
Nouvelles du jour
Activité de l'artillerie sur divers fronts
Le mouvement ministériel en Russie.

En France, on est très content dc ce qui se
passe à Athènes, où le gouvernement exé-
cute tout ce qu 'il a ' promis. On relâche les
vénizélistes arrêtés ; on fait passer les trou-
pes et ie matériel de guerre par l'isthme de
Corinthe à destination du Péloponèse ; la
grande cérémonie pulilique de réparation aux
drapeaux des Alliés va avoir lieu en pleine
ville d'Athènes.

Le Corricre délia Sera est loin de partager
cet optimisme au sujet de ia politique de
Constantin. Son correspondant de Londres
l'informe que les troupes grecques, au lieu
de partir pour le Péloponèse , s'en vont vers
le nord, en Thessalie, d'où elles seront à
proximité de Salonique , ct il prétend que le
général allemand Falkenhayn est à Larissa,
chef-lieu de la Thessalie.

Les renseignements du Corrière délia Sera
paraissent invraisemblables^

M. Georges Lorand, dépulé libéral belge,
écrit au Genevois une lettre où 11 venge l'ar-
mée belge du reproche qui lui a été fait dans
ce journal d'avoir joué un rôle effacé depuis
les journées de lTscr.

Sa lettre, intéressante à plus d'un titre,
nous apprend que l'Allemagne a offert cinq
lois à la Belgique de conclure une paix sé-
| l«tte : la première fois, au lendemain de la
| chute de Liège ; la dernière fois, tout récem-
ment, alors que J'AHeinagnc espérait déta-
cher la Russie des Alliés, grâce à la politique
de M. Slûrmer.

Le congé donné à M. Stùrmcr ct l'assassi-
nat de Raspoutine ont marqué lc retour dc
la Russie à une complète solidarité avec les
Alliés. '

Le complot dans lequel a péri le fameux
personnage apparaît dc plus en plus
comme l'œuvre de ceux qui voulaient sous-
traire à tout prix la cour à son influence mal-
faisante.

Le 19 novembre dernier, l'ullra-réaction-
nairc Pourichkévitch, en pleine Douma, avait
adjuré les ministres de mettre fin à l'ensor-
cellement exercé par Raspoutine : « Et vous,
ministres, leur avait-il dit, jetez-vous aux
pieds de Sa Majesté et suppliez-la de chas-
ser l'homme néfaste, le paysan de Sibérie,
Ilaspoutine 1 » Ces paroles avaient été le ger-
me du complot. L'un des convives du « fes-
tin de mort » a raconté à YOutro-Rossii les
circonstances du drame. On avait organise,
chez le prince Youssoupof , un diner, en
priant Raspoutine de s'y trouver 'parce que
le député Pourichkévitch recherchait unc
occasion pour le convertir à d'autres idées
politiques que celles qu'il professait ù propos
de la nécessité de conclure la paix. L'orgueil-
leux Raspoutine, flatté de la considération en
laquelle jes ennemis le tenaient et heureux
d'être à même dc démontrer que son pouvoir
résistait à tout le monde, s'empressa d'accep-
ter. Le prince Youssoupof alla le chercher
pour l'introduire dans la brillante société qui
l'attendait.

Mais une protection constante veillait sur
le staretz, et, sur oes entrefaites, le chef'de
poîhe Bîlk recevait par téléphone, du .mi-
nistre Protopopof , l'ordre d'aller s'assurer
qu'aucun danger ne menaçait Raspoutine. Le
prince Youssoupof tranquillisa Je chef de
police, qui se retira.

Au cours du repas, une violente discussion
— mise en scène parfaitement réglée —
commença.. Plusieurs des convives intimè-
rent à Raspoutine qu'il eût à renoncer à toute
action politique et à quitter Pétrograd. Ras-
poutine, qui avait été furieusement pris à
partie par Youssoupof et Pourichkévitch ,
«¦avsit vm revolver et le dirigea conire eux.
Ceux-ci, se considérant en état de légitime
défense, sortirent leurs armes et firent feu
sur Raspoutine.

C'est par cette scène de cinéma que les
Russes brisèrent le charme que subissait le
t&ar, et, par le fait même, sauvèrent l'En-
tente d'un danger très grand, donl les Alliés
*i*ient JoJn de se douter.

* • 
¦

Ayant renforcé l'influent* rtà^ioiutaire
dans s» politique intérieure, le* tsar a donné

aux Alliés, qui commençaient à s'inquiéter ,
un gage de ses anciennes dispositions en at-
tribuant à M. Sazonof le poste d'ambassa-
deur à Londres. On se souvient que M. Sa-
zonof avait dû quitler le pouvoir l'an der-
nier, en cédant la place à M. Slûrmer, parce
qu'il avait manifesté des idées très larges au
sujet du régime à appliquer à la Pologne.

Le poste de Londres est un poste cardina-
lice ; ceux qui l'occupent sont sur le chemin
qui ramène aux affaires étrangères et à la
présidence du conseil.

Les journaux anglais disent que, à la suite
de la disgrâce du premier ministre Trépof
et du ministre de l'Instruction publique Igna-
tief , les ministres des affaires étrangères cl
des finances , MM. Pokrowsky et Bark , ont
offert leur démission au tsar. Le souverain
n'a pas encore pris de décision , ou du moins
on ignore ce qu'il a résolu.

« *
Le Daily Mail a annoncé que le Pape avait

fait partir pour la Suisse un de ses secré-
taires à titre d'envoyé Spécial, avec la mis-
sion dc s'entremettre en faveur de la paix.

Lc Bureau suisse d'informations, à Zurich,
est en mesure de démentir la nouvelle du
journal anglais. Le personnage pontifical
que le Dail g Mail dit être un envoyé spécial
du Pape, ayant mission de négocier la paix,
est tout simplement un camérier secret de
Sa Sainteté, que Benoit XV a chargé d 'ac-
compagner jusqu'à Ja frontière suisse Je pré-
lat bavarois Mgr von Gerlach, expulsé par
l'Italie.

• *
Le gouvernement français étudie le projet

de mobilisation générale de la population ci-
vile.

. .-.»¦;».

La Stampa de Turin donne des détails sur
un congrès de la franc-maçonnerie qui a eu
licu ces jours derniers, à Paris. Le Grand-
Orient italien y était représenté par lc grand-
maitre Ferrari. Outre ks loges de l'obé-
dience des Grands-Orients, il y a eu, à cc
congrès, dc nombreux représentants des lo-
ues du rite écossais. Le congrès a été suivi
par des délégués maçons d'Italie, de Belgi-
que, dc Serbie, de Roumanie et de quelques
pays neutres. Seule, l'Angleterre n'y était
pas représentée.

Un des principaux discours a été celui de
l'ancien ministre français Pichon.

Il a été décidé qu'un nouveau congrès sera
convoqué à Paris-pour le mois de juin ; les
loges des pays neutres y seront invitées.

• • '
Un journal de Paris, a annoncé dernière-

ment que plusieurs localités italiennes de la
frontière suisse, entre autres la ville de Cô-
me, avaient été évacuées par la population
civile ct que de nombreuses maisons avaienl
été abattues pour faire place à des retran-
chements.

Or, la Prouincia di Como s'étonne qu'un
journal français ait pu « répandre une nou-
velle aussi invraisemblable >. Le journal en
question assure, au contraire, que la popula-
tion de Côme vit et travaille tranquillement,
sans crainte aucune du danger, auquel elle
ne pense pas même. La Provincià di Como
ajoute : « Dans toute cette affaire, notre
pensée reconnaissante va à la presse suisse,
qui ne s'est pas laissé tromper ct qui a dé-
claré que ces alarmes sont sans fondement. >

» ».
Le succès que les Italiens ont remporté

sur les Arabes de la Tripolitaine rappelle
l'attention sur ce coin du continent africain
dont l'occupation a coûté à l'Italie plus d'un
milliard «t dont la conquête est , pour ainsi
dire, à recommencor. On se souvient, en ef-
fet, que le gouvernement italien, au début
de la guerre européenne, rappela de l'inté-
rieur du pays . les troupes expéditionnaires
qui s'étaient avancées jusqu'aux oasis du
Fewan, à 600 kilomètres de la côte. La re-
traite des troupes italiennes fut très mouve-
mentée; les Arabes, enhardis par le recul
d« leurs ennemis, les poursuivirent et réooeu-

pèrent tout le pays perdu en 1913. On savait
que J» Italiens ot gardaient plus, de leur
nouvelle colonie, qu'un mince ruban d'une
vingtaine de kilomètres de largeur, sur le
bord de la mer. Lc dernier combat prouve
que ce territoire même leur est disputé. Zua-
ra , où a cu lieu la rencontre entre les Ita-
liens et les Arabes, est, en effet, situé sur la.
Méditerranée, à l'est dc Tripoli . On se bat
donc pour la possession du littoral.

Les Italiens ont de nouveau affaire au fa-
meux agitateur El Baruni, qui leur donna
tant de fil à retordre en 1913. Battu par le
général Lequio, sur le haut plateau du Dje-
bel, il s'était enfui en Tunisie, d'où il passa
à Constantinople. Il en est revenu on ne sait
comment, et il a fait sa réapparition en Li-
bye à la tête de cinq mille rebelles. Le com-
bat de Zuara ne lui a pas été favorable,
mais le général Ameglio , gouverneur de la
Tripolitaine, doit s'attendre à le voir recom-
mencer ses randonnées contre les oasis de îa
côte. L'Arabe est un ennemi insaisissable et
difficile à vaincre.

La nouvelle mobilisation
Impressions de frontière
lll* _ . _ ..', L . , n c t -  L : <__»oJ jur_ _M_*flJ

Porrentruy, 19 janvier.
Celte semaine u'a. T«S passé sans qu 'il y

ait qudque énieniiion dans notre région fron-
tière. Toutefois, il faut i-êeii qu'on saChe, à l'in-
térieur, que Lt populatàim juraaienne s'nl
montrée parfaitement calme. Eïe n'a rieu
changé à son liabïlude, qui a vaal lail — sur-
tout sur les iroupes arrivant dons la centrée
— une si (bonne impression au début d'août
1914. La mdbb'àailjoD de 2a 2m* dirèsion, at-
teignant de façon directe notre coin de pays,
a trouvé tout 3e monde heureux «le la «lécéion
du Conseil fédéral cl prêt à aocomffjr soa de-
voir. Si d'auires ont éprouvé des cradnles à la
nouvelle «les récentes, mesures niifclaires, ces
«fcnniùre. ent p utût, La, affermi la confiance.
Aucune panique. Exempte .-: Dans les «jtahlisse-
uveuts financiers, il n'y a eu que deux, ou trois
retraits de fonds. Tout au plus, quelques per-
sonnes auraient éprouvé de l'angoisse cn ap-
prenant l'énervemcnt de plusieurs grands cen-
tres suisses.

Depuis quelques jours, chacun s'attendait
à îa Iranbàre à un Tcnlorcenieitt des trompes.
On Cc considérait comme une nécessité, car il
n 'élait pas diffiaile dc savoir ce qui sc passait
et ce qui se pensait dans ies -pays voisins, à
proximité de notre territoire. Loin de provo-
quer de l'agitation, la nowveCfc levée d'effectifs
importants a été saluée paa- une satisfaction gé-
nûraSe.

11 es! certain , cn effet , que C'heure est ass^z
critique pour que les mesuras de précaution
soient indiquées. La France a masse 350,000
hommes entre Lons-lc-Saunier et Epinal. L*At-
teinagiic en a 400,000 dc Constance à Lœrrach
Que signifie ce déploiement , de troupes, le!
qu 'on (n 'en vit pas encore, à proximité de notre
frontière, depuis le commencement de d'horri-
Itfe mêftéa 1

La Firance pub&c, aujourd'hui, une note of-
ficielle qui assure que les mouvements militai-
res dc Franche-Comté ont pour but d'être S
même de parer à une violation éventuelle dç
notre leiritoore pair les AUemands. Gcux-«i nc
attaqueront pas, sans doute, de renvoyer la
balle à leurs adversaires et de dire que, si ls
Suisse court un danger, 0a -UKoace vient -te
l'ouasl.

La manaaivne de grand tsity k , direcSon
Lyon, dorot on a prêté t'intenlion aux Impé-
riaux, paraît fart improbaliQe, de même, d'ail-
leurs, que 2a (marclie sur l'Italie à travers il<
territoire suisse. Que d'aléas dans un passage
des Alpes poau- une armée qui ne cesserait d'ê-
tre haxodjée par des troupes aguerries com-
me les nôtres, à cette heure ! Quant aux vcl-
Céilés de tourner Belfort en empruntant l'Ajoie
on a grand'pciae A y croate aua». Le. résultai
effectif est . d'abord, phis que douteux. El
y a-&43 avantage, en vue d'un tout si probléma-
tique, d'attirer sur son flanc l'armée suisse en-
tière?

Quoi qu'à en soit , les Français continuent
leora préparatifs Be Jong de la frontière du dis-
trict- de Porrentruy. D'importants travaux
défencsifs sont exécutés sur le prolongement d_
la chaîne du Losruont, prèj du tîiage ifrançais
de Montancy. Unc banière de Kts de ifcr bar-
belés a été posée Ailleurs, dans la région d'Abé-
rillers , des Français construisent , depuis quatre
jours , teur troisième ligne de tranchées. Dep lis
certaines hauteurs de l'Ajoie, oa peul aisément
rodr les tra vaux sa poursuivre. Cette troisième
ligne de tranchées «st activement creusée au
moyen de machines, r*.ssen_ K __ ««.t de loin à dei
dragues. Il a'agit da machines à vapeur. Entre
les ïgnei de tranchées et,* en avant da da pre-
mière. d*s ffo de far ent -également (été disposé»

Faux bruits
Les nouvelles mesures nzCSrtai-res prises par

le Conaeil fédéral continuent à susciter de nom-
breux commentaires ct pas mal de fausses nou-
velles. C'est ainsi que te bruit circule avec per-
sistance que l'ardre de mobilisation des S*, i'
et S" divisions n'est que le prélude de mesures
ji-US importantes s'étendant à toute l'élite, voire
à toute l'armée.

Un dc nds cociespondan!» de Berne a déji
démenti, hier, ici même, celle nouvdïe. Le
Journal de Genève de ce malin reçoit le même
démenti -catégorique de «on correspondant de
Berne. < Le ' Cotises! fédéra!, dil-1, estime que
l'effectif de trois division» complètes, qui sera
sous tos armes dès le 24 janvier prochain, suf-
fit pour Ce moment et Ht oe songe pas actuelle-
ment "â lever de nouveaux corps de troupes.
Il ne le ferait que s'il survenait des faits nou-
veaux.

< D'une taçaa générale, «3 convient de met-
tre Qe puiûic en ganie contre les taux bruits et
contre Ces fausses aJa_rmes qui s* produisent
dis qu'une aiesurv de précaution quelconque
est prise à la frontière. Nous entrons dans la
phase décisive de la guerre. Nos autorités oui le
devoir dc vouer par tous Jes moyens â ila sécu-
rité de notre payes. 11 ne faut pas que chacune
de Geu_rs mesures, même les phis insignifiantes,
soient interprétées par l'opinion puisque com-
me l'annonce d'un nouveau danger. >

A Fribourg, oo disait , hier soir, que Jes trou-
pes mobilisées ne seraient transportées à la
frontière qu'au bout d'un certain temps, et l'on
invoquait, à l'appui de ce dire, le fait qu'un cer-
tain non____ce de chambres auraient élé retenues
pat- des oEfkacrs supérieure dans un hM__t de ta.
viEe. Tout invraisemblables quo fussent ces
nouveEes, nous avona demandé des renseigne-
ments, <i l'on nous a répondu que rien o'-auto-
ri.'iit -die pareilles suppositions. Iù n'a pas été
retenu de chambres d'officiens dans nos hôlols
pour une durée prolongée et 3 on prévoit que
ks troupes ferebourgooises quitteront notre v-;ï •.
comme lors des précédentes nfèves. Je troi-
sième jour de 3a mobilisation.. . -; _» 

l'affaire des draps militaires
Oa noa» icril de Berne:
Une communication officielle, que la Liberté

a publiée, «ent de confirmer que quolques four-
nisseurs dc draps militaires ont soumis ces étof-
fes ou leurs échantillons à une préparation chi-
mique, pour obtenir, au contrôle, un résultat
meilleur. Une enquête judiciaire -est en cours.

Lcs fournisseurs en question sont domiciliés
dans les cantons dc Zurich et de B&!e et , dit-on,
un autre, dons le canton de Berne. Aussi, Vs
journaux do Zurich et de Bâle ont-ils reçu, «ans
doute de la part des intéressés, des explications
qui, ai elles sonl en partie dignes d'être enten-
dues, contiennent , d'autre part des choses inad-
missibles. I

Dans les Basler Xachricfiten , un correspon-
dant estime que le (procédé qui consiste à traiter
à l'acide uniquement les échantillons, pour don-
ner aux livraisons l'apparence d'une qualité su-
I_éri€aire , constitue unc manipulation punissa-
ble ;' si, par contre, les échantillons, ainsi que
ks draps livrés, ont été tsoum-is au même traite-
ment à l'acide, il ne peut être question, à sea
yeux, il' ciius de confianoe, le traitememt ehi elrap
à . ' eu-:c '..- pemvant rendre l'étoffe plus résistante
Ce procédé <_hkiuquc, en «sage dans beaucoup
eie fabriques en Allemagne, aurait des avantages
réels et n'aurait pacs provoejué ailleurs des récla-
mations sérieuses.

Ce sont là .peut-être des arguments discailablcs,
et la justice militaire pourra en tenir comple,
M ks experts ks edinctteut.

On peut en «lire aulant eles déclarations qu'on
trouve dans la Zûricher Pott et suivant lesquel-
les ûe» commandes de drap gris-vert ont été
faites si tard que les fabriques ont cu la plus
grande peine ele se procurer des matières pre-
mières de bonne «piaKté. Mais cette explication-
là résonne eléjà comme une «xe_use à iws oreil-
kss ; implicitement, elle paraît contenir l'aveu
que l'utilisatiew ele matières premières <lc moin-
dre enialité a obligé les fabrirants à recourir au
traitement à l'acide.

D'autre part , oe ejui est carrément inadmissi-
ble, c'est la tentative d'intunieiatieui entreprise
élans le môme journal iiirioois , où l'on répond
par eles menaces mal déguisiées au communiepié
officiel. On dit que l'industrie attaepice rse ser-
rait forcée, si la discussion publiefue dievait cewi-
tinuer pendant «iue l'enquête jueficiaire est en
cewrj, d' « examiner, au grand jour, devant la
justice et eians lc public, toutes les «ruestions
complexes du ravitaillement en laine ct eies li-
vraisons militaires •. Le oorrespemeiant de la
Zûricher Pott ajoute : « Alors, le <d£bU pourrait
preneire une tournure ejui sera k plus désagréa-
ble pour ceux qui, mtentionnellëneait ou par
mégarde, ont oommts les indiscrétions dont il
B'agit; ce ne eoui pas ies fabricants d* drap
qui auraient i craindre un* discussion allant au
fond des choses. •

Qu"ast-oe ejue cala vaut dire ? Nous peasoas

que ces menaces et ces suspicions ne resteront
pan saas réplique «le la part «ks autorités com-
pétenJes.

; « _ " " »

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 18 janvier
Commcuaqué français du 19 janvier, à C h. «U

l'après-midi 3 . . .
XlUt calme sur l'ensemble du front. , ; ,« « » _
Communiqué alkmand du 19 janvier f
Sos patrouilles ont e f f ec tué  sur plusieurs

points dei opération! réutiitt. „
Journée da 19 janvier

i Communiqué français d'hier «endreelâ, 10 jan-
vier, k 11 h. du soir ;

Au court de la journée, notre artillerie a éner-
giquement contrebattu l'artillerie ennemie dans
let lecteuri à t'est d'Auberive , de la cote 304 et
de la ferme det Chambrettct,

• • •
iCoamxMÙquô anglais d'hier, 19 jaaràe-, i 9 h.

•.i u aoir :
Une patrouille ennemie qui t'avançait vtrt

noi lignes a été rejetée, ta nuif dernière, à Test
de Fauquissart.

Au cours de la journée, des groupei de travail '
Iturt ont été dispersés par nat tirs d'artillerie
dans le secteur de TAncre.

Les tranchées allemandes ont été bombardées
avec ef/icacité dant te tecteur de La Bassée.

Partout ailleurs, activité habituelle de VartU'
tr.rie.

• • •
Communiqué n3emand dïiiar «oir, 19 janvier :
Jusqu 'ici, il n'est parvenu d'aucun côté des

nouvellei annonçant un événement spécial. ¦'
Prévisions 

_ Berlin, 19. janvier.
Snii-Jutt le /.<•,'-¦:: Anzeiger, îe kroaprinx de

Bavière a «iéciaré : « _Si ks e-oznhats «fe la -Scwi-
me recemimencent à nouveau, ks Anglais ver-
ront épie les A. '.vican .L. sont en élat d'opposer
une -résistance encocro pJus vigomeuse qu'au-

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Vienne, 19 janvitr.

En Roumanie, l'ennemi a dirigé , hier aprèt
midi, contre nos positions entre les vallées de
Sousila et de Cassinul dc violenlet altaques qai
ont complètement échoué tout notre leu.

Pétrograd, 19 janvitr.
Dani Ici vallées des rivières Trotus et Oitoz,

l'ennemi a bombardé par un rare f e u  d'artille-
rie lourde le bourg d'Ocna et le village de Bog-
dantiti.

Sur le rette du front , rare échange dt feu tl
reconnaiisancei d'éclaireurs.
Les catholiques italiens et la Belgique

Rome, 19 janvier.
Le «jongrès «les comités diocésains cathoU-

ques d'Italie a clos aujourd'hui ses travaux par
un so-Iut aux membres «les cxmirtés tombés
glorieusement sur les «Jiamps <k bs&slàc et par
une TésoàsSon protestant contre Ses eiéporU-
tkutî belges.

Le congrès a adressé à M. Carton «le .Wiart
la dépêche suivante : « I.e cemerès des organi-
sations nationales ete Q'Union populaire catho-
lique d'Itatie, souhaitant unc paix prochaine
répondant aux. justes aspiroicoms ehs peuple.!,
aetressc une pensée émue au pecupk beige gé-
missant sous un jroig oppresocur et odieux et
sous un barbare «s«_lm-age. U affirme comme
première revendication «ks droits foulés au
pie_d le TeSahlissemem de la Càbortié na____onak de
votre héroïque pays qui se trouve à l'avanl-
gacidc «ks réformes populaires et eiu progrès

Le Pape et l'Union populaire
Le Saint-Père a fait parvenir uu comité délia

T«KTC deux ttSégrajunies «n Tèpexnse aux aeires-
ses de fielra-âté qu'il a reçues «hi cangrài efc
rUamn populaire cathodique italknne. . _

Benoit XV cipnhne «lans ces messages l'es-
paicr epic l'Union caiiholiepio fera eiKare beau-
coup «ie bien ; il dil <ju elle «st uoe granito force
pour 3a Papauté. Lc Sauveirâin Pontife ajoute
qu'il prie Dieu d'aider (a grande a__»ex___ati«>n à
faire J-rionuphes- les prineripes catholiepies, gages
de paix eniSre tes peuples ; paix andenuneut dé-
sirée par ie Vicaire «hi Christ ol pour laejuclle
û ne cesse d'imjiocrer le Ciel.

Visite de prisonniers
le nonce apostolique à Vienne. Mgr Valfrè <U

Bcnzo, a visite le camp «k M.cilh.v.c vn ; £ sVst
intéressé vivement aux «ondilions des o_T5c__crts
et soldats italifns «mi y sont eJétenius.

Exemptés et réformés
Porii, t9 janvier.

(Havas. ) — ie générai Lyauky1 présentera
prochainment, au Parkment, un projet soumet-
tant à la visite les exemptés «t ks réfejrmés nu-
méro 2 «ks classes de 1896 i J917 inclusivement,
non examinés à deux reprises différentes depuis
ie 2 aoùt 1914.



Bruit d'offensive contre Trieste
Berlin, IS  janvier.

D'après k cornspoiielant de la Tttgliche Ituml-
schau, aU tfuartkï général uutriclikn. «Ml <_em-
(sitlére comme imminente- nne grtuide offensive
ilaCienne, avec une -forte armée, iik'ii prépauve.
Les nieilkures troupes italiennes, di: «e ceurres-
poodsMi'., s* trcwvent tvar ce front et , st-kai xl
informations parvenues i _rétat-«naj-<__r autri-
chicen. 6es Italiens visent Trieale.

î-ie joun-nal «joute «tue la réussit? ou la faillite
<k IrerAjr l italien ikpcnd de la «vsBtaive» «kl
dlliés eto-l'Autriche, lesquels feront tout tour pos-
sible |»'.ir éviter & la double nioiiauciiic uu fa.
succès ejui pouirait être fatal  à 1* cause com-
mune «ks «Mnpires centraux.

La conquête de Trieate par les Italiens «atceri-
raçwait l'ennemi, mais, pour la défense de da
vilk ndrialiiejue, toutes les troupes di^wnifales se-
rewit emplojves.

©'autres joirriiaut conseillent aux Iuipèriaui
«krraUièttM- leurs l__»i_pes de l'ASbank ¦at du Mon
ténéaro (pour «kfendre .Trksk.

Dans les couvents schismatiques grecs
Salonique, 20 janvier.

(Haoas )  — Le détachement franco-russe <k>-
barepié dans la presqu 'ifc «l'Athos a occupé les
ic<wvemte. tant pour protéger ks uns que pour
survcïikr ks autres. Quelques-uns de ces mn-
naalèrcs, qiti sont au noiubre de vingl-c'.-uu ,
dont dix-hilH grecs, un russe, .un sR_.be, an bul-
gare, étaient signalés comme <fcs centers de pro-
pagande royaliste et favorisant le ravitaillement
(ks .sous-marins ennemis

Lés naissances él là guerre
J>e la Croix :
Le nomtoe «ks naissauces en Ftattce a dé-

pJorahksmenl dlaiàiaié au cours de yoiméc 191 S
du fait «k la guerre.'

iLe Tapport de M. llonnorat sur He projet ele
îot ' WfflWàifl 4PS hiocïïtkins ek fanstie cn fa-
*tur dw fonetlemnaires et ageHU de l'Etat ,
«Jdftnè A «.vt «a?d des elèffres sisnifîtra-Jfs.

Dans ks seuls dépaKeSneiits lioh envahis, on
constate :

Bfli WtS, nt\ *ïc*dent àe 15.W5 niivsanees
En 1914 , un excédent «k 63.327 décès.
En 1915, lui excédent «fc 261,S33 «lécts.
La gftatté , ainsi que M . Ilormor'at k constat -.

n donc fait perelcre à Ca France, en 1915, k tiers
de scs flJœ&aoces ; rite lui a, «coûté, poiir cette
sctik tinhée, 200,000 de ses «nfartls. suit _Su va-
ikur de oinq cexros d'armée.

L'escorte du mort
Les Parisiens regaretatont, l'autre jour, avee

curiosité, phistours «sions voler M nord «k 1.1
vilk. Ils volaient knlemcnt , dans de hrouillarri
glacé, «t très bas. l_*s baiboids ^interrogeaient
« Qu'esl-cé eju'ils font donc ? Où vont-ils ? ¦
Et àVm remaïquast que charpie avion màTchai!
hien qu'il 11! grand jour encore, eiivc sa lampe
•Humée.

Lé* ¦,;-: '.'. -Le oiseaux escortaient un mor'..
C'est à «toux heures et demie «pie Jc «corps dei

IkutehanA aviateur Bédora élait transporté ele
l'hôpital Laribois'ière à l'église Saint-Vinca.n:-
dcl'aul , pour être ensuite conduit au cmwKèrc
Montmartre.

line foule recueillie suivait k ccroucèl. Kt les
«•amajaifcs, dit le Figaro, avaient voulu k sui-
W* ôitssi. «k là-lmut.

La guerro sur mer
Londres, 19 januier.

Dn upf-teiu) qu'Un croiseur alkmand pua-court
l'Aflaflligiic, où U a coulé de nombreux bateaux.

.Les fc.v. -'i' .s coulés juaju 'ici par le comsaire
•oint :
' Vapeurs anglais Dramatist, de MIS tonnes ;

Radnorshire , de 4340 tonnes; Minich, de 2890
tonne» ; Netherbg-llall , dc 4461 lonuos ; Mouut-
Temple, de 9792 tonnes ; KinnXieorge, de 3852
toriiKS, construit à MiddksfcarauigJi , cn 1906 ;

. Vapeurs français Géorgie, «k 6609 tonnes
Voltaire, de 2651 tonnes ;

Voiliers français : tirois-milbs barque Xantcs
dc 2639 tonnes ; quatre-mâts barque Asnières,
«Je 3103 tonnes.

_De plus, fie vapeur Saint-Théodore a été cap-
turé et uo éepiipagie «k prise (f .acè h son bord.
Le vapeur Yaroutttalc a élé éwlemciil câpiure?,
mais a iélé relâché ensuite avec 400 hommes des

U FE VILLE TON DE LA LIBERTÉ

UN MARIAGE EN 1915
Par M. VATtim

XI
Le setfeia baigne la petite gaie. Ils (sont tout;

b y «k*cendre, el Auguste surveaïe to débarque-
ment «tos bagages.

— E"5t-w «jue Malicourt «st loin cïicà? <k-
ruandc Annel , qui n^aperçoit d'autre véliiaulc
qu 'Une «arrienk à deux reww.

— une petite demi-li<_ure, Madcmorselk ; mais
comme vous voyez, j'ai lit une voitur-e. 11 9 a
use station plus proche, seulement l'express ti:
t'y arrête pas... ¦Haïl ! mon gaTçon , pair ici..
QUWI JCC «fue vous pouviez Jôger ik ce» troi;
maliïes-fâ ?

Le cceinduclcirr en blousce blcaie m«isune dc
leril 8a nttEc «témenlée eto M. Rambert (où Au-
gUfle * -trouvé place pour seuvpwipce Uaçagel
la cSùsse d'instiri-irtients et le pairiev habillé de
Kaki, donl ira dimensions sont imposante*.

— Montez toujours, Je reviendrai cherchai
les coC»... La demoiseïk peut preitdrc son car-
Ion à chapeau et son «ac... Dans une heure ct
demie, «u plus tard, -tout scora rendu â Mali-
e-onrrt.

Une transformation a'est opérée chez Auguste.
A l'instar «le Rob-Roy foulant sa bruyère natale,
il semble revêtir une autre personnalité " en -tou-
chant Je sol de sa province ; ou p'uleil, c'est la
personnalité ancienne, effacée sous le frotlc-

é«iu>pages d'aulres (b&thuentss ccmùii qui «Iwaient
êtro «léharqués. »

Le enxjiseiir alkmand a obligé le vapeur japo-
nais llutlson-Muru, à boni daqwfi avaient été
embarqués les é«iui|>ngos dew navires coulés, ù 3e
suivre ju»iu'an '12 jaiwicr .

On anatiik dai Pliilaïklplrir nu Herald epic plu-
sieurs Amôrkains se trouvaknl fi iieird du pa-
quebot Géorgie récemment coulé par un crcui-
se-ur. On ignore le sort «k ces passagers.

On mande ele AVa&hiugton au Moritiny l' ost
que k Déparlenient d'Elat altînd anxieusement
k wpixiirt officiel sur Ces agissements «lu dorsaire
allemand dons l'Atiantinue.

Voici oe «lu 'on siianik d« Londrea au vsnje* de
la orcisière «lu exursairc a_Ueaiand :

« sD'aprùs tks itoules suSs-ics par ses i-kliincs,
k- cersaire a commencé ses eptratioms «lans l'At-
lantique septentrionale et s'est dirigé .ensuite rers
te siid. lil cs.1 «OTtaài tfpendant que, n'ayant pas
la iposs'hi-ité «lt ss nèinciijicofiiâoiniieir en diaaSxm
cl am'.re mtAèràl, ks oorsake» ne peuvent ^xis
faire durer JohçleMiips kur crotsi&re ; De Motive
ix- put pas lenir la mer libre plus de deux mors.
I.c nouveau corsaire doit , s'il veut obtenir quefi-
ques succès, cJi»ng?r c(ontijiu«5kniciit sa spluVe
d'action. >

ILe erilùnie «aval du Times «lit que les én'éne-
inénK ont çn-ouvê jusqu'ici que S» «xicsaircs ne
(peuvent pas cpéreir uiikmcnt sans l'appui d'une
escàil-.-e suffisàniiueiit puissante pour appei'_e.r
sur elk .l'attent-cih «ks (croiseiwis qui protègent Ces
«TOCS màrritimes. La «IcstcruoSion «lu nouveau oor-
saVre cal iu>e «iiiesstron de temps, de patknee é!
Ae rliànce.

Le Times ne «loule pas que le nouveau cor-
saire subira te sort du Greif, «»u!é Ce 29 févrkn
1916. i;»r lieux croisr.'iurs _nia,rolian«ls anglais nrr-
iriés.

C'esl duraiil Jet* ionjfue.s nuits, en |>kin Ithvr,
que ks corsaires ont réussi ù forcer le hlexcilis
de l'Arigteléaïc.

X K Proorès «fc i.uoii donne encore ies d&âftfi
tuvans :

I-Cs exp3oôls du croiseur allemand se p lacent
entre i'a En ekcémbre et le 12 janvier.

Le vapeur japonais Hutlson Maru , qui avait
(lé ol>'£j;-5 de -pcendTe à se« Iwrd tes équipages
eks bateaux cotiTés ]«ir le corsaire, «luit suivre
celui-ci justpi'au 12 janvier. Alors, il lui fiit
permis ek faire .roule pour .Pcnnombouc (Rré-
s3), où if. arriva Cc lô janvier. Le capitaine du
port de Pcfnâmbouc «fut avisé qu'un autre Uà-
leâu , le Yarroivdàle. débarqueras prochaine-
ment 441 marins d'autres bateaux coulés par le
croisentr âHeitoahel.

On apprit t>gakmenl épie le s-apeur Théodore
avait élé Mpluré et armé p_ur fes Allemand-.,
qui s'en servacVent pour la course.

_Le Moeuie, dont on rappelle k souvenir, étail
un petit croiseur alkmand, qui lient la oner pen-
dai>; ifinsieùrs mois et qui rentra en AUemagne
le 4 mars 1916, après ancir coulé ou capturé
ks batêinfx Corbridgc , Anlhor , Trader Arlâant,
Dromonbg, Faringjord , Clan Jfdctauisli , Appam,
Westburn, Horace, Flamenco, Edinburgh, Là-
xory Prince, tous anglais ; le Maroni, français ;
le Luxembourg, belge. Eo outre , une mine posée
par k Mttwc coula ie cuirassé ' anglais i'ef-
«>a.-</ VU.

.L'existence Wu Mocwe fut nivelée pair l'arrivée
à .NorfecCk (Etats-Unis), k 2 ifésitiar 1916, du baf-
tea>uanfllais.Awwun, que k Mocwe avait «caiprtuiti
cl ejue sem cafcntoinie avait twl conduire dans le
peirl aanérkain par un équipage de prise.

* * *
Ilorles, 19 janvier .

Le vapeur américain Borinques est arrivé et
a «kbarqilé 27 than-lns du vapeur norvégien Ber-
genhus, «k 3600 tonnes, lorpifflé.

Londret , 19 janvier.
Le Uloyd anuonce que -k vapeur britannique

Anchencrûff, de 3916 touncs, de vapeur elanoi!
Omsk , de 1574 lomnes, ct k voilier britamiqut
Kinpumeo. de 1944 tonnes, ont été oouCés.

Le cabin' t monténégrin
I_e nenive^u Cabinet niondénégrin est préside

par M. Tonianovitch ; ks affaires étrangères on!
été édifiées à M. Mârtinovitch. Lo troisième mi-
nnlcrn rai M. Hlilrh ' '

ment routinier epi a ele pour tm ta vie pan-
sienne, ejui (fe_prend un relief inattendu. ïl ft'a-
gitc, se trémousese, fait monter dans la catrjok
Annel ot son père, phis éteint que jamai*, et so
permet quelques plaisanteries discrètes sur k
peu 9B -nrocllmlx eks coussins ct des ressorts. 11
grimpe ensuite pris du Cocher avec une agilité
qtt 'fi ne se connaissait plus, et ÎC clicval i>art
d'une bonne alltiiv, icnfikint fSa jolie route blan-
che, bdrdéè de pcuifÉérs d'Italie, epti serpente
entre ks pièces dc terre tcùtCB vertes, el à la
lisière ek iaejueïc i l y  a eks clochelleis hkwes
rt eks margireritcs.

Coilimé loules les Parisiennes. Annel aimé la
campagne, la <*aie, qû'eKe coiinaît copcnitanl
si peni. Mn àlléndanl l'éfilnli et les déârppoin-
fcflièfits qu'dik cntrt. i'oii wguéftieoi , cite jouit
«k li'air frais du matin , de la AsireJure '«ncor-3
humide de rosée, «ks horizons biens.' des mon-
lagnes, iiôlé«vi nu prcrtii<* plan, ol inoutonnanl,
plus seurées, dahs l'es lointains. B!k a vaine-
ment «rssayé de eJemande* â son ipftè epielqucs
noms, quWepies îndioaJions. M. Raûlrtirt se reii-
fenne dans «m silence pïeSsqiie ewmpïét, «oit que
des scènes si nOuvrf.ks, 1Q «lfcc»si_M.t _w.\l. »»it,
qu'elles îui causent uh i-aĝ ie bkn-itre dont \]
aime mieux jesuir en silence. En revanche, elle
cnknd causer Auguste , qui est pos-itivement lo-
quace, n se fait coftiiaîtrc au conducteur; il
demande des nouveïïks d'une foufie de personnes
epii sont presepie loUICs morlIK, â moins qu'étki
n'aient epiillé 1e pâ>% ;' il parte «ie locaHtiSs donl
les noms se le-nnifirtil pi^sqne SnVariaHiemént
en H Je ou en court, èl Certainement le trajet lui
parait plus rapide qu 'à Annet , qui est rudement
Becouéc var la tmnepiotte, el epii évevpic rireteh-
coliqucmen! lé coiiforldble petit coupé (k sa

France et Etats-Unis
H'n.s/iii«)/oii, JU janvier.

Le goin-eirueiuent de Waslùngton ayant re-
connu k protoctarat «k da flrnirtic Bur te Maroc,
k scNjréitnirc <l'£la! d«-s Etats-'Uiils, M. 1-an.siiig.
fait snvOnr il J'amiiassaidciir de l'Wmce i> Weis-
liiiuglon.par une kttre,'en «hu'.e «lu l."> jœivier.
que < le -gouwoacimeu «ks Elals-L'oix o été ^>oîté
il agir ainsi, en <kpil du «wof'.it actiKt en Europe,
eCiiv (de swpondne au désir du, gowectavamcWt »fl
du peuple fraoçaàs , pour epea ie gouvernement
et le'peu(>le dos lEtats-'l'oiis jioujirnwcnt nuie tra-
ditionnelk et sincère amitié >.

Le Conseil d'Etat polonais
Le Karijer  l'olski de V.irsovk cpiflilk une in-

lerview «le son «.-olaboraleur avec 3c R. P.
Cheiiiiiielei. au <.'Olll̂ s ik JaepieJ_ e l'éiimirent ipré-
lal el kaekr du parti réaliste conservateur , a
fait lej dekl'araïoiis'siKivanlis : • >
. J'ai réprouvé ta protes-liftion ek .Lausan.u'

(protestalioil «k Polonais conlre la conslitution
il'un iBlai iwîlonaos pair ks ABcmâneb) el !a
côuëdèfé «.mtné 'Itfté ftraiide«sriVilr. DtlfiMttKir:
que l 'etac du 5 nÔWàibrc nous a «nidti ipossârfc
W "reeoilifâdliSon »fe d'Etat TOIOMBS, il falHftH en
profiter et AHHcrr cél Etat. "" ' ' -

t M? lw_.àivt *ur ca-i -préniisses, TOOO opinion
éjiii-t <yu "iâ fallnrt prendre part à JacoiBtitutdoil du
qu 'il ficïnit prendre part à ta Coit -AilulwMi etl(
Conseil d^Elat ; j'y iii ' fait quelepios restric-
tierns, maùs, cn prinolpe. je l'ai considéré com-
me une chose bonne et nécessaire. Aujour-
d'hui, te Conseil dïUat existe. La naition doil .fc
reconnaître, quoiqu'il ne Tépréseitk pas tou-
tes p_iu-'«. C'est aujourd 'hui BWfle sUR)réme bit-
Iciri'.é naîJonaik et il faut se garder ek Taffai
lilir. En ïràviiE tousc-clérabk Mlénd .te Cortsei
d'Elat d ri fnul ejoe towle la soeiélé fui Mgttnt
ch «ide, car akits iWuCenienil «x; travail isera-prd-
fiilâ,bTe. Le Conseil d'Edat oura beseuri de Vas-
E_Mance «'l à-c fc'appui gémirai!, el Sn nation ilo-il
lui accorder ce r̂éûil moral, «car, en dépll «k

premier gouvernement ipolonaos. »

La sépulture de Sienkiewicz
La veuVe de Mesrtvain SSéftUewiS a fail su

voir epic Jc corps «k -son meuri sera inlulnié di
finilivunicnt dans îe caveau de ta famille, i
Varsovie, et nco à Cracovie.

La reine de KonmaDie
La reine de Houmanie ((princesse anglaise

petile-fillle de la Terne Victoria, fille de la grand',*
duchesse Marie, taille «lu tsar), est parlie pout
Pétrograd avec se» enfants.

Il y a une année
20 jauvier 1916

Je présielenf «lu .(cabinet aienténvgTiii «ntlOMe
qne Ac roi «4 îe fcmv.'eïneïïienl onl té\oq\i£ i'ftciç d«
la -capilulalion signé avec l'Autriche.

l_c <»nseil «las miirishas persan _.ip|>rouve «n prin
cipe l'alliance ek la Perse avec ha Russie et iUngk
terre.

En Arméhie, les Russes occupent ' Itassankaîa
ù ikux journées el'Encérouni.

Sl Janvier 1916
M) iDavignou, nhinistre des affaires éirangèros

de Btilgique, est remplacé par Oe baron fioy éns,
ancien ambassadeur à Berlin .

En Mésopotamie, le général AyJmor altaque lss
pe>sitioas turquos ou sud ele -Kout-el-Amara, pour
délivrer ls ' elivictlnn Townshend.

€chos de partout
U» EXPLOIT DE M. LEBURI-AU

I A  lieichspost -de Vienne rapporte le Irait suivant :
,Un Suisse, étudiant â Brûnn (Moravie) reçut-l'autre

jounavisde «a famille qu'on (lui expédiait un paquet
contenant du laH condensé et «lu, cacao. 11 se présenta
â la 'douane pour retirer k crfis. l_c lail condensé
lui fut o-caiis sans difficulté , mais, .pour ie cacao,
ï ' administrai ion (déclara que c'était flà une anarchan-
dLsé monecpolisée a qu'on he .pourait ila lut remet-
tre ; k paquet de cacao devait être réexpédié en
Suisse ou._ «létruit, (L'étudiant cul !beau (protester

tante, ent l'auto liaspttalière ek son amk Ger-
tnaine. ' ' \ '

Mais Us approclient «k Maficourt. Laissant à
droite le village, une agglomération «le cahutes
nux lo-its rougê3 autour «l'une (laide petite'église
tombant «k -vieillesse,' tu «arriole s'engage élan»
une jolie petite vallée pleine «k grâce rustique
el «Je fraîcheur. Un'ruisseau bordé d'sHilnes y
court , entre «les prairieis «maaelrées «k taiEis dé-
Keiiiux. De cliaque «Até, le terrain se relevé,
couvert «k bols, ct Auguste se retourne, mion-
traitl son vieux visage heureux el raji-Uni,

— Mademoiselle veiïa, «fans qucUquus »c-
îyicimes d'ici , comnte le pays tîsl (agréable. Les
prairies sentiront 3a menthe ; « y a ehs trui-
tes dal» ik ruisseau, «rt eks framboisiers à Ja
lisière des bois... Et «k si jolis sentiers sous le
coiivart !

En effet , de petits sentiers au soi tapissé dc
mouise «'enfoncent, <à et Jà, dans lies laiKis que
l'arubépine fleurit de ses bouquets blane_s.

Bl ail Ixnrt «le qukshprm instants, Malicemrt
apparaît , .semblant fenntn- la jolie vaHéc, ri
s'cnkvant SUT les colliiwss epii scrtxnt «k ¦ fond.

Cc nVst (Cas te chfiteàu féoeW dont l'imagi-
nation d Anfret s'était peftit-ôtre plu a esepnssi'r
la stlliouclte ahoj-enflgeusc. C'a été la maison des
diataps, vaste el majesitoeUse, d'une oioifie fa-
mille, el l'importance des bâtiments Ustaigaé
une exploitation jàdU considéràète.

ILe ehitoau 'iw cottpo» «itiii «*pi de OogLs,
ipercé de hontes fen*»é*'ft pelit* canneaux, et de
ôrti pivilitro» en «jdlVié. D» frontons aoaJplés
Surmontent (lei ifenfttre* du ïee-de-ehausiée et la
porte-d'entrée, (ôtnWa'nn ttMtgé twiron. lyes
toits senti immense*; de ferme (piltore«inie ; VUn-d
hiiks, d'un vouai brun, se détachent sur lia jtmi

(pi 'H ne voulait piiirvl en faire ,trafk. ; il ê t beuil
uiéme eléclarer iju'îl «Unit , de ce (pas , iflairc cadeau
à un hô pital «lu «corps du délil ; l'admiiiistralkii ne
(voulut rien entendre «rt décida <fuc, (jiour pleine eil-
ri-té, le cacao litigieux serwit délnuil. .Sur «juoi , on
«avril suknneUnneitl U poflo el le paquet de
caoïo fut jeté au fou. Il y en avait «m «Icini-Mlo-
gramme, soil jiour lii francs, au prix où il esl en
Autriche. L'étudiant dut «nsuile signer un procèt'
verbal «le l'opération.

(La Ittiehspott dit «|ue c'est i »e prendre la lAte
et «1 se demander «ù le lion «ens esl parti.

I H V I  Ot LA F I N
lin plaisant regardait Jos tableaux des « Sĉ p t sa-

crements » ek. Nicolas Poussin. Quand i) en vinl ou
mariage, -pins (faible que ks autres , il lit cette
réflexion :

— Un bon mariage est difficile A faire, même en
iHcinturé.

Nouvelles diverses
On s'apprtle, en Fiance, à reprendre, déjà le

li -février, l'horaire de J'avance-dc l'Iieure.
•— La Ctiandïre. .française a renvoyé sine die

ij disenssiertr «te l'inienpeBation Sur l'expéditkh
il'Orient.

— Uss reptAsentaiils «ks parknvtnls «les peuples
alliés de l'AKe-magne sonl arrhes , liior jnatin , s-en-
drèedl; 4 Berlin.

— L'échange «ks aolcs de ratification dc 3a con-
vcnlion du 4. août 19113, relatives à Xi cession des
ttes «lartoiscs des Antilles aux Ivlals-Unis, « eu lieu
k l ?  janrrln-, a Wasliington , entre le ' (ministre «fai
Dinorhark «t le secrétaire d'Elat américain.

Nécrologie
to président de la Chambre hollandaise

On mhiide de La Haye ejue le l)r Borgoiius, prési-
dent de la seconde iCliaaiîire hollandaise, est moft
après une courte midadle.

Confédération
Le miniitre de Suisse â Rome

M. de PJanta , noln: riilnïske â ' R«xne, s'est
rendu à la Consulta, où il a «B ur_e kivgue cn-
teevue avec ti. ¦Se.nwino, mbmtre des affaires
«rangènès.- -; . I

L'horaire réduit
ia comniiis-Siion des lionuincis s'oc-cu]>em. k

24 janvier, «lu projet de réluolion d«is trains.
L'enlcnée en ligueur «k f;horaire réduit «ît.

en tout -cas, subordonné, tre^ipétons-îe. aux arri-
vages ek charbon.

CANTONS
TAtJD

Voteitton sur fcleclioii du Conseil d'Efol j>ai
le peuple. — C'est demain, dimanche, que le
corps électoral vaudois se prononcera sur k dé-
cret du Quand Conserfl relatif à la révision efc ln
constitution «lans le sens de l'ékctton eHrecle
ehi Conseil cl'Klal. Jainflis «fucMlion n 'e>ceMipn
moins les esprits. Il faut d'ailleniTS a-econnaStre
qu'ils ont , à cetk heure, des préoccupations au-
trement plues grave_s et on serait mal venu dc re-
procher aux citoyens leur icmlif férenoe. Sans- <Us-
cuter k fond même ek la révision , it y a lieu
ek rtunarqueT, ainsi «pie oela a été fait de divers
côtés, «rue les promoteurs «k l'initiative n'ont pas
choisi un moment opportun el us isen aperce-
vront dimanche. Ces réserves faites, tout ctais*.
6upfx_ fscf ejue le projet seta sanctionné par ln
peuple, grâce surttîut à l'appoint «ks voix socia-
listes. D'une manière générale , les Irois partis
sc iont -prononcés en ss faveur, niais leurs ap-
pels, Sauf ceux du parti socialiste, ne débor-
daient pas dcnthoiteiasnie. Dansik nord du can-
ton , à Paj-erne on particulier, tsc unamifestc une
certaine opposition, 'tandis que, ailkurs, on laisse
aux votants toute liberté d'appréciation. Une
chose est certaine : le nondire des abstention-
nistes ne nianejucra pas d'Être «coniscieîér̂ ik.

Lc corpls éléétofal 'devra, cn outre, «léckfcr si

¦vctfdun. de (kl ooSioc. A droite at à gauohe d'une
«winr nnuiùL, U y o des éfiuries , des remises, une
toute petite éhapcUe, to"' ««la ccèitè de toits
snrrtirfxa, mais fermé et «lélalbré. L'n peu à l'é-
cart, il y a une forme, ^n çCeine actrvité, oelk-
."cà -, mais (flik me fait çtu* (partie du domaine. ¦

Ik loin, ion ne distingue pas les Kîardes des
miuraiilkts, ni ks itirous «f« font dans île toil les
ilitïles tombées. (D'aiCiotntf , des eflairbes grimpan-
tes dissimulent en parèe cea «nis&res ; cune gly-
cine «m fknrs couoire un moroean «fc façade ;
unc cïématiAe (désordonnée s'aocine>diie aux bail-
cons ot monte à 'd'assaut des toits. Et en appro-
chant , -Annel distingue des iwmgaks rouges qui,
pair inil-liiw.s, («miment tes muera de (taches
poiaprcs / I

— C'est ravissant, idéal ! s'écrk-l-«Ele, se le-
vant pour mieux voir cc joli lahfcân. Je ferai
des •acquareîles de ostte déHcieujîe tnâison ! Com-
tlient lie (la préveniez-<iws pas à votre Ariste
îaudis de li rue iMazorine ? Papa , iC cne faut pas
songer à la vendine !

i— Je taiiFrerai tourte «fet le mauvaise harbe, dil
Auguste flogmatittuement. 'C'est à peine iu l'on
pourrait oinrir les fenêtres, avec <5es branchies
en «lâsordrt. ' • '

—Vous ne .taillerez rien du (tout «ans ma per-
tnission 1 (Vous attacherez simpkment Iles pous-
sts'trcp éohievoiécs ! s'écrie Ànnet, . inelignée. Il
faut d'aberd epi'une mais«Xi soit jolk ! '

— Je pensais, sauf Ae respect <pie >e dots à
•Madtowlsaie, «Ju 'eUte devait d'Atâ-d être *»tn-
«j«ie, shattnottfe Atigœrté,
. iAhhnt WËem eé nttut. '

-** An fait; y *-t-i4 d«s ni»ulb»»5 à Qfefltaeinl ?
Kl dtfaitU ¦¦ quand n'a-.t-on tore ouvert tes feni-
WWi-'fU . . .- , <

la révision doil *e faire ipar li^ Grand Consci!
nu par une assemblée conslituuiite uoniniiv .i
oet «'fiel . Kspérons qu'il aura k bon sem de
s'en tenir il lu première bolution -et epi 'il ne sai,.
i liargtu-a JMIS notre uiméc politiepii- «l'une éki-
lion nouveïk, ale»rs epi'il faudra pro«x-d«T au
rciiousielle'nienl «hl Crand Conseil «tins un niui .
eu.vkou. A.-J . 11.

LA SUISSE ET U GUERRE
tes inlemÊB

line dépéclie de N-eUchfckl «lit que le «oai.
mandement 'dè îttnnée a décidé «k tiramférer
dans l'Oberland bernois tous Jes internéw séjour.
n;uit dans te canton ek Nouchùtdl , sauf kj
éhtdiaiilsi/ Une aimsuve analogue est préimic en
ce qui concerne ks internés séjournant dans ks
iocaUtés vaudoises du Jura ks plus (rapprochées
ek la frontière occiekntuk.

Ce* ordre fait ixirtic de l'cnseinlfc des mesures
militaires prises dopuis quolques jours par l'étal-
major suisse.

L'cxôemion de l ' ingénieur Steiger
Chi nè-ns éèril «k Borne :" '
ite «s*s de 4'ixiyénfcur tiornois (diaxles de Stei-

ger, fimaè. itan ih dctrnieT, à SBfîebHUPg (voir Li-
berté d'avant-iiior), uil>rés avoir été oondaimié ci
mort pair le <*n.*i'i «le çawre, pour eiqnonnagr
nu profit de la l'Vanoe, crffirc un ecrcuipl- c d'iui
tle c«s innemibiralûès draines parsomw'îs pitt'o-
qués ipae" Ile gigattlesque «wnflit (européen . Ou-.'.
nl'ol>3k aura poussé eotre jeune comisKutaiioIc à
o-buser de cette façon ek i'hospitalité que Jui ut-
cordait K'AHemasno ? Des scjwpatiiies pour ia
l'raiK». k dues*, »u k coût efcs assenl-iurc* ?

Quoi «IU'J I en soit , S!ei#ar était enrtmj cn reij-
lions avec un ageat (français /ix»3 «n Suisse, fis
s'élaknt entendun au sujet dc Da signification
d'uu langage secret , wluprunlé aa vocalnilaiitc de
la verreirJie, Steiger coon'ptaJt, 'j- Olir faire parvenir
sa cUnrecijpocidajnict., Mir l'oi>Mgennoc «k sewi aoj
iiilirtle G., chef d'un atelier d'art. Mais K n'aver '..!
ipns on'ui-cl qui , _kyafit reçu ek Strailxiiirg dû
;,eitres cennçues en turanm franges — avec pritr .
de faire suàvine — flaira une affaxre d'espKsinagi
et se garda . ek lea transuielti*., cc dont em ne
peut «pic le ilou«*. Mais G. fit dava_ntag«\ Aifris
avoir Ra_rdé quelque temps ces cewnnnuiicalccous
pair devons lui, il finit par trahir la oonfiian^
lie son ami et por ks soumettre à un Atcmanl
donniciSô îi Berne, qui fiai demanda dre les M cé-
der. G. aïKjuiksça. Quelques jours après, Steiger
était anrêté.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Farines fonrrngitreg ct pâtes alimentaires
JUne dommùnicatidn léliphonique mal «xwr,-

prise nous a fait parf*r hier de farines-«Couirn-
gires d«stinées ii ia fafarica.tj«ii «los pâlas. Les îJ-
rrines fouiragine-s ne seuvont point, est-il hesuj
\àtf k dire, à la îaIwicJiÏKm des iphles. Eues Mit
vendues, par ks tneunders, une f ois k t>lé moût.»
pour servir à l'alimentation du oSraiul, Ge son!
ces faxinies qui s«_ronit txiycvs désormais au «il
Maximum do 40 £r. 'tes 100 kilog. (prix «k gros 1

ct à raison de 48 ««nlimes le kilog. par quanliy
de .i-. ' , m «k- ".'> kilo-g.

Voici k prix jnaximcum des pâte_s ,:
¦l'âks alknenlairejs de pnemiire iiuatilé, non

«wiipaqucctiéos, JB1 fr. 00 ks 100 lùlotg., par quan-
lilé de 100 kilolg. ou plus, ot 1 fx. OC le ktloç
pour -la -vents au détail; pâtes «k qualité su-
pér-iouire, IMMI empaquolées, 96 fr. 60 ks 100
liitog. pour la wnte en groa ct d 'fr. 12 CC Ukg
pour la vente au détail.

iBONHEHEITS MILITAIRES
1 mbîs O ft*. 80
3_ ' • »¦¦ 2 f f. 40

payables en s'abonnant parce qu'on ne peul
pis prendre de cartes de remboursement
pour les militaires.

[FUMë^ES^U^l -̂KOS^Rii

mc %iï&%ÊÊÈsm_5M

— J'y ai peresé, Mademoisdlk, dit Auguste,
content ide Lui. J'-ai encore wie vkilk «»u__ii«
au village, el je lui ai écrit. 2!..:-' ot sa i . '¦' ¦-. on!
elil tout -neliojwr... Oui, il y a «ks «îaufcks. ur
peu vormoutits, axais enfui, Qe oéoessaiiire... Voili
Jeanne suer k |>er.non l

(A luivte.)
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ÉTfMAKJM
OoUlalom 4e (ratas «n Banmaaie

.Selon «nie «léi-ôche ou Tlmti , un* grave collision
île trains »'est .produile, le " janvier , prés «ie Jassy.
Ijes eleux Irains «fui se sonl taniponacs transpor-
taient iprèj «te 2000 porsonnes. 11 y a «u un très
grand nombre «le victimes, soldats, leraimes, enfants.
J'armi les blessés, te trouver Vatinché miHtairc ele
France, marepiij Reltoy. ..

Tremble ni «a t de le i ra
Jeudi soir, à II h. 50. clXihscrvatoire «Usmologipic

de Zurieli a enregisiré un IremUknwnt ek terre, dont
le foyer devait se trouver (à «juckpics centaines de
kilomètres, probablement en Italie.

ERIBOURG
La mise sur pied

Los affiches ek mise siur ipkd-ont élé placar-
liées sur nos places -pubCaqucs dés jerudi aoir. Le<
escadrons ele dragons «te3and\veltr 3ô et 30 sonl
«nils «ippeîés powr .Uc mercredi 24, premier joui
de 3a molliKwttoo, -à 0 Ji., A I-^ribourfÇ.

IAH unités «k l'eliite «jui se rasscunhkroiit à
FirtLourg sont toules convoquées pour Ik jeudi
25 janvier, A 9 heures «lu anulin. Ce seuil, «nitre
l'état-major du '""> régiment, les bmiailkOTs de
fusiliers (14, lô , IG et 17 ; les compagnies «k OT-
trai&kuis d'infanterie I. II «.IIIdu «• régiment ;
fu «tmamaie «k inilraïifcurs dïiifantusis. I dit
10° régiment ; Si .compagnie de camaibaroenslIl/4 .

C'est la première fois epte 'l'escadron. 30 est
mobilisé ù Fribourg. On <_roit que Jes deus esca-
drons seront cantonnés aux Cluarmoltas. Quant
aux cantonnements eks aulres unités, ils seraient
les suivants : bataillon 14, ôcôfk de Gambach ;
bat. 15, Collège ct pensionnat;,bat. 10, caserne ;
liai. 17, écoles efc la Xeuvevilte et «k l'Auge ;
mitrailleurs ihi 7°" régiment, grandes salles das
Tanneurs , des Tisserands et «k l'Bpée ; compa-
gnie I ek mitrailkurs «ht 10TOO régiment , granik
talk du ChonuiK ; «ompagnk «fc rarabiruers 11/4 ,
maison ek bienfaisance- , _; .?- _ - .. .....

Le* élections communales
renvoyées

I.c Conseil el'Etait a «léoieJé, en iraisem «k la
mobilisation qui appeÇlc un grand nombre d'é-
lecleurs sous les drapeaux, d'ajourner Ces ékc-
tions «ks CMlMiifs camnmnnucr A une da1i> ùvlé.
.ernunee.

ïJ -.I. kermesse de demain
i'aire du hkn en se distrayant, et sans s'en

fpereevx.Vr, voaïïi, se_imMe-.t-ï__, ie irok de toute»
tes- kormiosses' fribourgeoises. Ccik qui esil an-
noncée pour etemain ae k céetera en rien à
sas eSwnnaJi tels efcvanciénes. Aux «uicknnes at-
tractions bien connues de la tombola il 50 cen-
Unie», -oit loua fcs immiértts pairs sont gagnants ;
aux surprises «le lia poche m-crvecclkuse pour
prainds el petits ; Et ia roue de la fortune,' qui ,
cclk-ài, (tnuirw. pour -tout -le-momie et n 'apporte
pas de déception ; aux petits chevaux ; au jeu
de «ruiïes, où l'on culbute si plaisamment une
année rangée cn fcatailk , wc des obus... en
l«ois ; au jou «ks anneaux , où se dépîoknt toutes
tes adresses, il faudra ajouter ide vraies tenla.
lions. . ., ___.. 

Et d'abord , Secs fleurs, si rares oette aainoe, se-
ront la en galbes •embaumées, dans unjàosque
enguirlandé, «t chacun «ail qu 'un sinpte boulon
de rose ou un bouquet de *itf_etl_as sont parfois
plus éttewfucnls «jue des paroles, «nOme bien sen-
tie*. A côté, tes cigares, lit fin chocolat, puis uae
boutique artistique intitulée fribourgeoise,, qui
vous offrira, entra auitres sr.eoia.Ji tés idu pays, k
délicieux fïkt -dt .Gruyère et _i«s poteries rusti-
lues «fc oe ichammarft pelit coin «k pays. Pas très
*àn «le là, ks internés, que i-egus.aintez. tous, ap.
fer leron t  ieur Irai-ail, «km! ils abandonneront k
Wnéfôc* aux ipaovnes de.Rriibûuis,.lJaiHleux de se
montrer ireconnaïssainls, selon leur pouvoir, de
C'accueïl chakuireux qui leur "a été fiait.

Mais quels sont oas rires «Jans une pièce à
côté ? C'est k jojxux théâtre «k Guignol!, k vrai,
linédit, des Champs-Elysées, qui. fait s'arrêter
ks bambines étonnés cl oublier l'heure au pas-
sant attardé. Vous voulez voir aussi Bes farces
du «xKpicin, k pauvre commissaire si indigne-
ment battu. Et comme intermède, vous aurez
w surprise de productions littéraires et mu-
sicales, présentées avec l'esprit âe nos étu-
diants. La (représentation terminée, ks bras
ebargés ek tous les lot* gagnés, .vous sentez
'omis eioutc eju'il serait agréable de se restau-
rer un peu. ilœâ vous n'avez donc pas aperçu
le buffet ct , sous le bonnet noir d'accortes Fri-
bouTgeotscs, (reconnu maint visage charmant et
«nirieuit ? Comme .il sera jefii d'être servi ainsi,
comme au bon temps jadis* de voir, dans . la
petite-fille. Je renouvexiu piquant d'une aïeule,
et de constater ejue les femmes d'aujenerd'hui,
qu 'elles se nvctloil ou non cn costume fribour-
Reon , sont (toujours- gnacieiKSes, comme¦ «dks
d'autrefois! Et vous ne pajTcrei rote.,thé .-ou
votre café «jue 30 centimes, vos petits gMcaux
que 10 centimes, une glace au* fruits OM à kl
vanilk, 50 centimes seulement !

Petits choux à îa crème, canons am chocolat ,
sandwiclis. thé fumant, vous aideront A <x>nli-
nuer la visite dc Easaik.

Si vous avez oncore qu«deruie petite monnaie,
allez à la boutique des lainagies, si bien prépa-
rés pour les pauvres «pri meurent «ie froid, pour
fes soldats et... môme pour vos», si vous en avez
Iwsoin.

L'orchestre Benzo fait entendue -ses meilleurs
morceaux ; 3a fouk est grande ; copiendaMt , vou«
pouvez eiKore «iécouvrir 3e gra_nd Satar, oi:
voisinent, avec des bibelots, beaucoup de choses
ma «t pas chères, «pi'il serait bem d'avoir dans
son ménage! «„c« ,, , ..,: ,-(..,._-. .¦.-

— Mais oui, châtre Mi«kulK!..voui n 'oublkic
pas k grand kilo -ek 8 heures? 11 paraît qu 'il
y -a «V- si beaux lots ijxwr k» I KUTUUX gaganls :

— N'on , nous nous y rotromtïon» avec k.s X
et les Z. : notre labk est déjà rertemie.

—. Nous, nous allniïs souper ki avec not
ami» c songez iloiie, pour 2 frane», nous au-
rons <k la nicuas*. ou jaipbon, de là gajnnl.nc,
elu ro,tbcaf «t, «k ja aalaek fH*e,ç Et .te.*̂ !», dé-
iiratament préparé cl grackuscmenil d abon-
danunent servi. C'est, une éc«jê iue_, ek me jias
souficr .«_hez soi ! Au -revoir, «dière Madame, r«r
venez bkn .vrtl- «t que. Ce soi_r,,.}tt cltance soit
peair vous! , '•-¦¦ IL de..B. .

Cercle catholique
En raison de Ca loermesse de bknfaisaeicc. la

s'oûrée fanci-iére prévue d'abcTd ixmr ekmaiir,
21 janvier., rau Ccr«_k «iatholiepie* flourfi.pas
Jieu. I^a CinrniBiwiou «iu Ccrck invite-fias mem-
bres et Jes participants , haittuels aux soirées
famiiéiVs à reparla.- Ikur bienvcïEance sur la
kemuusc des Cliarnietk». Eîk ï«s invite _à se
retrouver au Cercle d'autant plus nombreux
pour- kg réunions susvaitles. - -- ¦• - ¦• •

to i-umuffûge de Salnt-Hleelae
•Lkxcelknt cteatUngi • du- te- MSé^aîe ek

Sackil-Nice-Cas entraîne, on k çoneioit l«en, deç
frai» conside-raliks. Iycs fidifc» voudront biea
s'en souvenir en ' donnant génércucsemieWJ à la
cdbecto <[ui aura fïeu, demiain, elimaticbc, aux
off'!(V-4 «U- _CH lll_ltl!l<M'.

Société de Sulnt-TJncent de Phul
I>a Sdciélé ae_a«iéiftdeiûe Be S»inVVénc«ht ek

Paul informe d'honoré , puhlk quê ta Tcuninn
générale <k scs membreB «una ïeu elemain,.<li-
nniiche, 21 janvier, au CcrcSe ç̂ lKdiique. Un
discours sera prononcé par Mgr iKirsch. Une
quête sera faik, au cours de la (réunion, cn fa-
veur eka pauvres ek Ja vile. La Société iOvi'.e
cordialement 'toutes (ks personnes épie sem .œu-
vre inkiresse ct se. recommande à_ leur bknvei:.
liincp. <:*___ *__ ___ _. -. _. - _.

Keprésontnt tou» t l iéûtrale»
Les BKpnésenUdons dohnées'à Ca ft-oskfcnoe

par la «xmçrcgatica des Eofarits 'de jIMdne' ortl
obtenu, un (grand succès et ntlirçnt .<k .iKMnîUreux
spectateurs. Ceux-ci eont unanimes, ù- rendre
iKunraiagc au taknt «les netness. • • • • - .

(La représentation idébute par une' eliélieiteuSe
Opérelle : Une loi somptuaire, étude de mœurs
du X\UUme sièidle, pleine d'esprit et ek fraîrihour ,
où l'ejn aeimire tour à tour ii Ijbnhontie "d'iùi
bailli «kbonnak-e ot aimé «te sjs FU&0QM| V?
russes de son < tambour ». «pii Sut .parfait , et la
oeftlucMcn.e kie jeunes filles si gentilksidans leurs
jcîUs «costumes dc 1 époque.

Le «irame cn oinq actes : Fulvia est pkiii
d'émeitioji. C'e.sct unc scène de marljis du temps
de Néron et de Vincendk de Rewnc, à rimâta-
iion du célèbre roman de Sknkkwkz. Une jeune
patricienne, Fulvia, eamwn-tie pin- son csdave
AlarceUe, sacrifie à sa Joi.l'&ffertiion dc son père
ct ('amour «k son fianoé, quklte consentit toua
deux (par le mérite «k son martyre. Le irôk im-
porlanl et dtCâçaft de Fifvia a ésô mis en valeur
avec un rare (latent ct une grande intensité dc
senSùmenKs. On a bcaucemp aimé aussi la belle
dignité toute patricienne du père de Fuhia; c!a
droiture martiok «te IVoculus, Caulois devfenu
officier romain, contrastant avec la méclian-
celé, si bkn rendue, de Corneïus, le Iraotrc. l/cs
scènes, loujours si «iifficiies, de réunions de^s
P-ceniicis -chrélieiu «ians Jes sombres ¦ coutoirs
eks -catacombes, sems la présieknce «k l'apôlc -
Pierre «tt «k son «ilseiipte, ont été émotionnanles
par lear dclgnibé __i SCJSIIîLC. En un moi, la pièce
lout entière, juseiuc dons (es xàûes secontlaiTeS:
a élé très bcïc. • ' -

Aussi nous nc -doutons pas que les deux der-
nières représenta-taons, du 21 e_t du 20 janvier,
n'attàrent chaque if ois. des spcclaleuis plus nom-
breux, dent li présence sympathique sem u.i
hommage au dévoucmcnl des aeftriccs. N'oi-
bliems pas ejue la mecette est au profi* du dis-
pensaire; «n «_Ct hiver de guerre, s rigoureus
£1 esit ladite de deviner îes prédejùx services qut
cette couvre bienfaisante rend aux nennbreuscs
familks pauvres ek notre vite. • , '

An Rectorat de 8»int-M»nrlce
IBeimann, pour la «iarniùre fois, -ks Eofa_nts <k

Marie «lonneronl, à 8 h., -leur représentation
théâtrale. Le sruccèn des pnècodcnlcs garonllt ce-
lui dc <mlfc<i. . . .  „_
- ILa iVitff de cristal, pour être dans le «tomaiiie

du rêve, n'est pas moins jCeine «l'intérêt ot de
réalité. Celte pièœ est fort bien écrite ct ren-
forme des ikçaus de haute •tnDroi-Jlé. La £cène eks
anges «buis de ctel est <out simpkmenl «a-,. '.s-
sante ete naivet/- ct de fraîcheur. C'est une feesrie
qui demande uno tntse en scène passablement
«xnirepliepiiée ; ks 'jeunes actrices ont su vaincre
ceis eiiSif-icuiltés de ûa fâ çcm Sa plus hciaieuse. -Les
OTciiangeis, tes grands «it- ks petits anges sond
charmants.

Los mexncnts pathétiques et touchants (émeu-
vent «vivement i'auditoire , ot bien «tes lanmes onl
perlé en face dc la idétressie dts polits oaphe'jns
et des tentaiions nioknles beureniscmcnt vain-
cues par.leur grande.S-oeur. _.,.,„ 

C'est un beau et soin speertacle, epii charme et
édifie. ,_ • ¦¦

Quant à la pièce comique * (Les déboires de
M' ne Buchenbols, «fite wpose, (délasse ol .provo-
que une joyeuse bïarité. .- .

Que l'on ar5k donc, demain, au théâtre ele
SaiinUMaurice ; on r^sien/dra ««ïtainement satis-
fait eks bons moments passés auprès .dés aima-
bles «songnéganistes du «otaraU c— — ..

Aaaoelatlen
populaire catbeU«ne enlaee

liuodi, 22 jadW-i«, M Uc, *u .Garclé OttroRique,
réunion du comité (Cantonal. TVa«Uu»da t .Oélé-
iïl' .l Cc '.O'l il 11 CIlC- 'ICCIlT tu K.-IlbMïtM \:,'.(,:,1.;
de Flue ; divers. Vu fiœporlinioc «ie la (question

cil l'ardre «lu îour, ÇdMy les m«ni*M_s du comité
'sont iaslammetil.-priés nk |«en___n:.par t à cette
séance.

Vendredi* de I» Grenette
Nous -)>aTkr«_ ii»-hnidi de la très intéressanle

conférence, fakç JifeT sewr ij>ar M, le iirof«-«j >çur
. fïaftto» . Castella. . . . . . p . ; . -  pci

Inetllot d« IIsnttH Etudes
(Demain ioir. à 6 li_, (cu_-_ l_érciwe Teiligiease publique

et gralnile, offerte au i dames «rt aus jeunes filles,, .

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Cli«iu»f miiie de â»int-_I64n. -v,l>t_ni__in , «timantiie

21 janvier , â 5 li. elu ,. «oir, assemblée générale an
nuifllc . Les membres lit>norair«a et paisifs sont priCi
d'y assister.

-Sociélé-«les sapeurs-pomrpkrj dc Oa Kcuvevilk. —
Ce soir, samedi, à 8 h. <Y>, assemblée générale ari-
nuclk. au lexal. Les (membres honoraire» et /passifi
sont pries d y assisiter. " - ' . - *

iSoClé» dt gymnasdiqae « Freiburgia ,. — 'Asscm
Méc gôuérak ordinaire, cc soir, 20 janvkr , à 8 </, h
au local (Casino^Simplon). JLM. tes jneoilrrea hono
raircs cl .passif» sont inrtammeii! prié» d'y o*sistcr.

(Chœur mirte .de _Sainl->Sco!as. — Ce soir, «amedi
à S - y ,  h„ répétition, au local.

Marche de Fribourg
Prix «tu marché «ta «amedi 20 janvier !
Œufs, 3 pour C0 «sentîmes. Ptmtmes de lerre. ks

!> litre», 8ô c*nt. Choux, la pièce, 15-40 cent. Choux-
fleurs , la pièce, SO^p oent. Carottes, les 2 Jkres, 45-
60 «sent. l'oiraiu, 3a botte, dO cent. Ëpinards, la por-
tion, 20-30 cent. Oignons, le paquet, 25-30 centimes.
Raves ,. k paquet,. 10-15 cent. .Salsifis (Scorsonères),
Sa beiiie. 40-60 «xnJ. iChoucroutc, Vosiktte, «5-25 cent.

.Carottes rpuges, J'assktU, 15-25 cent. Rutabaga, la
lîlièçc, 10-20 cent. - Choux «io Braixeaies, k litre,
40 cent. Pommes, ks 5 litres, 70 cem. à l II . 20.
foire», ies 2 litres, 80-90 «cent. Citrons, 2 pour 15
centimes. Oranges, 3 pour (15 centimes. Mandirines,
la (pièce, 5 cent. Noix, le litre, 40 cent. ChiUigne».
k litre, 40 cent. Châtaignes, k litre ,. 60-80 c«nt'un«s.

Calendrier
. . .  OBUNCHB 21 JANVIER

lll-'  après ri- iMj ,! .uni .-
S ai  n u- x u s  i'.S , -vierge et ncirijrc

LUNDI 22 JANVIER
Saints VIXCENT et AXisiASi:, martyrs
. 1 : 1 , «»'" " ' ' ' ;

Services religieux de Fribourg
. . . . DIMANCHE-21 JANVIER
¦alnt*Hieolaa i 5 */i b-, « h-, 6 S h. et 7 h.,

messes basses. — 8 b., meuet des enfants chantée,
sermon, consécration i. U Suinte Famille. — S h.,
mease basse paroissiale , sormon. — 10 h., office
capitulaire. — II JJ h., messe basse, sermon. —
1 X b-> vêpres des «niants, bénédiction. — 2 h.,
réunion des Knfants de, Marie de ta paroisse, instruc-
tion et bénédiction du Très Saint Sacrement —.3 h.,
vêpres ospituloirss, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment . — 6 •/« h., chapelet.

Saint-Jean < 7 h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8. '/« h.,
messe des enfants avtc instruction et chants. —
9 >/, h., grand'messe, sermon. — t '/> h., vêpres,.
chant des Litanies et bénédiction. — C '/i b.. ehs-

Salnt-ltanrlee t C ','» h., messe, basse. —
7 '/». b-, çoinmanion dss enfants. — 8 '/i b., messe
chantée, sermon français, conseccratiem & la Saints
Famille, bénédiction, — 9 '/• b., catéchisme français.
— 10 h., messe basse, edianls des enfsnts, sermon
aUemacd. — U h., c-J-téchisnie allemand. — 1 >/« b.,
vêpres et bénédiction.— 6 */i h., Chapelet et prière
du soir.

Collège i 6 b., 6 V> b., 7 h., 7 '/> b., messes
basses. — 8 h., messe des étudiants. — t K, b.,
messe dea enfants , sermon. — 10 h., office parois-
sial , sermon. — 1 </» h., vêpres des étudiants. —
2 '/i b.t vêpres paroissiales. - .

Kotre-Dsuae : 6 h., messe basse. — t % h.,
messe chantée, sermon alkmand. — 10 h., messa
des.J.nfan,t$ «IknjsBds avec.chants, sermon, consé-
cration à la Sain(e Famille, catéchisme, S b.,
vêpres, bénédiction , Congrégation.dea Dames, ser-
mon français, chapelet.

BR. PP. Cordellera : 6 b., 6 '/• b., 7 k..
T V b., 8 h., messa* basses. — 9 h., grand'messe. —
10 X b., service académique, messe basse, sermon
allemand. — 2 </» h., vêpres et bénédiction.

KIL PP. Capueloa i 5 b. ÎQ, S h. W, 6 b. Ï0,
messes basses. —.,10 h., messe basse avec allocution.
—. i h, du sac .- , assemblée pour les Tertiaires da
langue allemande.

Chapelle-de Snlnte-lfrsnle > U b., messa
mililaire pour lea internes français. Le côté gauche
ek la chapelle est réservé aux familles des internés.

IVr ftl'Itallant c Domenica, 21 gennaio, aile ore
3 précise, conferenia del U. P. Sales alla Villa
Miséricorde. .. .

—i— * ; «» , „ ;

SDLLETK MfiTfiOBOLOGIQUl
Du 5»0 '.-amrrlar

Tsebainm As fr'.ocsrj
. fta»oittt»a

J»nv. | 141 IBI 181 IJUll 191 loi Janv.
«5.0 E- - .-> "... . =V.725,0
720,0 =- - - i |_ 780,0
715,0 |̂  . ^  |- 7lS,fl
710,0 =_- =_ 710,0
Moy. a- — Moy.
'05,0 rr? ., E- 705,0
700,0 §- ' =_ tob.O
605,0 |- j =- «595,0mfi i- lli lll ..i 111 1 _ _i:_!!f

ÏEMPS FBOBABLK
4an» U Suisse oeoldsatale
j ,,. _ Zurich 5Ù jinoltr, midi.

Brumeux dant la plaine. Nuageux dans lea
hautes réfilons. Température au-dessus da
zéro.

DERNIÈRE HEURE
l#  ' ' » ' "--«* 'j»Bjiy à t* .«»»

A la Chambre française
w« 'Parut BO*janvier.

Havas. — L'n cerlain nonifirc «le «tapotés cs-
ilinient que les «lébats sur ^es JnlariJcEalions eoo-
cernant Jes affaires «k (iciVe-. cn raison de kur
cas-actêce «fc Qraviâé, oc courraient aivtùr lieu en
séance ^»i4>Uerue sans de aârkui jevconvéùenU,
11 e-it «tant fort possible eju'une eknianek de co-
«nfié secret soit «déposée jeudi.

La Pologne et fa Prusse
Berlin, 20 janvier.

(Wol f f . )  — A 2a Chambre iks «députés efc
Prusse, Je Polonais Korfanti'. a déclaré que les
Polonais Avaient espéré ejw, après ks expérien-
ces.ÇaHes {tendant la gwrrt. le genivernerncnl mo-
difierait son atlituik à l'égard ,>des Pok>naLs;
mais cet dsjioir ne s'est pas réalise. Les Polonais
érigent l'entière égalité ek traiternenl au poinl
«k vue national el ek la culture.

-Lo ministre de l'intérieur, M. von Loebell, a
répondu ; • I-es déclaration; conciliantes qu'il
avait failes lors «fc l'inteipellatkm.polonaise.»e
sont heurtées à un froid refus, «fc kl part «fc la
«fcputat'KH» polonaise, laepieïe n'a pas non plui
trouvé un mol ek reancrcicineail pour fade gé-
uérerui ek« efcux e»npcT<sm créant fc nouveau
royaume «le Pologne. Les Polonais ekvraieut re-
niercfcr Dieu à genoux d'avoir cu le privilège
«k se dév<£oppes: sous k sceptre des rois «k
Prusse. Si les Polonais nourrissent «Je. la mé-
fiance à l'égard du gouvernanenl, on nc saurait
cn vouloir à cce gouvernement, si c'est avec ejuel-
ejue prudence epi'il offre sa confiance entière. Le
gouvernement, a conclu k ministre, est à son
posle et ft preneka toutes fcs mesures néceM-

Apras la deVttrrc efu débet, k sotàalrste Hoff-
mann a pris la parole, disant ejue ses amis et hii
regrettak.i* «l'être empêchés par lu clôture ehl
débat ek donner teur avis sur ta propocsilion ek
paix et efc: parler contre la guerre sous-marine
â outrance. Il a qualifié l'offre «le paix d'insuffi-
sante «rt dc malheureuse. Rappelé ù l'ordre du
jour, il s'est vu retirer 3a parok pour être re-
venu à la «piestion de la guerre sous-marine.

La Cliambre a «wbevé la, «lisenission, en pre-
mière lecture, du budget.

Ajournement de la Douma
' PittOgtad, '20 janvier.

(Veitnik.) — Au snjet ek l'ajournesmenl à Un
mets de la convocation «fcs chambres .législati-
ves,'fc prince GatHzirte, préskknt elu Conseil, a
déclaré, «lans unc dniarviecw, «jue ctrt ajourne-
ment «st dû tant à ce «nie l'«laboratiion du Imd-
get n'est pas encore achevée qu'à Ga nécessité
f oux k nouveau cabuea ele prenetre cemnais-
sance «k toutes les «pies&ons à <iscul«jr par îo
gouvernement «rn vite d'un senoimstanent «fc ia
session «le* Chambres, 3e gouvernement jugeant
indispensabk un contact soliek cl ane coopé-
ration seudaire avec ks Chambres.

Le iprince OaMrine a déclaré que, cn aucun
cas, De reaiouvetkment ek la session ne subirait
ek Douve] oioumennent.

Construction de sous-marins
- ' * Londres; SO janvier.

(Sekn 6e Times, tl résulterai* de renseigne-
tneents venus d'ACcmagnc que clOOO sous-marins
seraient aetueDiemeia «n constructkai «lans Vis
chantciers aHesnaiwl». Trods cents siibmenïBljkj
Beraknt en actirité et «Jeux cents auraient éti>
coulés juseru'àci.

Le sous-marin capturé par les Italiens
Rome, 20 janvier.

Stefani. — Le sous-marin aHemattd U. C. 12,
qui, .comme k «tjnistùre de 3a marine l'a an-
noncé k W janvkr, fait maintienanit partie de
notre marine, avait ooailé 'i.m - un canal à 'l'en-
trée d'une dc nos bases nawtks, où il .phtçact-iies
mines «ie baurage. L'exçCosion détruisit seuk-
ment 3a partie inférieure du «xnlre, laissant les
exôrémités intactes à 30 mètres dc profondeur.
Les deux parties furent retrouvées, et le sous-
marin, après avoier été renfloué, «lans nos r.i-.n-
tiers, entra «Jans aïolre murine. , .

, i.' U.-C. 12 ciait un sous-mann pose-ounes
que l'AIlkmagnc avait donné à l'Autriche pour la
guerre contre l'Italie. Grâce au -journal du bord,
£ a. -.' i- ' possible de reconstituer wute ia fie da
sous-niarin et d'avoir 3a preuve de 3a cemduite
hostik de l'AUemagoe envers nenis-ciêmes avant
notre UécC3ration de çuerre.

Le sous-cmarin aoriva , k ,24 juin Iftlâ, de Kiel,
par e- .T 111: ii • 11 dc fer, à IV.'.cc , où i! fut mis à la
uwrr, "j e  c2S juin, mec eles marins ot un ooai-
mandant tOeoiands. 1/es cc^ c-s elu bord el tou-
tes ks aiulir«ss piiSces portaient des mareruics aFx;-
iccci ' i .  U-.«. On trouva, arvec ies drapeanx -. - 'uv, ..ici
ct autrichien, aussi ks drapeaux «ks AEits «rt
de firèce. Les 25 juitert et 16 aeMVt, ie sous-marin
posa eks mines dans les eaux pu il «lovait conter
plus lard. Eo «fccembre, à CaKaro, il prit à son
bord un grand r.r.v:•-. -.• de fusils et de nïurctions
pour les rebeEies de Làbye, «ju'il «iebarqua à Bar-
dia , près (de So'.um, et retourna ensuite dans
l'AdriaJâquie. Pendanl fc itiransport dc l'armée
serbe et des prisonniers amirichkn» etfectaé par
ta marine dtalicnne en surmontant haurcuseinent
tous.les pièces ennemis, le sous-mario élait de-
vant Duraoo, où , les, 16 et S3 Mtiier, il posa
eks mines sans riésuMaL Viî .i,'. , - . il alla à Cattaro,
el après, penjdant trois j«>urs, il fut .aux egirets
dmant une efc oos bases narvaks. .Le -comman-
daot <y.ait C'OberteuSnant frohaet et ik second
î'irJjénieuir Okarasi>kraril Heaxnxfi.

Le torpillage du « Corn wall ls  »
Berlin, 20 janvier.

(Ofliciei.) — Le 0 jacn\w», à 60 m.:'/,- .. jma-
rins Au sud-«ist «k V. J '. :•¦, ,np de nos sous-marins,
comemandé tpaa- 3e capitajne-aienrteuaol Hatrtvrig,
R torpillé «o eaiirassé aaiftsis Çernwe»J/is (14^00
toaneB), nrgjté̂ é (pair <<fcv wiclés léoères. ¦ . .

Prise de guerre
V? i Berlin, 20 janvier.

(Officiel.) — Le 31 décembre 191Û4 Je- ¦*••
p e u r  ongloH Yarroivdate, de 4OO0 tonnes, a été
amené comme prise à SwjpemûJiek. Le vapeur
avait à fiord un dé'jclientcnt a!l>nnand <k prWe
de IG lioaBnes et i09 •r̂ onrràesrcs. soit les équi-
page* d'un narire «orvéjSfcn et de 7 .navires
anglai!, qui avaient été captuirés par un de noï
croiseurs auxiïains dam l'Ooéan aHaatique.

La cargaison dts na»->es capturé* c--.«i.>:>:. :;!
s-unenit cn niaiér>c£ «k guerre venu d'Amérique,
et destiné ù no, enin-mi<. «•: en «krrrées eînnen-
fairts. ~- . ... . .  _ ,^ .'...

¦Parmi les éijuipages «les nasiret capturés Sî
trouvent IOI a-e:KOTtisiants. d'Etats neutres, qui
seront amenés en capoivité, ek même, «nie les su-
jets ennemis, «;n tant «ju'iis s'étaient engagés sur
ks navires ennemis armés. .. . . - . „ - - -

(Le Varrowdalc esl une des bateau i capturés
par k croiseur allemand dont il.est question en
2nc paie.) ... ,

Grève de pécheurs en Hollande
Amifenfam, 20 janoier.

(Havas.) — L'union eks patrons pécheurs a
déclaré la grève générale. . .

Entra hommes d'Etat
Berlin, SO janvier.

{ W o l f f . )  — L« président du conseil autrichien,
comte Oam-Martinic, et io président efu conseil
hongrois, comte Tisza, sont repartis hier soir à
Vienne. Le comle Clam-Martinic a cu. pour la
première fois «kpuis son «Hitréc en fonction*,
roccasioa de prendre contact avejc les hoîr .cci .N
d'Etat de l'empire alkniond. Diverses affairas en
suspens ont été disenté» entre ks ekux premiers
ministres «Jl ks aulorilés alkmantfcs intéressées ,
neHanunemt fcs «puestions ée«(. -. - - -.y. '_ ¦{ :; -.. tle guoTC
auxquelles les ekrux puissances <>ool intéressées.
De lemgues confénsices, uu exuurs oesausMSi un
accord compkt a été obtenu, «nt eu -c .-,c avec -lu
collaboration de représentants des aaininis&r*-
tions mâlitoirts «les ekux pays.

Le Conseil d'Etat polonais
Varsovie,' Î0 janvier.

(Wo l f f . )  — Dons sa séance «lu lî janvier-, le
Conseil «fEtat provisoire a adoplé on règlement
de travail provisoire, il a décidé, .en vue de. ru/.--.'
lorganeation efc l'arnuk polonaise, de consti-
tuer, one commission militaire; «si outre, il a
décidé ia convocation d'une ocxnmission pour
élaborer un projet relatif au sftalut «k la Diêie
et à la coiutitution «ki royaume, ainsi que la
création d'iune organisation «diargée «TexamiDer
les questions «ks eultci et 'de l'instruction. TAoo«
tes les proposiliewis ont été adoptées à IHinàoK
tnitei. - - , ¦ ¦ .

La garda pontificale
- - - Jlewne, 20 janvier,

M. de Planta, ministre, «fc Suisse k ficoue, a
confirmé à un représentant «fc l'Agence de ls
presse fcs assurancas -i.vj.c. -_w,; _:. ..-. .en co i;ci-i
«wnceme fcs soâdats suisses tnabîlisalcfles faisant
partie de ln garde pontificade. Ces soUats, a dé-
dané M. «le Planta , oot.«ité conidérés Jâaamîk
• ¦\ - t -. -.i 'i '.-F. de l'obligation «Je se présentes- i la mo-
biKsatioD. .. ¦ ,. . „.J .- _. . ,  i. •

Le désir de la paix
Londtet; 20 janvier. '

Lc rimes dit tenir d'un «jorrospontlaat biea
renseigné, habitant Cologne, que, en Allemagne,
oo soiAaite la paix, aussi bien dans èes «n£cfcux
miitakes «jue «Jans la population «Aile.

Eboulement en 8avoie
Genioe, 20 janvier.

On mande d'Annecy aux jounaux que le vil-
lage des. Crosets, près d'Annecy, a été en «partie
enseveli p» un «ïxHikmenl, rrni s'est produH-ser
3e versant ouest «lu Mot* Il ccccc. Le* habitants
ownt pu abaoetonnsr fcurs maisons araat -la oa-
-:- . ~ '. t t ,; '. -. - . De nombreuses maisons menacent
ruine. Il y a vingt-six ans, îfc iriilage avait déjà
été asikuscnseut fipnxmé -par - Un ébooktnent
analogue.

8DISSB
U nouveau ministre d'Autriche-Hongrie

à Berne . - . . _.-. . s
Berne, 20 janvier.

Le Conseil fédéral a donné son agrément 4 la
nomination du baron de .M.usuiUi, «tobsdfcaKAt
au ministère autrichien efcs affaùes étrangères,
cexnme minisire d'.VutrieJie-IIongrie à Beme

Mgr Bac ci a ri ni
Lugano, 20 januier.

iOn conKrme que fc nouvel Admiùskatcar
apostoclique_ du Tçssài, Mgr Bacciarini , arriva»
dans son diocèse aussitôt après son sacre, qui»
lieu, ccuune on sait , deanain, à Home.

La Ligue catholiejue du-Iravail du Tessin se
f«ïicik, dans son organe, de ^'élévation au siège
épiscopal de Mgr Bacdarini, quf a toujours Ira-
vaiXô activement à iomeaioTaliDn «ht sert des
classes fa-aivaiikuses. . - . . •

La succession de M. Jasggl
-- n- Bàle, tO faruner.

Vne assemblée des hommes «fc conTairoa du
parti socialiste a décidé, sur̂ ia , proposition du
mcoilé, «fc présenter ô l'assemblée ehi parti, «cxmi.
me candidat pour l'élection ou Conseil-national
«lu 18 février, il. Franz Welti,

Le Lœtschberg en 1916
' Berne, "20 janvier.

La ligne ehi Lcetschberig a rÂûise, en 18t6,
un total efc recettes ele transport de 4,S?J ,Id5 fr,
(3.824,257 fr. en 1915). L'augmentation est d*
44c,938 fr. Elk a transporté, an ours de Van-
née, 83,500 voyageurs (66,579 en 1915). " .,-

Nappée par nna transmission
;..' . ' . fij IVinfèrtrioar, Sô janvier.

Hier, dans une scierie, ¦•près de UtTUMB, une
jeuad iSk, ùfC.e de -20 «u», Emma Bàejt, .de
Wifaen. e «Hé happée par une cejuadfc de *r»fis-
mis sion «t tuée. ....,- - .. . . . .



Mademoiselle Séverine Bardy ;
lea familles Bardy et Sterroi, à
friboarg, oat la profonde dou-
leur de faire part à letcr» pa-
rents, amis et connaissances de
la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne ds

Mademoiselle Marie Bardy
leur ché-re niées et cousin», dé-
eédek, après une conrte maladie,
i Florence, ls 17 janvier, à l' âge
de 41 ans.

Un office pour le repoa de son
Ime sers oelébré i l'église da
Collège , mardi ÎS janvier, à
S •/» benre».

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.
i  ̂ -, 

^Monsieur et Madame Ernest
Ira Sand-de Bonald tt lear»
enfants;

Monsienr Paul Im Sand ;
Monsieur Hermann Im Suai

et son fils Paul ,
ont la profonde douleur de faire
part i lenrs parents, amis et
connaissances j de l'irréparable
perte qu'il» viennent d'éprouver
en la personne de

K i B A C J i C  TÏOTB

Joseph UI SAND
née Cuennet

leur bien-almée mère et grand'-
mère, eJéoéeUe le tt Janvier,
après nne très longue et doaloa-
reass maladie, i l'âge de 67 an»,
munie  de» aeconrs de la religion.

L'ensevelissement aara liea
landi 22 janvier, a S V, benre».

Domicile mortuaire : S, Avenue
de T i v o l i .

Cet avis tient lies da lettre
de faire part.

R. I. P.

Pharmacie d'ollice
DIMAKCHB 21 JÀNVIÏR

et s e r v i c e  de nait dè» le samedi
BO, i 9 b. da soir, jaaqa'sa sa-
medi 27, à 8 h. da soir.

l'iinrmucle HCSY, r u e  de
Lausanne,  4SI

ON DEMANDE
pour Lugano

Hioisi «Mm
avec brevet poar l'allemand
et sachant bien le français. Bonne
santé et tonnes références. Indi-
quer l'ige. 494

Offre» sons chifire J 707 O *Publicitas S . A. , Lugano.

"CH BOH

ouvrier cordonnier
est demandé poor tont de
snite i I atelier de ressemelage
!.. Zelsler, rue d s  l'Hôpital,
23, Fribourg. 491

ON DEMANDE
ponr le 15 février, une cu i s in i ère
propre , solive et bien recom-
mandée. P S38 F 490

S'adresser i B»* DUBOIS,
26, rue du Alpet.

_ - ¦ Je paie toui. beaac.

iSw l̂Sl '̂"B- Pr timb.-post.,

^̂  ̂
rollect., lots, séries ,

3WB etc. , ene.act. aoi plus
iferjjRi - 'suts Pril - — *><«»
HB ftseknlo, rue det

Alpes 3, Lacerne

VENTE DE BOIS
par soumission

On vendra par sonmission, à
proximité de la ville de Friboarg,
50 fojard» et chines (bol* pro-
pre»). — Pour voir k» boi» et
prendre connaissance des condi-
tions , on peut s'adresser aa soas*
ligné. — Les offre» sont a faite
a. ls même adr eue jusqu 'au
51 Janvier , 4 t heures du
soir, soas pli cacheté. 4S7

Par ordre :
Plere G l E m u, larmier,

Ricktmônt .  1. Frtbonr».

Domestique de maison
Homme sobre et bien recom-

mandé, connaissant intérieur et
jardin , dssnsnade plaee. .

8'adresser psr écrit , soo*
P356 F i Publicitsi S. A.,
Fribourg. 503

ê

fil.lCATl- l u
svec lame en acier an-
glais , forgé garanti,
mod. Baisse, Fr. 9.90
' *' lars, • s.so

* .Vslsis , • 4. -
» soi gne , » S.—
» Vevey, • S.—
• Neuenilel ,

extrs fort, 21 em. > S SO
mod. Id. . » » 23 em. > o. oo
mcd. Le Parisien, extrs

fort , 23 om , » 6 —
Cstslogoe gratis. — Louis

IRCBY, libr., Pnjcrne. —
Ateliers de répsrstion» sveo fores
électrique. 485

VENTE DE BOIS
par vole ds soumission

Environ 400 m*, sis en partie aa
Fras de la Sauge, le reste aux
CcreH*», commnne de Châtel-
Saint-Denis.

Boia ds i" ««alité. Situa-
tion exceptionnellement avant a-
geuse A port de ebar. -

Poar les eoumistioiu, s'adres-
ser 4 B. Delatena, A BnUe»
jusqu 'au SB j a n v i e r , et poor
TOU- lei boi». A B. t.enls l» i l -
lond, forestier, ChAtel . f tntnt-
Denls. i"Jl U 406

Banque Cantonale
fribourgeoiea

Nom recevons des dépôts snr

C»td*p4y|o
Dépôts à partir de 50 centimes. — Livret» gratis

Les versements peuvent sussi (tre eHeotué» sant
frais a tous les bureaux de poste sur notre compto
de chèques postaux N° lia 114.

Des coffrets d'épargne seront remis
gratuitement à toute personne faisant nn
nonvean dép ôt minimum de 3 francs, ainsi
qu'à tout détenteur d'un anoîen carnet

FRIBOURQ : Près de la Poste
Agences à Bulle, Châtel-Saint-Denii , Chiètres,

Estavayer et| Morat.

NÉGOCIANTS en TABACS & CIGARES
de la ville de FRIBOURQ

Ensuite ds la décision dp Conseil communal sa sojet de ls ferme-
ture des magasins le samedi soir, A S heures .  — f xcepté lel veille» ds
f cie i autorisées — Iea négociants en Ubacs et cigares ont fixé

h partir dc lundi 22 janvier 1917
les henres de fermeture poar les autres jours de la semaina

à 9 heures du soir, du 1er oetobre au 30 avril
ù o ' "¦¦ h. du soir, du 1" mal au 30 septembre

Pour le» fête» de Piques, de Noël et de nouvel an, les magasins
resteront ouverts.

(Ls fermeture da dimanche après midi , dt U S heures, ttt' maintenue). P S31 F 474
S. Arquiche. Edouard Fischer.
P. Bœttig, sa Cosmopolite. Alex. Martin, A Is Civette.
E. Brunisholz , au Pacha. Veuve Ch* Meyer.
H. Feldmann, i la Vil le  de La S. Rhein , à l'Etoile d'Orient.

Havane. E. Week, an Vizir.

LAUSANNE

DRAFERIE pour Messieurs
De nouveaux envois importants

VIENNENT D'ARRIVER
— ŜgSist*—

Remise à MM. les tailleurs

BOIS A BRULER
Le soussigné vendra sax enchères publiées, l u n d i  as janvle-r,

i 1 henre après mieli : 60 moules chêne et 40 tas de branche» situés
sar le domaine de PéroUes et Cormanon.

Rendes-vous sur la roule, près du Château de-PéroUes.
P 2 6 8 F 4 4 S - I I X  L'exposant : P. ltwmy. •

Dimancho J81 JanYter, à 8 Y- h. du toir

im®
Au Café des Arcades

organisé par l'UNION INSTRUMENTALE

Jnuifafion corditle. Le Cotait*.

VENTE DE BOIS
« -fl _ft J» t lM A rendre, prés de la Gyp-

AgfMjraffiggB#jH| "*r* i ' ll'8 iï *1 ',8»«li | ,  euriron

JWl^g
M.:., '«a»'' ":' ~aJ "H 'f Écrites , par m' Ja«qtL'a.ii

|̂ ^̂ ** Ŝi*S SÊS^ ** Jwwte*. i HleolM WEttHft,
«MMOTUi» \tMBgmwS-cx * Jettenwtl, p rêt Ouin. i t t

Livraison de bétail de booclierie
A L'ARMÉE

La Commission fédérale fonctionnera vendredi 26 Jan*
vier, à 3 y_ b , au Mouret ; à M y .  h., à Farvagny, et à
2 V\ heures, fl Fribourg.

Les intéressés peuvent s'Inscrire auprès de MM. Victor
Rudaz ,. aubergiste, au Mouret ; J. Ducret, député, fl
Rossens , ot A. Folly, commissaire , à Fribourg.

Mer, Cailler, Eette, Etalais S« Si.
imviiir

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

une action nouvelle e Leu dès maintenant au 31 janvier 1917.
La délivrance des actions nouvolles souscrites cn vertu d'actions ancienne» se fer.a

du 15 janvier au 15 tévciejr 1917,. contre vertement de Fr. 100.— tt remise du reçu provisoire
relatif au premier versement.

Ne se sont pus présentés encore aux domicilos de souscription :
240 actions anciennes et1 v ¦ 250 bons do. jouissance.

Les domiciles de souscri p t ion sont autorisés à procéder encore, jusqu'à fin courant
pour les bons, et jusqu'au 15 février pouc les actions, aux opérations des retatdatoires
qui sont instamment priés de faire la nécessaire au plus vite.

Vevey, le 13 janvier 1917; • 374
PETER, CAILLER, KOHLER

Chocolats Suisses S. A.

Grand Café Continental
en face de la gare, FRIBOURQ

T e n a n c i è r e  : BU* iirecbbubl

du célèbre piano-vision artist i que

PHONOLISZT-VIOLINA
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prix

AgmW génir iux pour U Suittl  : IH'O A 0% BAle.
Dtpit  pour la bui s se  l re .nca. ise , h Bulle.

PROGRAMME N° 2
Musique , classique et classique moderne

N" 2t. Guillaume Tell, ouverture O. Roilini.
-1. ï .n  T r u ï l u t u, hntaWie G. Virdi .
23. !,<• Trouvère, fantais ie  O. V e n t i .
24. LobengrlD, potpourr i  , R. Wagner.
l i .  Ft'ii-l'ulle-i , caprice caraci iÇrict i qcc . . . : . . .  G. Pepini .
26. Bereenae tondre- . . . . . . . . . . . . . . . . .  Léo D a n i d a r f f .
27. Xe sort de marin Ad. Mar te l l .
28. I tnj  ' i iKinel , ouverture . ^ . . .  . . . . . . . . . . .  Amb.  Thomit.
29. Mignon, (connais tu le paya ^ ) .  . . . . . . . . . . . .  Amb. T h o m a s .
30. l cU' i . lu i i i i  «t mouche, i n u r r a t / z o  cocci qce M. K l i n g .
S I .  l torce-uso  de J i n c l yn ". . . . . . . . . . . . . . .  Benj  Godsr d.
32. Hflvla, valsa lente .- ; .  Lio Del ibt t .

Musique populaire
31. l.e- jif-sv de la victoire, rf.«c'.'.s lit&taiu. . . . . . . . .  Lou ;s Cr.nr. r .
J« . l.a danse da Paraguay . J .  Valvtrdi .
ii . Au Bosphore, lutet" êJe toro /' . Linehe.
3«. Le Comte de Lniembaorc, valse Pr. Lehar.
37. Oublions le passé, vslie H. Dickson.
38 . Frelwcge, nuicte. . 'i' O. I .alann.
39 Aal -. • > } • 07, tsngo Eg.  Calderon.
40. Deux chansons populaires.

OHRQN.QVme.TRES iK*4QVkTlQT4 '
Vente directe du r. , I> ,  ,<•; .  .-. , i  aux |>ufiie-ullf>

5 et 10 ui de garantie — 12 mot»de crédit — 8 jours h l'et î
r»,,|. I fJ^***J1s3*f c ,  r i<- . -«.  ,Eefc"PP«M»iai««r. 15 rj l .C .Exacte j j È P  „„ ,«k Eieoante ion. ui,, K ,M —. _ _.  eu.iroi«

W i MHWneh^ ti R«u,. d.p,îci.i...
Fr. B «m» g  Fr. i'i-, d. i2 .a-Jch,o .̂n:é-.„.

Jt \̂ T̂a^HSB^  ̂ Jt *¦¦» r-Jow),ffu, r.l*« '"H.^llc)uili.f. ,.
"y. I r *£" »«• BcH.nlel.l-Hiujlut 

__
EL à ferme &£¦* »* •«« fasses

Ĵ ^EafSM MSb  ̂ Aioo, Oulle 4cUt OIïO.

ÂJr.\\ ' '-BA 32S9 BoIC •ri.nl""l<"i=«.
S f f f - l t l  ̂f *3&,rlT fO-Wja cdru, (OMIU I hoir.B s g - i U  **235  ̂ ^'-lïla "«*>• >'¦ «—. >~»« >r-«»--

C--*̂ f " Z* Bn 5 *n« de jaranli*.
P»j? -Q A O" HH Acompte S ff. P«r moto 5 fr.

ï M- S  Jfc^h . O'JÊS 1907.Boitfl or14k..cu««eBrful
|̂  " „̂—*̂ S-î?s î_ - NH •¦¦••¦ fr - 12° •* ,*™* fr- 132 •
WÈk '. Q /^̂ "̂ V V̂ 4 -œir .W2-Boltfor l9s .cuVfllcm-t«l
H»*0 f i  . , «V ^^rcJSf compl -fr ' 150 '• »««fr'»65. -

^
Mk^ 

i ̂ V*^̂  , t-2^^S&F AtompleZO tr. P»r niu 'is 12 î r ,
^C_ .V f̂eft^glf^^B '. ',ï 'j r  p€»a«a AUSçnadt «TeuitMu

No *̂Sr Ĥ 9B* *^° p o l r e  *7*Utn« tio »fot#
3^70 '̂ '•• ¦BlsW*̂ ^̂  etlanorattJon*'

A, MATTHEY-JAQUET , Fabri qua Innoïati'on, La diaux-de-Fondi
Mcd.on do coofunce «t de vieille rAnommèV — Fondée en 1503.
La première du «eore *n SuieM. -Tou>>ura laitee. Jamais . /,i .e -

DfjNBdiKtM c»ulo»'«tBi,'i»*lÎTMrt». Beau\d)«kld«i<«uU'.eu â.mt«tf>*,V>^miiV«TW. \
Ag'iili l é î ieu i  cl hoaniKi dçnssaĴ i. U'i«l»irr U ttaitv «i-i ¦*!•*.*»U [

Ïuii -Ji \à ;v nû b aÉHni
200 m* stpin et dallln en crame, 24 m» peup lier als dans les foréta

de M. de Zarleh, i Batbetêehft. - - ¦
Poar lea sotumaaioni , «'adresser à M. aie larieb, i Friboarg,

jaaqa'au 80 janvier, et poar voir les bois a 31. A. ott  oit. f o r e s -
t i e r , Batbereefee. P 313 P 455

• <>00000000<>000'0000«»-0'€>"

« POCR M OBILISATION! fC Grand choix 9t M 0C Chemises raililsiires , sous-vMemciifs f
l Chaussettes, Mouchoirs , Bretelles |

t Mé L MU, Fribonrg !
? 10, Avenue de la Gare t
1 (ci-devant Maillard) T
00«»<S "9-00'00"»0< **>0000"00'0'Oo

Dimanche 21 janvier

DISTEIBUTION DE CHATAIGNES
à la Pinte de la Sonnaz

INVITATION CORDIALB
U 342 P 4«5 ¦olllet.

A loa«* fc moili6 lruu» A loner poor toat de saite

(Haute 8»voIe, prèa Oenève), i ïï j j  HAIil I P l f l l lifamille eaihnl. poatédant eneptel, UU lit1 l l l1  I/UIU
Kcrlro 4 HM Uo-rhn, prr> *

prteilsire, s «aoataaalna-SDr* S'adr. soae chi f frée  P 349 F à
A»ve (Hsate-Bavoie). tôt Pu6îioi<«« S. A., Frieoura.

Graaile wite m Mam
de bétail et cbédail

Lo laadl 33 J «n v Jer , dil
10 heuret du m a i n  devant aon
d o m i c i l e , caaapagve de S(-
«coten, * ï v e r e i o n, H. AL
bert Coaslesse exposers en
vente, par voie d'eneberea pabli-
qaee , ensuite de résiliation de
kai), le bétail et chédail ci-aprèn :

20 tnéres-vachea , prêtes on
fraîches vêlées, 14 génisses ele
1 à 2 ans, 2 bœufs  (I gras de
3 ans et I de 2 ans, travaillant
bien), 1 taureau de ï ans, 1 io.
ment poulinière de 10 ans, por-
tante pour le 2S juin, I poul ain
de 17 mois, 1 pouliche de 6 moii,
3 brebis ;

5 chars de campagne (t i pont
et 2 A éohelles fermée»), 1 tom-
bereau e t l  caisse i porin, 1 lour.
lieuse, 1 r&teleuse, i arrache-
pommes de terre, 1 conoasseur,
1 herse, 1 charrue ;

10 ,000 kg. de ohonx-raves ei
betteraves , 2000 liens paille, ainti
que tous o u t i l s  aratoires servant
a 1 exploitation du domaine.

Le bétail qui tara exposé
est de choix, let vache:
bonnes laitières ; une partie
de ce bétail a alpé.

II n 'y aura qu 'un seul
tour de mites pour le bétail ;
Il commencera fl 1 heure
précise.

Terme poor le paiement.
Renseignements et conditions

étude V. PÊ0I.4BO, tiolaire,
YverstoB. PI011J L 107

Vente aux enchères
Pour cause de cessation de

commerce, la soussignée vendre
anx enchères publ i ques , mer-
etcdl 34 laaxter, i l heure
de l'après-midi. A l'aubarfe
•l'Oraaeii», une quantité d'obiets
tels qae : b lils dont 1 en fer,
l eacapé, tables de suit , chaises,
tabourets. 1 commode, 1 régo-
lateor, tables, tableaux, linge,
verrerie , vaisselle, batterie de
ealsine, t romaine et S petites
ovales, ainsi que divers uster ailes
trop  long i détailler.

L'exposante r
V'envn T~ Savoy, aubergisle ,

Hectographô
On 4«Bsaus4e) fc aefceler

d'occas ion , on grand liecto-
Sraptes.

S'adresser toat de f u i t e  aa
f-urrau de l'aueuM / ' u b l i r c i i a i
S. A , Fribourg, août chiflrea
P1S7F. £04

ON DEMANDE
pour un petit ménage sans enfant,
ans fille honotte et propre , con-
naissant tous les travaux d'oc
intérieur aolgeé. Prière de ae
présenter personnellement Ions
les J 3urs entre 2 et 4 heures.

8'adresser aous P 317 F A Pu.
Mtoitas S. A., Friboura..

mm0mmmgmmmmmmmmmmmiaoBBoaiMaaaaaaaaaaaaiaaastmBBBBBBBBI.
MM ADRiesEZ-voue D I R S C T E M I N T  AU FAIRICANT B89

CHB.0N0MÉTRE MUSËTTï
10 ans de garantie. Itéglé fc la accoude. 8 Jonr* fc l'essai.

f

'-'—— ement anore lt> rubis, trèa

idécot.

T E R M E  : Fr.  BO.—
a 5 tt. Par mois S tt ,

•OMPTANT : Fr. 40. -̂

. Gratis et franco, demandez
le catalogue illustré de toi;

BU senls fabricants :

Gny-Robert & Co

Halioa •niait (radia an 1871

Dimanche 21 janvier, de 8 à 11 h.
au Café de l'Hôtel Suisse

CIOM1HT
par l'Orchestre ESTUDIANTINA

ENTRÉE LIBRE

MWMWMI mmmmmsïïiGrïensnsrteriSRSRai.i

Ameublement
j Ebénisterie =: Réparations |
1 Xh. ©TJR XJ B

l Rie di Pèrt Ginru, 10, vii è-via de l'Orphelinat K
Domicile : Route IVeuve, 103

FRIBOURG

j TROUSSEAUX COMPLETS [
j  6rand choix de meubles en toas genres

(StT au prix les plus ré-iults "8B|
I Venta directe aux prix de faùrlcatton ! |
| Sans intermédiaires |
jjjj Bas** Domandi z mon oat.1lc.-3uo llluatrtf "%B $i

r.àswxtsiÊB îs^ îts âsiouxaaz ŝaiiBuotiSistiB ^

Vente de bois anx enchère»
B̂ftèt «L&fHi riwr, *̂ Oons»Il rnoimoual de TU

ûoSSÛJtn ŜiSls»SS imt" sar-Olfcsie esp, sera sax f arls-
¦•^HSIBV?5?  ̂ r

rs 
r ul>l '<i t"a - "»iiw 35 j»"'"

fe -̂IrttiM^TT' /̂X ĝ  ̂ ,n 'i'B ^e lendi, comme il  arait t i
&̂&Jfcj -̂-S! P̂^w!-- p»ec«demment annonce , a 1 K toén«,

* 2̂SO -̂ S f̂tfe* *?- "*"• '*¦ ,orâu d " Bslle Croix ei<a-—» _ .. _ la ,̂,ât)e>
10 m» de bois de commerce ; 15 tasds branches ; 5 moules debéui
Re' dez -vous des misinra aox lieux de là coaps sni-nelle.
Favorables conditions de paiement. P J 5 8 F  £05
Villars-sur-Qlâne, le 19 janvier 1917.

Par ordre : Le Secrétariat communal.

Pour Capitalistes
On demaade fc emprunter 3MH0 au 5 % en î°" rariK aprèi

41 . 900 fr., sur grand do naine taxé 119,580 fr . (terres : 80 ,500 fr.
bitimeots : 19,000 fr.). situé a environ 10 km. de rritourg.

S'adresser au Dr EsnUe K*S, volaim à Hornt, 1ai >e tronven
aa ( '"I 'i dit Merciers, à Fribonrg, Inndl 93 JanTier, de 1 1
t heures après midi. P136 F 4J9

Oafé Beau SEts
Dlmanclio 21 îaxivle»-, dj 2 à 7 hiuitt

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre ESTUDIANTINA

MMMsm^aTO^mriwaisi^grwa wwraw^wiMiHs â ŝs^  ̂¦¦ ¦¦

S Banque Populaire Suisse
Cmaiiilft dei âèpossntï :

Ke espilsl vei»é at lea réservée t 'élevant à 84 milUoiui

Nout recevons toujours deB fonds sur
fl®"Carnets d'épargne "3^

Dépôts à partir d« 50 centimes.

T«u* 4 "|i °|0 . Unate Eratii.
Sur demande, nous délivrom dea

WT Coffrets d'épargne ~®% j
gratuitement à toute personne possédant d6jà ou t
se rendant acquéreur d'un carnet d'épargne avee |
un dépôt minimum de Fr. 3,—.

I] FRIBOURG : Quartier Saint-Pierre '¦
; Agences : Bulle , ChfltaUSalnt-Oenli, Eitavayer, |I Domdidiar , Morat, Romont,Villargiroud ,La Mouret |

iTMWmMMeennlaanTllllll inillMIWief iuin i is»—i


