
Nouvel les du jour
Combats sur le Sereth.

A rencontre dc cc que semblaient pro-
mettre les bulletins de vendredi, l'affaire
qui s'est engagée 'dans le secleur anglais dc
J' i'raniic, au nord ue l'Ancre, n'a pas cu
grande importance.

Le mauvais teinps parait d'ailleurs gêner
las opérations sur tous les fronts. En Rnu-
nianie, des mouvements laborieux des trou-
pes austro-allemandes Continuent dans les
vallées moldaves, au sud dc Tergul-Ocna.
Dans le rayon de Focsani, les troupes dc la
ome aTniée ont franchi la Poulna et se bat-
tent entre celte rivière et le Sereth. Les Rus-
so-Roumains .protègent' les communications
par voie ferrée entre les deux rives du Se-
relii , de Tecuçi à Adjud.

Au sud de Focsani, jusqu'au Rimnicul,
les Russes ont été rejetés derrière le Serelh ;
plus au sud, jusqu'au Buzeu, ils se main-
tiennent cn deçà de la rivière. Entre 'le Bu-
zeu et le Danube, dans le rayon de Braïla ,
les Russes disputent pied à pied le terrain ;
ils vîcfthent de perdre Mihàlla et Vadcni,
deiix ïocalï.és situées près du Serelh, là se-
conde sur la ligne Braïla -Gaîalz.

Près de Riga, la situation ne s est pas
modifiée depuis les derniers succès russes.

En Macédoine, Vienne annonce «que, après
avoir repoussé unc offensive française au
sud du lac d'Ochrida, les troupes austro-
bulgares ont passé à -l'attaque, ll ne s'agit,
kiris ' doute, qtie d'une opération locale.

Le bulletin italien annonce de nouveau
'» des mouvements dc troupes très actifs en
«mère du front ennemi > , au Trenlui.
Ainsi qu'on l'a vu, les journaux, de la Pé-
ninsule se disent persuadés que larmée ita-
lienne aura à soulenir un prochain assaut
austro-alkmand.

¦ ¦¦¦ .

La lecture attentive dé la réponse dç l'En-
tente à M. Wilsori fait voir qu'il y a accord
entre les deux groupes belligérants sur un
point : création d'une ligue des nations pour
la sauvegarde de la paix ct de la justice en-
tre les peuples.

Mais les Alliés ne veulent envisager ces
arrangements futurs qu'après « le règlement
satisfaisant du conflit actuel », c'est-à-dire ,
apparemment, après leui' victoire ; car ils
ajoutent qu'il est « impossible de réaliser
des aujourdhui une paix qut leur assure les
réparations cl les -garanties » auxquelles ils
estiment avoir droit.

Cela signifie donc que les Alliés veulent
continuer la guerre. 11 est certain, cn tout
cas, 'qile le passage de leur note relatif aux
destinées de l'Autriche se prête mal à des
pourparlers de paix.

Aussi, la presse dc Vienne, qui avait trou-
vé la réponse des Alliés aux empires cen-
traux « très anodine », par comparaison
avec les discours qui l'avaient précédée,
juge-t-elle tout autrement la note de 1 En-
tente à -M. Wilson. Lé sentiment des jour-
naux autrichiens et hongrois est que tout
espoir dé conciliation est évanoui.

La Neue Freie Pressé, le Neues Wiener
JoUtnàt, "

__ 
ReichSpost,' la Zéit, le l'ester

Lloùa , organes' de tendances bien différen-
tes, apprécient dans les mêmes termes la
réponse des Alliés. La Reichsposi déclare
que cette réponse dissipe les illusions qu'on
avait pu garder ou qui avaient pu renaître.

Lâ Zeit rappelle là parole de M. Wilson,
qui exprimait Id pcfsuasion que les belligé-
rants n'étaient peut-être pas si éloignés de
s'entendre; qu'on .pouvait le croire ; le pré-
sident, dit la Zêil , peut ' mesurer son erreur.

L'officieux Fremdenblatt déclare que la
réponse des Alliés à' M. Wilson est un nou-
veau: et pîus¦' trahcrteint refus de parler de
paix.

Le Nèues Mliéher Tag blatt traduit la note
de lIEnlente ainsi : Nous parlerons de paix
quand nous serons vainqueurs, et malheur
aux vaincus !

Le Pester, Lloyd dit : Le rêve de paix est
dissipé.

'
* .* . . ï .---

Le général italien Bandihi, commandant
le corps d'expédition en Albanie, a trouvé
là mort dans 'la catastrophe qui a causé la
perte â*u ttrrassé Règind MàrghèrUà et dans
laquelle ont .péri 675 personnes, dont le

commandant du vaisseau et presque tout
son élal-nriijor.

Le Reg ina Marg herila était un des neuf
grands «aiirassés que comptait la flolle ita-
lienne au commencement dc la guerre ac-
tuelle. C'était le frère du Benedetlo Brin, qui
a sauté dans le port de Brindisi, au mois de
septembre 1915. II avait un déplacement tle
13,400 tonnes ct avait été lancé en 190i. Ce
cuirassé appartenait à un type quelque peu
vieilli. Il figurait encore parmi les vais-
seaux de ligne, mais on devait le considé-
rer pratiquement comme .un croiseur cui-
rassé. Sa vitesse de plus de vingt nœuds et
son armement de vingt canons avaient été
réalisés aux dépens de sa solidité. Sa cui-
itasse m'avait " que quinze centimètres d'é-
paisseur, de sorte que, dans un combat ria-
val, 11 aurait été criblé par le feu ennemi,
même à uue très grande distance.

Aussi les Italiens, n'étaient le* nombreuses
victimes, se consoleraient-ils assez facile-
ment de cette nouvelle perte, qui , tout en di-
minuant leur flotte d'une unité, ne l'affai-
blit pas outre mesure. '

L'Adriatique, toutefois, est bien pour les
Italiens le mure amaro du poète. Après le
croiseur Garibaldi , le croiseur cuirassé
Amol li, le cuirasséLBerièdeUoTfrîn, le dread-
nought Leonard-de-Vinci et le contre-tor-
pilleur lixtrep'tdo . elle vient de leur prendre
un autre de leurs cuirasses.

Mais ils ont fait la capture de deux sous-
marins autrichiens, ainsi qu'on le lira plus
loin, et ils fes ont affectés à feux marine.

» *
Il y a deux bommes à considérer cn Ga-

litzine, le nouveau chef du ministère russe :
celui de la polilique extérieure, auquel s'at-
tache l'attention de l'Europe, et celui de la
politique intérieure, qui préoccupe princi-
palement les Russes.

Le prince Dimitri Gafitzine , peuvent as-
surer les Français qui ont été en relations
avec lui , est un francophile convaincu, et il
est partisan de la guerre à outrance ; c'était
déjà le cas de son prédécesseur Trépof.

Mais les Russes progressistes n augurent
rien de bien de son action dans les affaires
intérieures ct ils rappellent différents traits
qui confirment leurs soupçons.

Lc prince Galitzine a commencé sa car-
rière en Pologne, eri 1875, où les fonction-
naires russes rivalisaient de dureté admi-
nistrative pour plaire au tsar. Le prince Di-
mitri Galitzine y gagna si bien les bonnes
grâces impériales qu'Alexandre III lui don-
na, pour le récompenser de son zèle, la haute
charge dc gouverneur d'Arkhangel.

Quand, plus tard, la province de Tver ma-
nifesta des projets d'émancipation politique
en réclamant l'accroissement des compéten-
ces des zemstvos, ce fut le prince Galitzine
qui fut choisi pour la ma.ter.

Vers 1903, quand le courant libérai fut
devenu plus fort en Russie, le prince Ga-
litzine se trouva tellement dépaysé et dé-
modé qu'on le mit à la retraite ct qu'on l'en-
voya au Sénat , l'hôtel, des Invalides . des
fonctionnaires russes.

Après pius de treize ans , on l'en sort en
lui confiant la fâche dè réconcilier la bu-
reaucratie réactionnaire avec la Douma pro-
gressiste et l'opposition libérale.

On peut donc prévoir que son passage
aux affaires sera court et qu'il ne tardera
pas à rejoindre Trépof parmi les vieilles
lunes

EN FAVEUB DE LA PAIX

Londres, Ut f emv te f .
Seton V United Press, M.' Wilson serait •in-

formé que i'Allemagne consent n*aH â évacuer la
.BèTgiquie. les régions occrup«5iàs eti (Eraice.'cn Ser-
bie, en Roumanie, ainsi que .la Pologne. Elle in-
<k»rnnLsieirait la BeCgkjUc, mais pis 'les autres
Elats cn guerre.

iL'A-Ueaiagne àn&isieraiit «mur  ila restitution de
ses colonies et pour qu'aucun de ses AliUés m
soit privé de tienHc-res. ,

NOUVELLES RELI GIE USES

Le nouvel cvSQ.no de Sassari
iLe SaintJptrc « norrirrié'-au sic***' de Sassiri .-(Sari

daione) Mgr lAotlo Cassant.

L'imposition fédérale
des sociétés anonymes

Ix-rs «Je la dernier»- -session de décembre, ic
Conseil texlérsH a déposé devant les Chambres
un projet «je loi ct>n<x-ni*ant tas droils de tnri-
bre, que la Oiiifédémtion se propose eU per-
cevoir cn vue dc réioblir l'équilibre compromis
de ses finances. L'art. 1"" de ce projet '' 'est
ainsi conçu ': « Lors «Je l'én^ssrori d'actions de
socii-lés anonymes el de sociétés.en coiri-rhàn*
dite par actions élatt-e* -en Suisse, il est doquilié
un droit -de itimbré de 1 'A % s*ar' la valeur
lUiniîiKiE»- ila:* adions. »

Voilà donc pose le principe' d'une imposi-
tion fédérale de» sociétés aj-*anymes. Tel qu'il
est prévu dans Ce projet, le droit de timbre sur
l'émission d'actions rentre dans ie ' cadre géné-
ral de l'imposition des tidrers. La mobl'isation de
ia fc-rtiiiie pulilrigue a pris un tel <k*v«dôppeinent
dans ia seconde moitié du XIX œa siècle et elle
s accentue encore à l'époque acluéOe dans une
lelte proportion qu'il eût élé ir-rpossible, à l'heu-
re où la Confédération cliercbe, dans tous lia
domaines, -des revenus qui iui permettent de
restaurer -ses finances, de laisser de côlé unc
source aussi irnrportàiifc de recettes pour l'Etat
tjué" Finnjosiiion des -litres qu'émellenl ou doni
funt le trafic Oies sociétés écVmômiques. Un ta-
pai dè ce genre esl d'ornant plus prârauclif qu 'est
importante la partie de la forlune publique revê-
tant îa forme de titres." Or, celle condition se
féâfïise d'un» nrarrière ip'aîrticunèrerriénl favorable
en Suisse. K est cerlaiai «rail c-rc'uïe dans loua
lés Etats une partie «Hir-âdirable des valeurs
înobilicTes c! nrimobilàères «ous formé d'aclions
el d'obligations , de <édules hypothécaires, de
litres d"cmr>ri»flt-î d'Etats ou de vi_es, d'effels
ou de billets de dimng.-, mais la propOi*ri«3-n dé la
fortune publique ainsi rocfcïisée est particii'iùre-
rneiil éle*.i6"é eti'Suisse ; elle y est même peut-être
pCùs élevée que dans âa plupart eles autres Etals
européens,
'Eii' Oe qui concerne -iea valeurs du crédit pu-

blic, les obligations d^npitunts ifEiats ou de
vEres, il lairdrait s'sïtlendfe à ce que ites canlons
se •fc-eteasserrf lK«ri)j*i;' à *t«ulc rdée' d'ufie im-
IN-rsilion <ire ces itilnes. En effet, que la change de
l'imp ôt soit supportée pai* d 'émetteur ou qu'«d!e
soit ' tj-aiismisè' À H'acheietàr du titre, eUe sorail
dalrs te»* «feut cas tm pirids poirr fjc «drédH •pu-
blic, et il serrait' TÙtfccule ' que JEtat -légcilaTleur
fiscal VeitiEe' nuire à C'Elaf cbntrrBiuâbte: Eri ré-
iimèiie. Ses cûttùhiksr.dtis d'éiperti et d'herm-
rnes' ile coinifiiartcc ' tl-ifRC-es d'cx-itrhriocr le 'pro-
j;i-iuiiilie financier <îe ,'.a Confédération se sonl
toutes pronoilcées cn faveur''dé l'imposirion de
l'émission! ttt 'dû trafic des trlrcs dés sociétés
économiques, principalement- de» socriélôs nno-
nyiiies, et cette- adrlié*ion unanime a ttroiivé sou
expression <jaris t'articré' préariier du projet que
nous celions pîus hau!.

Comme formé d'entreprise, îa sociélé anonyme
a tronve, en Suisse, unc expansion «r»nsiiKra-
bié. Le «rapllal-dctions "des sociélés anori>*me3
selevail, au' 31 déccnilire 1014 (Zeîls*cbriu fiir
schweizerische Sralistik, 1015, page " 472) ' à
3,77o,00fi,0ûÔ de francs. A.Ha méine époque. Je
nombre' dos entreprises revêtant colle forme ju-
ridique était 3e 5,418. Sous le régime du code
fédéral des obligations, la coirsHtiition Ule 6C>-
cietés anonymes presenic ' relaiiVcincnt si peu de
difCicuiités que ' dé nombreuses ' éiilicprises of-
frant  un «câraclèro ueilenien". coopératif clios-
sLiscnt stéotimoinLs, nexi p a s  la Sormc de sexàélà
coopérative, mais «retfo .de sôciôîé anonyme.

Celle extension extraordinaire des sociétés
anonymes lieiiit en outre à de nonibreiurses' cay-
sos de caractère juridique et économique. L«**>
sdok'lés <*H 'noirt eolleclif -al- eri ra>n_nàodile- ne
saurraient cctni'enir à de très graiHks entrepiri-y?»
qui exigent, pour que ksir init puisse être al-
teixrt, uite1 knigne dutï-e «t des capitarut cdn-ùdé-
ralik-s ; ces sociélé-s iont exposées, cn effet,' it des
causes" dè dirisolulicin (mort , îatBitc; interdiction
des associés) q-rri'eii rendent l'existence Irop
précaire ; «îles nc ptuv-enf, guère non plus se for-
mer (m'entre un nc-oUire TUstreinrt de personna»
qui né «iisjiôseiit TOS loujours «3e fonds suffi-
sants ; d tut .autre «côté,lés associés qui ont be-
soin d'artgcfrt rie peuvent pas s'en procurer faci-
Jemcnt éri •vendant lotir part- sociale «I ci» Vc
ètibs^uànt'des tôe-rs; «nlRn, ik» rwponsabailé
tnfli«.-idttrile des associé^; V est 'Ircis 'élcrrdlie. La
fkieàl-té -àricmïtiic; par Crontne; peift rasséinbîer
d'ànœens<s datpîloai et se _tèer un vswlè ehsimp
d'odh-ilé, -presque - indéfinj.- --Cette foirnirc de
sociélé -a conlrâlrué à décupler la valeur des
grandes découvertes' nicidejirrès et d'élan de l'ac-
tivité commerciale. Tout»f*s tes œuvres inipor-
fainles de" notre' époque, presque -toutes les
rraerVwlles de -'industrie hurmainc, que les Etats,
n'auraient peut-êlre pas «u île courage ou la
force d'açcornpilrr, sont dues au-c sociélés ano.
nymeî  : construction de voies • ferrées, . perce-
ment de iunnels coinme le Gothard _ou .le
Lcetschberg et tant d'autres cn Suisse et à
l'étrrtiri'îér.-eEriloilàtion île fabriques iimincn-
txsst etc.

Dann tous 3*as pays et spccralemcnt en Suisse,
parrsmte du «arractùre fédératif de l'Eftal, il'int-
liosition des sociélés anonymes a donné litu

daas 2e passé à de vifs débais. Aujourd'hui, la
«rutestion M discuriéc de &avoir si, à côté dé l'im-
position «je Ca forîime et dil revenu -dts detion-
na-ires. il est adinissibte d'iuirposer également la
société anonyme a été tranchée nf firrrrialiverhcnt
par fa science financière, ainsi que par ta légis-
lation de ua Suisse et de l'étranger. 11 faul
•"-ruretlrié, sans doute, que les" «rock-lés anony-
hres', bien qu'elles jour. .-, ni de U ;.:r>o!:ii.iJrrV-
juridkrue, ne possèdent pars dè fortune propre,
car ce qu'elles produisea*. dans le In&an cornnr;
étant leur rfortune es!, cn réalilé. -propriété de»
u- - ' ¦¦r ..:i:i;;:.-, - .. ni un nrvenu propre, car Cc re-
venu qu 'elle» réafisent est un rei-ena »»on pour
el««s-ini;rnes, mors seulement poar lés action-
naires ; on doit re<ronnai!i-e néanmoins qu'une
imposition spéciale des sociétés anonymes es'
àbsotument ju*4iCéc. La forme juridique des
so*criétés aniroyoîes pemiet. en er£fei, la Téursion
de peï's capitaux, qui, par 'eux-mêmes, n'au-
raient pas pu être exploités avec autant «rie suc-
cès qu'en faisant partie d'un capital collectif
poursuivant une action unique ; la concentra-
tion <le capitaux a pour conséquence une lorcs»
de production phis consiiléralfce. Les actionnai-
res sont, en outre, au bénéfice d'une responsa-
bilité personnelle lim-îée iet d'une lépartition
plus facile des risques. Ces avantages font res-
sortir Ca nécessité d'une imposition spéciale,
d'autant plus que (l'existence de ia société anony-
me repose non pas sur la nature, connue oeEc
des personnes physiques, mais uniquement sur
la législation.

Jusqu'à ce jour, Ses carrions n'ont tenté duré
soudre le problème de l'imposition dès société!
anonymes qne d'une manière aussi peu satisfai-
sante au point de vue éconijimi-juc qu'au point
de vue fiscal. La divergence des systèmes canto-
naux s'élene même dan* ce domaine^ par Suile
du manque de principes, jusqu'à la plus confuse
diversiié. Certains cantons imposent la sociéli
anonyme et exonèrent l'actionnaire ; d'autre»
font exactement ùb contraire ; Ses uns n 'inrpo
sent que partiellement la société «a l'actionnaire,
el «Tarulres, enfin, ne frappent que portieOcnien!
hi société et entièrement 4'actronnarre. Dan.» le
canton dc Fribourg, les sociétés anonymes sont
«Kiumises à l'impôl cn vertu'de ta. loi du 6 mai
1865. Elles sord' asitreintes'à l'impôt mobilier et
immobilier et «rpécialemettt à l'impôt SUT ie com-
merce et l'industrie, qui .ledr a'.éjéélendu parla
W spéciale du 19 mai 1881. Jusqu 'à l'année
191G, Ses ac-onnaires de socîel<a ayant leur
siège dans le canlon d« FffB>ouTg n'ôladcnt pas
soumis à 3'impto pour ileufs «cliOns. -tandis que
les porteurs d 'aoUaas été sociétés étrangères
étaiem astTetnts à lïrHpOl'sur ïa base du cours
dé Icrrns titres.'rL_ Idi dii 1,1 mSi 1010. en frap-
panit dorénavant aussi bien t 'actioiinaire de sii-
c*6tés lribour-geoisès que le «cat»!à5-*»ctâons dc
la sodélé, fait rentrer le canton «le Fribourg
dans ta catégorie dès EtiUls qui, au dire dé cer-
tains intéressés, pratequent là i double àmposi-

Etant donnée cette «lEvwrgencie entre les sys-
tèiHes fiscaux'des contons «relativement aux so-
ciétés aiKm>*iixs, il n'existe Hiicuri doute qu'une
setmion satisfaisante am point dé vue finrancier
et économique iui serait possible que sur Ce •ter-
rain dé lâ léglstalion fédérale ; mais l'idée d'une
unification fédérale du droit fiscal concernant
les sociétés par actions et là perception d'un im-
pôt fédôrail direct SUT ces pcrsonrîcs juridiques
renconlTeraiil, nu mêTne degré cpie l'imposruon
directe et permanenSe ite la fortune et du revenu
par la Coiu"édêra*ie9i,- une vive o^)r>ositian <le la
part du peuple ci suriout des cantons. Lé bill
5 atteindre pourra, pat contré, êlrie réalisé par-
rieltemenl au rttoyen de J'mlroducuon ou profil
de la (^nfédcralion d'un* iriqiosition mdiréoli
des socjérrrés lanohyntes, telle que ta prévoit l'arti-
cle premier du projet que nous citions en com-
mençant, imposir-ion absolument indépendant.:
des impôts: c-ttrilonaul «UT IH fortune «t sur le
revenu.

Cc droit de la C-Wédératioh de percevoir un
impôt spécial «rin* les csoèiétés arKmymes n'a pas
besorin d'être justiTié longuement.- La vie entière
¦des *s«xSé1és ai-̂ yines repéise; en effet sur lc
droit fédéral!, et, pour un grand nombre dé ces
sociétés, lie domaine des affaires ' s'étend,' sahs
Urrin* comple dos -frontières cantonates, sur tout
le itaTrtbirc delà Conf^édération ,'la fondation,
l'exploitatictn el la dàssolutioir «des «îocrélés ano-
nymes s'accomplîsseftt dans'le cadre «le la îé*
gislrrlioiT fédérale ; loiir silirarriorn juridique privi-
légiée'" est •accoVdée aux sociêt*5s artonyrnes non
par les oantonï, tnàis par J_ Confédéralion ; il
•l'i'ssdrt décès faits *u*n irlroJt véritable de Ra Con-
fédéràtiofi de•TC*!̂ *«t¦ cri hnp6i SpécfcC «Jes so-
ciélés anonymes. Une -semblable coexistence da
l'imposition par la (Xmfédéràlion et par les
Etals parliculiers existe également dans l'empire
d'Allemagne où, étant donné le caractère fédéra-
tif anaQogue de l'Etat,' l'impasifion dès sociétés
anonymes est effectuée par l'empire et par le*.
Etats confédéirés, par l'empire sur le tenuin de
il'mi.positiW-'kidirecîte ol -par -les Etafc' confé-
dérés sur le tertoin dé fi'imposîiion de ia for-
jlune et du revenu. Cette «̂ existence se justifie
len outre, pratiquement parce que la.source fis-
oarte à Saquelie lâ Çonf aération doit pufeer n est
pas idcnl 'Krae à cèlU qui '/aHlit déjà aii profil dès
"canlons. La soiirce dc"î'înipô*l aiî 'profit Oes

crantonî est le Tendcnient périodique réalfee cha-
que année ; lu source de l'impôt indirect qui doit
être perçu au profit <ie la Confc-dèrau'on est Ja
plus-vaSue réalisée non paspériodiquoirieiii , mais
stÀdeineriS au moment ' dé' ki foildaliôn ou de
l'augmentarUon du copitaS-ac'.ions ' de sociétés
anonj-mes.

Si légitime qu'apparaisse le droit dr* 1a Con-
fédération de percevoir un impô! "spéciall Sur te*
sociélés anonymes, on doif s'attendre à -une vive
opposition «Je la rpart des niïïie.iix intéressé». 11
fâ 'Ji égsîtvaenl prévotr que, pour jash'fîer ciit>:
opposjlion. on etprime Ca crainte; '<nû' revient
toujours <ian,s les mêmes circonstances, que l'ac-
liiilé «?t le capital social pourraient értlgpex à
l'étranger, dans ks Etals où llïmpôt'esl infé-
rieui-. C<rtte objec'Jon peut d'ores et déjà être
rejelée conime étant sans fondement. Tant, que
dureront "les hostilités, les avantage*»; jrroveiiïuil
du siège dans notre pays seront si wnsidérabfcïs
qu'une émigration de capitaux nefA-rail pas mê-
me mise en question en cas d'une •mposàticKi
beaucoup plus forle que celle «iu 1 K % prévue
par le projet. Après la conclusion de Oa -paix,
les réformes (financières 'inirrainchters aprwirfefont
irans .tous iers Etals d«.*s aiignientalions corrsidé-
ràbles dimpôl, en sorte que, riiënne avec l'im-
position du '1 Y, % de knitr capilal-aclions,' ini-
posilîon irui n'aura Iku, d'axlcurs, qu'une fois
pour toutes, lors de l'émisàori <les acfioiits, les
soci«îté$ abonyincs suisses se trouveront encore
«lans une suruarUon privilégiée.

Lfc m*uv<!3e taxe fédérale "projetée sur l'émis-
sion d'actions se justifie donc à tous k*s points
de vue. -Iféjrte après sa perceplion, l'imposiiion
du capsUil d'entropiise collectif TC-slena en Stùsçe
inférieure à cc qu'olle esl à l'étranger. Ce projeî.
une fois adop'é, «pi>ortera n la (>>nfédératioii
dss ressources nouveE<*s sans peser trop fort,
d'autre part, sur les épauOes qui auront à cn
supporter la cliarge. l^i Tolnistesse de ces épau-
les n'es!. d'aï.Icurs, pas sérieusement cn «rues-
tion ; ce qui peut ta faire jiaraitre douteuse aux
yeux des intéressés, c'est uniquement le manijoe
d'habitude. 7/rnri Bise.

docleur en droit.

L'EVEQUE DU TESSI»
Mgr Bacciarini , nous-el adminislraieur apoS-

toCique du Tessin , recevra îa consécration «ipis-
copale dimanclie prochain, 21 janvrçr, dès
¦nains du cardinal Pompili, vscadre général du
Saint-Père. La cérémonie aura cieu dans S'églisa
de Sailli-Joseph , dont Sf gr BacciaTini a été le
curé. Le Pape lui a donné le ititre dévêque de
Daulia (Grèce). « • •

1-c tSainl-J'èrc a adressé à iMgr Peri-4lor<>siiiJ, en
«iule -tlu 29 <k*ccmbre, U'ic'trc suivante :

' Vous Xous axez spontanénvênt exprûiié le
désir de' déposer l'admuiistration' oposlotiqUe de
Lngano, que vous avez longlemps gérée, ci vous
NOUS avez prié instamment de vous le pcrmel*
îne. -Vcais ne voulons ' pris Nous opp-as«îr â vos
désiTs ; Nous vous permettons donc <fc renon-
cer à ladilo adminislration. '

« Tout en vous accor<lànt <*3a, il Nous plaH
d'attœt'èr Notre réconfort «fu fàil qu'une com-
mission ' «cardiriaSice, que Nous avons chargée
<k* juger ajne seconde fois votre cause, a pro-
noncé que vous aviez été l'objet d'injustes ac-
cusations.

< Qiic Dku vous assiste de ses consolations '
Nous vous accordons «le lout cœur ta bénédic-
tion apostolique, gage des 'grâces céfesles. '»

BchOif -Yt', PP.
• « *

Mgr Peri-Morosini a adressé à ses diocésains
une' îetlre d'adieu qui a été cire, hier «Jîmanchc.
dans loules îes paroisses du Tessin. H y rap-
pelé d'abord les accusations qui Ont été portées
contre lui ù Rome, la sentence justificative de
la Consisiorialc et le procès inlcn '.é devant les
tribunaux lessinois. Mgr Peri-Morosin'i. d<hclare
ensuite' que sa situation, du fait' de la niechan-
cefé des unscide l'excessive crédulité des autres,
était desx-nue critique. Potit le blèrt'dc soit 'peu-
plé, il a présenté sa. démission aU 'Pâpe.

L'évêque proteslc de son innocence devant
Dtcu et devant les hommes. Ce qui le console,
c'est lé jug<*nién! nCiuIù en sa faveur par urio
¦seconde commission des cardinaux, ainsi que
la lettre que Jc 'Saint-Père lui a adressée.

Mgr Peri-Morosini pardonne à ceux qui l'ont
attriste et remercié ceux qui t'ont secouru. 11
recotrnnandc à ses anciens siiocésaiiis d'aimer
ot «ie révérer son successeur.
; Par disposition *3u Pape, Mgr Pcri-MoTOsini
conserve i'adriiini.slfàtiori du <iloci%é jdsffu'à'tà
prisé de possession' -Je son -successeur.

La leltre' pastorale est datée de Ron». le jour
de (l'Epiphanie.

Les relations Iranco-s-Uiej
Partant à un collaborateur du Pcfif Jonrnal ,

av*Hf " de quitter îa France r»ôuT 'irélilrer cit
Sirissb, St. lé «îonseRVr rlalsonal Adora'déclaré :

« J'ai profilé de mon Voyagé en France pour
exarrrèier avec vos niirrislrcs qrN*îques projets
hbuTéau;-. dors vous verrez KrtiKVl1 fn réa'i-
saSoil. > '- r ,- • ... " . - . . . ." •¦: ::. : : .  A. ';



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée àa 13 janvier
Conimuniqué français de samedi, 13 janvier,

à 10 h. du ««ir :
Journée calme sur l'ensemble du Iront.
Canonnade intermittente sur. divers points

nu «il de la Somme, en Lorraine et dans les

* * »
Communiqué anglais de samedi, 13 janvier,

A 8 b. Yt du soir :
' Ce matin, l'ennemi avait réussi à pénétr er

dans un de nos «i-ant-postes ou nord de Serre ;
il en a élé aussitôt rejeté. Hier soir, un dètache-
niefl ' ennemi a attaqué un de nos postes cl
l'ouest de Vimy. II a été repoussé.

fions CIIOIU réussi cette nuit une opération
de détail contre les tranchées allemandes à
l'ouest de Wytschaete el nous avons encore fait
des prisonniers .

Ce malin, rennemi a fait exploser une petite
mille au nord de Givenchy-les-La Bassée, sans
causer de dommages à nos tranchées. Nous
tuions bombardé dif férents  poinls du front au
nord de la Somme et au sud de Seuve-Chapelle.

¦Sur le reste du front , activité habituelle de
l'artillerie el des engins dc tranchées.

* * *
Communiqué aulemand de samedi soir, 13

janvier :
¦ Au itonf dé l'Ancre, les Anglais onl déclan-

ché aujourd'hui ele nouvelles contre-attaques
eontre Serre. Elles ont élé pour la plupart re-
poussées de façon sanglante.

L'ennemi s 'est établi dans une position avan-
cée. Nous tenons la position principale.

Journée da 14 janvier
Communiqué français d'hier dimanclie, 14

janvier, à 11 .heures du soir :
Canonnade habituelle au sud de la Somme et

dans la région de Verdun. Plusieurs reconnais-
sances ennemies, au sud de Berry-au-Bac, ont
été repoussées avec des perles.

Aviation. — t'n avion ennemi a été forcé
d'atterrir dans nos lignes prés de Pont-à-Mous-
son. Les aviateurs onl été faits prisonniers.

m » •
Communiqué belge d'hier soir, dimanche,

14 'janvier :
A part queloue aclivité de l'artillerie vers

Ilelsas, rien de spécial ù signaler sur le fronl
belge.

• a •
Communiqué officiel anglais d'hier diman-

che, 14 janvier, d 9 h. du soir :
Vn détachement ennemi a tenté, au début de

la nuit dernière , un coup de main contre un de
nos postes , au nord-ouest de Gueudecourt. II a
complètement échoué et a été rejeté auec des
perles.

Au cours dc la nuit , quelques-unes de nos pa-
trouilles ont exécuté avec succès diverses opé-
rations dans les régions de S'euve-Chapelte et
etArmenttirei. Les tranchées allemandes onl
été bombardées avec efficacité cet aprèt-midi,
au nord-ouest de Lens.

Partout ailleurs, activité habituelle de l'artil-
lerie, particulièrement cn face dc Serre, au swl
i'Armentières et au nord-est d'Ypres ,

Eloije du général l.yautey
lie journal aUtanand Hamburger Premden-

blatt rend hommage en ces lUrmes à d'énergie
du nouveau rminislirc dc la guerre français .

-t Corinne Joffre, Mangin et GafJ'iiénd, ie géné-
ral 'Lyautey a montré scs «capacités o: notam-
ment son talent d'organisateur au cours d'une
carrière coloniale. Résident général au Maroc,
il sort vainqueur d'une balaille livrée non seule-
ment contre des «Sémenls indigènes, mais con-
lre- îles Allemands. Si ses qualités personnoïles
sont en proportion de sa haine :pour les AU .--
-mands, ta directiiom dc l'armée française n 'a pas
é!é remise pax Briand cn de mauvaises mains, >

Mort de l'aviateur Sauvage
On annonce, de Paris, la imorl gllorieusc, °II

plein combat, du serrgent aviateur français
Johannès - Sauvage, qui, ayant abattu cinq
ovioiu, avait eu , cn octobre .dernier, les hon-
neurs <lu communiqué. Il avait -reçu ta médaà'le
militaire.

-Le Matin précise «pic d'aviateur Sauvage, qui
élait pardi le 7 janvier en croisière, a été vu
nettement, par un de ses camarades, quand il
fut louché pair un obus, descendre en vràSe.

Séance secrète du parlement danois
Copenhague , li janvier.

Les deux Chambres du Rigsdag esont convo-
quées pour ie 16 janvier en unc séance secrète
commune. A cette séance secrète, attendue pir
ries cercles politiques avec un grand intérêt , ta
mnni-strc.des affaires étrangères fera une com-
muinica'ioii s\tr la situation iuteni.Uiorwi'.e ac-
tuefjle, notamment au point de vue de ta politi-
que caounaroiale.

Les vénizélisles à l'étranger
Paris, li janvier.

Un .Te Deum a élé chanté, dans ta matinée,
A l'église grecque de Paris, en l'honneur du
.triumvirat national , sur ta demande de ta colo-
nie . heBl«5ni<rue «ie Paris, qui a envoyé à l'issue
de ta ,<éréinoi-e un télégramme à M. Vénczélos
Jui souhaitant, ainsi qu'à l'amira! Coundou-
riolis et au général Danglis, que l'année qui
commence soit une année de victoire pour i'hel-
ûénisme allié aux puissances de l'Kntonte.

les approvisionnements do Bralla
Des réfugiés roumains aT-ravés de Braiîai a

Odessa rapportent que les tvuloriWa ont eu ton)
5e -temps voulu pour évacuer Ga -iiffie , et.en dé-
rtruirc les approvisionnements, notamment cin-
quante miïe quintaux <le blé achetés pair les An-
glais et non exportés. Tous fies dépôls de pétrota

et <Xessence mméraCe furent meendiés. Les ftarm-
«nes, chassées par un vent violent, rédiùsirenl
en cendres une grande partie de ta ville.

I» alTaire des complots allemands
aux Etats-Unis

A 1a suite du verdict de n-tp-tbililé rendu par
la cour fédérale «ie San-Francisco contre le con-
sul général et le vice-consul! d'AEcmagne, con-
vaincus d'avoir pris part aux complots alle-
mands, le département d'Elat de Washington
étudie ta question de demander foraœEemcnt
ù l'Allemagne le rappel des fonctionnaires con-
sulaires coupables.

L'agence Ileuter publie des détails intéres-
sants sur le complot allemand qui a donné lieu
ù ce jugement

Les inculpés élaient îc consul général Franz
Bopp, le vioc-consul von Schack, ta lieutenant
Wdlhcîm von Brinckcn, attaché militaire, Char*
Jes CroweL agent de ta police eecrèlc du consu-
lat d'Allemagne, et son aide, ta dame CornelL

L'inculpation englobait un complot cn vue de
l'organisation d'une expédition militaire au*Ca-
nada, pour y faire sauter les usines ot détruire
les nniuniuons cn transit pour les Alliés et l'uc-
comp'issemcnt d'actes smélaàres au*!Etats-Unis,

Le principal -lémoin élait fi'agent informateur
Louis Smith, dont ta déposition n'a pas été dé-
mentie par la défense et a été confirmée pax la
production des télégrammes échangés entre lui
et ses «¦anployeurs.

I ... -. : : * Smith entra pour ta première fois en
relation avec Re lieutenant von Brinckcn le
8 mai 1910 et fui remployé comme dynamiteur.

L'affaire fut vite organisée sur une base com-
merciale, l'attaché militaire acceptant de payer
un salaire mensuel «Je 300 dollars ct Oes frais,
nvec une commission de 300 dollars pour cha-
que coup de main exécuté. Ces coups de main
consistaient, paT exemple, à placer «les bombes
â bord des bâtiments transportant des muni-
lions a Vladivostok, à faire sauter lies trains
transportant lies chevaux ocluiles par les agents
des Alïés, à détruire des ponts ot des tunnels au
Canada.

l'n des coaccusés, nommé Kœlbergen, fut
dans 1 impossibilité de comparaître devant la
cour, se trouvant déjà emprisonné au Canada.

H apparaît que Smith donna des déceptions
à ses employeurs. U font suivi de près par les
agents de ta police secrète, et il avoue avoir cu
tcClement peur qu'il préféra ptacer <le simples
morceaux de bois sur (les bâtiments en parlance
au lieu de dynamite.

Ayant ainsi trompé von Brinckcn et lui ayant
soutiré 1250 dollars , il final , redoutant une ven-
geance terrible, par tout avouer au consul d'An-
gleterre à Détroit , en «demandant en même
temps la protection de la poT.ioc américaine.

Los télégrammes leux-mêmes démontrent la
perfection des méthodes employées par les fonc-
tionnaires allemands. Un chiffre avait élé in-
venté, suivant lequel le mol procès signifiait :
complot à ta dynamite ; le mol avocat : poseur
sic bombes -, Kopp était représente par le mol
« patron » , el le Jaincaix von Papen par les
mois a autre parti ».

L'éîémcnl humoristique élait représenté par
les mots < nouvelles drôles > , indiquant que les
bâtiments des Alliés étaient en sé-ciirilé.

Les Allemands en Roumanie
Une proclamation en allemand et en roumain

vient d'être afficliée à Bucarest pour annoncer
l'organisation nouvelle dans iles territoires de
ta grande et de ta pelile Vatachie. •

Depuia l'invasion, les pays occupés étaient
administrés, tsur la rive gauche du Danube, par
l'année Falkenhayn, cl, sur ta rive droite, par
un générât, bulgare.

Maintenant, au nom de l'empereur aUemand,
l'administration du pays tout entier est cremisc
au général von Tiudf, qui réside à Bucarest,
dans le bâtiment du minislère de l'agriculture
11 est assisté par une dénégation afllemande et
une délégation austro-hongroise présidée par le
général Ziller, avec ta mission d'assurer t ta
tranquillité, ila sûreté, l'ordre » , et c l'iulilisa-
tion de toutes les i-essources économiques du
pays ».

La Turquie ct ta Bulgarie reccvroral leur part,
de façon à compléter .leurs approvisionnemenits.
L'Allemagne ct l'Autriche sc partageront ie
reste, c'est-à-dire lc gros butin, en particulier
Jes céréales, les cuirs, l'huile, Se pétroHe, ta
benzine.

On rue conr-a.il pos ta quantité et ta valeui
<ies produils saisis par lénvahisseur, niais on
sait que û'arinéc roumaine a détruit lout oe
qu'<Cle pouvait avant dc céder le terrain. Les
AHemands paraissent compler principaloment
sur les récoltes prochaines, et sur l'exploitation
du pays, rsuivant leur méthode en territoire en-
vahi.

Des mKlicrs de pri«»nnkrrs crusses et rou-
mains sont «employés à ta réfection de» voies
ferrées. On organise cn même temps des servi-
ces dc navigation SUT le Danube jusqu'à Bralla.

Sous-marins capturés par les Italiens
Rome, 14 januier.

(Stefemi.) — Un «xminrunjquô du ministère
dc ta marine dil *

Le submersible ennemi U. C. 12, que lia ma-
rine allemande avait cédé à ita marine austro-
hongroise, est tombé en notre rpouvoir et fait
pairtie de nos escadriHos de torpiTrcuns. Un au-
lre submersible, ta V. 12, appartenant à la ma-
rine austro-hongrodsc, est aussi en noire pos*
RCSiiOll.

Vapeur coulé
IsOndrcs, 15 janvier.

(Havas) — Le vapeur norvégien Postfold
été coulé.

* m
XI y  a une année

15 janvier  1016
[Arrêt «eta l'olferuiv* russ» contre il* *lr.__t autrj

chien «le Galicie et de Bukovine. ,
(iuiilaunn H ast rétabli. ' !.- l t  A li

Un grand film de gnerre

On nous toit d. Itamt: ~* —»-¦**<->-'

La ville fédérale a, en ce miomcnt-ci, ta pri-
meur, pour ta Suisse, d'un film de guerre sen-
sationnel. 1! rénlUse certaJuemcnl ta prouesse la
plus audacieuse que l'on pût imaginer. 11 pnrat!
que deux des opérateurs ont itrouvé ta morl au
cours dc leur travail. Cdn n'a rien d'àiivtrai-
sen-d*îabCc isi l'on songe à toules Ues vues prise!
BUT le champ de bateâUe même. Le ifibn a 3O0C
mètres de tongueur ; Ea durit* de ta représenta-
rion est dc rprès de deux heures et dentec.

•Le film est consacré presque, tout entier à
l'activité dc l'armée anglaise sur ta Somme. On
y voit en action des pièces <l*artiiJlcnie les pius
diverses, des 400 français jusqu'aux siûnuscutks
mortiers «le tranchées. 11 nous montre, en tic
nombreuses ¦.-ues, le t«3rribli* bombardement des
tignes allemandes nu cours de ta dernière se-
maine de juin , avec, comme bouquet, une ef-
frayante explosion de ruine.

Ce qui est plus nouveau, ce sont les assauts
'd'infanterie, qui, pour ta première fois, ¦peut-
être, apparaissent au cinématographe ; un des
films se ternuine au miiieu des éclaira dc l'ex-
plosion d'un obus. Puis, ce sont les. Messes
pansés à proxiimité de ta ligne dc feu , el Tame-
nca vers n'arriére, en théories interminables, ipar
les boyaux. La scène ta tphis effrayante «est l'ar-
rivée, très près évidemment dc fia ligne de feu,
de prisonniers aHemands el «le blessés des deux
armées : V épouvante sc lit sut leurs -vâsogea. Ils
sont pris de traniMeinenls nerveux cl de spasmes
qui donnent quelque idée do l'enfer demi SV»
viennent de sortir.

En un mot, quelles qu 'aient été les intentions
de ses auteurs, ce fûrn const'rjuc une excellent--
réclame pour les sociétés pacifistes. Mais ifl n 'eit
pas précisément à conseiller aux gens nerveux.

¦» 

€chos de partout
RtMNICU SAU

Kimnicu-Sanat, «n iRoumanie, dont dl est question
depuis quelques jours, doit se traduire flimnicu
salé. iLa ville , et ia rivière sont ainsi «iénomniécri
parce que la terre et l'eau y sont salées. Le -pays
est l'une «les curiosités géologiques «le la Rouma-
nie : on n'y aperçoit aucune végétation ; il n'ap-
paraît à perte de vue que d'immenses bt<*-cs iile sel.

Le soufre est tout aussi «abondant : l'été, il coule
«m xuisselets, du haut des sommets caloaires d'une
«petite chatae «les lûtr.palbcs .qui .descend jusque-là.

L'ÉPIQUE IMPRESARIO

Du Temps .*
Un homme vient de mourir qui sut étonner le

monde rien qu 'atec un cheval et une c-rabine.
t! montait celui-là el ¦jouait ide cclle-ici en maure.
Par .deux «ois, à Paris, «1 caracola devant mous, ot
nous ea lûmes èuvervcïiVés. iC'éuiil Buiîoio BVU,
chef .d'une bande de «sav-ahûrs «acrobates, patron
de cirque et seigneur opulent.

il se nommait WHliam Oody et portait le titre
. -américain > de colonel. Jl était beau, mince et
souple, ©t coiffait d'un vaste feutre de cow-boy sa
léte de mousquetaire* aux longs cheveux , à 1a bar-
biche aiguë. Buffalo Bill avait , dit-on , pour de
bon chassé Je buffle et, ta Peau-Bouge. U y avait
gagné dc la gloire. U conçut alors le projet de
parodier par le monde sa propre vie de guerrier.
11 y gagna beaucoup d'argent. Précédé d'une pu-
blicité iormidablc, il arrivait dans Ses capitales
européennes, et d'innombrables foules payaient fort
cher pour le voir atlcinidre au vol des cibles mi-
nuscules. Sa troupe «Mait de 'toutes races ct tic tou-
tes couleurs : Peaux-Bouges, nègres, Chinois, Rus-
ses, Ottomans, Arabes, et d'autres encore. On au-
rait dit que toutes les parties du monde Jui avaient
envoyé leurs chenapans et leurs aventuriers. On
pouvait croire cette horde redoutable, bien qu'elle
lût sans «loute plus -de tlvéâtre que de pays vierges,
Mais tous oes gens avaient une façon de se ruer
les uns contre los autres qui était lort réussie.

Le < 'colonel » savait l'art 'de la réclame. Il four-
nit de < sujets » rptas ' «l'un chroniqueur. Quels
qu'.vicnrt -jté ses exploits passés, sa posture don-
nait dc la vraisemblance aux récits Ses (plus épi-
ques. Plarfois, l'on annonçait que la bande s'était
mulinfco contre son chef , et l'on UremWait en ima-
ginant le .earnnge. On ave tardait ipas à se .rassurer :
son .pistolet au poing, 3e feutre «campé crânement
en •arrière, Buttalo Bill «vait -domiptié d'un, seul
regard la fureur sauvage ides mutins. Et nous ap-
plaudissions.

MOT 0E U FIN

— Oui, mon vieux, je reviens d'Afrique, un paya
charmant t

— Tu t'y es plu ?
— Je crois bien I Tous les soirs, j'allai» faire un

tour au désert... Il y avait un monde I...

MUSIQUE
Société EétaEotrique misse de maaique

Les examens pour l'obtention au « diplôme de
maitre de musique > auront lieu, cette année, dans
le courant d'avril, ft Zurich et - Lausanne.

Les candidats doivent «'Inscrire, jusqu'au 31 jan-
vior 1917 «u plus tard, auprès du président de ta
Société pé-d-gogique suisse de musique, M. iVogler,
directeur «ta musique à Baden (Argovie).

¦̂ I^mmm~~r ¦'%.£- *

L'annéo des écli pses

L'année 1817 est exocplioruvellenienit fournie d'é-
clipses : quatre éclipses de soleil ot trois éclipses
de lune. Pour retrouver un total de sept éclipses en
un an, il faut remonterr Jusqu'en 1805, plus- d'un
aiècle en arrière I

[FUMEZ Lt.£~CÎ0ARE3 fROSSARDJ
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Confédération
— «r,

Retraite du ministre d'Autrlche-Hon _rle
à Berne

On annonce que le ministre «d'Aulrichc-JIon-
grie â Berne, M. ta banoa de Oagcrn , quille son
poste.

Il y avait sepi ans que Af. «Je Cagern repré-
sentai! ta monarchie auslro-hongroisc auprès
de ta Confédéraiion suisse. Il s'était acquis la
profonde estime et lla vive sjimpa.lhie des aulo-
rilés suisses, par ta noblesse de son caractère et
l'amalillilé île ses maïucres. M. de Uagern por-
tail à notre pays une sùacère amitié, à l'exem-
ple «ta son souverain, île défunt empereur
Krançois-Jasoph , qu'il a <liifinemcnt représenté.
Depuis l'ouverturci «tas hostilités, tin fiégation
«l'Autriche-Hongrie -élail un «les foyers d'action
charitali'o jes plus zélés de ta ville féilérac.
grâce à ta sollicitude <iu .baron o! de ta baronne
de Gagern pour toutes1 les Mifo-rluiics de ta
guerre.

ARMEE SUISSE
Dans le haut commandement

Berne, li janvier.
Le Conseil féckiral- o procédé, dans sa séance

«lu 13 janvier 1917 , aux mutations suivantes,
•dans Je haul «^mmandcrncni; de l'année suissa :

1/c colomi commandant de corps Isaac Isittin ,
A Balle, est déchargé, sur sa demande, et avec
remerciements pour les serviocs .rendus, «lu
commandant cru 2m' corps d'année et placé
parmi tas officiers à ta ' disposition du com-
mandement de l'année.

iSoiit promus au grade de colonel coiiunan-
«taul de corps : Be colonel divesionnaire Edouard
WMx»1.!, jus<ru'i«i commanitant de 4a 3rao di-
vision, t-t le colonel divusioiiniure Paul Scluressle,
jusqu'ici commandant de ta 6mo division.

-Sont promus au grade do cottomill division-
naire' : le coilon*t! Fritz Gertsch, jusqu 'ici com-
mandant de ta hntgade d'infanterie 0 ; le colonel
Otto Bridler , jusqu'ici commandant de la .bri-
gade d'infanterie de montagne 18, actuel-em-eiit
sous-chef d'étet-majorr de fl'armée ; ile <*o!onel
Bibcaslein, juivquooi commandant de ta brigade
d'inifaniterie de niontagne 15.

iLe commandement de ta 3m*> division est Te-
rnis au colonel divisioœna&re Gertsch. e: «*eiui
de la 6m8 division aui coDoncl divisionnaire
Bridler.

Elat-major de l'armée. Bureau de la presse.

Li SUISSE ET U GUERRE
Les rapatriés

Une dépêche iAgniailiil, samedi, «rrue tas (pco-
chains convois de rapatriés .civils français nc
seront plus acheminés par Genève, mais par
.Lausanne - Saiuli - Maurice - Le Bou vcrct-Evian -
Thonon , ces deux dernières vjfffes étant amé-
nageas pour recevoir confortablement lies éva-
cués qui, avec ta nouveau -trajet , arriveront à
destination i-eaucoup -plus tôt ol avec moins de
Iributulions. -

Les Iraàais faisant ta navette à travers ta
Sudsise seront formés dc wagons français, à J'ex-
oopliion de deux voolures. réservées il une au per-
sonnel! sanitaire suisse cl C'uutre aux, solda!.!
acconiipagnant le convoi.

D'après .l'horaire élahS, te train partant .!«•
bonne heure, le matin, de Schaffhouse, et pas-
sant à Fribourg aux premières heures de l'a-
près-niiidii , seraii déjà à 6 h. du soir à Evian.

Les convois devaient commencer aujourd'hui
lundi, mais , à l'heure qu'il est, nous n 'avons
pu ©blcarir aucune confirmation dc lia iioui-dll.-
Ce que l'on dit, c'esit que ta première série d<?
convois comprendra 50,000 rapatriés et sera
suivie d'une seconde de SO.OOO.

Le travail des internés
Une usine «lc Schaffliousc avait demandé qui

des ¦internés lalilemaiiQ*! pussent élire employé-
dans ses chantiers. La coinrnissioo régional-:
pour t'occuipailion des prfeonaiiei-s de guerre a
refusé d'obtempérer à «rette demande. B'.lo s
répondu que des mesures ont élé prises poiu
empêcher que les iKleroés «soient enrrjloyés dé
sornvais dans des fabriques de munitions, dc
guerre.

La contrebande
•Les aulorilés douanières suisse) -sonstalcnl,

depuis quelque temtps, que des coilis postaux
de négociants suisses, parmi Hestnial-s des n«Sgo-
ctauts en horlogerie, à l'adresse de clienls aa'ie-
niand'î, <*ontienncnt des articles d'alimentation
prohibés : saucissons, tait condensé. «Aocotat.
L'n fabricarvl d'horiogaric de ta région neucliù*
Icdoise, qu<*stionné à oe sujel, o dôdlaré «rue cer-
tains exportateurs , pour conserver leurs frela-
tions en Afficroagnc, onl oru devoir accepter de
joindre à iteuirs colis d'horlloflerie des articles
d'allimentation. Mais ils ne çaraissent cas se dou-
ter «ries ris-pres «pi'ôfis encourent.

Le goui*cmemcnt «allemand fait d'oïleuirs «n
sorle «rue Bes corlis postaux vcnainit dos pays
neutres et contenant des denrées alimentaires,
soient saisis et «rue ileur contenu en soit remis
à II'OfifiLr-r> «-entrai d'af;iincn.lalkMl.

— Unc affaire de contrebande, <lans laqu-âle
sont crornipromùses nne dizaine de ipersoranes, a
éclaté à Ramscn (Scliaffhouse). Suivant le
Grcnzbote, de grandes quantàtés" de marchan-
dises élaient amoncelées dans une cave de bras-
serie, pourr élre trainsporlécis de nuit au delà du
Rhin. Ce sont tas douaniers suisses qui ont dé-
couvert C 'affaire.

— A Jtomanshorrn, un bureau d'expédition,
ouvert ffl y a tTois semaines, a été fermé par or-
dre de Qa police. L'administrateur et ses em-
pltoyés oot été arrêtas. 11 s'agiraiH d'un office
de «Moitrebande créé pour cxr-édier au delà du
Rhin des marchandises uon exportables.

Notre ilotto marehiinde
On ipeut bien dire que, saus avoir une XlotU

pre/pre, ta Suisse a imohdlisé Oc» effectifs d'une
grosse flolle marchande.

On conirniuniqUc, à ce sujel. ta staiisliique sui-
vante qui donne ta nonulire des itrunsatlniiliquci
qui oui cluirgé des cargaisons pour ]<-,commis-
sariat «les guenres suimse, depuis août Wl-l an
31 dtounlire 1916 :

H y a eu B3fî vaisseaux dc froment, 13 d 'a-
voine, 47 de mais, 6 d'orgo, 23 de sucre, *1 de
riz , soii «n tout "868 vaisseaux, donl 331 pour
Ces céréales. . . .

Ces chdlifrcs otc -c-onij-iw-mieiiit que Ees grand*
navires, port-rut à travers tas aiters des cargai-
sons de 600 à 600 wagons cn moyenne.

A côté, il y 'a toute une série de navires de
snoisidre toiwvagc <3nairgés de 100 « 150 tvagoiis
cliacun, et qui ont Jransporté des anarchandr.-
ges, pour île commissariat des guerres, dc l'Es*
paKiic dans tes (porta français.

CANTONS
ZURICH

Les institutions hospitalières de Zurich. — L«
Conseil mimicig.al de. ta ville de Zurich e volé,
dans sa séance de samedi, une série «le crédits
MBjrfyiéiiicnitaires sc montant au ilotaf. ù 900,000
fraincs. Il tprepese aux «Slecteurs <x«mjruuuiu_
1a «aréalion d'une infu-mierie cemmunata, au
Waiulgul, dcslvi-BSc à Tccwoir ttas porsonnes ol-
teimles de nratadies clu-oniquos : lubenculose,
caiwcr, maladies sénitas. '1'n crédit de 340,000
frarars csit demandé ù col effet.

Pas de mascarades. — Le iCaos-eil exécutif -du
cantioTi «le (Berne a interdiiit touitc m'iiiscarad-fi el
tout bal masqué là d'occasion du prochain «ranrivi-.
¦/JC.

BOLliUnV.
Elections cantonalet. — Le Conseil d'Etat m

fixé au 4 mars tas étactiorns pour le rir-nourveilta-
ment intégrail. du Grand 'Gonseil et du iConwil
d'Etut.

TàCD 
^Cercle catholique dc Lausanne. — [fût prdn-

tcireps i ;'i i , M Ccrrota catholique de LausaniDe
avait inscrit à son programme ta création d'.une
nuiirson d'oeuvres, tA tous ses efforts conver-
geaient vers ce but «lont la nécessité est indis-
cutable. Sursint ta guerre, qui obligea tas pro-
moteurs de-cctteidéeàremettreles projets ébau-
chés «n portefeuille, en attendant un avenir «plus
favorable à leur réalisation. Tout «?n nudincttant
qu 'ai élait encore (-rérnaitrufé, à raison des cir-
constances actuelles, de songer à l'exécution de
ta aûihe qu'il s'élail assignée, le <-«circta calliolli-
que a néanmoins «lécidé, «tans sa -dernière
séan'oe, qu'*it y avait ttieu- d'envisager sans Tê-
tard ta questioji d'une instaGtation permaincnle,
Une commission nommée ù cet effet a réussi
au <Wta de loule attente, si btan que, dans un
mois, te Gercle catrlialique inaugurera scs lo-
caux de ta mie Sainl-ILaurenl. Le rfév,wIôp|M»ii»enil
«le la sociale, dorul ta nombre des miembres a
pres«rue triplé depuis 1914, l'assistance ré-
jouissante aux conférences mensuelles ne per.
mettaient d'ailleurs 'pas de demeuirer plus tamtg.
«temps dans une situation aussi incenlame ed exi-
geaient une solulion. Pour couvrir les frais d'a-
ménagement de ses [Vocaux, le Cerrota orgarwsî,
pour le dimanclie 11 février prochain, «ne
grande soirée farnilicre au Casino municipaC de
Mon-'iieiKin, -qui' s annonce sous les meilleurs
auspices. L'apepmi rt ta sympathie qui sc mani-
festemt de toules parts sont ta rnciltauire ipre-av*3
que l'initiative rprise m'pond à un iréel besoin et
comble hien dm vecux. A.-J. H.

FAITS DIVERS
ÉTftAIVGEr.

I>» neige en France
La neige ©st tombée «n abondance dans •tout î«

département dc ITAriègc, notamment à Foix, Ta-
rascon (Ariège), Aix-les-Bains, Ussat. I>e même, la
neige vient de faire unc nouvelle apparition dans
le .département de l'Avcyron. iElle est tombée sur
toute la région de Chambéry avec une violence es*
t-Tcme. Dans iles' hautcs vallées de Savoie, die at-
teint une hauteur «ic tdoux mètres. Les communi*
cations sont interrompues. On signale .des avalan-
ches. 'Dans la CDa-ftme, des trains ont été bloquéi
par les neiges.

80/SSE
lea ln<-t>udl< »

A iDielikon i(Zurlcli), un violent incendie, dont oi
ignore la cause, a détruit , samedi, un groupe d«
quatre maisons. Au cours des travaux de sauve-
tage, quatre .pompiers ont été ensevelis sous ut
plafond effondré. ' Trois d'entro eux ont dû etrl
transportés ù l'hôpital cantonal.

— On marKlc «ae ZUTKII S

ILO P-arquet a fait arnMor le onarchand de cbif*
fons Meier, de Dietikon, sous l'inculpation d'avoir
causé par aa négligence le («rame incendie de sa*
medi. iMekir, «pu se ilrouve là l'hôpital de Zurich,
où on le soigne là ta suite -des graves brûlures qu'il
a reçues, aurait jelé des chiffons enflammés -dan!
une chambre o-emplis nte détritus.

lHl-Iierona tutn ¦
(4 un passage «dangciireux .du iFluhberg (Simnieri-

llial), un bûchenm nommé Abbûhl, âgé de 32 «n.(
qui surveillail la doscente dos bois, a .été atteint pat
une bille et tué..

— Dans la commune d'Ootwyl .(Zurich), un ou«
vricr âgé Kle 63 ans, Auguste Zollinger, a été atteint
par «n srnpin et tué sur le coup.

Calendrier
IMAIUM 16 JXt*5VJJEJt; ' ] A

Ssint MAUCEL , p«pe et martyr
Ce saint pap» eut à endurer , durant de lorg»

mois, un douloureux imartyr, pour le nom de Jésus,
Hien ne put -vaincre, son courage ct sa palience. ,



FRIBOURG
Conaeil général de Frlbonrn;

I.e Conseil général de la viHe dc Fribour
(<| coiivoifué pour lundi -prochain , 22 janvior,
K lieures du soir, à ta Maison dc Justice, pou
discuter le budget «le 1917.

1.V Indépendant»
Dans deux numéros successifs, jeudi ct ven-

dredi , nous avons parlé de la bulle réception
qui a été faite aux Suisses à Paris, parmi tas-
quels se trouvaient, outre W. IDesahenaux, con-
seiller naîtionirl ct iM. Geoc-ges de IMiiyntenacli, <lé-
jmlé aux Etais : M. Oscar Cenoud, syndic de
(bûldl-Saint-Itanis, «incien président du Grand
iConseil ; M. iDaguol, «Mnseiïlrr.conimunal dc Fri-
i«ourg ; M. Girarrd, professeur -à l'Université ;
Mme de 'Monh' i in- l i .  présidente dc 8'As.soctation
dc la protection de ta jeune file. .{Plusieurs au-
tres Fc_iou.-eix-.Ls, ont «¦ttcxire élé jr*»,il»is à ta r«rju-
niot» <le Panis cn A tvor»neiur «ac .Sa fsuisac ctiam-
lahle, mais om -été cin|><taJi*és dc s'y -rendre.

L'Indépendant , qui m'avait putiMé aucun ren-
seignemenj. sur exile fête, nous n apporté, samedi
soir, tas lignes suivantes :

e- Les journaux .français et suisses romands,
à l'exccpilion de Ita Liberlé, nous arrivent ranpjs
•les éclttes de ta réception que lte Comité rie ta
iKirancc ct des Alliés offrent , œs jours, à quelques
notabilités suisse» en i'̂ ionneuir dos effonts oha-
ri tables de l'IIel-nélic. La manifestatiion prend
«les propointioins qui depasserrt 1 idée primitsvs. »

M est injuste de nous excepter de ta relarlion
de ta fête «ta Paris puisque, Kt-ndredi, «nous y
avons consacré plus d'une colonne sous le titre
« La Suisse olumilablc ». C'était rpius que ta plu-
¦part des autaes journaux de ta Suisse romande
Mais que dire de l'effronterie de VIndépendant ,
nui n'en partie que rporuir nous Ricocher de n'en
avoir pas panCd ? iBt ic<~ument a-tt-il pu se ni yve
du ix-rnlbre des journaux de ta 'Suisse romande 1
Sa malhonnêteté et son étowderie dépassent tou-
les lus bornes.

Promotion militaire
Le Conseil fédéral! a promu premier Hjeule-

iiiuit médecin le licutcnanl Max Hafner, de
Courgevaux, à Genève.

Lea obaèqoea de l'av ia teu r  Reynold
Les obsè<(ues du Ueulena*r«t avtaleur Mairiiis

Hcynold ont eu heu liier après midi, ddmanche,
à Vevey, au milieu d'un énorme concours dc
à population. Dans de cortège*, on remarquait
iK-taminenil 3e colonel Audéoud, commandant
«tu 1er corps, M. Cossy, président du, Conseil
«l'Etat vaudois, l'F.oolo d'aviation de Diiben-

Idccl au complet , «les détaxations de sociétés
iloif-ciers et de sous-officiers.

An aimctiière, te prijmter-«Ucutainartt. Hug, àc
"_s__fc d 'aviation de iDiibcndorf a pris ta parc'.e
ft a Tappèlé les grandes qualités militaires du
défunt. • -

Office cantonal do travail
En décembre, 616 ordres ont élé remis à

l'Office cantonal; du travail pour hommes.
iTtainandes de travail 'inscrites : 303. dont 22-1

provenant dc célibataires, 79 de personnes ma-
nkV-s. 296 de Suisses et 7 d'étrangers. Il y a lieu
d'ajouter , à ces chiffres, les dt-inandes de 90 ou-
vriers ayant un donvicHe fiixe et de' 18 ouvriers
en passage, «pià n'ont pu être inscrits , faute d'oc-
casion de travail! immédiat.

Offres d'emplois : 213, se répartiissant entre
169 patrons, dont 139 Jubilent ta canton.

Placements effectués : 192. ¦'¦•*-' I
Les offres de •tiravail pour artisans ont été

1res rares, tandis que los demandes de travail
d'ouvriers agricoles ont été exira«)ir<linaiTenicnt
nombreuses. La forte chute dc neige de Ca fini
ilu mois a fourni aux manœuvres et tenrarsswr»
de ta vHie une occuipation passagère.

Le bureau dc pCacement pour femmes a en-
registré, cn décembre, 218 ordres. ,

Demandes de travail : 124. soil 117 concer-
nant des Suissesses et 7 des étrangères.

Offres de travail! : 124, donl 99 provenant du
canton.

Placements effectués : 68,- soit 63 pour dos
places stabi.es et ô pour du travail à Ha journée.

Accident de inge
Hier après midi, dimanche, à 4 h., à Fri-

bourg, sur ta piste qui va du Satasiamim jus-
qu'au pont sous ta voie du chemin de fer, un
jeune homme de quinze ans, Albert Maridor,
«l'origine nwuchâitoloisc, a élé atteint par une
tage el culbuté, puis, aussil&rt après, atteint par
une seconde luge i la lête. Il fut -r-oriduit jus-
qu 'à la voie du 1rram et put rentrer chez Cui. Le
médecin appelé pensa, en l'absence de blessu-
res extérieures graves, qu'il n'avait rec^i qu'une
fonte commolion cérébrale. Mais, hier soir, vers
huit heures et demie, ce jeune homme succom-
bait. H devait entrer aujourd'hui même en ap-
prentissage.

Ooneert de la comordln.
Le concert donné hier, à l'Hôtel Terminus,

par ta musique l-a Concordia, a «Blé «tas mieux
réussis. 11 y avait foule dans tas deux grandes
salles «iu rcz-«ie--clïavïs-séc, pour y -apsilaudir ta!
morceaux brittarornent exécutés. Le Ranz dei
f âches, clianté par M. Steàttauer et fort bien
accompagné, a été tte clou de c«Me charmante
soirée. — •• ¦

Conférence et projections

Mardi soir, à 8 heures, au Partais de Justice,
M. te chanoine Gross, religieux «bi Grand Saint-
Hernard, donnera, à ta Sociélé catholique des
abstinents, une conférence publique et gratuite,
•-.coj iipagnèe «ta projections , sur <âùfiérents su-

jets 1 Le Gr_n3 Sia'nl-Bt>Tn_r<l ; épisodes de la
yie du Sauveur, etc.

La kermeue pour non pauvrea
De dévouées quêteuses ont passé, ces jours-

ci, dans les divers quartiers, pour solliciter des
lots pour la kermesse du 21 janvier. Elles ont
reçu partout le meilleur accueil ct ta promesse
de généreux, envois. Le comité serait très recon-
naissant au. puHkr charitable de bien boudoir
faire parvenu îles lots, si possible avant les
derniers jours, à Hune dès adresses crui ont été
indiquées : Œuvre <hi travail . Grand Rue, o r
1 lôtel Suasse ; Magasin Louis Jieger, rue «ta
Uomont ; M"*0 dc Gendre, Grand'Mue ; M"** Ctë-
nient , Pérolles. •

On sait que ta kermesse a lieu exclusivement
pour les pauvres «ta Fribourg. N'ous «m publie-
rons dans «ruebjues jours l'attrayant program-
me. Chacune met à son organisation unc charité
pleine d'entrain. Lc jtus grand succès, nous en
sommes assures, récomr*i*rnscra tous ces «dévoue-
ments.

Len. faneralllea d'an Interné
On nous écrit de Itulte :
Samedi après midi, ont eu lieu, à Bulle, les

funérailles «lu jeune soldat corse décédé à l'Hos-
pice de Riaz.

Le corps tic musique de Bulle, ita sociélé de
chant ta « Chorale » et tes bannières de plu-
sieurs aulres sociétés ont pris part eux funé-
railles. Le corbillard était encadré «ta l«uit beaux
Militais «le tandstunu. On admirait ensuite dix
magnifi«ju«*s «xmronnes, portées par des soldats
français , que suivait l'imposant «bHadiement de
cenl-vingt internés, avec, à ilcur tèle, le capi-
taine Ouvratd , er»touié d'officiers.

Sur ta tombe, M. ta Curé de BurUe a cu des
paroles qui sont atiés au carur de lous Ces as-
sistants, pour «bre ce «m'était le brave pelil
Corse, mort courageusement, loin des baisers
dc sa mère crt des rives ensoleillées de son île-

Le capitaine OuvraTd a prononcé ensuite le
discours suivant :

Avant «pie crette tombe prématurément ou-
verte se reforme, avant «rue ta froide terre nous
prenne à jamais noire jeune ct infortuné cama-
rade, c'est pour moi une mission douloureuse
de venir, au nom de ta France, au nom «ies
oCfici-ars, des «soldats et des «avit*, français, et
belges internés cn Gruyère, «lire à celui «rui fut
notre frère d'urmœ et noire œmpaguon de cap-
tivité, un suprême adieu.

Ange Nivaggioli est le premier inlomé «pie la
mort ait frappé dans noire région. Lors <ie la
réception du dernier convoi, j'étais Iwureux de
dire à nos nouveaux camarades «rue ta région
de Gruyère n'avait pas ou un seul décès, le
ne me doutais pas que la mort aveugle rodait
autour de noms, prête à frapper un «tas plus
jeunes parmi les derniers venus.

Nivaggioli, en effet , était arrivé ta 9 «iécem-
bre. Ses yeux s'étaient mouillés de larmes, son
cceur s'c.aià gonûè d'une patriotique émotion,
aux acctamatrais de ta population bulloise, el,
quoique très faible, il s'était senti revivre «Jt es*
lierait refaire «tans cc pays libre cl hospitalier,
dans ce pay* «mi de la France, sa sanlé forte-
ment compromise "dans tas camps allemands.
Mais ta mort, hôtas I l'avait «déjà effleuré de
son aile, ct îles soins dévoués de nos bons doc-
leurs arrivèrent maJlicuraisemcnt trop tard.
La maladie qui devait l'emporter avait déjà fait
son œuvre.

Pauvre petit soldai, pauvre pelit bleuet poussé
là-bas, dans l'île verte et ensoSeililée que ta Mé*
diu-rrannée bal de ses flots d'azur, tu étais de
celte srace ardente, avide de liberté, qui s'en-
thousiasme aux sons de ta Marseillaise. Tu avai.»
à peine vingt et un ans quand tu partis, dès
les premiers jours 'de cette grande guerre, avec
ton régiment, ta 173.

Tu étals lieurcux ct fier d'atîcr combattre eu
Lorraine pour ta chère patrie ; lu rêvais, comme
nous tous , de gloire «?t de sacrifice. Tu t'étais
batlu vaillamment à IXicuze : tu avais couru en-
suile au secours de ta Belgique violée ; puis,
après ta Marne, .lu avais connu l'enfer des tran-
chées aux Eparges, jusqu'au jour où , ta rage
au cceur, tu fus fait prisonnier au liois Bou-
chot et emmené en captivité en AiBemagne.

Tu belle santé d'adolescent avait résisté aux
fatigues «te ta guerre et aux rigueurs d'une cam-
pagne d'hiver, mais elle devait succomber, dans
le camp dc Wurzbourg, aux privations de toutes
sortes.

Privé désormais de soins ct d'affection, privé
surtout de nourriture, lu t'es étiolé, pauvre petit
bleuet, et c'est de là «rue tu as rapporté le
germe dé ta maladie «pui t'enlève aujourd'hui.

Mourir n'est rien, quand on tombe frappé
dans l'ardeur de ta bataille, mois qu'il «sst tiis.e
de mourir , après tant «te souffrances, ici, au
seuil de l'espérance, au moment de rev«jii et
d'embraser ceux «rue l'on aime I

C'est avec une profonde tristesse «et aine dou-
loureuse émotion que nous saluons ta famille
d'Ange Nivaggioli, qui a déjà vu mourir ml
autre fils pour ta patrie. Puise- t-ellle trou vet
un adoucissonent à son chagrin immense dans
la pensée «pre son enfant ne reposeru. point cn
I OTTC allemande, mais en terre susise, où des
mains pieuses viendront toujours entretenir sa
tombe et ta parer de fleurs I

Adieu, Nivaggioli : adieu, cher carnaTade ; lu
n'<*st -pas mort pour nous, car tu vivras dans
notre souvenir. Tu vas, dans la vie éicrrocSBc, re-
joindre ton frère et tous les héros qui sont
morts pour ta France, et c'est là «pie nous le
retrouverons un jour.

Après l'adieu du «lévoué «-apitainc, M. Girar-
din, professeur à D'Université de Fribourg, a
prononcé, lui aussi, une allocution pleine dc
fortes pensées, mais «nie ta n«jmbreuse assis-
tance a malheureusc-mcnt mi quelque peine ù
entendre.

Da Société de rmisique de Butte a joué sur
ta tombe ta Marseillaise, et la Chorale de Bulle
a chaulé lînrpwbemcnrt les Adieux à un ami.

Une salve, tirée par les soldats suisses, tt ter-
miné la toucliante cérémonie. , ¦,. ¦

Bt-cltal
Ce soir, lundi, â 8 heures Vi précises, te cé-

lèbre r«5c-itateur M. Eugène Aberer, du tliéâlre
«te la viile «te Bern*, donnera,-sous -tes auspices
dc la Société des conférence* aHemandes, dans
Ha grande salle ite ta Banque «te l'Etat, uri réci-
tai! 

^
d'un choix «te chi*f'S-<r<r-u\Te lilléraàres mo-

dernes. Le programme, comprenant une ving-
taine dc numéros, en est des phis a*ttra>*ants ;
iroiis y voyons figurer, à oité des noms «te poê-
les bien connus, tels «rue Heine, Simvoch, etc.,
ceux des auteurs -suisses les plus éminents, par-
mi lesquels nous citerons C SpitteJer, C.-F.
Meyer, A. Iluggeriberger, l.-C. Heer, J. Rbcm-
liarrdt, etc. — Aiis aux amateurs.

Cn dangereux r cc ld lv la to
On nous étrrit :'¦
Dans sa séance de vendredi dernier, fe tribu-

nal correcX'ionnol de ta Bruye a <»ndamné ri
trois ans d'jntciTi«n»ent à ta colonie de Beiic-
chassc -cl à cinq ans dc [privation des droits civi-
ques le nommé .Modeste Bargognon, de Vesin.

B. s'élait iiïtrodail, nurtamment, «dans la por-
cherie dc M. Charrière, maréchal, à Vesin. Avec
une audace peu commune, à parvint, sans êlre
aperçu des vc-sins, à tuer un porc sur place ei
à le transporter à son <lond«-*ilc pour l'y dépecer.

Une -paT-Sie-de l'animad volé put être retrou-
vée el -rendue à son iprorpriotatre.

B. est d'aiïeurs un dangereux repris dc jus-
tice, «pii en est à sa dix-riustâème condamnation.
E a Isaucoup voyagé, taissnnt parfout de mal-
fîisantes traces «te son passage. Au début de ta
guerre, -il se trouvait en Afieniagne où il sc fil
condamner à plusieurs mecs de prison pour
propagation «le fausses nouvelles.

HP m er c I r ments
Les employés des tramways nous prient d'être

leur interprète -auprès du public, «jui a généreu*-*-
nvent -versé pour leurs étrennea aux .tirelires «les Toi-
tures. Mais dl faut dire que celte générosité était
bien naturelle vis-à-vis d'ejnplojéJ à la fois si ponc-
tuels et si acrviables.

Nous avons appris «pie ta somme globale re-
cueillie pour les étrennes est dc phis «te 900 fr. ;
elle a dépassé d'une centaine «le francs «-elle de
J'an dernier. rCbaque conducteur ou ci«itr<Meur a
reçu 33 francs ct cha«nie employé du dép6t, 16 lr.
liV) cent.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, lund

à 8 h. }», répétition au local.
Société d'épargne « Le progrès ». — Ce «on

lunili , à 8 h. Yi, -assemblée constitutive au local
Café de l'Il&td-de-rVilte.

Etat civil de la ville de Fnboorg

Hattsaneet
S janvier. — Cbanci, *(»errmame, ifiUe de Jules , in-

i'iimier, dc Châbles, et oe l̂ online, née, Ilouel,
rue de Bomont, 37.

lUedo, Marina, fille d'Eugène, charretier, «te
Planfayon , ct de Maria, née Baumann, Place Petit
Saint-Jean, 67.

11 janvier. — Guérig, 'Angèle, fuie de Pierre, «te
Fribourg et Saint-Ours, agriculteur -i Posieux, et de
Louise, née Dousse.

Dicit
9 janvier . — iDeschcnaux, Laurette, née Kiclas.

épouse de Joseph, d'Ursy, .ménagère à Voisterncns-
en-Ogoz, 44 ans.

11 janvier. — Chopard, 'Arthur, fils d'Armand, el
d'Anna, née Heraig, de Sonvilier, 7 nnois, DaiUet-
tes. ».

Gestner, Marie «(Sœur Amie-iMarie), fiUe de Jean ,
et «l'Agnès, née Bossy, de Uomont, religieuse au
couvent dc la Visitation, 72 ans.
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TEMPS PB0BABLE
¦Usa*- lat Suisse. occidonUla

Zurich, lô janvier, midi.
Neige . Gelées nocturnes. Situation encore

troublée.

•f**"̂  Une f asse

d OVOMALTIN,
est le meilleur des dé/can
* Stimule, forti f ie et
*•_. reconstitue

m<SmmWÊ

DERNIÈRE HEURE
Le'général Falkenheyn

Milan, lô janvier.
lee carT«jsp<MKtant «te SaJonâquc tiâtegraiphii*

tiu Secolo que, d'apTès des reiijrfr*rigo«r«rDcnis «ta
lionne souroe, te général von Ka£kenhayn sc
trouverait à Larissa, où il est arrive «par Athè-
nes. On strppos* que ta géiréralj a fa-it «n sous-
Diarin le trajet «te Cravata au l'irée.

Bulletin bulfare
Sofia , IS  janvier.

CtMiimunicrué bulgare du H jans'ter :
Front de Macédoine. — Entre te Vardar el

lc tac Doiran sisuternent, .'artillerie ennirarie a
ôté plus active. L'<>riiTKimi a utlairué au wid du
village «te Slo>akovo ; mais «on -atla<iue a élé
r«*p«au*»sée par notre feu.

Sur des autres secteurs du front, faible feu
d'artillerie.

Front dc Roumanie. — Sur te Danube infé-
rieur, entre Galatz et Isaoea, rare feu d'artille-
rie «tes deux c&lcs.

Nous avons bombardé, de ncitre rive, des
éUi-bUsseni-ents miUtaires de Galatz, ta gare et
le pont «iu chemin <te fer, à proximité de «ta ville.
Un incendie a éclate à la gare.

Nos avions ont jeté des bombes sur le port
de Saint-Georges et sur ta station d'aéroplanes.

Les nous diplomatiques
Milan, f ô  janvier.

Partant des diverses notes driijtariiafirues re-
latives à ta. guerre d à ia *pai_ et «tes pc»_in*_<ru-a;
dc presse «ru'eBes ont pros-«rx|«iées, VOuerva-
tore romano «inclut : Nous constatons que ls
«bscussion sur Ca quiïstion de la rpait est ouverU-,
et cela signifie déjà beaucoup.

En Pologne
Vctrsooie, 15 janvier.

Wol f f .  — Le ConseB d'Etat provisoire du
royaume de Pologne a été ouvert hier diman-
che, au château royal «te Varsovie.

Les gouverneurs généreux von Beseter el
Kuk ont prononcé des atlocutions.

M. Niemojosvsii, membre «fu Conseil d'Etal ,
a T*épon«lu.

Le roi de Bavière à l'empereor
Munich, lô ianvier.

(Wol f f . )  — Le roi «te Bavière a adressé a
l'empereur d'Allemagne un tcùé-rramme 3e re-
merciant pour tes .paroles que Guiitaume II a
a«kressées «u -peupite alteanaiid et C'assurant de
son loyalisme inébranlable.

La Chambre de commerce de Berlin
Berlin, lô janvier.

(Wol f f . )  — La Chambro de «*ommercc de
Berlin a adressé à t'empereuu- un tiïïégramme
où elle exprime sa joie «lu mariifesic «le l'empe-
Tcux à. soa peuple <& se dèxSar-r- rptèle à coiaseiiVir
de nouv«jaur sacrifices.

Le comte Czernin
Vienne, lô janvier.

(B. C. V.) — Le comte Czcrr-n. iio-iistr:
commun «tes affaire» étrangère-s, es*, malade
d'une suppuration dans ta partie su(p«-ri«rure
gauche du palais ct doit garder le lit.

•Le 13 janvier, l'empereur ihui a fail une visite
d'une demi-heure.

Vapeur capturé et vapeur coulé
Copenhague , 15 janvier.

W o l f f .  — Lc va-peur danois Thijra , se ren-
dant de Copenhague ern Norvège, -a élé capturé
par un hateau-patrouilleur allemand.

Le vap«*ur danois Tuborg, dc 2050 tonnes, a
été coulé par un sous-marin aUemand.

Mesures économiques
Milan, lô janvier.

Le Corriere della Sera apprend «rue ta minis-
tère <te l'agriouHare prépare un tiècret t«?ndant
à restreindre Cltangraissonicnt des porcs.

La saccharine
.Viidn, 15 janvier.

•Le Corriere delta Seni annonce Sa publica-
tion prochaone d'un décret -relatif à ta vente de
ta saccharine et aurtorrsani: ta commerce de cette
mitrcliandise pour faire face à ta pénurie du
sucre.

Croiseur américain échoué
EureÀo (Californie), lô janvier.

(Havas.) — On «jaint que te crtnscur .Wil-
vaukee, échoué hier, sur La cote, ne soit com-
pSètement -perdu. Unc mar houleu»o ris«rue de
le briser en morceaux.

SUISSE
La charité à Berne

Berne, iô janvier.
La «ieuxiàme collecte Cfngani9ée dans ta ville

fédérale cn faveur des néi^essitcux a pKrduit la
sonnmie de ilOl^*» fr.

Tué à la forêt
Bischofszell (Thurgovie), 15 ianvier.

Le ii'.'idtuT-oii Christian Bieri, âgé <te 60 ans,
originaire du canton de Berne, a .é.'.é tué dans
ta forêt do ita 2_hlschtacht, par ta chute d'un
sapin. ,_- , -

Classes moyennes soleuroises
Olfen, J5 janvier.

lUne •_ssx*rr_i'.i'v de 200 rapTésentants des arts
et métiers sotaurois a déd-ilé «te rcs-endiquer, pouff
les prochaintes éleelions générâtes, une ireprésen.
lation plus équitable dans les autorités canto-
naf.os et «ximmunata.s. Ues démarches serront fai-
tes auprès des partis (>-/.; l ' j u  ¦- .

L'ass<irnblée «lernanite, en outre, .'«Staboralroa
à brof délai d'une «loi surr k repos dominical.

Inspectorat des fabriques
Berne, JS janvier.

A ta suite de S'augmentaiton con-riU-ml* ,". • du
tr<rva£ de l'oisrpeicloinit des f*al__ques, le Conseil
•réJ.'i-a! J décidé de oéor quatre arrondlssem,«:r»U

<1 'inspection, au lieu «te trois, a*vec siège à Lau-
sanne, à Zarich, à Aarau et à Saint-Gall.

Décès
Berne, 15 jemvier.

On annonce la morl , survenue ce matin,
lundi, après une courte aiataàie, de M. te pro-
fesseur W.-F. von MfkUnen-vo» HaHwyl, .direc-
teur «te ta Bibh>lhè«rue <te ta viEe de Berne de-
pub dix-sept ans, savant et historien très contai
ct apprécié.

Publications nouvelles
L» développement économique de Genève em moyen

de la houille blanche el la navigation fluviale, pus
B. Bertrand , ingénieur. Genève, buprirnerie Atar,
Corratcrie, 12.
L'auteur montre, dans cette excellente élude, tous

les progrès réalisés depuis 1893, grâce à ta houille
blanche.

Le Rhône , dans la seule partie aotueQernent con-
cessionnée à la ville de Genève, possède une puis*
sance disponible d'au moins M,000 IIP ; après vingt
années de SCTvice, l'usine de Chèvres ne produit en-
viron que 13,000 IIP., c'est-à-dire le quart Kulement
dc cette force. Il y a «rlonc encore des progrès _ réa-
liser. _

L'Effort  de la France, PiUace par Alfred Croiset,
aiembre de l'Institut. — Ln vol. de ta «Mltoclic-n
Pages ttHistoire. Prix : 0 fr. 60. Berger-LeTrault,
éditeurs, 5-7, rue «tes Beaux-Arts, Paris.
Au moia d'août 1914, l'Allemagne avait la «senti,

lutte «rue, avant la fin de l'année, eXte aurait vaincu.
Elle avait tout organisé, tout prévu. La France, d'a-
bord surprise, se ressaisit, i'citXeiuive aUemande fol
briiée. Peu à peu la balance a penché en (av-eur du
droit et de la chilisati-.rr, parce «ru'urn oEfort s'est
exercé, non moins prodigieux que celui de l'Alie.
magie, plus t-rdiL mais supérieur en ressources,
supérieur surtout en force morale 2 l'effort «te la
France.

Exploitant et exptotift, nn vorunie «de la œllecttan
«Jes Paget cTHlttolre, fltr Henry de Varigny. Plis ;
0 Sx. 75. B«jr(jCT-U:vr..;. - éditeurs. Cs-1. tue «tes
Beaux-Arts, Paris.
Oans ce petit ouvrage, -l'autour s'arxicupc àes ( • ':.-* '¦•

raiiuis relatiws aux explosions et explosif*,, dl défi-
nit les explosions et «rn met en tanière lea canac
«éri«_icju<*s. «n la-Mitn-ot 'de «riu-Zte façon on e_ildM
les explosifs rpour aaToir à «noi 11 rtaruS les cirrc>lo\ior.
par quelles méthodes et avec quels appareal* : il
expose toute l'étude de labora. ...- - • ouà précède les
applications é la guerre ou à l'iridastrie, et des «lè-er-
mine. Il «Icuuie encoro uae «rr-kissificartion de ces corps,
qui entrent tous dans un petit nombre «de greorpes,
el ir-éique ensuite les caractères généraux de chacira
de ceux-ci. iProcécL-nt par ordre icrlrr-aatUc-gique, ri
QKKttre «xsxunent «st -par «-jui «ans. et*, syar-oun-rts iea
; , - -.: .;;; j.- , exptasifs de -:.. .- ..: geoupe.

'.' -. .r r r . -;i ,- .-i.\;;,-,: du Code fédéral det obligations, par
F. Kick, -tome 2, livraison 6, H-elachaux et _V.e; -_ri
S. A. «Sditeurs, Neuchâtel.
La sixième et dernière lrvraison du volume II de

cet important ouvrage -vient de paraître ; elle com-
prend les derniers articles du iCode relatifs aux
Livres de comptabilité et aux dispo-ûtions transi-
toires, ainsi qu 'une table alphabétique dèiaillée «tes
deux volumes, qui en facilitera grandement l'usage.

•Voilà donc terminée cette publication de valeur,
destinée à rendre tes plus grast*!*; &Œ-.-*-es non
seutamtnt à tons ceux «rue ies «jnesiioas de droit
intéressent directement, mais aussi aux commer.
çants et hommes d'affaires.

Le commentaire du Code fédéral des obligation!
de Fici sera frê«riremro«r»t consulté et son autorité
leva loi dans bien «les cas. ajoutons que l'adapta-
tion française que nous «n donne le Dr M.-E. Porret
est en tous .points excellente.

SOMMAIRE DES REVUES
¦La Semaine calholique de la Saisie française, or.

gane du «diocèse de Lausanne et Genève. — Numéro
du 13 janvier. — Partio officielle : Décret au sujet
des rerrrésent-tions dans les églises. — Partie non
officielle : L'œuvre de l'intronisation du *ta«rré-Cceur
dans les foyers ; Chronique de la Suisse (Notre.
Dame de Bourguillon ; ctargê du diocèse de B*le|
clergé du diocèse de Sion ; Jura bernois ; iM. Armia
Sidler) ; La couronne de SaiM-£tieane ; Chri>niqae
de l'étranger (vers Pontmain ; néetrettegie «tes mis->
sions ; te sort «ie Jévèque dc Leinberg) ; A travers
le Liban religieux (suite) ; quelques particularilés du
culle des morts ; Vulkslalender fur 1917 ; Fêles «te
la semaine ; Fêtes patronales ; Quittances de ta
Or-nceUerie de lïvcché. . . .

Renne hebdomadaire du 23 déoembre t R. TV.;.
min , recteur de l'Université dc Bordeaux t Com-
ment les civib peuvent-ils le mieux servir te .pays**
— IU. Lc devoir .présent de l'école. — Jo. van der
Elst ¦: Pages «le carnet d'un évadé d'Allemagne. —
Vers les camps de représailles. — Ch. de la Ron«
cière : Au siècle de Louis XIV. — Tanks, aéropla-
nes, sous-marins, torpilles et obus monstrueux. —«
Baronne J. Michaux c Vieilles c«iuuixncs germani*
ques. — Le temps de No&L — Jeanne dOrlisc l
Le Gardien dea heures (II). — Marguerite Yerta S
Les six femmes et l'invasion {(U). — Portunat
Slio-Ks-i *. La Flèche d'os (VV) Bn. — Les faits et
les idées au jour te jour. Sihlictgraphie.

L'Instuntané, partie illustrée de la Revue hebdo-
madaire, tiré chainie semaine sur papier glacé, peut
être relii à part à la fin de l'année. U forme dens
ivelumw de 300 pages.

Envoi, sur demande, 8, rue Garanciere, Paris,
d'un numéro spécimen et du catalogue des primes
de librairie (.6 francs de livres par tn).

wy—j *r* Marque Française L.—

CREME SMON/
wCh/t/uc* p o t s r - f af o t'fei/éj
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Mut-s d'iùlmereuilte to legaçde avec
«l'ini-Tui^liide.

— la *i_*i*i\Btrt__c|i 1 U faut SwaiH-ouip
-l.'aruié.»?  11 en faut -iii-csi.

i— Les cttlciers sonl sourenl très fl iMl-é
ressés. dit Armel d',un air «léladié.

IL'expression «iiiuiuiéiude «te sa lanle s'«c
icenhie.

— Oh! Anne.. Au ne -penses ««as, l'espôre, i
«•e «pauvre .lieu len un ' nie iMaSkourrli ? il n 'a rien
t 'est irirpossôMei f -

'IM-*idéa!ien*l il n 'est plus question d«i lout da
jouter quoi <iii<* .ce *©!! aux oent' niîUè «franc
<uù sont « une «Milite d'eau pour -Paris' > .'

i— Oh 1 je ne ipensais *pt_ â «"ui, *rtipond lAniiet.
«icnta-iit Ut-lU^fc-ttehi. .D'aix-rnl, je tic le connais
Kuérc, et puis je suis, j'ai ftanti- de Je «lin-, une
créatuire inhVrcissite.' Je ne saurais pas i«riri«î-.;r
iu*i rrrrérnigr; nrodràte ; jc eie pourrais faine rnes
xabes" lii -mes crispe-nix,' et , n'étant pas A3e-
niarsder' je no suis pas ' rtMnitnèsritiè. ri je ne
trcnidrrals ipas klans' ta pfjésîé ' tk* l'amour une
compensai i on ' siiCfisanite à la prose des priva-
liikiis.

¦— la n cs uu Bitéccssée. TU «Sgois'e, ma dié-
cie, 'tu es 'sihiptament rwÏN<mrial*e. et *u as Te
«K«> naitoral de ne pas fcliarrger d'existence en
to mariant... Justomehl. "Si. Odàiignièn VcWr-iratt
une situation «les plus' «x-nfortaiOes.

Le Cosstil eotamonal tt le
Conseil paroissial d'Avrr-devant-
Pont f onl part du décès de

Monsieur Josepii YERLY
leur regretté instituteur et orga-
xta-it* 

__
T

_
TI*I N .Trir '. -cinq ans, nt*-

oédé 1er -13 janvier, après ont
comte ei douloureuse maladie,
muni des secours de la religion.

L'enterrement aura i it- a à Avry -
devant- font , mercredi , a 9 •/, h.
da matin. • ' • '"

R. I. P.; ' -.Br-
La Cècilieiut l' 11er h .Mer.- ¦

à ATfj-daïsat-Pont
a ta douleor de faire part ans
sociétés sœurs et aux amis du
chant da la perte douloureuse
qn'elle vient de faire en la per-
sonne de son Jc -vouo lûtidaVo-m
et ilir c cum - -

Monsienr Joseph YERLY
initituteur

décéda le 11 janvier , après one
comrlc maladie.

L'ensëvensièment anra lieu à
Avry-dtfvarif-Pont, le mercredi
17 ianvier , A '.) ¦;.; |. . dtt matin.

ft- l- P-__i--_tn--_-ra----_B___a_r -a
. .'V«4' .

>|u''il.c.Ul»«ij  ¦_ ».¦-

L'office anniversaire pour le
repos de l'inné de -

Monsieur Charles MARION
naturaliste

aura lieu mardi  16 janvier , 1
S Yt heures du matin, a l'église
Baint-Maurice. ¦ ••

R. I. P.
¦___-_a______---___B-___Ba

' . i i i j

Conturière-Ilogère"
Une personne d'uh certain &ge

-emaude plaie» dans hôtel ou
pensionnat , poar faire les habit*
on les raccommodage». — 8'adr. :
Bt*»' M a l l l e i a t a , Fart»,'If IS.

A VENDRE
faute d'emploi

bon cheval
de neuf «ns. —' S'adresser a
rr. I. Bè-fer, dittitleril de Pé»
rollei. rue ttt l' I n d u s t r i e , 18,
Friboure. ' . . * 29s.

VENTE JURIDIQUE
L'office des poarsnites de la

Ssrine fera vendre, en 2""* mi-
ses, mercredi 17 Janvier, a
ta salle dea vente* itasîstrtt judi-
ciaire), t- chiffonnière, 1' table
ovale, t glace, tableaux , 17 vo-
lumes ISipokhans. •„ -

Le même jour , à 3 h. de l'aprér.
midi , les ob(els Solvants, eu dépôt
i ta Grénefte i l 'armoire à

f
iscs, 1 toiletta , t table ronde,
table pieds tournés, 1.fauteuil ,

I place.

Vente juridique
L'office des ponrsnites do ta

Sarine vendra , ao plus offrant ,
morat le Janvier ,  a 2 h.  de
l'après-midi, 'à son baiera :

25 lots Ville «ta Friboarg do
1878 ; . - . .

4 oblig, Croii-Houge italienne.

A rendre, tante d'emploi,

m JUST
de 10 ans. 36J

S'adr. sous chiffres P22I F â
Publicitas S. A., Fribourg.

un S'en

Avis aux Belges
En vertu d'un ordre ministériel , tout fonctionnaire

employé ou ouvrier appartenant à l'Administration
des Chemins de fer de l'Eut belge et résidant actuelle-
ment en Suisse, est tenu de se fairo inscrire avant le
15 février prochain , au moyen d'un builotin d'inscrip-
tion qu 'il devra réclamer a. l' adresse ci-dessous s'il ne
lui a pas été envoyé d'office le 20 janvier courant.
Les agents non inscrits seront considérés comme
démissionnaires. P 321Q 538

Agence Commerciale des Chemins de fer
de l'Etat belge :

Leimenstrasse. 57. BALE (Suisse).

L Atelier de cordonnerie
Henri GIRARD

Beauregard , â6'
occupant  de bina ouvriers, dont an interné mi l . lu i re  belge,
est à même de servir promptement sss olients. 371

Cabinot dentaire

PÉr faillir , E.U.r , GWiti Su» U

EniissioB de 105,000 actions nouvelles
11 est, rappelé at» porteurB intéressés que l'échange de deux

bons de jouissance contre une action nouvelle a lieu dès
maintenant au 31 janvier 1917.

La délivrance des actions nouvelles souscrites en vertu
d'actions anciennes se fera , du 15 janvier au 15 lévrier 191",
contre versement de Fr. 100.— ct remise du reçu provisoire
relatif au premier -versement.

Ne se sont pas présentés encore aux domiciles do sous-
cription :

252 actions anciennes et
282 bons de jouissance.

Les domiciles de souscription sont autorisé*) à procéder
encore, jusqu 'à fin courant , pour les bons, ct jusqu'au
15 février pour 'es actions, aux opérations des retardataires
qui sont inêtâmmsiit, priés de taire le nécessaire au plus vite,

Vevey, ie 13 janvier 1917. 374
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l Costumes tailleur - Modes nouvelles y

Prix : Hors-Saison 1
Eri janvier teultmtnl.
¦ ojo 

Il les (issus de printemps sout arrivés g
If , "voil. NOS VITRINES r
m Sf SB — J1S* ¦____ â9(

Pour la kermesse de bienfaisance j
du 21 janvier [

EGGER & MAYER
transférée Route des Alpes

cédera à moitié prix
les articles destiné. ' aicette''kermesse. '

l-Ti-_ii-w»«lii**iiiiiiiiiiliiiiii'Piiii*-iiiiiisi-*iiii*-*iii ii imni i

— H int roi* J'af-frir- pas'quand il coiuiaitra le
c<ii»ïre île IIKI «Jot. «IH *roW«-*niei>l Aiuiol.

— J'augure mieux île son <J«jsijiU*r«.*-irseiiienl.
ti if aurail' nias amené «i mère dtez moi s'il n 'é-
tail «k-ri'ilc.

— -Mais nn>i, iv ne lc suis |«is... 1! a un ¦vi-
lain ii-ctii, ne trouvèl-«vous pas ?

--^-'Tu iri'as *l)à dit rôcJi..'. Pas «le partirai k*,
muis lu n 'en as pas non plus, «-lierre... Il est bien
txtS 4?...

— ile ne par!** pas «le partiouSc, «naos oe nom
•ic tMaagiik-n iêst «k-MfBrt'aWe : Oai «n* i>cut {«J
Ii* pnonancor -s-ins iirurler ni» nez.
' — Quel. btibè tm ifaLi ! Je «tarais icfljKiKlant

conlcn'-o «Je Jc voir (tSaS-bir .wrieiisenKnt ù une
recli*r«^ie1«->iK«rai»!e. Son père «*tait chef <lç «li-
wioa «ians ¦un ' m'rnhtère, 'ii à it«c fainiile'iiW-
¦lôt iiisitdrfgifce..1. iltl «y ïionuirc itiri-rs :l)icn, qui
t'oitne:.. -

—- 'lires Jiien... Oh f... iTl+cp joli , un boSikXl.
Mine vJ-ËlmérêuîSe' se '_3içhe.' '
— .Vn J*onlx<n'. Vin piSiôîoi'l <îu as «Vos ino!.i

«lurs pcnîf ' cattfcl-ôriicj ilés iKrnmies !'..,' Voici
neuf heures «*t ileniie... il faut nous liaJiiikr...
'fu iw «-ux plus n'en ? Alors, s<anné firiiiifuiri.

YIV 
¦• -r

J.a .«»ir«jc ide Mute Dwlkwg col irès animée.
M. de Jlalicoiirt n'y est pets.' A'nnet Je «lualîrfk*
iu piiio «k- (Darlà'Jroit :'il savait «fii 'elle y serait,
et il esl si _i_-câte ù u»i of«tiMer ide se faiîe nii-ilcr
psr iiiK* natsbnoe tencoiîtr-ie tiliez des aniis ! En
re'i-aiitcJie, ICiurl Rlaugnien J* ist, a'insi «jue son
iDBvitBtde mère, Crittchc et passe «lans une toi-
lette «ruii «art un peu cru, avec «les titodeatu
etairseiUCT 4'iui bkn\<l «îieure apéiiiile, mais
ton «Jôinoiiés. it-l-e est plus aiinablc «lue jamais

VJEVJETV

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

pour Aiinet. tfui la itrouve linir«l«*, uiats » oonBe
faiinne - , st-lon le" mo* «le"'-a ' 'lanle. (Jnanti iï
Kir.rl , il ««si p'.us frais, prius sou riant encore fltl'è
lï' oriliiiaire. - Amiel-« jjeine à sti -ïe RtfAircr tler-
riêre «n yriHdgr,' briuvranl «te affaires. Jt e*l au
courant île lomea-im ittoifes, îles «i(rnv«Ues-p'l-
ri.-teimes. aniusirnt. el, !. Cl semUe si «;prrs !

OepiMn Ca «-onversaiton «jui a eu tSeii•»•_ son
sujet, pen-rlmil Jeullncr, Annct a soudain coui-
frr» «rue sa-taille -désire arth'ninu'iTi -In -marier *,
nieme en ilonnanl sa ' cliainliilè. 'même itrsInlH'c
«liais 'la IMngerie'. éflo-serait 'tle trop dans ce
3ogis' : ifclo'.le sent tte- phis en vins, «A son eœm
en «ss* inatade. Etre «l«?- In»p «luanll on a'«Mé Ril-
léi*. eh (née, «r'osl-tirop affreux, c«'sl un cffonilr.'-
metrl. Kt lout Je .temps «le sa -loxelle, et pciidanl
le trajet ite îa TttV't.e Sàl'e ail 1>'*"c.' Monçea», el
iiiaiiilenan;; encore, en ' valsant, en riaiil, en lui-
vnrtfant . l'idée île fti-ir la îmJsôh oiï «-Hic in'tit
ji'n-s (lésirée. telle i«lér, «îuà s'«*st emparée «le son
espTil, dérient «xlisédàJiie. -

llabitoT'eliez '«on"p«>ro ? (Via, c'est atMléssus
de ««"s' firrceS,' c'est rinipossiliTé. Blîc revoit ' le
petit ' app.irlemenit'*pm«rsAiéi'eii**- où S! n'y a 'pas
dé (îlt.-inrjirc iiour «-".'e, IT ité -pauvre, mr.si-ral'. ';
te -r*ôrei"iisé. drstrail . .sHendinix' «fui , poiur elîc,
est a peu [rrès un ilneonhu— Se niarrier '? Sa !»eti-
sée va' Vers 'le jeurfe Officiel- iloTït les regarnis
fervenls lia hantent «lùetiriiofn'i.**. ' Klle n'al*rnîl
Im'un encouragement i '8iSi «lOnner... Oui.'mal"
la' ile esl longue, SUrlcniI une vie «le T>rhn.tions.
de 'IraTafl , corrtnm sèrràiit «*(i'.V! d'une ".fennne
il'ofridt-r sans fortune. Kllc «toute «ju'un ntitour.
in/Wne «artefre, puisse consoler 'des'sricrifices e!
dra ' morSfic.-ttii)ris-'mcnilai:nes. iKa 'pauvrel«i .tu
fait jieur, -une peur i-TVMicafje.

Kt l'autre, celui «lu'eile a niécliammenl com

EM^SB É̂CÊ^
-'• • ¦¦ adres«ei-von» »tn -

Pompes funèbres générales M
nesseamiLlIer. Genton , GÎj ôYaiiaz (S. A.) !

Béai CORBOUDj »ePrè»en\in. H
'-• ¦ '. -' ir r li,0!U-s - - | |

Magasin et bureaux : rue de Lautannt, SS |
Pabrlrjne ipéciaLo de Orind choix de S

OEROUEIL8 COURONNES B
, . Téléphono t-,}
Stè«3é sotiiit ; L*\US«VNNE I

m i iwii-i ir ii i fflitfm;wiri--M-tt-Ha

H. DOUSSE, d. 4. S
• Chirg.-Dentiste

T«Ùéph.'«'

_BTtj x_£__a
Travaux modernti

TraitelVient» sro-.s doulcurt
— D«n/ier* efiranlli —

JK'bEM ANDE A AOHETiïH
UB bon

PIANO D'OCCASION
«troit on ù queno

Offres en indiqu.irt pria
nt «arque SODB P 6010 N, i
PuMic.t'S S, A-, Fribourg.

S'abstenir d' olTrir dts pU'
nos carrés, (forera table).' —
Seule» les olfres détaillée!
seiont prises en considération,

MACHINES
A COUDRE

Fabrication suisso "*-
- Garantit S ant

Il main depuis  75 f r .
CHEZ

L. DALER & Ca
Vi»-*-i3ti dt l'Hôttl Terminus

FRIBOURQ
Spécialité de machines aveo

nic-Alcn da luxe et pour cen-
taettoe* raiiiuiw, ¦ «Ot-tllî

FACTXIT.s DK ]'AiEi;i:- ,T
Eaoompte au comptant

Bépanaiioita et ranri-ltn**ea
pour-  tons iiatemM

Catalogne fc timbres •« gaerre 1916
innTrTTivriat *3^" '* f '" i1^

' vsi-. to cent, ae-
roni reniDoursés. MQ

Maiton dt timbrtt-potte,
ZUM8TE1N & C, Berne.

Ipftffi
M ll F"i5t!leu"eHef«uj
_v s A Si" P°ur,J Pf *-*'r*i'ia,?Çg|iy't,sa!ades .
_!imenlî ¦* sauces à
ïWm&msïiiàA
l«*»V«IWiBr»J(:;-i|?J-

lï_ï^'w-__f

Lait à remettre
en Savoie

Lait ' pour 1» fadridaîton dé
1000 litres, pu* four et un de
700 litiei. Affaira do rapport.

Ecrire : Henry,  Beoena.

lia 226
est le' numéro da compte
do chèques postaux de la

Ligne fribonrgeoise
contré la tuberculose

Lus -mis de l' ornyro sont priés
de se servir da f ormalairs postal
poar l'envoi nu trois de lears
souscri ptions .

ayant paisé rpd qacs années dans
l'erucignenieat ea Bassie, par-
lant russe et polonais, obligé de
rentrer aa pars v ri les événements
actuels, dcumodr. place «\ael-
conqao. -Excellentes, références.

S'adr. sons Pt75 r" i Puoli-
eitat S. A-, Fr.bourO- 310

Appareillenr-mécanicien
1» V III P de Balle deman.

dts aa bon appareil'eur-méca-
rJicien poar les divers services
eommtiTja ax (condaites d' eaa,
réparations de compteurs, etc.).

Oa peat-prendre cotmaUsarice
da cahier des chargés ao Ba>
reau de Tille où les condition»
sont reçues joiqa 'ft flu Janvier.

Ls O.Biill ccanaaail ds Eoll*.

Graïnre sur tons inêtani
0AOHÉTS DE FAMTTiï.li

¦ «reo armoiries ¦

Numéroteur., Dateurs,
Folloteurs, etc.

Timbrts caoutchouc, et métal

E. BERSIER
rue ûB Lausanne , 50

I
nr-uiu-  <•<¦ E*L *ELUi Oeyian I

.ROYAL" I
Mélange anglais, eat sans
dootele meillear. Demandez-
le dans tons lesboai en julr-i.
William Œ3TERHAU8

A Clarens (Vaud)
Seal conaeisionnalre pour la
Saisse et la Haote-Savoie.

Hnlaon suis»».

A LOUER
an centre de la ville , nn grand
local pour bureau , meublé si on
le désire. 5761

S'adr. i S3~« ï.éon Daler,
15, rut det Al pes .  ¦¦

¦A. UOU&R

un magasin
vs ceotie d'*in village. «*• proxi-
mité da l'église. Entrée tout de
suite on t convenir.

Offres sous chiffre P2.2 F i
Publicifai S. A., Fribourg.

paré à un lionlion ? Si. comme le «Hl sa laiittr ,
i.1 se cojVl«?nl_.it ili* -lit' «loi ïiiotloile. ne 'inoiiti-i*-
rat-il ]>as aki*! ttiK* noJ.k-.rse «le- •seiu'inients. un
(loNinli-msiMMiien i laits pour toucfier «ne fem-
100*? Il n-e rscruit .JK-S ua cotivpaKnoii «-îvnuyeux *.
il 'p;iss«.' 'pour avoir un lion i*arivcli\re, i! ««st Wen
roç^i •pairlont , H «jKfina «le liVurgcii I. La petite
fieu r Wélie nuuiiiui'j-au't à eu inariugc, niuis
iiu'tst-oc «lu 'unc fl<*nr, ? Çà se ifiuie \vle... ApriVs
toul , il.uo lui «si¦ -•pus aiiitàpallikrue, a'il lui ilo-
ntcwre inilifrércnr! ; <*e quvttte Jui reprorfu- u'*"il
pas si'iriciix... ICi «iui «ait ? On prétend «lu 'une
fi-niine finit toujours par Ti*pon«lr«* à l'affection
«lu'pHe insinirc...

Un lioiilion... Ce inot ilii-ic la •liante. Elle ne
pei»! 'pas a'rrtvw- h 'ptéhdr-é Karli un sérieux. Il
an fart ' ' toujotii**) W<-il-*fks il'dllé -une attitude
riWféctidn-<iiil ù'iifiaci* -irn ipèuifttt rie 'sétidi ja*
mais'•Jt'Jnaîrre, trirrinie iwuaiV l>vl l'ftire , ol!c le
steniatil; Je" -' jeitne srius-lierufcriasit 'linridè «fur n-:
f aimait pas, t«Vrtc.ndi«it; UviSc, '«ne >n^_tv(SeV .ftrt-
vi-ur... Oli ! si l'on aval; pu trouver un frfsOi
à 'M.'ilUcour-' !

ta eomme, aptes tout , Annel o t*arde secT«He-
inciit, sans «ju'on s'en doute autour «r«alte, sans
rpi'cttc-'mèiilie i* honriçonne, '-des c&lés extnuord'i-
nair«,*fnent'enfantins, cllfe' eomincnec à former
«les projet», il faire «les rêves fous, ]mérils, Ijiii
oui du nioia-v le pouvoir dc ïiarraclier ft ta trii-
Itxse et â l'auncrtiunc <lans HlJiiJ_<Hlu l'a pion-
gé. la coninrurnâiiulion «le sa tante...

l'cndant le itrajct du relour, Jlrac d'Elane-
reuillè -fiprniya * un "peu iimladroitèrnent sitr ' I a
crrrrle ffu'«alk: avhrlt <l«"iit touchiV, puis 'demanda
;i Annct «le se trouver à 'ii lïia.Wti, te linder
main; i i heirres, M. «le MarivrKe ayamr'hfité ile

Pr REYMOND
Spécialité :

HKZ, GOEGE, OEEHiLES
a repris

seo çpnsuitaiiqns

COMMERCE DE FERS
et Quincaillerie

dentMnde employé de ma-
gasin et -borest..'- * -

Ne seront prises - en considé-
ration «nie les offres de postttlaot!
Sachant le Irancaia et depuis pln-
sieOrs adâées dans la paitié.

Eoriro sou» Dsai7t L a Pu-
blicitas, Si A- ,  LausaHnt.

ON î iRnaxnr .

une jeuno fllle
présentantbien, sérieuso et active,
pour aider kox travaux du mé-
nage et an osilé. Vie de f&mtlle.

à'adrcasr-r «viyi çWsVrjgts.-r'.til-s
et certil'.cot, a tt<™ VCU ï Iî K, SI.
naonin, Hvtel ett la Poite, bes
BOIS (Jura  bernois). 383

ï,_ x..tllleure
Ççqle d'apprentis

chauffeurs
Ooars de 15 jonrs à 3 semaines

aveo obtention do brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions.

S'adresser en toate confiance i
Ed. -eon Aros, Auto--r;ar*ijt-
taxii, Pesen-x (Nenchà ta l* .¦ Téléphone 18.85.

La joie de vivre
est devenue chose rare. O'est
qa 'aetaclleiiricnt les trois quarts
de la popula t ion  .souf f ren t  do la
misère ; ceci fait un fort énorme
aa plaisir de vivre , su bonheur
d'une famille, S l'aotivité de eeox
qui en soutirent , et lenr montra
la vie oo aune une « vallé» ter-
restre de lcnr.es » dans la vraie
sirrnification du mot. La racine de
loatesces faiblerseseitsans doute
la nervosité, la maladie actuel-
lement la plus répandue et qui
serai! .bientôt la raine de noue
peuple, sl heureusement elle ne
pouvait «'-iro rapidement guéiie
dans aa premièrephase. Que celai
3ui sent les premiers svmplôr-ies

a la nervosité s'empresse d'aller
b la pharmacie la ptos proche , ct
exige du * NBUVOSAN «. Ce
dernier-est une nourriture excel-
lente pour les nerfs; fortifiant le
corps, les muscle» et les nerfs et
les mettant à l' abri  des souffran-
ces de cette maladie. Ftactjcs é.
S lt. tt) et S fr- dacs tontes les
pharmacies. - 364

Vous toussez?
More prenez Viie de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS PE. VOSGES
«û-c /^K, Mt» «rt-,

^^-,5-fflto 
eonfr*

Votgtt 'i_Hr nUuUt
h fsti prissl. ' Dépoli lut ifrâm.

" 1« ans de saeeC. •-
Avlo t 6e méfier des imita-

tions, lesquelles ne porteut pas
le mot -Vosges inscrit sux cbs-
que bonbon. Seuls fabricants :
Bnuner «V PatMtae. GeueTe.

la BoncLerJe «ft̂ -
Ciifiïallna ^Sfei.

PÎDOBî, imm
— Téléphone N° 35.05—

achète les chevaux anx conditions
lea plas élevées, ou ceax abstins
par suite d .soldent. &79S

1 assurer des senlnm-iils affecluen*. «fit il voula ',,
partager ]iour dile ovyç .\liue d'Elnurreuille.

Anin-'t «Jormit mal ; «les visions «le vieux cliâ.
teaux et ite ' cachetlus in vraisemblables lu lian.
Icicn1.. I.1W se leva lltM, el à 'l'heure où sa tani.
donnait encore, «aSe s'achemina, loule «Mile ven
la rue Mozariiie.

Aùgusto faillit (oinlurr «le LS«I rinn'se., Elle ve
liait trwis jours «le Miile, noires ôtre «siée de-
«eiiuiiiies MIII* foire une apparition ! Se» sour-
cils 'se souBeverent jusiru'à son loupet (il por
Init nit foupet'.gris do fer, tr«*s resi»octable.
lirais, naturellement, il garda [mur l'ui IVi-pres
sion nie celte surprise.

— Moiisreur ïi'è&t i>as Jevé, dil-il , cffuToiiché.
11 a «Je nn (pou souifratit, «eHè nui!, el je l'ai
ilfceiilé à rbsicr au Rit... Je vais Vavcrlir ... Si Ma-
(lemoise,lc v<ni! entrer dans ' la bibliothèque...
Moirsifrurr sera -prêt dans un rtetit 'luàrl d'heuri'.

— Non , ire lc -dérangez lias, je vais, entrer
chez lui.'

— Mais, ilailoiiroisolk-,..
Amiet l'éoarW «d'un gesle et ouvrit la rportc du

réduit , où elle ne se souvenait pas d'CLrc eulré*
depui* des àninees.1 (A suivre.)

Viib l i ra l io i l r -. nnuvcl le : ;

Livre de. lecture « l'usage des écoles primaires , yai
iA. .Marti, instituteur. Outrage adoplé par le De
parlement de l'instructliui •publiquiJ du canlon il.
Genève. Edition Atar.
O livré <le lécJurc est scirupliVcusoinent nlhéc. lx>

inorceanr môme intitulés ' : Résurrection, KoSI , Ma
tinée de ' Noil, dont en pourrait croire qu'ils cu:i
ticmwnt uue censée religieuse, «n suai totalcnwn
exenipts. : • i

nmmu
la grande laacqaa Ifinçilst

ooûle maintenant 4 fr. 50 de vin
et S f r. de frais. Délicat , vigou-
reux et plein de corps, les vraii
connaisseurs estiment que ca
grand vin de Champagne franc,
est parmi les meilleurs et lee
moins chers en ces temps de
hausse génér. Pendant quel que
temps un rabais-réclame de
ioo % ea vin est accordé, de
sorte que nous joindrons , sans
facturer le vin, autant do bou-
teilles- q3e l'on en command-fa
aux conditions ci-dess. et cela
jusqu'à 30 bouteilles ft ceux qai
inindront la présente annonce à
lèOr orire. Cet! la dernière ollra
de ce genre, le prix , a partir da
fia janvier , sera Irrévocablement
de 7 fr. 50 net sans rabais.

la ChatapsiioUs, Lncerne.
A BEttETTatE

tout de suite, pour causa de
départ, an

it. .à-\mé
situé aa centre de la villo et près
des casernes. Petite reprise en
marchandises.

Adresser les offres par écrit &
Sï. ra". Ite te bier , dépositaire
ds bières, Yveraton. 326

ALWENT CONCENTRE de B/-.88E-COUF.

DÉPoaiTAinK : M. ti
Suspendu, 80, Filluinr,.,-. 33109 L «oie

[ Piano r»LEYÈL j
Occasion exceptionnelle

i Très beau piano droit 1*1.1:1 XL , palissandre verni, ea 1
c parfait état, tona, - 1  parfaiiement l'arcord , ayant coûté !
C Fr. UOO .— serait cédé i Fr. 780.— net an ëoo>i>f ant, '
l Sérieuse garantie sur facture

ÎŒTISCH FRÈRES
c ]\Iaisonclol'£.n8eieneinentxntiBical !
S ' - Fondée eh 180i j

NEUCHATEL . !
><M»».*>iMOO*MMs<><_'_»*>at**ê

Cl VOUSTOUSSEZ
<-j\ prenei les «rirabJes
^BONBONS
BOùRGWNSD 'ISAPIK

•̂ >J£S

_H____H___Bf__B_a_S
Traitement de toutes les maladies (Ironiques

par les plantes, d'après les urines
Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme, — Albumine. — Diabète.

— Gastrites. — Ulcères. — Plaies ohionlques. — Maladies de ls
peau. — Maladies des femmes, eto.

Consultations à FR IBOI/RQ, s l'Hôtel do Fàncon,
mercredi iT janvier, depuis 10 h. .i» tn-t.n ;

à BULLË,'à l'Udtel de I'I Tnioo , jcuil î l«j . in-
vler, depuis & h. du matin, psr M. Rebsrt ODIER,
médecin spÊclallsto, Apporter les eaux du matin.

SCIERIE A Vf MIR!
A -vendre , vsx grande lipt

C- F. F.,- à côlé gare, ,-..-: ¦¦ ,:
aves hangar et grand chantiei
forco 'électrique. Maison db *).
tation neuve, indépendante av.
jardin et cré Kau privée , dupe
licie. 10,000 sa'.¦ P' tous réns-ia-'enients, s'a!

Etnde V. l'Ki'UKi», i,
V n r ' - u n .

On offre à louer
pour tout de sc.'t -' 00 époque i
eoavenli • -

UNE FORGE
S'adresser aoos P l t l F  i

Publicitas S. A-, Fribourg.

A louer roe de Romont

un apparierne.)]
5 «-.hanxtRi. «A -3.4-fitïid.Ticea.

S'adresser a M1*** Delaaalt
Tllla mstu FaartSrea. < m

Domaine à vendre
en Savoie, prés de Genève, et
65 hectares en an -s ru! mas, ben:
bâtiment de ferme. 2 g-anRes i
pont . 1 écuries .''ir. : 88.000 II
Faoilité de psyeméni. — Eoriie
Htnny, Benett* I Vand).

Produit supérieur sans rival ,
reconnu le meilleur et le plus
économii>ce pour la ponte
•S -'éle-rafic. — 100 kg.,
Fr. 8S.— ; 50 kg., Fr. 17 j
IS kg., Fr. ».—; 10 kg.,
Fr. -s.—, toiles en plus, repri-
ses su prit facturé.

L'essayer c'est l'û-optsr
Maison L. CuécoUd-Landoll

b. B. NICOLE, successeur ,'¦» J.au.aiinc.
Boberi, négt, rue du Pont-
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