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La réponse de l'Entente à la Suisse.
Echecs austro-allemands en Roumanie
Succès anglais sur l'Ancre.

Les Austro-Allemands ont éprouvé un
-touble échec sur le Sereth. Dans les vallées
au nord de Focsani, entre le «Cassinul et le
Trotus, les Russes leur ont enlevé une hau-
teur ; dans la plaine de Braïla , sur la ligne
de chemin de fer allant à Galatz, les troupes
ottomanes, qui avaient pris Vadeni , ont été
délogées de cette localité.

A l'aile nord du théâtre oriental , une at-
taque russe dans les parages de Smorgon, à
l'est de Vilna, a échoué. Au sud de Riga,
les combats se sont arrêtés.

Sur le front occidental, il y a eu du mou-
vement dans l'arc d'Ypres, au nord de l'An-
cre et sur les deux rives de la Somme, près
de Péronne, sans parler de nombreuses re-
connaissances conduites de part et d'autre
sur divers points.

Près d'Ypres, les Allemands annoncent
avoir étouffé une attaque. Sur l'Ancre, près
dc Beaucourt. les Anglais ont mené à bien
une opération assez sérieuse, qui les a mis
en possession de points dominants. Les
Français ont réprimé des tentatives adver-
ses vers Cléry et Biaches, des deux côtés dc
ia Somme.

Une activité fiévreuse règne derrière ic
Iront occidental ; dc vastes dislocations dc
loupes s'effectuent ; on amène les masses dc
choc et de manœuvre ct les réserves à proxi-
'nilé des points choisis pour l'attaque ou d'où
-'on s'attend à voir surgir une menace; on
dispose les parcs d'artillerie ct on conduit
dans les positions propices les pièces lour-
des destinées à ouvrir la brèche dans le front
adverse.

Tout le inonde admet qu'une nouvelle of-
fensive franco-anglaise se pijépaie. On a
déjà dû y mettre la main dès qu'on s'est
rendu compte que le front allemand ne se-
rait pas percé sur la Somme ; sinon , il se-
rait tard pour mettre en train unc entre-
prise dc pareille envergure, qui exige plu-
sieurs mois de préparatifs ; car il faudra être
prêt dans quelques semaines, BOUS peine dc
sc voir devancé. L'état-major français sc
souvient que les Allemands ouvrirent l'atta-
que de Verdun k 21 février.

Nous avons émis la supposition que 1 at-
taque franco-anglaise se produira sur deux
ou trois points à la fois ct non plus sur un
point unique, comme cn 1916. On Perchera
le moyen de manœuvrer, car il est désormais
avéré que Je simple martelage d'un secteur ,
dans l'espoir de faire le trou à la cuirasse,
ne peut conduire à la percée.

De lu la présomption qu'un épisode im-
portant dc Lx prochaine campagne se dérou-
lera dans la direction du Rhin et «peut-être
à proximité de notre frontière. La présence
du général Foch à Besançon est un indice
sérieux.

Les Allemands chercheront-ils à prévenu
l'adversaire ou sc cantonneront-ils dans lu
défensive, pour prendre l'initiative sur un
autre théâtre? Nul ne le sait.

Quoi qu'il arrive, la Suisse, grâce à la di-
li gence de son état-major ct du Conseil fé-
déra), sera prêle.

Les gouvernements de l'Entente, après
l'ultimatum auquel s'était soumise la Grocc,
avaient fait remettre à Athènes une nou-
velle note insistant sur l'exécution immé-
diate et sans restrictions de leurs demandes
précédentes.

Le roi Constantin et ses ministres ont ré-
pondu, une fois de plus, qu'il serait fait ainsi
que les Alliés le désiraient.

* a — r-— ¦

Les journaux interventionnistes italiens
dénoncent de nouveau les manœuvres des
•J ennemis de l'intérieur » en faveur de la
paix. Ce qui fait croire que tout n'est pas
fantaisiste dans leurs appréciations, c'esl
un récent article du Giornale d'Italia, Vor-
gane de M. Sonnino, miniatre des affaires
étrangères.

« H y a malheureusement, en Julie, acrit-
il , un» vraie organisation pour déprimer el
dicoufager l'opinion publique. Des phéno-

mènes symptomatiques se sont avérés sur-
tout depuis que les empires centraux sont
obsédés par l'idée de la paix. Dans presque
toute.s les villes d'Italie, on fait courir des
bruits sinistres, tous faux. A Rome, on re-
présente Florence en révolution ; à Flo-
rence, on parle des sanglants désordres de
Bologne ; à Bologne, on parle de Pise en
ébullition ; à Pise, on dit que Turin est cn
flammes, ct ainsi de suile. De temps en
temps, on fait  courir le bruit dc grands suc-
cès militaires remportés par nos troupes,
afin dc faire suivre la joie momentanée
d'une amère désillusion. D'autres fois, au
contraire, on se chuchote des revers impres-
sionnants de nos armées. On brode, dc préfé-
rence, sur les prochaines agressions de l'en-
nemi. On répand des bruits sur les grosses
pertes subies par l'armée, alors que ces per-
tes sont infiniment moindres que celles de
n'importe quelle autre des grandes armées
en campagne. On répand des calomnies con-
tre nos alliés. Ln somme, on sème à larges
mains l'inquiétude et le découragement ; on
cherche ainsi à créer dans le pays un état
d'âme favorable à la liquidation à tout prix
de notre guerre. »

Lc Giornale fait remarquer que ces ma-
nœuvres sont vaincs, parce que le lx>n sens
populaire en fait rapidement justice, mais il
prie le gouvernement de. supprimer « ces
rentres d'infection ».

a a
Quelqu'un qui n'a pas été converti à la

yankcophilie par les déclarations melliflucs
de l'ambassadeur américain Gérard au fa-
meux banquet de Berlin , c'est le baron de
Maltzahn, un junker poméranien, député
conservateur ù la Chambre prussienne. M.
dc Maltzahn a tenu , l'autre jour, a Stral-
sund, un discours où il a traité de cc que
l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie avaient a
faire, à la suite du rejet de leurs ouvertures
dc paix.

Le député poméranien considère les Etats-
Lnis coinme ennemis dc l'Allemagne autant
que l'Angleterre. Si l'Angleterre était restée
neutre, dit-il, clle n'aurait pas manqué d'of-
frir et mème d'imposer sa médiation, au
moment propice, pour dépouiller les empi-
res centraux du fruit dc leurs victoires. Com-
me elle est partie en cause, ce sont les Etats-
Unis qui ont pris le rôle d'arbitres intéres-
sés ct qui veulent rogner les ailes à l'aigle
germanique.

M. de Maltzahn prétend que ceux qui
voient dans la guerre un conflit européen
s'abusent ; à son avis, elle est un duel entre
l'Europe continentale ct le trust anglo-amé-
ricain. JLCS Etats-Unis ont le même intérêt
que l'Angleterre à l'affaiblissement des .puis-
sances continentales ; l'Angleterre y coopère
directement. l'Amérique indii^ctement, en
alimentant ki .première de munitions.

L'orateur de Stralsund a déduit de là
quelle était la figne à suivre par les empi-
res centraux : elle consiste , à son avis, à re-
prendra la guerre f -oifs-înartnc d'après le
programme de il'amiral Tirpitz ; la formule
Tirpitz était, on s'en souvient, celle-ci : tout
navire, de quelque nature et de quelque pa-
villon que cc soit , qui sort d'un port anglais
ou qui cherche à y entrer, est un navire con-
damné el doit ètre torpillé sans autre forme
de procès. Les Etals-Unis ayant protesté ,
au nom de la liberté de trafic, contre ce sys-
tème d'une simplicité radicale, l'Allemagne
y a renoncé ct a apporté divers -tempéra-
ments à scs méthodes dc guerre navale.

M. dc Maltzahn a donc déclaré à Stral-
sund qu'il fallait révoquer les engagements
pris à 1 égard des Etats-Unis et ne plus s'in-
quiéteçi de. ce qu'ils diraient. Il n'a pas dis-
simulé qu 'il y allait du prestige du gouver-
nement américain et que, à coup sûr, il sc
fâcherait. Mais , à l'instar du vieux Fiédério,
le belliqueux baron veut qu'on demande non
pas combien il y a d'ennemis à affronter,
mais où ils sont..

Ce discours a déchaîné un enthousiasme
tumultueux ; tous Us journaux d'Allemagne
s'en occupent ct il est visible que l'opinion,

dans sa généralité, goûte assez la proposition
dc l'orateur poméranien. L'intransigeance
des Alliés sur la question de la paix et le
programme qu'ils ont arboré dans leur ré-
ponse à M. "Wilson ont produit en Allema-
gne unc irritation violente ; les esprits sont
prêts à envisager les dernières extrémités.

i-e gouvernement, conscient de cette dis-
position de l'opinion publique, a aussitôt
réagi par la plume de M. Dernburg, dans le
Berliner Tageblatt. Mais le plaidoyer de
l'ancien ministre en faveur de la modéra-
tion et des ménagements à l'égard des Etats-
Unis fait pâlç figure ù côlé de l'argumenta-
tion adverse. M. de Belhmann-Hollweg
pourrait bien avoir dc 'la peine, cette fois, à
endiguer le torrent.

la réponse des alliés aux neutrfs
Paris, 11 janvier.

M. Briand a remis atijoiHdhui aux ministres
de Suiise, de Suède, du Dancmarfc et de Nor-
*ège la rs'ponse des gouvernniients aliiés aux
communications ù eux adressas, «le 22 décembre
par ta Suisse, et le 29 par les Etals Scandinaves,
ayant pour ef/ot de s'associer à Ja d-emandc de
M. Wilson en faveur de la paix.

Voici -le texte de Ja rtponc des .VJVJôs, remise
aujourllmi ¦?_«- M. Briand à .M. Ijndy :

< I.e. j-Muivrnements -alliés ont reçu ia note
du 22 Uécemhre, var laquelle £e gouvernement
fôtlcrail. *e référant à la note adressée -ie .18 du
«Dîme mois aux puissances beiTicérontes par Se
présielent \V'il«on, exçrunait lie .Kisir d'ajj f>uy«r
auprès d'eux l'initiative «du président des Etats-
Unis, el , dans sch __s£r «le <voîr lia paix'restauré;,
se déclarait çrêt ù Iravailùtr au rap;»roc-*einent
des nalions en guerre el à jeter _es fondomcnls
d'une co&'.albora lion féconde entre les peuples.

< iLe monde entier connaît les ertar.ts que la
Suisse a gé_*éreusien»e__t poursuivis ea vue de
_so«ul_3ig«»3es souffrances des internés, des grands
blessés et dos évadais, auxquels Uns soins tas plus
dénsoués n'onl -oessé d'être prodigué. Aussi les
gouvernements aillais rendent-ils hommage aux
sentiments et aux intentions dont témoigne la
communication du gouvernemont Céderai. Leur
altitude a été clairsn>ei_t déEiiie dans îa nponse
qu'Ks ont adressée au président Wdson.

u Le goimicrtKuni-irf fédéral s'élant rôféré OUï
propositions américaines, 3es gom-emomenis BJ_-
iiés ont Jilianneur de lui conunimiqucr ci-joint
le texte de leur incpoose. Hl voudra bien trouver
<krns ce document, accompagné de ila note du
gou vari-em.cn!! belge, l'exposé des raisons pour
lesquelles Oes gouvcrncmeiits alliés estiment qu'U
ne leur est «pas possible de répondre au «ram au-
quol la Suisse s'est associée. ,

Le Pape et la note Wilson
Washington, 11 janvier.

Havas . — L'aoïfaassadcur d'Espagne, agissant
cn qualité de simple interanédiîûire, a pnésenté à
M. XVi'son «les AKicilations du Pape pour sa ré-
cente note en faveur de la paix.

LES BRUITS ALARMANTS

La campagne a.'ann_s !_ _ menée par quelepKS
journaux d'oul«rc-Jura, au sujet du danger d'une
vicïation de îa Suisse, sc révèle de plus en -plus
tomme une mameuvre financière.

«Le National suisse de I A  Giaux-de-FanuLs TC-
pityduiK les lignes suhanbes «fui «an! paru dans le
bulletin d'uue maison de finance parisienne, la
London-Paris-Agencg :

On se préoccupe vivement, dans les milieux finan-
ciers .suisses, de la ' menace d'invasion aUcroanile.
Sapa qu 'il faille cependant .la «r«>_re inévitable, des
capitalistes ont cru devoir (prendre les devants cn
mettant ù l'abri îles titras et l'argent déposes dans
certains établissements considérés comme jparticu-
livremcnt menacés ; c'esl le -ess -des banques éta-
blies à Bâle, à cote dc la frontière aCcmande, où les
retraits ont pris une grande importance. On sait, de
plus, que, avant la guerre, nombre de dépûts avaient
servi à financer l'induslrie «ûomande, oe qui son-
ligne que cette dernJcire doit posséder des points de
repère et des moyens de contrôle au ee.in «desdites
banques. La situation n'app__r«lt pas pour cos des-
niè.AS sans aXéit : car, au cours des discussions que
ouscàlaient les comptes présentés à l'*___embtée d'une
des lvinques réputées parmi «les plus pui-ssantes, on a
pu «apprendre, non «sans émoi, que les prêts s__ns
garantie dépassaient Je montant du capital social.
Quelques capitalistes iï.-anç__is, comme nous l'avons
déjà dit. se sont fourvoyés en croyant échapper à
lïnip&t sur ,1e revenu, en «déposant leurs titres en
Suisse ; ils risquent, en effet, d'y laisser le capital...

«D'autre part, dans l'Action française, qui
V«_t distinguée dans cette campagne. M. IAHUI
Daudet éorivasl, lie 17 décembre 191C. que. les
-Vtfranainds »vaicn«! un double imiérél à faire la
nuerre à ila Suisse :

Un intértl double, mom<e__fcmin«ot alimentaire, et
consécutivem«nt financier. Je dis « momentané-
ment » alimentaire, car les rasaourees nutritive» de
la Confédération helvétique Mraicnt rapidement ab-
sorbées par '. ' «. T .. »!..;¦• . ,;i . «..>; ,  fl v atwuii tout 4e

même quelque» semaines de demi-abondance, aux
dépens de d'envahi, aidant i franchir le pont de la
disette jusqu'aux beaux jours. Je dis « consécutive-
ment » financier, car les banques tinsses et .suisses-
aSaoaades sont gorgées de œpitaux français. D est
lamentable que, malgré mes avertissements réitéré»,
on ait lais.se faire la chasse a nos capitaux, jusque
dans nos journaux spéciaux.

Heureusement, un otgane français est venu
il _a rescousse de la presse suisse -pour dénoncer
ia manœuvre. Vmci œ qu'éoris-a-t le 13 janvier le
Journal français , organe des sociétés françaises
en Suisse :

yu ejst-ce à dire ? Comment dévoiler le motif réel
de ces délectables manigances qui sèment l'inquié-
tude en dea jours suffisamment douloureux, où les
esprits ¦ qui ont Jieu d'être inquiets foisonnent par
trop déjà ?

Jticn de plus aisé. .Nous nous trouvons en «pré-
senec d'une campagne nettement Gnanciere. Une cer-
tiine presse, en France, jalouse de savoir en «Qrcté,
dans ies banques suisses, des titres français, entre en
campagne aux fins de créer la panique chez ies oa-
|_ita!istes qui «>1 des intérêts cu Suisse ; et la pani-
que semée dans les esprits, c'est wi retrait des ca-
pitaux français des établissements du pays ami et
layalement neutre.

Autour da priuce de Bûlow

On nous écrit de Berne:
A -peine le prince de Bûlow eut^l repris soa

séjour à Lucerne, les cocTespondsinoes mullip'-es
et variées autour de l'activité de l'ancien chan-
celier allemand recommençaient à paraHredans
certaine presse. Ces «racontars isur Ee prétendu
centre d'intrigues ailleniandes de Lucerne, ne
rehaussent guère, on le comprend, ie crédit de
la neutralilé suisse à l'éùanger. On voit cepen-
dant des journaux trè.s sérieux reproduire les
fantaisies des reporters interlopes qui circulent
librement jusque dans les «salons de nos « Pa-

On voit, aujourd'hui même, un grave journal
de _a Suisse française «-produire une correspon-
dance < de Lugano » à ce sujet ; la source n'eit
pas même indiquée. Et cette correspondance est
la simple réédition d'une information qui a
paru, il y a un an, dans un journal de l'aris :

Comme nous avons eu l'occasion de passer à
I.uccrne, il y a qutfxpie* jours, et d'y voir des
personnes qui sont en ausure d'ohserver les al-
lées et venues autour du prinoe de Bûlow, nous
lK>uvons affirmer qu'aucun salon de l'hôtel où
réside le prince n 'est transformé en bureau ; que
le va-et-vient continuel d'officiers él «de civEs h
l'hôtel est de pure fantaisie ; que l'ancien chan-
celier est «eu!, ù Lucerne, avec la princesse et
son secrétaire personnel, M. de Slockhammer,
et (ju'il y observe un repos complet. Les gens
qui prêtent nu prince une activité qutficonque,
de nature politique ou drfflomatiique , mécon-
naissent complètement la situation de M. de Bû-
low : c'est un potentat déchu et quelque peu
aigri.

Les emprunts de guerre
de la Confédération

On nous écrit de Berne :
Le sixième emprunt intérieur de la Confédé-

ration , de 100 mïiiom, sera oftprt i fa sous-
cription publique du 20 au 30 janvier. La rente
dos titres ressort , pour «les souscrip-eu-.». à
i 7/8 % et même ù 5 %, «si l'emprunt est «rem-
boursé dés 1926.

Les conditions du nouvel emprunt confirrnenl
pleinement l'opinion que l'on a de C'exœllent
crédit de l'Etat et de la capacité financière du
pays. I-a facilité avec laquelle la Confédération
a pu , jusqu 'il maintenant, consolider ses dettes
avec le seul concours du marché nalional, esl
de bon augure pour "«a situation économique
de la Suisse, la guerre une fois terminée. Rappe-
lons que «la Confwlération a contracté, depuis
ia guerre, sept empe-uais dont voici le montant.
le taux et je cours d'énr:>j«Jo-i avec «îe taux de îa
renie :

¦¦pnits M-iUit Ssump. lui Cnafta. EBU
IH.liiM!) Piw) % %

Aoftt 1914 30 41.S â v 99 5.45
Octobre 1914 50 179.1 5 100 5
Juillet 1915 100 190.6 i y ,  9G Vs 4,75
Janv. J 916 . 109 M*. _ 4>_ 97 K . 5
Juin 1916 100 151,0 4 <A 91 4,9
Janv. 1917 100 — 4 H 96 4.S75

Notre nouvelle mobilisation
Paris, 17 janvier.

Le Temps «srainc, dans son bulletin du
jour. Ha queslion de la mi>biHs,Ttion suisse, lt
rWève Je lait que par sa dàdàon Se Conseil
fédér.iil a affirmé opportunément «sa vo.onté
île mettre ki Confédération en m«sure de gar-
der toules ses frontières , «J Cet acte, ajoute le
Temps , produira une heureuse impression. •

Rome. IS  janvier.
L» Corriere (f/.aI-rtpublo« une interview de H,

de Planta , mini-aï- de Suisse à Rome. M. de Plan-
ta a déclaré que la nouvelle mobilisation n'indi-
que aucune tendance hostile de la part de la Suis-
se dans un sens ou dans un autre. Au contraire,
e2e lise sctûcment à damner oui deui parti-*
belligérants ites assurances que la Suisse est
absolument décidée à défendre isa iproçirc ncu-
tralilé conire .toute tentative de violation.

M. de Planta a ajouté :
t tn niellant en rapport j«a décflaraûJO-is offi-

cielles faites ces jours-ci par toutos les puissan-
ces et Je fai qu'aucune dc coles-cd ne peut
avoir un intérêt à vicijar la ncutralilé sudssu
avec ia déci*on que 3a Sirisse vient de pren-
dre, vous verrez non seulement qu'il n'existe
pas de danger d'une a__taquc dirigée contre la
Suisse, mais que, si ce dang^ar se manifestai!,
ta Suisse seras! pr&le à y faire face avec tou-
tes ses forces. >

? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 16 janvier
Communiqué «français du 17 janvier, à 3 h",

de J'apTês-n-idi :
Dans la région de la Somme, let Français

ont repoussé, dans la soirée , des détachements
allemands qui tentaient dc pénétrer dans leurt
lignes à l'est de Cléry et au tud de Biaches, à
la suile du bombardement signalé hier.

Aux Eparges , à la faveur de rezplosion cTime
mine, les Allemands ont lancé une petite alla-
que qui a été rejetée après un vif corps à corps.

Sur les Hauls-de-.Mcuse et dans la torêt d'A-
premont , des patrouilles françaises ont pénétré,
en plusieurs points dans les lignes adverses.

* * *
Communiqué allemand du 17 janvier :
Groupe da kronprinz ' Rupprcchl : En p lu-

sieurs endroits du fronl . le combal d' artille-
rie a augmenté de violence. Dans Tare d'Ypres,
une entreprise ennemie a élé é touf fée  daas ton
germe par nos balteries. Les entreprises heu-
reuses de nos patrouilles, près de le Sars ,
Gueudecourt et à rouest de Péronne. nous ont
ramené vingt-sept prisonniers cl une mitrail-
leuse.

Groupe du kronprinz : Après une erplosioi:
e f f icace  sur les hauteurs de Cambres, des fan-
tassins el des pionniers lianovriens ont pénétre
dans la position ennemie et sont rentrés dan -
nos lignes avec quelques prisoiuûers, aprèt
avoir vaincu les occupants de la tranchée.

Joxanèe da 17 janvier
Communiqué fiançai, d'hier mercredi, 17 jan-

vier, :\ 11 h. du soir :
Activité normale de l'artillerie ct des engins

dc tranchées sur tout le f ront .
m * « , .

Communiqué allemand d'hier soir, mercredi .
17 jans-ior :

A part une activité de combat assez vive cen
Beaumont, il n 'y a aucun événement particu-
lier à signaler sur le front occidental.

L' op in ion  du colonel Repington
Londres, 16 janvier.

I_e cdjond Replngtaa insiste, dans Jc Times,
sur la nécessité pour Bes -Vfliéjs de faire dos ef-
forts, phis grands pour atteindre «5a viotowe.
On doot , d_t-à3, tout mettre en enivre en don-
nant le i*us grand dév<£opq>c_nent aus forces
armées, poussés par il'unique pensée d'attein-
dre la victoire dans ie temps Je plus court pos-
sible.

•Parlant de C-'cffant angtaôs. - lc calonol Ee-
pington At que, surtout sur Je iront occiden-
tal, €1 n'a pus été, jusqu'à présent, pour assurer
la déd«ècti. t Ceux quî parlent de deux a>£-
lioixs d'.tagbab sur Ce «liront œoidraUL d_t*l, est
de 'trois mOBona de Français, visent -pCutô* à
obscurcir qu'à éclairer la situalion, IJI «iVuatTon
vérit-fii-C est que, à l'ouest, Jcs AHemacxls ont
12S divisions «1 que 9e nouant des ârVMOOJ
françaises , anglaises ct ibelRes n'est pa.s suffi-
sant pour oblenir >ia décision dans une guerre
offensive. Pour repousiser les MMHWnll des
territoires envahis, il faut une grande supério-
rité de forces, non seulement en RTOS canons,
mais aussi en hommes <£ en ma-ériaus de
guerre moderne. Avant ila gimrre. on croyait
que Qa supériorité dc deux ou trois contre un
u était pas trop grande pour celui qui atta-
quait : il faut Tépéter avec .insistance que uous
sommes bien «loin dc colle supériorilé, de la-
quelle dépend .la vàclairc. II est toujours ]Kx>si-
lie à PABeànfoe d'envoyer sur le Iront occi-
dent»? ce qui lui Note de -réserves employées
en Roumanie* ei sa. pendant 1917. nous n'avon .
sur J'cnncnui qu'une fniMe supériorité, «nous nu
pourrons j;imais aroir qu 'un ùtibk* «succès. A
plusieurs n-prises. oette guerre a démentré îa vé-
rité «de-Ha maxime 'de «Nelson que seu__nent Ce
nort-hre anéantit 3'advwjsairc. Noire bul princÈpal
doit donc être de .nous çrocurer une lëcrasaote
eupêriorilië numérique en hommes et cn ca-
nons. >



FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, I l  janvier.

Front du prince Léopold de Bavière. — Vn
violent 'f eu  d'artillerie a été suivi, après midi,
d'attaques russes contre nos positions au sud
de Smorgon (est de Vilna). Ces attaques ont été
repoussées. L'ennemi qui , sur un front étroit,
avait pénétré dans notre ligne, en a été rejeté.
La position est complètement entre nos mains.

Front de l'aj-cbiduc Joseph. — Entre les val-
lées de Cassitia et de Sousita , les llusses et le..
Roumains ont continué, avec de fortes masses,
optniûtrément, leur attaques contre les positionl
de hauteurs nue nous leur avons arrachées dant
les derniers combats. Us ont réussi a prendre
pied sur un sommet. Dans tous les autres en-
¦droits, ils ont été rejetés de façon sanglante
avec de grandes pertes . •

Groupe de Mackensen. — Dans les bas-fonds
marécageux de Braila el de Galatz , des éléments
turcs avancés près de Vadeni Ont été, en pré-
sence dc forces ennemies supérieures, selon l'or-
dre dontiè, retirés siir ta ligne de défense princi-
pale. Des détachements russes s 'cuxuiçant conlre
Laburtea onl été, par notre feu  d 'artillerie, con-
traints de s'arrêter.

Pélrograd , 11 janvier.
.L'ennemi a attaqué les Roumains au sud-ouesl

de Pralea , à IS  verstes au sud du confluent des
rivières Cassina et Trotus. Une contre-attaque l'a
rejeté en désordre.

Par une attaque nocturne, nos éléments onl
réussi à déloger les Allemands de Gerlesci, aa
sud-ouest de l'embouchure dc la Iliinnicu, cap-
turant 'deux mitrailleuses, mais une contre-atla-
que en forces supérieures nous força ù évacuer le
village occupé. Vne attaque allemande au sud-
est de uerlcsci a été arrêtée par  notre feu .

Nos éléments , après une préparation d'arlil-
lerie, onl pris d'assaut le village de Vadeng, c
10 verstes au sad-ouest de Galalz.

L'ennemi, ayant reçu des renforts , ouvrit l'of-
fensive après un feu  d'artillerie en rafales. Set
formations compactes, prises sous nos f eux
concentriques, ont subi de grandes pertes ct ii
a élé arrêté avant d'atteindre nos tranchées .

l'aris, n janvier.
Communiqué Toumain de 4 h. du matin :
Feu vif .  Des contre-attaques ennemies ont

été repoussêcs avec de grandes pertes. Nos trou-
pes maintiennent leurs positions. Sur le Da-
nube, bombardement réciproque auquel prend
part avec succès la flotte russo-roumaine.

La Grèce et les Alliés
Paris, 11 janvier.

Les ministre, de l'Entérite ont adressé le
13 janvier au gouvernement grec urne nouvelle
noie disant :

< Les ministres alliés, ayant communiqué à
dc-trrs gouveniemcnls il noie grecque du 28 dé-
cembre, ont reçu l'cf rire de faire connaître aU
gouvernement grec que tout en -prenant acte
dc son Adhésion aux mesure., militaires .récla-
mées par ta nfcrte du C janvier, Jcs gouverne-
ments a___& nc sauraient nceqplor ocKe -ré-
ponse à certaines demandes dc Oa note du 31 dê-
eembre, avant d'avoir 'obtenu des ipr£c___x>ns
Sur Ees points sui von ls j

1.'Malgré Jes engagements pris par 3es Al-
liés de .rendre tes contrôles oussi peu gènamls
qae possMe, Ues M£6s ne peuvent admettre
aucune (restriction ilu gouvernrmcni. grec pou-
vant cn «miproincrthrc û'efficacolé.

B. Lès Alliés lïns-slc-tt sur l'exécution immé-
diate et sans cond_tion . dc la promesse de Djbé-
ration d^fts personnes détenues pour des motifs
poOrïiques.

3. Les Alliés nc «peuvent s'engager, cn rai-
son du âu-âclùre .spécial de l'enquôle privùc au
§ 3 dc la noie du 31 décembre, à co que Ees m-
démnil&s à aïîoueT à la suite dc colle enquéic
soient fixées d'après Cfis disposihionis de la dé-
claration grecque.

Le blocus «K1 pourra être levé qu'après unc
acceptation prédise el formd/le de ce qui pré-
cède, ainsi que de toutes les «demandes des Al-
liés, et d'aceonupC't'fficment des coudUiotts d'exé-
cution indiquées daais «!a note du 28 décem-
bre. »

Le gouvernement grec a répondu qu'il! n 'en-
tendait pas apporter de rcsliriclaons à C'aocop-
1»tion des demandes formulées Par tes Aillés.
11 .i . J i i i  J i - aux .préo-sions énoncées par let nu-
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M. -de Malicourt s'interrompt i. confus.
-•¦ "Qu'esi-cc que vous vous demandiez ? dit

Annel , curieuse.
— Oh I c'est probablement très indiscret... Si

¦tien ne serait changé pour vous...
— Mais non. rien, Jrûpond Ainnct légèrement,

Miuf , naturellement, pendant le voyage de noces
Hc ma tante.- Moi aussi je vais voyager... avec
mon père. i

-- J'aimerais beaucoup... je serais tris heu-
reux d'être présenlé à M. Raubcrt , dit-il tinii-
dsmrn!.

—'¦ Moti père «est un sauvage. , Aussi n'allons-
nous pas visiter un centre civilisé. Nous par-
lons pour fia campagne, pour la Lorraine.
- l'n flot «te «sang monte au visage maigre el
express.T dc Fabien.

— l'our Malicourt ? Est-elle ii vous, comme
j'aimais à le penser, la chère vieille maison ?
Oh ! .llartémé.Sclk. !,..

Fl i! met dans -ses yeux , dans sa voix , tau! cc
qu 'il peut éprouver de ferveur.

Oh ! si j'osais!... -Si .Monsiour votre père me
pcrtriçttaH de wvçir Malicourt I

,E3_e devraiI lui dire, non. couper tout de suile
tes .«flerau rive qu'elle devine. Mais de quelles
circonfiocu tions envelopper cc refus brutal ï
Elle sent qu'elle a tort , puisqu'elle nc veut pas
eBcwurager «m espoir, ct cependant elk faiblit .

méros 1 el 3 de ta noie. U accepte éga_euienl
Je Contenu du § 2, soit 'la libération dos déte-
nus politiques ct prend acle des déclarations
des Aïiics sur 2a ilevée du blocus.

Le général Suiuts
et tes colonies alte mandes

Oa mande offîrcoilcnient dc Londres que le
général Ixxir Smuts, ctinuiuindast te troupes
britanniques «le B'est africain, représentera • la
colonie britannique sUd-nfricaine Ù Ea conférence
iinpérhiiie bp_ lanr__quc , qui est sur fe poinl d'ôlre
tenue il Londres el qui comprendra Je cabinet
brilaïunj ique de direction de la guerre. Le géné-
ral fiolha . premier niinsilre de celle colonie,
élaul obligé de rester «au Cap, en raison d'im-
portantes questàone à débattre à la prochain<j
session du Paiement sud-africain, le gouverne-
ment de ila colonie envoie fie général Sniuls il
sa plaee.

l'n communiqué du WaT office explique que
la _rIluaUon m_ _iiai_« dans n'ost africain permol
du général Status de «s'absenter.' En elfel , en
février 191C, lorsque «le géliérall Smuts prit Ce
commandement, Ses A13em«_i_Kis occupaicitt la
ItitikiE <lc lest africain et des pointes s'avau-
çant dans les colonies 'britanniques (RtoMnfln-
sud ol le sud-cet ; ii «l 'a .-plus tui port, «ni viï-tes, ni
voies fonrées ; il est fortement a[____tfi par la
penle d'une grande parlie dc son orôUnrà el
par J '-éi'iuiseMcnt de ses aaprotàs-Onôemjpnts.
L'ennemi, conlraint de se tenir à proxjruMté ,de
ces dépôts, a un pouvoir «offensif :lrès Jùnûlé.

La guerre sur iner
Copenhague , 11 janvier.

(Wôt f f . )  — AitWi quïl a &è éliibli mainte,
liant, ile UupBbut rus.c Dobrovolez. jaugeant
G60 tonnes, a heurté une mine le 21 aoft; 1910,
à VePtrèe du -gcflîe de Riga, «l Si ccraK.

Berlin, 11 janvier.
( W o l f f . )  — Ee cap"i;ajine*ieuleiiant Wuen-

sehc , TvVenu récenimerit avec son sous-marin,
a coulé durât*! sa croisière 16 maveres jau-
geant en tous 26,000 tonnes. Octrx élaient char-
gés de mais , trois de «harbon. trocs dc fruits.
deux de pyrite, deux de poisons et les aulres
de salpêtre, de rainerai de fer. de bc& et d'a«-
nnoii

, Londres, 11 janvier.
Communiqué <le ft'Aii-irauté .
< On avait , dqpuis quelque tenips, iu «pré-

somption , que six vapeurs anglais et quatre
français, dont l'absence éta_«t signalkV, avaienl
é'.é coûtés Ipar ini corsaire oilleiiiand. Dés in-
formations reçues dc Pernambouc CBrésil) con-
ft-inen't C0»le nouvelle.

• Dans l'a soirée du lô janvier, un vapeur
j_: |H>nj_A . est nniivé au large de Tîr.nuniiboiic,
ayant à JwTd un capitaine e! 237 Jionimas des
équipages de quelques-uns des -bâtiments coû-
tés enirc k it déccinljce el "k 12 ĵ Stvfo. Eu
outre, 'le vapeur Saint-Théoilorc a élé capturé
et un équipage <_e prise placé â son bord. Lc
«tDeiR Yarroivdalc a élé égai/cment capturé,
mais iâ&ché ensuVlc, avec 400 hommes des
équipages d'autres îiftlùnenli coûtés, >

Il y a, une année

18 jsnvler 1916
Une of.eiuivc russe, ouverte le II j anvier, contre

le front turc d'Arménie , sur unc étendue de 150 km.,
oblige les Turcs à se replier «dans la «direction d'Er-
zèrouia.

lin Perse, les llusses occupait Kiangaver.
Vive sensation à Home ct à Paris à la suite de la

capitulation da (Monténégro.
.Rencontre de Guillaume II ct du tsar Ferdinand

à Nisch.

Nouvelles diverses
«M. Radovilcli, .président du conseil et ministre des

affaires étrangères du Monténégro, a remis sa dé-
mission au Toi.

— l*s Etats-Unis ront adresser prochainement à
la France unc note par laquelle «le gouvernement
américain reconnaît le .protectorat français ou Ma-
roc .

— On «pprci-d de New-York la mort, cn Califor-
nie , dii teé-iéral boer Viljoen.

— Vraimenl, vous désirez Tevoir Se diûteau ?
Cela vous fera de la -peine . probuMement ; mon
père n'a rien rt-paré ni entretenu depuis des
années... Mais enfin, si les circonstances vous
amenaient là-bas pendant mou séjour...

— Oh '. merci ! murmurc-Vil avec la inèn_|
ferveur.

Et elie s'effraie un ^>eu de ce qu'il croit, de
ce qu'il «pense. Et clic ise déleste d'Otre lilcli.?.
dVivoir si grand'peur «de la vie sérieuse, de la vie
]mivre, qui serait pcrd-C-Sie la vie aimanle, îa
vie Iwurclia., la vraie, la belle, l\ilile cl féconds
vie.

— Annet, .Mme d'Klmcreuillc vous attend ,
dit une dc ses aniics derrière die.

Aimer sent que le «regard de Fabien la suit.
Elle nc voudrait pas îe tromper... vl elle n'a pas
K courage île lili dire la vérité...

Lc grand jour est venu.
Annet a une joilie toilette btenclie, préscnl

de sa -tante. C'est une folie pour une cérémonie
tellement intime ; mais éMe n l'explication ile
cetle dépense en aporcciant Karl Maugnicn el
sa mère parmi les invités. Ceci la fâche ; avec
toute sa finesse, Mme d'ElmoreuiHe a fait un
impair : Annet lie veut ras êlnc contrahile, et
cïlc sait, non élans dtpil , qu'on parle de son ina-
Tiage. Tout . ù l'heure, on lui adressera dos com -
plimenls voilés... Karl le sait aussi, car.dl a 3'air
.pliEs sûr dc Oui que janiais, et sa mère aTl«nando
semble aiussi contente que si la j«ine fille était
une héritière.

Mme d'Elnioreuiïc es! déliaieuse en mauve,
ct AI . de MarivîQe «très dêooralif àv'ec sa ibro-
chette . r i i : i ) .._«;:ib: JI U '.J -O - décoratioas, sa taille

La con con t ra t  ion  du ma té r i e l  roulant
de la Savoio

Une dtipédie annonçait , «liier matin , la coai
eentralion <hi matériel Touiuit dc fin Savoie d
0"évaeualic«i des quais e«t des voies. La« dépéclli
ujoulaU qu'on cgnor.tit Ue lid de cette masure

En réalité, sous l'impulsion du nouveau «con-
tréfcUT général des chemins de for. M, Cla
veà-Je, «t de JM. .̂ fonriot, piinisi-rc <les trans
ponts, on procMe,; Vn Savoie comme pai-dut
tiICieuns cn France, .il «la T^visdon et au grmrpc-
ntent du mailériel roulant.. . ..

(La Revue confirme qi^y^es mesures prise,
dans tes gaies à.,.(la llaut^Sav-aic «l 'ont jrulle-
inent trait a dèt- opérations militaires , jnais
eont duos ¦ au aW\vç2 a<Jionidnemet»! dos éva-
cués français por I-ausamie, ûe Bouveret. «Eviian,
Thonon . aclKiniiniCTlicnt «pii -s'effenlue tout en-
tier par Ce mJvat «Aiinâtena du 'IT.-L.-tM.

¦¦•: *": ..:"T*» "•-•"' '

€chos de partout
COHFÈKNDE

lie a-omancler français Lucien Descavcs e les con-
férences en horreur.

H avait cependant aocopté dien faire unc aux Jfa-
linées nationales de la Sorbonne.

Sujet J € Les tableaux comparés de Paris aux
mois de décembre «1S70 ct 19.16. »

Pour suivre l'ordre cJiTonologjquc. tf. Desoav .s
commença naturelloment is exposer ln situation la-
mentable des Parisiens à la fin dc l'année terrible.
Son intention bien patriotique était de prouver 6
ses auditeurs «que leurs privations actuelles étaient
fort légères avspsès de celles que subirent héroïque-
ment les assiégés de 1870.

.Mais un dos assistants , qui certainement avail
l'oreille dure, comprit que l'orateur parlait idu Paris
d'-au jourd'hui.
¦— il n'y a donc pas de censure pour les confé

renciers ? cria-t-il .
J)eui ou trois vieux messieurs tirent aussitôt cha

rus avec le mécontent.
— .Nous venons ici pour être réconfortés , affirmi

— Vous n'avez donc (ju 'à m écouter ! iprotcslait
M. Descavcs.

iMais le itumulle était déchaîné. Le conférencier
avait beau crier en riant :

-x Je suis aussi .patriote que vous !... C'est juste-
ment contre le pessimisme que je veux parler I »

Des vociférations «ouvraient s.a «voix . Et dans son
cœur dc vieux cocardier , plus il était -hué, ,nlus il
élail satisfait , car il couislatait que le moral dc son
public n'avait nullement besoin d'être remonté.

— La Marseillaise 1 réclama quelqu 'un.
— Vous avez raison : la Marseillaise I fit M. Des-

caves. ,-j
En la chantonnant lui-nièrne, il quitta gaiement la

tribune.
lit U ïe_ i\Ta elie* lui nu bras de son joune Iils

récemment blessé et décodé de la croii de aueir*.

MO) OiT l'A Flh

Un journal apprend à ses lecteurs que, ijnu- ces
temps calao-itcux, telle corporation de négoce fail
des aCfiaires «d'or.

Sur quoi X„ qui était -de Ja « branche i, el qui o
<!û déposer sou «bilan, longtemps avant Ja -guerre, dc
soupirer :

— Si ^seulement j'avais pu tenir 1

Confédération
Va quotidien agricole

Lés bureaux des quatre grandes associations
flgrioûi-es et laitières du canton de Ikme : SoOiôli
éconoemique et d'utHité publique, L'nlon des syn-
dicats agràdolas de B«_nie et des «cantons voisins.
Union des syndicats ' fifoimagers <?t l»iliers ber-
nois, st Union dos syndifcals bernois pour l'éle-
vage de r.a race tachetée «nt décidé, matrdi, dt
ttéte, pouT l'bi«vcr prochain , à côlé de leur an-
cien organe, "e Schiveizer Bauer , qui continuera
ù paraître, tûi noi_vca;u jounial quotidien , des-
tiné à défendre les intérêts dos ipaj-snns.

-îiético , son adr «distingué, cl «« cheveux tpià se-
ront toujouns Ubnas.

M. Haubert a décliné unc incitation faite .sans
clialeur ; sem habit est trop démodé, ol dl n 'a
pas 3c moyen de s'en faire faiire un autre.

(La chaipelïe es; dls«crWcuient ornée ; n'assis-
tante, Tiftatàvemtnl peVj «ombreuse, tel exlia
choisie. Après îa messe, |y  a un flunch rcs-
trcdnt , nie de ILîïe, ct ft trois heures iout lo
Wilde pari. TCart et Aa atibre s'attardient. Anmsî
les fuit, ayant conscience, Cependant, qu 'elle
n 'éni-cra jias une démarche décisive. FM, en
«iffét, Mme Jlaugnien, qui est aplcndkle avec
ulie 'irobe de satin itouté ràide, des bijoux , im
parterre de fleurs 'sur son' chapeau, et Hft P.or-
gn(in monté en or "devanri ses yeux Meu-clair .
tui isenre ilongnenicnl :!a imnîn, cl l'altire insen-
jihlcmenl, mafîgré .sa résdilamoe, dans un petil
Coin .It-anqttîSJe, iotit «tle iiSide précàprlamMenl
la éAtiks. de «inn. fïts -

— Chtrc dcmoiséSle, vbiis' savez, îi 'esl-oe ipàs,
comlftcn mon Kart Vous «àl dévoilé ? «U est si
bon, si l-itâ&geint , et '% désire Idilemént votre
boulieur I Oii ! itees-moi qii'il 'petil espérer!

— «Mais je ne veux pas me marier... c'esl-
à-dire pas tout de suile, murmure Armel effa-
rouchée, et âtissi ton pètl irebutce par cet accent
lourd , «file pression de main qui s'accentue , io
regiiïd presque «stippjant de ces yeux plies.

— Mais vous ne dites pas i*ott ?... 13 à une
b&Je posilcon ! Et i! est «d bon ifiïs ! Aussi iscra-
141 Son Hiari... Il ne votiHait faire qu'un tonnage
'dldheàr... ooi-Hift son père.

Annét îsie 'dft , ii ^etfo; que, iî f t ù  Kl. t/ltài-
gnien revenait au ïl»t>t_dc, 11 be trouverait phis
liça de (poétique chez OfttBj grosse femme rpfla-

W.-F. DE MULINEN
Lundi matin «sl décédé ù Berne, après quel-

ques jours seulement de m«.ladie, il l'ilge de
54 ans, M. Wolfga^-iN,icoilas-I',rédérlc MûHinen,
dirx>ct«Tur de la bibliothèque de la vitte fédérale,
président de la Sociélé d'histoire du canlon de
Berne et professeur d'iiistoire suisse à l'L'niver-
silé île celle ville.

La nouvelle de ceWn mort n surpris dou-
loureusement les iiaiiibt-tinx .ami» que M. de
Miiluien comptait ù Firibourg, surlout parmi
les membres de la Sociélé dliLstoire, qui avaient
le plaisir de le voir (participer cliaipie année s'i
la traditionndlle Course ct réunion d'élê el d'en-
tendre sa iparole toujours élégante «t spirituelle,
expression «du plus pur pa'-riolisii-e. Ceux qui
nysistàrent ù la réunion d'Atlalens, le 7 juil-
let 1910, sie Tai>pc_!ciit «kl trijs inlépussiurle coni-
niuniciilion que M. de Mûlinen avait faite sur
la visite de l'empereur d'Allemagne Firôdéric IU
à Fribourg, en 1442.

Ara mois de juillcl <k'rnîer, Oc savant halo-
rien était présent encore il l'assemblée de Vil-
_irs-__r-G!_ne ; 11 y prônait deux fois la paroUe,
et , au tMpart , le s<-ir, î» ta gare, il avait élé
l'objet dc véritaWies ovatkeus. 11 était membre
honoraire nîe noire Sociélé d'hisiioire. A voir son
entrain , sa jovtialé, son enthousiasme et ison air
de parfaite .s-anlé,quiseseraitdouféqueccjolide
n-jurésenlont <k. la vieille ;race bornoiise serait
fauclié si jnipidement ? H suit «dans la tombe,
il ipi'elques mois de distance, oehti qui fut son
fidèle et excellent ami, M. Max de Dinsbach,
dmil il avail si profondément ressenti la porte.
11 nanti peu bprUt un autre ajiiûteur de vieux
livres. M. Léon Remy, ipie -sa vocation de bi-
61iophiie conduisit fréquemment à la bibliothè-
que <te la vilk de Berne.

«M. de Miilinen élail un vérilalfie ami de
l'ribourg. 11 aimait nolire ville, notre canton el
ses intitulions ct il cn «onnai_sait fort bien
lliLsloire, inliiuemicnt mêlée, comme on sait, à
celle àe Berne. Si -ses visites chez nous élaicnl
pour îiui de véritables fêtes , elfes l'étaient bien
davantage pour les hôtes qui le (recevaient ; c'est
qu'il captivait par l'exquise courtoisie de ses
manières, par son humour inaltérable, par
su conversation «njouée, sa finesse, sa modestie
bt «sa. parfaite distinction.

Lors du concours ouvert pour le projet dc
construction de notre hiblioUièquc cantonale,
en 1907, il'fut loin des membres du Jury les
J-'lus écoulés, et aiuiLnltes inesiures pratiques pro-
posées par lui furenit agréées.

M. de Miilinen n fourni sine licite eairrii-ri'
lnsloriqu'e. Ses nombreux Iraviaux , inleressant
Burtout le cajnton île Borne, ont «té publiés
dans divers ]>ériciiliqiies. Il y a lieu de signaler,
cn pajrliculicr , son histoire du massacre de la
Garde suisise «ux Tuileries, le 10 aofit 1792, cl
unc histoire populaire de Berne, imliliée eh
1891, à l'occasion du septième centenaire de la
fondation de la ville. Il s'occupa beaucoup aussi
de l'histoire des rcgbhcnlts siûissos au service
étranger, «de lia chute de Ca République bernoise,
cn 1798. el de l'époque de l'Acte île médiation.
Il collabora activement ù l'importante publica-
tion des Fontes rerum bernensium, ouvrage ca-
pilal, plein d'intéres-santis choses Isitr le canton
de 'Fribourg. Dl ccstlrBiua beaucoup encore à do-
ter Rome d'une publication artisliquc de pre-
mière valeur, les Berner Kunstilcnkmûler , créés
it l'imitation «de noire Fribourg artistique. Il
s'occupa ¦asÉsti d'éllides géhéaloglfiues et liéral-
Uiques el coSabofa aux Archives dc la Sociélé
*uissc d'héraldique, dont il élait le vicc-prési-
dtnt

Descendant d'une ancienne famille patri-
cienne qui a, pendant des sièdles, joué un rôle
de premier ordre dans Ues annales bernoises, ar-
rière petit-fils du fondateur de la Société géné-
rale suisse d'histoire, M. de Miilinen avait voué
sa vie au culte du passé cl nu service de son
canton. Pendant près de dix-wpt ans a la l&'.e
de «la bibliothèque de lia ville de Berne, il y fut
un travailleur acharné. Enidit ct savant, on ne
faisait cepcwkml jamais appel cn vain à son
concoUirs ; il élait pou-r lous d'une bienveillance
paternelle. Aussi, sa çerte jscra-t-olle très vive-
ment reisentie par tous ceux qui ont eu le plai-
sir dc jouir 'de son amitié si sûre et t».cprd_a_c
et par tous oeux qui s'intéressent s\ noire his-
toire «ationalc. P.-Th. D.

niile. qui vient de manger tine offroyaKe quau-
tilé de l>efi«ts foutts . Quelque atavisme sccré4 j*e
sotC-ive encore une fois «n elle contre une autre
face, el clle regarde Karl, pour s'assurer qu'il
ne (ressemble pas à aa mère... -Pas mainletiauil,
mais Jiluis 'tard , 'peut-être...

EBe échapp«!.râjoluracnt il l'étreinte de Mme
Maugnicn.

— ill ne faut pas one presser, dït-elfc uu peu
froidcmenl. Je pars ce soir ai-îec «mon père... qui
est souffrant, ot je vcUx 'Stre tàut à lui, en ce
moment...

«Elle a P.e vague dmlihet qu'il ne fatal pas, avec
cette femme, être très douce ni trta rospec-
lireuse, et tandis que tt'Aïcmandc, un peu décon-
tWIée, jmurmure qu'elle ne voudrait pas la
toutmenier, -elle disparatl, causant un vif desap-
poùitememL ù Kard , qiri attendait ù quoique dis-
lance le moment do lui dire adieu.

Après cela, c'est le brouhaha du départ.
Mme de Mardrfite sc irelire pour changer dc

toilette, ot Anaiet Ea iswl.
^— Chéreé, puisque tu ne pars cpte ce soir, lu

voudras bien doçihcr un coup d'oril aux iràhge
mcnls qitc va faire .Fraiïléin... Qu'oSe mello les
housses, qu'elle rotile 5es tapis avec iQcrmain..
Quoi ! Déjà itrods heures el demie I _ <"« pauvre
Ijùoien va me trouver bien .peu exaçle ! L'aulo
doit s-enir h quatre heures....Mon tatlleur va bien ,
n 'esl̂ e i>as ? Et j'aimo beaucoup ma caipe

^
do

voyage... Que t'a «dil «tout bas colle bonne «Mme
Maugnien ?

— Vous savez, tamle, le toeiSeiùr irioyen
qu'on ait dt rtnih&r, c'eit 'de ine pas ât'énïniyer.
Se hé veut penser â ndeh prildînt too«> vby*)je.

— C'«sit- convenu... «EmbraMc-moi «ite... .Ic
ue m'attendras pas, parce que, vois-tu, roeo o'est

CANTONS
BEBNB

L'économie du gaz à Berne . — On nous écril
dc Borne ; ¦>¦ "

Les aulorilés mun;c.ii»ates, cn rniscti de _a
pfnnrie dc - cumlnisrtib-es, prépairent acluelk-
inent -un projet en vue d'obtenir une dtmiinu-
bicji de ta .consommation- de gaz d'édairage el
de chauffage. Chaque «lient de J'usine ù gaz
verrait sa oansommalioii rèj>«irreiii!e ù la moi-
tiié «le Di quaniliiité qu'il a brtttée au COûTS des
trois derniers mois. Tout mèlre cube cn ex ce-
denl de ©cite quoliilé serait payé le tri ple du
pnix normal. >

.11 ost question de faire entrer en vigueur ct
projot. dont tes déilaiils .peuvent encore ôln
modifiés k 7>ant:r du !•-' ifévrior procliain.

Au Conseil -d'Etat du Valais

Oui nous ednt de huon :
Depuis quelques jours , des rameurs eirculent

en Vala-'os,. ou sujet .de la dâmiisisi.oii de 'M. le
consicïScr d'Elal Acier, chef du dèpairlcraen!
«les finaaiccs. Selion un journal ilocaC. un aautrr
membre du gouvernement dédisnc-raiit uue Téé
Jecticni à «l'occasion de ila ' prochaine sessior
l.'\_fi>l;iiiivc. en moins. <^e magistrat , qui devrait
.«_s.sUrc-«(-o«i, êlre appelé à d'imponlanles ifonc
iioits danj. Cies assurances fédérait:., sorarit M. lt
conscit-ler . d'jBtart Kuntschen, chef diu départ _
men; des travaux .publies.

Li SDISSE ET LA GDERRE
Pont passer de Suisse en Italie

Le consujl italien â Lugano enino«i.oe que foi
passages <lç la frontière à l'ortezza, l'arlo-C.
Tcsao , Chiasso, Como-garc et Ludno restent tou
jours ouverts. , .

Déserteurs
On maaide de Krëu____ngen que deux su'xlaL_'

f-Ueinands, de garde à la fro-ilièrc, ont dé-
sarlé. IJés couips de feu envi été tirés par KS pa-
trouilles wirrtembergeo-scs, mais ne les a pas hl-
Joints. Tous deux hahiilaicnt ïa .Suisse avant i!a
guerre ; San û Zurich, l'aulre à Airlh-Goldau.

Fonds romand pou les soldats avengles
C'est en 'chiffre rond 166,600 fr. qUo le public

de ila -SuSse -rami_nde a donnés pouT Scui aveu-
gles de îa gUerirc.

iDécénlralVsaîit le plus pcssKe, cm WtStJNOffé ici
ou Ra; un l'eu dans toute la. France, pour pri«
dc 10,000 fr. dc montres, 8000 fr. nux œuvre.
de M. Hornffl , a Lyon, 6000 aux orphelin,
sorbes (dotls Spéciaux), 3000 au « -Foyer du ooi-
dul aveugle >, oie. Dix nuXc francs Teçus par
M. ftlojnnier resl-roinit en réserve pour *rcs \t
guerre et s«ronvl consacrés surlout aux «Suisse
qui aiuTÔhl jjerdu la vue sur ites champs dc bi-
taille. Oh s'occupe d-Jjù de H'ifn d'eux , -uîi Ori
son, qui va devenir tin des adoptés de S'ceuvro,

Le « Fonds romand » proprement dil , fonu .
]KB- un capHaî kiaTiJénable de 100,000 fr . ct un.
somme de 20,000 tr. à partager enl«rc Ues aveu-
gles belges, - serbes, i>olonais et a«rméi__en5, c>:
en pknn foiiotkinji ienicnt.

Notre fonds est géré par MAI. Vallcry-Ib-
dot el de îa 'Sixaranne, dont Je dévouement ujl
au-dessus de tout <f.oge.

S. nous-reilc la fâche agr<x_Me de rèmteset
nôtre pûbïc, "auquel nous n'avons jamais fai'
aippol en vain. Nous le faisons par l'intermé-
diaire de la presse, qui s'est toujours montrée
à D'égard de notre aruvre d'une bienvciljlanc.
panfaâte. Colaborer avec taw de bonnes vo-
Hontés el dc nobles cœurs est «n réconfort.

.. .. . .:3enj. .Vallotton.

ARMEE SUISSE
Le nouveau  sons-chet d'état-major

Le commandement de l'armée « çgsttm&
Boua-olief de l'état-major, en remplis cément du
colonell ,Bridler, . pqnmié «Mimiandant de .a
C division, Qc colonel Sonderegger, jusqu'ici
Çomman_aalt de la brigade d'infanlèrie dc mon-
tagne 3, ¦ '*•

changé entrre «loi el moi... C'est toujours ta «nui-
son, ici, une maison où lu an élé 'heureusr,
n'eal-ce pas, flt d'où 'sortira une atilre marié.',
jeune, oefilcf-à . 'et heureuse encore... ..

'Le cœur U'Annel se déclare, mais «flic «ne veul
pas pleurer. Elle sent qu'eDc n'est plus rien ou
Qjresxjue rien ]>our celte tente qu'-el'ic a passooa-
nénient aimée. Hic 3'en_brasï«e fébriiemenl. avec
la vague dmpr&vsiion que quoique chose cslaîiorl
serre la mai» de M. dc Marivil_ie , qui îiii dil sans
oonvichion des choses aimables, puis... la porle
retombe , cl dl lui semble recevoir un coup.

J5Bc p> pas fie courage de eurneâller les ft "
raingc_nenls de Fraiilcin. Après tout, cette mai
son lui dçvknt étrangère. i3He change de Ici-
lettc, ferme sa màïc, «met rapidement ison cha-
jieau, et envoie chercher iino voilure. Kt STS

laniiiés coulent, maintenant ; puisque personne
ne les voit, .c3Ic ne cherche pas à tés 'ïdenir.

— Rue Mazaniinc, 4.
La voëluty s'ébranHe. C'e*i 3c sàgnal d'une vi.

nouvelle, .\boulira-t-ctlc au mariage que s-'
lante désire -si vivement ?

(A suivre.)

Publications nouvelles

[Annuaire istaetite.pour . lt} Suisse. Vorlag des Ju
disclien . Jalirbuchcs , Luzern. .,
L'.tnnuaire israélite suisse (fait cette année sa pre-

mière apparition. C'est une publication ïort intérêt-
sanle, i plusieurs points de vue.

. t* 
— » ¦ '¦—— ¦

Toute dcmtu_.de de change-
ment d*adréss'è doït m'en*
tlonner l'adresse préèédente»



Le drap des u n i f o r m e s
Depuis que la troupe porte le nouvel uni-

forme, on a entendu de «ombreusca doléan-
«3 au sujet dc la quak-té dc il'étoffe dont nos
soldats sont, liabiîlés. On se jitaint ; que, le nou-
veau dru-p est irop léger ol surtout qu'il ga-
ranèil mal contre 4a pluie ; l'eau «le transperce.
. L'administration mililaire a foi une enquête,

lin voùoi llc ïésufjtat ¦: . j^,. „,
«,,ïjn oclobre 191(l l iles oingancs de ctmtr&'e

de O'aàaulnistratioin nuLitaire ont coruituté que
airs draps fou-nuls pour le contrôle 'par oinq fa-
briques de draps nui Maires avaient été soumis
a un traitement par r.'acido, afin , évidemmcni,
que «Ses résultats du contrôle fussent «phis favo-
raStâa.

« Cette aftJaére est D'objet dj-'une J_iï_ruo_ioti
judiciaire dans laquelle les auilonilés tpofiliques
n 'ont na-turdUcinent pas ù ïiitervcior. >

Le procédé enipHoyé .par, les malhonnêtes, fa-
bricants coosbiiiùt à donner .aux écliani___.ons
dc drup un apprêt cl unc résistance ûirJttficicI..,
de manicie à tromper sur 'la qualité de l'étoffe.

Ainsi qu'iï a été dit, des poursuites sont en-
gagées.

TBaftoû et àVfon s___tes
îKar matin, mercredi, les Bornais .ont pu yaàa

évoluer au-dessus de Ba vil_Je, fédérale un bal-
lon caipliif et un avion dc fabrication SI__SJ.«C
Le ballon a élé construit par fce sorvico d'aéros-
tation rie J'année et A'À&ratfilànc par ««os ate-
liers d'aviation militaire dc -Thoune.

Les clini ques  dentaires  dans l'armée
Le Bureau de Sa presse dc l'élad-major de l'ar-

mée nous communique : .
Ayant ia guerre, pendant Ha courte durée des

cours de ix-pôtilioh. On ne «ressemait guère dans
noire armée le besoin de faire appel à l'aide des
dentistes., lies maux dc doits qu'on .se trouvait
avoir à traiter étaient des cas d'affections plus
ou moins aigui» ou d'affections chroniques pro-
voquant des accidents. .

Les circonstances nouvelles où sse trouvent
nos troupts depuis la mobilisation générale ont
imposé d'importantes réformes dans l'organisa-
lion du sarv-ioe dentaire, conmie dans d'autres
domaines.

On s'est efforcé de résoudre jl a question de
1 hygiène «dentaire <_J___n__ . l'apravc.

A titre d'essai, furent annexés aux hôpitaux
d'étapes d'OHcn, puis à oeux de SolçoiTe, des cli-
uiquea dentaires, qui eurent pour tâche non seu-
lemenl les travaux d'obturation , mais aussi la
prothèse. La clinique d'Olten, et p3us tard cdlle
de Soieure, onl eu en traitement dc nombreux
soldats dont il fallait refaire la dentition. 11
c'ait cependant inévitable que, - à la pratique,
celte organisation trahit certains défauts,

F-ifairé par des exjpéricnccs faites alors, le
i médecin cn clief de l'armée proposa la réorga-
| iiisa'ion et l'unification du service médical den-
I torne. Avant toul, Ion prévoit la création d'un
corps de dentistes «unitaires. On projette de
donner ù ceux-ci le rang d'officier sanitaire,
auquel ils parviendraient après avoir suivi cer-
tains cours , conmie c'est ic cas des inédeemi et
des pliarmaciens dc d'année. Hf.sc prépareraient
à leur mission dans des écoles d'officiers, où
des professeurs compétents les dnitieraient à leur
future activité militaire. La WLclic dc ces den-
lisllcs de Tégiment serait d'extraire les, dcnU
trop alVînlcs pour être conservées, et de faire
des obturations simples, mais durables. H fau-
dra ici Temohoer à tout cc qui serait dc'lùxe. *En
autre, ces dentistes pourraient être consultés
utilement par les môdecinis dé troupe, dans les
cas où se pose une question de prothèse et,
d'une manière générale, pour les cxomcins de la
bouche. . . . . _ *. 

11 serait enfin créé dans chaque division une
clinique dentaire de division. Oes cliniques, il
ciilé des soins donnés par les dcnlJstos de irégi
unent, seraient chargées, de poser ,tics dente arti-
ficielles. Pour oette dernière opération, il .fau-
drait adjoindre aui dentistes des mécanicien."
•uns dans îà troupe. »

LA VIE ECONOMIQUE

IA quutlon du charbon
On a annoncé un prochain inventaire des stocks

de charbon existant en Suisse.'. En «fait , l'inventaire
it nos charbons est chose accomplie depuis Je
30 septembre dernier. A ce moment-*-, oos étabfis-
stavenls industriels ont été requis de déclarer teurs
approvisionnements, déclaration qu'Us ont été invités
à renouveler au commienccineiït de cette année-ci.
II nc reste iplu» qu 'à connaître les réserves des usi-
nes à gaz ot des détaillants.

— On annonce la prochaine arrivée ch Suisse
d'importantes quantités dc clinrhon de Hongrie. Des
trains composés entièrement de wagons suisses ser-
viront au transport.

Les tanneries lont des affaires
'Alors que la guerre milne les 'uns, appauvrit les

autres et rend la «vie diirc à des milliers de gens,
uno catégorie d'individus , toujours plus nombreux
el qu 'on a si bien dénommés ,les c proïiteuTS > , «dit lc
l'euple d'Yverdon, fait des

^
adîaires.

ix «dernier acte connu de celte « oàste » jp*U in-
téressante rentre dans un domaine «qui intéresse tout
lt monde ; il s'agit du «oùlr, article' de tonte première
H'kjessité, puisque c'est avec cette «marchandise-là
qu on fait les souliers. ,Lc iConscil fédéral en a-t-u
fixé les .prix *r«op haut? «Nous n'ignorons. Quoi qu'il
en soit, ce n'est pas _«ans unc stupéfaction profonde
que nous avons appris qu'une grande fabrique dc
cuir , Ja société par actions des , tanneries d'Olten, D

jdicidi de répartir à scs aeioTinalres, pour l'exercice
«coulé, la bagatelle de .52,4 % de dividende. E<n
outre, elle akque à ses directeurs une « (potHe » «pro-
vision de .lâSJOOO francs.

we tels profits ne sont-ils pas un scami»_c à l'heure
qu'il est î

Suppression de la vente i crédit
Selon le Times, le éous-ernemeni'hritAnnitjue en-

v'uage ta .possibilité de décréter la suspension de lu
,veM?.à crédit .dans les magasins de dttail , en vue¦l'obliger/ie public 4 'écoBoWser. « ,

: Wll*Psz *r' ¦*-'¦"

FAITS DIVERS |
ËTBANOEH

Crsve » i>r îdmt  4e ekesola 4e fer
iA Masy Pa_ai_eau (Seine-«t-Oise). hier, mercredi,

é. ll . h. 20 du matin, à la suite d'un occident dc
chemin dc fer «n gare, dis soldits pennisslonnakei
auglais ont été tués et une trentaine ont été blessés.

SUIUE
_ icc l_« ._ t_  «e foret

'A Flums (Saint-fiall) . un nommé Jean Ap.pemallcr ,
ft %i «de 75 ans, occupé A abattre un Mlie dans la
forêt, a été atteint ii malheureusement par l'arbre,
dans sa chute, qu'il a succombé peu après. San fill
a élé blessé.

— Près «de Wyl (Saint-Gall}, un nommé Gustave
Karrer , âgé de 50 ans, a -été tué en faisant du bois
dans unc forêt.

— A Afebenstorf (Berne), un fromager nommé
Adolphe ltucf , né «n «18U1, a été atteint à la tée e»
assommé por «une branche d'un hêtre qu 'il abattait.

FRIBOURG
t M. Isidore Grandgtrard

Nous apprenons la nouvelle de la mort de
M. ' Isidore Gràndgisrard, ancien député ct syndic
dc Cugy, «décédé ce matin, à la suite d'une lon-
gue maladie. M. G-nandgirard avait 72 ans.

Nous -reviendrons demain sur la carrière de
out homme dc bien.

Distinction militaire
Parmi fes officàesns français promus au grade

de cheiTil_or dc 3a Légion d'honneur, il y a le
capilaine Chfçtiennol , du 91* d'infanterie.

M. Ue 'càpitolnc Chré_i«_not habile Fribourg
avec -sa XajiïiCe.

Xettres de BT. le professeur Masson
i-a Bévue des Deux-Mondes (15 janvier .1917)

publie quelques i« - '. '. r> = écrites du front ça_r le
regretté çirofcsscur de FVi-Wtirg, "qui est tombé
pour da France au dvamp -!'_ . . u u n - . -.i r. .!_ -.¦ 17 ai-
u - J J J '.«. -.- 1 tu !. ll -écrirait du front (1 .sa femme :

As-tu lu le beau discours de Bergson à l'Académie
des scienoes morales ?._ U faut lire aussi l'admira-
ble larticfle dc Barrés dans l'Echo d'hier. C'est du
noble .et grand Barrés ; c'est, ciprimé en phrases
magnifiques et pourtant simples, le sentiment obscur
qui travaille tant d'humbles âmes de soldats sans
qu'ils puissent toujours l'élucider. ;Ce sont dc ce .
pages qui devraient refaire une France une, je m
«lis pas une France catholique, mais une France res-
pectt-cuse «de la loi et désireuse dc la rdrourer. J)ii
reste, tous ces «articles quotidiens dc Barrés sont très
beaux : il n 'y en a pas un de nnédipare : ils son)
très artistes, mais l'art y est atteint sans le Touloir ,
sinon «sans Jc savoir. A travora le petit fait quoi';.
dien , il sait discerner la pensée qui s'y exprime ; tt ,
dans les gestes de nos soldats, gestes traditionnels
ou ûutinolifs, il aperçoit tout ec q'utfl y a en eux
de signification éternelle. «Ce n'est pas la flamme
ardente, ct joyeuse ct. claire de «ton cher de -Mun ;
mais c'est une belle flamme, profonde, et eomhrc,
et héroïque aussi. Sans «ôtre soldât , «à l'heure pré-
sente. Barrés < sert » bien le pays,

Ijcs rapatries
«Se «sont toujours «ies rapatriés des départe-

mertls du Nord qui passent à travers la Suisse,
ou militai «des ovulions de nos «populatio-ts. Lc
convoi qui s'est arrêté hier après midi à Tri-
bourg comptait près dc 500 fçmmés cl «enfants
de Maubeuge, Péronne, CaUibrai. olc.

Con lé rence»  de la Grenette
Demain, vendredi, â 8 h. K ,. conférence paj

M. le Dr Gaston Casrtdllà , pro.esscuT au CoO-
tege. Sujet : Fribourg, utile d'industrie au
moyen âge.

Pas dé mascarades
iPar décision du conseil communal de Fri-

bourg, en date du 16 janvier, toute mascarade
qué_teoaKfuc est interdite dans .la ville dc Fri-
IKUùXB oendant la période du carnaval.

Atelier de confection militaire
, ipiv nous .informe que le serwoe itodhnnque du
tlépartçinent militaire ouvrira, dès mardi pro-
chain, dans la II JI .ï • « ':¦. - gymmas-ique de la ville
de Fribourg, mi «atcEcr de confeoïiun miSlairc.
Danis cet attCtar, ^oroirt-confoctiiomi<_s des pan-
laiccis pour fantassins. Toute personne qui
désire avoir du travail peul .se faine inscrire
tnt «bureau de cot ttttfiier : Café des Grand'-
FQaces. . . "

Pour les victimes
de la guerro eh Syrie

Chartes ct Renée, 2 fo...— JIme veuve î).,
CounirJlilcns, .1- fr. 50. -r Gou vent de iMontorgc
G0 fr. — Mm* Dr Ttcïjty, Ï0 "fr.. ̂  

Anonyme
6 fr. —- Comto^c Eugène de ïhesbach, 10 fr
— J. siS.', Pï-ezA-ere-iSiviciez, 1 fr.

La Rédaation die 3a Ltbcrlé a fait un nouveau
versement (le troisième) à l'Evéché, dc 1717 fr.
95 cent.

I* Fondation Kolly
H_a fctrthyie tle Mlu Éikse Kolly, doot liéri

Ici»!, soiu; réserve de .certainj» legs et usufruit
tes .communes de ,,Pqnt4a-Vs_Ùe «jt La Roahv
est évaiu'àc à 170.000 fr.

Pickpocket fondanné
iHiar, siKffciredi , a oomparu devant 4c.. tribunal

de la Sarine le pickpocloct «spagnol Constantin
Mara, que 3'àgent Grivel avait pris «on flagrant
ddKt de voi à la «ire, à ila #aa-e do Fribourc.
MazA a é:é -oivlj.in. j  & une année d'iliiei-iieiiient
(I..Ï0, CCûoàie de Bellechasse. Get fotKridu , ddut
on tfest pas encore «ûr de connallrc le nouv

exact , a déjà (subi vàngl-trois condamnations et
a passé treize fois au service onUiropométrique.

Chemins do fer électrlqaes '
de la Groyère

. Los chemins dc fer électriques de ia Gruyèrt:
ont encaissé cn 1916-une recette tcrtalc de
767,016 fr. 78 ; en 1915, iis avaient encaisv.
621,730 fr. 03 ; l'aug___cn'____ion dc Recettes poui
1916 est ajnsi de 145̂ 85 fr. 16. (L'augmenta-
tion a porté pour deux cinquièmes «*r Ile tra-
fic-vioj'ageurs et pour trois cinquièmes sur le
trafic-marchandises. Les C. K. C ont trans-
porté l'an dernier 681,268 voyageurs et 117,060
tonnes de mircliandtws (670,873 voyageurs ti
93,682 tonnes de marcliand_s<s en 1916).

Instltat de Hautes E t u d e s
«Ce .soir, à 6 h. H. philosophie par Jc R. P. Ur d«

Langen-Wcndel». Sujet : L' objet et la division 'de la
logique. . , ,'. ', .

0HB0NTQUE MUSICALE
Lo concer t  de la ( o u c o r d l a

Un souci légitime, pour unc société de musi-
que ou de chanl,,̂ « .oc_ui d'un local de concert
qu'on n'a paa encore expérimenté ; Oa sonorité
cn dépend à, tel point qu'on peut être vivement
trompé en bien ou en mal. Plusieurs circons-
tances, dimanche soir, ont été défavorables à
l'exécution du beau programme annoncé par la
musique «la Concordia. Tel qu'U élail , l'espaoe
réservé aux exécutants et à leur nombreux au-
ditoire s'est trouvé trop restreint â plusieurs
égards. Il faut pourtant bien vile remarquer
que, malgré cela, les passiages forts n'ont jamais
été durs ou pénilîlos, même pour les auditeurs
les phis rapprochés, et cela est à <re_cver. De
plus, si l'on a pu, de ci dc là, rarement d ai'.-
tcurs, constater quelques légères défaillances
d'embomehurc, dues à la chaleur, à la fumée
de la saile, etc, la ûonorilé a été constamment
très juste et très soutenue ; certains jpassages fai-
bles, en grands accords Dents, ont été .très re-
marquables.
. ..Nous voudrions, sajnis nous arrêter trop aux
détails de l'exécution, exprimer notre satisfac-
tion dc voir un corps de musique joindre â json
répertoire de marches, «de valse», de fantaisies.
de pals pourris, quelques morceaux de musiqui
<dey«ée, dc pièces ofausàqucs d'orchestre habile-
ment transcrites. L'ouverture d'Ègmonl, de
Peothoven ; celle de lloralius Coclès, de Mélml ,
el surlout le long, difficile et déHicat andante
de ta cinquième de Beethoven sont des œuvres
dc grande valeur. A les entendre, dimanche,
exécutées avec finesse, discrétion, consciencieu-
sement, nuancées, dans sin tciops correct, mais
qui mot des cuivras à unc «dure épreuve, nous
avions l'impression d'être en présence d'un en-
semble de musiciens qui jouent . avec.salhfac-
Bon une pareille musique. &Ja est tout à leur
honneur et prouve leur goût musical «et leurs ca-
pacités. C'est donc des fâkàlaitions pour le tra
vail enonme de préparation, lointaine et iup.
prochée, qu'il est jusle d'adresser à Ca Concor-
dia.«et à .«on . zélé, «t minutieux directeur, M. k
professeur Stœcklin.

C'est avec,un vil plaisir qu'on «i entendu el
bissé ic fiani efes vaches, instrumenté de maiu
de maître par «le très regnJlté M. Sidler et citante
par M. Romain Steinauer, d'une voix aisée, vi-
brante çt claire.

ïiî concert, encadré dc pas redoublés alertes ,
a «été en progressant, comme valeur d'exécution ,
à mesure que le programme se développait. I!
eù< mérité,. __ tous égards, l'aïuditoirc attentif
d'une tranquille salle de concert.

J. B

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique la « Concordia •. —, En «raison de la mo-

bilisation, qui atteint une vhigt«me de nos musi-
ciens, nous organisons, pour samedi soir, 20 jan-
vier, ù 9 Ji h„ «une soirée-choucroute, primitivement
firée en février. Elle aura lieu au l'r étage du Café
dos Tanneurs, en l'Aude. MM. les. membres hono-
raires ot passifs sont cordialement invités à y assis-
1er, Ils sont priés d'iiuionccr leur présence ou vicc-
pré>sident, M. Stcànaùcr , 10, Avenue dc la Gaie, jus-
qu'à samedi, à midi, au plus tard.

.. ..- comité.
Société de chant c iLa «Mutuelle ». — Répétition,

ce soir, jeudi, i 8 li, M. à îa Brasserie Pocr, en
vue de la prodiaine messe en cheeur mixte.

Orchestre «de (à Ville. — Ce soir, jeudi, 18 janvier,
ù 8 h. s%, reprise des «répétitioins, uu local.

La Société d'épargne « La Dêche .> est reconstituée
pour l'iannés 1917. Les personnes qui désirent en faire
partie peuvent s'inscrire les dimanches 21 et 28 jan.
vier , de 11 h. & midi, au Café de JBeàuregard. Î s
verseanents «de janvier peuvent «aussi être effectués
sans amende, jusqu'au 28 janvier , au «même local el
nux mêmes heures.

Société das sciences maturelles. — Séance, jeudi ,
J8 janvier, û 8 ¦% heures précises, au local ordinaire :
Hôtel de la Tôtc-a»'o_.c. Tractanda : M. fr. Lcclôre
lie. is-sc. : Les laçons de la haute montagne, perfec-
Uonncinent «de li technique, avalanches, érr«ions;
M. .le t>r S. Bays,.prof. : Un

^
avocat n_àthèmaticKn ;

P. Fennst. ..

Calendrier r.sa(^
" VENfMlEDl 19 j.«n'lËR

BlenUeareox GHÉ«GOI__t-B X, pape
Cc saint pape consacra ia. cathédrale de Lau-

sanne çt mourut quelques mois après à Arrezj_o . le
10 janvier 1276. , . . .  . , ,, „,.„„...

Erreur ne fait pas comp!
I_B véritables r aNtu ic s  t r j b e r t -

Gaba ne se font qu'à la pbaransele
d'Or , k tîaie. Elles ont uns r é p u t a t i o n
de 70 annérs et san t  toujours souveraines
contre la tou, 1;? maux de gorge, bron.
ch i ( ' - _ ,  (ntluent*, asthms , etc.

Les lVi/berf.Gsfc» fie ss «ndïnl'(ju **sn
boUtsàl'trsnô., . i

DERNIÈRE HEURE
Bul le t in  anglais

Londres, IB  janvier.
«Communiqué anglais dhk_r mercredi, 17 jan-

vier, il JÔ h. du «wir :. . .
Ce matin, à. la tuile d'un violent bombarde-

ment, nous avons occupé une série de postes en-
nemis au nord dç Beaucourt sur Ancre.

La totalité de nos objectifs a élé enlevée sur
un fronl  de OOO mètres, au prix de pertes légè-
res. L'opé ration nout a mis en possession d' ob-
servatoires beaucoup plus avantageux dans ce
secteur. ... .. . .. . - ,  ..i .

Une.contre-attaque a été britée cet après-midi
par nos tirs de barrage, avec des pertes pour
I edneml.

Nous achevons de nous consolider sur le ter-
rain conquis.

Des coups de mine d' une certaine importance
ont été ef fectué!  avec tuccès, hier et aujourd 'hui,
dant la région j e. l'Ancre.., ,. „

A la f in  de Taprès-midi d'hier, nous avons pé-
nétré, sous, la protection d'un violent bombar-
dement, dans les tranchées allemandet au sud
de la cité de talonne, à Touest de Lens. Nos
troupes ant pénétré jusque dans les tranchées
de soutien , otd jeté des grenades et fait subir
de lourdes pertes à Fermenti, Les nôtres sont
trèt légères. ' .

Nout avons fai t  exploser une mine avec suc-
cès au cours de cette opération. ..

Les Canadiens ont exécuté, ce matin, un au :
tre coup de main très réussi au nord-est de la
cité f ie -Colonne,. Leurs détachemcnlt ont péné-
tré dant let tranchées allemandes tur un front
d' environ 100 mètres et se sont anancét jus-
qu'à environ 300 mètres, atteignant les deux li-
gnes allemandes.

L'adversaire a, ici encore, subi de fortes per-
les. Tous les abris ont été entièrement détruits.
Cent prisonniers ', dont un officier , 2 milràilleu-
ses et un mortier de tranchées sont entre nos
mains. ,

L'artillerie et les mitrailleuses ont toutenu très
efficacement l'infanterie et leurt pertet Sont lé-
gères. _ , ., , , .

L'artillerie continue à montrer , de part et
d'aufre , unc certaine activité sur divers points
du front .

Crttntes i t a l i ennes
Milan, 18, janvier.

Le Corriere della Hcra, constatant que les far-
ces .allemandes en campagne ont été augmentées
de 39 divisions ct les forces autrichiennes de 5,
demande que Jcs .efforts dc l'Italie soient portés
au maximum.

La guerre snr mer
Berlin, 18 janvier.

(Off iciel . )  — Suivant le Temps du 30 dé-
cembre, J'Amirauté ang_aj_e a déclaré, au sujet
du lorpdïagc du vapeur WV.Jln-inj.fer. Ue 14 dé-
cembre, paa* un sous-marin aïcinand , que le
vapeur avait «dé attaqué par un sous-marin
allemand sans avertissement et atteint de deux
:¦-«.-.. ; .i-. - > cbrèsécuKves, qui .tuèrent quatre hom-
mes. Les officiers et ies memlires de l'équi-
j-age, alors qu'ils cherchaient' à se .sauver, au-
raient été, canonnés pair Se sous-marin à une
distîsncc de 2700 mètres. Lc c_oï_a_viie et le
chef-maçhjnj ste auraient élé tués sur le coup
et leur canot aurait «sombré.

c ConSrajJxement à ce qui précède, ct sur la
fen des Tcnségneinents du commandant du
sous-marin en question, J est établi . : 1° qu'une
seule, torpille fut àanoéc contre le vapeur armé
WesImiiMlrr ; 2° qu'ai ne «fut pas tiré avec un
canon ; 3° que, lorsque, après avoir tancé la
torpiïe, île ,sous-marin oraerRea de nouveau, , yf
vapeur avait déjà sombré. .L'allégation suivant
taqudic G'équipacc aurait essuyé des coups i(
canon tandis qu'il . cherchait à se «sauver est
donc de pu ho ùnvenfipa; 4° ie «ous-çnarisi,
après ïe toupçÇ-Oge, tenta, de s'approcher d:s
canctts de sauvetage, mais il dut s'éloigner parce
qu'un patTOU-ûleur ennemi s'approchait. De
j èus, il pairut assuré quo l'équipage du vapeur
avait été nccucâQi par te pab-oûÈUkur. Donc, Jc
rapport de l'Anniraurté anglaise os>t inexact
dans tous scs détails ct «porte l'empreinte d'une
propagande tendancieuse. »

Le ravitaillement des empires centraux
Vienne, 13 janvier.

W o l f f .  — M. C_anî l__r'__i_K,p-ré-_aeV»tdu Con-
seil, «t te major général Hœfer se rendent au-
jourd'hui à Berlin, où doivent avoir "lieu, des
twn.-«rsatraits au sujnt de ta question du ravitail-
lement.

Ll pénurie lie combustibles
. . . .. .... v s ^"h.-JB, j anvier.

ij» -"ôilôrtttion des iilanctusseries parisiennes
n j j ' L -, -...'. une nequéle au 'gouvernement, ou .•¦-.«] ¦',
&ç ùa ddseltc ' -àe charbon. 200 blanchissorùcs sont
fermées, falttc de combustible, et 3000 ouvrières
&ont isans travail. . .

¦Milan, 18 janvier.
Le Corriere della Sera annonce que «Timpor-

taiïle^ jx^trictions sont cn préparation «dans les
communications ]>ar chemins de fer cn Italie.
Le nouveau gouve rneu r  de la H a u t e - A u t r i c h e

ta ,.- , Vienne,. 18 janoier.
L'agence Wolff apprend que l'cmpejwxr Char-

ges a nommé de conseiller secret Dr Rodolphe
conite de Meran , président de la Bûl_ovinc, cn
qitalilé de slatthaller de la Ilàulc-Aulricïk'.

Au p a r l e m e n t  norvégien
., . _ Chrisfiania, .18 janvier^¦ ' Via séance secrèle du -Slorliiig. le aiaiistredejs

affaires étrangères -a )ah. un )ong exposé sur la
situation politique extérieure^

conoenianl la Nor-
y^fo, qui a occupé pr«tsque toute la séance. B a
cté décidé do ««n&erer une béàh'oe ulferioUre i
Ja discussion. , ,

Espion f u i i l l ê

x . ;,.._*:. Slfaskputg ^. iS j*ii î.e^ ,.
Tii Slrassburger Post ¦ annonce que l'ingénieui

Charles von Slc-ger,a été ùxs2iè Je 15 jàm-»er
pour fait d'espionnage.

La coup de barre à droit»
- ' -. ' ¦-. .  . p $&Kp>j*,i&¥'it-w. _}'àr suite dc l'outes»; imp-rial rayant nn cet-

Jain.ooo-U -de menàhrcs *i pocJ___ d'Ecùçiîiie et
en oomtnant d'autres, la droite a ike 'inâjcriîé
de 12 vtÂx dans ie Conseil.

M. Wilson et la paix
Vienne, î8 janoier.

. La A'eue Freie Presse de Vienne se dit en me-
mré d'aï.:. - .- :. - .- que le président Wilsoii mèpon.
dra aux '<kJclarat_ons qu'il a reçues f i e s  daix par-
lis iwl-îgâr-aiu ; «a r^ionse sera «préatable-nenî
soumise au Congrès.

Lc môme journal enregistre le bruit «àe 1Â te-
traite du secrétaae «i ":_. ... '. !..-I I -...'.J ,.-,'. qui «se ce-
fuserait à suivre Ue président plus lom daoa soa
action «n faveur de la paix.

Une crise ministérielle en Halte?
Milan, 18 Janoier.

IA: Popolo d'Italia parte,, dans un article _n__«-
tiié «par -la censure, de l'imminence d'une crise
minis té^llc.

Us giolit t iens
Milan, 18 janvier.

Le f o p o l a  d'Italia est informé de .Home,que
le parti g-dUtUcn donne des signes d'un prochain
regain d'activité.

Les catholiques italiens
Rome, 18 janvier.

Une grande assemhlée des associations câtho-
Iiqùes oe Rome a voté aine résolution bHunaat
les outrances de certains partis chauvins.

Milan, 18 janvier.
De Home au Corriere della Sent:

. Le Conseil général de l'L'nion populaire ca.
thoUque Ttolienne, réuni hiar à Romle, a constaté
que l'Union groupait actuéBesncnt 168 'organi-
sations diocésaines, comptant 97,200 tâembries.
Le consei-, a approuvé l'attitude du comité di-
recteur de "lXrnion cn cc qui touclie à la piwre.

SOISSE
Le nouvel Administrateur apostolique

du Tessin
. .- . _ Lugano, 18 janvier.

¦Mgr Bacciurini. nouvel Administrateur aposta-
lique du Tessin, es* attendu à Lugano pour Ta
fin du mois de janvrçr. ÏS garde la direction 'de
la Congrégation des Serviteu_rs de ia Charité.

Les exportations suisses en Allemagne
Berne, 18 janvier.

Dos aujourd'hui, les envois de marchandises à
destination de l'Allemagne, cedis pœtaux ct ar-
ticles de messagarie-, devrojit être accompagnés
d'un certificat d'importation du oonimi-tsàrât
impérial pour l"j___-portatipn, à Bertin.

S«>nt exceptés de cette musure certains empis
tels que cieux contenant des denrées alimentaires
et ceux destinés aux prisonniers de {pierre et aux
internés « -! ¦ •• "- ..

Université de Berne
Berne, 18 janvier̂  _ ¦

M. W. Kojle, professeur d'hypàic et de faao
térioGogie à runi-vxn-sité dc Berne, a accepté ..un
oppel m poste de direclair dc l'institut de Uic-
rapeulique expérimenlal-a dc l'université de
Francfort-

Happé par une machine
Courtelary, 18 janvier.

Hier, mercredi, à l a  forge hjdraailiqtjie "«JîS
Martinets , ua apprenti, Walther Malfaejrer,
17 ans, occupé à tnùk_r la roue Ini-lrauUque ac-
tionnant Vs machines, a été . happé çoe, cette
roue. "11 a eu la lèle arrachée et 4e oceps borri-
bcorent txovê. • ¦ _,

Tamponné par un train
Aufco.-j.-ji - . f fi 'janvier.

iM. Cavin, de Biène, a éfé atteint et tamponne,
à 2 km. dc la station dc Gunel, par un tman.
Il a succombé à .l'iofçroerie d'Aubonne,

-_ .., . «_» ..
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Zurich, 18 janxnsr, midi..
Brumeux dani la .plaine. Pas de chute de

neice importante. Température à zéro 
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Madame Elise Schmutx-Marro ;
Monsieur Jean -.chnmu ; les
familles Schmuti-Gunteni, Sch-
nmi. -Ko 'lv , Macherel-Sohmntz,
Kasteler-Schmalz, an Jura et i
Friboarg, ainai que lea famillea
a liées ont la profonde doulrai
de faire part a leura parents,
amis et connaissinces de la perte
cruelle qu'il» viennent d'éproaseï
en la personne da

Monsienr Bnbeit SCHHUTZ
lenr cher père, bean-père, grand-
père, oncje et cousin, déoédé à
l'âge de 73 ans, muni des seooura
de la religion.

L'offioed' enterrement anra lien
samedi 20 janvier, i 10 heares,
* Glvislet. •

Lo privât avis tient lien de
lettre de Iaire part.

B. I. P.
Monsieur et MsdameJ. Terrai-

Bornand, i Chaillï snr-Lsnaannt ;
leuta fila Max , soldat ao e»" co-
lonial, i l.vo: i ;  Robeit, soldat
an »2«"«ié«iment d infanterie, dis-
Earu en Champsgae, en teptem-

ro 1915 ; lears filles Jeanne et
Yvonne ; Madame veave Bar
cajvi , i CV.J.V.W , ùa«v O,T.î. les
familles alliées ont ls doalenr de
faire part i leurs parents, amis ei
connaissances de la perte cruelle
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de lenr cher fils , frère ,
petit-fils, nevea et eonsin

Monsieur Cbaries T_.RF.A_ .
•oldai au 555»» régiment

d'tnfsnferie
mort ponr la défense de sa
patrie, le 10 Janvier 1917, dans
sa 21"" année.

Foui usines, France
DEMANDES

maçons, manœuvres, ramonenrs ,
é l ec t r i c i ens , serruriers , chau-
dronniers, mécaniciens, répara-
teurs automobiles , ajusteurs,
tourneurs.

K-Jtije | Caso 11b dnc 4510 ,
Gentre. P 1010} X ...

POUDRE NOIRE
Le naelllenr dentifrice. D. -

(Odorant, astringent; antitepù-
qne , dissolvant le tartre , èvitaal
maladies des dents et genoives.
Préparée par le IJ U. f re ts -
wereb ( ïv r r ion)  Se rend
dans toasts le» pbarmaeles,
* i ir. la boite. 460

On demande  poar la dorée
do aervice de relève de la
2«" division

un comptable
capable, an courant de tons lei
t ravaux de bareso. La connais-
sance des langues française el
allemande est indispensable.

Air. offres écrites avee indi-
cations de références sérieuses
sons P314 F i Publicitas S. A.,
Pribourg. 456

DUE DAME SEULE
drmnade  an appartement de
4 * 5  pièces. Coifort rroderne,

Offres sous P308F a Publi-
citât S. A. , Fribourg. is%

__. Ti_t--ai
dans nne importante localité dn
district de la Sarine, one

bonlangerie - épicerie
aveo bonne clientèle. Installation
moderne. 44}

Adresser offres sous P 296 F
i Publicitat S. A-, Friboura.

Glaces il- Tableaax
à des prix faporables

ENC A D R E M E N T S

Grand choix en baguettes

F. BOPP, -ntableajnU
rne dn Tir, 8

FRIBOURG

A VENDRE
nne forge aveo 6 poses de terre,

S'a lre . se r i la Banque coci-
ater. tal* ct agricole E. 11-
«iy & C. > i rrlbourg

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer*

veilleux et reçûtes
BONBONS DEB VOSGES
aux JMk \ mr train

fcsargMHi /&Jy5jjjLfl oontrt

Vosges . -8o8- '<«*•
ls ia_ p_Ui_ Dijoii lat »ri__l_.

IS nn» de aacef -t

Avi» s Se méfier des imita-
tions, lesquelles ne porte.it  pas
ls mst Vosges inscrit snr cha-
at* boakon. Seuls fabricants :
Broner df l> aarbc , dette ve.

Papiers peints
Immense eholx. Trèa bon marché
ohez F. U of î" , Ameublemtnl ,
rue.du Tir; 8, Fribonrg.

Conférences de h Grenette
Vendredi 19 jenvlrr , conférence de Af. le D' Gaston Castella,

professeur au Collège : J 'r lboarg,  vil le d'Industrie nu mojen
use. «as

Cabinet dentaire

Venta i. l.is m m il _I__î I
100 m1 sapin ek daille en grome, 2» m' peuplier sis dans 1rs forêts

de M. ds Zurich , t Baiberéch».
Poor les soumissions, s'adresser à fl. de Znr teb , & Fribour,

josqn'aa SO janvier, et ponr voir les bois a n. A- Ottoi. fores-
tier , Barberéche. P3U F ta

VENTE JURIDIQUE
Isnfill 20 Janvier , dès 2 heuret après midi, l'office dsa

faillites de la Sarino exposera en vente aux enchères pc l.i i pu s , à la
Salle des ventes, les marchandiaèa dépendant ds la faillite de la
Carbo- KibtoDs C . toit  : çaçlare divers, papier caibone, papier ie
d .ail , roulesax pour caisses enregistreuses, hoosses, rubans et four-
nitures pour machines i écrire, gommes, enore, blocs de uc tares ,
mémo, quifanoes. bulletins de livraison, enveloppes, 1 oereographe,
t grande table de bureau, î chaises d« bureau, 4 chaises, etc.

La vente aura lien i tout prix. i P2«2 F 43Î

H. DOUSSE, d. d. s
Chlrg_.Dent.ate

Téléph. 4»

BULLB
Travaux moderntt

TrailsnumU «ana dovUurt— Dtntiert garantit —
mmM0M_MMiB)MÉH

Exposition
d'échantillons

Industries fribourgeoises
Musée Industriel

FBIBOURG
Tous les jours, de 2 b.

à i heures
Entrée libre

MAUX
Groupe anglais transformerai!

tout de suite, à ses frais , en
compagnie Limited , toute affaire
prospère ayant d. j s partis capital
et snuscrirait complement.

AQaires aériens* s seront s? n' es
prises en considération.

Kcrire : Case S051, T. .'.. '.ne ,
Crij.if. 412

Boa courtier
en publloilé eat de taciMlé is lt
commission pour la p lace de
Fribourg.

Ecrira sous O. F . \1V> L.
a Orell Fussli-Publicité. Lau-
sanne. 4SI

l««a« tUle de 18 an» désire
plaee comme

volontaire
où elle aurait l'oi-casios de se
perfectionner dans la langue
fraeçaise. 46*

S'adr. i W» ILM., Rutli-
3««e, 5, luterae.

Toloatairs
On demande jeûna fille d«

J- 4 20 ans, auprès d'enfints
Leçons. Vie de famille. Ent ré<
le 2 avril. 462

8'adr. soas chiffres U6&C Lx i
Pu -Jieitas S. A.. Lurtna.

A LOUER
«u quartier du Bourg on fc l'Ave
eue de Pérolles . divers appar
fomenta on magasina.

S'adres. i HH. Weck, JF.h:
* C", banquiers, à Frivenrg

JOFFRE le SEUL
jv ioyfwN ̂ i*|
VAI^REf^laTouy

/JUË^'PPe

^W^V
BOURGEONS deSAWN
""*" E.HUBER

LAViSANNE

Café è louer
av ec appartement , dans petite ville
vauioiae, centre agricole. l'as de
rep risa. Entrée i coorecir.

E crire sous C 27613 L s Pu-
blic itas, v A.. Lausanne.

A VENDRE
J loi d) 3 i 400 kg. ds totaux
et coudes de fonrneaox neola.

S'adres. sous chiffres P 58 E
i Publicitas Si A., Fttavtytr.

HAUSSER
l&gTUiBMTqtt-tlâSÇ-i»

coûte maintenant 4 tr. 50 de vin
et 3 f r. de frais. Délicat , vigou-
reux et plein de corps , les vrais
connaisseurs estiment que es
grand vin de Champagne franc.
c. t parmi les meilleurs et les
moins cheis en cea temps de
hausse génér. Fendant quelqus
lemps on rabais-réclame de
10<» % ea vin est acoordé , de
aorte que nous joindrocs , sans
facturer le vio, autant de bou-
teilles qus l'on en commandera
aux conditions «i dées, et cela
jusqu'à 30 bouteilles à ceux quî
joindront 1» présente annonce- 4
leor ordre. Ce. t la dernière offre
de ce genre, le prix , is partir ds
Bo janvier , aer» irrévocablement
de 1 ir. Ml cet saw rabais.

U ChuatHioiie, Laune.

Académicien donne des

leçons allemandes
et lttines. — Bonnes références.

8'adresser sous P 247 F I
Publicitas S. A., Pribourg.

Fille de cuisiae
est demandée i 1 Holel  Union ,
Bnlle. 436

JEUNE

garçon boucher
ou rassojetti est demasté
posr tout de suite A la Bou-
cherie Deillon, Bnlle.

VENTES DE BOIS
aux eocuères

Le mercredi 2« janv ie r ,
dés S heures do matin

la Municipalité de Cronay
vendra aux encl é-et publique et
aucomptantît numéros da boisde
sapin sur pied , dans la lorèt coci-
munale du Urépon.

Cette même Municipalité expo-
sera en vente par voie do soc-
miasion, an lot d'environ 120 n.9
de beau bois de aapin sur pied ,
sis daus la même forêt du Urépon.

Prendre connaissance des con-
ditiona de cette vente auprès de
M. le Syndic, auquel les sou-
missions seront remises jusqu 'au
aertresll 34 janvier 1017,
avant 6 heures du soir

Cronay, le 12 janvier 1917.
Grande facilité d'exploitation.

Greffe mnnlelpaL

ikBtÉnii Culii
GRAND'RUE

on vendra :
Bornf 1™ qualité, de 1 fr. 20 i

\ U. U le % Vg. ;
Veau f qualité, de 1 fr. i

1 fr. 40 le % kg. ;
Saucissons excellents, crus oc

a cuire, psr porc. 5993

A VENDRE
¦ss_lso> neave comprecant
2 appartements ds 3 chsmbres,
cuia.no, caves, buanderie, écu-
ries, grande, jardin, eau, «. ltctr.,
située i '/' d'heure ds Fribourg.

S'adr. sous chiffres P218 F s
Publicitas S. A., Pribourg.

Vente aux enchères
PUBLIQUES

Ensuite de mesure provision-
nelle rendue en date du 12 jan-
vier par le- Tribunal civil du
Lac, il aéra procédé , sameSU
ftO Janvier, il il heures au
jour, sar la Place Notre-Dame,
à Fribonrg, k la vente aux enchè-
re» pnMlqtts d'one vache blan-
che et jaune, igée de 7 ans.

La vente aura lieu i tout prix
et au comptant. 404

Morat, le 13 janvier 1917.
Le président da Tribunal :

D' Emile Ems.

Contarièie- lingère
Une personne d'an certain aga

fernando plaee dans hôtel on
pensionnat , pour taire les habita
ou les raccommodage ». — S'adr. :
¦«" H nillemio, Taris, N* 15.

M"a«-___-_M__-_-i™--j_----- _---»__l

J SOUFFREZ-VOUS
de MAL ôe GORGE, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME, LUMBAGO, TORTICOLIS,
NÉVRALGIE POINTS DE COTÉ

ou de tonte antre affection c initiée par le froid?

:EJI\J:_->_L_OY:E_Z I-.E_

C'est on remède sflr , facile , prompt II n'impose auoun repos nl régime et dispense
des drogaes si nuisible* h l'estomac. Il aufSt d'appliquer la feuille d'ouate sur le mal, de
is-gon qu elle adhère a la peau.

HBJI^ILJBEÎZ
tonte imitation on contrefaçon dn Thermogene
coinme vons reflueriez une fansse pièce de monnaie,

La buile Fr, 1.50 daos toates I» pbarmadef ,

im*BÊÊKmaÊBaBËm ^M^^*x^m.^mmmiÊ^^aBmNÊBBBmimBBma *'̂ÊH v̂B

Fêler, Cailler, Mier, Chocolats Suisses S. i
"wœviEir

Emission de 105,000 actions nouvelles
11 est rappelé aux porteurs intéressés que l'échange de deux bons de jouissance contre

une octipn nouvelle a lieu dès maintenant au 31 janvier 1917.
La délivrance des actions nouvelles souscrites en vertu d'actions anciennes se fera

du \$ janvier au 15 lévrier 1917, contte versement da Fr. 100.— tt remiee «Au reçu provisoire
relatif au premier versement.

Ne se sont pas présentés encoro aux domiciles de souscription :
252 actions anciennes et
282 bons de jouissance.

Les domiciles de souscription sont autorisés è procéder encore, jusau'4 fin eourant
pour les bons, et jusqu'au 15 février pour les actions, aux opérations aea retardataires
qui sont instamment priés de faire le nécessaire au plus vite.

Vcvcy, le 13 janvier 1917. 374

PETER, CAILLER, KOHLER
Chocolats Suisses S. A.

ii 3*S JJLJjj ĵJll-jR^ f̂-JS Jlg- .¦fS .j_ K..'yji _j*ç ,JJI!.-.TĈ iS JJjJLĴ f. ,'1
ij ! : ""1.
[ Les Assurances agricoles
j DANS LE j

| CANTON DE FKIBOURG
par D1 Théodat BUCLIN

|| LrvM PREMIER : Le» assurances spécialement et exclusivement «
jj agricoles./ 9

|j LIVBE SECOND : Les assaronces générales appliquées à l'agriculture, p

| 
' ¦' '. 'k In -f a  ie XX-2_5 pages Jj

Prix : 3 fr. 50 |j

En rente aux Librairies Saint-Paul, 190, Place Saint-Nicolas
! et Avenue de Pérolles , Friboarg.

- .. !.

j^^^^S^B_f-̂ -££-_^____£_i_̂ -__^_§3
IL 226

est la numéro du compta
de chèquea postaux de la

Ligne fribonrgeoise
contre la tuberculose

Lei amis de l'ceuvre sont prié*
île se'servir da formulai re  postal
pont S'em-oi sou» Irais de leur*
(oosoriptions.

Appartement
A REMETTRE

i l'Aver.ne de Pérolles ponr épo-
qm - convenir, comprenant qua*
tre tbambrea, ebambte de koone,
aalle de bain installée, cuisine,
cave et galetas, tan , électricité
et RU. «ï

tTadrefser aona P J7T F à pu  -
blicitat S, A„ Friboura.

VENTE AUX ENCHERES
de terrains à bâtir, industriels et agricoles

IituiaU ltt lïiiilrf, à 2 h. aprèt midi, k la pinte communale de La
Vanle. à Payeras, l'hoirie de ai. Kmlle PEBBU, tyndic, vendra
aox enebèrea pnbllijoea , aa proprié'é de La Biolaz , i Vr.yurue,
oompreoant de beaox terraioa à b&tir , indus t r ie l»  et agtiiKilea, d'ans
s D r f . c c  totale de 01,15-1 m> (6785 perobea).

La vente anra lien par paroellea, avee réaerve de réunir plsaiettra
paroellea , oa l'enaemPle dea parcelles si les vendeurs  le jagent
opportan oa ai la demande en est faite.

Ces «erraina aont dana one excel lente  sitnation a proximité de la
gare de Payerne. 17567L 6012

Plan de parcelltmtot, coivSii ' oi_s et itnarignent» k Payenar, »n
barenri de lt. Emile Perria, ft l 'àtadn sic* uomlrri  lier-
Bier ea Lauren t  et • lVtnde da notaire DeaalétUle.

Dimanohe 21 janvier

DlSTRffiUTlOH DE FRUITS M MIDI
à l'auberge de la Fleur de Lys , ft Noréaz

INVITATION CORDIALE
HWI.f.»l?«,. i J . . -u,-;-: __,« leaaneler

Atelier iédéral de confection militaire
FRIBOURG

L'eimitute d« ett atelier aur» lieu mardi
prochain ti Janvier. U* otmlti» et ouurlèreî
qui connaissent lu confection militaire peuvent
se faire inscrire personnellement ou par écrit
(Adresser toute correspondance â cet atelier ,
Café des Grand'Places, à Fribourg.)

A vendre oa * loner. pour le 35 juillet, éventuellement y[*
tôt, la

v i l l a  Saint-Léonard
(route de Morat), à 1 km. de Fribonrg, comprenant mai'an «
maîtres , dépendance, jardins d'agrément et potager. Ean et élecj;
cité. Facnlté do aoui-loner le logement de la dépendance.

Pour visiter, a'adreiser k M. Tobie de Bseiaj, 1 -, Grarsd'Ri
f r i h s i t iTg .  P 309 F 453

9 TIWVTUMTOIfl Pttll!ftl_ftftl.niSK
AU GRAND ST-MAURICE

\ j  Hagasin : nt in E DOBMJ —a*«— lUlisr : roo des Poroeroai
FIIIIIOURG

<=*=>oz> Dégraissage œ>o_=?
Dégraissage à sec, par la btnzine, de t»nn  Teiemenls

de ville et de soirées. Qanta , boas, plumas, foorrorea, -«<sl«.
menla en laine, converltirta , rideaux, tapis, etc.

<=>œ-9G> Teintures c<=<^o
Teintnre en noir des coilnro s, robes , bloos's, eomplets

pardesens, elc, nmrré». faaée par Pair e* le soUlt.
T»intnre en rose-pile, bleo-oiel , prts-perle, sanmon , « ir . eto

de Télemuiti léasMilaine et toi*. teUaue robes 4e bil
W thfitre, eto. Teinmre en tontes nuances de ion» Ici >éto-
11 u. .-. :*. non frapp és d'air.

Teintnre en noir et bleu-marine des jaqnettes, laine tricotée
B rt lalae *n «ebevean on confectionnés , tels qne bss
c. ehaassettes, etc., ea stock te»tant , par itoite de tea-s
B eoalenrs pea coorantes ou défral.hics, invendus iaua les
r iO«trasin«. P 176 F SIS
( ; Teintare garantie larablo et absolument eolidà.

PRIX MODÉRÉS
P On cherche et porte le travail â domicile
A Deuil en 24 heures
*^*̂ f_!^fff>_ftl1fc _ffft#iffh'fl^tfPri<fl^<^<Sn>^'

BOIS A BRULER
Le sois .i gné vendra soi enchères pnbliques , lund i  M * Janv! .

i 1 heurs après midi J 60 montes chéno et 40 tss de branches tu:
aar le damiiae de férollts et Cormanon.

Rendei-vous sur la route , prèa du Château de Pérolles.
P268 F 115-ilt L'expotant : V. Kcraj .

Dimanche 21 janvier

MSTOÏÏIOS DE Wm OT TO
à Panberge commnnale de Hoyruz

INVITATION CORDIALE
P 114 F 14S-11Î Le tenancier

wW^sX ^EÊSBSsMSŜii'-cfmv̂ ^SSBmÊ^ilS&Ê
ON DEMANDE pour grande maison de

3 maîtres, en Suisse

cmsimire mUm
de toute confiance, connaissant à fond cuisine
fiqe , sachant aussi faire la pâtisserie. — Gages ;
120 fr. par mois. — Seules les personnes munies
de certificats et références de premier ordre de
plusieurs années de service sont priées de faire
leurs olTres sous Y 177 G , à Publicitas S. A.,
Saint-Gall. 417

7uts an: wttni k bétail et Mi
Jendi 2.-1 Janvier, des 9 K heures du mstin. le sons.igirfi

Antoine Vonlanthen, * Cxotsl*r-s_r>|iora«. vsodra soi
enchères publiques , pour cause de cessatiso de bail, le !¦:¦:-. :. et
le chédail ci-sprés :

2 chevaax de 9 et 11 aoa, I i vn: de trait de 3 ans. I laureti
d'élevage, 11 vaohes porlsntes on frsiches véléss, 1 génisse di S au
et 1 de 2 sns, 7 taures, * veaux, 4 porcs 4 l'engiaia ;

4 chars a pont , I char a r _ »; • . •! . avec cadre , 2 traîneaux et 1 tr*«-
neau de course, 1 ebar a purin avec tonneau , 1 charme Brab 'nt
bstloir . faschense, faneuse et i i t i .lr. -_. . j  semease i tréfl*. 1 manège
arec batteuse, hache-paille et concaaaear, t moulin t raoaer. Monta"
et outils aratoires

De pin», environ 500 kg. de pommes de terre i planter, one WSBr
t«té de foin à d-straire , qaelques ceo'aines d« kg. d'avoine, buis it
foyard à buller , coupé, ain*i que dea fagots secs etc.

i- _ bétail tera mis en vente dès i heure aprèt midi.
Le tout contre payement au comptant. 454 119

L'exposant : Antoine Vonli int .nn.

M ieN KM MM ... Ml W) MM KM KM MM B5p«fg, *~™ |, **r-*J ¦**--* ,|7*W 
i i *̂* n ™̂_ _̂^^L_-^^__^^—.

L'abbé J. A. Daubif jTicv

$e §onheur du <§iel
Prix î -8*1». 50

Le Chemin-dû Bonheur
Prix : 3 fr. OO

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQDB
1S0, Place Baiat-Nicol .  i st _\venuo  ds Pérolles, Fribourg.

L iM _H. -ill .Jf iu." •¦!_. ». . «—iLi ' iu._ ¦_




