
Nouvelles du jour
Echec russe-roumain sur Ee Sereth

II a semble, ces jours, que Mackensen ct
l'archiduc Joseph étaient définitivement ar-
rêlés dans leur ]x>ussée contre le Sereth jwr
une résistance insurmontable. Le fait est que
Busses cl Roiunaiûs rctloulilent d'efforts -pour
maintenir celte barrière stratégique. "L'Inva-
lide russe, organe principal .de l'armée, dit
que l'année russe vaincra ou mourra sur le
Sereth. C'est une manière d'exprimer l'im-
portance qu'on attache à la possession de
celte ligne ; mais, en réalilé, si on ne peut pas
la tenir, il .faudra bien, se retirer derrière le
Prouth , en tâchant , cle ne pas pendre trop de
monde dans une défense sans espoir. Or, les
dernières nouvelles sont de nouveau modns
favorables pour, les Kusso-llouçnains. Une
brèche a étô faite dans le principal secleur .de
la ligne du Sereth : celui de la tète, de pont
de . Fundeni-Namoloàsa. Les . Austro-Alle-
mands ont enlevé, Bieu sait à quel pris ! \c
village de Nanesti , clef de la position. Na-
nesti couvrait l'entrée du grand viaduc qui
traverse le Sereth. La chute de ce village,
dont les Russes avaient fait une forteresse.
affaiblit gravement leux résistance .sur ce
point important et risque de. provoquer la
débâcle de la position de Fundeni-N'amo-
loasa. Malheureusement, cetle tête de pont
avait été construite, elle aussi, pour tenir en
échec une invasion russe ; les ouvrages per-
manents sont tous sur la rive orientale du
Seeth. _. 
^liis peut-être les Russes, réussiront-ils .à

rclallir la situation ct à conjurer la rupture
de leur front , qui entraînerait l'abandon du
Sereth «t bientôt la perte de Galatz et J'«va-
cuation des positions alpestres du front mol-
dave.

• *
La mise a la retraite du ministre de la

guerre Chouvaief , .en Russie, parait être en-
core mt acte poliiique du tsar. Le général
Chouvaief avait succédé au ministre Poli-
vanof , dont les parlementaires avaient ac-
cueilli la nomination avoc une vive faveur.
Polivanof , qui prenait la place du ministre
Soukhomlinof, aujourd'hui emprisonné pour
concussion, était arrivé au pouvoir pendant
la débâcle de 1915. Il s'agissait de calmer
l'opposition ; le-tsar lui donna Polivanof, une
espèce de Mirabeau en .uniforme. Mais, dès
que îa situation sc fut un peu éclaircie, le
ministre Polivanof rentra dans le néant et le
général Chouvaief le xeçiplaça. Le nouveau
ministre était d'ailleurs nomme de mérite ct
le choix du tsar n'avait pas été mauvais.
11 se révéla même beaucoup plus heureux
que les parlementaires n'eussent osé l'espé-
rer, caç le général Chouvaief , avec plus dc
fond , peut-être, que son prédécesseur, ma-
nifesta d'aussi bonnes dispositions que lui à
l'égard de la représentation nationale ct des
eorps constitués, que la bureaucratie russe
a pour système de tenir à l'écart de ses faits
et gestes. Le général Chouvaief contenta, mê-
me tellepcnt l'opinion publique qu'il s'attira
des marques de sympathie un peu trop dé-
înanstratives, L'ont-clles rendu suspect? Le
fait est que sa chute n'a pas tardé à suivre
ces manifestations plus spontanées que pru-
dentes.

Son successeur , le général Beljaief , est un
officier énergique, spécialiste en matière do
muni lions, et qui a-rempli dos missions im-
portantes, dans ce domaine, en France et en
Angleterre; ,

Il paraît que le général IJcljaief devait êlra
nommé ministre de la guerre déjà après
Soukhomlinof ; îpais ,M. Sazonof pesa sur le
tsar , pour .qu'il se , décidât en faveur du gé-
néral Polivanof, qui .était perçona grala au-
près des politiciens. Le mauvais, état des af-
faires russes détermina le souverain, commo
nous venons de le dire , ù faire plaisir à la
gauche. ¦ - . • , .

Quant au général Chouvaief , le Secolo nous
apprend «ju'il ne faisait rien sans consulter
M. Milioukof, lc chef de l'opposition parle-
mentaire

La réformo. du vieux systàme, ,électoral
prussien, objet das constantes réclamations
des partis populaires, va enf iq «'accomplir,
l'n projet de nouvelle loi est .prêt. II. abolit
k .vole indirect et public ; c'est-à-dire nuq

tes assemblées primaires, nommeront ; qe
p iano les députés, aujieu, dénommer daîjord
un collège électoral chargé de l'élection défi-
nitive. Mais ce ne sera pas encore le suffrage
universel égal pour fous ; la loi inslilue di-
verses catégories d'électeurs jouissant d'un
droit de suffrage inégal, suivant leurs con-
ditions d'instruction et de fortune.

. ...,, ... . ,•.; • | ... .. . . .. ..;
La .» Giordano. Bruno, x,. .la fameuse asso-

ciation anticléricale d'Italie, so préoccupe
lort de la. paix européenne, mais unique-
ment pour exclure le Pape du congrès de la
paix. Elle vient de trouver un écho — un
seul — en Angleterre,, où « l'Association dz
la presse nationaliste anglaise » a publié unc
note nettement hostile à l'intervention du
Pape au futur congres. Les, libres penseurs
italiens, là-dessus triomphent ; ils parlent du
mouvement » imposant » ' qui se prépare eii
Angleterre.

Que l'Association de la presse nationaliste
anglaise combatte l'intervention du Pape au
congrès de la. paix, cela n'a rien d'extraordi-
naire de la part d'une société qui, d'après
son programme, nie l'existence de Dieu, l'im-
mortalité de ,l'àme,. le libre arbitre, etc. .

Mais les honnêtes gens ont bien le droit de
ne pas prendre ce groupe de mécréants au sé-
rieux. Les libres penseurs anglais nc repré-
sentent pas plus l'Angleterre que la «. Gior-
dano Bruno » nc représente toute l'Italie.

* •
Un grand financier japonais, est arrivé à

Saint-Domingue pour y traiter d'un em-
prunt que cette ' république , ainsi que cello
de Haïti , songent à contracter.

La finance japonaise offre ayec empresse-
ment ses services aux nègres ,dc Haïti et de
Saint-Domingue, qui détestent les Améri-
cains du nord et ne veulent rien savoir de
l'argent yankee.. .., . . . .-. .

La rivalité entre le Japon et 'les Etats-Unis
s'accuse de plus en plus.

Relations commerciales
avec l'Allemagne

_—o—
• Tye Conseil fédéral a chargé, notre ireprésen.

tant à Berlin de faire dâ représentations au
sujel <le la feiwielujre soudaine <le Ja frontière
efi'.cmamle aux marchandises -suisses. U a fail
observer que colle mesure va.jbicn au kWI»\ des
dérogations aux traites prévues pour le .cas ,de
guerre et que sa soudaineté en aggrave le» con-
séquences. . . .. . . . _ .,
, I* trai|é de commerce avec'l'Allemagne ex-

pire à îa liin d'avril.
* * *

On nous écrit de Berne :
. Toule.la presse insiste avec raispp.jsrirje..ca-

raclère arbitraire que_ revêt la,-jnesuT ,*^ générale
d'interdiction d'importation décrétée ipar l'Aile-
rnogrçe.

Les rapports comiuerc-iaux de la Suisse «t .de
l'Allemagne, étaient basés, jusqu'à , ce jour , sur
ia lilx-rté dvs échanges de marchandises. L'ac-
cord du 2 septembre 1916 a , élé conclu encore ,
connue lç disait , le conimiuiiqué officiel public
dans les mêmes termes ù Berne et à Berlin, dani
un esprit dc mutuelT.e. confiance et après un -exa-
men approfondi des condilions dv la production
nationale réciproque. Il esl évident que les cti-
Iraivcs considérables auxquelles l'Allemagne •vici-.t
de .soumettre les importations dc Suisse ne, ré-
pondent guèirc aux principes qui ont ¦présidé à la
conclusion de l'accord de septembre dernier.
Cot accord, il -est vrai, n'a Irait formellement
qu'aux questions d'exportation.; mais, paT les
mesures <hr 16 janvior , l'Allemagne lui donne
une porléc Ir;' * précise- : <ilc obïrgo la Su 'isse it
fournir oe qui est nécessaire à l'Elat en guerre,
ct «lia.--refusera oe qui lui pfcrait être du-luxe
sans égard pour les industries vitale*do certaines
régions suisses,, comme l'industrie, horlogère cl
celle da la broderie, que l'interdiction prononcée
va frapper <hiremcol. . - - .,, I>I

.Si, en agissant do la sorte, un -Liai belligérant
use. de ¦son droit, on doit néanmoins Icouvor cri-
tiquable l'imprévu ¦ des nouvelles-.mesures- du
gouvernement.impérial, et redouter a arbitraire
des autorisai-ions.. • -. . . - ¦
;Lp. Corcseêl fédéral n'a .pa* manqué d'attirer

l'attention du gouvernement allemand sur tout
cela. - , ¦ . . - . . . - , i .

Si la prasse Suisae se.moolie î essiiaisla pour
l'avenir économique du. pays ipwdant la période
décisive ds la guêtre, sflje a arandemeiit raison.

IL N'Y A QU'UNE SUISSE

;. Suas ce Jitre, Jf. Ernest Jadet , direeleur de l'Eclair
de Paris, qui connaît remarquablement notre pays,
oer.it un important article, dont nous reproduisons
les principaux .passages o

, Les mesures de précaution plus importantes
prises par Je Conseil fédéral en mobilisant trois
divisions suisses aux frontières de ia. Confédéra-
lion calmeront sans doute les inquiétudes alar-
mistes qui avaient.fini.var créer «ae . émotion
dangereuse par la persistance et la précision de
leurs hypothèses. ._ . . .
. Cest donc un heureux résultat .pour l'Europe
entière, .. .. 
. .Félicitons ot admirons sans . arrière-pensée
loncrgie; des, mesures adoptées par le Conseil
fédéral. Il n'a d'ailleurs jamais .cessé de perfec-
tionner, à... l'unanimité, l'organisation militaire
de son pays, pour imposer le respect aux tenta-
lions maliveillantes el la crainte aux agressions
brutales. Puisque nous .connaissons sûrement la
franche correction e*.l'Jotrépidilé jans.fiiiraM.ds
nos libres voisins, nous avons le loisir d'être
plu», tranquilles désarmais sur le compte de _leur
vigïance. I.a ^moindre réflexion éviterait, â l'ave-,
pi,, l'inutile,besoin de.ç̂ eiliar na .zèfe. qui ne
s'était pas endormi, En, abusant des rappels el
des avertisseaients, nous risquerions de blesser
une fierté qui naime pas oe genre de leçops
assez désagréable», surtout qnand il est sans mo-
tifs oerlajns .et sans..bul détermine-.

Causant naguère it Genève , k Fribourg, à Ber-
ne, etc., avec nombre d'amis sincères, qui s'éton-
neut de l'insistance A se mûkr de leurs affaires,
j'ai oorapirLs que la noie juste — ccCle de tt'înlé-
rêl commun , comme celle dos égards naturels —
élait dépassée. - - -

C'est unc grossière et coupable mépriso de
«ous-cslinier la rude valeur el la- décision inconi-
1>arablc d'une armée dont l'honneur esl fidèle-
ment attaché au drapeau de la neutralité histo-
rique.

Ce lEot .-jieuf.-c.VI« iw»ne là-bas autrement
qu 'ici ; noas Je irailoixs assez vaguement comme
une formule abstraie cl sons vertu. Lcs Suisses,
et parmi eux , au premier rang, ceux «jui pastciii
la langue allemande, le vénèrent comme un verbe
sou vera in einem aclU', devant lequel personne
n 'hésite et ne reculera , s'il importe de se sacri-
fier il -son salut. C'esl uue religion nationale.
Pour la servir, U n'y .a qu'une Suisse.

Nous noiis figurons trop aisément, par inal-
(enlion ou »ur une documentation suspecte, qu 'il
y a deux Suisses, l'une qui nous serait favorable,
et l'autre équivoque ou intérieurement hostile.
Kn conformant à^ cette •sue esscnlicllemenl fausse
cl funeste nos manifestations diverses, soit dc
presse, soij d'interyention diplomatique, dans les
négociations.économiques ou les polémiques quo-
tidiennes, nous commotions une méprise grave.
Xous nous acliarnoni à couvrir d'éloges une mi-
norité contre une majorité que nous affligeons
par. des .soupçon s mal fondés ou des accusations
partiales, <le. taille a exaspérer les geus les plus
caCmcs et les mieux intentionnés.

>Eu dehors des règles d'équité qu'il est -sage de
maintenir à lout prix , noire avantage lc plus
évident consiste à-̂ losséder auprès dc nous, à
l'E-sl, une république complètement -unie sur ic-
principe qui rallie lous )es;esprits, depnis les
gouvernants jusqu'à*» plu^,.ui<)desle confédéré.
Or, il n'existe que le principe de neutralité pour
exercer catte influence absolue, indiscutable, pri-
mordiale. Ne l'oublions phis.
, Quand ,«os soldats el .W» internes franch'n-
senl la barrière qui les sqpare de la Suisse, ils
•sont fêtés, nccknués, ravitaillés, dlabord dans lei
ul.'es du isord,,oà noire langue «e eç.parle pa»
cpuranvmcnt.i Us-éprouvent, dès la première mi-
nute, la sensation apaisante qu'ils foulent une
terre ..ouvertenicnl . .seowwafcjc,.e t . hospitaljèrit ,
(•ans catégories, ni nuances. Cessons dç séparer
ce .qui n'est pas divisé. Perdons ks mauvaise ha-
bituile de-]xar!agci;;!En dens. fraçtioa* in.égalesie*
bonnes reCailions qui sont .uniquement unisses.
.. Nous- .tépétcxotts aux Suisses : ,< Soyez ,puis-
se», ce qui «st la façou d'être la plua souhaitable
pour nous, et ipiréservcz-vous des conseils perfi-
des o*i difczèle Biaimeontoeux ,qui tend à yov.s
classer, soi t.; en Français, soit tsi Allemands. ,»
Ceux qui, (?atini nous, insistent sur la différencie
nous nuisent, singulièrement, , el coux qui, -in
Suisse, par hasard, inclinent à la même confu-
sion , font lor( à noire patrie connue ils uian-
nuenJ à &,ieur._.„ _.. _ .. .;.„„,Er<o.cst Judet.

PRESSE SUISSE

jD„'aprés...le Temps ,de P r̂is, un çonsttllar na-
tional suisse, qui élait parmi les personnalités
de notre pays q\ti se. sont rendues dernièrement
sn France, au rait fait la déclaration suivante '

.< ^'opinion frança&o aurail lotit d'être trou-
blop par !e fait .que , certains journaux officieux ,
comme le Bund , ou autres, conune le Berner
Xagbloll, manifestent des .«sympathies allemandes.
II .««.faut .pas oublier qu^ cas journaax, qui,
d'ailleors, sont des «nlrepris« pxin*«, ont un*
grande vente «a Allemagne et qae leirrs. direc-
teurs ne veulent pas indèposer leur c]i«otèîe. II

&c pourrait très bien aussi que le gouvernement
allemand achetât journellement quelques mil-
liers d'exemplaires de œs feuilles, dans un.but
de propagande Ce système est employé depuis
longtemps déjà, par l'AUemagne à l'égard de la
presse autrichienne. >

On a. peine à croire qu'un.membre du Parle-
ment iédéral oit ilenu ks propos rapportés par te
Temps. En tout cas, on comprend que nos con-
frères, visés par ces dires, authentiques ou uoo,
réclament des explications.

? 1 

Réponse à un vilain
-Notre fsdaie et ires açiprecie colia-boraieur ,

M. -le Dr Mondada , vient . d'avoir l'honnexr
d'être pri* à -partie dan; nn 'journal radical du
Tessia, par quelqu'un qui signe Vïncenro Dc
Rubris, ce qu 'on pourrait traduire par : Vin-
cent le congé.

Le personnage qui atlaqué notre ami a fort
bien dtoisi soa çsendooymB ; soa langage est
d'un • rouge », en effet, c'cit-i-dire de quel-
qu'un qui n'aime ni l'Eglise, ni le Pape, ni te-,
catheffiques . Vincenzo de Rubris voit rouga
quand M. te Dr Mondada évoque daas nos co-
lonnes les souvecsrs dç la Rome noraiif-lcale ; 11
voit rouge, quand uae carrespodance de M.
Mondada rappif.'.e quoique hommage rendu à
l'Eglise par une tête couronnée ou princier-',
les vertus de quelque grand chrétien, le- persé-
cutions endurées par une victime du jacobi-
nisme ou te sang d'nn Rossi répaisdu pouf le
cause conservaïrice-caCboliique.

Surtout , Vincenzo de Rubrii ^s'çxite de» alxr-
mes patrioliqucs que M. Moodada exprime fré-
quemmenl, comme Tessinois, au sujot jdes. me-
nées, du. Tadicailsmc dans , son canton el de
l'iminixtioa <jc _ certains «Déments élxangera dans
la GX-liliquc tessinoise. _ .

Vincenzo; de Rubris a sans doute de bonnes
raiscais pour . trouner imoartune Zts. visjonce
de noÇire ami. . Son ariidte noins monire, cn este.',
qu 'il '.-.-> ! •.•iiKire uu -i- oes •.;arioi>niig.-s qae te Tes-
sin hospli3liie pour le plus ,grand dommage d;
'. '..''.¦:¦:i, . \-. ' . -.: ¦:.: : ; -. -.\ de ces personnages qui
v>çnaent_ aydai^eioanient, ._ daas_ . las colonnes
mûmes de uos journaux, dénoncer ù l'étranger
tej meilieuTs .de noa concitoyens.

En attaquant M. Mondada , Vincenzo de Ru-
bris voutirait surtout faire pandre. 6 notre ami
tes sjTnpathies qu'a s'est acquescs cn ItaSie pen-
dant iles nombreuses années où û a servi Ja
bonno cause dams in iprtsse callioéiquc de la
Kliinsute. Jl essaye de faire croâne que M.
Mondada est iiailopliobe. En-vérité, c'esl d'une
raa* impudence. Depuis quand CI Laite se con-
fondrait-dite avec quelques sectaires dont. M.
Manda da osl amené, pasvfoùs, k signaler îtes faits
et gestes ? Depuis quirnl seradt-cc faône tort ik
l'Italie de rappdor qu'elle a d'autres illustra-
tions que Ces Nathan, Ses Lcmini, lis Podrecca
et consorts 1 Grâce, «n pamlae, au riche trésor «le
souvenirs personnel* de M. Moudada , les lec-
teurs île .ta Liberté ont fait connaàsssance av;c
Ees plus baltes figura» oatliaiiquos de C'italio
conlcmpomiiw ; en révélant au îpubSte ««ss1!
ces nolabiJiles de l aoliou QxuUque, soemie ni
reiLigteuse italienne, M. Mondada a jjrandemeiil
contribué- à glorifior Be pays  où si a vécu tanl
d'années Ct auquel il a donné fie meilleur de
lui-même, en Tetour de l'hospitalité qu'S eu
recevait. Mais l'Italie caithoCoquc ct pontificate
n'-est pas oelle qu'B fatit célébrer pour -plaire à
Vtncenzo <te Rubres. JI D'à hien fait voir et mê-
me il y a mis phis de passion que 2a prudence
ne 3'eù.t cooseiSé. 11 aura Cc loisir de s'en aper-
cevoir devant les tribunaux , auxquels notre un:
a décidé de déférer ^on insuttmir.

Le sacre de %r Bacciariui

C'est hier, dimanche, qu'a eu lieu , dans l'église
paroissiale de Saint-Joseph , A Rome, Ja consé-
cration de -Mgr Bacciarini , te nouvel évêque du
Tessin. L'évCque consécrateur a été le cardinal
Pompili , vicaire de Sa Sainteté ; los évoques as-
sistants éiaient Mgr Riancoiti , évêque dc Feren-
tino (province de Rome), ct Mgr Rizri, évêque
d'Adria- (province de Venise).

Ces choix s'expliquent par te fait que la con-
grégalïon des Serviteurs de la Charité, dont Mgr
Bacciarini esl te Oirfcîeurg'éDéral. possède dans
ces deux diocèses des maisons et das instituts en
faveur des classes sociales les plus besogneuses.
, A cause de Oa tristesse des temps «t en hom-

mage à .1 esprit'de la congrégation des Serviteurs
de la. Charilé, Mgr Bacciarini a remplacé te dtner
traditionnel qui suit la consécration par uu rep.is
qu 'il donnera , aujourd'hui, hindi, â une centaine
de panvres de ta 'pairodssc dc Saint-Joseph, donl
it a élé Qe curé dévoué.

L'arrivée de Mgr Bacciarini dans son diocèse
est attendue pour la semaine prochaine. Lo Cha-
pitre de la cathédrale a décidé de hii offrir un
cadeau comme honcrairas de b. première mesv;
qu'il Célébrera tkns le dôme de Saint-Laurent,
«ù l'en vient de terminer ua tridiram de remer-
ciement pour la nomlr.s '.ten J-J nouveau p.i>-
«eur. Le clettité et la population du rad Verrasca,

patrie de Mgr Bacciarini, lui feront hommage
d'un cadeau spécial.

Le Moniteur diocésain d'hier publie îa letlre
d'adieu de Mgr Peri-Moroskii et l'annonce do
l'élection du Père Bacciarini Le Popolo e Li-
bertà el la Famig lia renouMellent au nouvel évê-
que, à l'occasion de sa consécralion, te témoi-
gnage de la cordiale fidéElé du pouple callioli-
que Icssinois. M.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 20 janvier
Communùjué fraiiça-L-, de samedi, 20 janvier,

à 11 heures du soir :
Dans la région au sutl de Lassigng, la lutte

d'artillerie a continué dans la matinée avec une
certaine violence. Vn coup de main ennemi -di-
rigé sur une de nos tranchées a échoué.

Au nord-ouest de Soissons, une incursion dans
les lignes adverses dans le secteur de Vingre
nom a permis de ramener des prisonniers.

Bn Alsace, rencontre de patrouilles dans le
secteur de Burnliaupt.

Vne forte reconnaissance allemande, qui
tentait d'aborder nos lignes dans la réj/iojt aa
sud-ouest d'Altkirch, a été repoussée par ' nos
feux .

Canonnade intermittent e sur le reste du Iront.
m » »

Communiqué aurais du 20 janvier, à 9 h.
du .soir : ,

Sous aiions exécuté avec succès, la nuit der'
niirc, un coup de main à l'esl dc Saint-Eloi,
Grande activité de l'artillerie de part et d'au?
Ire au cours de la journée, notamment dans
notre secteur dc droite au nord de ta 6'ooune.
Des groupes de ¦ travailleurs, ctmemis onl élé
dispersés au nord-est de Seuve-Chapetle.
, Les positions allemandes ont élé bombardées
avec efficacité dans la région da canal de La
Bassée et an sutL-cst du bois Grenier.

• * *
Communiqué français du 21 janvier, b 3 ft

de i'après-midi. : . . .
Dans la région de Lassigng, une ttntatlve ml-

Icmande sur unc de not Iranchées vers Ceumy-
sur-.Matz a été aisément repoussée. L'ennemi m
laissé des prisonniers entre nos mains.

Sur la rive droite de la Mease , activité inter-
mittente det deux artilleries. Combats de pa-
trouilles au bois des Caarièret.

Suit calme sur le jette., da front.
• » «

Ûc_mimraqué allemand du 21 janrier ï
En certains endroits, combats d'artillerie plus

vifs et surprises de patrouilles allemandes cou-
ronnées de succès.

A part cela, la journée s 'esl passée sans évé-
nement essentiel.

Journée da 21 janvier
Communiqué français d'hier dimanche, Sft jan-

vier, à 11 il. du soir :
Au nord de la Somme, nos ballerics ont pris

soos leur f e u  et dispersé des troupes ennemies
en marche dans la région du Mont Saint-Quenlin.

Sur la rive droite de la Meuse , grande activité
des deux artilleries, dans les secteurs dc Vache-
rauville, des Chambreltes et du bois des Ctu-
rières.

Aa nord du Ban de Sapl, après un vif boni-
bardement, nous avons exécuté el réussi un couf
de main dans les lianes allemandes vers Senones.

m » *
Communiqué anglais d'hUr. dimanche, '..' i -  .:-*-

vitr. à S A. du soir :
Nou» avons exécuté avec succès, ce matin, un

coup de main contre les tranchées allemandes
au sud-est de Loos . Des grenades ont élé jetée»
dans les abris garnis de troupes qui ont été dé-
iruifs. L 'ennemi a subi des pertes importances ;
les txûtres ant été légères et nous «nions ramené
un certain nombre de prisonniers. .
, ,  U,n détachement a également pénétré dans les
lignes allemandes, la nuit dernière, au nord de
S cuve-Chapelle.

L'artillerie ennemie a montré de l'activité pat
intermittence, au cours de la journée, dans, les
régions de Bancourt , Veaucourt , Serres et dans
le sectcitr d'Ypres. ,; - i
. Les. positions, allemandes ont éié bonibardées

avec efficacité , au bois de Saint-Pierre-Vaast el
dans 1rs régions de Sommecourt , Arras et Ar'
meulières.

* * *
(Communiqué aUeuvaud .d'lùfr «oir, 21" ]a»vitc 1
Dans l'ouest, auain éi<?n.ement.

—-—¦ 
,

La grosse pièce de Bellort
U y a un mois, les journaux d* Belfort pu-

bliaient encore des avis officieills relatifs à U
» grosse pièce » — le puissant engin allemand
qui >aoçaât des obus sur, la «û>. On avail arnâ
de nouveaux signaux (sirènes et clairons' pouo
prévenir Ja popu&ation Iwdfciriœne. De certains
posle» d'observaiicM vocsstw des foatt, il était
possible de voex le eouip partir et il fallait 45 se-
condes *n projectile pour arrive* -sur Belfort.
Pendant ce court iaps de 'temps, las iethitanit



devaient se metlTe à l'ahri ; et, pour lies préve-
nir, les arène* étaient mises en aclion ot tes
tfairons de tous les postes sonnaient le c garde-
fc-roue > .

Itepuis quelque temps, Betlort a reçu de ra-
res projectiles , mais ffls ne poyviînnent plus
de la grosse pièoe ; ce sonl simplonent des
avions allemands qui ont survolé Ca viile el
ïancê quelques bombes.

Et l'on ne pnite plus de la grouse pièce. On
assure qu'elle aurait clé détruite. EOe se trou-
vait près d'IllfurJ, non loin d'AHkirch. f f . l t
était dissiniuiA' dans lui souterrain, ce on la dé-
pùaçait sur des ruais. Par ce moyen, eïe étail
anienée à l'entrée du souterrain, ie coup -parlai".,
puis l'engin faisait niacMue en arrière.

Cela explique que ni des canons à longue
parlée, ni des «rions ne permettaient aux Fran-
çais de détruire la grosse pièce. C'eat une pa-
trouille qui serait arrivée à oe résuf-tat. EUe
aurait fait sauter la grosse pièce d'13fur.l. Dans
cette opération, la patrouille aicrait élé exter-
minée, mais l'objectif qu 'elle se proposai! au-
rait élé .-pleinement oUcànt.

Il ue s'agissait pas d'un abusier de 420, miis
d'une pièce de maaine de 380 à longue parlés.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin , 20 jonoier.

De fortes tourmentes de neige ct de mauvai-
ses conditions optiques ont gêné l'activité de
notre artillerie. Malgré cela , la localité de Na.
tttsti, sur le Sereth, a élé prise d'assaut par les
Iroupes allemandes.

Pétrograd, 20 janvier.
Sous le couvert de violents feux  dartillcrit

lourde et légère, l' ennemi a lancé une offensive
à effectifs importants sur le front  de Nanesti ,
dans l'embouchure du Rtjmnicul , et a refoulé
f tos éléments vers le Sereth.

Berlin, 21 janvier.
Par la prise de Nanesti, le 19 janvier, toute la

tlle de pont qui étail encore défendue avec
ténacité par (es Russes «sf tombée entre nos
mains. Les soldats de Poméranie, de FAllmark
et dt la Prusse occidentale ont pris d'assaut
plusieurs lignes ennemiet avec det points d'ap-
pui fortement organisés. L'endroit lui-mime f u t
pris après unc chaude lulte de maison en mai-
son. Les Busses refluant sur les ponts du Se-
reth furent pris de flanc par le feu  de nos bat-
teries et mitrailleuses el subirent de graves per-
tes. Vn off ic ier , 555 soldats . 2 mitrailleuses et
A lance-mines tombèrent enlre nos mains.

Pélrograd , 21 janvier.
Bien d'important ù signaler. Des reconnais-

sances heureuses ont été accomplies par nos ex-
plorateurs cl par les Roumains.

Le Pape
et les déportations de Belg ique

(Le cardinal Gaspann, secrétaire d'Etat du
Pape, a emoyé -au cardinal Mercier la ÎWtre sui-
vante, quo l'archevêque de Mallines a fait lire
•n diaire dans lies églises de Belgique.
_. .,! ^LçjSaint-Père e reçu la .lettre de Votre Eml-
ne»ce et les doawneiita qui y étaient joints con
cornant la déportation dc Beiges en A '.lemagne.
¦¦ L'auguste Pontife, dans le cceur paternel de

que toutes les douleurs du bien-aimé peuple belge
retentissent profondément , m'a donné l'ordre de
faire savoir k Votre Eminence que, s'intéressaurt
vivement à vos populations si durement éprou-
vées, al sot déjà entremis auprès du gouverne-
ment impérial allemand «n Seur faveur et qu 'il
fera toul ce qui esl cn son pouvoir a/in qu'un
terme soit mis aux déportations et que ceux qui
ont été déjà transportés loin de leur paitrie ren-
trent bientôt au isein de 'leurs tfannillei a W. '¦.. -¦. _• . >
Mise en liberté du maire de Lemberg

Le Bureau ukrainien nous mande :
L» ville de Lvov (Lemberg) se prépare à re-

cevoir solennc-Ucment son maire, le Dr Rou-
tovsky, aarôté par les Russes lors de la grande
ratrailc, au mois de juin 1915. Homme de cou-
rage, AL Rou tovsky, tel le bourgmestre Max cn
Belgique, a lenu tète aux exigences de l'envahis-
seur ct a pris la défense de la population civile
auprès des autorités russes. Emmené comme
otage avoc d'autres personnalités de Lvov, lc
22 juin 1915, M. Rouitovisky a été déporté dans
le gouvernement de Simbirsk , où il a subi loutes
sorbes <)c vexations. Cc n 'ost qu 'au bout de dix-
hmt mois qu'il a élé relâché, après maintes dé-
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UN EHARIAGE EN 1915
Vu V. VARYAN,

Unis «-teille femme courbée et une iro&uste
à'enne femme blonde sortaient en etfat de de mai-
son, abritant leurs yeux du soleil pour moir ar-
river la voiture. Annol fut tout k coup cahotée
» -en perdre la respiration sur tes passés i demi
décb-BUAsés.de la cour ; puis (ls voiture s'ainréla
devanrt le perron «ux larges marches disjointes,
qui formait ' comme une petite tarasse au centre
de la' façade.

He -près, les plantes tflenries ne suffisaten]
plus i caoher la misère das murs. Le orapi était
/tombé eur de çraiwfc espaces, la mousse et Jes
iSehens en nébraienl une autre perlée, et des
•vitrée manquaient à plusieurs fenêtres.

— Auguste I c'esl toi , ti , vieux 1 9'éaria U
femme,' ««dressant son do» voûiW.

Piqué de ' l'eidlamalion, Auguste mit son
amour-propre i descendre lestement de ila uroi-
loue.

•— ï)is donc, Jeanne, c'est îa poSe qui chicane
te chaudron... Tu n'es pea rajeuni non p&us,
¦ta etàre ; mats voici ma petile cousine qui eet
une belùe femme, et qui ae reipprf.le le» «rente
«m».

11 f changea des baise» - MMires «rec se» pa-
rentes, puis présenta «es maîtres.

•— Mensiour n'avait pas passé Ues Seirrifc-es de
PMJM depuis irinq ans... Il a besoin de repos,
c'est un grand savant... Et Mademoiselle... Il

marches de l'ambassadeur âes Etats-Unis el àe
quelques dépulés de l'opposition.

M. Routovskj  est maintenant ea reoite pour la
Galicie.

JLa militarisation agricole féminine
Le màrasftre de l'agrioutoire en Angleterre

songe k mobiliser 100,000 fouîmes angjaœse»
pour des travaux agricoïcs. Il eomple adopter
un projet de ioo déjà mis cn avant et dont voici
les puinrapaJes clauses t

Engagement votoolaire : de 18 à 35 ans, une
visite médicaT-e, un uniforme, la solde mHi-
laire avec b-ttlet de logement et six semaines
d'eiriraloement.

Les profits malhonnêtes
Berlin, 21 janvier.

(Wolf f . )  —-• Une veuve Kupfer el sa fille ont
été arrêtées pour fraude en denrées alimentaires
l'élevant k 2,730.000 marks.

La Grèce et ies Alliés
Athènes, Sl janvier.

Les représentants màCctanires de l'Entente ont
informé l'ôtait-majar grec que le délai de quinze
jours pour le .tran<part dans Ile IMJoponésc de
lous i?s canons et mitrailleuses de l'armée grec-
que commençait â pairlir du 20 janvier.

Paris, Sl janvier .
On mande d'Athènes :
Le gouvernement aurait déaidé de dissoudre

toutes Ces ligues de résomstes d'Athènes el de
province. Il a chargé ila police de ifarmer Ces bu-
reaux de ces Signes.

Parit, Sl janvier.
On mande d'Athènes que, k la suite du nuii-

qae <ie tfcsnixfl» , Vfedaira^e sen rappiTcmA à
iKirto- de lu-ndi.

La ténacité anglaise
Birmingham, Sl janvier .

(Havat.) — Dans va discours, M. Chamber-
lain, directeur du servioe national, ¦ dit :
» Xous devons accomplir une lâche colossale :
cega-oiser la nation ; mais nous réussssoiis. De
Oe que nous aUoas faire dépendra si nous rem-
porterons la victoire ce printemps ou si nous
suhirom un quatrième hiver d'Jiostàiités. >

ID a ajouté : c Le gouvernement u hèsàl , - .-.i pat
à irecourir k CobUgation du service national -
le eerrioe voionUuire n 'est pas auffisant. >

La guerre sue mec
Londres, Sl janvier.

Le vapeur anglais Bailsacourt , Ce vapeur es-
pagnol Paralyra el les vapeurs norvégiens Aast
e; Marietta di Georgio, ont été coulés.

Le corsaire de 1' tiamique
Le corsaire allemand dont on vient d'appren-

dre les exptoits ne sérail autre que l'ancien va-
peur américain Voltaire, de la Compagnie Lam-
port et Hall , qui avail quitté Liverpool le 28 no-
vembre et qui aurail élé capturé on court dc
voyage paT un sous-marin allemand el conduit
à Brème, où on l'aurait armé en croiseur.

Le Voltaire est un bateau de 5100 tonneaux
Le Yarrowdale , un des bateaux capturés par

îe corsaire, et qui a élé conduit à Svinemûndie, y
a Tapporté le butin fail par Je ci-devant Vol-
taire : 6000 tonnes de blé, 2000 tonnes de fa-
rine, 1900 chevaux, 117 camions automobiles,
6300 caisses de cartouches à fusils, 30,000 rou-
leaux de fils barbelés, 3300 tonnes dacier, etc.

La réaction 8'acoentue en Russie

Le bureau .-Vralnl ,-n en Suisse nous mande J
Une dépêche de Pétroprad annonce la convo-

cation dé lia Douma pour le 27 ifé vrier. ouilicu du
25 janvier. Celle mesure, précédée de la mise à
la retraite, due à E^osLslancc du parti réaction-
naire, du inànistre dc la guerre, îe général Chou-
vaief, montre clairement Ues desseins dc co'parti
actuellement .tout-puissant à la cour. Les « ras-
poutùistes i n'ont pas pu lui pardonner son
di-wwurs mémorable du 17 novembre, où il avait
docûaré étre prôt à oolla-bomnr à la défense natio-
nale avoc lies -représentants des organisations pu-
bliques, sous .le contrA'-e de la .Douma. Cest lui
<fui, apebs le discours de M. MSioukof sur les in-
fluences soutenraines des Stwmar, RaspouAaw,
Maiiouilof-Mamassovitch et aulres, s'est açprod»é
du chef du parti cadcl eit Qui a chaleureusement
sonré Sa main. M. Chouvacef a vu bientôt sa po-
sition ébraniée et a préféré rentrer dans J'ombre.

faudra troe FSUA» •vienne toules U» «aelnel
travailler pour «file, car Mademoiselle n'est pae
une personne i raccommoder ees baa !

0<i dit sans aucune intention de critique.
Fâlicie regard* /nmet avec un respect nuisi-

ble et Annet se mit à rire.
—i Je n'ai pai eu de bas percés 'jusqu 'à, pré-

sent, dit-elle ; mais tooi arriré, et je eerai bien
aise que >raut veniez coudre el repossiar pour
moi, K-haque eenurine.

— C'est convenu, Mademoiselle... Me mère a
fait ebauffor du café... EOe a achelé quelques
profusions , comme notre cou&in le >i\ avait de-
iu?.-.-; ' ..'-. •, «Cie "roua rtsaeHr» ht liste.

— Oh! c'«sst Q'affaire d'Auguste I.„ Quel bel
eçrjfctiftr !

Au fond du hall, nu et délabré, un escalier
de piemre trie tarpe, ennni d'une rampe de fer
wisTragé, mais aminci par la rouille, menait li
l'étage eupérieur.

— Ici, à gauche, e'«st la salon. Mademoiselle,
dit Félicie, et des chambres sans meubles. De ce
côté, mon cousin, il y a la «aile à manger, la
cuisine, l'an-ière-cuisine, ta buanderie. Par là,
la maison communique 'avec la sellerie et lei
remises. Mais ï n'y a plus de swituras depuis
longtemps... La sallo à manger ouvre our une
vieillie serre ; beancoup de vitres manquent, la
vigne n'eat pas morte, cependant, maia le m*isin
est aigre™. Nous n'avons pn ouvrir i* chapelle,
il faudra on serrurier. Maie fl n'y a clins rieq
dedans.

Le salan T II «st veuf 4* tentures, arec une
grande cheminée veinée de aoir et de blanc ; le
sol, «ans Uri* , naturellement, est pavé' de lo-
sange» d^ marbre, dont qj*elquee-aut manquent
et dont d'autres sont fendus... Un grand canapé

Catastrophe
dans une usina anglaise

Londres, 20 janvier.
(Officiel.) — Vendredi soir, vers 7 heures,

un incendie a édlalé Hana une fabrique de l'esl
de Londres au bard de Ci» Tamise, employée au
•rafiinage des cxpQosifs. Heureusement, quel-
quea minutes s'écoulèrent avant l'explosion.
Beaucoup d'ounviers et d'ouvrières ont ainsi eu
le temps d'échapper, li semble que tous les cx-
plosifs de lia fabrique omt sauté. La fabrique
est totalement délraiile. Après l'espCosion, des
incendies ont éclaté dans dos dépôts et dos fa-
briques du axusmage, notamment dans un im«
pariant oioulin à blé. La rioSencc de l'expioaion
a éié ressentie à une distance considérable.
T-rcôs rangées de petites maisons -près dc la fa-
brique ont été presque totoB-cment démolies.
D'av&res inancuHcs «nt. sain des dèRfcts inipor-
•tants. Deux pompiers ont été .tués, une pompe
a été détruite.

Le ebinriste en chef «Je la fabrique el Un Cer-
tain nombre d'oustrim ont élé tués par l'explo-
sion ou enseviefis BOUS les décombres.

Londres, 20 janvier.
(Officiel .)  ¦— Le Dr Angéll, clomiste en chef ,

s'est sacrifié, après avoar ordonné aux travul-
ioiurs de se mettre en sûieité, «n relou-mant eu
foyer de d'incendie pour co&aborcr aux tenta-
tives d'extinction.

L«s jnœbvilaaccs tl les ponupSeï» ont aborant ea
grand nombre. Toutefois, les communications
(éléphoeiques étant coupées avec Londres, les
Ynisaùca ûes -pompiers Sonàosâen» ouft eu on
retard dune demn-heure. La poxee el Ja tnru-
nicipoilité locale ont procuré des iogemcn'a
provisœres aux habitants des maison» voisi-
nes de l'usine. Centaines «naûsons de commer-
ce col envoyé aux aulorités dei sommée d'ar-
gent pour secourir les ¦victimes.

Londres , 30 janvier.
On a retrouva jusqu'ici trente k quarante

cadavres. Il y a une centaine de Messes sérieu-
sement.

Londret, il \anolet.
On annonce que 31 des blessés de l'exploiioi]

sont morts hier, parlant ainsi le nombre des
morts entre 50 et <50. D y a 112 blessés dams Ici
li t {- .l.' .-aix ; 'jt:. personnes sont iSéginem-mt blei

Le ministère monténégrin
Paris, 21 janvier.

Le ministère des affaires étrangères du -Monté-
négro communique :

Lc cabinet Kadovitch a présienté sa démission,
que le roi a acceptée. Le nouveau cabinet sera
constitué comme suit : Présidence, guenre et in-
térieur (par intérim), général Milo Matonovitch ,
ex-ministre délia guerre ; affaires étrangères, ins-
truction publique el culles (paT intérim), com-
mandant Miloutine Tamanovitch ; justice, finan-
ces ct Aravaux poliUcs (,pai intérim), docMtu
Stanicha Illitch, ei-mem_bie de la cour de cassa
Uon. Les nouveaux ministres ont prêté sermen
et assumé leurs fonctions.

Allemagne et Autriche
Vienne, 21 janvier.

I> secrétaire d'Etat rfieinand Zim-avermwm
s'est présenté samedi maitirt au minùtère des af-
faires étrangères, où il a eu un entretien avec îe
mrnistne des a/fairos étrangères, comle Czernin

L'après-midi, à 3 h., ûe secrétaire d'Elait a été
reçu par l'empereur, avec 3e miinistre des af-
faires étrangères. A oette occasion, l'empereur a
tieoûs au soctétaire d'Etat Zico.Dt3rn_.ann la
grande croix de Léopold. Rentrés au OMBistère
des affaires étrangères, les deux hommes d'Etal
continuèrent tteur entirotien.

Le soir, Be ministre des affaires étrangères el
sa femme omt offert un dtucr en lViomneur de
Seur bôle allemand. Les présisJients des conseils,
cointe Tisza et Clam-fMartioic, assistaient égale-
ment à en evapas.

Une plante précieuse
Pétrograd, 21 janvier.

(Vestnik.")  — Dans le Turkestan , a été décou
verte une plante dite taran, dont la racine rcu

Empire, dont le rdlouM d'Utrecht jemne, à des-
sins rouges, perd du crin par des trous béants,
deux fauteuils du môme genre, quelques chaises
de paille et une table à tréteaux, c'est itout.

La salle à manger ? Autre table à tréteaux,
aulres grossières chaises de paille, lourd buffel
ayant dû, jadis, figurer dans la cuisine.. C'est
enoore tout.

Les chambre» sans meubles ? Lamentables,
arec leurs lambris dépeints ou leurs papier* tom-
bant cn lambeaux.

Les deux femmes insistent pour qu'Annet vi-
site la cuisine et les dépendances. Tont est -vide.
dégradé.

M. Raubert surit .sa fûle, «flencicux. Une fois
cependant, B dit en secouant 6a tête :

— Je t^i'ais bien dit que c'était délabré. An-
net ; et cependant, j'ai peur que tu ne sois terri-
blement déçue.

— Mais non, papa, pas du tout I
GecL est un mensonge, «a* «st c3o.\ten\ée. li-

mai» elle ne s'est trouvée dans une pareille pau-
vreté. Mais un filon d'énergie existe tout au fond
d elle-même, et <CBe décide qu'elle s'arrangera ,
coûte que coûte, de celte misérable villégiatare.

On parcourt Je premier létage. Encore dee
chambres vides, presque toutos munies d'alcô-
ves. Deux seulement ont des meubles. Quels
meubles 1 Des lits de bois peint qui ont dû être
descendus des mansardes, dea armoires de chêne,
Saide» et eolides, des chaises de pailla, et ite
tables de sapin, s-uppomlant des cuvettes ébré-
chées.. *

— Tout cela est bien mîsérable, dit M. Rau*
hert. l'avais recheté oe fatras, qui ma suffisait
Wen quand j'habitais seul ioi. Mais toi...

i— J'ai de IVrrgent , papa, et je ferai Tind'ispen<

ferme une précieuse malière tannante.
La Société des tanneurs pioM-orites vient de

paaser, avec la direction de l'agriculture, uu con-
trat de fermage des termes du fisc eu vue df
Texploitalion du taran ; «(lie compte obtenir, ec
1917, 400,000 pouds de Tacine de celle plante.

Il y » une année

n janvier 191S
, Le siège du gouvernement monténégrin est Jirans-
féré A Lyon.

iD'après une note du président du conseil monté-
négrin , les négociations avec . l'ennemi n'auraient
été qu'une feinte pour permettre à l'armée de
s'échapper.

Violentes attaques russes eu nord et au sud du
Dniester..

iLe roi Constantin se plaint de l'Entente dans uue
latorvievu retentissante.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Chez Us Frères Hùieurs
Le 6aint'-<Père a nommé lêvêque titulaire de Ha.

malh (ville de Ua Turquie d'Asie, «ur l'O/onte), li
R. t. Jïey-Lemoj , délinitenr giaérul de l'Ordre de!
frires M i n e u r s  ou Franciscains.

-O 

€chos de partout
LA DIÈTE ET Lft SANTE

Par Je footbetl et le cricket, Jolin Bull s'est dé-
I I - T :,,-.-. ': à* son obésité légendaire. Beaucoup d'Alle-
mands éilaieat Aussiaffligésd'unembonpotntcicessir.
« .C'est en -vidn , dit le professeur Rosin , de 11 ¦:'-.:,,
que nous Imposions k nos clients adipeux un ré-
gime sévère ; ils nous juraient leurs grands dieux
qu'ils mangeaient < énoraifement peu > ; mais le
résullat de la cur« étail nul. Kst venue « l'alimen-
tation de guerre • et Jes voici qui viennent nous
consulter, «Eégés de cinquante livres, avec leurs
habili trop tagea liaUottunt autour de leur corps ,
mais fii-ûs , dispos et très inquiets de sc -voir sl
bien portants. El le phénomène «st fénéial ; on a
maigri, on n 'est poinl débilité > , dit encore M, Ho-

iSart-on quel est, au monde, le peuple le .plus
«ain , le .plus endurant, le plus lobuste ? C'est,
d'après Itcclus, celui du Tibesti, eu cœur du
Sahara. Et pourquoi ? Puxoe que ila disette y est k
l'étal endémique. Des souliers de d'explorateur da
Nachligal Jui furent volés pendant son sommeil
et fournirent un MMB aax bâtant.

MOT DE LA F I S
On demende, dans un hftpjtal, des nouvelles d'un

Tîeil 'avare, qui a subi une grave opération s
— Il -va i«maiquaMement tien, dit l'infirmière

B nta pas même < -rejeté ».
— Cela oe m'étonne .pas, réplique la question-

neuse , il le regretterait I »

Confédération
L'impûi  sur le timbre

La commission parlemenlaire chargée d'exa-
miner le projet d'introduction dc d'impôt sur le
timbre, a élé convoquée pour le 112 février, à
Berne.

CANTONS
ABG0YIB

Le carnaval. — Le Conseil d'Elat a supprimé
toutes les permissions de nuit accordées [>ouir le
carnaval , sauf pour le dimanche 18 février. U a
interdit tous les Ixiils masqués, bals publics ou
cortèges.

SOLEURE
Quadruple polofion . — Dans la volalion can-

lonale d'hier dimanche, le projet «le loi introdui-
sant l'assurance maladie et accidents a été adop-
té par 12,875 oui oontre 3267 non.

Un autre projet , introduisaivl une taxe sur les

sable, soyee tranqu-iflle. Quelle chambre pren-
drer-vous ? Cela vous est égall ? Alors, je choisis
celle-ci , qui a un balcon et qui enfile la vallée...
El une seconde fenêtre... Ouvrez-la, s'il vous
platt, Auguste... Oh ! cette vue !...

La chambre qu'Annet & choisie forme l'angle
d'un des pavillons, ot la fenêtre du pignon donne
sur les bois et domine un petit étang ravissant ;
une conque de cristal sombre, qui reflète la jeune
verdure.

Rassérénée, «Ee 'poursuit rapidement sa visite
domiciliaire, découvre, sur l'arrière de Ea mai-
son, un jardin en friche, puis, «enlant qu'elle a
grand'faim, clle -descend dans la cuisine, où io
café chauffe sur un fourneau de fortune.

— Les tables vermoulues abondent dans cel:i
maison, xeniarque-t-eilo. Portons-en une SUT 't
perron, nous y serons bien pour déjeuner...
Quel beau pain de ménage ! Et ce beurre a bonne
mine et bon-ne odeur. Il fait frais, papa , gardez
*otre pardessus...

— J'ai porté de chez nous des serviettes et
des couverts en attendant que les malles 'soient
ouvertes, dit Jeanue. Mademoiselle trouver ¦
ce qui hii manque à Marbevilc... C'est noire
village, un gros village. Mon nevuu , Jacqu s
1-Cnoir, a un magasin bien assorti. Tu te (rap-
pelles bien son père, le gros Emile, n'est-œ pas ,
Auguste ? Ija boutique est cn face do l'église...
peinte en Meiu. On voit le clocher quand on a
marché cinq minutes en sortant du château.

— C'est bien, j'irai tantôt , quand j'aurai in-
ventorié ce qu'Ajuste a, emporté...

Armel étend .SUIT la table une des serviettes de
froase toîle, beurre des tartines , piùs appelle
Bon père. Elle «st contente de n-oir une ombre

automobiles, a élé adopté presque k l'unanimité,
tandis que deux 'autres, augmentant Ces traite.
ments des instituteurs et du personnel de l'Elat
ont été acceptés par 10,000 oui contre 5000 non

TA0D
L'élection directe du Conieil d'Elat. — Le peu-

ple vaudois a répondu comme suit aux troii
questions qui lui étaient soumises hier, diman-
che : L'article 55 de la constitution doit-il êlr<
révisé pour introduire l'élection du Conseil d'Etat
par le peuple ? Réponse : 12,843 oui et 4587 non.
Celte révision doil-eltc être faite par le Crarnl
Conseil ? Iléponse :' 12,220 oui ol 2039 non.

Celte révision iscra-t-elle faite par une assem-
blée constituante ? Réponse : 8821 non et 2297
oui.

Le 24 % seulement des électeurs ont pri* pari
i la volalion.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les internes

Une entente **t intervenue entre les organes
intéressés au sujVt de l'évacuation des station*
d'internes ù la frontière. L'évacuation est limitée
aux Rosses el à Fleurier, qui se trouvent dans
la zone des armées, et ne concerne que les inter-
nés qui sonl groupés dans los hôtels. Ceux qui
sonl placés dans P.'induslrie ou qui vivent a leurs
frais resteront dans oes localités.

— Samedi , a été enseveli , ù Sierre, le soldai
français Jean Crochard , du C5m * régiment de ré-
serve, 36 ans, de Coero», pris Nonte».« * *

On nous écrit de Berne:
Il paraît que la Russie a coaiscnti à S'interne.

ment en Suisse de 200 officiers allemands ej
200 of.ficiiers autrichiens. L'Alïcmagne cl l'Au.
tniche enverront, cliaoune, 200 ofGciars muss-s
en Suisse, en échxuttge. Ces 800 nouveaux ourle."-
nés seront, d'après l'accord intervenu, exclusi-
vement des hommes atteints ou menacés di
tuboii-cuilose. '

L' aventure de denx maires alsaciens
Deux maires .d'Alsace s 'étaient réfugiés i

GhannoiHe, 8e 3 Janvier, après avoir traversé,
non saas courir de graves dangore, les clô-
tures de ifs!» del far barbcUés, Ces deux fugitifi
officiels n'avaient jamais voifiu exposer clair»,
ment les motifs de leur fugue, et pour cause,
Ces molifs, les voici -.

Peu de jours avant le DOUVKâ an, chaque
maire d'A&sace avait reçu, émanant de l'auto-
rété supérieure, -un pïi cacheté avec ordre d»
l'ouvrir IC 5 janvier, ù midi. .Nos deux maire*,
poussés par la curiosibé, ouvrirent teums -plis
le 3 janrier. Grandes furent ùeur stupéfaction
ot lour épouvante en Disant le contenu. Gehii-ei
indiquait que, «ant Je 15 janvier, tous àes mai-
res, instotuteur» e.t NCorétaires conimunaui
d'ACsaoc scmùnt mobilisés. S'uitanit irendui cou-
palS'os d<-"lkî__l(/ ->ê-.ssanoe, 3nonnc«î j>ar HiinoU.
libation. Iles trop curieux fonctionnaires com-
prirent qu'il ne Deur restait qu'une chose k
faire , et dis Ha firent.

Mais ce qui devait augmenter leur détresse,
c'es-; qu 'ils apprirent, une ifois en Suisse, que cc<
plis cachetés n'étaient qu'un liruc ein-ploj-é pat
l'autorité pour passer au critérium lis -roairts
du pays d'Empire cl pour juger jusqu'à quo)
point on pouvait se fier à leur discrétion. En
effet , le 3 janvier , le jouir ' même où iils pre-
naient la poudre d'cscampcMe, Bes pïis étaient
retirés, -donc avanl d'avoir «ilié ouverts.

ARMEE SUISSE
Le commandement de la 3* brigade

¦Le colonel Sonderegger serait -remplacé à ls
lèle de ki 3rae brigade d'infanterie par le coloifl
de Murall, actuclemcml chef d "étal-major de 1»
première division. I«c colonol de Murait resterait
cependant attribué à l'état-major général.

Mise snr pied des automobilistes
Communiqué de l'état-major de l'armée, -e

Contrairement aux presarjpfcions concernant ;J
iiiol)ïi..ai.inn giinérale du personnel dos auto-
iiiolKle.s de D' armée, seuils, Iles hommea in-cor-
iioriis dans cette troupe qui auront reçu un or-

de sourire sur ses traits fatigués, tandis qu':l
murmure que la campagne est jolie.

Oui, c'esl joli de déjeuner i l'orée de Celte
variée que baigne le soleil matineil, dans ce
grand silence qui n'empêche pas dc mentir fré-
iak la vie, à Vomisse des vieux murs et do torts
gigantesques qui s'appellent le château de Mali-
oourt...

(A suivre.)

Sommaire dea Revues
Reuue hebdomadaire. 8 jan Tier. David-iMennel :

Comment lei civils :peaveat-Bs le onieux servir le
pays ? — V. Dans J'induatrie et le commerce. —
Félix Rocquain : 1* Pangermanisme : son origin;,
ses méthodes, son application. — Oemians-d'Archini-
haud : A travers 1» tourmente : une. rie iatime. —i
Marguerite. Yerta : Le» Six Femmes et llgvasioi
(IV). — M. P. : ibe A'avarin 'k Salouique. — Jeaaat
d'Orliie : Le Gairdien dts heure» l)\\ <fin|. -"
René Moulin : L'opinion i l'étranger. —• Les faits
et les idées au jour .De jour. — Bibliographie.¦L'Instantané, partie illustrée de la Revae hebdf
madaire, tiré chaque semaine *ur papier glacé, peul
6tre relié à part 4 la din de l'année. Il forme idem
volumes de 300 pages.

Envoi, sur demanile, 8, rue IVuancièr*, Tari»,
d'un numéro spécimen et du catalogue dos primel
île lilaairie (26 frênes de Im-aj par an).

Les IllustrAa et la guerre
La page de Ceuverlure de -la Schweizer llluslrierl»

Zeitung (20 janvier) représent» un soldat suisse
cnitlé du eavjne. fortrait» 4e colonels, ivues .àe vffle»
belges «t françaises ruinées, eeénes d'A frique •! <l«
Koumime, (remplissent le fascicule.



-Jre 'de maa-ctïe personnel pour Je 54 Jantier
1917 devront entrer en service ce jouir-lâ .

Dn démenti
Communiqué <le i'élal-major de l'année, bu-

reau de 3a presse. — iLe lirait court avec per-
sistance qu 'un sctdat , faisan", partie des troa-
pes stationnées aux environs de Hiite. aurait lue
un affilier. Cc racontar ost inventé de taule*
pièces. Ill n'a même pas été posxîdc de décou-
vrkr jusqu 'à présent He moindre fait qui eût été
de nalure à le provoquer.

Lft VIE ECONOMIQUE

La consommation da tncre en France
En France, te ministre idu ravitaillement a invité

]•* -préfets k mettre immédiatement en vigueur « le
carnet du sucre ». Il a pris également d'autres me-
sures pour réduire au strict minimum la consom-
mation <lu sucre. Il a ordonné la fermeture des pâ-
tisseries le mardi et le mercradi dc chaque semaine
et interdit, pour ce» jours-là , la consommation de
ptlisseries dans les létablissemcnts ouverts au public.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Va Irain prin »o n nn éhimUmi-nt
Sur la chemin ide ter du Sud, entre les stations de

rii'ail «I de Sagor , dans la Ba_ssc-Slyirie, un Irain-
poste a ité partiellement enseveli par un grand
itouleu-oeirt de terre. Jusqu 'à prisent 7 morts et 11
ilM»è» ont été retirés , mais on craint que le nombre
¦ies vlctimej »oit beaucoup plus grand, car , suivant
;»i bruit» qui courent, .plusieurs Tortures auraient été
précipitées dans ila Save. On dit ausai qu'un train da
j«our» envoyé de Sleinbruck aurait subi I* même
¦ert que celui auquel D allait k l'aide.

Un lrat**«o eontre nn pot rua
On mande de Zurich :
L'autre soir, un traîneau sur lequel avaient pris

;lice trois personnes s'est jeté contre an poteau
IJJéiilioniqu». Un do» ooeupant», l'employé postd
Fc. l: , célibataire, a ï.t relevé sans rie.

Dea aancllrrs
Un matin de la semaine dernière, an maréchal»

ferrant de Luccni se rendait dan» une maison des
«mirons .pour y exécuter un travail, lorsqu'il «per.
(iiî. enr la route, entre d'Essen et le Ghâleau-5ec, A
ant distance de 300 mètres, quatro sangliers, dont
•lesi plus pelits que les aulres, qui pouvaient peser
it 80 k 'JO kilog. chacun.

On croit que se pourraient (tn les mimes soli-
iai-es iqu'on a aperçus après le nouvel an dan3 la
coalric dc Cambrcmonl. :.

— Un sanglier, «gnallé depuis plusieurs Jours dans

I
la Tiglon d'OuUens, a été tité, le il8 janvier, par des
icliaucura de la conlrie.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 19 j anvier. — Le Conseil approuve
i' projet de répartiliou des frais d'endiguement
île la Tiréme entre les dnlônsés suivant île rap.
port de ila cominission spécdale de taxation ins-
tituée à cet elfet .

— 1.1 ordonne la réfection de divers ouvrages
de Ha route cantonale Planfayon-Lac Noir dé-
gradés par leu crues de Ca Saisine et d'un de ses
aCOnenta Ses 25 ct 26 décembre 1916.

— Il autorise lia commune dc Sorens à ven-
dre quelques .immeubles et ceS* de Bussy ù
lever des impôts, moyennant modûEcalion du
'.aux dc ilïmpôl des ménages.

— n nonrme :
M. lions Ladcmann, préfot du distnicl du Lac,

nspocleu-r général de lai (pêche dans tte One de
toat, pour la période bisannuel;* expirant lc
îl décensbre 1913 ;

M. Josoph (Xiva , à Fribourg. profcsfseuir -.le
«gue italienne au Co&lcgc Saint-aiichcl.

— Il délivre :
A M. Joan Ammann , à il'ribourg, mie patente

ie Xcenoié cn droil, l'autorisant à pratiquer rie
'tai tes tribunaux inférieurs, sous lia direcbl/in
* la rcsponsabilirté de M. l'avocat Joseph
-osan-dey ;

t M. Julien Corminbœuf , à Domdidier, uno
«tente de comuiiissaire-géomèlre.

Vendredi» de la Qi «nette
Fribourg, s-ille d'industrie au moyen âge, voilà

on sujet ihicn fait pour attirer tous ceux qui s'in-
tèrcwcnl à la prosipérilé de notre ville el qui
wultaitcnl la voir dotée de nouvelles industries.
». -Gaston Castdlda , cn .bistoo-ien éruldit, a réussi
1 rendre captivant un sujet qiwftjuc pou ardu
=n luii-eniline.

Les deux principales industries de Frihourg
»n moyen âge étaient la tannerie et la falwrca-
l-on des tissus de draps. C'est do oette dernière
industrie que le conférencier a entretenu ses au-
diteurs , car elle était de beaucoup la plus im-
portante. L'origine de la fabrication des dfaps
i Fribonrg est obscure. Cette industrie a-t-e'.le
'lé importée paT des étrangers ou créée par l»s
momes.de Iiauterive, on l'ignore. Peut-être l'idée
•lait-el!e venue tout naturellement aux Fribour-
leois d'utiliser la laine de leurs moutons, dont
l'élevage était allors considérable. A IUpogéc dc
'elle industrie, c'est-à-dire au milieu du quin-
2ièine siècle, il se fabriquait , à Fribourg, en
Moyenne, 14,003 pièces dc draps par an, oc qui
•si beauooup, si l'on songe que Cologne, qui
fait cependant réputé dans ac' domaine, n'en
libriquait que 12,000 pièces.

(-es draps étaient vendu» au cours des -deux
'oires, de huit jours chacune, qui se tenaient
«M noire ville chaque année et qui étaient fré-
quentées par les marchands suasse», italiens, fran.
tais et allemands. Les Fribourgeois avaient éga-
•ement établi une balle aux draps, à Genève,
l"'iir l'écoulement de leurs produits.

L'industrie des draps avait enrichi eerlaine*
'•milles de Fribourg et conduit i un gouverne-

ni.-n: ptoB'.ocr&tSqu*, qui t '.cniin Bans les abus.
Abordant la question de la décadence de l'in-

dusitrie drapière, le conférencier pense qu'on
peut l'attribuer k diverses causes : concsirrenoe
faite à la foire de Genève par celle de Lyon, dès
1463 ; développement du service militaire mer-
cenaire ; découverte de l'Amérique, qui eut pour
conséquence le détrftnement des foires de Lyon
par celtes d'Amsterdam ; conquête du Pays de
Vaud por les Bernois ek encerclement de Fri-
bourg par les possessions bernoises.

M. Castella, très applaudi , a terminé son bel
exposé par des considérations sur les conséquen-
ces politiques ct -sociales qu'eut, pour notre ville,
l'industrie qui avait fail sa réputation.

I.c ravitaillement
des clauses nécessiteuses

L'office dc ravitaillement ct de sm-vrililance
de fia Direclion de ii'Jntéricur vient d'adresser
aux conseils communaux une nouvelle circu-
laire sur le rasvlaiShsment «les nécessiteux. La
circulaire rappelé que Ce Conseil d'Etat a dé-
cidé, à .la suile de l'adoption par te Grand Con-
soil de la motion de M. Charles Chassai, de
faire supporter par d'Etat une réduction du
ô % sur Ces maa-chanifees mises à Da dî posêtion
des nécessiteux (au 3ieu du 3 % prévu primiti-
vement). L'Etat prend, cn outre, à sa charge,
tes frais d'emmagasinage à Frihourg, la répac-
ttliion des mairchaindiises et leur transport par
chemin dc fer jusqu'à la station la plus proche
de Ha commune intéressée.

Les denrées seront livrées en quantités indi-
quées par Ues ccurseïs communaux. E_F.es seront
facturées aux prix fixés par la Confédération,
avec déduction du 15 % : 10 % pour la part de
la Confédération et ô % pour Se canton, bien
que la Confédération ne boniEe pas immédia'.e-
ment la réduction prévue. Les communos au-
ront , en outre , à supporter une réduction du

IIAIS prix de vente des denrées sont fixés, jus-
qu'à nouvel uvis, oomme suit :

foin. — Prix dc gras : 52 cenlimes fe kilog.,
moins à cenlimes de siulxside de la Confédéra-
tion et ô centimes de -subside du camion «t Je
la commune, ce qui donne va prix de venle de
42 centimes le kilog.

Semoule de mais. — 49,5 cenlimes le -kilog.,
moins 4,8 centimes 'pour la -part de ila Confédé-
ration el 4,8 centimes pour Ha part du canton
ct de Ca commune, soit 40 centimes le kSog.

Flocons d'avoine. — 9G oenlônes. moins 9,0
cent, de subside fédéral , et 9,6 de subsides can-
lonal et communal, ce qui ramène le prix dc
S'ente à Ti centimes Ce kilog.

Rit. — 57,5 oentim«-9, moins 5,75 cent, de
subside fédéraû et 5,75 de subsides canlonal et
communal, cc qui donne 46 cenlimes pour .'a
vente au détail.

Sucre cristallisé. — 80 centimes, moins 8 cen-
limes de subside fédéral et 8 centimes de
subsides canlonal et communal, ce qui ramène
le pri; de vente par kilog. ù frt centimes.

Sn les prix dc gros sont modifiés, les prix de
vente 3e seront à nouveau.

Le pain Ic-vré aux nécessiteux sera -pavé aux
boulangers par les communes, CesqudY«s trans-
mettront i û'office cantonal de ravitaillement
les noies acquittées. L'n montant représentant
Je 15 % de lia valeur du pain, soit la part du
camion ct de la Confédération, sera alors adressé
aux autorités communaUes comme subvention.

Los marchandises Uva-écs aux communes par
l'office de ravitaillement scromt adressées con-
tre remboursement, si e&les sont expédiéas par
chemin dè fer, et payées _au comptant , si eJl-ss
sont prises au dépôt (Fédération des syndicats
agricoles, Pt'iroïes).

Les JivraU-ons ne dépasseront pas, en ¦siAt
générale, les besoins d'un mois. Lcs conseils
communaux indiqueront, qudlquos jours avant
l'épuisement du stock, à d'office de ¦nrolaâ2e-
incnt , la quanlilé des produits néoessai ras pour
te mois qui suivra cl forant connaître les autres
modificalioms.

L'office cantonal recommande aux aulartlés
cammunaik-s de prendre toutes les mesures né-
cessaires pour éviter Uc commerce -des cairtes d-j
marchandises, il s'agit , cn outre, de veifUer à ce
que ces cartes ne soient pas acceptées en paie-
ment d'autros marchandises que celles pour les-
qudUes eUllas sont dcs'j-Jnées et à cc que Ues den-
rées achetées à prix réduits sotent consommées
dans les ménages des nécessileux ct non vendues
ou 'échangea.

Le Département mSBftmre fédéral autorise iî
canton à livrer aus -établissements qui reçoi-
vent des malades ou 'infirmes indigeni-is ol qui
vivent principalement de subventions ou de
subsides volontaires, los denrées (semou3«s, IT.o-
cons, riz, sucre) avec Do rabais dont bénéficient
les familles néccssileuscs. Les 'hôpitaux privés
nc peuvent jouir de cet arantaoe.

Hort ponr la France
La liste des Fribonirgeois monts pour la France

depuis le début de la guerre s'allonge tous les
jours. On nous communique aujourd'hui le nom
d'un légionnaire de 21 ans, Vincent Wicht, de
lîueyrcs-St-Laurent, qui est tombé à Belloy-en-
Santerrc, le 7 août dernier. Il était sur .le fronl
depuis le commencement des hostilités «t il avait
été blessé deux fois.

Vn m o r t  bien vivant
On noua écrit J
M. Camille Parmentier, ancien lélève de l""

commerciale au collège Saint-Michel, qu'on a dit
être tombé glorieusement au champ d'honneur,
à Charleroi, n'esl pas mort , puisqu'il m'a fait
parvenir de ses nouvelles, assez récemment.

Le 10 octobre 1916, il m'écrivait d'Orléans,
où, blessé par un obus à gaz lacrymogène, il
avait élé évacué. Cette lettre dale de la fin de sa
convaiescence. 11 avait «spire lea gaz asphy-
xiants le 28 août , -vers 9 heures du soir, et il
rendit alors beaucoup de sang. Ce n'était
pas sans regret, disait-il, qu'il avait quitté le
front el c'était avec impatience qu'il désirait y

retourner. Brigadier, remplaçajrf-fourrler daas îe
105œ# régiment d'artillerie lourde, 51 escomptait
de l'avancement et déplorait son inactivité mo-
mentanée.

Le 13 novembre, il m'écrit de nouveau , mais
du front cette fois-ci. Il est tout heureux détre
au milieu des armées combattantes et se trou-
ve à 7 km. des tranchées allemandeB, où l'on
dort bien néanmoins, ajoute-t-il. Son adresse
actuelle est : Camille Parmentier, brigadier au
IO&B* régiment d'artillerie lourde, 9m* groupe
de 155 cD Court Schneider, MJJ balerie, secteur
leur 'pastaG 168. . .

Avis anx Iogears
-La, Direction de to iPcfice locale rappelle au

puiCdc que les pistes réservées aux luges sonl
les suivantes :

Karweg ; roule de Bertigny ; ancienne rou le
de Tavel ; marché aux pommes de terre (ave-
nue des Conleliers) ; Salésianum au pont de Ti-
voli. 11 n'esi permis de se luger avec des bobs-
leighs sur la piste Salésianum-Pont de Tivoli
qu'à partir de 8 heures du soir.

il est cn'.crdit ce répandre dc 3 eau en temps
do g<«, d'établir des #is-wires, ainsi que de faire
usage de patins ou de Cuges en dehors des en-
droits désignés ci-liaut (Règlement de poSJce,
Art. 14.1

Vu Uos nombreuses {skiâtes qui sont parve-
nu» contre ïusage abusai du sport dc la luge
ct des patins dans des rues et Toutes de Fri-
boarg, ia Direclion de poCÈce appliquera des
amendes aux délinquants ou à leurs parents.

CHRONIQUE MUSICALE
2«» eoneert d'abonnement

Le 2me concert d'abonnement a été en tous
points Téussi ; la raison en est très simple : k
programme élail magnifique, et les artistes, dc
première force. Ce fnt pour nous une réelle
chance que Jl°" Landowska s'arrôtât à Eri-
bourg ; une artiste qui, depuis nombre d'années,
a été fêlée à l'aris. Vienne, Bruxelles, Berlin, en
Italie, en Espagne, en Russie, dans toute l'Eu-
rope en un mot , ne- fréquente guère les peliles
s'illos ; aussi lui sommes-nous infiniment recon-
naissants d'avoir bien voulu venir chez nous.

La sonate en mi majeur de Bach, pour violon
et clasiecin, était d'une beauté de lignes, d'une
grandeur absolument idéales. Les doux artistes
l'ont comprise et interprétée d'une façon gran-
diose. On peut d'Ktinguer, parmi les exécutants,
ceux qui cherchent à se faire valoir et ceux qui.
sans se préoccuper d'eux-anêmes, ont surtout en
vue la valeur do la composition. Inutile de dire
que o'esl à cetle .seconde catégorie qu'apparte-
naient nos artistes.

Les pièces du HaincW, Rameau et Scariattî
pour clavecin seul étaient absolument exquises r
le talent de llm6 Landowsia sur cet instrument
est incomparable ; sa technique sûre et souple,
sa façon, "pour ainsi dire, de Teg'retrer , sa com-
préhension profonde des "auteurs anciens onl
contribue à nous faire jouir isuperiourement de
la ravissante musique du XVIII me siècCe. L'ar-
liste a cela de caractéristique, qu 'elle sait impri-
mer à chaque œuvre le style qui hri convient le
miens ; même la Bourrée d'Auvergne, qu'elle a
donnée en bis, avait son cachet tout à fait spé-
cial de vieille danse française.

La sonate en ré majeur dc Mozart a ôté remar-
quablement rendue, avec une netteté, une fi-
nesse, un charme, une poésie intense. San»
doute, on peut comprendre une sonate de os
genre encore tout différemment et cn faire aussi
une belle chose ; mais, en tous cas, l'interpréta-
tion de dimanche ne laissait rien à désirer. C'esl,
du resle, cc qui a fait la réputation de M™ Ixin-
dowsWa : sa façon de jouer Mozart au piano.
Elle no l'intaprète pas avec trop cle fantaisie,
comme beaucoup d'artistes ; elle comprend que
Mozart est un génie trop grand pour qu'on lui
impose ses idées personnelles, qui seraient tou-
jours inférieures aux siennes.

M. F. IIht a joué grandiosement la Chaconne
de Bach ; cotte ceuvre si belle n'est pas de la -vir-
tuosité pure comme d'aucuns le croient, c'esl
une forme de danse ancienne, presque toujours
à trois tomps, composée d'un thème habituelle-
ment de buit mesures, puis variée de teertes ma-
nières. L'n auditeur de dimanche m'avouait n 'v
avoir rien compris ; mais il avait joui profon-
dément , disait-il, de cette harmonieuse ct belle
sonorité. M. F. Hirt possède son instrument à
fond ; il a des nuances exquises, un coup d'ar-
chet impeccable, un rythme enchanteur ct une
sonorité superbe. Il Ta montré aussi dans la
sonate cn si b majeur dc Leclair. Gettosouate, il
l'avait jouée précédemment à Bàle, avec M""
Landowska. Et, dans sa critique, M. K. Na.1
laissait entrevoir au violoniste son désir d'un;
sonorité un peu phis homogène qui so marierai I
mieux à colle du clavecin. M. Ilirl , aussitôt , pri!
un crutre vicCon, moins sonore, -et il «nriva îl
Fribourg à un résullat magnifique. C'est réelle-
ment un grand artiste, ct nous nous réjouissons
do le réentendre cet hiver, à la télé de son qua
tuor.

Au fond, le succès de ce conoert est une preuve,
de plus que toutes les ccuvres belles, voire même
sévères, peuvent être goûtées du public, mais il
faut qu'elles soient présentées par de grands ar-
tistes, maîtres absolus d» leur instrument el
conscients de la beauté unique de l'art -. des
artistes oomme Mm* Wi Landowska et AL F.
Hirt. AM. Hartmann.
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Réunion det amiraux des Alliés
Milan, 22 janvier.

On mande de Rome au Secolo :
la Tribuna apprend que Se ministre de la ma.

rioe, emxaJ Carsi, est aerhé i Londres, où ii
(vendra part à une oooftrenoe des amiraux dei
Alita et dans laquelle on discutera les moyens dc
rendre |fius active ta guerre navale conlre les
puissances oenL-aks. , i ,

La note bulgare
Sofia, 22 janvier.

'Agence bulgare. •— M. Raidos&vof, >« - -S'. ', ¦ -r.t
du Conseil, a remis, bier, aux représentants des
pays neutres la réponse de la Bulgarie à .la note
de CTEnlen'je relative aux offres de la paix.

Le texte de la réponse sera publié mcrcredL
U Grèce et les Allié*

Milan, 22 janvier.
D'Athènes au Secolo :
M. Elfiaf , ministre de Grande-Bretagne, a fail

savoir au (résident du Conseil que l'Angleterre,
reconnaissant que les -protestations contre C'oocu-
patksn de l'Ce de Cylfaène par les vaiizâistes sonl
fondées, invite le gouvomement heJjsiique à ré-
tablir son autorité sur celte ile. l#e ministre
d'Angleterre a (remis à M Lamhcos nn nnônKnre
au sujet de l'application des mesures de d'En-
tente eielativement aux transports de troupes.

En Irak-Arabi
Londres, 22 janvier .

(Officiel.)  — Communiqué du corps de Mé-
sopotamie :

L'ennemi a élé repoussé d'une étroite bande
de terra» qu'U occupait sur ta rive droile du
Tigre, dans îa courbe au nord-est de Kout-cC-
Amar-a. Le système entier des tranchées enne-
mies, sur un front d'environ 1500 mètres et saie
profondeur d'un k-Eomùtre, est maintenant en-
tre nos mains.

La rive droite du Tigre, de Kout-el-Amara à
son embouchure, est entièrement nettoyée.
Nous avoo* progressé également sar ta rive
gauche, au sud-ouest de Kout-el-Amara.

Nouvel emprunt Italien
Borne, 22 janvier.

Stefani. ¦— L'n décret autorise l'émission d'un
quatrième emprunt national à 5 %, exempl de
tout impôt présent ou futur , inconvertible jus-
qu'à la fin de 1931.

Le prix d'émission esl de 90 lires. La souscrip-
tion sera ouverte dans le royaume, ainsi qu'eu
Europe et dans les pays méditerranéœs, du â au
25 février.

Souscription d'armateurs
Ixindret, 22 janvier.

Reuter. ¦— l.es armateurs Alfred Holt et Cu

ont souscrit deux millions dc livres sterling (cin-
quante millions de francs) au nouvel! emprunt
de guerre.

Charles I"
Vienne, 21 'janvier.

B. C. V. — L'empereur a reçu, hier, à Baden
(près de Vienne), îe colonel général archiduc
Joseph , le colonel .von Einem, attaché militaire
à Berne, et le comte Sichd-bourg, également at-
taché à la kigation de Berne.

Audience pontificale
Rome, 22 janvier.

Hier, le Saint-Père a reçu en audience le Porc
Bultin, procureur générai des Missionnaires
d'Afrique (Pères blancs).

SUISSE
La Suisse défendra sa neutralité

Milan , 22 janvier.
I-e Corriere délia Sera écrit qu'on mande d;

Berne à l'Agence nationale de la presse les décla-
rations suivantes faites par le président de la
Confédération suisse, M. Schulthess :

« Aujourd'hui comme auparavant , a dit M.
Schulthess, la Suisse est fermement décidée à
garder sa neutnCité et à se défendre jusqu 'au
bout contre une attaque, d'où qu'elle vienne.

< Le peuple enlier est convaincu, comme moi.
que jamais une puissance beaigerante nc violera
sa neutralité. La Suisse continuera .à observer
jusqu'à la fin dc la guerre sa neutralité active et
secourahle à l'égard de tous les beiligéranls,
autant qu'il lui sora possible de le faire. Mais,
je répète que, si n'importe qui tente de violer
notre neutralité, la Suisse opposera unc résis-
tance acharnée jusqu'à son dernier homme, per-
suadée que l'honneur de ifi nation est aussi l'hon-
neur dc chaque citoyen suisse.

« Cetle opinion est colle du gouvernemenl
aussi bien quo du peuple suisse. »

Entraves aux exportations suisses
Berne, 22 janvier.

Se'xwi des «enseignements reçus par l'Agence
tcùcgcaphique, ide source compétente, la nouvelle
que ia ligne Hcfilaixk-iAntérique n'accepte plus,
jusqu'à nouvel «vis, do marchandises suisses à
destination de .l'Annariquc se confirme ; lo gou.
virneenent anakis a édicté une interdiction. IJI»
expéditeurs suisses onl reçu de '.a Compagnie
Heff-ande-Amérique une communication dans ce
sens. On n'a pas encore, toutdfois, confirmation
officidtle de la nouvelle.

Le Département politique Aiderai A été amené
ù «kenander aussit&t des renseignements à Lon-
dres, à une sourœ autorisée. Il n'a pas encore
reçu de .réponse.

La réduction des trains
Berne, 22 janvier.

Selon b Solothurner Zeitung, la réduction
des horaires entrerait en vi*jucur Je 20 février
el porterait SUT ua twra du trafic.

Accident da traîneau
Rolle, 22 janvier.

M. Albert Croissief , 30 ans, ««ricuiliteur à CiUy,
rettfranl de la forêt, 1* long d'an canloir rapide,
ajvec un traîneau chargé de bois, a élé |>rojelé

oontre un aiiirc el si grièvement blessa! qu'il a
succombé, une heur: plus tasd , k des lésions in-
lernés.

Le sacra de Mer Baeelarlni
Rome, 22 janvier.

A l'église Saint-Joseph, où a eu Ueu, hier, le
sacre du nouvel évêque du Tessin, on remarquait
dpns l'assistance Ite ministre de Suisse, M. de
Planta, et te ministre d'Anglettrre auprès du
Saint-Siège, M. de Salis.

Lés chants ont élé exécutés paT les élèves du
Séminaire romain.

SOCIÉTÉS OB FHIBOURQ
iSooété des Samaritains. — Assemblée génén-ik

aujourd'hui, lundi, 22 janvier, i t b. H du *oir, au
Lycée. 2=>» étage, saG« n» 8. Rapport et eon_çrt°*;
Fixation des cotisations pour 1917 ; programme
d'activité pour .191 î : nomination da comité, des vé-
rificateurs àes comptes, des directeurs des cours el
de3 moniteurs ; divers.

Société fédérale de gymnastipic des hommes. —<
MM. les membres sont informés que la leçon de
gymnastique du lundi est suspendue jusqu'à nouvel
avis. Le comilé -prévient aussi MM. les soeiéi*ir*s
qu'une soirée familière aura lieu le 10 février, k i ' i.ô-
tel du Faucon. Le programme détaillé leur {parvien-
dra dans quelques joars.

Etat civil de la ville de Friboarg

"Naissances
15 janvier. — Aebhcher, Yvonne, KBe dXcio-ja r r f ,

ouvrier de fabrique, de Sainl-Ours et Heitenried. et
de Rose, née Kùaig, rue d'Or, 106.

Bulliard , Emma, fille de Joseph , agriculteur, de
Rossens, et de Rosa, née Gauderon , Pdascbe supé-
rieure, 214.

Stolz . Jean, fZs d'Emile, boulanger, de GrenzacH
(Baden), et de Marie, née Bulliard , nie .Neuve, i.

16 januier. — Del SoWa'.o Adélaïde, '.::-. d'A».
selroe, maçon, de Fiesole .(Italie), et de Pauline, née
Jûfg. rue du Progrès . 18.

Ackermann, Françoise, JiKe d'Edouard, manœuvre,
de Guin et Plasselb, et d'Elisa, née Tornare, franche
supérieure, 228.

Gumy, Gabrielle, fille de Max, employa au tram,
d'Avry-sar-Matnan, et de Rosalie , uée Droux, Cri-
blet, 11.

Sommaire des Revues

Va Semaine catholique de la Suisse francotte, «"«
gane tlu diocèse de I-aasanne et Genève. — Numér»
du 20 janvier . — Partie officielle : Conooars ; Avis.
— Partie non officielle : Association de la Sainte»
Famille ; L'Œuvre de Saint-François de Si!«s en
13t6 ; Ua nouvel AdnûnisViateni apwtoiiqne da Tes-
sin ; M. Armin Sidler : A travers le Liban K&gieax
(suite) ; L'n ouvrage d'une singulière «dualité j Le
secret de convertir une paroisse ; L'oiseau du para-
dis (poésie) ; Bibliographie ; Fêtes de la semaine ;
Quittances de la Chancellerie de l'Evêché.

Calendrier
MABDI 23 JANVIER ' T5>5E

Saint Baymond de Pennarort, eonfe»»e«r
Sainl Raymond, général des Dominicains, s'en

ploya avec un succès prodigieux à la conversion de-s
infidèles. Il mourut daas sa centième année, le
6 i janvier 1275.
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TEMPS PROBABLE
iuu» 1* Snisse occidental»

Zurich 22 j»ncler, midi.
Température au-deisous de téro. Eneore A

la neigo.

M. B., pasteur
nous écrit : c Je suis émerveillé de l'effi-
cacité des _t-a*tUUn HjFbert-Uutta
contre l'enrouement, la toux, les ca-
tarrhes, etc. Elles sont sans rivales.
Adressez-moi immédiatement, je vous
prie, deux .boites de Pastilles Gaba
véritables. ¦

Exigez les véritables Pastille* Wybert-
Oeba, invariablement en bottes bleues.
En vente partout.

725,0 =-

720,0 S-

715,0 =-
710,0 =_ .
Moy. -- i
705,0 E-

700.0 |- j j
685,0 §- | j |
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f
Monsieur ct Madame Ernest

Im Sand née de Bonald et lenra
enfanls ;

Monsienr Paal Im Band ;
Monsieor Hermann Im Sand

et son fils Paul,
ont la profonde doalcar de faire
part i. leurs parents, amis et
connaissance! de 1 ' irréparable
perte qu'ùs viennent d'éprouver
en la personne de

M ADAMS TSUY» •

Joseph LU SAKD
. née Cuennaf ..

lear bien-aimée môre et grani'-
mère , décédée le 19 janvier ,
après nne trèa longae et doulou-
reas9 maladie, à l'Age de.67 ans,
manie des secours ae la religion.

L' ensevelissement anr* liea
lundi 22 janvier, i S y% heures.

Domicile mortuaire : 3, Av. ; u -
de Tivoli.

Cet avis tient liea 4e lettre
de fairo part. - - •

R. I. P . .

C&tilogn <« timbra * foins 1816

SS=ï====2 SO cent. »o-
rom renuxnrtés. 6180

Maison de '.imbret-pofte,.....
ZUM8TE1N & C». Berne.

Schaffer frères
Pribourg, Varie, 29- . ;

Ckuflage central
tostaMons sanitaires
'̂ Sm 71, Place St-Nicolas, 71 -̂

Gants m lj it aires
Cols & manchettes en toile et cellulolde

Nouveautés ea cravates ¦'
noires et couleurs

Brosserie et articles de toilette
Téléphone 28. Téléphone 28. 

J
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de
ïll^Miilrtl ** coramune ^o ÇwMates, annoncie
¦ïïfC^§8K»3s£tt pour le 25 janvier , est renvoy ée au
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pour le 25 jnillet , on

beau et grand magasin
avec arrière-magasin et dépendances , sitoé aa centre de la rae de
Laasanne. Conviendrait pour tons genres de commerce.

Adresser offres aou3 chiffres P 381 F k Publicilat S. A.,
Fribourj. - » Hi ..

- ¦•—/¦ '¦ . '¦
¦
-

-¦¦- ¦'-
".- ¦ " -

-

I 200,000 fr.
100,000 - 50,000 fr.

sont les gros lots qae l'on peat gagner avec les

I Obligations Ville de Paris Ï9Ï2
Rapportant 3 % d'intérêts

' participant i 201 tirages : 1 tirage tons les mois -
I 16 GHOS LOTS do 200 000 f r. — 86 GROS LOTB de
I 100,000 fr. — 105 LOTS de RO.COO tr. — 207 LOTS
B da I0,««0 fr. — 10Î5 LOTS d» loo© fr. — 11.0Î5 LOTS

de .SOOfr.
Obligations entièrement libérées. — Sécorité absolne.

Listes eratnltes aprèi tiragev ¦7-'

I AVEC 5 FRANCS ~&S*
9 numéro du titre donl on est propriétaire , et l'on participe an
gj prochain tirage aveo droit k la totalité dti lot gagné.

Tirage : 5 FÉVRIER 1917
Gros loi : 50,000 fr.

Le solde do titre est payable par mensualités
Conditions de prix très avantaeeuws

I Adresser tout de snite Bandât te S fr. UI. le I i v - i c -
m leur de la Prévoyante. î, Quai det Eaux-Vivct , Genève.
j  — Souscrire e«n|r*l»rd. '.UTtŝ MtavuMpaQaut

M h Ui m û k mmài
ÎOO m'sapin et dailln en grume, 24 m" peuplier sis dans les forêts

de M. d» '/urieh, k BaibsrÈche.
Ponr les soumission} , s'adresser k tl. de Enrlch , k 7rIt>onrjr,

jiuqa'an 80 lanvler, et poar voir les bois a H. A. Qttoa, fores-
Iter, Buberôehe. 1'313 F 455

?̂ ?^???^?^?e^ê ê e»»̂
© c*Va* Se ti ¦'. '.<'¦ -?i .'i l r :i|i« d'an département fraudais "£
? limitrophe, engagerai! quelques ^

Montas pom iipes aèîieimfis
? Monteurs ponr installations htérienres I
W connaissant leur métier i ioui ct suivant les méthodes 5^P modernes. Place stable. Frais de 

passeport remboursé. W
À Ad n i.s r lea coploa da certificats d'aoprentissage et de A
X travail eet» V203I8 L i Publicitas S. A- , Laùtanne.

•*e+6*$^©^®$©$®*#+e+$

On demnnde conr tout de auite

UN GARÇON
poor aider el faire les commis-
lions. 519

S'adresser sons P S6T..F » Pu-
blicilat S. A.. Fribourg.

On demande pour la Ftanee,
ouvriers es règle avee leur ser-
vice militaire. 30 maçons, 85 cen-
times Vhsure, ÎO manu-ovre»,
(5 centimes l'heure ; logement
gratis. Frais de voyagea avancés
anx indigents ; départ de l'équipe,
le T février. — 8e présenter tont
de suite, «h'a «M. Narxnef ,
1tK GrtackFontain», _ _:¦• .étage,
Frlbeatg ,">ît-131

On demande, dans famille
française,

bonne à tout faire
«olive, aae.'"'.:" î faire cuisine ordi-
naire. Bont gages si références
satisfaisantes.

Oflrea sons P376 F k Publi-
cilas S. A., Fribourg,- 5tl

Qui donnerait
k bon marché, des leçons d'alle-
mand, à j<uno homme de t ' ans ?

Dures son» P S8S F. à Publi-
cilas S. A., Fribouro. - - 450

^4 djrGmbach
Le l" étage ds la villa N" 19.

ftmW1 de Girabich. est ft
limer poor le 15 jnillet.

OS DEHASDE
posr le -tS-jeulet . logeniint de
4 A 5 chambres ; coof jtt moderne.

On déaire-téponie itam idi -.'.._ .
fcs'adr. eous chiflreB.P360 F à

-Publicilas S. -A ., Fribourg. ¦ ¦

_#% ' - " JW 1 f m

Taux de

Le Conseil fédéral , en vue de se procurer de nouvelles ressources pour _ couvrir
une partie des dépensés extraordinaires cauiées par la mobilisation do l'armée suisse,
et pour rembourser le 1er emprunt 5 % do Fr. 30 000,000 contracté pp\» la mobili-
sation et échu le 26 îévrier 1917, laisant uBage des pouvoirs qui lui ont été conférés
par les Chambres fédérales en date du 3 août 1914, a décidé d'émettre un emprunt
de Fr. 100,000,000 de capital nominal , aux conditions suivantes :

1° L'emprunt est représenté par des obligations de Fr. 100,. 500. 1000 et 5000
de capital nominal. La proportion des diverses coupures sera fixée après la
souscri ption. ,

Tous les titres sont au porteur avec faculté pour celui-ci de les déposer
gratuitement ù la Direction des services fédéraux de caisse .et.de comptabilité, à
Berne , contre des certificats nominatifs. Ces dépôts ne pourront être inférieurs &
Fr. 1000 do capital.

Z° Ces obligations partent intérêt au taux de 4 % % l'an et sont munies da
coupons semestriels aux échéances dis 30 juin et 31 décembre de chaque année. Le
premier coupon écherra lo 31 décembre 1917.

ft| .C«t empiuut B& ienA_ oviiaaW» au païr , vtaà avis T>rfca\aMfe ,, ie 3ft juin 1S32,
. Toutefois , lé Conseil fédéral se réserve la faculté de dénoncer cn tout temps le

remboursement de cet emprunt , en partie ou en totalité,.moyennant un préavis de
six mois.. 11 ne pourra cependant faire usage de cette faculté qu 'à partir du
31 décembre 1925.

En cas de remboursement partiel , les obligations à amortir sont désignées par
irage au çort. . . , . , , - ..- . .

4° Lcs coupons et les obligations échus seront payés en monnaie Buisse ;
à la Caisse d'Etat fédérale, à Berne, . . . . .
à toutes les Caisses d'arrondissement des postes et. des douanes suisses,
à tous les guichets de la Banque Nationale Suisse,
aux guichets des banques faisant partie soit du Cartel de banques suisses,

soit de l'Union des Banques cantonales suisses et , éventuellement , è
d'autres caisses qui seront désignées ultérieurement.

Le paiement des coupons et le remboursement dc3 obligations seront exempts
do toutes taxes, retenues ou .timbres quelconques de la part du gouvernement fédéral.

5° Lo Département fédéral des finances s'engage à faire les démarches néces-
saires pour obtenir l'admission de cet emprunt, pendant toute sa durée , à la cote
officielle des Bourses de Bâle , Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et Zurioh.

., 6° Les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la
Feuille f édérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce.

BERNE , le 17

Banqae Cantonale de Berne,
Bankverein Snisse,
Société Anonyme L.en A- C",

llànqùç
Banqae

IllODUG : limiqne de l'Etat de. Friboure e»nniteieri. VBIDOCB6 s A. Glasusn * O». Bnlle : Crédit Grnvér i en .
Banque l'cpnlulxo Balsa*. - ¦• lïerii. A.^ j  «t C. Cataeajer i Crédit Agricole et Iadustrial de la Bre y»
Banq oe Cantonale  Trlboargeolae et ec* Bnlle t Banque de l'Etat de Friboure. Banque û'Eparjne et de Prit*.

. . . . .. mniWi . .. . ._. . .._ . , . BacQue.Popiilaire de la Onijete. _- __ ' __ .. .. . . .  __ , ... ,, .,

Capital

rëinppuhi
Prix d'ërrtlssîort : 96 °L Rendement

janvier 1917

Le Département fédéral des lionnces :
M OTTA.

Cartel de

Au nom
Cantonale de ïïûle. _
Cantonale de St-Gall,

RODS DEBANDOHS | ^^pour le 1" ou le 15 ferrier i WJ&tr f̂ *.
bonne et oriente B "Wv* *

nn&rHBbb I
I lace k tannée si le travail

ett k notre entière salis-
faction. 516

Ollres avec copies de cer-
tificats , photo et prétentions
de islaire t adresser i

Gebr. LŒB , Sohne,
Bem.

TENTE DE BÉTAIL
;iu \ onclsères

Jeudi 25 jniiTlcr, dèt 1 h.
de l' aprrs.midi, le soussigné
vendra aux enchères publique»,
ilevantie domicile de Françofe
Chappcla, !¦. ïr .rï»Ra.» *-1P -
GrimiJ,  son bétail , toit : 2 bon-
nes vaehes, dont - l'une (raishe
vé!ée et l'antre, prâle au veaa,
1 génitse de t sns, l vesa grst
de 7 semeines, i truie porttnte
de 11 semailles, ainsi que du bois
de chtaffage, fagots, chars, col-
liers de vache et Instruments
aratoires-trop lon; à détailler.¦i - -- - i Peur l'exposant :

Hearl Otaanpnlet l 'urafeur.

ÉMISSION PUBLIQUE

A VS»B»3
dans une. importante localité du
district de Is farine , une

boiilangçtfe-'ép\wïie
avec bonne clientèle. Installation
moderne. 449¦ Adresser oflres sous P196 F
i Publieitae S. A., Pribouw.

ON DEMANDE
valet de cbambre

sérieux, ospable, mani de réfé-
rences. 501

8'sdres, soos chiffres P I62F
k Publicitat S. A., Pribourg.

Papiers peints
Imni -.ii.ii; olioix. Très bon marché
chez r. BOPP, Ameublement,
rue du Tir, 8, Ftlbonn.

nominal : Fr. 100,000,000
= 191? =

4 % \t Remboursement au

Union Financière de Genève,
Banqae Fédérale, S. A.,
Union de Banques Suisses ,

l'Union des Bàuques Cantonales 8tLi88es
Banqne Cantonale de Zarich,
Banqae Cantonale de tilàrls,

DOMICILES DE SOUSCRIPTION

PROSPECTUS
. ..Les établissements soussignés, en vertu d'un,contrat passé aves lo Dêparfcemei

fédéral des finances, offrent le présent emprunt de Fr, 100)000,000 en lousoriptk
publique ., «•> -i > _ i . -.. .:

dii 22 au 80 janvier 1917
aux conditions suivantes :

A. Conversion :
Les porteurs des titres du 1" emprunt fédéral 5 % di Fr. 30.000 , oco |ml

«n 1914 pour la mobilisation, venant à échéance le 2^. février 1917, ont la faculté d
convertir leurs obligations en titres du nouvel emprunt.

1° Cette conversion eat offerte au cours de 9$ %. jouissance 30 juin 1917 ;
2° Les obligations de l'emprunt 5 % de 1914 dont lés porteurs ipat valoir le|

droit de conversion , devront être déposées dik 22 au 30 janvier 1917, è I' t
des domiciles de souscription désigné» ci-aprts. Ces obligations devront et
accompatrnées d'un bulletin de conversion spécial . Le coupon au 26 ft
vrier 1917, payable à l'échéance, devra être détaché avant le dép ôt du titr
Lft domwA© d* %t>w%ttipVioii AfeViviera au "déposant un reçu échangeable pi
tard contre des certificats provisoires du nouvel emprunt. Le domicile «
souscription versera au déposant , lors du dép ôt des titrés, là aâoùlto i
de conversion suivante par Fr. 100.— de capital nominal :
a) prime 4 % (différence entre le pair et 96 %) Vt. 4>
b) intérêt à 4 V2 % du février 1917 au 30 juin 1917 » 1 !

saoulte totale par Fr. 100 de capital converti Fr. 5ô
8° Les demandes do conversion sont irréductibles

B. Souscri ption contre espèces :
t Le solde du nouvel emprunt , sot Fr. 70 000,000 plus le montant non abiorbi

pé.r la. coavirtion , est offert du 22 au 30 Janvier 1917 en souscription publiqu* c»n'.«espèces.
1* Le prix de souscrip tion eat fixé à. 96 %.
2° La. reparution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la iota

cription, moyennant avis par lettre aux souscripteurs. Si les demande
dépassent le montant des titres disponibles , les souscriptions seroa!
soumises à une réduction.

3° La libération des titres attribuées devra avoir lieu du 15 février 1917 m
30 avril 1917, moins intérôt à 4 % % du jour do libération au 30 juin 191",

4° Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de souscriptiot
des certificats provisoires qui seront échangés avant lo 1er novembre 1917
contre les titres définitifs.

Berne, Bâle, Genève, Glaris, Neuchâtel , st-Gall , Schaffhous* et Zurich,
lé 20 janvier 1917

Banques Suisses

EAU PARADIS
Une EAU 4s Solicite compoté«de l'extrait ds di f fé ren tes  p l tn ie i

des Iodes ns contenant aucune matiire nuisible à la santé.
Une laible quantité il'llM Paraâta mélangée dans Veau enlèrt

toate» les impntelés de la peau. „ . - . . . ..
. U n'eut plaa néee»Mire d'avoir rrconr» aox (arda el
anz pootirea. Par soi-néme, avec l' eau Paradis , on fabri que ane
exoeilenve Ci*mo de toUatte. Ajontée dans le bain , V«a» Pa.
radia enlève la fatigue, redonne la vigueur, pnrifie la pean et dilate
les pores. 

Il snflit d'ajouter qael ques  gouttes d'Ean Paradis ponr snpprimei
le feu d-,: rasoir. „,. <..;

Se tronve ebez tons les Pbarmaciens, Droguistes, l'aifamcnrs ,
Salons de Coiflnre , eto. . . . P 428 Z 492

Senls fabricanU < CIIEPHA > S. A.. Zarleh.

L'ETOILE
Bureau dti placement

GENÈVE
9, rea Prgdisr Téléph. 20-66

demnort» poar lont de mite :
bercera, charretiers , domestiqaes
â* campagne, tte.

OflVe i sommelieres,- Tilles de
salle enisiniérer, femmea de
chambre, etc. r.OS

la Boncbeiu <%mr
Cheïaline ^££&^

P1D00X, Lausanne
— Téléphone N« 35.05 —

achète les ekevaax MJ conditions
les plas élevées, oa eeax sbattas
par suite d'aecident. J79S

Académicien donne des

hçons allemandes
e\ i»Vincs. — Bonnes rèlèrences

8'adresscr sous P 217 F I
Pufclicila» S. A:, Fribourg; - —

A remettre k G« B«T «., sut
tu* t t t ,  tt*iu«r*4e , ««î.l. t'i'
l'ATEBIE. 10 ans d'existence,
lielle installât , chanff. central,
bdnéf; prouvés , -loyer 'avantag.,
bonnes conditions, eanltsl r.f . ¦'¦,.,,
& 4 S5C0 lr. — S'adr . : «robH
«t Knnet, Hi , rue du Bhone ,
Ocn«ve. ' 507

ÉGARÉ
dans- la direclion . Beaaregard-
Oormanon, on chien , manteaa
braa-tao«toa.

La ramansr, i-oatro psismenl
ds frais, eh*» B. Boitent; à
Beanrccard. 518

pâli- le m juin 1̂ 32
: 4,95 %

Société de Crédit Saisse,
Banqae Commerciale de BAIe,
Ilanuae Populaire Suisse.

Banqae Cantonale Rienchâteloisc,
Bannuc Cantonale de SchaflTbousc

Me m mïmi h Utiil ei Mû
Jendl 25 JanTlf  r, ili-s 9 K heures du malin. le sonssigné,

An to ine  Venlaniben, à Cresaler-a*r>Horat. Trndra un
enchères publiques , pour canse de cessation de bai l , le bétail el
là chédail ci-sprès : . . ¦ > : . . .

2 chevaux de 9 et 12 ans, l.bœaf de trait de 3 ans, l laureai
d'élevage. 11 vaches ponantes ou lraiches vêlées, 1 gènisso da 3 «ci
et 1 de 2 ans, 7 taares. 4 veaux, 4 porcs II l'engrais ;.

4 chars t pont , 1 char k ressorts aveo cadre , 2 trsineaax et 1 traî-
neau de course, 1 char k purin avec tonneau ,.1 ci -ar rue  i ; ¦ -.'., ¦-¦'•
butioir , fauchease, («oeuse et riteleuss semeuse k UèDa , I manégd
avec batteuse , hache-paille et concassenr. 1 moulin k vanner, tonnestu
et oatila aratoires . . . , _ .

De p las, environ 500 kg. de pommes de terre i planter, une quan-
tité de foin à d'siraire, qaelques centaines d -  ki r .  d'avoine, bois it
foyard à biùter , coupé, s in si que des fagots secs. etc.

Lo bétail sera mis en vente dès 1 heure apiès midi. ¦ ¦
Le tout contre payement au comptant. . 454-119

L'exposant j Antoine Vonlonttien.

5 POCE LA fflOBlLISiTM ! I
fi Grand choix
C Chemises militaires, soBs^vétfmeij ts j
| Chaussettes , Mouchoirs , Bretelles !

| taira 1. DÎSTfiB , frittog j
10, M^imé flç. lâ Ôâré S

ft j[ei-de7ant Maillard) . s
a^-a--S^«-i8-"S»-1»<3.<a.cy*>''«-'01-»'»<*-©''€>«-<3r


