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Les commentaires sur le message de

Mi Wilson.
Manœuvre de Mackensen sur le Danube.

La presse des Etats belligérants, tout en
rendant hommage aux bonnes intentions que
AI. Wilson a de nouveau manifestées dans
son message, prend vivement à parlie le leit-
motiv de cet acte parlementaire : la paix sans
victoire. Cette expression est malheureuse.
Elle s'iticriistera dans les esprits, détachée
île son corilexlc, et servira à fausser la pen-
sée de son auteur. M. Wilson établit les bases
d'une paix si sereine et si durable que, à ce
complc-Jù , aucune nation , à moins d'affi-
cher des idées conquérantes, ne Mourrait se
pcnnellrc de ki dédaigner. Si ia paix wilso-
nieiine pouvait s'établir, aucune victoire n'é-
galerait celle-là , puisqu elle assurerait la yie
de chaque nation. Mais comment 'la faire
iégner? Céda n'est pas au pouvoir des Etals-
Unis , même aidés par uue coalition i«acifi-
que de tous les Etats neutres. Et , tant qtie la
paix nc sera pas acquise, les nations belligé-
rantes continueront à se battre pour l'impo-
ser selon leilrs fins respectives. AjM-ês avoir
dépensé lanl d'hommes ct d'aî enf , elles ne
peuvent se résigner à une paix sans victoire
qui ne serait pas aocompagnée des garanties
(ju 'énumèvrc M. Wilson pour prévenir le re-
tour des conflits.

Le président des Etats-Unis a dressé un
magnifique programme dc pacification uni-
\CKC11C, qu 'il faut envisager en hii-inômc,
dégagé des contingences dctuelles, qui lui
donnent uri aspect de chiinère.
ics théoriss de M. Wilson sont d'un noble

cœur et d'un grand esprit. Elles ont un ca-
ractère idéal et généreux auquel tous les neu-
lres d'alwrd , mais principalement notre pe-
tite Suisse, doivent s'associer.

* *
le -rescril dit isar est verni câliner les ixi-

quicludes de l'Entérite. Les derniers événe-
ments politiques qui sc sont passés à Pétro-
grad avaient préooeupé visiblement les alliés
de la Russie. Le Carrière délia Sera d'avant-
hier leur cconsacrait, soiis le titre < Le pro-
blème qui préoiocupe >, tm article reflétant les
doutes et les inquiétudes des milieux politi-
ques dc Ronïc. « La vie russe, disait cn guise
dt conclusion le jonrnal libéral de Milan, est
traversée par une tenace ct puissante lutte
politique qui , dans nos pays occidentaux,
produirait u>n double résultat : .distraire l'in-
terèt du pays pour la guerre et affaiblir la
lorce dc résistance de la nalion. » C'est pré-
cisément ce double résultat que les Alliés
craignent dè voir sorlir des continuels chan-
gements de ministres russes, -i un moment où
ils doivent préparer ile dejnier grand effort.

« Toute l'Entente a souffert et souffre en-
core , ajoute le Corriere, du défaut de prépa-
ration ct d'organisation pour cc qui concerne
les plans de guerre et pour ce qui regarde les
moyens d'exécution. On a répété souvent que
les Alliés auraient dû concentrer, durant l'hi-
ver, Joules leurs énergies h organiser el pre-
parcr la lulle selon les exigences dc la situa-
lion. Le gouvernement russe,est-il à même
de remplir sa lAche au milieu des avatars
sans nombre de la politique? >

Tel est le problème, dit le Corriere ; nous
sommes trop mal renseignés sur les événe-
ments intérieurs de la Russie pour le résou-
dre avec la certitude de ne pas nous tromper.

M. Caillaux, continue à sc défendre contre
les accusations auxquelles a donné lieu son
récent voyage en Italie. H se fait interviewer
par les correspondants des j ourriaux italiens.
Au correspondant du Giornale d 'Ilalia , il a
déclaré qu'il approuvait absolument là ré-
ponse des Alliés à M. Wilson et il a ajouté
que , s'il avait un feprôcHe a lui faire, c'èsl
de n'avoir pas élé eplus claire el plus précise
pour ce qui concerne la France.

Au correspondant de l'Agence nationale ds
h presse italienne, il a dit qu'il n'avait pas
eu d'entrevue, à Rome; avec le sénateur Tit-
toni , ancien ambassadeur à. Paris. Le seul
homme politique qu'il ait vu, c'est le député
Martini , ancien ministre des colonies , un
f'dical qui est en même temps un ardent
partisan de la guerre.

Tout en admettant l'exactitude de ces der-

niers renseignements, l'Idea Nazionale, qui
a, la première, dénoncé lès allées et venues
dc M. Caillaux à Rome, maintient toutes ses
accusations. ¦

• •
Les relations entre les Alliés et le gouverne-

ment d'Athènes s'améliorent de plus en phis.
Les vénizélistes incarcérés ont été mis en
liberlé ; le transfert des troupes dans le Pétlo-
jionesc sc poursuit réglriiè-rcînént.

Devant les réchimaliohs du gouvernement
d'Alhènes, les Alliés ont décidé de faire éva-
cuer l'ile de Cylhére par les vénizélistes et
d'y rétablir les autorilés royales. 11 semble,
toutefois, que Cythère sera mise sous le con-
trôle des Alliés en même temps que Corfou
et Sainte-Maure.

Le correspondant du Corriere delta Sera dit
que , à l'occasion de l'Epiphanie orthodoxe,
le roi Constantin a assisté à la traditionnelle
cérémonie de la bénédiction dès caux , qui a
cu lieu au Pirée. Là foiilè a fait au roi une
grande ovation. Ce fait est significatif , car
le Pirée, passait jusqu'ici pour êlre la cita-
delle du vénizélisme.

Les nouvelles du thédlre roïnnaîri nous ap-
portent mie surprise. Les Bulgares ont fran-
chi le bras méridional du delta du Danube,
dit bras de Saint-Georges, à la hauteur de
Tukea. lls sont encore en terre roumaine,
dans la région marécageuse qui sépare le
bras de Saint-Georges du.bras" septentrional,
dit bras de Kilia ; mais la chaussée qu'ils
suivent conduit à Ismaïl, en territoire russe.

Celte manœuvre est encore inintelligible
pour nous. Il faudrait savoir avec quelles
forces elle s'exécute. .Ve s'agil-il que d'une
diversion, ou est-ce un grand mouvement
pour tourner Gàlatz? Il faillira voir si les
Bulgares atteignent Ismaïl. La région où ils
pénétreraient alors a pour eux un attrait
particulier, parce que celle partie dc la Bes-
sarabie csl peuplée de Bulgares ; à noter
que, plus loin , jusqu'au Dniester, le fond dc
la population est allemand, ces territoires
ayant élé colonisés, il y a cent ans, par des
Germains. Le reste dc la Bessarabie est en
majorité roumaine. <_>
L'AMITIÉ ANGLO-RUSSE

iOn nous malnue :
La oominalson do M. SazomM cwnme u-.ir i j . i - -

s-deu-r à Ixmdrcs est due ix une campagne me-
née par ries cercCcs influents anglais à Pétrograd.
A la (veille <le l'ukase faisaul appel au concours
«le Canoien ministre des tiWàïres. Étrangères, si*
George Bucbanan, aanbassaideur de Grande-Bre-
tagne, a été reçu en audience par ramperont- el
lui a fail pair! dii désùr des Anglais de rolr M.
Sazonof ambassadeur à Londres. Quelque temps
auparavant, .uae mànifeslaetfon' synijp loma tique
ovaiy eu eli,'u SlttS 38 dSwiâfè. D'après la Rictcli ,
Un banquet avait éJé o-rgandsé par la! colonie an-
glaise de Péitirograd, qui avait tienu (i manifester
sa sympa'.hie à yt. Sàzonef . Un discours, .Sr&s
commente (pair la presse, a ôtié prononcé par ste
George Bu-c-banan, en présence du président de .la
Douma i_t de M. Sazcmof iui-n»ômiî. Ce discours
est con&uftré par la pressé russe comme un pro-
(-jr.imtné d'acùou commune,' ster ùetjmi Jes mi-
lieux ¦officiels anglais ' vendent iltiner l'àitenCoii
du mouvc.l ambassadeur. iSir Buchanari a tenu
d'abord à réfuter qiie!<fués acousâtiens lamoées
conlre .l'AngléieiTC par le pà-nti réactionnaire
russe.

« Xous h'ivvofrf pas ménagé noire .sang sur .les
chameps de batarïe ede l'Europe, ede VAsèé et Ide
l'Afrique, a-t-il déclaré. Nous, soutenons nos al-
lié;?, non setvtSnmnlpar ntiirts Arinhe el notre mâ-
tine, niais aussi pair nos ressourcés (financières.
Noiis leur avons déjà prôfô £tus de 600 mLVàons
de livres' slcirUiig (.15 milliards) pour J'adteit d«
Humilions qu'ils n'auraient pu se procurer sans
nous. » ' i ¦

Ajprès avoir fait Ié procès tiés' réaclioimâi-es
arKglopîtcJjcs eans eproïKîrtûer de noms, sn- Bu-
chanan a' à<ïr«àss« Ses -reproches à certains cer-
cles cdetiMuslriesls russes : t Piïiii d'une fois, ' j'ai
eu l'occasion de parler <tes rapports cotamw-
cfaui entre le* /tétai pays «à c'est titee regret que
je r, :- y '. S X qUe dé>S '.' :cr r ; / -c  lub'si.s ! -r, l encore do
l'hégémonie afigtaisé «ri (Ru«siie.-&i 'j' ai Ornsui î - J . ''
le concours des cauNlaïstes arasHb pour aider.. iUt

cHussi- dans i'expteif-îiï-ri' <le sis rjehiesses «lalu-
Tci'̂ s «t le (Ji-i-olo(«p«n«al nie «son induslrié, ce
a'est pas dans W but 4"eniri<J«vr qutfqms honunês
d'atlakuss angiais, znaàs plutôt pour accroître
IVxpurtaUoa russe.-«t efaire monter H« cours du
rouille à "étrar^isr. » Ce passage du discours ,
très apriiàudi, Vissit isâlaincs Iwinqiics russes' tra-
vaiilanl asec les capitaux allemands et ies syn-
dicats imkiscIriaU, et qui ont fondé récemiitent,
an-ce ie < ¦ ,::-. . -.u., de .-M. ft»topdpbf , an graixsl
quotidien : Rousslaia Volia.

L'»V.usU>n au lôie de M. Saionof , wmme ri-
cisniiicii! |ox5silént ede ia 0!w«i>bre de commerça
ang!o-rus*e, a provoqué Ces Créoétiques aipplau-
ilissemcnts de l'a«s,islanrc, <jui .a «txulu oinsë nu-
nifesUT à d'ancien ministre iet sj*mpathie$ de 'A
socactâ anglaise.'

tirice il oob'c axaxpagtxts, Lt nomination de M.
Sazonct est sujouedliui -ua §tÊt atccompli.

Le message de M. Wilson
C'esl une véritalile Charte du pacifisme que 1»

président Wilson a élaborée dans son message au
Sénat américain. Son manifeste contient toutes
l*s conditions qu'un gouvernement civil peut
prévoir et formuler en faveur de l'établissement
d'une paix durable dans le monde. Ce que lc
président WiJsoo n'avait pas à dire, ce qu'iê a
sans aucun doute sous-enlcndu , ot qui est Ja
condition fonfai*tt-enta"le de la pacification de
l'univers, une outre bouche, celle du Pape, l'a
déjà dil cn urve autre circonslance. Nul doute
que, si toules les nations voulaient ré^er leur
politique our les principes de réternelle justice,
tous les arrangements que le président Wilson
suggerre pour l'élaWissemcnt crt k maintien de II
paix s'imposeraient nktarelemeirl, pax l'effet
duti accord unanime.

Malheureusement, cette condition primordiaûe
ne sera jamais remplie ; il y aura loujours dés
gouvernements que la loi du Décalogue gênera
ct qui voudront s'en àffrancliir. Aussi Sc prési-
dent yi vison, îie couipùrl pas trop sm le treîn
dc la conscience p«ir faire -respecter la char'.c
qu 'il propose au inonde, décl«rie-t-il : < Des ac-
cords seuls ne peuveot assurer ta paix ; il sera
alisolumsnt rnécessair-e qu'une force soit créée,
garantissant fla permanence do l'accord, force
tellement supérieure à celles de toutes les aulres
nations aciiiollenient engagées ou à .celles de
•toule alliance jusqu 'ici formée ou projeté*", ifue
pas unie nation , pas une combinaison probable
de nations n* puisse l'affronter ou lui résister, > .

Ce[4e. force con«steTailK£ie dans unc «aofcfa
intenialkmak', comme le projet en a vu le jour,
armée q«i serait aux ordres d'une .C<>ur supré-
mc, garrdieru>e de Ja juMk» et de (la paix 1 Ou
bien ele président Wilson a-t-il en vue une Ligue
das nations pacifiques ? Il semble que c'est plu-
lot au second (projet qu 'a songé le président , car
il parle dans son manifeste de la nécessité d'ins-
tituer « quoique union de puissances bien défi-
nie , qui rendra vjrtorticment impossible qu'une
paTefflie catastrophe «c renouvetie » et il ajoute
que Je peuple des Etats-Unis entend < ajouter
son autorité ot son pouvoir à l'autorité ct à la
force des autres nations, pour garantir une pai*
de justice dans le monde » .

Cotte paix de justice, .\f. Wilson cn Jormuîc les
conditions comme sait *..., .. „... ^...... . .

Première condition : Irlgaliié des droits de dou-
tes Jcs nalions, grandes et petites.

.M W'ilson demande qu'aucune nation ne soit
contrariée dans ses intérêts -et ses aspirations
q^ui se roolamcnt du droit rinUirel ; toutes doi-
vent pouvoir se développer inloUeclud ' c-JK-n: cl
ma^ériilïemcn!, selon Jeur génie ct lours besoins.

11 cite l'exemple de la Poîoejnc, qu'il veut voir
< uirifiéc, indépendante et autonome » , alors
que ni l'un ni l'autre groupe de belligérants n'a
montré rou&oir léailiscr pleinement ces condi-
tions.

Lo président Wilson oe fait pas sieiuie, pour
autant , la doctrine des nalionaUités ; il y «n a qui
ne peuvent vivje que (tuis un corps d'Etat plus
vaste ; pourvu que Seurs aspirations intimes ne
soient pas corelrarrécs, que < H«s geuverneanenti
agissent d'après ie consenieiucnt tles gourer-
nés », M. Wilson serait satisfait.

U dénonce, par contre, Jcs aspirations à l'hé-
gémonie, l'impérialisme, les alliances, coinme
autant de choses incompatibles avec l'égalité de
droits entre les nations. - .

Deuxième condition d'une. paix fondée sur
la justice : l<s libre accès à M nier pour toutes
les nations ert 3a liberté .des mers pour tous les
paviBonsi- . .

Ainsi, la Russie, i'Auiricbc, Ha. Serbie, qui sont
les plus mal lotie» sous le rapport de l'accès à
la mer. seraient les- p-oeiuières a bénéficier dc
E'appîlication dc ce desideratum. , . ,  .
..Pour de réaliser,. M. Wilson envisage, soi' Ia

cession, soit la neutralisation dc certains: terri-
toires, soit l'établissemeni. d» droits de passage.
On songe ici,,tout naUtreBonent, aux.Dardancj-
les ; il n'y a.pas très longiemps, un journal offi-
cieux aelicman ô doclarail qi»o lout lç «oeda rc-
coranaissait que le. régi.me,.«uqutfl «a asïUJ^ie
la Russis d«l *li« réforma Qn.songe k l'Ail-
^•ichd-Hcagrie, à i___<preJle _s..,oe peut être (p«s«
lion d'eniçver Tinestc et fïunte. Ou songe k la

Serbie, tpti doit obtenir un accès à l'Adriatique.
Ou songe, enfin, aussi â da Suisse, dont Ha situa-
tion ecsrt sons pareille ct appelle un remède.

.Mai* l'accès à 2a mer n'est pas toul. M. "sVI .
son réclame encore que c les mers soient réelle-
ment libres el pratiquement communes, en toute,
crrconslancecs > .

Troisième ct dernière condition, enfin : Ca mo-
dération dans les armements de terre et de mer.

Le président ne se dissimule pas que c'est ici
un point délicat et il dit qu'il convient de ne
• l'abonder qu'avec ia -jius grande bienveîlSwia
ef dc ne la trancher qu'avec un grand esprit de
conciliation », sa l'en yeiit établir une paix du-
rable. Mais ce noeud gordien devra êlre dénoué,
si l'on veut çjae la sécuriié revienne et que les
nations t*s sentent égales.

En somme, te président Wilson, qui. par son
invile aux buïigta-anis, lies avaient priés défaire
connaître les fins pour Cesquelles ils guerroyaient
et lés cou(Hlions auxquelles ils feraient la paix,
n'a pas eu de peiae à yon* qoe .ies deux adver-
saires sont fort loin de pouvoir se réconcilier ;
il a pris le parti dc rédiger iiui-même le cahier des
conditions dc paix. L'écra-semcnl, das uns ou d;»
autres lui parait fatal aux intérêts communs de
l'humanité civilisée ; l'idée d'un simfEc équilibre
de puissances rivales ne le rassure pas ; il vou-
drait ramener les nations au sentiment de leur
solidarité ; c'est cc que le Pape a essayé de faire
déji, en insistant, -dans plusieurs circonstances,
sur là fraternité des peuples en Dteu, Tieur Père
commun.

VBRS L A PA ï X
(Correspondance de France.)

Via Affiés , c'est entendu, onl dédaignons-sa-nl
(••«.poussé les offres dc '.'ADemagne ct 2 est car-
tain que, en France, le peuple tout entier élail
derrière son gouvernement el ne veut pas Ue . la
pari que aous présentait rennomi. Mais i! a-en
reste cas moins «rrai que Voûtes tes vcBottîès les-
tent tendues vers cette paix et c'esit précisénT-mt
co désir d'arriver à ta paix !c plus tôt pos-
sibte, par une •violoire qui epermettta de diclar
nos conditions, qui soutient Jcs énergies e.t qui
fera ccnscntJr à tous les sacrifices. De tous côtés
on entend dire : « & faut que 1917 soit ïtmnét
de Ja paix. ». Lea déoqptiqns des deux années
poccédeates. n'ont pas rendu (le peuple sceptique
et l'on aroi! au grand coup pour celte année
comme ou a ciu. Ces deux années nrécédenles, ;\
la grande offeivvive.de prinlcmps. Los qucCques
Signes éntou vantes exl-raites d'une lettre d'un sol-
dat qui est sur le front nous .permeHiront <le tou-
ebor du doigt les senliments qui teignent dani
^«a tranchées : < Je me sens toujours animé du
même courage ol de la -même confiance. Ce ma-
tin, une petite ChapefflCi edéd-^e à la .Sainte Vierge
était bombardée par les Aîlemands. (Mon habi-
tude «5tant d'y «rfter pner fous lœ jours ; j'y suis
allée malgré les <&us, tant ma confiance est gran-
de, et j'en suis (revenu sans une êjratignurc. Sauf
ce petil inccdenl, tràs « * .- .i de ¦' rrri-cr dtpiùs mon
retour au front. C'est plutôt caûme ct monotonie.
Nous cn profitons pour nous reposes- ct (prenit*e
des farces pour lé grand coup. > Si oe grand
-.- .'.:; > JIC réussissait pas, iî ne faut (pas se dissi-
muler qu'il y aurait une t .'-.:c' ..'.c ..;,.-: . ': ;• .- - '...- ¦.!.
Dans 3'ciiprcss dc Paris, je causais. Tau-tre jour.
avec un pelit sergent qui irelournait au front,
Aatour d>3 nous, des camarades qui l'accompa-
gnaient devisaient joyeusement ; quelques-uns
même cbanlascnit. .Je. Qui en fis la remarque :
« C'est ".Tai, me dii 41, noiw .- ( c r r l r c r s  joyeuse-
ment, iparoe que tous nous «-ons ,1'impcession
que nous a'Jons d<maer Je dernier coup «k col-
Hetr. .' f c' . iToycz-mcus, -Monsieur, si ça ne devait
pas finir cette année «& qu'il t'_ii__e passer encore
un quatriisne hirot dams.tes tranchées, je ne ré-
pon<drais plus du r.\ . - r . -: .;.• mes hommes. ¦

C'est que ces bommes qui \-iennent tle passer
7 ou 20 jours dans X r . r  r'.erc. l'. '.o en emportent
suulout îlùnipreision du < vide inanense que fail
leur r-icvii . :' au foyor. Tout ce qui représente ia
force ot d'autorité : -te orné, l'instituteur. Je pire,
est loin. Bt a-rlorj tout est lia peu à ^'abandon :
les champs qui restent en friohe et ne donnent
plus que <k>s récoites dàGcitaires, .mnia surtout
les ânvs des jeunes grens et jeunes .fûtes. La péu-
paml des (patronages donl te frétre était la obe-
ville ouwièro, surtout ies patronages de garçons,
s'en sont allés amec lui, laissant la jeunesse à la
disspalio>a et aux funestes inspirations de ia cite,
Et.cette jeunesse, au foj«or,.n 'o 'plus, pour.être
tenue fit ri!-.,.:'•- l.-i issrsXi j tnne sl' issi pire, ',>art ':
lia aussi pour Sa ,:.;>rrr ,r. l 'X.'.r rèsre àe sports ta-
ipageu*r.=, .de Itecturei dél»ria*anlcs, dc çùicmaSvïl
de queis cinémas 1 Pour peu .qu'il ail dp souci d0
lavenir. le pomiissionnaare de passaçe dMM. ia
farnSde «e rend- compte .<&'$ ,esA. grand tani>s
que Ce chef .de, cette ftpaiEe p'<pt>e içepreaifre en
uxani îe sceptr^ ds liaulcuwtë. Et , s'il .repart au
frowt, ,c'etst tn«c 4a vcOcoté. de. touct faire ppur
que ce. Soit fin» âans ,V> plus bref X. ¦ r\ - y r , ¦ ¦ [ ) _  ¦.

.11 <* -,; ici 3r ,  '.rr ¦As-X- .X-sur  àa l ' ou '--.ri '.j .•}.-> ;i i
e'.'aiisence sa fait vivem sn 1. «ntir eu etàa de nos
ipcpuiUlioiu. surtout des pOpu'iaUons ru-reSe* t
c'est .te ..-prtb» ̂ U* jéB»mecvt.pi»lMsear des _?*¦
cultes ci '.liD '-i'-ju • , de L'-'.: icrh-ult deraiè^ •neu '. :

< Ob a ciu, au début des i..' . ' . : .' - . ^ùe . . .<>, ¦ -. ( . •
dû curé forait désirer son retour , que le manque
d'offices ramènerait ù l'église tes indifférents
frappés par Xélat anormail de» choses religieuse.-.
Si la guorre eût éte de courte durée, oui, peut-
être. Tout compte fait et la guarre se projets u-
geani, on s'est babitu.1, en Jwauooup ifjndrxMts ,
à l'absence du pr&tre ; tes enfants mit déserté
en partie -tes catéchismes ; les ttedes nxcniieni
de œoôns en moins ù il'eéglise : îcs fcrr.x;rr1.s gé-
nii>jcnt ct murmurcii!. Et. Jinatement. quel tjsits
soii te ronouveau chrétien quî s'esî prodùil
au début «te la guarre, surtout dans- des villes
où a y a dei prêtres, je crains que ia TûEgloii.
moins pralApieée dans ites campagnes, Câ où il
n 'y a plus dc frêtees, fjaatement ne perde plus
qu'cEe nc gagne à Ja .guerre. > Ces constatations
sont tristes-; tOes sont vractu.

Pour quiconque a parcouru centaines de nos
campagnes, H n'y a pas cn effet à se te «Èssi-
rouler : la guerre, humainement parlant, à fiit
beaucoup jflù de mal à d'Eglise quV-e n'cK a fait
à d'Etat elàJasocàéte.Oni«iaupp6éé par des im-
racte d'énergie àCabsencedesbras valides pour
tes orhuxca et d'industrie. Les iasiituîcurs axASi-
ses ont trous«â des remplaçants oudasrcmplàçan-
i es. Lcs prêtres mobétscs n'en ont pas trouvé ou
*a peu. Et cela se'ccmi«rend. Dani- les fonctions
civiles, un homme peut être remplacé par un au-
tre, souvent même il peut l'être par une femme.
Personne ne peut prendre là pCace "d'un prêtre ,
sinon un aulre prêtre. Les évêques', dans -la me-
sure da possible, ont tenté ces remplacements.
On a vu des prêtres sexagénaires, quelques
uns même septuagénaires, accepter la fatigue et
Ja responsabilité de deux ou même de trois pa-
roisses, parfois très éloignées l'une de Cautr;.
Voilà trente mois qu'ils font face â ce service ac-
cablant ct ils ont bien droit à .l'admiration qui
n'a pas élé ménagée à d'autres dévouements
moins méritoires ct moins persévérants. Mais
cette desservance du dehors ne vaudra jamais -te
ministère du prêtre résidant. A une bourre où il
y a tar«t de deuils, tant d'afl&icrions à consoler,
tant de morts- dont le repca demande, des -priè-
ic> incessantes, ce n est pas une messe basse tous
les quinze jours, di'.e par un curé -... .' :i . qui peut
combler te vide que crée l'absence du curé de la
paroisse, célébrant chaque matin, connaissant
J)ien loutes ses ramilles, (tes réconfortant dans
l'épreuve el tes assurant de ses prières constantes
pour (leurs enfants el leurs chers défunts.

Pour tes défunts, pour la jeunesse, pour tes
grandes personnes eBts-mémes, il esi grand
temps que te prêtre revienne dans sa parciiss-?.
Du <£ocher, quand 2e curé n 'en *onne pSus fes
cloches, ce qui restée ce soot ites haines de clocher
et Dùeu sait si eîtes sont mesquines et persistan-
tes. Même lorsqu'on n'use presque pas de son
tninis'i-re, comme c'est te cas cn certaines régioas
où te prêtre ne voit ses paroissiens que pour tes
baptêmes, les mariages et tes enterrements, la
présence du curé assainit l'atmosphère d'une pa-
rtisse, empêche Ca prescription des abus cl gêne
la propagation de certaines erreurs. Trop sou-
vcnl, à l'heure qu'il .esl, les racontars tes plus
fantastiques , que d'où ne pourrait ni fins ni
écrire (et epourtanl Dieu sait si sur certains cha-
pitres irx censure est rtcHéranete 1). se oolpoe-tent de
scui! cn seuil et font d'autant mieux et phis sûre-
ment teur chemin que te ouré redresseur des
aines n 'est pas là pour combattre cl étouffer ces
faux bruits, ces espoirs insensési e* ces. ïuuwurs
infâmes. On l'n bien vu à propos de la récolte
dc l'or. On a pu te drainer dans lts villes, mais
bien difficilement dans les campagnes, k cause
du règne ot de .la prédominance d'une bel i se à
laquelle manque la correction nécessaire.

.Même au poiat de rue -strictanen! utilitaire cl
nAVional. 'a présence du. piètre dans les pa*roi«
•es devient de plus en pius une nécessité. Or on
nc peut compter que sur Ca fin de Ja guerre pour
tes voir revenir, ceux du moins qiri auront sur-
vécu. Lc gouvernement n'a pas compris dès le
début des hostidilés «lue, s'il é'.ait nécessaire d'as-
sujer , en temps dts guerre comme cn temps de
paix, îe service ite la voirie. Ce service des
postes, te service des chemins da fer, le servkj.'
des éccScs, et de laisser pour, oela les hommes né-
cessaire», il était non moins nécessaire d'assu-
rer te scryioc de Dieu et de laisser aux popula-
tions la possibilité de- jouir du réçtwfort que don-
nent les pratiques religieuses. Ce n'est pas aprèi
trente mois de guen-c, au moment de l'effort su-
prême, qu'U Sbéres-a ceux qu'S n'auraôt jamais
dû mobiliser «n masse comme SL Va fait. Il ne
reste donc qu'une solution : espérer qu'une vic-
toire complète permette d'imposer rapidement la
paix préconisé^ par te Pape, la .paix dans .'<"•
droit ct Véqutté et demander à Dieu de nous
donner cette paix qui remettra chacun à sa place.

B.
? 

NOUVELLES RElIGlEtJSEè

, Ii|internonee pontifical au P*K>O
SSlgi Lauri, nommé récemmeat ialernonço ponti-

fical au Pérou, a reçu , dimanche, à home, la consé-
cration SpiscoTialf. ; \, ..,

ht .v«isse«u snr lequel B fera rouie ver» lUméri-
ipie (portera te drapeiu pontifmd aux couleurs jimne
•I bluache.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 22 Janvier
. iCamsnuoiqué français du 23 janvier, à 3 h. à*

â' .jif i'j .".'.'..M I
Canonnade assez vive entre l 'Oise et l'Aime.
Suit calme sur la plut grande partie du f ron t

» » e»

•Communiqué allemand du E3 janvier i
Croupe du kronprinz Rupprecht : Au nord-etl

d'Armenlières, des détachements de reconnais-
sance d'un régiment bavarois ont pénétré dans
les tranchées ennemict et sont rentrés avec quel-
que« pritonniers ef des mitrailleuse».

Des groupement anglais, s'avançant contre no-
tre position au nord-ouest de Fromellet, ont été
repoussés .

Du reste, le brouillard ne se dispersant que
par intervalles, a entravé l'activité de l'artillerie
et l'activité aérienne.

Journée dn 23 ianviex
¦Communiqué français dîner mardi, 23 jan-

vier, A 11 b. du scâr :
Canonnades assez actives sur certains pointt ,

en Champagne et en Argonne.
En Lorraine, nous avons ef fec tué  un coup de

main dans les lignes adverses, dans la région
Roclincourt. l'ne pièce ennemie à longue por-
tée a lancé quelques obus dans la région de
Frouard.

En Alsace, dans le secleur d'Ilirlzbach, ren-
contres de patrouilles ct luttes d 'artillerie virs
Largitzen.

• • »
Communiqué anglais d'hier mardi, 23 jan-

vier, 4 10 li. du rjcir :
Xous avons exécaté avec succès, au début de

la matinée, au nord-est de S'eut 'ille-Saint-Vaatt ,
mn coup dc main qui nous a permis de faire un
certain nombre de prisonniers. Sos grenadiers
ont continué ù montrer de l'activité la nuit der-
nière dant la région de Fauquissart.

L'ennemi a tenté, la nuit dernière, deux nou-
veaux coups de main entre Armentières tl
Ploegskerke. Le premier détachement na pu
réussir à atteindre nos lignes. Le second a été
repoussé aa moment où il abordait nos tran-
chées. Pris sous le f e u  des mitrailleuses au coars
de l'action ct dc sa retraite, il a laissé un grani
nombre de morts devant nos positions.

Grande activité de l'artillerie el des mortiers
de tranchée dc part et d'autre au cours de la
journée .

Les positions allemandes ont été bombardées
avec efficacité sur di f férents  points du fronl.

* * *
Commujnii iué allemand d'hier sou! mardi,

23 janvier :
Sar lt front  ouest, faible activité de combat

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin , 2S janvier.

Groupe Mackensen. — Sur la Poutna tn fé -
tteuce, det-combats <J'ao<uvt-p«stts ont ta un ti-
sultat favorable pour nout.

En Dobroudja , les troupes bulgares ont fran-
chi, près de Tulcea, le bras méridional de l' em-
bouchure du Danube et ont maintenu sa rive
septentrionale contre l'attaque russe.

La conférence «tes niés
Paris, 23 janvier.

En raison de l'dmporlance des dâbais qui s'en
gageront , celte semaine, à la Chambre, ia session
des pair'.«nenls interalliés qui dovait se tenir à
Berne le 28 janvier est remise i une date ujUé
rieure, mais très rapprochée.

Beljjes lus i 1 lei
Paris , 23 janvier.

Le Matin apprend du Havre que quatre fac-
Seurs Imixeïcnrs ont celé Técemment fusï.iéj à
P__iir____e_t

Aviateurs allemand* cap'urés
Paris, 23 janvier.

Jlava». — 1* ministre de cla guerre commuai-
¦que qu 'un avion allemand a atterri aujourd'hui
dam la région à d'est d'Ervreux (Eure) . .Les deux
officiers aviateurs ont élé faits prisonniers.

Vapeur danois coulé
Copenhague , 23 janvier ,

he TOOeOT danois Klampenborg, dc 1785 ton

19 FEUILLETON DB LA LIBERTÉ

UN MARIAGE EN 1915
p«r v. UtOtrm

'Aaaet s'attarda dans 8e bour». El* veut d'à
bord s'assurer du concours de Félicie pour our-
ler les rideaux de vitrage et taïSlor les housses.
Puis elle entre à l'église, qui n'est pas belle,
pour y murmurer une courte prière, EUe «si à
un tournant de sa vie, mais elle n'a pas (l'idée de
demander Ja lumière et le secours d'en haut ; sa
religion est à ta fois officielle et superficielle, et
sa cervelle de linotte n'u peut-fttre même pai
conçu l'idée qu'un devoir «si juxtaposé à tout
changement d'existence, et que J* décision qui
fixe une destinée doit s'appuyer sur mue base
sérieuse.

L'église esit déserte ou i ¦peu près *, il y a seu-
lement une religieuse qui arrange les fleur» de-
vant une statue de Va bienheureuse Jehanne,
«une Sœur de la Providence dc Porlieux, avec sa
coiffe pittoresque, et un fichu blanc sur sa robe
noire. Bfle est jeune, très occupée de sa tâche,
et »e voit pas môme da (petite personne élégante
vètuc d'une robe trop étroite, el coiffée d'un
minuscule chapeau fait sur le modèle d'un bon-
net de bain.

— Quelle' yi» monotone mènent ees .pauvres
filles I pense Annet avec un petit frisson.

EHe'paxse devant des maisons de ferme, très
¦vieillies , qui ont en général un tas de fumier
devant, la ' porte, «t souvent une-' trente- KU» les
f«»»tra« ; pui» «Ue reprçod Te joli chemin de la

ites, a .élé emf.è samedi dernier pair un soui-ma-
- o allemand, ¦ J O H  un (télégramme du capitaine

à ila ciompagnie des armateur*.
L'équipafe a iti débsrqué eux 1» côte fran-

çaise.
Le corsaire de ) « tin ni ique

Rio-dé-Janeiro, 23 janvier.
Ilavas. — Le 23 janvier, le minislre Ue it

¦narine a déclaré au correspondant de J'agence
Jlmas n 'avoir aucune confirmation du bruit rlu
coulage du corsaire par le Glasgow.

Ii y » uae année

24 janvier 1818
Atlàipies allemands» t«rs .Nieuport (Teer) et Ne»

ville-Saint-Vaast (Artois).
Au Monténégro, J«s Autrichiens occupent Pod>$o.

rilza.
• Un edéuchemenl opérant -depuis le Qittoral occupe
Anlivari , Dulcigno el Scutari.

En AtMèsSe, U. CMtûerie rus» arrive âerant les
forts extérieurs d'Erréroum.

*». 

€chos de partout
L'ÉPREUVE DE L'HONNÊTETÉ

¦Lt directeur d'une renie anglais* a fait, ces der-
niers temp», une assez curieuse expérience. 11 pré-
tendait que Je» femmes, d'une f&fon générale, étaient
plu» honnêles qua le» hommes. Pour vérifier sa
théorie, il a enroyé A 60 hommes et i 50 femme»,
sou» enveloppe, une somme daa» de» condition» tel-
les qu'il était impossible, i la pcrioimc qui rccevail
la lettre, de ne pa» voir qu 'il y avait erreur, et que
l'argent ne Jui élait pas destiné. Le» 100 epersonnei
choisies nVitaient nullement de pauvres gens, pour
qui la tentation eût pu être forte ; c'étaient toutes
dos -personnes < fort bien > . Sur le» 60 femmes, 34
ont retourné l'argent, disanl, d'une façon ou d'une
outre, qu'il devait y avoir erreur. Sur les 60 per-
sonnage» da saie fort , J7 ont jug4 différemment «I
toi Hou-il jiu» utopie et plus >ag* é* tout gariel
et de ne rien .dire.

MOT OE LA F h
Dernièrement, (Qn Angîaàs envoie son peut garçon

passer quelque» jours chez des amis. Au déjeuner ,
ceux-ci invitent l'enfant i idire le» grâces. Le petit
hésile. t Di» comme ton papa avant déjeuner >.
L'enfant »e déve et gravement :

— l e .--, «Mention au jambon, il coule 2 shillings
ta livre.

Le palais Chlnl

.Le gouvernement alalien a acheté, pour le prix de
quatre million», le ipalai» Chigi , qui était, en ces der-
nières années, la résidence de l'amhassadeur autri-
chien aupré» du Quirinal, La famEle Chigi a cédé
également au gouvernement la da-meuse bibliothèque
Chigi, fondée par le pape Alexandre VII, riche en
manuscrit», en livret rares et en estampes. Le palais
*cra dorénavant ele siège du ministère des colonies
el -du musée national.

PETITE GAZETTE
Une souscript ion sérieuse

La souscription ouverte depuis Je c.\ : i ; : : :rv,c. -y.,. .n\
de la guerre par 3e grand journal le Times, au eprofit
de la Croix-Rouge britannique et de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusallem, vient de dépasser si» millions de
livres sterling, aoit oent «nouante million» de francs.

Nécrologie
H. Qoack

A La Haye," vienl de mourir, a l'âge de quatre-
vingl-deni ans, M. Quack, «ociologue hcûlandals,
auteur d'un ouvrage, sur l'histoire de» doctrine» so-
cialistes, ouvrage qui fait autorité (Let soclaltttes ,
pertonnet et igilèmet). Ce livre, écrit en hollandais ,
a été l'ouvrage de toute sa vie.

Arthur  Xur '.z
ILe peintre eul»»e Arthur Kurtz est décidé i Baden ,

à l'âge de liée ans. 11 étail on apécizliite du portrait.

vallée, le Hong du ruisseacu qui court, clair et
babillard, sur des cailloux blancs. Fabien a dû
y (pécher des truite».

Enoore Fabien t Que c'est agaçant, cette han-
tise I Pourquoi pas Kaifl ? Celui-ci, elle ne l'ai-
me pas de -loin ; (mars quand elle le voit, elle
rend juslice k ses qualités. En tout cas, il est
désintéressé, et ceci est fait epour Ua loucher de
la part d'un homme qui est « dans les affai-

II va être midi. Auguste a craint que son
maître n'ait froid, il a mis le couvert dans la
salle à manger, avec une nappe blanche ct un
petit bouquet de fleurs.

Les objetis achetés au village sont déjà arri-
vés, mab elle remet le plaisir d'ouvrir les pa-
quets, et t 'assied en face de son père/lavec, dc-
s»nt la fenêtre, .la joBe eperspective des prairies
el das bois.

... C'est étonnant comme on peul se passer des
raffinements et même des simples habitudes de la
cis-ilisatiom ! Lea vieilles fourchettes d'argent em-
portées par Aueïuste sont usées, ont des dents
inégales ; les assiettes sont grossière», et il n 'y
en a ipas de rechange ; îe Singe n'est p«s calan-
dre... Annet 'prend tout cela gaiement ; ce n'est
que du provisoire. Naturellement. «Ee «errait hor-
rifiée de passer sa vie ainsi.

Auguste s'accuse : il n'y a pas de viande, le
boucher du gros bourg le plus proche n'ayant
pas été prévenu. Une soupe aux légumes, des
œufs, un plut de laitage, cela suffit. Annet dé-
ride son pir», «rt réussit à Je faine parler. Purs.
l'ayant installé dans it salon avec un livre et
un journal de ila veille qu'elle a rapporté du
¦village, «Q* ouvre, impi '.itu '.eei »mv,«.é», le» bnl-
lo '. * qui contiennent lan!  de rustique tv&esse.

Lo sacre de Mgr Bacciarini
¦Parmi les pereonmagea qui »n» aasbtj, <lJn»a*-

cfoe, au sacre du nouvei Admintstaabeur o-posto.
lique du Tessin, l'Osjen-ofore Romano men-
tionne encore Mgr Nasaîli Bocca , aumflover du
Saint-Pcne ; Mgr Jaquet, erclievêque de Sala-
mine ; le oodonel JVopond, commandant de Ja
Garde ¦surisse ; Mfjn Carra gionid'OrolEi, aumônier
de 2a Garde ; Mgr Gcassi, ebauoin* de J* ca>lhé-
draie de Lugano, avec M. Cam(pooaro, chancelier
i-pisocpal.

Le Sainl-Père a adressé ou nousiel évêque une
letlre autographe. Mgr .Peri-AIorasini Jui a Xail
don d'une crosse 1res artsstfquc ot tirés pré-
cieuse.

Mgr Bacciariinl à reçu beaucoup d'autres ca-
tleamx de joyeux avènement , pairmi ilesquc-ls un
splendide ostensoir, don île ses anciens parce »-
siens de Bome.

• • •
iLe Saimt-Pére a reçu cn audience pelnde Mgr

RaccciajiiM, admànistraliCTir apostolique du Tessin ,
avec un .groupe (d« préilrres de la Cdncgrégabion
des SarvUcurs de la Charité.

• * • /
Les paroissiens de l'église de Saint-Joseph ,

dont Mgr Bacciarini fut Te dévoué curé, ont of-
fert au nouvel Administrateur apostolique du
Tessin un riche ostensoir.

CANTONS
ZDBIGH

Les élections renvoyées. — Le Conseil d'Etal
demande au Grand Consrîl l'autoiisaloon de
renvoyer, jusqu'au retouir des trou-pes luri-
coises actueQJeim'Cnt mobilisée», Jes élections
pour le Tienouveïemient du Grand Conseil et du
Consoil d'Edat.

0BW41D
Vn deuil chez les Bénédictins. — lus Collège

bénédictin de Sarnen wient de perdre l'un des
doyens dt son carp» enseignai»!, ie R. P. Jéi&me
Feldarec, Tyrolien d'origine, qui fu.1 duraud (près
de cinquante ans professeur de mathématiques
dans diverses classes de rétablissement. C'était
un religieux pieux c< modeste, tout k ses élèves
et i ses éludes. Il est mont dans les sentiments
<! ' •.: .- .; f '-(/c u il .' piété, i 741 ans.

Fausse rumeur. — lll a cte question, dans ii
presse, de ii démissian de deux consoiMcrs
d'Etat valaisans. Cotte nouvelle, dit la Gazette
du Valais, ne .repose sur -rien de sérieux.

« Les démisesions dont K a été quastiion au-
raient élé en tous points regrettables, ajoute
notre oonfrfac, tant en ira ison des services que
MM. Kunbclicn et Seïlcr ont rendus et rendront
encore au .paya, qu'en Tai-son de d'inoi-jpariunité
que présenterait un bour.eec-vcrscmcnl du gouver-
nement -dans la période diffioilc que nous Ira-

GENEVE
Mort dun prêtre vieux-catholique. — On nous

annonce, de Genève, la morl, à il'flge de 88 ans ,
du prêtre vieux-catholique Félix Carrier, ancien
curé vieux-callioliquc de Genève.

M. Félix Carrier était né dans 'le dépantemen!
de l'Ain cl avait fait ises études classiques et
théologiques dans le diocèse de BdUcy. Il fut suc-
cessivement vicaire à Coligny, à Lagnieu el à Bel-
ley, puis, plus tard, curé d'une paroisse du haut
Buger. En 1870, il servit comme aumônier dans
1 armée française. Des idées libérales et une
science peu sftre (!c rapprochèrent , en 1877, du
Père Hyacinthe Loyson ct il versa , ft son ciinm-
plc, dans le schisme ; il fut agrégé à l'Eglise dite
catholique nationale de Genève. On le nomma
successivement aumftnier de l'hôpital!, chapelain
deas éocBcs secondaires , curé dc Choulex , curé de
Genève, posle qu'il occupa de 1881 à 1908. Après
la séparation, cil vécut dans la retraite.

Il ne s'est malheureusement pas réconcilié avec
l'Eglise catholique avant de mourir.

NEVRALGIE MIGRAINE MAUX Dt TETE

KEFOL so^œXlN KEFOL
Botta UO pagttttt)." Ir. IJM - Toula pharmaàet.

La nale esil placée sur lo dessus. Elle la déplie,
effleure du regard la (liste très longue qui dé-
borde sur doux (pages, «t (regarde le totafl. Elle
croit rêver... Cent cinquanle-doux francs
soixante-quinze centimes... Il y a erreur, il n'est
¦pus possible que dans cette horrible petite bou-
tique elle «it dépensé une parcBUe somme cn une
demi-heure ! Elle refait laborieusement ll'addi-
tion, examine les chiffres, article par article.
Hélas I non, il n 'y a paa dVrreur. La vaisselle,
les eoasseroles, Jet lampes, Je» vases à fleuris, la
cretonne. Oies cus-ettes, les battais, etc., etc, arri-
vent bien A ce total. Et encore, quand on y
pense, oe n'est pas cher.

Un peu consternée, Annet essaie de se con-
soler par la pensée que loules ces . dépenses
étaient indispensables, et par Ja rusohition de
ne phi» -nien acheter sans irn caflcul ¦perôlrmi-
maire. Elle va être forcée -d'y regarder de près,
d'ici au 1er juillet. Bah 1 Sa tante lui a fail
cadeau d'une provision de parfumerie, iet elle
n'a besoin d'aucun objet de toilette...

La jodrrnée se passe en airrangement». Elle
remplit d'abord «on armoire du contenu de sa
maille, et orne Jes table». Puis, elle dispose les
objets achetés 3o matin, met partout du feuil-
lage, des fleura sauvages, dos bcngales rouges.

Quand le soir- «rient, é&e sent tout k coup la
fatigue, ot propose k «onl père de monter de
bonne heure.

La voici dans n chambre immense et mue.
Bile y drapera ede la erelonne k lleurs, dut-elle
acherer d» IM ruin«v. Elle «'approche de la
fenêtre dn pignon pour la fermer ; l'étang est
tout noir à cet!» heiwe, wt des masses de bois
aoat hiâtatinfltca, Jourdes, compactes...
- r, Qui a vécu dans re «em inponjwi ? Qut 7

LA SUISSE Eï LA GUERRE
Pour ravitailler lis Snirses il l'étranger
I-e Département d'eéconomie nationale, ft Ber-

ne, vient de prendre unc heureuse initiative |>OUT
faciliter 3e raviUïîRement dc noa compatriotes
habitant les pays belligérants.

Nos concitoyens peuvent (recevoir chaqui;
mois, de la mère-patrie, deux paquets de victuoil
Jes de 5 kg. chacun (îles personnes vivant seajes
un paquel seulement). Voici ce que Ce Départ*
•nent a déoîilé :

Dès Jc 1er février, il tiendra à ila disposition
des personnes ayant des parents ou des amis i
l'étranger, des colis de v'icluuiUes tout préparés,
du poids de 5 kg., qu 'il expédiera lui-même, sur
indication de l'adresse des destinataires.

II y aura deux catégories die colis : pour famil-
les cl epour person/ies seules ; il y aura Irois sor-
tes de la première catégorie, selon la bourse ries
personnes qui les commanderont , et deux sortes
de la seconde : un colis pour dames et uii colis
pour messieurs.

Le colis pour famiU'os série A contiendra : dn
cacao à J'avoine, <hi café, du Sait condensé, du
riz , du savon , du lard , de la graisse de cuisine,
des conserves pour potage, des -macaronis, Coftt :
11 fr.50.

Sérte B : potage concentre, chocolat lin, cho-
colat à cuire, saucisse fumée, café-, fromage, lait
condensé, riz , savon, graisse, conserves de soup.',
macaronis, zwbacks. Coût : 13 fr . B0.

Série C : biscuits, potage concentré, cacao,
chocolat fin , saucisse fumée, conserve de viande,
conserve de légumes, fromage, lait condensé,
lard, graisse, Ihé, savon de lotlctte.

Colis pour dames : biscuits, cacao, chocolat ,
saucisise fumée, conserve de viande, lait con-
densé, savon, conserve de potage , thé, savon de
toilette, iwicfoacks- Coût : 16 fr.

Colis pour mesrsicurs : biscuits, choooOat, sau-
cisse fumée, conserve de viande, fromage, lail
condensé, savon de toilelte. zwiebacks. Coût :
19 fr . 50.

Les frais d'expédition sont compris dans le
coût. Mais il faut ajouter 50 centimes pour les
colis destinés au Danemark , ft l'Halle, au Lu-
xembourg, à la Hollande, ft la Hongrie el ft l'Es-
pagne ; 2 fr. pour les colis destinés à la Bul-
garie, à Ca Grèce, à d'Angleterre, ù la Norvège, ù
la Suède, au Portugal ; 3 fr. aux colis destinés ;\
ia Belgique et à Ha Turquie ; 4 fr. 60 aux cotlis
pour la Russie. . . . .

A nolcr que la graisse. Je riz et le savon ne
peuvent élre envoyés hors dc Suisse par des ex-
péditeurs îsdrôs, de par «es défenses qu a portées
le Oonseil fédéral. Le Département d'économie
publique est 'seul autorisé à en faire l'envoi,
parce qu 'il y a ainsi un contrôle des expéditions.

Ajoutons que Jes colis du Département d'éco-
nomie nûtionaile peuvent aussi bien être deman-
dés directement par nos compatriotes établis ft
l'étranger que commandés ù leur intention pat
leurs familles ou leurs amis dc la mère-patrie.

Adresser les commandes au Département d.ê
conomie nationale, section commerciale, à Berne
cu expédiant lc montant par mandat ou par chè
que postal (III 68).

* * *
Lcs personnes qui veulent convoyer des vivres

à des pa'renls ou amis à l'éliranger sans recourir
aux services du Département d'économie natio-
nale, doivent se procura* ft la Poste des formu-
laires de demande d'autorisation et isc munir
d'un certificat attestant que le destinataire eA
KliHeu»

Il pout cire expédie à la même adresse 10 kg.
par mois, s'il s'agil dune famitte , 5 kg. s'il s'agit
d'une personne seullc.

Un paquel de .10 kg. ne peut contenir plus de
2 kg. de ila même marchandise ; un paquet de
5 1kg., pas plus de x kg.

Il ne peut être expédié de beurre, d'œufs , d'or-
ge, de semoule, de légumes à cosises, de maïs, de
farine, de riz, dc savon, de graisse, d'huile ni de
sucre.

K est inutile d'essayer, dans les demandes d'au-
torisation , elo sdlliciter Ha faveur de pouvoir con-
voyer unc de ces marchandises ; il n'est pas ac-
cordé d'exception.

Âa tannel da Siaiplou
UAX Stampa , de Turin, «uuionîc eque ies (travaux

est mort ? QueT.cn émotions joyeuses ou tristes
y ont ressenties les êtres à jamais disparus donl
eBe ne saura, jamais les noms 1

Une espèce de pour nerveuse s'ajoute à la
mélancolie soudaine qui l'envahit avec les om-
bres de la nuit. Vivre ici (toujours ? Cc serait
trop affreux 1 Et oie tire le lit hors 'de l'alcôve,
«'imaginant échapper à l'emprise de vagues fan-
tômes.- Oh t sa jolie cliambre de Paris, avec
«os meuMes laqués,- s«s pelits fauteuils couverts
de vieilles soieries, ses jolis riens qui ont tous de
la valeur 1... Mais celte chambre, elle n'y ren-
trera plus : M. die Mnrrvjïle 'la prend comme
fumoir. Elle sc sent chassée de sa vie ancienne.
et «e révoEte de oe présent triste ct pauvre. Il
n'y a qu'un moyen d'y échapper, à moins que
le .trésor... t

Choso singuf.ière, dans la réalité des choses,
dans la clarté du jour , dans la nudité da Ja
vieillo maison, ello a compSètemcnt oublié la
légende qui s'était emparée dc son imagination.
EUe y Tepense tout a coup, dans de désarroi mo-
ral de oette triste isoii'ée, et tout ce que Ja nuit
a de solennel, tout ce que Ce silence a de sug-
gestif , itout oe que les bruits imperceptibles ede la
campagne endormie ont de mystérieux, tout oela
se réunit pour raviver >son illusion. Elle se pro-
met de commencer ..ses (recherches dès de lende-
main, et, s'étant endormie avec une idée fixe, fait
Jes rêves Jes plus bizarres, .promenée par d'étran-
ges fantasmagories dans une maison troquée qui
ne ressemble pas à Malicourt , dans des cav;»
sinistres,le Ions de muraiHIes épaisses, percées de
cachettes.

Quand îe soleàl Huit, et quand un pieu ahurie,
«file ouvre 5« yeux pour voir des verdnres à tra-
¦ytra »«s «ritras, elle a-retemi .de .csw i-êves-lla ré-

ûe .la seconde gafterie ."du Simplon ûu côlé italien
vont être intefrompus, ft '.a suite de -"insuHlsatvc»
de la «naind'œuvre.

Le duc da Sleeklembonrg à Berne
M. ScJiulUiess, président tle la Confédération ,

a reçu, lîier malin , mardi , la visite du duc Ado'..
phe-el'Todéric <!e Mcckllienibourg, qui est ucluctli' .
ment ttt Suisse pour .visiter les internés alle-
mands.

Le duc étail accompagné du conseiller d»
cabinet baron Gebsallel el du coisserKer de léga-
tion von Betlmiaim-llollwcg.

I AS duc a fait aussi une visite au Chef du Dé-
partement politique, M. Hoffmann.
Le consulat c<-n (- :\\ d'Allemague cn Snitse
.Le Conseil (fédéral a flgnéé comme yicanl du

consuiltit gonôrafl d'Allemagne à Berne, pour la
durée de lia (fuerre, li. Oe Dr Scliiirmann, con.
sui générail.

ARMEE SUISSE
le commandement da Gothard

. Comme nous l'avons fait prévoir, le colone!
divisionnaire BibcVstcda prend 'le commandement
cies fortifications du Gothard, en •remplacement
du colonel Didier, malade, qui se relire.

La remise de ectres important commandement
nu cokriKt - deriaonnaire Bieberslcin, jusqu 'ici dl
rcoteur des écoles centrales, dil le Journal dt
Genève , est fort bien accueillie dans tout le pays,
qui apprécie les qualités militaires et le tact domi
a tou jours su fai-re preuve ftc xuauveau comma-»
liant du Gotha ni.

Chevanx et maltts de piquet
Le Conseil fédéral! a décidé que, jusqu'à nou-

vel avis, S. ne serait plus accordé d'autorisa-
tion pour h. vente ou te déplacement dc du.
vaux ou dc mulets mis de piquet. Dans des cm
lout à fait urgents. Ho décision csl réservée au
Département ntHitairc.

Le ratque dans notre armée
La guerre de tranchées et Ites nouveaux genres

de projectiles ont révélé Ja supériorité du casqu»
d'acinr sur la oaiff.mre de cuir ou d'étoffe. Lei
éclats d'obus, les. balle s de shrapncH cet les gon-
nades, qui.atteignent la tête, peuvent produire
des blessures mortelles , îorsque leur choc n'esl
pas amorti par.-une surface résistante. Leur» ef.
fets sonl, au conlraire, considérablement réduits
si le coup est intercepté par une plaque d'acier.

En présenoe de ces faits, le commandement de
l'armée a voulu doter nos troupes d'une coiffure
solide. Ll a mis ft l'élude ilu problème une sollici-
tude d' autant, plus vive que notre ancien képi
laissait à désirer sous plus d un rapport el que 'a
fabrication, très coûteuse, devenait de plus en
plus difficile pax suite du manque de matières
premières. .

M. L'EpCattanier, l'artiste bien connu, de La
Chaux-dc-Fonds, a été chargé de trouver un (mo-
dule. Son casque, orée d'après les .indications gé-
nérales d'officiers compétents, a été soumis ft d?
nombreux essais dans divers corps de troupe. Il
vienl d'êlre adopté par lç Conseil fédéral sur 1rs
prapositiops , du ,comman(lfmail de Tannée.

L'auteur du modèle ne s'est i>us laissé sugges-
tionner par des formes étrangères. lil a voulu ,
avec raison , faire œuvre personnelle. Son but
élait de créer une coiffure d' acier qui pût s'exé-
cuter simplement -et procurer au soldat une pro-
tection efficace. La bombe s'élève nu-dessus de
l'occiput, culmine cn un cimier et sc termina
frontalement par une visière. Les plans fuyants
n'ofifrent aucune iprise aux eprojiectiles. JUs sont,
au contraire, construits de manière à faire dévier
des éclats qui' viendraient butter contre la cara-
pace. Si la visière protège le front , un rebord
postérieur garantit la nuque d les oreilles con-
tre l'eau; La forme du casque permet dc .tirer
dans loutes les positions, de s'étendre sur le sol,
sans que le paquetage vienne pousser lia coiffure
cn avant , comme il arrive souvent avec le képi
L'u appareil téléphonique peut être approché do
l'oreille sans aucune difficulté.

La ventilation , qui est de toule importance
dans l'ainénagement d'un casque cn 161e d'acier,
a élé combinée do manière ft renouveler cons-
tamment l'air sans que les ouvertures laisseti!
pénétrer î'eau à l'intérieur du couvre-chef .

Les ornements sont très simples, mais signifi-
catifs iet de bon goût Sur le devant, unc croix
fédérale, .sur l'es côtés d à l'arrière, un motif de

Bohition d'éclaircir le mystère de la maison, s'il
y a un mystère..

(A saiore.j

ABONMEBTS MILITIIRES
I mois O fn. 80
3 .» 2 fr. 40

payables en s'abonnant parce qa'on ne peal
pas prendre de cartes do remboursement
pour les militaires.

I es caries de remDoup»«-in»'Ut pour
l'abonnement à la Lt BERTÉ eet onl
mises à la poste les premiers jours
de février. Nous prions nos abonnés
de leur faire bon accueil. Nous nous
Terrions obligés de suspendre l'envoi
du journal à -ceux dout la carte do
remboursement nous reviendrait Im-
payée.

' ¦L ' tnMI 'NISTOATION

••- Fmaes m ftijçrts Frossard t- 'Pra-Rulria »
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chenille corsent le galbe du casque. La chenille
iiourra être transformée en une griffe pour .nm in -
.enir une visière anobilo qui protégerait les yeux.
Une peinture grise recouvre l'extérieur du cas-
que, diminuant uinsi sa visibilité dans le terrain
d s'harmorusaot avec la nuance de l'uniforme.

Le casque pèse 900 grammes, ce qui n 'a rien
d 'exagéré. S'il est nécessairement -pUis lourd que
le képi , son poids est mieux réparti , grûce à la
coitfe épaisse ct moelleuse <k>nd la bombs esl
munie a l'inlérieur. Cel appareil dc coiffe sc oom-
i.osc d'une oci-nrl'ure bourrée dç enrn, qui donne
le jour de la tète el qui est reliée par quatre san-
gles ft un coussinet (reposant sur ie sommet du
clicf. Au Jieu de porter u-niqucmenlcisur la circon-
Icrciioc de la télc, comme c'était lie cas du képi ,
<|iii, en outre, avait l'inconvénient de comprimer
couvent ile front , le casque repose également sur
imites les parties dc la tête.

11 pourra èlre fabriqué cn Suisse dans un es-
yjoe dc temps relativement cç^ft- 

San prix dc
revient Testera bien au-dessous 8c la moitié de
a: que coûte actuellement lc képi.

LA VIE ÉCONOMIQUE

les accapareurs
Vu Journal auricois donne d intéressants ren

jfigenetnenl» sur les accapareurs et les spéouLa'
leurs en denrées ' alimentaires, qui ont /ait de
notre pays leur quanîrior général,. Jil s'agit , 'la plu-
p»rl du tempo, d'étrangers sans' papiers, .sinip>-
oent tolérés chez nous. Um de ces indésirables,
Hlli>/ de l'Asie oentrade, est étudiant en aneéifcoLn*
ù l'université de Zuricb ; un second étudiant cn
àroct de '.o même université ; lin "troisième est
imprésario dc théâtre. De mars à mi-aiuril 1916,
ic:t en un 'mews ot demi , ces individus ont acheté
pour 20,000 fr. de chocoHat , revendu 25,000 Cr.
ejuealquos jours plus tari Ils ont mis la mein
lussi sur de la ehaircutjeric qu 'ils ont vendue à
l 'élrsngcr, en l'envoyant, par petits paquets ©I
IOUS la nom de dons gracieux, à des complices.

Parmi îles accapareurs eoaodanmés dernière-
ment par les tribunaux ruricois, se trouvait un
prétendu c missionnaire > (évangélique venant de
la Turquie d'Asie et qui s'-éttàt â&S&Bé il Zurich
tvec ses buit enfanls. Le « missionnaire > avait
je& ion tdàvoui sur de café. 11 en -avait acheté,
aidé d'un complice, 110.000 kilos, qu 'il revendit
i tles négociants en gros avec un bénéfice dc
68 %, ou ft des détaililants avec un gain de 67 / a .

Ce qui s'est passé dans ile domaine sle la sph-
culalion sur .'.es ca/és est , paralt-il, prodigieux.

Lcs journaux de Zurich, qui signalent oes agis-
sements, réclament des conidamnal'ions âéwiees.

Kos reiatious avec lea Etats-Unis
Suivant-îe Ilund, lea falsifications de (certifi-

cats d'origine de marchandises qui ont amené
l'Angleterre à .interdire pravisoorem.°nl le' pas-
csage Jes mairchandises suisses en Amérique sur
[tes steamers de la compagnie IIoilande-iAméri-
Kue s-raient l'œuvre des frèrea ScNloAtler, à Ro«
¦nanshoro , qui auraient i6té anrôtés.
f  A SaintiGall et (dans toute la Suisse arientale,
vae . 4-ès vive irritation se manifeste contre Jea
falsificateurs, qui ont causé un -si grand torl
eus industries suisses d'exportation.

Les coi!«.>a.b_es étant découverts, il n 'y a paa
lit Taison pour que l'Angleterre cm|>ê<iie plus
longtemps nos relations avec les Et»ts-.Unis.

N ' i s  rclauons commerciales
avec l'Autriche-Hongrie

Le Journal de Genève puliKe ides renseigne-
menls qui montrent sous un jour tfâcbeux nos
•dations d'affaires as*ec l'Aulriche-lHongrie.

Au printemps donnier. Je gouvernement ausdro-
hongrois exigea que les ômpartateurs suisses
payassent en or les «koits de douane, ce qui était
contraire aux conventions.

L'Autriche n,'a tenu aucun compte de la <pro>
ieslalion du Conseil fédéral à cet égard. !

Depuis lors, .l'administration -postale (autri-
chienne a Bentenxlit Des envois d'argent en Suisse
i.our pavement d'objets île luxe ; puis, à la fin
4e 191G , la < Dcviscn-Zcnlra'ie > , a Vienne, a im-
posé arbitrairement , pour le payement par *rai-
tn de ces objets, un cours forcé inférieur au
cours réel du franc suisse.

Ke roulant pas subir de pertes, no» exporta-
teurs ont demandé ft leur clientèle autrichienne
de Jes payer par chèques. La < Dien-Lien-Zen-
traie > a refusé d'envoi de chèques en francs
suisses.

Les débiteurs auslro-hcmanois ont alors voulu
se obérer en chèques libellés en couronnes. Celte
'ois, le gouvernement eutricheen a laé/endu aux
sujets de la monardiie de payer oe qu'ils dodvcnl
pour des produits qu'ils ont commandés et re-
çus . ¦ '

Les défoibrurs austro-hongrois ont fait (tout os
Çiu dépendait d'eux pour -te libérer ; vis-à-vis. de
tfurs eréanoiers suisses, mais lies prescriptions
du gouvernement, représenté par Ja < Devisen-
Zentrale », interdisent jusqu'à oomivdl ordre les
psyements.

Calendrier
JEUDI ûô JANVIER.

U (OXVt l tBION DE NAI1ÏT-PA1 I.
¦ Seigneur, que voulez-vous que je fasse ? » mur-

•arait , treihblanct, changé en agneau, 1© loup ravis-
leur qui désolait lo bercail du divin Maître «t qu*
lt main de Dieu venait d« renverser sur le chemin
d« Damas. Admirons Ja (puissance de la grâce, qui
*»t fille de la prière, car, dit saint Augustin, < s
Etienne n'avait .pas .prié, JTglise n'eaursût jamais eu
aaini p«ul ».

FRIBOURG
La mobilisation

C'est aujourd'hui le (rurerricr jour de Ea sno-
bïcsalion. ̂>.'os irues vont reprendre (leur aspect
niilotaâre. il m'y a encore dats nos murs que les
¦deux escadrons de drageons 35 et 36, ce dernier
mobilisé -pour da .première fois à Fribourg. Nos
cavaliers de 'Jandwehr étaient «xmvoqués pour
9 lieures, ce niatùo , il Q'arsenaJ. Lis ont leurs
quartiers aux Charinot-U-s.

Ils seront strrsés. dès vendredi, nous assure-
t-on . dams une ectomie de parc .d'ardî'-Seric.

Cet après-jmdii, arriveront , par grey-pes ou
isolés, les fusiliers -trop éloignés pour pouvoir
ra&licr demain matin Deux place de mobilisation.
Déjà , quelques-uns ont été débarqués p a s  tes
trains de S'avant-roidi. Que ces braves ol tous
ceux qui Oes suivront demain «oient unc (fois -Je
-pOus les bienvenus dans notre bonne ville. H
n'y a rien d'agréable, en cette saison, à quctîer
tes foyers pour endossor J'unàfonne ot (partir
«n le sombre inconnu. -Mais c'est r/honneur
et Ja sauvegarde «lu pays, qui le demanaent Le
sacrifice qu'on exige dc nos (troupiers pounrail
être au-trement dur, tei oios autorités mflilairos
el ditles n'avaient été -prévoj-antes.

Que cette pensée et l'entitre confiance de ceux
qui restent réconfortent nos ebers soldats ct
Ces encouragent à .faire vaaHam-meirt tout teur
deveâr.

• • m
On nous écrit de la <î___nc :
Pour Ja quatrième fob, Jes soldats dc la

deuxième divisiion sont appelés sous les armes
Qu'ils parlent, fiers et résolus ! Qu'ils aillent v.
ranger d'un seul cœur sous le drapeau rouge
ft lia • croix blanche, pour protéger le petil
coin de terre que les armées belligérantes ont
respecte jusqu ici et qu eûtes continueront à res-
pecter, si (les Suisses d'aujourd'hui sont dignes
de leurs aïeux.

Sans doute , la campagne sera pénible. Mais
gue sont les plus dures fatigues, cn comparaiscm
avec co qu'ont à souffrir les nations en guerre,
avec ce que nous aurions ft souffrir, si nous ne
possédions pas une armée discipfiinée et bien ou-
tillée !

Remplissez donc fidèlement sotre devoir dc
soldats, vous souvenant que derrière le rempart
de vos poitrines, la pays, confiant , se repose sur
vous. J, D.

Conseil d'Etat

Séance du 23 janvier. — Le Conscï! décide,
cn raison des circonslances actuelles, J'interdie-
tion des mascarades et réjoudr»ance» publique.!
pendant.ila période du carnaval.

— U fixe Je prix du pain dans le canlon à
0 fr. 58 pur miche de 1 kilog. et ft 0 Ir. 57 par
kilog. pour 'le pain en miche dc 2 kilog.

— Il décide d'accorder à tous Bes cantonnier.'
du canton (une 'augmentation permanente dc
traitement do 0 fr, 50 epar jour, à partir du
1er janvier 1917.

— Il accorde à M. l'abbé Joseph ZurJunden ,
professeur au collège Sainl-Michal. un cong-j
pour ia durée cle sa miïlscou d'aumônier extra-
ordinaire en Russie (visite des canjps dc pri-
sonniers en llussie).

— 11 décide d'établissement d'un débit de sdl
dans îa continu nie de Neyruz.

— H autorise ila commune do Vuippens ft
procéder à une vente d'imrncublo .et celle de
Zumhcilz à contracter un emprunt. <

Promotions  mil i ta i res

Lo Conseil fédéral a promu au grade dc cc-
Jonel dam te troupes «K;.subsistances, de lieute-
nant-ca'onel Schccchtelin, à Kribourg, commis-
saire des guerres dc la 2mo division ; au grade
de major du génie, le capisaine Auguste \\>l>er,
à Kribourg, ct au grade de major quarticr-uiailrc,
le capitaine Isidore Nordmann, ft Kribourg.

Vne observation de V t Indépendant i

A propos de 5a volation vaudoise sur d'élection
du Conseil d'Etat par le peuple, l'Indépendant
écrit :

c La Liberté, coinme bien on pense, s'absiticnt
de dire quand ie peuple fribourgeois se réveil-
lera pour demander pareïle réforme ! »

L'Indépendant a fait savoir, il'autre jour, urbi
et orbi qu 'il venait dc se réorganiser ; que, après
avoir failli mourir, vers la fin de 1915, il avait
surmonta la crase et qu une sociélé OOapântWS
assurait désormais l'existence du journal. Du
même coup, M. le Dr Dupraz , qui s'était chargé
provisoirement de 8a -rédaction, déposait Joute
charge dans la nouvoîle organisation ct prenait
congé des abonnés.

On ne nous a pais appris qui 'tenait maintenant
la plume au journal radical ; mais aw>us nous
apercevons que, plus cela change, plus c'est la
mémo chose. L'entrefilet ci-liaut le moirtire
assez.

L'Indépendant voudrait qua Qa Liberté dtt
« quand le peuple fribourgeois se réveillera >.

Nous pouvons répondre à l'Indépendant que le
peuple fribourgeois. lui fera voiy hii-méme, à la
première occasion , s'ï dort ou s'il est éveDlé.
L'Indépendant connaît le moyen de-s'en assurer ;
le parti dont il esit l'organe a de l'expérienoe à cc
sujet.

Ks kermease de dimanche dernier
Une fois ¦'.: \, .-.:¦ . X t. •¦'.. tproonê qua jamaii

oo ne faisait en vain c . - _-..-: à Ja chttité tr_boar-
geoise. Le succès de la \ '¦. ::;• ¦ ¦<¦ de 'dlmancbe
pour nos pauvres a, en effet , (dépassé iet espé-
rances les plus optimistes. Le produit des dis-ers
comptoirs se monte k 10,096 fr. 55 cent , tiil'v
qui , jusqu'à ce jour, n'avait été atteint qu'un
fois «lans oos ventes de bienfaisance. Les fraù
généraux n 'adleignaat guère que e300 .'¦¦ 400 fr.,
il restera une belle somme pour secourir les mal-
heureux aans pain , sans feu , sans wétemen'.s.
C'est donc avec une reconnaissance émue que
l'Office centra! d'assùtance adresse ses ranercic-
meikts Â -tous ceux qui ont donné à la kermesse
soit leur lemps, leur talent et leur dévouement ,
sott leur concours financier en participant ft la
fêle ou cn faisant parvenir das dons pour te loto
el la tombola. Il ne pourra êlre envoyé à chacun
une Jxjllre de remerciements, mais les noms de
tous ces bienfaiteurs restent dans 3c souvenir des
organisations de '.a. kermesse, entourés d'une pro-
fonde (gratitude. A tous et à ohacua, merci, miite
fpis merci !

Voici /indication des recettes des dX-ars orxnp-
lorrs : Heurs , 1018 -fr. 70 ; tornboSa. 2123 fr . 35 ;
cigares, 133 fr. ; jeu «Je quilles, 169 fr. 80 ; pè-
che, 140 fr. ; buffet, 1036 ifr. 70 ; }eu des an-
neaux, 675 fr. 40 ; chocoiat , 4ÛS fr. 95 ; comptoir
du pauvre et du soldat, 369 fr. 65, auxquels il
faut ajouter un lot de vêtements, d'une valeur
de 376 f r., donnés à l'Office central ; bazar, 610
francs ; .boutique fribourgeoise , 637 fr. 70; bou-
ti que des internés, 73 fr. 50; petits-chevaux,
351 ts. 85 ; roue de la (fortune, 152 fr. 85 ; théâ-
tre Guignol et ca/é-̂ xnoert, 369 fr. 85 ; loto,
919 fr. 50 ; entrées, 218 fr. 75 ; vestiaire, 32 fr. ,
drms ct produits de quête,- 630 fr.

Ponr lea étudiants
l»rUonnfera de goerre

1AX souscription cn faveur dc l'Œuvre univer-
sitaire des étudiants prisonniers de guerre est
toujours ouverte.

Tolal des lisles précédentes 6,441 fr. 90
M. Cailler, conseiller national. Broc 1,000 fr.
Assemblée plénière des profesesirs de

J'L-'nis-erjjté 500 f r.
Ancienne Sarinia 100 fr .
R. V. Semanate 3 fr.
R. P. O'NeDl *"- 2 fr.
R. P. Lumbreras 2 fr.
R. P. van Benthem 3 fr.
R.P. Kreling 2 'fr,
R. P. Sales 2 fr.
R. P. Rowan, professeur 5 fr.

Total à ce jour 8,060 fr. -90
Oa est prié d'adresser les dons ft M. Weyrich ,

chancelier de l'Université.

A la Providence
Les représentations théâtrales au bénéfice du

« Dispensaire » continuent à faire salle comble.
Aussi, désireuses d'augmenter la' recette affecté":
ft un but si utiie et de faire écho au vceu du pu-
blic, les actrices n 'Iiésitent-elios pas à donner tine
représentation supplémentaire, qui aura lieu de-
main, jeudi , à 3 h. Dimanche, 28. janvier, à la
même heure, dernière représentation.

JblJCne I r l b o n r K ï O l H C
contre la t u b e r c u l o s e

Nouveaux dons :
Mme Joye, hôtel de la Tête Noire. 5 fr. ; Ht.

Brasey, rév. chanoine, 5 fr. ; M"'1 Mayer, 5 fr. ;
M. Albéric de Weck. 5 fr. ; Brasserie du Cardi-
nal , 20 fr. ; M. l'abbé Savoy, professeur au Grand
Séminaire, 25 fr. ; Mme Hofer, 5 .fr. : L'Avenir,
caisse de secours en cas de maladie, 25 f r.

«lotira de pe r f ec t i onnemen t
En .raison dc l'occupation des bâliments sco-

Sailrcs par les -liroupes -niobiiKsécs, Ces cours dc
perfectio.imcnwnt pour îles jeunes gens de ia vifi?
dc Kribcrarg sont suspendus, pour cttte semaine,
sauf à J'écc'.e du Bourg. A moins d'avis contraire
d'ici à mercredi proebain , ces cours recommen-
ceront régulièrement, dès jeudi, 1er février, à
8 tv.'ure.s du matin.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mercredi

à 8 h. M ,  répétition générale.
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TEMPS PB0BABLB
dans U Sulese occidentale

Zurleh 24 jatwiar, midi
Ciel brumeux. Froid. Un peu de neige.

DERNIÈRE HEÙMÉ
Déclaration du ministre de la guerre en Russie

a. Pétrograd, 2-1 janvier.
(A. T. P.) — La Pétrogrâdtkaia Gazetta pu-

blie nne interview du général Biolalef . nouveau
ministre de la guerre, qui a déclaré : « La. situa-
tion sur le front roumain est actuellement ras-
surante.-Dn peut avoir confiance que le mouve-
ment offensif des énormes forces massées par
l'ennemi sur ce front es* arrêté. Ea même temps.
les vides creusé» dans les rangs de Cannée rou-
maine se remplissent de manière satisfaisante.
Les Alliés maintenant opèrent avec concordance.
La France eet l'Angleterre font tes plus grands
efforts poux fournir k la Russie tout 1 armement
dont aie manquait. >

Le général Bielalef a conclu qu 'il était impos-
sible de prévodr quand imira ia guerre, mais que
la victoire de la Russie ne fait aucun doute.

Renforcement de l'armée ang laise
Londres, 2i janvier .

Havas. — Sent rappelés sous les drapeaux ies
mmeurs des charbonnages anglais ayant l'âge
militaire et qui sont entrés aux mines depuis le
14 août 1915.. ainsi que ûes travailleurs employés
à -la surface autres que Jes ajusteurs, électriciens
et mécaniciens qui , dans les '.rob derniers mois,
auraient, sans motif , manqué en moyenne deux
jours de-travail par semaine.

Lei ouvrière an;lait
Manchester, 24 janvier.

Le congrès du parti ouvrier est présidé pai
M. Wardle, député travailliste, qui, dans son
discours d'ouverture, a dédlaré, au milieu des ap-
plaudissements, que la plus grande tragédie de
ia guerre eTle-méme eût été l'abstention de la
Grande-Bretagne à la hiite. Certaines critiques
ayant été émises au sujet de la participation du
parti ouvrier au gouvernement , 60us Oe prétexi*
que le parti' OUVTICT en a tiré peu de bénéfice,
M. Heoderson y a répliqué que, en temps ik
crise nationale, les ouvriers devaient se préoccu-
per beaucoup plus .de ce qu'ils doonaienl que de
ce qu'ils recevaient. Il a ajouté que toule appa-
rence de fléchissement de leur part serait de na-
ture à décourager les Aâlics.

"Le congrès a s-olé, en fin de séance, par
1,840,000 voix contre 307,000, une résolution
approuvant l'entrée de ses représentants dans le
gouvernement.

La guer re  tur mer
, Londres, 24 janvier.

Le Lloyd annonce que le -vapeur >'° 5795 Rei-
nunga a été coiijé. Soo équipage a débarqué â
Saint-Malo. La goélette Joseph-Rosalie a été
coulée. cSon équipage est sau ré.

Combats de torpilleurs
Londres, 24 janvier.

(Oflicie l.) — Dans Ca nuit de Cumdi à hier ,
dans da mer du bord, k peu de distance de lu
Hollande, oos vaisseaux âégors, exécutant une
pairoulle, ont rencontré une division de contre-
torpâlcurs afjiernands, coulé un ccotre-torpil.
dem- et dispersé tes auires, en leur infligeant uu
traitement tres sévère.

La même nuit, dans te voisinage du banc Je
Schuwen, ou coura d'isn vif engagement entre
contre-torpilleurs anglais et aEemands, uoe lor-
piîle allemande a frappé un ccntre-torpiïcur
an&'Oiis tuant 4 / hommes, dont 3 afiocicrs.

Lcs vaisseaux anglais n 'ont subi aucune perle,
mais nous avons dû couder nous-mêmes ûe con-
trc-torpil!cux atteint.

Berlin, 24 janvier.
(Officiel .)  — A l'occasion d'une opération

de parties de nos forces da torpiïle-urs, Jc 23
janvier, dans lUi maîtnée, il s'est produit , dans
fes pa-rages des Kes Lofoden (cote de -Norvège'',
une rencontre avec des forces navales anfjaisvs
légères, au cours de laqueSlc un destroyer en-
nemi fut dé-imit. '

l'n autre fut aperçu par nos as-ions, aiprôs le
combat, en train de couuer.

Un de nos tarpïilcurs, suivant tes nouvelles
reçues, ost entré dans le part hoû'andais
d'ijmuidcn jfyant reçu des avaries.

Lc Teste de nos ¦torpiillciBrs est rentré avec cV-s
portes snanimes,

Ijmulden (Hollande), 24 janvier.
Havas. — Le torpir.eur alianand IV 63, for-

tement endommagé, est ancré en -vue d'fjmuiden.
Un Messe du bord a expliqué que le toapi-leur
aijpaniient ù ,1a flottille allemande de Zeobrugge,
laquelle a 6!ié surprise par des navires de guerre
anglais. Le tocpiilcur a ou de nombreux marins
tués. On sujpc«se que Uos Anglaia ont barré la
route à d'autres torpilleurs allemands, qui onl
été vus, à li henres, allant à toute vapeur dans
la .'.': r¦.!¦'.':• -• n du nord.

Auprts de Guillaume 11
Berlin, 24 janvier.

( W o l f f . )  — IJes présidents des paTjemenls de
bi Quadnir*e AQiance sont partis pour le grand
quartier général.

Bulletin turc
Constantinople, 24 janvier.

¦Communiqua officiel du 22 janvier.:
.Front du Caucase. — Dans le secteur de l'aile

gauche, i la suite de lleurs entreprises signalées
dans -un précédent communiqué, nos colonises de
reconnaissance onl conquis la première position
de J'ennemi, sur une étendue de 16 bn.

Pas d'événement important ailleurs.

Au parlement suédois
Stockholm, 21 janvier.

Wolff .  — A la seconde Chambre, M. llammers-
Rittfid , prôcjdent dj conseil , a déclaré que le
point de vue du gous«rneDi*r»î en politique inté-
rieure et extérieure n'a pas changé.

Il a ajoulé que Ce règlement dc la répartition
du pain était .inévitable.

Certaines questions de politique sxtérienre,
a-4-iJ dit , ne peuvent être discutées publique-
ment.

France et Amérique
Paris, 24 janvier.

(Havas.) — Pour rendre hommage à 3'eaprit
dc charité .dont le peapte américain a donné ite
hauts et, précieux témoignages, le Comité franco-
américain a offert, hior soir, lAaxdi, en l'hon-
neur des Etats-Unis, un diner d'une centaine de
convives, dont 'MM. Viviani, Carton de Wiart ,
ministre befge, Sharp, ambassadeur des Etais-
Unis, Vcstaïicb. toossbe de S«rl>ic. Au dc*ert,
plusieurs discours oat été prononcés. M. Hano-
taux , président du comité, a montré H'ûmpor-
tance de J'teuvre dc seocurs américaine â la
France et à la Souque.

M. Carton de Wdart a rcmer<ié 6es Etats-Unis
des secours, matériels ct moraux apportés par
les Etats-eUnis à ta Belgique. E a affirmé que,
réconfortés epar t'exemple des honnêtes gens ct
«•xœleês par j'excniple de tou» Jes Alliés, les Bel-
ges sont joumuilement péus opÉniâtres dans ia
résistance.

M. Viviani a cwppcCé E'onÉtié séculaire de la
France eî des Etats-Unis. Au nom de ia Franci,
« qui veut être ûibra et qui n'asservira per-
sonne », ff a remercié Sa fière Amérique cl îa
premier citoyen des Etats-Unis.

L'ambassadeur Sharp a exprimé sa saiàsfao.
lion de d'étroéte amitié qui existe entre tœ ipe-a-
ples américain el français. « Il n'est pas 'sur-
prenani, ^5^!, que ceux qui , comme fies Améri-
cains, cnt bénéficié si (largement dans île passé
des airts, <k-s seiences et de ia ûitlératuic fran-
çadk, a%nt répondu si iproeroptcmen* à î'appeï du
pays, qui (personnifie pour eux lant de tradi-
tions élevées. On comprend bien dès lors la
penséo si dtficale expoirnée par, M. WcLsoa
quand 2 a dâ, à E'oocasion de la cérémonà* de
l'cEuminatian pormanente de Ca statue de ia
Liberté, que notre longue <S imtùne amitié arec
la France dérive de notre idéal! commua eî da
DOS buts identiques. >

La question de la paix
Christiania, 24 janvier.

!Le cc,-,v . .  '¦ national du eparti ous-rier norvégien
a adopté une .résolution detnandant Ca convoca*
lion d'ua congrès inierrat-kmal devant traiter la
quesiâon de la paix.

Le message Wilson
Milan , 24 janvier.

Le.Corriere délia Sera écrit , au sujet du mes-
sage de M. Wilson, que toute 5a première partie
de ce message concorde assez exactement avec le
point de vue des Atiés au sujet de la paix. « Mah
ensuite M. Wilson trouve tout à coup des expres-
sions précises et énergiques pour réclamer avsc
l'Allemagne, de l'Angleterre, la liberté des mers
et le libre accès à toutes Ses grandes voies mari-
limes. En raison de sa situation géographique,
l'Angleterre ne peut renoncer à ses moyens de
défense. La faiblesse de l'Angleterre sur mer si-
gnifierait sa dépendance dc l'Ailcraagnc. Mêmi
pour une ligue des nations, une MBcmagM forte
représente un danger. >

L'Italia écrit :
< Celle fois, l'homme d'Etat a laissé la parole

au sociologue M. Wilson ne manquera pas d'être
hfiâmé pour cette manière américaine de s'élever
au-dessus de Sa réalité et de formuler un juge-
ment moral sur les responsabilités de la guerre. »

Le Popolo d'Itàlia écrit :
« I-es prépositions de M. Wilson concordent

exactement avec les conditions formulées dans
les documents de l'Entente. Mais M. Wilson n'en
reste pas moins un théoricien. Il n a pas le sens
de la réalité européenne. Son message n'apporte
aucun élément nouveau dans la situation. Notre
ligne de conduite reste Sa même. •

Lo Corriere dltalia (catholique) dit epic le
message du président des Etats-Unis est on do-
cument politique de premier ordre, epii montre
epic M. Wilson entend poursuivre l'action paci-
fiste entreprise par lui. On peut accueillir" ee
enouveau message avec satisfaction, car £ ouvrira
les yeux aux ennemis aveuglés par i'impéria-

Audience pontificale
Rome, 24 janvier.

Le Pape a reçu en audience Mgr Graffin, di-
recteur de la Scociéto antiesiiawlgistc françaises

II neige en Italie
Rome, 24 janoier.

11 est tombé une farte cpwotité de neige dans
toule l'Italie centrale . .

SUISSE
Les militaires de l'ann ée 1876

Berne, 24 janvier.
Conununiepié du bureau de la presse de l'état-

major de l'armée :
Nous rappelons tout spécialement que, con-

formément à l'affiche de mobilisation, les bexn-
mes de l'uimée 1876. qui font partie êtes unités
de taadwehr mises sur pied, doivent également
entrer au vrviev-



Monsieur ct Madame Eagène
Giasson et lenrs enfants ; Mon-
siear François Olaston, i Belle ;
Murs- .-m tt Madame Mbed Bor-
caid et famille, i Graadvitlard ;
les Unulles MOST, k Bail*; Vil-
Iamet el Borcard . à Grandvillard ;
Ecoffey, à ViUara-soos-Woat ;
Monsieur A. Gremaud, Révérend
Dovjn ,. coré. i • Remaufens ; le
H6iitetxi Péra Berthold- C»pa-
ein. à Balle; iiasar Eugénie. &
l'HôsitU de Chit P l-Siint-Déci« ;
Madame Bàdoui Glisson, à J'ri-
bsurg ; les famillea Delocombsi,
Garin, 4 Unlie-; Borcard , s Grand-
villard ; Ks fanaits , Genond , i
IlemaUJons ; Gremaud. Màsnin ,
i Ria-s et les famille» alliées,
ont la profonde douleur de fure
part de ls pçrte . cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne ds

SCADAVI

Justine GlMBorcarô
leur «hère mère, belle-mére,
grand'mère, sceor , belie-sirir,
tanle él coituîne, décédée * Io
13 janvier , A l'âgé de 84 «ns,
après ane longue et doaloareass
maladie, manie des seooars de la
religiou.

L' ensevelissement aora lieu
vendredi 26 jsnvier, i 9 % tx.
du matin.

Le • " .' • • .-*!•. avis tient tien de
lettre ^e faire part .

i R. I. P,

t
Madame Mélanie DeOerrard ,

Monsiear el . Madame Théophile
Deflerrard-Daffion el lenrs en-
fanta , à Chénens ; Monsienr et
Madame Victor Mtcherel-Dcfler-
rard et leurs enfant*, à Chénens ;
Monsieur Victor Le crecri. c
Chénens, ont la profonde donlenr
da faire part â leurs parents,
amis et co «nais -.v ;e -, de U perte
ornelle qa 'ils viennent d'éproavei
en la personne da

Monsieur Joson Dfffcrrard
lear regretté pèTe , grand-père et
frère , décédé le ît janvier, à
l'Age de 71 ans, muni des seconrs
delà religion.

L'olliee d'enterrement anra lien
k Auiigorle 25 janvier, i 9. K h.

Cet «vis lient lieu de lettre de
faire part.

ft. I. P.

T"
MetdemoiSellea Emma > r  ¦* :-

t
bie Wald--. -;. sr : Monsieur et
(adame Emile .Waldmeyer» a

Friboarg ; Monsienr et Madame
Charles Waldmeyer. a Avignon
(Prance) ; Momienr Jatea Wald-
meyer, & Geoévo ; Madame Watd-
mejet, fc Bulle, ont la ptolonda
donlenr do taire part fc leurs
parents, amis et connaissances
de la perte qa 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MADBWOISBIXX

Annette WALDMEYER
leur scoar ainéé , décédée le
2} janvier, à l'iga de 74 ans,
marie des secoars de la religion.

Venseveliss-inent aura li-u k
Saint-Nicolas, Ié vendredi 26 jan-
vier, fc 8 K hautes.

Cet avis ..tient lien de lettre
de tùie pan.

R. i. P.

Monsieur lonis Pf jfler et «es
enfants, ainsi quo les nombreuse»
lamille» alliée» Ont U -profonde
doule ar de faire pari fc leur»
Îarent», amis et connaissances
e 1» perte cruelle qu'Us viennent

d'éproareien là personne de
n v.<' .*-y.

Anna PFÏFFË-ÈSU
leur très , chère épouse, roèrç,
balle-mère, grand mère, sœur ,
belle-sœur e» tante décédée aprèa
nne courte et péaiblo maladio,
fc Fribonrg, le 23 janvier , dans sa
7*"" aonjie. , = . , , .

L'inhumation aara lien ven-
dredi 26 janvier

Dépari da domioile mortuaire :
rae de L»u»anna, SS, fc 1 henre
de l'aprés-midi. - ,

Cet avis tient liea de lettre de
laire part.

On -s» *tt*M ï** 4* lMte \Jttt
dames ne suivent pas.
m__mmxw________xm____M__maBm

Cab ine t  donlairo

H. DOUSSE, d. d. s
Chlra-Dentiate

Télépb. «1
_B X J U l L t_ &
Travaux niûdèrntt

TnittmtrnU «an» douleur*
— Dtntitrt ftrtntit —

OX UKHANDK

une bonne fifle
de con fir . i*- ';, h'- .-r. i ¦  commandée ,
sachant laire la cnisine et ions
les travaoz d'an méaage soigné.

S'adr. .- rde de Lmuaaaae,
60, sa m«t«»ln. 564

A loaer poar toat de saite
oa i ton'tnU

un appartement
meublé oo non meublé , de cinq
chambre», cuisine et chambro
datai». US

S'adr. »ons eldffrco P S86S F à
^uSIicifa» S. A., Fribourg.

SUISSES, ARMEZ-VOUS

Oui, armez-vous contre loa rhumes, Mi», BmhcWte» ,
catarrhes , en prenant dti Gondron-Gtiybt.
.Vasag» da Goudron-Gayal, pria * tow le» repas, * la doso d'une

cuillerée fc café par verre a'eaa suffit, <!n effet , pour Uire disparaître
en peu de lemps Io rhume le plas op'nîltre et la bronchite I» plu»
Invétérée. On arrive même parfois fc enrajer et fc guérir la phtisie bien
déclarée, car 1» gondron arrêta 1» déoomposition des tubercules da
poumon, eo taan! les mauvais microbes, causes dè cette dëéompb-
«iiion. . • ¦

Bi l'on vwit-sov -tendre tel on tel produit au lien dn véritable
Gondron-Gnjoi , méflea-t 'onà, <• •."¦« pair Intérêt. Il est abso-
lament nécessaire, ponr obtenir la guérison de vOa bronchite»,
catarrhe», vieux themea négligés et » fortiori . ia l'asthme.et delà
phtisie, de bien demander dans le» pfcarmaoles le véritable
Goudron-Gcjot. . . , '

Afin d'éviter toute erreur, regardés I étnpette ; celle da véri-
table Goudron-Oujot porle lé nom de Gujot Imprimé en gros
cirncieres et sa signature, vn in/is .UCCIM ™ . cwoi, v»rl, .-""li'.
et en Hait , ainsi qno l'adresse : HaUon rR]:;;,-:, 10, rae Jaeob,
Part».

Prix da Goùdroa-Guyot : t trancs le. .Gacon. , . , , ,_ t
Le traitement revient fc 10 eentlnea par joar — et guérit
VEKTB KN GROS : Boarjkaeeh: di tiottrair, Pharmacie

Central», Fribvnrg.
P. S. — Lea personne» qui ne peuvent sc faire àa goût de l'eàa d»

goudron pourront remplacer son usage par «lui des Capsules-Ouyot
aa gondron dé Norvège de pia iiç:-.:iiii*c ici.-- en prenant deox
oo Roi» capsule» fc chaqae repas. Elle» obtiendront ainsi les même»
e2ets salutaire» et ans gà&tison aussi certaine. Prix da flacon s
2 fr. 50.
P 4T\I7 à lî L* Maison O. Vlaet, rue Gttstave Revillod, S, fc
U ¦.".- ,-' —.' . O <_ ;- ., :;o v, agent général pour la Saisse, envoie fc
titre gracies:, et Iranco par la poste, an flacon échantillon de
GoadroB GITÏOT oa de Capenles BU'OT, fc toate personne qui
lai en fait la demande de la part de La Liberté.

LAUSANNE

ffiâFEBIE pw Messieurs
De nouveaux envois importants

YIENNENT D'ARRIVER

Remise à MM. les tailleurs

OR DEMANDE Iin t B̂"7filli.s .  i i . un Don t cieur
VuI6l 06 CuâQ30r6 p.inr uno«c->rl«déBe'laax.

«érienx, capable, muni de r<!fé- Bonne» référence» exigée»,
rences. 501 i ¦»•*»»•*» * *• M'alatorf,

S'adre». MO» chiffre» PJ5IF aufcgrgc du Mouton Belfaux.
à Publicitat S. A., Pribourg. ——————-^——-—. Gï&we m tôffi métaux
École" îajSentïs 0ACEffi,rs $ ?AMIL^_il' à_t ai-eo armoiries

c ur?£«" ,ï * ¦ «««««teur,. Dateur,.Conta da t5 joars *. î semâmes '. *
avec obiention do brevél fédéral FollOMUrt, «IC
8â̂ i-;FlnDes ,̂ di,ionr - a Timbra caoutchouc tt irillai6 «dresser en toate confiance .* ., ,,,, ,,  , " £y^
Ert. »•¦ A«, -tulo-par»Be- f f  par «nii-n
taxit, PeMu (Neachfciei). fc K f RSIFRTéléphone 18.85. *" UH»»*ltll
—— ——-———— rue UB Lausanne, 50
ON DEMANDE veflte d'immeublesçao.t an. çeui m4asgeiiasftî..ÇstA,

ane fillo nonnite ei propre , con- L'otBcs iti pôàriâit*» de la
naissant Ions les iravanx d'an Sarino vendra , en îmt mites, la
intérieur soigné. Prière de se Je-itil 25 janvier à 2 h. de
présenter personnellem;- ,: toas l'après-midi, fc son bureau , les
les jours entre 2 et t heures. immeubles aaivants r
' ¦ S'adresser son» P 317 f  fc Fu- 1° . Le. .hàlùaent. -,Nf J20 »B
blicittt S. A.. Fribourg. Scbanberg, comprenfcnl i ldge-

. '¦ ,—~ , mersts. i»titin et poulailler. (Mise

TEUNE FILLR  ̂
bfc<Une'nt N« 251 rue de

connaissant la compUbilité , dési- 300 fr ) 571
«ur̂ it.avoir place «omme «reilon> ¦
t c i ; r i ¦. moyennani petite rétri- i /  J _ • • » •

au^eaiBsir ] /Gnte WêSM
- L^offic» dis poorsuile» de 

là

^ «i * 
Sarine 1er» vendre , le jeudi

WIIIé m&M
à tonxor et t chlqizar ¦ ¦ . .. rr ¦ 

«•-pta 7 .K ,.,. VEHTE JÛRtUlOtlE
de- * contrefaçon» L.offica d„ poar,nite, d, „

1 jj II B Sarine lera vendre, le Jeudi

«I «HMIlfli t fifISi **<&' aa *««»«tta d» Kmè
|( D Bertel , * Vai»lernens-ea-Ogoz :" ' ^__ . I *anh.» Ae, S on«

A VENDRE
manteau d' officier
; r- .- :.- c :. a ordonnas»», «n bon état.

3'aireinar par ëerlt, ecca
«hiffre» P130F fc Publicitat
S. A., Fribourg. 576

Clieval d'officier
. A looer, poor ia prochain»
lavée, excellent» jit»»nt de .»ell«
(UtsadiiM). .. • - M
- S'adréaier fc H. -G" t ' t ioHj-
Pillet, H a t b j s, prêt Yverdon.

tamMBliagrgaCf —— a ' ' i " I . 4 . . I . » I U  I —i ( i ¦ .. e-n-erTr - i — i-r-

Hit, Sairf Kohler^ Chocolats Suisses S. I.
HfJlE^ÏB-SBrf

Emission de 105,000 actions nouvelles
¦a

11 est rappelé nax porteur» intêr«s«é3 quo l'ëchangb d« deux bons de jouissance contre
une action nouvelle a Koo dès maintenant au 31 janvier 1917.. .

La délivrance des actions nouvelles s- .v i -c r i t . - .; ep vertu d'actions anciennes se fera
du 15 janvier au 15 février. 1917, contra ver3tnient de Fi. 100.— ct reraiso du reçu provisoire
relatif au proipiar s-ersen^ent. . . .Ne se sont pas présentés encoro aux domiciles do souscri ption ;

253 actions anciennes bt
244 bons de jôtiiisoncé.

Leë domici les  do souscription sont autorisés b procéder encore, jusqu 'à fin coUraftt
pour les h-ii!: '., et jusqu 'au 15 fsvr>er pour les action*, aux opérations aos retardataires
qui sont instamment priés de faire lô Hécfesiûire ad plus vite.

Ve%, le 13 janvier i917. 374
PETER , CAILLER, KOHLER

Cliorolr.ls St i înscs  6. À. .,

Ér ' " 'Ù Fiile traialiienJe it Ifati nr fU ÉJMtijT
J$j ± y . y Ê  (70 ans), de bnane famille, aiinant U k j  L EL 171 B 11 I

/ r j £ r z ? 5 \  1 ''s ¦8D'an'*. ebntuiigsânt la coa- - ,
W t f /̂ t l & U  "^ tare, <é»trreplstep p»arklarr Stlïk<SLAVt4'
•§gr,yÇ\ , ' )  n méixr^nit bonne famille ***B> •?*•«¦?*»*.
W?t y  i I on çh..ï contnrlère capable p o u r  B c - r v l c o  m i l i t a i r e
y* J \A eoniniie >BasbJeiUe. Vie de * • • - r 

/ ry y  T \  famillo désirée. E„trée mi-fé- 
_ _ 

.
> i à vc-r oa ploa i, t. — Offre» avec IfJg û I I V\ 11_\ r»y_.X___iw(i. indi (8'ion dei8ag(?saousVc!û:G IB lOUUIÇI

-¦'iSj _t9_9M i Pubticila» s. A -, Saint fiait,
"'n l B  ""— es' <'""""'l "^é comme renriplaeîant

UV V ^il-SuH A vendre ICCr l p U d s J .  fo-.r i nci: .  .
\\V \.y/ _ sB*H Inutile de «e présenter eans de

^^ÉiPI FOIN ET REGâlN ïïSSrrT 'îi*
LT~"X 

7
™^ .s de 1" .nalitér, i oomommer sur J*%X J"* t t f l i J  *"'

BA.U ^/LïtAblê ^i«
ai- - blictta, S .^., .Fnbodrg. 

****** ¦»«¦ £__(. à dutraire.
Uns faible qaantité mélangée S'alrca«er i Pierre PES- fl.ii™ !.,..,, ___,¦¦¦

dia» l'eaa d-: la Q -avcUç toitm CI.OC-X, lien ïrançol». t IJtUX iSlllltS ffËDSfoâtè» le* impureté» de la peau. ï-'eberlem. 146 B 541 ¦¦¦H JIMII £*¦¦

Â ter, an Gambach Demoiselle de bnrean fcâAfiîlS6
^tt'iMh'SifK ?̂ v.Slftt.H Yolonta ire chez on laitier

dans villa aveo-jirdin nés tnM- macbmi fc écrire . it deoinn- catholique , l'àiitr» comme
leillè. Conlort moderne. •*ée comme volontaire dan» ane -

S'fcdre«»er 4 M. Devoir , maison d» la place. M ; UUll QBDS'CtifflffliilGfiareWHcl». P 569 F 409 Ofl-ei. feu êerl*. avec todi- tuuu uuuo wuiiuwyu
; - oalion dn «alaire; fc PuSIiCilai nn famillo

. f _. . m m S. A.. Fribourj. iûafc ?S«F: Utt laiUlUQ
*& ( f m i f t f Y I n n f i n  ... ' ' . 1 ¦ . ; POnr »e peifectionner dan» le
(St* (MwUiVUll** On demande, dans bdnne français. Mellleotes réfénnoe».
v—•' ** familie de la Sunae allemaùde, S'adresser aa bnreau ,  II,—•*— -.»'. £&C2^.J ¦*¦•de vtogtmi ito

Le 1» «lige da la viUa N- 19, UU gtirÇOn ¦—;  ̂
Aver.ne de Oambach eat » poor aidcr à la campïRn _. ; âge A l  f \ t  tCOloner poar le « juillet . h-25 an». Ent-éB le *!» février. M L-ft/UCTl

r~— ¦ ~ Bonne occasion d'apprendre t'ai- p o u r  le 25 Juillet , à la RouteAwtomoWhstes SSSMKSSSSSîto des ĴSJB& w*
Demaiid(>iail»fedcsvoi- Bob»t, Kp^enberic, Seaoo- J* 5 CMMMW *t tîépén-

Inre» neuves et d'occasion, ea- nenwerd n ici dn SjlèOTe). dànces. 579
mop», vfaitdrë» dei H-raison», —— J \— S' n i î rnsnc r  ft MM. RW'ér

unS^^
8"8Kîi: ^nW-ta1JlDtffteli|ililrtWft U MMHii ru» ûe 

Ro-
«anne. 20. "( lè . l v r ,  k_»im_iin__a\ it_a l t f_«  f tM mon'> N° 2.
Le plaa grand clioii en magasin. BjjjSSaBgg p..- A K 0 —

- - .  « »,  ^^ B

L;«. 
ON 

DEMAKD E 
A LODBR01 m u mk rai s w ^ \„̂,„> remettre an plu. vil., Ûim̂ ia 

So mat M- Ô 6
dansj nne ville de la Sni«ae 10- totn taûthimit. 5)80 éventaellement deux oa iule villa,
m*'"'a« 57() tt*..™ _t. itnt,... __.... al po»3>ble aveolârdin . ;; '.:-,

Adr. le» offres sons Pt  0 N 4 MJÈB&A CM Offre» aoa» p'itS F i Publi-
Publieita^S. A , Neuchâtel. , ,*UmSTtlH & C", Bgrn B. c|ia» ,_S. Au Qjbourg. .

Sous la direction personnelle âe l'auteur

£SÔ jauvier — Q fév-riet1
DANS LES THEATRES MUNlCIF*AtjX

DK

BERNE, BALE, ZURICH

ELECTRA Ariane à Naxos
ATIC tr CORtrOURB DE ,

M-» An na Bahr-IHUdenburg, de l'Opéra REPRÉSENTATION
Imp. de YUdae ; fo Mft tô U COM §B MÛ^Marie Guthell-Schoder, de l'Opéra Imp.
do Vienne ; AVEC LBÏ CONCOURS DE

Louise Pétxl-Pérard, ie l'Opéra Royal Mn>«» Mnric Yetilza , de l'Opéra Imp. de
do Munich , et do vienne ;

MM. Ernest Kraus , do l'Opérai Royal do Marie fllithell-Schoder , de l'Opéra Imp.
Berlin ; de Vienne;

ft-fwle Wt^êmati-n-, de VOpèiilmp. W. Charles OesWlgi àe YOpéra Royal de
de Viéflne. Stuttgart.

mmm CôRGERTS
À ZtJIÎIOHf , CSrande salle de la Tonhalle

avec le concours de l'orchestre de la ToiiMllé renforcé
AL BEJE-tïSJJE}, Grande salle du Casino

avec le concours de l'orcliestre de la cour de Mannhe im

Direction de concert : Th. WALLBACH , Lausanne

ON DEMATOI
pour la campagne, ane jeane fille
de '.'*' fc 25 au, ..-.- :eut t«ire U
coiaine el pouvant tervir aa c»fé.
Puce peu pénible et traitement
familial. Kntr>>a 1" {4Trl«.

Adr. le» offre», f t u .  «erit,
WM ehîflte» P 40» F i fii:
bltcilas S. A., Pribourg.

VENTE JURIDIQUE
l inm-tu  a7 Janvier, dè» 2 heare* de l'apria.inldi, l'oQîoe des

W li lec  de la Sarine exposera en venle, aox et chère» pobliqae» . i la
Bille de» rentes : 3 table» sapin, 4 chaise», L.ehawe de barman ,t taboaret k ¦?!», \ porte -parapluie, p»ple|-è ktHe, papier .de denil ,enere» diverses, 2 paolers i papier, :-X , s i  .. amorllMtors, broaie» et
(eîaceasx poar maohiaes & écrira, ele. P 421 F 574

La vente aara lieo k tout prix.

Poiir cause de réoiisè de bail
_T% f *  f t f  NOOB iecoidon» On ratai» do__r\\\ ~f: tar les tnachir.es i coedrs êo maguin I
¦"** /O — B toi» a« tntiaaUe —
et 10 % sur les quelques vélos .rajlant de 191C. Ene 'Oro |
S vélo» taUltataiB wg'as» k f t ,  aso.— moins le 10 % (le» I
derniers de èelte qualité avant la fia de la gcerrè).

L. DALER a G'*
"Vi»-à--»i» d« l'Zxatel Tuminu'

Vente juridi que
t'offlee dea fallllica do la Ôlflae for» vendra aux .eofhérepnbliqup s, j - -  .li 85 J *n«rler. i .2 benres du joir , une bon 'arger»

Dienaiioée. dans la ville de Rde, tin t. .i!|r«. . i de «¦orisimctloi
mat rc -.-, avea rapport (ot»tlf «santé. Jaid a et iSépei'dane»».

La vente.se fera a tont prix. Les mises auront lien à IHàtel-le
Ville de Rne. , . .,., . . P4I6 F 56J

Romont , le 22 jjnviér 1917.
. . Le prépoM : Aie* AVER.

MISES PUBLIQOES
dé 32,000 HÏHëS

de vins de Lavaux 1916
L» Munici palité dé Piyerné exposera eo vénle, par voie dVncl,r t!

pdbliqaeB le t.ç. .nc:i lô février, i 2 I. - rr.c, «pré» midi à la lini
commonile « La Vente », & Pajeine , ani, coniilion» bafciln'llia 1.
vlna d* ÎÎ16, de ae» domaines do Lavaux, vim qui aon» encavtt
Payerne, savoir : , •>— r ....
. Éayi .on 31 , 000 litre» viri fe'anc , êri f î  vàae» et environ 1000 liin
vlri rouge, vin qai s-u détaillé par va«ea entiers et par qaanlite: t
fOO, 600 et I000 1it-es.

Oes bordereaux indiquant le détail des vaafs et les condillons d'
miops. seront adresaéi anx personnes qai en feront la demande.

Den éc> amillons seronl déposés aux mises.
Payerne , le 16 janvier 1317. . , f v , , -  iP.M4;4 L 5J5

OftRFFK MCMCHA L.

KBttJ ^iÀXï©MEi©
¦£ t'Atifalginie aÊWB&S
y' -egS même le» plus tenaces àt,lea nloa invétérés Pùxj
r * «Ss BX "aoon de 126 pilâMi. 6 tir., franoo Si péri e( i' -s
MK%L.r_tl hallage , conlrr. - r. n; Le, CM ornent. 1472-!!

Pharmacie Barbezat
PAYËRHE

ejMr Itroennre gratis snr deniande "_B

VILAINES de BERNE
Demander échantillon» ii .

Waltiirr tiY<« «X, fabricant , Bie.iépbaaii . (BérneJ

Vente aux enchères pubî que
Le» •ouaslcjaéa vendront anx rnc î i f rea  |>abllq<i<8 f t .

I ;.»USQ de .oess.tio'i rie ' cei . s .ii  .-.i i" tt~wi\-_ , , <;>— Ô ' <». tiènrn
da tnailn, devant lenr d»n>ièl!«. âsi t i i-i- .u-. . hn-y , ]„«
Felban-rs, lent bitul et thédait ci-après d.siEnfe :

3 chevaox de 9 et. 10 ansi' 15 vache-, en .grande pai llé fraic-ri
vélée» ; 4 génisse» de 2 aea, dont 2 portante» ; 1 gépisss d'un ai
4 ve,ici de l'année.

4 chars a pont , I char k ressort», f char poor lo msrclié, 2 per:
chars r. lait , ané lage. aae faneuse, on manège avec baftetjie 1 h,m
I romaine, 5 collier^ do chevaux et uce qatetité d'ouli'» aratoire-» !
des chaînes pour monté-charge , 2 lis, 4 chaises en Ur, un g.-«ti
livro- . il

Le bétail aeri inH «ti venta dés 1 teare aftba mMi- PaTemcnlii
comptant. P 4 « l  F 55t-!4'

1 ( . ;  ' ï ç u c c r i t .  : Frèrea i ' "; ! ;- . :

mr AVIS -«
. Le Conimlss0rl . it dc5 Guerre:; des FôrtiflC&tiérlS t
Morat à Chiètres inflpririâ îë public qiie les demanda
d' achat et de vente de fourrages ne pauvent t i ns accorddti
aux particuliers que dant» dés <• .', • • ¦ excep-
tionnels.

Les demandes fW y éiit , -iïib vlsêeé par lé» Autorités
communales qui demeurent responsables dè leur exac-
àiiidiu P 427 F 578

. Le Commissaire dos Guerrei.

ON DKMANDE
pour le 15 février , one cuisinière
propre , active tt bien recom-
mandée. .,, P SS8.*'_ 490,

S'adresser & n?" DUBOIS,
26, rue det Alp 'tt ',

JEUNE FILLE
bien recomoiandée, sachant faire
la cuisine, eat demandée tout
de ea.te pour B&le , poor tout le
service d'un ménage de trois
personne*.

Adr. offre» : H""" BUaeirgcr,
Evole , 22 . Noncbnt r l .  .. ,

I BANQUE POPCLAÎRE SUISSE
Capital veràé ct réserves ! Fr. 84,000,000

Nous faisons en toat .temps, ii dea oouditloni
I fàvoràbfeé, «tw

Wf Avances de fonda ""Pd
snr billets et en compte courant, garan-
ties par cautionnement , nantissement dt titrée ougarantie hypothécaire.

PRIBOURG : Quartier St-Plerre
Agences : Bulle, Chatel-Salni-Dtnli , Domdidier , |Estavayer, Mornt , Romont, Villargiroud, La Mirant. I

_j ________ -_^_____ - «_ -.. 
¦¦ ¦ -. _.:. — ,' ¦¦ " - . ¦ ¦

Ls msilisart el pins wBwl t̂e #k
on vde de 1» ppnle d'Klv t s; El
avec lo liouvel Atluie—t eompi,!
de la Maison G>ale- 4c C1*, à Las
aanne. avenu, dt Collonget , ié.
phoiM 46.75 8e livre! en sacs l_
10, 25 et 50 Vg., Itsn.-O g.rèssisîo
romandes. 10305 L 36S

, Oa deaian.llé fc I J U C  r itis
le fusilier dd Bouig

appartement
de - 4 j,ièoes, onisine et dépeo-
dances, si possible an . rt z de-
ebàatsj'e. 483-121

Adresser les oflres avec den-
crip'ion et prix , este posialc
81117, Fribonrg.

Plti)^PS peint»
Immense, choix .Tri» bon marché
ebrz p. Hiii- i- , ^meuftlem»'.!,
me.çiu Tir, 8. rslbaura.


