Mrtain nom-
bre d'années el il rendit , cn celte qualité, à sa
commune ot à ses administrés, de précieux ser-
vices. Il faisait parlie aussi «te ta justice de paix
«lu cercle d'AUwuvc, comme assesseur, ainsi que
du conseil d 'administralion des chemins de fer
ie Ca Gruyère. Dans ces diverses fonctions pu-
is iques, U fit preuve des mêmes qualités. «pic
«lans sa vie privée. Une «-xistence si bien rem-
plie, si «îésinlcressée, ne peu* que laisser dans
le coeur dc ceux qui l'ont partagée un souvenir
impérissable/ . - ¦ ... _ .

Ua t i t nv laco la  - .
décoré de 1» croix de guerre

Un engagé d'Estavayer-le-Lac, M. Jean An
xrniet , a été cité ù .'l'ordre du jour des armées
françaises. « Bel exempte de courage et de vait-
¦inec, dit ,1a citation. Blessé grièvement , le
11 juillet 1916. en s'élançant à l'assaut des re-
tranrhcmccits ennemis. Tilul'-aire de ia croix di

Promotion mi l i t a i r e
I Le premier-lieutenant de troupes vétérinaire
f 'fans Ludwig, à Moral , a été promu par te
Conseil fédéral aa grade de capitaine.

¦. i

Ittcriiteinent de la cavalerie
Lc recrutement de la ca-ralcrie se fera confier

mémeW aux dispositions aipprountas par ic Dé-
parlement miH 'tïaire «uisse.

lies nocruos qui désirent se faire incouporet
dans ta cavalerie (dmgons, guides ou mitrail-
leur) s'annonceront , dôs maintenant , au com-
mandant d'arrondissement , à Fribourg, qui letir
envxmra îui ifonmiùaiitt de cerliiteait dc solvabi-
lité. , .

Ce certificat de. sdlrvafoVlitc, v.i'n- , - -.: '-. eempi
dans (toutes ses rubriques (étal-csvil, origine, do
•nielle, année de naissance, signatures et tànlire)
stra retourné, |>our Te 22 janvier . 1917 au, fCus
tard, au même «xxnniaiHkuit d'arronJiiss«sncn_t

lu recrue indiquera sa profession ct son do-
micile exact (village, hameau ou Vernie).

Elle dira aussi si olte désire attieiler 'ie chur/sC
de La Contedéralion ou Cc fournir eUeiui&nc.

Les demandes d'admission (fastes afwôs le dé-
itt Vn6 ne seront acceptées que jusqu'au «_eoi-
mn cernent de mars 1917 ot à'Ca ' condition.que
'îa rcomiie soit à mcume de produire «leq. pnoiwrs
suffisantes excusant Te relaTd dc sa demande,
que le recru louient nc soil pas encore au com-
plet, et, enfin, que la roanre se charge des Irais
résiliant de l'inspection supp lémentaire à do-

TendredU de la Grenette
C'csit devant une salle comble que M. Je pro-

fesseur Cliarpine a paillé, hier soir, ide l'écri-
vain .Ernest . Psicliari. Le «xinférencier a tout
d'abord rendu un hommage.ému à.4a mémoire
d un aulre tarirain également mort pour la
l'rance, M. Pierre-Maïunice Masson. Il nous a
dil ensuite l'influent» dc Renan SUIT son petit-
fcls , Ernest Psichari, «t il a évoqué avec înaî-
ilrise les luttes intérieures uuxcpiellks a élé en
proie, sur Be sol d'Afrique, l'auteur du Voyage
ilu Centurion , luttes au cours desquelles Psi-
chari refît, à rebours, te clujmin (parcouru par
son grand-père et «pii le ramenèrent f maternent
ou calhoiicwme., ,.- ,_:.- ;< ..- ,. tmrm-. ¦¦¦¦ • • •

I/; conférencier, chaleureusement applaudi, n
rtos sa bcîlte causerie cn disant qu 'il nc fau t
Pas regretter drop amèrement «pie la carrière
tic Mis écrivains ait été prématurément fauchée,
ear, en tombant glorieusement pour Cear idéal ,
ils auront fait davantage pour le .(triomphe «te
ee! idéal que s'ils avaient écrit de . nombreux
ouvrages, et leur,,souvenir sera profondémenl
ancré dans ies exaurs de la nouvelle sénération.

Ans dames et nui jeunes flllçs
Une série de «xwifércnccs sera donnée . par

M. l'abbé «te MaiKardoz aux dames, et eux-jeunes
filles sur l'éducation chrétienne de l'enfonce ct
sur la préparation de la mère future à sa mis-
sion, chaque dimanche, à 5 heures, «lans la
salle supérieure «ie -te .Banque,-de .S'Etat Sujet
du dimanche H , janvier :. L'çeitare. immortelle
de la mère clirélienne ; cette à'uvre peut-elle être
«ccomplie sans préparation ?.

Bsprétentftttona t. lu-ù t r a i e»
La Congrégation des Enfanlh de ilane du

Ilectorat de Samt-Miuricc vient , à mm lour,
solliciter la sympathie et fia générosité du public
de noire vHJe, pour la représentation théâtrale
qu'elle donnera .Jes «Ihuanchcs 14.et.21 janvier,
à 8. heures du soir, «lau» la grande saEe de la
Maison ouvrière, cn-l'Auge. *

Le programme comprend .'deux-pièces. L'une,
la Nuit de cristal , par tieneriéve Hennel de
Goutdl , .musique «te Jac«iues Tend, est un rêve
dc.Noôl en trois actes, «jui retraeem un tableau,
vivant et puuu d émolion, du vieux temps de
jadis joù les ixngus vcratenl «tans les chaumiè-
res, cmiKCcr les enfants sans mère. Mais, coup- ,
mc la, 'Vie est faite «le rires et de pleurs, il y aura, j
pour terminer te petite soirée théâtratte, unc <jpé- s
rette comique «ai trois actes : Les Tribulations
de M",e Buchembois. bel s<̂ n<3 en sont variées, j
amusantes et coupées «te chants.
.. Nous espérons «iue nombreux seront «six.qui ,
voudront encourager c« effort» et coratribmir .
ainsi à un faut charitable, puisque ta reojtte des J
représentalkms sera affectée aux couvres parois- !
siaies.

* * *
Rappelons que, à la Maison dc la Providence ,

tes dimanches -11,.- 2(1 «t 28 janvier, à 3 heur«_s,
il y n représentation de Fulvia , drame en cinq
actes, précédé d'une opérelle en <teux actes :
Vne loi lomptuaire. La reextte est affectée au
iispensaire et aux œuvres «te àa Maison.

-- ¦ c o n c e r t  <l' « I> . .n r . emru t
Lc programme de M"" Landowsfea est tout

ù fait digne de la grande.ar&te qu'd3Je est ; de
p i s i s, îl e*t parf<Etcmcnt -ajlaplé au merveilleux
clavecin que mous aurons le pibiter d'entendre.
Ii comprendra de la nmsiqne ravissante «la l%a"
siècle cl surtout des pièces, délicieuses qu'en n'a
¦prcs<iuc jamais l'occaœoD d'entendre chez nous
sur te dlavecin. On sera du reste très surpris «h«
beiles sonorités <[u'on peut -tirer de cet instru-
ment. Itesonnc n'ignore qu 'un clavecin diffère
totalement d'un piano : au, clavecin, ie ¦son est
produit par 2a pression d'une sorte «te plume
sur la c«xr«te, tandis cme, au pdano, c'est un mar-
teau qui ix frappe. La «iivergence est donc eon-
sidéraliie : «kois l'un, on n affaire à êtes carde)
grattées , pour .se servir de l'expression reçue,
tandis «pie, «fans l'autre, ce sont des cordes
i'ruppées. . ,

, ,Uije des œuvres que le pull'ic aura le plus le
plaisir à entendre sera Ca sonate en si bémol
majeur de Lcclair,. ce grand artiste français du
IS'-*"* siècle, dont on a fait revivre beaucoup
d'ceuvres très intéressantes et originales.

Du resite, le programme tout entier a une
.homogénéité parfaite ; il représente nvec pléni-
tude lie IH"'" siècle par des oeuvres très beiltes ,
mais non pas sévères, interprétées d'une façon
idéale par Mrao Landowska ct M. I'irilz Hirfi.

i IA Uanssc du pain
VVinsi «pie -a Société des lwis!an#ers l'annonce

d'aulre part, Ec pain se vendra, , à !¦' r h J UC ;,
CO oenlimBî le kilog. »! 1 fr. 15 Jes denx kilog.
ù partir du '15 janvier.

Correclion dea eanx da .Inr:»
litt temps ortid-iianre, ia différence «te .niveau

entre Ues lacs «te Morat et de Neuchâtel «asl
d'environ . 16 centimètres. Le 27 décembre <ter-
ncer,. cette désiivdlafcten était do 50 cm. ; il
«sit probalile qu 'elle étail plus (forte . encoro te
jour suivant . A jp -irtàr du 28, Be Càmnimèlre de
Vattamand, sur Ée<pieH je me base, étant «oin-
plôtement recouv<^-t psr les eaux troubles char-
riées par ta Broyc, Ces- observations sur la
hausse des eaux ont été suspendues. Depuis te
20 décembre, ec niveau a baissé sacs-rnlctrup-
tiop jusqu'au moment -où j'écris <xs lignes, ,c
4 . jauvicT, taaidis que îe lac de Jvcuchâtcl , qui
était Se 24 décembre â la cote 429.92, montait
sans disconlinucr jusqu 'au 3 janvier cù 2c lim-
ninièlre marquait 431^10. . - ..- -...

•Jj» 315 décembre, la. cnic <Sxi 5̂ ç de Moral. é\a\\
«le 86 <an. Jamais encore on n'avacl conslalé
vite, hausse ausri rapido ct une .dénirvcilation
aussi prerion<_ée. Ce phéoomene,. «pie n'avaient
pas prévu les promoiteurs de la carrcclàon, cs!
dû uniquement aux travaux d'assainisseriient
exécutés «lans Ites p(taincs marécageuses que
traversent la Biibcrcn et la Broyo cn aval de
Moudon .

Avant que ces Iravaux «te dtissédhement eus-
sent été .commencés, au moment des jaranite.i
.chutes d'eau, ces «leux cours d'eau déversaient
leur trop plein sur les marais qu'ils traversent.
Ces eaux pluviaBes formaient «il'.ors de ilarges
nappos, d'une «sui croupissante quj se dévgmait
lentement dans le lac par de trop Tares canaux
cn parlie obairués par -te limon ou 'tes herbages.

La mise en «nfiture de ces f«xnds a.(nécessité
l'élaliiiœienient de tout un vaste r«5s«sau de «M-
naux avec redressement «jt nugnumlation de (a
section d'éooiriement des granits cottecleurs. A
S'époipie des grandes pluies, toutos- ces masses
d'eau «pn s'cccunvuîatent auparavant dans tes
marais du SocQand ou de lia Basse-Broye faisant
office dc régulateurs, arrivent maintenant par
ces déversoirs en queSquis hetoes en îlots rapi-
des ct bourbeux dans Ce lac. On calcule que Ja
¦Broyé, à eKe seule, «iéverse des <_rucs dc 400 â
COO (mèlres cubes A Ca seconde.

Les Etais, rt ta. Confédération , qui ont . en-
couragé'et Sargoment subventionné ces travaux
d'amélioration foaicière, auraient dû . en même
lenrps , augmenter en proportion le dâiit du ca-
nal de ln.Broyé, uinique déiersoir de totrttis d'is
eaux du bassin. Pour avoir négligé ces travaux
qui senl Cn conséquence obligatoire des entre-
prises de dessèchement exécutées dans nos ma-
rais. Ces VuKerains .subissent- des iportes .'coiisi-
dcrahks.-La  rupture d'équEibre entre l'apport
des affluents du lac ct (te débit de son «*B& cana1:
d!éoouïcrocnt. a amené Ha hausse cxtrabndiinair?
du 25 déoemfbre et da différence de niveau anor-
male entre Ee niveau dos deux lacs du 27.
, De-grandes étendues de nos «rêves et de no*
marais ont élé submergées pendant fi* dernière
inondalion. Les blés, sciiilcs, fromenlS serât;

l'automne dernier «sentiperdu» en grande parlie.
Le» terrains détrempés et lavés ont perdu égale-
ment teurs élémênlj fertiSsants et nc pourror.!
s'«aseuKn«_cr à nouveau que trè» lajd , trop ta.-!!
?>our. certain» ilégumes. Xi'est précisément de ces
terrains que fies ViiEeroims iretâralcnt une bonne
parlie des légumes qui alimentaient te marché
de Neucliâle!, . . , ¦¦

¦- . . .y- ¦. T - , .
La «lénivellation des deux lacs était rendue

visible par la vitesse du courant «lans le canal
de la Broyé. Celte vitesse était telle «jue les ba-
teaux A vapeur «levaient forcer la vapeur en «tes-
cendant pciur donner prise ou gouvernajL L'ar-
rêt à La Sauge étaft »«hp«H*iUe : la violence du
courant .aurait emporté bateau ct «léharcadère.

Les marais avoisinant le canal étaient , sub-
g«>rgés par tes eaux, uu point <pv'U était diÇlicï.;,
par place, de «Ustâigirer l'cmplaisenvent <fe la
Bfoye.

11 est évident.que les dangers d'inoiwfcilion
autsnenteront à mesure «ru'on «MMnplétera et pa-
rachèvera l'amélioration de nos terrain* maré-
cageux. .

Ces. inondations stiront d'autant plus désas-
treuses que pos grève? cl nos marais sont sou-
mis- à nin tent mais «rontinuel travail «te tasse-
ment, d'affahstiment et de glissement qui cn
abaisse te niveau, '
. L'augmentation de 25 % du «lélrit du canal
«te. sortie du lac de Bienne empêchera proba-
blement le ielour «tes inonitations des rivo des
lacs de Bienne et «te Nohchàtel ; mais cette aug-
mentation n'atténuera que dans une très faible
nwsure la Tupturé d'équililwe mentionnée ci-
dessus. • : ' '

H serait sauveminement injuste que les Vul-
terains supportent seuls (tes «lésastraises consé-
quences de travaux dont d'autres populations
oni tout te bénéfice.

• Nos faatcaux à vapeur jont iun tirant d'eau mi-
nimuin de 90 cm. à 1 sn. Les chalands «te la
navigation fluviale qui, un jour, circuleront sur
te canal de la Broyé, exigent «les profondeurs de
1 m. 70.

L'augmenta lion du débit du canal de ta Broj_e
s'impose donc aussi bien dans l'intérêt des po-
pulations riveraine* «pie pour répondre aux né-
cessités de iia navigation fluviale.

- . - S. Pornallaz.

SOCIÉTÉS DB FRJB0URQ
Ccrde calholique. — Demain, diaiancbe, lt jan-

vier, à 8 '/, h., «cirée familière pour les me«nbres
du C*rolc, leurs familles, leurs asnis et connaissances.

Clia-ur mixte de Saint-vN'icolas. — Cc soir, samedi,
à 8. î£ h., répétition , au local.

Société d'épargne du Champ des Cibles. — As-
semblée ¦ générale consliluiiyc, . ce ..soir, samedi,
13 janvier, à 8 M h., au local, Café Simplon.

Société d'épargne < La Tirelire >. — Les anciens
et- les nouveaux membres, ainsi que tes «lames qui
voudraient en f dire partie sont avisés que tes veree-
menls commenceront dimanche, 14 janvier, de .11 h.
1 midi, au local, auberge <{e la Clef. Les personnes
qui entreront dans la «ociilji. dès Je mois «te janvier
nc payeront aucune finance d'entrée.

HEMENTO
Demain, «Kmanclie, à 8 h...'Ji du soir, a l'Hôtel

T-crminus, concert donné piT ia musique « La Con-
eordia ». - - - .-,

Calendrier
, , DIMANCHE 11 JANVIER .

Saint nilalrc, ér«aoc et doelenr de n:fi Iise
LUNDI 15 JAXVIEH

Salut l'Ai I., ermite
Saint Paul, le .premior des ermites, passa quatre-

vingts ans dans le désert «le la Thébaide. I«$ (eoiOcs
«le palmier lui servaient de vêtement et un corbeau
lui apportait chaque jour sa nourriture.

Services religieux de fc rîbourg
• - - BEttMlCHE 14 JAimKB
finlnt-Kteolni. i & •;, h., « h-, 6 K h. et.7 Ju,

messee basses. — 8 h,, tnease des enfants ebantée,
sermon. — 9 b., messe basse paroissiale, sermon. —
tO h., oflice capitulaire, exposition et bénédiction dn
Très Saint Saorement. — lt K h-, tnesae basa*,
sermon. — t X h., rêpres des eolants, catéchisme.
— 3 h., vê pres eapitolaires , exposition , procession el
bénédiction du Très Saint Sacrement. — S •/• h.,
chapelet. . . i .-

Sulnt-Jenn t 7 h-, messe basse, communion
générale dn Patronage Saint-Loais. — 8 '/i h.,
messe des entants aveo instruction et chants. —
9 '/i h., grand'messe, sermon. —¦ l '/> h., vêpres ,
catéchisme et bénédiction . — C '/» h-> chapelet.

Salnt-JIanrice t C '/« b., messe basse. —
8 '/t h., messe chantée , sermon allemand. —
9 '/i h.; catéchisme français, i— 10 h., messe basse,
chants des enfants, sermon français. — Il K., caté-
chisme allemand. — t '/' **-> vêpres et bénédiction.
— G */« ''., chapelet et prière du soir. .

Collège > 8 ta., 6 V« b., '7 h., "J »/« *-. messes
basses. — 8 h., -messe des étudiants. — 9 % h.,
messe dea enfants, sermon. — 10 b., oflîea parois-
sial, sermon. — t '/« •*., vépre» des étudiants. —
2 Vi h., vêpres paroissiales. .

Notre-Dame 6 h., messe basse. — ..* K l,
messe chantée, sermon allemand. — 10 h., messe
des enfants allehâjids «veo chanhr, instruction. —
2-h.i vépre», bénédiction, Archieonfrèrie du Saint
Ceeur de Marie, sermoa françsis, chspelet.
i EE. Pî' . couteliers : «'h., S •/, h., 7 k.,
7 % b., 8 h., messes basses. —- 9 h., grand'messe. —
10 % h., service académique, messe basse, sermon
français- (Les quêtes se feront pour lé chauffage de
l'église.)-— 2 */-i h, , vêpres et bénédiction.

IlU. PP. Capaeln» t & 'Ji h„ S »/« b., 6 '/, h.,
messes basses. — 10 h., messe haste avec allocution.
*- 4-h; du soir, assemblée des Frères Tertiaires de
langu? française. U s ,. . ,- .

Chhpelle'dO S i i i n K - l  ' r su le  t Tous les diman-
ches et jours de fète , il y aura à 11 heures, i la cha-
pelle de Saiutè-Ureùte; mess» militaire pour lès Inter-
nés français. Le premier service aura lieu , demain,
dimanche, 11 janvier. Le edté gaueha de la chapelle
sera réservé ana familles d.e internés.

LUNDI lt JANVIER
Kot*e Huit i 1 b., iam» dt la 0oa|rtg»tion

des Damés pour îi"« 5I»riè Scliônlèrët.

Û

MB» ERSIA S?» là fi feS»a 35*». SCO a » MB fQ fl ak MÊÊÊlP K N I P R P  U P 11 K I*C ni Hl  Un t nELUnC
LêS Alliés et la Grè CE i I&HnalUnics da «ounernenicnt rov«l italien ,; les

. < Londres , 13 janvier.
(Reuter.) f— Quoique la réponse thi gouver-

nement grec à -l'ultimatum «fes Alliés'aoit con»i- j
«léréc cotnme une acceptation tle leura Aman- !
des, les gouvernements alliés estiment gue la
réponse n'est pas snffissnirmeut précise en rai- (
son «le 1a siluation actuelle. Par exemple, en ce
«jui concerne ta remise en Hberlé immédiate des
vénizéiestes cmtprêoiwés, la réponse accepte.
mais sans stipuler quand c«_tle mesure serst'exé- •
«_u1éc. ¦ -Des instruction* ont «léjicté hïégraplnée?
à Athènes au sujet de cetle ir&Sonse. Le gouver-
nement grec sera avetfi _que,l»ei_(^ue«artrp<Mise
soit favoraUeqicnt accueillie en cUe-même,. un
ac<iui«a<^ment mieux défini est considéré com-
me nécessaire. K n'a jamais été question -d'un
«lélai <fc «piinze _i«rars pour la mise à exécution
des demandes, comme on*t'a annoncé dans cer-
tains milieux. On n'a également aucune inten-
tion «Je lever le blocus avant ipse t«ïs,<kjnandes
des Alliés aient élé entièrement «MJncédêes. Ln
grand nombre de membres dc Sa colonie grecque
ont «iéjà. «piitté Alliènes, mais la. plupart des re-
présentants alliés sont toujours à.îeur p«Mle.

La réponse de l'Entente
Berlin, 13 janvier.

Wol f f .  ¦— Dans une assemblée «le déiqgués du
Centre catholique ¦ tenue dana la province rhé-
nane, les crateurs ont «léclnré qu'il ne aWkùt
plus paifer de paix.

De son cô'.é. le Vorwœrts, commentant lu ré-
ponse des AHiés ù ia note de M. Wilson, déclare
que coite réponse écpiWaiU à une nouvelle dé-
aara'ioj* de suerTe.

Proclamation de Guillaume U ..
Berlin, 13 janvier.

(Officiel.) — Du grand quartier généTal, ie
12 janvier 191 7 :

a Au peuple !
« Xos ennemis ont Caisse tomber leur mas-

que. Bs .ont d'abord repoussé notre , offre .de
ipaix ssncàe avec dédain et avec «tes paroiei li>--
pocritei,d'amour •de Sa liberlé et de l'irumanié.

« DUH l«mr rtiponse aux Etats-Lnis, ils- se
sont maintenant reconnus cncrccl.' -cn de -désirs
«le «xuxpiète «kint l'effronterie est encore aug- ;

mentée par les raisonoemoila injurieux qui i
cherchent ù Ccur servir de base.
. < iLeun -but est . ila défaile «le : l'AiHemagne.

l'.émicl-lcmeiK des piÊssanccs aiiiées de i'AHe- )
magne, C'a-iserî ssement de -l'Europe «H des mers
mu Je même joug «jue supporte acluetïieïncnt -
la Grèce en grinçant des «lents.

« Mais ce qu 'ib n'ont pu obtenir par trente .
mois de la hit'-e la pCus sanglante et de Ca gutare
éoonomi«iue ia plis dénuée de scrupules , ah ne .
l'obtiendront -pas davantage dans d'avenir.

« .T»05 -gloneuses victoires ot -Sa votonte Je
fer avec àaqudlie neutre peupic, luttant cn face
dc i'ennezni ou à Carrière, a supporté toutes les
faiigwu ct tous ks ennuis de 5a guerre, .sont
une garantie que nedre clière patrie n 'a rien â
«-Tsindre non plus pour l'avenir.
. « Une grande indignation ct une sainte co-

Cére Vont doubler àes forces de tout Ailemangf,
homme ou femme, «pi'il scit appelé an «ximbat
par !es aimes, ou bien au travail ou au renon-
cement finander. . ,_. -,--...,,.. .

< Dieu, qui a inspiré cet .esprit (SupcrijEu?; de
liberté dans Ec.cœur de notre vaillant (peuple,
nous donnera la victoire compièle, à nous ct à
nos fidèks ifflifri . «ur.dos ennemis qui nc dési-
rent «nie conquête <5t an«5antissement. >

Lea tous-marins al lemands
Berlin, 13 janvier. .

(Officiel.) — Le 28 décembre 1010, un de nos
sous-marins a coulé, «l .i:; .-. la M c.;:- :- 1 -, :¦. un trans-
port blindé d'environ 8000 tonnes, escorté par
des contre-torpilleurs.

Raids d'avions 
- . — .... .jjont ej 13 janvier.

Stefani. ¦— Lc ministère deila marine commu
nique ; i , .. ¦ . " ¦ î- >! ¦

Dons la nuit du \10 au 11 janvier, nos hj-dro-
anions ont effectué une incurscon en.ltnritoire
ennemi, lançant sur le crr-r-i.rcr de Prosecco et
sur «les installations miilitaircs.do Tritste (plu-
sieurs bombes avec un effet dc destruction cons-
taté.

Cvos aççarciW -sont rentrés tadconies -i îeurs
toses , maflgré Ce feu inlensie «tes batteries ensic-
mies. - - - - * ., • -

iHindant hi même nui!, deux hydro-awions en-
nemis ont, tenté <sa_ns succès une incairskm sur
Crado et Oin-ignano. L'an dVaïtrccux, 8e A'. 301,
atteint jiar ies lotlicirics. uii '.iaérienoea «le- Grado,
a été iforcë d'atterrir et scs ooeupants ont été
faits pri^-wniers

Contre les dépor ta t ions  de Belgique
Londres, 13 janvier.

(Reuter.) ¦- — Suivant un lélépramme «te
Stockholm, des meetings de protestation oontre
les déportaSions belges .ont été tenus dans de
nombreuses vilk-s «ie Suède.

Lc meeting de Stoclibofim a attiré.un tel nom-
bre dc protestataires tju'il a faClu tenir deux as-
semblées, i

Le cxrascil national du parti travailliste.nor-
végien a-inscrit les déportations belfies à i'ordre
<hi jour de sa prochaine réunion.

L'emprunt anglais ..,.,., ,.
Londres, 13. janvier,

(Havas.) — L'emprunt de la victoire promet
d'être un grand succès. Lc huic<au<_«t » d'ailleurs
élé ndniimUlcment organisé. Les compagnies
•d'assurances sont parmi les premiers.souscrip-
teur». -L'une d'elles n'a pas souscrit moins de
20 nriKkms de livres sterling. , .... .. „

L'Italie dénonce ses traités. de commerce
- - Rome, 13 janvier.

(Stefani.) .— L'Officiel çublie ia-communica-
tion suivant* du tninislire det affairas 4*,r» *-
gèlm ". .. _ ;;•; ..->¦> .1 1. ¦ ¦ : t

« Par. l'inleruiédiairs des reiirésentanls «li-

(¦lomatiques da-<ouvcrnem«?nt ro>"al italien ,: les
traités de commerça «m vigueur-avec Ile Japon ,
la Roumanie, la Kussie, ia Serbie, t'Espagne el
ïa Suisse, seront dénoncés et Ccjseronl leurs ef-
fets îe 31 (déoe|__ûiffe 1917. »

La Norvège et la guerre
Christiania, 13 janvier.

Dans le discours du trlme que le roi . a p r o .
nooeé, hier, ipour l'ournertsire iki Storting, ii a
pselé dis difficiles œoàBeaUcs causées aux «ieii-
'tees^ar ta (guerre. Bbdlçré t««s le* efforts «k U

_S~<Mvêg_e |«ur maintenir une neutralité slriole
«4 égale envers îtous, des di«'«gence_s d'idées se

«ont produites avec des belligérant*. Le faoascr>
-nemenl, dans las<péc«X-iat_kias onvcrîea A cas. Oî-
Cas'ions, s'est asisvrc 5e conixicirs et̂ îcs conseils
«du président du «Storting et des dncifs de partis.
JI n'a pas tenu «Sa pour suQûant ct ia constitu-
tion d'une commission du Storting sem deman-
dée, pour prêter son appui eu gomemement
dans -les questions anportanUs à tranch«jr. Le
¦discours du icône rappcîie ensuite les nen<-«ntr*3
entre ies minisb»5 des affaires étrangère» de»
jpaya scandina-.es et les noies pour a^uyer 1«
ifcmardic «le M.. Wïâon, puis passe à ÎVmiara
des finances de l'Etal.

Condamnation
. , Paris, 13 janvi ir..

(Havas.) — La «xair correctioaDetle a con-
damné, à 400 franc» d'amende et à la confisca-
tion d-is appareils incriminés, le commerçant
fteverchon, tenant, me 'Scribe, un magasin d'ar-
ticles phoîographiquesi et «pi i se taisait expédier
paT une maison de Bâle «les appareils originai-
res ae Munich. ¦.-.

u ravitaillement de l'Allemagne
Berlin, 13 janvier.

(Wolff.) — Contrairement à des- nouvelles
lendaacieuses, on annonce de nouveau que, se.
l«ra des estimalioiis -officidScs. la réc«<Me en cé-
réaùes <le 191C en Allemagne a rappohîé;'pirfcs de
À meffions de tonn«_s «le vlus «m'en 1910. Celte
augmentation, dont la moitié environ est-repré-
sentée par, «tes céréales panifiables, suffit ample-
ment ix couvrir le déficit de Ca recolle «les pom-
mes .de terre. . . - , ,.. ; .- .¦-., .. i

D'après £e dernrier recensement da l^ . -r.n ia
l*r décembre 191G, le 'troupeau national a aug-
menté sensiblement par rapport aux autres re-
censements de Ca même année.

Erratum , - . . .
L 'ne confution téléphonique nout a fait em-

noncer, hier, la morl de M.  Lavisse. Cette erreur
a figuré dans les premières centaine! de numé-
ros de la Liberté.

Notre horlogerie «t la guerre
r :iBtrne, 18 janvier.

Q. — L'Allemagne a décidé VinterdicUop de
l'impofftaikn de toutes ks montres suisses, à par-
tir du 19 janvier. •- - -

D'autre-port, la France a décidé de .imiter
l'importation tles montrer en sc basant sur les
«3tii6freR d'importalkin de 1913. Des «iégociartious
onl b'eu en ce moment-ci, à l'aris , pour ia fixa-
lion des conlingentj- — v.

Les trains d'évacués -
Berne, 13, janvier,

¦-Svr ie.-.tlâsir dit gouvernement français , Jes
traans d'évacmis nc passeixxnt plus, désonnsii
=par Genève ; Is entreront en France, par la
ligne Lausannc-Saint-Mourice-Bouvcsrrf.

Le e Vi l leneuve  « do 1916 
¦Villeneuve, 13 janvier. :

-ires vins blancs récoltés en 1910 dans Ces vi-
gnes de i'Assoc_ia!ion viticoie «le VHJenéuw se
sont rendu au prix m*v«m «le 1 f r. 43 Ue litre.

Marché de Fribourg
Prix du marche da samedi 13 janvier— - -• --
Œufs/ 3 pour -60 centimes. Poauaex da S«rae,--Î«a

a lires, 86 cent Choux, la piiee, il5-30 cent- Cboox<
Heurs, la pièce, 15-30 cent. Carottes, les 3 litres, 55-
45 cent. Salade, la K-ie, 15-25 cent. Poh-ean. la botte,
10-15 <¦ -.•;•.'.. !I ;nnar«__s, ia portion, 20-30 cent Chico-
rée, la tête, 15-25 cent. Oignons, le pique*. 25-35
centimes. Raves,-le pacraet , 20-30 ceot. $___&& iiSoor-
sonères), la boite, 45-50 cent. Choucroute, l'assiette,
20-23 oent. Carottes rouges, llossùMe, -15-2Ô «eut.
Rutabaga, la pièce, W-30 cent. <a»ux de BruwBts,
le litre, 35 csnt. Doucette, l'a_ttietle. 20-25 œntim«,
Pommes, les 5 lilres, G0 cent. 4 t tr. 20. Poires, Jet
2 litres. 50-90 cent. Citrons, la pièce, 10 cent. Oran-
ge»; 2 ponr 15 cenl. Mandarines, la pièce, <10 ceal,
b'olx..4e Sire, 40-45 cent. Châtaignes, le lifre , 60-80
ccntinttt^, ^ -
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TEMPS PROBABLE
im» U Suisso occldenUid

• > -  Zxtrich'Ï3 jahni«>s miette
* encore des trouble». Température rera ifcro.
A la neige.



L'office de septième pour le
repos de l'Ame de

tUSEitOtSCLLS

Mélanie BâUMBYER
aura lieu mardi 16 janvier, i
t % h., à VUlars-rar-Ulàoe.

R. I. P.

t
L'oflice de septième poar le

repos de l'âme de

Monsieur Ma&i KERN
aéra célébré lundi matin, à 7 X ix.,
i l'Hôpital.

, R. I. P.

: t
lie service anniversaire pour le

repos de l'âme de la

Baronne de GRAFFENRIED
de VILLARS

sera célébré â l'église de Morat ,
le t7 Janvier , 4 9 % h.

R. I. P.
Madame venve. Philomène Ool-

Jia'd et ses entaa'ts, à Mtzierts
(Qlânel , remercient li r, sincère-
ment Monsieur l'Inspecteur et le
corps enseignant du IV"* arroo-
diisement II , Monsieur le rév.
Curé, les autorités commanalta
et scolaires de Matran et toutes
les personnes qui leur ont témoi-
gné de la s;apathie aana le deuil
cruel qui les a i'«>p.s en la
personne de leur dits s fille el
sceur

Mademoiselle Alice Golliard
inilitutrice ix Matran

ON DEMANDE
USE JEUUE FILLE
honnête, pour aider â la cuisine
et au café.

Offrea sous P2I3  F â Publi-
cita» S. A., Fribourg. 355

Il ]it if
âgée de 20 au, demande
p ince ponr aider tu ménago ou
comme bonne pour toul fsire.

Offres sous P 212 F à Publi-
eitat S. A., Fribourg. 311

A REMETTRE
magasin de modes

¦Hué au centre Se* affaires
d'on ebef-lleo.

8'adresser par écrit sous chif-
Bre P 7121 Y à Publ cita» S. A.,
Berne. 35S

OH DKHAHDB
triooteuses

pour chand. i ih  â f*çon. ayant
machines chez elfes. Travail laivi
en série. 10U8 L 359

S'adr. M™ nicko*, Cour,
L n O B H i i u e .

DISPARU
uu jeune chien (mâle), gris-noir
avec collier.

Bonne récompense â la per-
tonne qui poorra donner dea
renseignements ou le ramener
à Pierre Rentseh, Haeaiea,
Poslenz (Fribonrg). SSI

A Tendre, faute d'emploi ,

USE MIT
de <0 ans. 36)

S'adr. sou» chiffres P221  F 1
Publicilat S. A.. Fribourg.

h LOUER
rr le 25 jaillet , appvtewent

i chambres el caisine, au
f f '  i. roule det Alpes. — Dans
le même immeuble , A louer
BKfasta et entresol.

S'adresser*Byser * Tkal-
uman, 2. rue de Romont,

POU8SINE8

M

Leghorn d'Italie
relus Ai pos&saisi

".'.-C* , ' -d. -.-. im;-,.
La Foins chère.

Prix courant gratis.
MOULUT , FriJ»B'o

. PJL&JVO
Ponr commençante, oa achè-

terait aa boa piano, droit
ou â queae , pas trop u»agé.
Paiement compiant. SSS8

Indiquer prix et marque , aous
A. H., ease 20077 , Lamsnnr,

Café à louer
avec appartement,dans petite ville
vaudoise, centre agricole. Pas de
repris». Entrée â convenir.

Kcrire sou» C 27613 L, â Pu-
bllcitat , S. A., Lausanne.

On demande à louer
pour le 55 juillet ou dste â con-
venir, appartements de 4 â 5 piè-
ces, quartier des Plates.

S'adresser au Bureau «ea
locutions Pj'II iou-l 'are.

Banque Cantonale
fribourgeoise

Nom recevons des dépôts sur

toi ftiïpe 4Vlo
Dépota à partir de 50 centimea. — Livrets gratta

Les versements peuvent eussi f tre effectués sans
frais k tous les bureaux da poste sur notre eompte
da<it_,4cpM*ç'Mte.ux N° tîa 114.

Des coffrets  d'épargne eeront remis
gratuitement à toute personne faisant un
nouveau dépôt ¦minimum de 3 francs, ainai

qn'à tont détenteur d'un ancien carnet.

FRIBOURQ
Agences i Balle

Ettavayer et Morat.

Hausse dn pain
La haussa du prix de la farine , entrée en vigueur le 3 janvier,

etc., ainsi que l'augmentation continuelle du priï des cotûbus-
bles.ont forcé la Société des boulangers de la villa de Fribourg
â hausser également le prix du pain.

Aveo l'approbation du Conaeil communal de la ville, il a été
décidé que , à partir du 15 janvier , le pain sera vendu au prix de :

Fr. O 60 par m i c h e  ds 1 kg.
et » 1.16 D » » 2 u

A partir de cette date , les petits pains à 5 cent, seront
supprimés ; il ne sera plus fabri qui3 que des petits paiui à
10 cent, p ièce.

Dorénavant, ks boulangers ne fourniront plus le papkr
d'emballage pour le pain , ui les cornets peur les petits pains.

¦ w w w v v v v w v w w w w w w v w v v w v w w w  rvrvn

\ Piano à queue STEINWEG j
occasion exceptionnelle \

? 7« queue, cordes croisées, châssis fonte d'aoier, bois noir , «
P «a parfa i t  état, n'ayant jamais subi de retouches ou de Jl réparations, tarife 3500 francs , serait eédé i 1800 francs 4
s net an comptant , garanti snr faetnre. A _ I._ i .-a de tout repos. •

FŒTISCH FRÈRES |
\ Maison do l'Enseignement musical !

Fondit tn ISOi \

NEUCHATEL \
|AA*A*AAAAAAAAAAAAAAAJIAAA_AàA_ftAAA_à_BA_ÉAAAAAl

m&m &0T0
Dimanche 14 janvier, à 8 fiiurcs du soii

Au Café de la Persévérance
RUE DE MORAT

organisé par la Caisse d'épargne « EDELWEISS »
INVITATION CORDIALE

P 182 F 325 to Co«lt«.

Catalogne fa timbres fagnjne 1918

'"*' —'-'rr— 60 cent- se-
ront remoouroéa. (180

Maison dt timbret-poilt ,
Z U M S T E I N  & C", Berne.

Un placement avantafleux , sans risque
et offrant les meilleures chances de gain !

Emprunts d'Obligations a Primis fo la
MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obligations à Fr. 10.- Fr. 1,000,000.-

50 TIRAGES
dont lea dates irrévooablea aont fixées aur les obligations ttètats

Prochain tirage 31 mars 1917

e^ r̂lJmZl: Tf .  1,827,810. - IU $$1%
Chaque obligation est remboursable

aoit a-rao dm primo» «la rr.

20,000 ; 10,000; 5,000
1,000 ; tfÛO ; 100 ; 50 SSàfift: Fr. 10.-

i .f« lira;ci snront liea soas contrôle effleiel le Sl mars de
ohsqs» année à Luc-orne .

i.«'s ronds nécessaires à l'amortissement , conformément sa
plan de ii 'it-., seront depoaea i la Banque Cantonale I .ueerr.ei te .

I,es obligation* sorties aa linge seront remboursées sans
(¦aii, contre remise d*s ti t re» , on mola après le tirage.

l.ti listes de tlrarea teront pobliiea dant L Ftuill* Offi-
cielle .idu,! du Commerce et envoyées i. loat acheteur d'obli-
gations qai en fera la demande.
On peat loaicrlre i raison de Kr. 10.— par obligation, i la

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer «J- Bachmann) GENÈVE, 20, rue du Mon t- Blanc

prospectas ûMslUi étalait i disposition.

îSSffll

Près de la Poste
Châtel-Saint-Denis, Chiêtrea,

lions sommes aclifcsde:
1 soie alternative dite Msn-

ebolle, poor gros.es grames ;
S (Oies 4 ruban, volant dfl

t . m. SO à 2 m. ;
2 scies elrcalsirea à chariot

automatiqae p. «oies de 1 m. 50 ;
1 «êtes eirealsires i table i

table 4 rouleaux ; -
Accessoires poar dites, machi-

nes S eBûter, tronçonneuse, eto.
Oflres : s. i. K n., c*«o

3819, Rhône. .Oenève. 380

militaire
La Direction général» des Dépôts de chevaaz , à Berne, noas pria

de publier U notice suivante :
Le Tribnnal cantonal vaadois (Ooar ds cajistion pénale) a décidé ,

ainsi qoe la Cour de cassation pénale (édérale l'a jogé 4 diverse*
reprises, annulent deux: logements de ls Coar de police de Nyon ,
libérant deux soc usés de u peine prévoe dans l'arl. 213 de l'O. M.,
qua la possession dont il est question dans l' a r t .  213 ds l'O. M.
s'entend également de IsniJJlrUe da UU, soit ds ls simple détention
de l'animal mis de piquet.

Psr salle, ls seul» peits delà détention malérislle d'an ehevsl oa
d'an malst de çiqaet constitue une contravention 4 l'ut. îti de
l'O. M., c'e«t-i-dir» le terme, de «se détaire » d'an ehevsl mobili-
sable s'sppli qne aux propriétaires qui « vendent > oo qui « mettent
«n location > des cbevsax ds piqaet ssns avoir ootenu l'aatorl-
sstion militaire.

L'srt. 21J de l'O. M. preserlt que :
• Dés la poblicatioo de la mise de piquet , nul ne peat plas se

it'iiiïi t , MM W pdrnissitili.ies SUV̂ I t̂s lîii'.v.v'n,-• î-fcit'ia 'nM , ien
chevaux , malets et moyens de transport en sa possession, qa'ils lai
appartiennent oo soient la propriété d'an tiers. > 358

u """"DSffiCler de fourn i ture des chevaux,
Kribourg.

HORLOGES INNOVATION
« .na d* (»r.»U. . 10 moi.  i. „Mlt

S iour. à I Vu.i
Mod.In exclutil. d. la r,,>:„.n . C. - r - , è ,

Régulateurs modernes
C.bla.1 KTtr 0.1 drt, Hutf. 77 <____. Cdi»
ct -, ', . -*. . '¦¦ n ,, , , i r , .  So(ui«H« c««___4d..U

NoJ«
M.rthuil 15 lotir.. ^>o_iert« d. l"kcur* tt

Acomp te Fr. 5.— Par moit Fr. 5

r..lor««. 3 lou d-Jii . .u.
NOUVEAU!* !

'. ' V- . &XS$3lh >.u.inp '.i f r .  10 — Par moia Fr. 7.tC

rr^ -,..:rc: - :vV-• • - - ''ir ",, -. .- «J.»o».tlou* . La p.. de *mt» oun.-t*--v.» x̂_l___(__-ai_w-- 'tnm vcnl|u jjj, ,,, iav to,l»«» Isianiu..
Mo 647, H T ,  367, >57 NovbrcuM. Uairn aa I - A - -.„•- .  , . .

MATTIIEY- .IAQJEI. Frrii.;: hnaiition. La Chaux-ds-Fonds
M.l—. i. ,..!.„ , ,t i. tltlllr o.™»!.. - 1..-1 » «« !»•«.

CoBîeryatôJre fit Académie de Mosiqae, Fribonrg
Société .des Concerts, 3°" année

r COSCERT DÎBOMEfflEST
Dimanche 14 janvier, à 5 h.

A LA GRENETTK
Madame W. Landowaka, claveciniste

et Monsieur Fritz HIRT, violoniste
A&OTinsment aux 5 conet'lt i Réservées, 12 Ir. ; Pre-

mières, 7 tr. ; élèves dn Conservatoire, 3 fr. 70.
Pi«x das places pour w» concert : Réservées, 5 lr. -,

Premières, 3 fr.
Location sa magasin de musique de M. von der "Weid.

AS PAS 1A
P R O D U I T  S U I S SE

Pour l 'hyg iène et la sanlé, n'employez
ettaque jour , pour vo'ré toilette et tout
le corps , que les savoai «le m a r q u e s
> ABl'A.Mè. i. En vente par tou t .

: « ASPASIA » S. A.
Savonnerie & Parfumerie, Winterthour

Café ta Site
Dimanche 14 }ànvlè*,àe 2 h. à 7 b. et de 8 h. à 11 heures

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre BENZO

?»???»???<»?»?»???????«??»+??

< ' INSTALLATIONS SANITAIRES i
î FBIB0URO, Qrand'Fontaine , 24 A f? TÉLÉPHONE 1,44 5

mr ATTENTION im
Le soorsipié a l'aTanUge d'informer le pnblio qa 'il s an grand

shoiz «0 rasclrs «0 1" qmalllé.
Se reoommandt , P 198 F 317

AIQUlSAdE DE RASOIRS
-:- I^&ités un. essai -'.-

Jos. MICHEL
Coiffeur ' Aiguiseur Spécial ist»

RUE OE LA PRÉFECTURE, 194

Grand Café Continental
«n face de (a gare, FRIBOURG

Ttnaneière : ¦"• Creehbi iUl

du oélèbre piano-vielon artistique

PHONOLISZT-VIOLINA
Modèle ..de l'Exposition de Berne - &rand Prix

Agtnli généraux pour la Suisse t l irr .  & C>*, BAle.
Dépit pour la Sultte française, h Bnlle.

NOUVEAU PRnrSRAMMP t)RnnuaiMBMf MTNOUVEAU PROGRAMME PROCHAINEMENT

D' REYNÏ0NB
Spécialité :

UEZ, POI'.OU , OREILLi;S
reprendra les eoi.sullntwns

lnndi 15 janvier

Pharmacie d'office
PIMAN-CIIB U JANVIIR

et servioe de nait déi le ¦aaiedl
13, t 9 h. da soir, jasqu'sa ¦••
mettf 90, é 8 h. da msiin .

r i ia rmadt  ESHBIVA ,
ru» du Ponf'Suipsndu.

0H DEMANDE
an jenne bomme de IC i 10 sus,
sachant t ra i  re et faucher. Entrée
en février. Occasion d'sppr'ndrs
l'allemand. P 146 P 311

Offres ft Pierre E8GBB, i
Serras (Fribourg).

ON DEMANDE
mieboBUBSommelifeTe
sachant l'allemand. Age, photo-,
grap hie et certificats aont de-
mandés. P50»î Lz J83

Adresser : 3. Mndtlroaim,
Reitaur. Reutibad, inrernc

ĤHF floarcllo lampe
jgjggfl tt6CWllM4« ÇOtiï
SSfE n̂ ps'snt'e 't incoropara-
¦t_

^
| blo comme force ne la-

- • - , *-,¦ ' 1 <. . : : • • -* X - C ,  \ , r \ .L  î ivpr-

Jutt; Bj contact continu, 9 fr.
y P w OOt soignée. S tr. |
lait , 4 fr. BO. Katterie de re-
r-.t change, Fr. 0.80. Bri-¦... ''¦ quet, ls meilleur, Tr.
Wj»^ 0.90 1 J poar Tr. a BO.
«5KS il. \v., rr. a.Bo.
^ESàj Pierres poor kriqusts

la doux. Tr. 1.10. 1018
Catalogue gratis et franco.
Atelisrs avec force éleotrique.
U I8CHT , kbr., Payerne

Itsbsls impottantaoxrevendinrs.

Offre J«a meilleurs
POÊLES. POTAGER5/:
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

Hme Ve Marie SCHAâD
nt dei Forgerons, 187

eehète tot\oara chiBoos, vieilles
laines sa pins hsnt prix- fille
l' i - .-.' ii mieux que les chiUonnieis
smbalsnts. Ou se rend ft domicile.
Une oarte soSil. — A ls même
sdresse : A venére 3 pot<a.r r rs
à kss prix. P 179 P 842

18 FRftMCS
seulement coûte la

MOBTRE MUSETTE
5 ani de garantit
8 Jours à Testai

.__-»" Ancre 8 robis
forle boite
nickel yat
extra blano
Acompte -.
Fr. O.—
Par mois
Fr.».—
Vendue

i comptant
[ rr. 16.—
1 Demandez
8 s. v. p. 1<
I catalogae
! illustré

- gratis et
franco auï
fabricants :

GUY-HOBERÏ & Cle
« Fabrique HnscUe *

LA CHAUX-D É-FOND S
IliSM secc-r (cri a Wil

ON DEMANDE

local sec
poar remiser des chars.

George» BOBEBT, farines
10, rut iu Pont Suspendu

Friboarg;

HQTEL TERMINUS
Dimanche 14 janvier, à 8 l/2 heures du i<

mMmf
DON'Ml PAR

LA MUSIQUE ij, LA CONCORDIA'
Direction : M. L. 8TCECKUN, profeissur

Entrée : 60 cent.

ooooooooooooooooc

Aâchines-Outils
TRANSMISSIONS

p Tours revolvers — Perceuses — Taraudeuses

§ f f S T  Organes de transmissions — Poulies T- ~:; ,
Appc i l f io 'irs — Courroies toejoors en grands stocks i

Pompes à l'huile — Etaux parallèles

g HUILES tt GRAISSES industrielles |

| Standard i i, Bienne !
oooooooooooooooooood
ÉCOLE DE CHAUFFEUR

Louis I.uïnaclij-1 30, av. Bergières , LR»«»a_if.
La seale digne de cc non la >

^
*îjj^2to> pouvant garantir on 

apprentlau
^a\^$̂aaa\^3Ê VïainVeUt CKVœptftt. Pla*t*HT» ©M-ltïD
*SaS^S5(K <** cbasCeUT» placés par oos ac.

', '' :'.: { - -~- : i dont nous avons ft dispooition lea r-
5 yr^\ F. renées. ._.- --i - 'r- totale de l'aniomct,

^ ĵfc*^Sf̂ ^^^ conduite , entretien et réparsuom
r**̂ T~jtaf^M^^STl. s sawalnes. Toas le nsoaiSe pet

^
OvS.̂ àXiam^~!^m-i>.̂ x doit savoir coodaire , soit poar en '
34"̂ B'/t^fi3W^Ŝ ^Q  ̂ an 

mfti 'r

ca ponr 

sebatrr 

an» voi'
**tStiï.ii..llily»®®* Demander pro«peclu»arami« Xtl î

Livraison dc béiaii Aé boucherie
A IJAPMÈe

La Commission f<déralo fonctionnera mercredi 17 j.
vier, â 9 y. h , à Châtel-Saint-Denis, à midi, A Isnun
et à 3 h., à Bulle.

Les intéressés peuvent s'inscrire auprès de M. G. Perron
à Chfltel-Salnt-Denis , Alolt Perrin , â Semsales, et L. Yc
député à Bulle, qui eonnttont tous les rense){nom-i
nécessaires. P 200 F 349

TRANSPORTS FUMURES
à destination de toas paye. Téléph. 121

Anselme 1URSTH, Oenève
CERCUEILS

ûe tous genres, tarir très modéré
Couronnas, articles funéraire*, ate.

Dépôt? pour le esnton de Kribourg :
Frluouri-ville,  M. Fernand BLOOHLINQBB,

magasin et dépôt, rae cle l'Université, 6.
BULLE, M. Emile JUDET , relieur;

CbftEel-RBlDt.De_ »JW. M. Baille Schraler
Itomont, M. Chs Clément , ébéniste

Estnrayer-le-l.se, MM Dietrici hères, éhênlatee.

MISES DE BETAIL
Pour cause de mise en location de son domains, le sotw'fexposera en mises publiques, fe «on domicile, il la Pépinier',

Balle, Jendi as Janvier, dès 1 hetiro, son bétail , soit 10
la bonnes rniéren-THehea ds race tach 'tée rouge tt Schw
1 jnment  de 8 ana et l verrat, ainsi qa'une voltare.

Favorables conditions do paiement. P tl B .131
!. ¦:¦¦:, - c , -¦: : Céleatln OUEtl III),

'- '.qC, ', r-':r i,r ¦ : - , ,: . - ¦ - ¦ : -

S Banque Populaire Suisse
Garantie des déposants :

| U capital rené et let réeervet s'élevant â 84 ralliions ]

Nous recevons toujours des fonds sur

I «" Carnets d'épargne"®§ :
Dépôts i partir de 50 centimes.

Taux 4L \ \. Uvrits 6ratij,
Sur demande, nous délivrons des

&S~Coffrets d'épargne "̂
gratuitement à toute personne possédant déjà ou
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargno avec
tm dépôt minimum de Fr. 3.—.

FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre
Agences : Bulle, Châtel-Saint-Denis, Ettavayer,

Domdidier, Morat , Romont,Villargiroud , La Mouret


