
Nouvelles du jour
Succès anglais au nord de la Somme.
Succès russe en Bukovine.
Vote de confiance a la Chambre fran*

çaise.
A Verdun, le secteur dc la rive gauche dc

la Meuse est resté agité, a la suite dc l'atta-
que allemande de jeudi. Unc nouvelle con-
tre-attaque française s'est produite samedi
malin. I/artilleric française ne cesse pas de
l.oiabanier les nouvelles positions adverses,
eo mûmc temps que, par des attaques à lu
ecenade, l'infanterie s'efforce de rendre in-
hospitalières a 1 ennemi les tranchées res-
tes entre ses mains.

Sur la rlye droite dc la Meuse, au nord de
Douaumont, le feu d'artillerie a été égale-
ment très vif. Les Français annoncent un
coup do ' main effectué avec succès.

Au sud-csl de Verdun, les Allemands onl
lancé des reconnaissances sur le front Man-
hcullcs-Gombres-St-Mihicl.

L'artillerie a élé active en Lorraine et en
Alsace.

Au nord de la Somme, les Anglais ont
obtenu un avantage dans la direction de Le
Transloy (sud de Bapaume) ; ils ont enlevé
une position dominante et fait 350 prison-
niers. Ils ont exécuté, ù deux reprises, avec
.succès, des coups de main au nord d'Arras,
[dans le secteur de Neuville-St-Vaast. Entre
iArras ct la Somme, les lignes allemandes du
¦secteur de Serre onl élé homhardées avec
Ivj'cwenw. Il y a eu pareillement canonnade
"réciproque très vive vers Anncntièivs et
Ypres. Les Allemands annoncent l'échec
d'une attaque anglaise au sud de La Bassée,
cc qui paraît correspondre à unc « entreprise
de patrouille » signalée par le bulletin an-
glais comme ayant eu lieu près de Ver-
melles.

Kn général, les explorations réciproques
se multiplient sur le front occidental ; ce
phénomène précède invariablement les gran-
des déterminations.

Du théâtre oriental arrive la nouvelle d'un
échec austro-allemand dans le sud de la
Bukovine. Les Russes ont réussi à faire
céder le front adverse au nord dc 1» Bys-
tritza Dorée , des deux cotés de la route de
Kimpolung à Jacobény. Depuis de longues
semaines, ils répétaient leurs attaques dans
cetle région, avec l'intention dc se rendre
maîtres des passages très importants qui
traversent la pointe méridionale extrême dc
la Bukovine, soit dans la direction dc la
Hongrie , soit dans la direction dc la Rou-
saàfe. Le généra! Lechitzky paraît avoir
reçu des renforts, à l'aide desquels il s'est
rapproché du but. Toute avance russe dans
celle région profile aux forces qui contien-
nent les troupes dc l'archiduc Joseph dans
les vallées moldaves. C'est une menace con-
lre le flanc de l'archiduc, qui l'oblige à la
prudence. U n'y a, au surplus, point de nou-
velles dé la Roumanie.

En Galicie, les Iroupes ottomanes ont eu à
repousser une attaque russe sur la Zlota-
Lipa.

Vers Riga, la situation est sans change-
ment.

.%
Les trois séances secrètes successives que

la Chambre française a consacrées à discu-
ter la politique du .gouvernement à proi>os
des événements de Grèce se sont terminées à
l'avantage de M. Briand, par un ordre du
jour Lenoir voté en séance publique, samedi
soir. Cet ordre du jour de confiance dit ;

La Chambré, -flétrissant l'atfenaat du pre-
mier décembre (à Alhèncs), s'incline respec-
tueusement devant les tombes dos victimes, con-
sidcranl quo si, devaut le monde la France
pent être jiwtometat fière d'opposer son «alti-
tude généreuse envers la Grèce détournée de ses
devoirs S l'oit'ieùe attitude des AHemands en-
vers la Belgique fidèle aui siens, olle a du moins
èl6 jusqu'à l'extrême limile de-la patience pour
rester attachée à des traditions et pour ne pa»
faire retomber SUT un polit peuple là faute de
ses gouvernants ; confiante dans le gouverne-
ment lanl poirr exiger VaccompUssemeoi jus-
.xi au bout des réparations indispensables que
pour continuer 4 prendre toutes los mesures
nécessaire» à la sécurité do l'armée, qui n'est
allie à Saloniqus que pour tenir, carets l'hé-
roïque Serbie, les engagements «Ignés par la
Grèce et pour régler, en pleine . .union avec les

Alliés, l'utilisation dos effectifs' ot arrêter toutes
les décisions d'ordre diplomatique ot militaire
quo commande la siluatioo ; repoussant toute
addition , passe 4 l'ordre du jour.

Le morceau est un peu long ; mais on ne
saurait s'en plaindre, puisqu 'il fallait qu'il
Sût le rcllel des atlucp.es et des ripostes qui
se sont produites à huis clos.

La première partie de l'ordre du jour a
été votée â mains levées ; ïa seconde, disant
la confiance au gouvernement, a été adoptée
par 313 voix contre 135. C'est la proportion
observée déjà à la votation du 7 décembre,
à l'issue de l'avant-dernière séance secrète.
Elle montre que le nombre des requins qui
évoluent autour de la barque ministérielle
nc diminue pas.

L'autorité morale du Pape s'affirme de
plus en plus durant cette guerre. La preuve
cn est encore dans la démarche que le chef
tlu Saint-Synode de l'Eglise grecque vient de
faire à Rome, priant le Pape d'intervenir
auprès des Alliés pour faire, lever le blo-
cus. D'après lc correspondant d'Athènes au
Corriere délia Sera , Benoît XV lui aurait
répondu, par l'intermédiaire du ministre.
d Espagne à Athènes, qu'il avait fait des
démarches auprès du gouvernement anglais,

Le gouvernement grec s'est adressé égale-
ment aux Etats-Unis, Jeur demandant d'en-
voyer au Pirée quelques-uns des transports
cle blé partis dé l'Amérique, afin de pouvoir
les décharger dès que le blocus sera levé.

La colonie ilalienne d'Athènes a télégra-
phié au président du ministère, à Rome ;
elle parle des souffrances inouïes qu 'éprouve
le peuple grec par le fait du blocus.

Aux divers exposés des belligérants sur la
situation créée par les événements actuels,
il manquait l'opinion du Japon. Le baron
Motono, ministre des affaires étrangères, l'a
exposée à la diète de Tokio.

Comme on pouvait reprocher aux Japo-
nais de s'être bornés à prendre Kiaou-Tchéou
à l'Allentagnc, le ministre a rappelé que la
marine japonaise avait procuré la sécurité
du commerce des Alliés dans les mers d'Ex-
trême Orient ct que l'Etat du mikado con-
tinuait de contribuer dans toute la mesure
possible au succès dc l'Entente : discrète al-
lusion au ravitaillement de munitions dont
profite la Russie. Lc ministre aurait jtu
ajouter : « Si les Alliés avaient voulu notre
concours militaire, nous étions prêts à le
fournir, mais ils n'ont pas .paru le désirer
extrêmement. »

En s étonnant , semhle-t-iJ, que les Allies
n'eussent rien mentionné en faveur du Ja-
pon dans leur réponse à la note américaine,
le ministre Motono n'a pas oublié de rele-
ver, aux yeux de ses concitoyens et du mon-
de entier , que, en adhérant à cette réponse,
son gouvernement n'avait pas omis de saisir
l'Entente des revendications qu'il produirait
au congrès futur de la paix et il a annoncé
qu'un accord complet régnait à cet égard
dans le canip des Alliés. Plus heureux que
bien d'autres, les Japonais sont déjà sûrs
de leur lot , bien décidés, d'ailleiïrs, ù le
prendre dc force si oh le leur conteste.

Le gouvernement du mikado,_ en très bons
termes avec l'Angleterre et la Russie, ne ca-
che pas que , dij côte dé? Etats-Unis, il y a
cu quelques ombres. Mais cala est du passé ;
à l'avenir, tout pourra marcher très; bien. U
est soûs-èntendu que tout ira phur k inieyx
6i les Américains cèdent à chaque difficulté
qui se présentera.

Un long passage du discours de M. Mo-
tono a étç. consacré nux rapports du Japon
avoc la Chine, Les hommes du Soleil le-
vant ne se mêleront pas d'épouser-la" cause dç
tel ou tel parti chinois; Us seront contents si
la Chine marèhe dans la voio des réformes,
en respectant les intérêts spéciaux du Ja-
pon, consacrés pâï deS traités ou des arran-
gements. Cette indication suffit. pojK isirç

comprendre que le Japon pliera la Chine à
ses désirs.

La France, l'Angleterre ct la Russie ont,
cn Extrême Orient , des alliés qui savent ce
qu'ils veulent et auxquels l'affaiblissement
inévitable que la guerre inflige aux Etats
européens permet d'espérer qu'ils évolue-
ront à l'aise sur la partie jaune de l'échi-
quier. C'est un homme d'Etat dc Tokio qui ,
avant qu'éclatât la présente guerre, a dit :
< Au cours du vingtième siècle, les Japo-
nais lutteront dans les plaines de l'Asie pour
la conquête du monde. > Les circonstances
les servent bien mieux ; ils domineront la
Chine et ils en disciplineront l'immense ré-
serve d'hommes poor'sc protéger contre tout
danger du côté de l'Occident. Celte sécurité
Jeur permettra dc devenir les maîtres du Pa-
cifique et d'alkr grignoter les Etats-Unis,
éti commençant par le bout de San-Fran-
cisco.

M. \v ilson a une raison américaine de
rêver une grande ligue de la paix, qui
pourra servir à tenir les Japonais en res-
pect.

Les forces hydrauliques
de la buisse

Nous avons déjà, parlé {Liberté des 17 c!
IS uovembre 1910) delà grande publication du
service fédéral dea Eaux : Les forces hgdrauli-
ques de la Suisse, cn nous attachant plus spé-
cialement aux forces déjà utilisées. Depuis lors,
cet ouvrage a paru , mais, comme il a élé aussi-
tôt épuisé, nous pensons intéresser nos lecteurs
en donnant un aperçu du cinquième volume qui
a trait mu forces disponibles, et qui, du fait de
Ha crise actuelle du charbon, intéresse plu» spé-
cialement le grand public. Ce volume, publié
comme tou! .l'ouvrage sgus la haute direction
du Dr Collet, directeur du service fédéral des
Eaux, est plus spécialement dû à la plume
experte d'un dé soi collaborateurs, M. C'Ghazzi,
(rui a déjà publié en 1914 unc élude sur ce sujet

Il est intéressant de comparer les forças dis-
ponibles aux forces utilisées. Nous avons vu qu*
celles-ci s'élevaient à la puissance moyenne de
526,008 chevaux-vapeur. 11 faut ajouter à cc
chiffre celui des usines de Laufenbourg, Bra-
mois, Fully ol du Pont de la Tine, cc qui le
porte à 562,098 HP; En 1917 . les forces dispo-
nibles s'élèvent à 1,337,052 Ul» cn tenant comp-
le de ia configuration actuelle des cours d 'eau,
ci à 2,137,238 HP si l'on recourt à dos bassins
d'accunTulaftion. D'après le Tempt du 14 janvier
dernier, la France aurait déjà mis en service
000,000 chevaux, et elle disposerait d'une puis-
sance hydraulique minimum île 3 millions Je
chevaux, qui pourrait être portée, par des amé-
nagements convenables, à 7 ou 8 millions. La
force hydraulique totale de la Suisse représen-
terait ainsi le tiers de celle de la France ; par
contre, nous exploitons déjà presque autant de
çhcVaux vapeur que nos voisins, d'une façon ab-
solue, et bien davantage si Von né considère quo
ia: prtçxxrtirài (20 % contre 8 % ). II est Mari que
nos vodskis, mieux xf avttoS. au poinl de vu» dea
matières premières — dont l'absenoe en Suisse
roiaode beaucoup C<* -travaux dc construction
d'usines — font aotutûlemcnt des cirorarts iplus
rapides.

Les farces évaluées actuellement en Suisse se
dôoemposent donc en : . > .

lAorioes utttàsjes Ô62.09S 1ÏP
_èoa«<3 duponcfflcj a-ciuaîlemjent 1.837.652 HP
Forces di'ponihfcs avec aména-

gements spéciaux SOO.OOO Ifl

ToM* 2.699.750 HP

VeS préijiiùres «préserftent îe 20 %, Jes
deuxièmes le 49,7 el le» troisièmes ie 30,3 % du

Mais nous rewsnons au travail qui nous oc-
cupe, lequel se Coude, d'une manière générait*,
sur îes chif fines au 1" janvier 1014. L'auteur
(«marque que, la 'plus grande partie de atts. cours
d'eau" ayanl un régimo lactaire, soit à éliago
d'hiver, ùi première i*onditk>n d'une mise en
vaJeur ratJorinello csl d'en .Régulariser 'le débit
tiii moyen db cèsœoirs, ou, oe qui est mieux
cn-otwe. <fc xcotaixnee une usine à baisse f<rcssioo
el à gros débits avec uoe usàne à haute pression
dihoosant d'un' orand aaien d'accumulation. En
iin root , B s'agit avant tout, pour l'avenir, de
ôrôer de' là < toro» d'hi-ver î . Grâos aux progrès
dè' la science (technique, .la nsse cn Valeur de
petits ic»ïïs d'èaà «fcplns «t dates de sâsarvoiçs
(Fifij y

- : 1660 tn.) est aujourd'hui réalisée; )*
fapcgraiphie de tins fripes s'y prêta tiu posto à
inervcSUe.

On utilisa plus «péciakeBont comme nésw-
votas : 1° des 4*es existants, (Ion! on (àj^ve fe ni-
veau au moyen d'un hastage; 2° dm pjsunes
alluviales, qu'an braïuforspe en llaoj artificiel! s.
ce qui revient souvent a çn nôbfolir Vâtat pré- 2- Z(>ug l,0457 50,5
historique ; S* des oours d'eau, qu'on (barre dans 3. Vwid 62,580 45.3
un* florge. Dajù 'î'iUfcBaKement de bsfsins d'w- *¦ AppMwll Kli.-iEit 7,570 43,5
i'inm:' s t ion . le géoCogue est 11» coSahoratew &*¦ ?• Gen{rt« 34,391 40,9
dispensais d« 4'iDfiénMW, oqa wJwtà -*«? i ^' Vû.fwrraBd-IS'H*^ 21,3t(» ' . 3«,S

de Vélaboratioo du projet , mais pendant toute la
duror dea travaux. On exilera-ainsi des déboires
sans nombre, sans parler des pertes de temps et
d'argent. H est urgent de travai&r dans oe do-
maine avec tré&odc, g de se rendre compte que
d'argent consaené à de sérieuses études |»élJm;-
naires est de l'argent bien placé. Si l'élàMissç-
ment du plan financier de plus d'une ezoeHenle
affaire a été souvent retardé, c'est que Ces études
ptâSiminaire3 étaient insuffisantes.

Au «. -...'.:.: de vae tachnique, <m peut diviser ies
lacs dc montagne oomme suit : 1° lacs de bar-
rage ; 2° lacs produite par l*éK>skwi glaciaire ;
3° Jacs karstiques, dus à' des phénomènes de dis-
scCution dans les joefce* calcaires.

(L'expression de lacs karstiques sert à dési-
gner ka lacs dont la formation est identique à
celle des lacs du Karst, chaîne styrienne qui se
lrrmJDc au sud, .sous Je nom' de- Carso, rers
Trieste.)

Ije barrage qui provoque J'accumuEatioo des
eàm d'une vaïée ou d'un vaHîon, de maniîre ù
former un îac, esi dû à des causes très diverses,
dont les principaJes 9pnl : un eboulement (lacs
des Brenets, de Poschbvo, ¦'. (' ".-, rr ::.::: '¦ ; un $a-
lier (lac de XIa«rjt£cn) ; moj-aine Taïérai; d'un
glacier Rae de Matlmarîc, vaSée de Saas) ; mo-
raine' frorataVs d'un glacier (lacs de Baldegg,
HaSwyl ctc).

L'érosion glaciaire à tpocr eïet la fomalion
d'nine dépfesson dani la roche en place, qui,
lorsque ùes glacers se retirent , donne lieu à u»
3ac ; lacs du Grimsci!, du Gothard, etc.

Les iacs karstiques sjqt dus à des phénomène.]
dc dHsciulwn dans les toctim calcaires ; ces dé-
pressions sont ducs à l'action dissolvante des
eaax météoriques pénétrant dans Ca xoohc cal-
caire par des fissures (lac Brenct, etc.). Ces lacs
sont sujets à des pertes sur les bords, ks parois ou
mème le tond. Lour utilisation pour des îi . r - r - .
hydro-éWtriq-u. est r u, ¦ -. :--.-. ..ur.. ¦;: •, chose très dé-
HattM 11 n'y a pas, daos les AJpes suisses, mooDs
de 258 bassins tonnés; c'est-à-dire à écoulement
souterrain.

'La ipub.icatioa dont nous parlons donne, sur
futîisalion pour des barrages de ees différentes
catégories de lacs, des détails àroonslanciés. qui
scrout d'une grande utiKé pour pos techniciens.

Examinons maintenant la répartition des for-
ces disponibles à la date du 1er janvier 1014.
Elles s'élevaient en puissance quotidienne totale
a 877,784 chevaux de débit minimum ordinaire,
à 1,373,652 de débit moyen (neuf mois), et à
2,503,585 de débit de six mois. Le débit constant
au moyen dc bassins d'accumulation est estimé
X 2,173,238 HP. Le labVeau suivant relève îa ré-
partition par cantons, des forces disponibles, en
ne lenanl compte truc da la première et & la
dernière de ces catégoriea :

Mi t  «:!-.:.-. C ; - : i t i : ! r
irdtui ua Bf bu..itsfur .u SP

Grisons 109,096 636,556
S'c »̂ 158,713 344,806
Berne 55,623 223,682
Argovie 125,443 217,758
dessin 103,130 180,390
W$0 4*-9̂ * 7",854
t !-ri 37,906 76,560
Saint-Gall 14,022 56,649
Fribourg t.ijs 45,360
Schwylr. 6,285 - 44,785
Glaris 20,010 43,293
Scliaffhousle 23,045 38,023
Vaud - 8,900 34,220
Soleure 13.50Q 33,140
Lnœrne 0,4*8" 28.99R
Oenève 20.32Q 20,320
Tlrurgovie 3760 18,633
Bflle-VJlte Ï2,70S 15,105
rntcrw-ald-le-Haut . ïl;30W 13,600
B&e.Campagne 7,817 0,590
Zoug ' " 2,090 6,175
C'nlcnva&f-lc-Bas 817 4,911
Appenzell Rh.-(Ext. «SS 4,271
Appenzell Rli.-Int. 495 3,272
Xeuch'flfel 1,374 1.374

Tolal 877,784 2,173,?3S
Uu BféHW intéressant est celui que nous offr-

la comparaison entre îes forces utiliaéc-» — puis-
sance' moyenne — «l le total *s forces Utilisée*
ét disponibles, ces dernières' calculées d'après '.e
débit constant «u moyen de bassins d'accumula-
tion. La proportion ch çu>uf oent nous montrera
l'ardeur qu'ont mise certains cantons à utiliser
leurs forces hydraidiques ; d'autre part , il faul
tenir compte des difficultés qu'ont éprouvées
longtemps diverses régions alpestres (VaSais et
Grisons notamment), à imer parti de Ipurs cbutai
d'-eau ITCS puissante», soit parce que )es capitaux
leur ont fait défaut, soit par suite de l'impossi-
bilité dans laquelle oji o«St trquvé longtemps dc
transmettre la force à grande distance sans avoir
ii craindre une déperdition considérable.

fff,tt»tl!4 FtKHlfilBfe ,
« %m BP

f. Nôu'cbitél "11,218 87 <l

7. BâJe-Campagne 14,276 32.8
8- Glarb 03,794 32,1
IJ. Fribourg 65,287 30,1

10. Luceme 31,717 24*3
11. Saint-Gall 74,231 23.7
12. Soleure 42,860 22.7
13. Valais 433,177 . . 20,4
14. .Irgo.ic 272,128 20.0
lu. Zurich 97 , 140 19/j
16. Cnlerwild-Vc-Bas. 6,124 19,8
17. Appenzell Rh. Int. 4,076 19,7
16. Tessin 224,180 19,5
19. Schaffhouse 47,122 19,3
20- Berne 396,313 18.3
21. Thurgovie 22,770 18,1
22. L'ri 86,233 11,2
23. Grisons 707,166 10.0
24. Sehwytz 49,114 8,8
25. Bâ3e-Ville 10,091 ù,l

Voyons encore la répartition, par bassins, des
forces dbponibk-s, d'un côté sans travaux spé-
ciaux (débit moyen), d'autre part avec bassins
d'accumulation (débit constant).

FsrtK iiJjMifclts
'" - .:¦ ' !' .'; h:7r : ".ri::.

1. Rhin supérieur (jusqu'à
Vembouch. de l'.Ur) 331.937 597,507

2. Bassin de l'Àar 199,650 383,491
3. Bassin de la Reuss 107,069 155,077
4. Bassin de Oa Limmat 65,961 112,128
5. Bassin du Rhin inférieur

•eo aval dç Çoblenz) 117,466 98,270
G. Bassin du Rhône 268,130 392.7 IU
7. Bassin du Tessin 200,804 243,0311
8. Bassin de l'Adda 11,605 58,89(1
9. Bassin de l'fnn 77,110 125.12J

10. Bassin de l'Adige 3,320 7,010
Lc sous-bassin de la Sarine — section du bas-

sin de l'Aar — est indiqué comme donnant, en
forces disparu!.'' . • . 10,175 HP pour le débit mi-
nimum ordinaire, 13,085 pour ïe, débit de 9 mois.
22,570 pour celui de 6 mois et 61,665 pour le
débit constant au moyen de bassins d'accumu-
lation.

Ces différents tableaux monlreronl au peuple
suisse quelles immenses richesses gisent encor;
iuexp«ii;ée.s dans ses cours d'eaux. Certes, nos
ingénieurs ne restent pas inaclifs. Les grandes
usines suivantes sont actuclSenient en construc-
laon : Eglisau (Rhin) ; Oiten-Gossgen (Aar) ;
Amsieg (Reuss) ; laos Ritom et Tresnorgio
(Tessin).

Mais oet effort est bien modeste en compa-
raison de celui qui reste à acconplir. li est à re-
douter que la lutte économique internationale ne
se proEonge bien a<u delà du nétabK^ement de l»
paix. Si ootle' éventualité se présemait, èa situa-
tion As- petits pays neutres tels que le nôtre res-
terait extrêmement difficile. En présence de colle
perspective peu encourageante, notre premier
devoir consiste à tirer le parti le plus large de
nos richesses nationales, et à ne rien négliger
pour augmenter l'indépendance économique da
la Suisse. Une de nos premières tâches «era pré-
cisément de remplacer parioul où faire se pourra
la houille notre par la « houille hîanche », çt de
lie laisser inutilisées aucune des foroes que re-
cèlent les pentes de nos .montagnes ct les docK-
vilàj de nos rivières. A oet égerd, la grande pu-
blication qui fait l'objet dc la présente étude
vient particulièrement à point. Espérons qu'elle
contribuera à stimuler Ses initiatives.

Injustice anticléricale
On nous écrit de Lugano :
Jusque dans ses derniers jours, ia majorait è«

notre Grand Conseil » tenu û montrer *on dootri-
narisme.

Il s'agissait de l'adoption dr proj*t de coavjr -
siou dc Ju Caisse de /prévoyance du «ops ensei-
gnant en une Caisse de retraite tju. fût entiàre-
meikt aux mains de (l'Etat. Au point de vue fi-
iiaacieir, cette oomrrersion s'iupasact ; aussi ne
î6i>coirtra-<!-elie pas d'opposition âérieuai. Mais il
j- awaït un ortic'e 5 stipulant que < ne peuvent
\_aré partie de .la Caisse, à tiïre rfacUCiatrf, que iea
institutrices laïques des. jîwdiua d'enMiwe suh-
*«piionnés par l'Btat ». Les religieuses ensei.
gj>ainl<s étaient donc exusuos. C'est ce. aoaUe. quoi
ù» éê^ntté oonscrsa*eur, M. le IF Ce&». a pco-
tc-slé. Il a raippeVc Jes services éminents rendus
^ar âes prêtres et les reïgieux dans Jes temps
.troublés que nous vivons et il a proposé uu
âhaendeinent rétablissant .IVgalité enlre ies insti-
(lutëriœs lalquïrs et .les Sœurs. Eh bien, cet amen.
dénKnt t fa  pas tïdtreé girâoe d«vaot nos jaco-
bins ; tl a été rqponssé par toute la gauche cotte
îr*' îa droite.

V<ji_à resprif de la Mg&abare mourante I fiar*<
i* enpor« ceùii do, ila noueellift '.' . Ifc V

DN TIMBRE Dl tk PAIX
. I * direction générale des postes féd4r»5es a lia.
tenlion d'émettre, i 1a conclusion fié là ptit, n«
timhro do la .paix de grindeqr dooW* -du foraa! M<
fltel, poar ?es timbras d* 5 «t 10 «̂ tiases. Les tr«i»
(prenneri ptix du concours ouvert -: .:- . ¦- nos artistes
griT«urs onl iié décernés i WM. Bauaiberger , ï
7.x:rl" r. : PanKThéodorc SotçM, * Saist-Kalse. •>
VtSet, i Stvifce,



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 26 janvier
Communiqué français du 27 janvier , à 3 h.

de l'aprés-mÂii 1
Sur la rive gauche de la ileuse. l'artillerie

française a exécute tles tirs tle destruction tur
les organisations allcmandet, dans te secteur
dt la cote 30-1.
- Aux Eparges, lutte d'artillerie assez vive. Un
coup de main allemand, dans celte région, a
échoué sout notre feu.

Une aulre tentative sur un petit potte, à la
Main de Massiges, a été aisément repoussée .

• • »
Communiqué allemand du 27 janvier !
Groupe d'armées du prince-héritier Rup-

precht : Au sud du canal de /<j Bassie, plu-
sieurs attaques tle détachements anglais e f fec-
tuées après une préparation d'artillerie, ont

Au sud-csl de Chillg, des forces s'ai>ançant
centre noxi positions onl été repoussées. Quel-
ques patrouilles ont trouvé vides les lignes en-
nemies prés de Borleuï.

Groupe d'armées du prince-héritier allemand :
Après l'attaque nocturne manquée det Fran-
çais, contre les positions conquises par nous ù
dt la cole 30i, une nouvelle attaque t'ett pro-
duite ce matin. Elle a été repoussée également
avec des pertes sanglantes.

Prêt c(c Manhculles en Woëvre , sur la hau-
teur de Combres et dans le coude de la Meuse,
à l'ouest de Saint-MiliicI , nos détachements de
reconnaissance ont pénétré dans les tranchée!
el ont ramené environ vingt prisonniers.

Jonrnée da 27 janvier
Communiqué françaiis de samedi. 27 janvier,

6 11 h. du soir :
Action d'artillerie assez-vive sur la rive gau-

che de la Meuse, dans la région dc la cote SOI
et au Mort-Homme, et sur la rive droite dans
les secteurs de Louoemonl et du bois dcs-'Cau-
rières.

En Lorraine, nos batteries ont e f fec tué  dei
tirs de destruction. » » »

Communiqué français du 28 janvier, à S h.
de l'après-midi : -

Sur la rive gauche de la Meuse, combals à
la grenade vers l' est de la cole 301.

Sur la rive droite, les Français onl e f fec-
tué dans la soirée un coup dc main qui a réussi
pleinement. Us ont trouvé dc nombreux cada-
vret et ont ramené un important butin.

En Lorraine, aclions d'artillerie dans les sec-
teurs dc Lcnoncourt ct de la forl i  de Bezang,- .

m m •
/•j î̂onununiqué anglais de samedi, 27 janvier,
i 0 b. du soir :

A'ouj oyons cf/eclui  avec succès , au début de
la matinée , une opération sur le front  de la Som-
me, dant la régon du Translog. Tous not objec-
ti fs  onl élé atteints et la parlie dominante de la
posilion ennemie a été enlevée ; 350 prisonniers ,
dont G officiers , sont restés entre nos mains. De
violcnlet contrc-allai/ues déelanchées au cours
de la journée ont été rejetées avec de lourdes
perles pour l'ennemi. Lcs nôtres sont 1res lé-
gèret.

Vn coup de main a élé exécuté ce malin tur
let tranchées allemandes, au nord de Neuville-
Sl-Vaast. Nous avons fail  un cerlain nombre dc
prisonniers ct détruit des abris contenant une
cinquantaine d'hommes. (Vous n'auont eu au-
cune perte.

La nui! dernière, unc de nos patrouilles a p é-
nétré dans les lignes ennemies, au nord-est dc
Yermelles , ct a fait subir des perles aux occu-
pants.

Les positions allemandes dc la région dc Ser-
re onl élé bombardées avec une très grande ef-
f icacité au cours de la journée. Des proupej dc
travailleurs ont été dispersés par nos lirs , av
nord-esl d'Arras . L'n détachement d'infanterie
pris tous noire feu  cn terrain découvert , c
éprouvé de fortes pertes. Grande acliuilé réci-
proque dt l'artillerie tiers Vprcs el Armentières
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UN 1ARIAGE EN 19)5
Ptr V. VARrXH

lie curé reconduisait en (effet M. Raubert, qui
revenait du village. Ils marchaient lentement ,
échangeant de rares paroles, car c'étaient deui
silencieux. Mais il y avait uno sympathie évi-
dente entre le prêtre paysan ct Je ' pauvre sa
vant déçu par la vie. Ils «vaient des cœurs sim-
ples, faiLs pour se comprendre, maBgré les
différences qui; avaient marqué leurs voies. M.
Haubert était profondément religieux, Annet
le constatait ; chaque jour ; mais isa piété était
douce, tendre, simple comme celle d'un enfant,
ot le langage • sans art du pasteur suffisait A
son aispiratiotu " C'élait peut-être mn adoucisse-
ment, pour ,-ttn. i homme ayant manqué s» vie
t.\ échoué dans sos rêves, de voir celte autre
exislenoe ohspure, silencieusement fécond'j ,
dont l'œil de Dieu pénétrait «eul les profon-
deurs.

Annet »lla; «U^evant d'eux, et paria au curé
do la visite de .sœur Marguerite. Elle avait \m
peu de peine,' bien qu'elle lc sût très pieux, A
regarder avec respeot cet homme aux traits
vulgaires, dont le nez, il faut bien le dire, était
baibouiûé 6e tabac, les cheveux tn désordre, «t
it soutane trop, sou vent couverte de lâches.

11 parut content , promit - de : grand' cœur le
ejrucitix et U Vierge décolorée, «t prit congé
du pire et de la fille avec l'embarras qu'il »p-"
portait &UK les fonnalit** mondaines, . 

Communiqué allemand dc samedi soir, 27
janvier :

Entre l'Ancre et la Somme, par moments,
intense activité de combat de l'artillerie.

* s *
Communiqué allemand du 28 janvier :
Groupe d'armées prince-héritier Ruppeecht ;

Après un feu  intense, des détachements an-
glais ont réussi à prendre pied dans une petite
partie de notre première ligne au sud-ouest du
Translog, au nord de la Somme.

)Vcrs les autres armées, le calme a régné à-
fort une recrudescence intermittente dt /tu dans
des secteurs restreints el des combats isolés sur
le terrain entre les deux lianes.

Jonrnée âa 28 janvier
Communiqué français d'icer dimanche, 28

janvier, à H h. du soir :
Cktnonnade habituelle sur l'ensemble du front ,

particulièrement vive dans ht région de Verdun
ct en Alsace.

DE LA BALTIQUE & LA MER NOIRE
Vienne, 27 janvier.

Front de l'archiduc Joseph. — A l'ouest de
Yaleputna (Bukovine), l'ennemi, supérieur en
nombre, a pénétré par endroits dans nos tran-
chées avancées. Notre ligne de combat a été ra-
menée tur la crête la plus rapprochée.

Pélrograd , 27 janvier.
Not élémenti, aprèt une préparation d'artille-

rie, ont prit l' offensive des deux côlés de la
route de Kitnpolung à Jakobeni et, aprèt un
combat acharné, onl enfoncé Ici positions for-
tifiées dc l'adversaire sur un front  de trois ven-
tes. Nous avons fait  des prisonniers et pris des
trophées , qui ne sonl p as encore dénombrés.

Eu Mésopotamie
Londret, 28 janvier.

(Off iciel . )  — L'ennemi a lenlé de reprendre,
dans la nuit du 25 janvier , le -terrain perdu le
jour préoédent, mais il a été repoussé avec de
fortes pertes . Nous avons repris l'offensive la
26 nu malin, sous la protection d'un bombarde-
ment inlenss, ct nous avons regagné les tran-
chées dont les Turcs s'étaient emparés le 23.
L'ennemi a fait deux autres violentes contre-
attaques dans I après-midi du 26. Elles ont été
brisées par notre arlillerie el noa milrai'Jeuses ,
qui ont infligé de très fortes perles à l'ennemi.
Quatre cents cadavres de Turcs onl été retrouvés
dans desl ranchées prises par une de nos bri-
gades, qui a eu hors de combat deux cents
hommes.» Nous consolidons les positions con-
quises.

Projet de conférence des^neutres
Stockholm , 28 janvier.

Le Svenska Dag bladet apprend de l'Office des
affaires étrangères de Stockholm que les nou-
velles concernant Ja convocation prochaine
d'une conférence des neutres dans la capitale
de la Suède, sont confirmées.

L'initiative a été prise par le gouvernement
suédois. La dale de la convocation de cotte con-
férence n 'est pas encore fixée.

Le journal rappelle le dernier communiqué
officiel sur ta rencontre des minisires du nord
à Christiania , dans lequel était constatée la né-
cessité de voir un aussi grand nombre que possi-
ble dc pays neutres s'en tendre pour la défense de
leurs intérêts communs. Ce Jait indique ie bul
de la conférence projetée.

Le salut aux drapeaux «11 lés
Athènet , 27 janoier.

La cérémonie du salut aux drapeaux aBliés
est remise à (hindi , le détachoment -russe parti
de Salonique ne pouvant arriver A temps pour
y assister.

Kva&ion d'un volontaire trançais
Le scfdait français Henri Higonhem, origi-

naire d'Oloron (Basscs-Pyréméos), qui , à l'Age
de cinquante ans, s'était engagé au début dt\>
lKBlililês, vienl de renlircr dans ses foyors après
vingt-hudt mois dc captivité en Allemagne. M.
Higonhem avait par trois fois tenté de s'éva-
der, mais il n 'avait pu réussàr. Sa quatrième
tentative fut enfin couronnée dc succès, ot , A
son arrivée au pays, Oa population lui a fail
un accueil des pOus enthousiaste!.

Higonhem, qui lut fait prisonnier lors des

— Tc as rendu heureux cet excellent homme,
Annet, dil M. Raubert , qui semblait satisfait
autant que surpris.

Sa ligure s'assombrit (un peu quand sa fille
lui répondit que * cela l'amuserait J.

— L'amusement I Cela semble être ile mot
d'ordre de la génération, mon enfant™ .

— Peut-être... Mais, répliqua-1-eHe un peu
sottement , cela ne fait de mal à personne.

— Ni de bien non plus, dit-il avec douceur .
— Ce bon curé n'est pas très loquace, papa ;

vous sembdez cependant vous intéresser à sa
société.

— Oui, c-est une âme droite, éprise de son
devoir, li aurra rempli s» vie, lui, il est bien
heureux.

Il y avait tant de mélancolie dans son ac-
cent, qu'Annet eut pitié de lui

•—Mais, papa, vous avez Templi la vôtre, vous
aussi, dans un autre cadre. Si vous n'aviez pas
réussi à gagner de l'argent, vous m'avez do! qut
quelques-unes de vos inventions ont été utiles à
votre payi .

— Merci de me Je rappeler, ma pelite fille 1
Et elle eut les larmes aux yeux en voyant

leclatr fugitif qm passa sur ce visage ravagé.
— Le curé, reprit M. Raubert , m'a offert de

me prêter 3e journal qu'il reçoit lui-même de
seconde main. Cela fera des nouvelles un peu
anciennes, mai» enfin , cela nous tiendra au cou-
rant. Nous vivons bien en dehors de ce qui se
passe, ne trouves-tu pas ?

Elle fit un geste indifférent
• — (Mi I ne phis entendre parler de politique,
çà repose -pflutôt. J'ai-un peu regretté Jos chroni-
ques, Tes (revues théâtrales «t îes illustrés ; cela,
ce n'est pas votre, curé qui me Je rejjdra ; maist

premiers combals, n avait pu donner dc ses
nouvelles A son entourage ol on Se croyait mari
depuis longtenups.

30,000 enlants français & nvrrs
Le correspondant du Tclegrnaf A ila frontière

belge annonce que dos habitants d'Anvers ont
été avertis que 30.000 enfants français arri-
veront sous peu dans Qa vffle . Cos enfant*
ont été évacués des .-départements envahis de
l'est. Los habitants d'Anvcits ont été invités à
les recueElir.

La guerre sur iner
Berlin , 28 janvier.

(Officiel.) —r Un kle nos sous-marins a coulé
dans ta Méditerranée orientale. Je 9 janvier, un
paquebot ennemi armé, coniplcieinen; chargé,
d'environ 5000 tonnes, ol , le 15 janvier, de va-
peur anglais armé Gnr/ield , de $838 tonnes bru-
te», transportant de. Malle il SaConiejuie une car
gaison de houille et d'huile. Le caipëtaine du va
peur Garfield a ôté fail •prisonnier.

Le même sous-marin a roulé au moyen d'une
torpille. Ce 26 janvier, à environ 250 iloeiics ma-
rines, h ï«al de Mme, un transport de Irou-
pes françaises, armé, faisant roule verts l'est
et convoyé par un torpilleur français. Cc va-
peur, rcnypSi de trempes, a disparu en dix -mi-
nutes.

Londres, 28 janoier.
"Le Lloyd annonce que le vapeur anglais Ta-

basco et le vapeur norvégien Sunnina ont élé
coulés.

L'aumônier en chel ds la manne italienne

Mgr RodoEphe R agnini, aumônier «n chsl de
la ninrine de guerre italienne, a été nommé
chevalier de l'Ordre de Ca Couronne d'Ita&ic.

Mgr Ragniod se trouvait SUIT Ce cuirassé Leo-
nardo da Vinci kuraquc celui-ci a sauté. Il
échappa A la mort comme .par màracle.

Attentat contre le roi d'Espagne
Le» journaux de Madrid annoncent ejue des

criminels on: tenté, samedi, de faire dérailïer
le train royal près de Grenade. La catastrophe
a été heureusement évitée.

La poûioe de Grenade a perepùsitionné à ta
suite de l'attentat et a arrêté un individu par-
lant correctement le français ct H'on^ois , et
porteur d'une CetiSre écrite cn termes indéohif-
înûfieo , datée d* Barcelone.

Plusieurs autres erorestaHons soat imminen-
tes. La poOicc a découvert «loux lingots de .pUomli
d'une cinquantaine de kïas : l'un sur la voie,
l'autre à proximité.

11 y a une année

29 janvier 1916
Violentes attaques russes conlre la têle -de pont

d'Ouziesko (Dniester), «n aval do la Strypa.
Les Autrichiens occupent Atessio ot Saiat-Jean de

lie daa.
Un zeppelin bombarde Pari», (Préoédent bombar-

dement : 20 mars 1915.)
? 

€chos de parf oui
T'XE SOMPTUHRE

On propose — non pos seulement pour la durée
de la guerre , mais a tilre définitif — un impôt < sur
les perles fines el les pierres précieuses ».

Au premior abord, on i_ _ comprend pas bien. Mais,
après réfleiion ol renseignements pris, on trouve
que l'idée n'est .pas si étrange que cela.

Il faut savoir , en effel , que jamais les achats de
pierres précieuses et de perles n 'onl été si nom-
breux et si Importants que depuis la guerre ! Lc«
« nouveaux riches > onl liâle de jouir du luxe qui
leur esl désonnaU acquis . El surlout il y a ceci :
que le diamanl et la perle constituent un placement
de loul repos échappant, jusqu 'ici, i tout contrôle.
Cent mille tnanos de titres qu'on achite, cela se voit,
cela se sait, et il y «n a trace ; un million de dia-
mants ou de perles, cela tient dans lc creux de la
imain, ot c'esl une monnaie internationale. D'où leur
faveur extrême.

Mais d'où aussi leur augmentation constante dc

naturellement , c'est trop cher... Allons-nous A
Vittel demain, papa ?

— Si tu veux... Un peu tard, par le seoond
train , parce que je veux constater l'effet du bain
nouveau tpie j ' ai essayé sur la soie pourpre. Mon
industriel m'écrit qu 'il est dans la région, et
qu'il pissera prochainement. Ah ! ma fille, si
quelque chose de pratique pouvait sortir dc cetle
invention ! Si je pouvais accroître ta dol ! Car
lu ne tc plains paa de l'étroitcsse de notre vie ,
mais tu es mal préparée ù- la pauvreté, et même
à la médiocrité, dont .certaines natures peuvent
cependant s'arranger...

— C est vrai, je ne me sens pas faite pour "a
vie étroite, dit franchement Annet. 11 est. si
agréable de ne pas compter, de se passer ses
fantaisies I... Entrez voir la cliapellc, papa... Là,
sur ce piédestal, nous mettrons la statue que
me prêle le curé... Il paTalt qu'il faudra la
peindre... Pensez-vous que je .trouve des cou-
leurs k Vittel 1... Nous ornerons les mars de
guirlandes, pouT la prooession, Et vos étoffe»
rouges, vos échantillons, feraient un fond su-
perbe... Voulez-vous monter sur celte marche,
là, derrière l'aulel, pour vérifier la solidité du
piédestal î ïl me semble bien vermoulu... Ebran-
icz-le .-un peu, mais prenez garde qu'il ne tombe,

Elle s'interrompf , pousse un cri. M. Raubert
est monté, en effel, sur «me saillie de bois, mats
elle a cédé sous son poids, el il est tombé dana
une petite excavation, trè» peu profonde, d'ail-
leurs, qui se trouve paT derrière.

— Oh 1 papa I vous êtes-vous fait mal 7
— Pas même une entorse, dit-il , se relevant et

époussetant son pantalon, couvert de poussière,
ï'en serai quitte pour une ou deux jneuTtrissii-

prli — qui a fait d'elle» une excellente râleur , non
seulement de placement, mais «ncore de spéculation.

MOI Ot L» f tf»
Annonce sur une pelite boutique , rue Transtevère,

& Rome (traduction littérale) :
Bureau d'écrllutti tn tout dialeetet ï
Domain, ciipadin, abbwiin, napolitain

il mime Ilalien.
rA moitié prix, on écrit det lettres anonymes.

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'inlernonce pour l'Amérique centrale
Mgr Jean Marenco, éréque de ùlassa-Carrara (an-

cien duché de Modène), dont la Liberté a annoncé
vendredi la nomination comme délégué «postoli ]ue
ou internonce auprès des républiques de l'Amérique
centrale (Nicaragua, Honduras, Costa-Rica et San-
Salvador), csl le second dignitaire dc la Congréga-
tion des Salésiens à qui le Saint-Siège confie des fonc-
tions diplomatiques officielles. Le premier a été Mon-
seigneur Jean Cagliero , actuellement cardinal , qui
revêtit pendant environ dix ans cette .même chargo
dc représentant du Saint-Siège dans l'Amérique cen-
trale, où les Salésiens possèdent un grand nombre de
maisons d'instruction ot d'éducation, d'ouvroirs ct
de colonies agricole* et y sont, xpartanl , exArt-me-menl
populaires. Mgr Caglioro résidai! à San-José de Cos-
la-Rica; c'est probablement là que Mgr Marenco
tixeia, loi anssi, son si'ege.

De même que son devancier , dont le nom figurera
à jamais parmi ceux des .pionniers " de :la foi ct de la
civilisation , Mgr Marenco est Piémontais. D appar-
tient à la Congrégation salèsienne depuis presque
quarante ans, c>st-d-dire depuis qu 'il élail étudiant .
11 connut ipersonnCllcmcnl don Bosco ; don Hua lui
confia maintes .missions importantes. Il fut recteur
de l'église de Saint-Jean, à Turin , et de lTnstitut du
Sacré^Camr , à Rome, (puis procureur général dc la
Congrégation , jusqu 'A sa nomination (à la tête du
diocèse de Massa-Carrara.

Mgr Marenco a 60 ons. Sa haute taille en impose
mais l' affabilité qui caractérise tous les fils spirituel)
de don Bosco révèle immédiatement son grand cœur

Dans ia nouvelle charge, il reçoit Je tilre d'arche
vëque d'Edesie que détenait, Jusqu 'à son élévation i
1» pourpre, U cardinal Boggiani. M.

Nouvelles diverses
h* lieutenant-général Hoskins a succédé, le

20 janvier , au général Sraul», dan» le commande-
ment des forces britanniques de l'est africain.

— Cn annonce de Berlin que le Iteichstag alle-
mand reprendra ses séances le 13 Jévrlcr.

— Avant de clôturer ses travaux, la conférence
travailliste anglaise a volé divers ordres du jour ,
dont un en faveur de l'établissement d'un tunnel
sous la Manche.

— On mande d'El-Paso que les troupes améri-
caines qui étaient au Mexique commencent à retour-
ner .vers la frontière.

Confédération
L'*vdnement de Charles I" et la Suisse
Une elélégalion austro-hongroise viendra vers

îa mi-févrior à liarne, amnoncer -solonndlle-
menl an Conseil fédéral H'avéncmcnt de Char-
îles 1er.

Retraite du ministre de Suisse à Berlin
La DOttveKpO .se .(xmîiirnio que fie mimisSlirc de

Suisse à Berfciin , M, de CBapair&lc, a l'intention
dc se .retirer procHuinflincnt. M. de Qloparôde,
qui fêtera l«icnl&! son 7ô° anniversaire, n- re-
mis s»i démission au Con-soiil fédéral, cn raison
de son âge et de stm état de santé.

Le démissionnaire est detpuis bientôt cinquante
ans au service dii pllomatiinue de la Confé'ilé-
ra Sion.

SI fut de 1872 à 1888 secrétaire de négation
A Bertin, sous M. Roth. En 1888, il /ut nommé
miniislre de Da Confédération à Washington,
poste qu'il alvandcwm en 1898, poœr aiïler re-
présenter la ConféiéraSion il Vienne, comme
successeur de M. Aopp li.

En 1904, M. de aaparéde fut apprf.é à Ber-
lin comme successeur de M. Roth. Il occupe
donc ce poste depuis teciic ans.

res... Qu'est-ce que ce ITOU , Annet ? Est-co mon
poids, cependant léger, qui a enfoncé un sol
ruiné, ou bien.. .

— Ou est-oo ila cachette qu 'on a tant cher
chéo ? murmure Annet, pile d'émotion, regar-
dant l'excavation peu profonde, irrégulière, rem-
plie de cailloux.

M. Raubert enlève ces cailloux sans rien dire,
et elle sc met fiévreusement à l'aider. Ils ne se
paient ptas, un espoir fou Jes anime. Mais, à la
stupeur d'Anne) , son père (saisit un objett plat ,
horriblement rouillé.

— Une arme, dit-il brièvement.
— Oh I papa, cherchez en-dessous ! Il y a

sûrement autre clins» t
—• ison, rien, cest Ha pierre, lit cachette n's

pas vingt centimètres de profondeur.
— Essayez ! dit-elle, anxieuse ct déçaie à la

fois. Attendez , je vais chercher une pioche 1
— C'est inutile, te dis-je. C'est dans Da p ierre

qu» été grossièrement creusée celte excavalkm,
— Mais il peut y en avoir d'autres !
— Le sol de la chapelle a élé fouillé, mon

enfant ; il est même étonnant que ceci ait échap-
pé à nos recherches. C'est tout... voici le seul
trésor que recède Malkourl...

Ils reviennent vers Ja maison, M. Raubert por-
tant l'épée très vieille, lourde, massive, souillée
<de poussière, dont le fourreau de cuir est rongé,
et la lamme mangée par 3a Touille. U demande
un linge et essuie la poignée souillée. Elie garde
de» traces de dorure, et a jadis été ornée de
gemmes ; une seule demieure au milieu des al-
véoP.es vides. *

Annet « été tellement saisie de surprbe, telle-
ment (emportée par une espérance aioudaine,
puis, si amèrement désappointée, qu'une réaction

Les Chemins de ter fédtraux
revisent et augmentent leurs taxes

1* direction générale des Chemina de fer i_.
déraux soumet diverses proposons au conseil
d'a<lin.iui-stratiion , parnd leSQluHas etiitas-cd :

Le oonseii d'adutiniiftration /propose au Con.
seil ttâdâi;' pan (l'àntcrinédiaire du Département
dm chemœts <le fer, d'annu'Sar, 8e 1" mars 1917,
Jes -suppléments Ile taxes tnmipoiraires en ;i.
gueux depuis te 1" ootoJwe 1916 «t de tles TCJU.
jCaccr par lies suivante :

Pom Ce service des voyageurs. — a) Pout
les billets de 50 à 05 cenlimes, 5 f x o / àmes poui
lus Uilïeb ordinaires de isimipTie course et 10
cenlimes pour lous les aulres billets;

6) Pour ks l>Weto id'un. franc ou plus, tpw
franc ettlèar-10 (cenlimes i>our lia tunuple course
cl 20 centimes -pour 0-os «uKtrcs bCT.elis, il l'ex-
(fusion des bilileU pour indigente. •

l'our Ces services des bagages, des eot-is ex-
près* et des animaux. — a) Pour chaque ex-
pédition payant une taie de 25 à 95 centime),
10 centimes ; .
' b) Pour charpie extpédilion payant une taxs
d'un franc cl JOua, pair franc entier, 20 ccul 'i

•POUT Ce isctrvire dea marchandises : 10 cenl;
mes ipar 100 fcitog. pour Ses expëcESionis partie.',
l-cs «n grande vitesse ; -5 centimes _p s  100 kilo}
pour Oes expéditions ipamtidBes en .potite vitesse
4 cenlimes par 100 kilog. pour Jos wagons com
pllcls de cinq tonnes et 3 oen-'jimes pair 100 tiloj
pour CJCS wagons ooonDQetl de dix doun-ea.

le chauffage des trains diminué
Les C. F. F. ¦viennent de décUcr de pédu'.v»

Hnnt&lioletnieiït Ce chauffage des traina. A l'a-
venir, unc température de quinze degrés da,n
los voilures sora -considérée comme suffisant-,
et ile chauffage ne devra être nuis en action
que .pour autant que la température àmtérieu."t
n'atteindra pas ce degré.

Conlérence des cheîs
fle départements de l'agriculture i

Les chef» î» Départements de l'agrlcultun'
dc toute la Suisse sont convoqués avec un te
présentant de 5'armée en une conférence qa!
aura lieu au Palais fédéral, le 2 février , soui
la présidence . de M. iSdrallhcss. Ils éludieroa!
les moyens d'intensifier les produit» du »ol «
l'opportunité de rendre cette intensificat'ioi
tbUgatoire pour les communes. La couiérena
examinera , en outre , '.a possibilité d' îmployo
les troupes aux travaux de la campagne, afin
rie faciliter noire ravitaillement en denrées «'.i
mentairos.

Li SUISSE ET L& GUERRE
N o u v e a u x  t r avaux  franco -allemands

" ;~à te frontière aolsie
1res Français troivaâ&Dciil aatudSammt il ti

cons truc lion d'une barrière en fil de fer not
barbajé, qui courra toul le long de 4a îircntifcri
ouest du district de Ponremiruy, de DdSo i
Abbévtters.

Los A!ïe.vu'.MVds accumulent dc feux KAM le
obstacles en Haute-Alsace, li'is creusent de «ou
vêles tranchées ct tendent avoc une groot
prodigalité des fûls Ide fer bairbctés A iproiùmit
iniméJùate de notre frontière. Du côlé de Vend
Jincou-rt, ù -mi-chemin dc Couirlavon oi Lcvoi-
couirl, l«s .W.pïms et .es buisisons sont Trtiés en-
tre eux ipair un vrai rideau de fis ba/rbeCés. il
cn iu»t dc même du côté de l-Torimont.

Le Journal du Jura , qui public ces détail
ajoute que les Suisses (peuvent noto aviec s«-
tisfaction Je souci des deux btflKjçâflants «te
renére io passage par xisoire ipays àroposscMc i)
l'adrarsairc. L'Ajoie est maintenant entourée,
sur tes trois côtés qui touchent au -sol éiran-
gar, par dea travaux puissants qui isonl ipoit
dBo U'iso excellente sauvegarde.

M. Denya Cochin et la Suisso
if . Denys Cochin, sous-secrétaire d'Elat ao

ministère français de» affaires étrangère.» o; UL -
nislire du blocus, s'est rendu à Cette, pour y
prendre dos mesures permettant d'accéléreir ls
Icaosit des marchandises destinées ù la Suisse.

se produit en elle : elle éclate d'un rire r.e:-
veux.

— Et c'est lh tout ? Eh bien, vous n'avez qui
envoyer cette relique à son propriétaire... 0*
n'améliorera pas ton 'sort dana la vie l Cacher
une épée «siée avec des précautions si ridicule* I
Accréditer une légende absurde, par un mys-
tère plus absurde encore I Jamaia je n'ai été d
déçue, papœ !

Elle dit vrai , maia ii no peul savcài, sa*
Tellement, de quels rêves «Ue vient d'être bru*
quement éveittée,

— Pourquoi es-tu déçue, ma fille ? Tu SSVJH

que si je trouvais quelque chose de précieux , l<
n'en garderais pas «no parcéHio ; tu n'en aaw!
pas élé plus riche...

O cher père naïf !..
— Papa, je ne serai satisfaite que îorsqui

vous aurez fouîllé sérieusement cet endroit.
— Soit... Apprfda Auguste, il a jadis (pris 1*°

à mes recherches.
(L  suture.)

Tes caries do rembourspnwnt po"'
l'abonnement à la LIBERTÉ se»on!
mises à la posle les premiers jours
de lévrier. Nous prions noi «Donnés
do leur fairo bon accueil. Nous nou8
verrions obligés de suspendre l'envol
du journal à ceux dont la carte de
remboursement nous reviendrait fa"
PaYée«

L'ADMINISTRATION



Celle visite a «léjà porté ses fruits. Il m décidé
que trois trains feront quotidiennement le tran-
,it ver» la Suasse. Si, (pour dea raisons de dé-
fense nationaDe, un train devrai! êlre supprimé,
y partirait le lendemain . 11 est prévu, au mi-
nimum , quotre-vmgl-dcx trains par mois potir
{e transport des marcliandbe» en u-ansirt par .la
j."rance . à idostiiination <le Sa Suissa. D'autres fa-
cilités encore , sent annoncées. . .

Relations italo-suisseï
A pantir du 1 " -février, £1 ne sera ipflus dcllivré

je liiXets de retour ni de bMiela circulaires pour
le trafic HaT-iie-Suisse. Sont exceptés Jes bàllels de
retour pour Ile trafic avec le - lïc Majeur -]>ar
Locarno, avec la digne Varcsc-Pontc-Coresio et
ii Signe de Varese parie lac de Locamo-Luino.

LA VIE ECONOMIQUE

la réduction des menas tn France
Voici le texle de l'arrêté gouverneasenUl .français

limitant le nombre dc plats j
A iparëir du 15 févrior 1917, la consommation des

denrées alimentaires dans les hôtels , pensions, res-
laurant», butfcts, wagons-restaurants, cercles, clubs,
crémeries , coopératives de consommation, cantines,
b-jvotles et tous établissements de consommation
ouverts au public, est soumise à la réglementation
ci-après :

Atlicle l' r. — Il «st Interdit de servir , au mênw
repas, à la même personne, un nombre de plats su-
périeur .4 deux, donl un s*id de viande. En dehors
it cet deux p lat», le consommateur peut demander :

to Un potage ou un Iiors-d'œuv-re (les liors-d'œu-
rre étant limité» à quatre sorte»).

2" Du fromage ou un dessert (fruili , confitures,
compotes, marmelades, .pâtisserie).

Le» légumes cuit» ou cru» sont comptés pour un
plat quand ils sont consommés séparéaient, c'est-i-
cire quand il» ne servent pa» de' garniture.

Afin de réduire la consommation de la farine,
lu lait , de» œufs et du lucre, l'entremets est sup-
primé.

Krt. t. — Le menu du Jour (Usité des plat» entre
lesquels le consommateur ipaut choisir) ne devra
MI comprendre pour chaque repas plu» de deux
jelage» et plus de neuf plat» , lavoir : 1 plat d'oeufs
au choix ; 2 ' plats de poisson ; 3 plat» de viande ;
3 plat» de légumes.

Le» chef», directeur» ou gérants de» établisse-
ments visés par le présent arrêté «ont tenus de
mettre ix la .disposition des commissaire» de police
et de» autres officier» de la force publique, chaque
Jour , le» menu» i partir de 10 heure» pour le re-
pas du déjeuner ot à partir de .13 heures (5 h. du
soir) pour le xepa» du dîner.

FAITS DIVERS
ETHANQER r .

SM I C »"» g l«p iur -« .»«  d'or ? * Bnwl*
Bats lc gouvernement d'Iennisselik , en Sibérie ,

leui ,j.ih d'unt (voit Jenée , on a découvert ée» gis«
aenli d"or très importants et très Tiches. Les ma-

chines nécessaires â l'exploitation de ce» gisement]
ont déjà &té expédiée» »ur iplace ot le» travaux d'ex.
traction vont commencer.

On a découvert également de» gisement» d'or d'une
pandc richesse, dan» Je gouvernement de Perm,
daas l'Oural.

I»eux «nv_rl»»« dnn» a* h»"t-r«n*a«-nn
Un terrible accident «'est .produit, vendredi, aux

tnin.es métallurgique» do Cb&tillon-Commentry &
Neuves-Maisons (Lorraine française).

Deux ouvriers versaient sur un haut-fourneau une
benne de minerai lorsque, soudain , unc forte poussée
de gaz se produisit.

Le! deux ouvriers perdirent l'équilibre ct tombè-
rent dans le fourneau où ils furent immédiatement
carbonisés.

Plusieurs heures après, lorsque la coulée do Ja
fonte eul lieu , les dernière» prières furent dites, pen-

dant que les ouvriers se découvraient devant le
huisseau dc feu oi'i s'étaient volatilisé-» les corps de
lleari deux infortunés camarades. -

E>p t»aln-4 dana no» ponde- rio
' Hier, dimanche, â midi, un incendie a éclaté dans
la poudrerie do Massy-Palaiseau (Seine-ot-Oise). Le
'ca s'est propagé très rapidement et a atteint, de
proche en proche , des dépOts où élaient accumulée»
(¦es quantités assez importante» d'erplosif ». Le direc-
teur el le personnel ont fait de grands effort» pout
irrêler l'incendie «t n 'onl quitté le bâtiment qu'au
moment de .,la .première explosion, qui fut bientôt
•Wvie de deux ou trois autrea.

Le nombre de» victimes est heureusement très
«duit. Trois ouvrier» ont été blessés peu griève-
ment et un a été tué à quelques centaines do mè.
l'es de l'accidenl; par la violence de l'explosion,
le déplacement d'air o élé suffisant pour causer,
dans le» maison» avoisinantes, dans -nn assez large
'•joa , des dégâts matériels aux toitures, aux vo-
tas, «c. -

aprè* nn IreBM. nont te tavre
De grands éboulements se sonl produits dans l'Ile

»ali (livdes hollandaise»), engloutissant un village
«t tuant trois cent» personne». Le "dotal I de» victimes
«tu dernier tremblement de terre est de six cents.

LE8 ILLU8TRÉS
Le dernier nuirféra de lt Sehnteher ultutttertt

riiliia. (27 janvier) contient les portrait» da l'écri-
vain Zshn, de M. Gobet, le défunt administrateur
postal de Romont, de M. Edouard Bertrand, te cite-
lr« apioulteur . des colonels Sonderegger et Gertsch ,
«1? Hicliard , .Strauss. d'Enver paçha, de l'arabassa-
«kor américain Gérard, de l'er-ploraleur Amundsen ,
une vue dc la nouvelle pièce suisse de 150, la scène
«tu discours de M. Uoyd George , Su Guild Hall , des
'"es du fort de Vaux cl du front . anglais, le raz-de-
Taarée de .Rio-de-Janeire. «le.

pp, .J 1" Marque Française L—¦

CREME SIMONE
kK"3 f que pout* ta toiletté A

FRIBOURG
Décès d i x  lea BR. PP. (Japttelna
-Samedi «nr, au couvent de Fribourg, s'eil

emkxnni dans Oe Seigneur, i l'âge de soixante-
seize «.«.s, après «ne courte maladie. 5e Fror«
Anastase StuJz, «ie Tavdl. Rcflqgicaix poisilil-e,
laborieux , exemplaire, il a servi Dieu dans
l'Ordirc fiôraphique pendant cinquante ans, vi
a quitté cotte -vie avec tute ptninc confiance dc
voir se réaliser la pamic du Maître, qui u pro-
mis lia vie étdrndXe ù ct&ui qui, pour Dieu, a
quitlé son pure, ea mère, sas frères et sœurs
ot tout cc qu'sl possède <Lci-J>as.

f M. Joson IX M'é i-r.nl
On nous écril :
La semaine dernière, on a enseveli, à Auli-

gny, M. Joson Defférard , un authentique repré-
sentant des saines traditions d'autrefois.

Deux mots résument loule .va vie : foi ct de-
voir. Homme dc foi , il nc Jc fut paa tant '*i
paroles qu'en actes, élant toujours prêt à payer
de -sa personne lorsqu'il s'agissait du service dc
Dieu . Il commençait sa journée par l'assistance
ù la sainte messe et la terminait par la prière
en famille. Les actes de charilé ct de dévoue-
ment qui remplissaient ses jours exprimaient
mieux oncore lu profondeur de ses convictions.
Oo comprend, dès lors, que Dieu se soil plu à U
récompenser, cn choisissant un prêtre parmi ses
enfants : le II. P. Maurice Defférard, de la Con-
grégation du Saint-Esprit, mort il y a quelques
années dans les missions d'Afrique.

L'homme du devoir apparut en lui dans les
diverses charges qu'il occupa durant de très
nombreuses années, «oit au sein de la commis-
sion scolaire, soit au sein du conseil communal,
charges dont il s'acquitta toujours avxsc un zèle
et une fidélité exemplaires.

Aussi la nouvelle de sa mort , bien que celle-
ci soit survenue à un âge avancé, â 74 ans, a-
t-elle été ressentie comme un véritable deuil par
les habitants dc Chénens, qui ont -tenu à témoi-
gner lour reconnaissance au vénéré défunt par
une assistance nombreuse à ses funérailles.

laane fatale
M. Oscar Zillwèger, mécanicien à Ja Brasserie

Beauregard, qui avait été viclime d'une explo-
sion de benzol , mercredi dernier, a succombé
aux suites de ses affreuses brûlures hier après
midi, dimanclic, à l'hôpital des Bourgeois.

__•* vente de denrées alimentaires
La vente de pain et de denrées alimentaires

à prix réduits pour les dusses indigentes n 'a
pu commencer jusqu'à cc jour, la convention à
passer avec l'autorité compétente et les boulan-
gers n'ayant pu encore être établie d'une façon
définitive. Un avis ultérieur fera connaître le
jour , trôs prochain , où la vente s'ouvrira.

J>* rapatriés
11 a passé, .samedi après midi, qualre cenl

et quelques rapatriés des départements de l'Ais-
ne et du JS'ord, et notamment des contrées de
Saint-Quentin, Seboncourt , Bohain-en-Vcrmau-
dois, Etavcs , Montigny, I'rcsitoy-le-Grand, Bu-
signy (Cambrai).

Parmi les rapatriés français ayant passé à
Fribourg jeudi , se trouvait une vénérable cen-
tenaire, M"10 veuve Teinturier, entrée da»vs sa
centième année cn décembre dernier. Mme Tein-
turier venait de Catillon (arrondissement de
Cambrai), où elle avait été évacuée il y a quel-
ques mois. Elle était auçatavant à Péronne,
dont elle vécut le bombardement sans la moin-
dre crainte. Jamais elle ne voulut descendre i
la cave. « Le boulet qui doit m'atteindre, disait-
elle, en rappelant une phrase prêtée à plus d'un
grand homme de guerre, n'est pas encore fon-
du. »

Dans le même convoi dc jeudi, un soldat
français interné A Yverdon , M. Legrand , dont la
famille élait resiée dans les territoires envahis,
à Le Cateau (département du Nord), a cu le
bonheur de retrouver sa femme ct ses deux fil-
lettes. • • •

Le comité des rapatriés de Fribourg aura la
bonne fortune de présenter au public, dans un
but charitable, le grand film de la bataille de
la Somme.

Pris sur le vif , avec l'autorisation du minis-
tère de la guerre français, ce film à grand suc-
cès a&tirera certainement un nombreux et sym-
pathi que puhTic au Casino-Simipllon, où seronl
données los séance».

D'après les dernières données, près de 40,000
rapatries passeront encore à travers ta Suisse.
Ils sont parmi les plus mailheureux, ayant été
évacués de leurs contrées depuis bien des mois.
lis sont dénués de lout et ont grand besoin que
la sollicitude du public friliourgcois s'exerce
tout particulièrement en leur faveur. Lc produit
des -séances cinématographiques annoncées .ser-
vira à préparer un clialeuroux accueil à nos
hôtes d'un instant. Qui ne voudrait, en passant
unc soirée du plus haut intérêt, s'associer à
l'œuvre de' charité entreprise par Fribourg au
profit des infortunées victimes de Ja guerre ?

yolenr Incorrigible
On nous éorit :
Dans sa séance de vendredi, 26 janvier, le

tribunal criminel de da Broyé a condamné à
trob ans de réclusion à Ja Maison de force ct à
cinq ans de privation des droits civiques Emile
Gonier, de Thierrens (Vaud), pour vols qua-
lifiés.

Le préveeu était accusé d'avoir val* deax bi-
cyclettes : l'une à M. Python, i (irangottes, el
l'autre à M. Basile Berset , A Villarsiviriaux,
ainsi qni'ane montre avec chaîne, cher M. Vic-
lor Barra», à Orsonnens. Il avuit , de plu», à
répondre du vol d'un portemonMW, d'un oou-

teau el 'de lrois lùlog. de cuine, au préjudice
de M, Paul Meier , A Vuissena.

Condamné pour dea ir:. . use première fols
par de tribunal de la GMme, G. inlerjela recours.
La cour de cassation annula Je jugement pour
vice de forme et renvoya l'affaire au tribunal
de la Broyé, qui appliqua la même peine que
celle prononcé* par les juges de Romont.

G. en est à «a dix-septième condamnation.
Agé de quarante-s<5>t «ns, il en a passé pùus de
vingt dans Jes prisons.

An Cercle cathol ique de la Tercjrte
On nous écrit ?
L'Union catholique dc la Veveyse a lenn,

hier, dimanche, son assemblée générale an-
nuelle.

En J'absence dé M. le syndic Genoud, prési-
dent, appelé à la frontière , c'est M. Olivier Per-
roud qui a habilement dirigé les débats. Ceux-û
furent particulièrement intéressants. Qn a enre-
gistré, toul d'abord, avec satisfaction, l'excellent
résuitat des mesures financières votées l'année
dernière.

D'autres questions d'ordre extérieur ont élé
renvoyées à l'élude de la commission, après un
échange de vues.

Une nouvelle commission a élé nommée, à
la lête de laquelle se trouve JL le préfet Ober-
son.

Après un rapport concis de M. Olivier Per-
roud, rendant hommage A la commission sor-
tante, M. Je Préfet a pris la présidence, au mi-
lieu des applaudissements unanimes de l'assis-
tance. M. Oberson a commencé par remercier
M. Olivier Perroud, puis , en- lermes élevés, l'ho-
norable magistral a évoqué quelques épisodes
de la vie de l'ancien cercle, rappelant la mé-
moire des guides trop tôt disparus.

L'assemblée a suivi, dans un religieux silence,
visiblement émue, ecte évocation du passé.
L'émotion fut à son condile quand l'orateur
rappela le souvenir du vénéré doyen Comte et
des dévoués collaborateurs de son' apostolat.

Dans une péroraison éloquente, M. le Préfet
a prié les pères de famille et les jeunes gens
de garder fidèlement le» saines traditions qui
font le bonheur des foyers.

Des applaudissements enthousiastes ont salué
les paroles du nouveau président du Cercle,
dont l'accent a profondément remué tous les
coeurs.

On a entendu ensuile le cordial salut du Cer-
cle de Semsales, apporté par le sympathique
juge de paix, M. Grand. Enfin. M. MulSer-Chif-
felle , de Ja Feuille d'avis de la Vevegte, qui ,
depuis vingt ans, assiste fidèlement aux assem-
blées du Cercle de Châtel, a porté un toast cha-
leureux à Ja vieille garde, à laquelle il a associé
très heureusement la jeune garde du Cercle,
qui, sous lc commandement du major Oscar
Genoud, fait son devoir à la frontière.

L'intéressante assemblée s'esit terminée au mi-
litai du plus bei entrain.

Crédit apicole de la Broyé
Le Crédil agricole et industriel de la Broyé esl

è même de répartir , pour 1916, après déduction
des amortissements, une somme de 77,929 fr. 62,
qui reçoit l'attribution suivante : aux fonds de
réserve, 10,000 fr. ; aux actionnaires (ô ii %),
55,000 fr. : rooort à nouveau , 12,929 fr . 62.

Bnvqn* popnlalre de la G'nne
Cet établissement a réalisé, cn 1916, un bé-

néfice net de 10,270 fr. 98, qui, ajouté au soCdc
du comple précédent , permet de verser 8,604
francs aux actionnaires (6 % ) ,  2000 fr. à ls
réserve, 435 fr. A diverses œuvres et 11,474 fr
â compte nouveau.

FifcTre aphtense
La Rcdaolio»i de 'a Chronique d'agriculture

nous prie de faire «avoir que c'est par inadver-
tance que le numéro de la Chronique de samedi
dernier annonce la présence de la fièvre aphteuse
dans la Gruyère el Ja Gline. Aucun cas de fièvre
aphteuse n'est signalé dans noire canton.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Cliceur anixlc de Sain'.-N'icola». — Ce soir, lundi,

à 8 K h„ répétition, au loeaL

Calendrier
MARDI 30 JANVIER

¦ *ln»e MAUTIM',, Tlerge et martyre
Sur l'ordre dVilexanire Sévère, sainte Martine fui

arrêtée, refusa d'adorer Bes idole», subit diver» lour.
ment», convertit se» bourreaux et fut enfin déca-
pitée.

SDLLETIS HËTËOROLOGIQUI
»¦>- oa '«iTtap
Tiehnlcu» da îrltsarj
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Janv. | 231 14' 1>| 55 ITI 58 29) Janv.
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TEMPS FS0KABLB
dac» U Bnlsua occidentale

Zurich 29 janvitr, mtdt. ,
Le temps froid el la bise vont persister

Brumeux dans la plaine.

Bulletin allemand
Berlin, 29 janvier.

Communiqué officiel du 28 janvier, au soir :
Sur la rive ouest de ïa Meuse, plusieurs

attaques françaises oontre Ea hauteur 304 on!
échoué.

Sur 3a Zîota lapa , des troupe.» ottomanes
ont repoussé des oUaques néiléiées des Itifcaes.

Bulletin buleare
Sofia, 29 janvier.

Communiqué officiel du 28 janvier :
Front est dc Macédoioe. — Du Jac Prespa à

la Strouma, en maints endroits, rare feu liabi-
lued de mousqueterie, de mitrailleuses et d'ar-
tillerie.

Dans la vallée du Vardar , activité aérienne.
Sur te teltoral de ia mer Egée, enlre Ja Strou-

ma et Cavalla , vive activité des avions ennemis.
L'n aéroplane anglais est tombé au nord de Ca-
vd'la ot d'aviateur a été fait priionniw.

Front de Uoumanie. — Coups de canon iso-
lés, près d'Isacca et de Galatz.

Navire anglais coulé
Londret , 29 janvier.

Reuter. — L'Amirauté annonce que le croi-
seur auxiliaire anjfajs Laurenlic a été coulé,
par un sous-marin allemand ou une. mine, Ee
25 janviar. au targe 'de ta côte d'Irlande. Douze
ulfiiicrs et 109 honiny» ont été sauvés.

Un sous-marin allemand a sombri
Chritliania, 29 janvier.

Ilavas. — Le ministère de la marine annonce
qu 'un canot-moteur norvégien a débarqué, sa-
medi, A Ilammerfest, l'équipage de 34 hommes
d'un sous-marin qui a sombré au large de la
côte. L'équipage, ayant été transporté dans le
port norvégien i bord d'un navire neutre , sera
t«aiâ -ea liberté.

Collision de vapeurs
Milan, 29 janvier.

Le Corriere délia Sera dit que Von apprend
aujourd'hui seulement la nouve3e d'une coCii-
sion qui s'est .produite dans 4a nuit du 25 au
26 décembre entre deux vapeun» étrangers, à
12 miles de îa côte, à fa hauteur du cap MeSe
(province de Gênes). Le vapeur anglais Nor-
man-Monarch , qui transportait du charbon , a
pu continuer son voyage, tandis que i'axitre a
été fortement avarié. Neuf hommea de son équi-
pace ont été tués.

Vapeurs norvégiens coulés
Londret, 29 janvier.

Havat. — Le Lloyd annonce que Je vapeur
norvégien Dicax serait coulé et que le vapeur
norvégien Mgrdal serait torpillé. L'équipage de
ce dernier aurait débarqué.

Le dernier rescrlt'dultsar
Milan, 29 janvier.

On mande de Petrograd aux journaux dc
Paris et de là au Corriere délia Sera, que >e der-
nier rescrit du tsar concernant la politique ex-
térieure russe a été publié à la demande du
grand-duc Nicolas et du général Broussilof.

Projet ds dictature Interalliée
Rome, 2? janvier.

Dans 3e Giornale d'Italia , '5e général Maraz/i
soutient la nécessité d'une dictature rnâli taire
alliée, comme conséquence des décisions pri-
ses concernant C'unilé des opérations.

Procès de haute trahison
Milan, 29 janvier.

Le Corriere delta Sera antwwvcc qu'on, grand
procès pour affaires d'espionnage ot de haute
trahison, dans lequel sont compromises six ou
sept personnes va occuper le tribunal spécial
territorial de Kome.

Canal Italien
Milan , 29 janvier.

Le Sccoto apprend que le syndic de (Milan ,
après avoir conféré, ces jours derniers, avec le
ministre des travaux publics ct le dépulé Bi-

FORCE ^̂
SANTÉ

Par son heureuse composition

B QUINÀ, VIANDE ïl
UCTO-PHOSPHATE de CHAUX

\1] est le plus puissant des fortifiants.
11 convient aux convalescents, vieillards ,
femmes, -enfants , et toutes personnes

délicates et débiles.

llll VIAL Frires, W». 36. Place BeDecour. LYON |1
' • A- DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE _J|g||

- . •

goamî, du comité parlementaire, a signé le pro-
jet de convention stipulant définitivement la
construction du csnsX de Milan au -Pô, tronçon
de la grande voie navigable -Milan-Venise.

Audience pontificale
Rome, 29 janvier.

Avant-hier, samedi, le Pape a reçu en au-
dience Mgr de Gibergues, évêque de YaJenot
(France). ,

8UISSI
Conservateurs tessinois

Lugano, 29 janvier.
Les délégués conservateurs du canton se sonl

réunis bier après midi, dimanche, à Bellinzone,
sous la présidence de M. le dépulé Ferrari. M.
TaTchini, conseiller national, a présenté un long
exposé sur La situation pcttlâque.

Quanl à l'électioo du Conseil d'Elat par le
peuple, l'assemblée s'est prononcée à la pres-
que unanimité pour la présentation d'une liste
de qualre candidats, comprenant notamment les
noms des deux titulaires sortants, MM. Cattori
ot Martinoli. Mais ces deux derniers ayant dé-
cliné toule réélection, l'assemblée a. chargé "H
comité d'élaborer la liste de quatre noms, ou,
si cela n'était pas possible, d'aller au terutia
avec un seul nom.

La -proposition de pratiquer l'abstention a été
repoussée à une très forte majorité.

Le froid
Le Pont (Vallée de Joux), 29 janvier.

Le tb-jrmomêtre es* descendu à 22 degrés au-
dessous de zéro. LAS tacs sont complètement
gelés et i'expCcitation de la glace a commencé
sur te lac iirenet.

S'euchâld , 29 janvier.
Hier matin, dans le Val-de-Rur, ia neige et

la bise ont fait verser îe traîneau postal, entre
le Pelit et le Grand-Savagnier. La postillon,
nommé von Gunten , un brave père de famille
qui faisait depuis vingt-cinq ans le service pos»
tai de Valangin à Dombresson, a été écrasé en-
tre Ve traîneau el un poteau de télégraphe.

_\euchutel, 29 janvier.
la violente bise de ces, jours a obstrué bH

voies de communication dans les hautes vallées
neuchûteloises. D'énormes amas de neige ren-
dent les roules impraticables. Les trains reliant
Les Ponts à La Chaux-de-Fonds n'ont pu cir.
euler hier «t l'on ne savait pas encore, ce ma»
tin , quand le service serait repris.

Zurich, 29 janvier.
On signale, de la région du Jura, un froid in-

tense et une bise très ûpre. Au Weissenstein, on
a constaté, cc malin, 18 degrés au-dessous de
zéro. On ne s'attend guère pour le moment à
un changement dc Ja situation atmosphérique,

Etat civil de la ville ûe Fribourg

Nalisances
2/ janvier. — Heller, Ouo, fils de tenis, «fliployï

aux C. F. F., de Richleisvi-il (Zurich), et d'Anna,
née Brulhart. Tour Henri. 1.

2i janvier. — Kcûly, Agnès, fuie d'Alphonse, agri-
culteur , dc Saint-Sylvestre, et de Stéphanie, née Clé"
ment, rue d'Or, 107. - i

Décès
2. janvier. — Delaquis, née Gauderon, Marguerite,

veuve dc François, de Posieux, "2 ans. Villa Fou»
gères.

23 janvier. — Aeby, Philippe, Gis de Robert, de
Siint-Sylvestre, et d'Elisabeth, née SchaXer, 3 mois,
rue de la Samaritaine, 96.

PSySlai, née Egli. Anna, épouse de Louis, négo«
ciani, de Uttau (Lucerne), 75 ans, rue da Lau«
HOM, 36.

Wakimeyer, Anno, fille de Denis el d'Elisabeth,
née Pilkrad, couturière, de Châtdl-Saint-Dcnis, cél»
balaire. 75 ans. Grand'rue, 61.

24 janvier. — Bochud , née Angélox, Rosalie, veuve
dc Paul, de Corminbœuf, prêbendaire. à la Prov»
denec. 61 -ans.



t
Madame Oiesr Zi l ' .v.-•eer-Aeki :

Madame venve Louise Zi Iwfger;
MoMieOI t\ V..ixt_.tr. Eàotiaï i
Zillwèger «t lenra entants ; Made-
moiselle Joséphine A ver ;  Mon-
sieur et Madame Joieph Zill-
wèger, leurs entants «t locr»
familles ; les taùlle* Zillwèger
et alliées, à Genève; Monsieur
et Madame Gottfried A(bl , i
Winterthour, x:r.-. la profonde
àooleur ds laire part de la, ;?."!-'
«nielle qa'ili vieoaejù d'éju'oiiïer
en la paraoOBB ds

j/ùttsami'

Oscar ZïLLTOR
leur ober éoonx, fils , frère, beau-
UU, beaa-tiète , onole. DSfH e*
cousin , décédé le 28 . janvier,
des suites d'nn «celdent, A' l'âge
ds 31 ana, muni. des swremeuis.

1/ofÇce d'entérremfUf sera' cé-
lébré i l'église da Sslût-Jeau,
me'oredl 31 janvier, i 9 heures.

Déport du dçmlcile mojtiaire";
Gtaidta Haines, 110, i * •/> h-

R. I. P.

f
La Société fédérale

de gymnastique
« Ancienne' s, Fribourg

a le regret de fa ire  part A tét
sociétaires dr I»* perte qu'elle
-rient d'éprOUT** sn' la per-
sonne de

Monsieur Oscar Zillie&r
eon ditoui moniteur adjoint

Tons le.s membres aont or.-.ro-
qué*, par deVoir, ait funérailles
qui auront lltu mercredi' 31 jan-
vier , i 9 hautes dn malin.

Départ dn domicile mortnaire.:
Grandes Rames 170 , à 8; 

•/« h.
L'oflioe louèbre aura lien 4

l'ég 'JM. da'Ssitit'-'Jâûi. '

. JsjKgLsaâ
: . t 

La messe de septième pour le
repos d; l'tae de

u ̂ T\g\j<vrRgr.v,-^

Amette WÀLDSIEYER
sera dite an Collège, dans la
chspellé' dè Saint-Ignaoe, mardi
SO janvier, A S benres.

MUift.
Cabinet dentaire

E DOUSSE, d. i î
Chtps.-Oentlste

télépti. «
BULLB
Trsoaua: moderntt

Traitement* tant dauleu»
— Dsniieri garanti» —-

OB demaai le, ponr la caa- .
pagne, toit- II I lo comm- I - x -.::, -
A toat (site — Adresse -, Pwct,
¦(Mis, Gmere. 6._

Du ïm.à m jm
poor Jeune f i l l o , IS ans , ù- bonne
famille snlsM, dans nne msi
¦•¦ 4e enr* , Snisse occ iden-
tale , comme, ide mtytpgitf.  et
pou apprendre ls langurf Irsn'-
tai»e. 657

Prière de s'adresser à HH*
¦ekanfclberecr, Borg, V f
S»* (Zariçfcj. .

ON DEMANDE
¦ae !•¦*« fi l le  poa .- aide* an
ménsge et ponr servir an café
Bonus .i;ei5io.i d'apprendre ls
langon al lemande.

âdresser A SSarle Pe-rler-
Bette*, auberge d» l'Eloils,
Cmrail.i. l ' S H I '  681

Domaine
k rendre, en France (arron-
diusment do Pontarlier), dc
160 hectares, comportant an
certain boisé el presqae d'an
senl tensnt. Bâtiment* en bon
étal. Entréo m posseuion
ZVtnais 1911 . Ponr tialtti, pas-
seport v.i - -;- . i .-. i . - e .

S'adresser : Etade Jaillet,
notaire , .Agence immobilière
franco tutus, A vn i lurDr .

Schsff er frères
P ribourg, Vtrit, 2S

Cbauflage central
Installations sanitaires

M, tomes rne de Homont

un appartement
S chambres et dépendances.

B'adresser A H» Deln«-.1« ,
Villa **¦ Fousè-e*. 116

SCIERIE A Y* BURE
t. »eadi» , tar grande ligee

O. F. P., A câté Rare, scierie
avec  hangar et grand chantier ;
forée é lectr i qne. Maison d h. l . i
talion usure , Indépendante aveo

i 
ardin ei pré. Ean privée. Soper-
Icle, 10,000 m'.

P' ton i rer«. . | ' f-em = ni» . s' a i .  :
Stade V- V ï . O L t t x », nit ,

T««r4oa.

H. Y A HYGIÈNE
mr* HYGIENE *3K|¦'¦y - .-- jSlï
1 J^̂ RSJK

Celle-ci io w\ d'un tlonH- t CeSle-1* s* sert tiu
frlce quelconque; sonhalilna I DENTOL
«st HtWe et thsifcie fit mi- l Son haleine « ls parfum
cr ob;». I dts roses.

Le Dental (ean, pito et pondre) est un dentifrice A ,1a lais
souverainement antiseptique et doué da parfum le pins sgréable.

Orîé d'sprèl les  travaux dé Pasteur, il détroit tons lés mauvais
microbes ds ls bouche ; il empêche anssi et gnéri! sûrement la
cari,' dss dents, les inflammations des geuetoéi et' M la gorge.
En peu de iours, U donne sox dents noa hUoobsu éol*tat« et
détanlt le tArtrs'. .

Q laissa dans ls bonoh's tœ icnsaËon de Iralebèu dtlicietuo et
persistante.

X ' x . __¦_. MM. J _. . ,̂.y. U _____.|M.— inat*n)nnAn,an« ta* *« f»l éXo. A-Lyté*Lm i -¦ miLL UU W4J4V^, « wm^L4-, mjir™.¦¦¦¦.¦WM.CM» •— . . .y .--. —w y . . - . ,

les pins violentes 
Le Orclol te trouve dans tontes les bonnet maisons vendant ds

la psrfnmerié et dans les pharmacies.
Dépôt général : Jfolsoa FBÈBB, 10, me JAeob, Paria.
VMï I >-. N ««os ; U j v r i_ _ -a.eli t  «S Gottroa, f ft«rmaei*

Ûtntrele, Friboarg.
L . us.KTOt. est an produit français. Propriétaires fi-an-

çai.-r. Pc-rsonnc.l  ezolaiiTement ttànç&tB.

P à ï\Tt A I I  " *°at d'ensroyér A" M. O, Vinc i , rue f lustavt
\J<it/C._tiU H«»illiod , 8, u GMfte, agent gtst>tn\ pwa la
Su:-se . SO eentinles ea timbrei-poste, en se r , ; - „.-, rcan lant  de La
Liber té ,  ponr recevoir (ranco par poste, nn délisienx coBret sont. -
nant nn peut llacon de Deatol , une boite pftte Deatol M une boite
de pond.-* Deatol-

A veadre oo tk' lout T, ptmr le " r juillet, eventu i-l'.cme r.t plna
l 'A , là

VUÏâ Saint-Léonard
(ronte de Moiat), i < km. de Fribonrg, comprenant mAiVsn ds
maî tres , dépendane« , jardmt d'sgrémént et potager. Eaa et élèotii-
eiti. V' »-:T,1'.O de co;i* - ' ou-jr lé logement de la dépsrdanee.

Ponr vis i t -r , s'sdreiser A H. Tobie «e Bien»?, 16, Grand'Rue,
Frlbour E. P 309 P *SS

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

sôot les' gros lots qne l'on peat gagner aveo I«8

Obligations Ville de Paris 1912
Rapportant â % d'inléiit*

parfleîcsnt i ÎOt «ràgw : t U-agé tons 'es mois

16 GROS LÛTd da 200 000 tr. — 88 GBOa LOTçi de
100,000 Cr. — IOS (-0T8 de 50,«'0O lr. — 507 LOTS
de 10,000 tt. — 1035 LuTS de lOOO ïr. — 12, 025 LOTS

do BOO ti.
Obligations entièrement libérées. — Séenrité Absolue.

_ .- _ . Listes «ratuiie» aprè» tirage » .

A l  tb V f' nANuv> prôpri«'té"ortM_t le
nqmé.ro dn titre dont on ca.- propriétaire, et l'oA participe an
prochain tirage aveo droit A la totalité <tn lot fragile.

mii :5  FÉVRIER 1917
Groa lot : 50,000 fr. .

Le solde do titre eat payable par t^enaàAlitis
Condi'ioni de prix (.--- -« : > v a n t , . - , n«-s

Adrtaser ton< du suce fl«oa>t «e B tt.  S M ¦  lt I l i - e c -
teur de la Prévoyante.  2, Quai det Etux-Viotl, Oêhèet.
— Souscrire »»r* reta-d.

' " i m i ' i i m

U" placement avantageux , s.ms risque
et off rant ien meilleures chances de gain !

SffipmU tfObligatMs il f tmw de U
MAISON POPULAIRE, LUCERNE
100,000 obligation! à Fr. 10- • Fr. 1,000,000 -

80 TIRAGES
dont les dates irrévocables sont lixées sor les obligations mimes

Prochain tirage 81 mars 1917

itlZtâ'rïS.: Fr. 1,827.810. - ra espèces
Choque Migalion est rmriboursàbU

soit *.v-»o des D-iM.s de ï"r.

20s000; 10,000; 5,000
1,000 } 600 î 100 ; BO S ï̂iî: Fr. 10.-

Leu t ir .nçe i  auront l ieu tons contrôle officiel ls 31 msrs de
etsqni- hmés A Lneerne.

Jrt-n fonde m r  rs^ulrc» t l'Amollissement, eonlormément su
Dla.i de lir.-gx. ,  if  root âépo«»s A la Csjigue Çsnlonal» L u c e r n o i s e

i.« obitt»iioos * < > r t l f »  an thage seront rembonTSées sana
I ai- , c -i  t- .- n îi i iM- d s titiei, t n mol* aprét le Hr>ge.

ï. CM liste* dè ( iruges  seront publiées dans la P e u i i l e  O f f i
c i ix l e  Swt ie  d". CammiTCe et envoyées A iont achetenr d'obli-
gations qui en lera ls demande.
On penl souscrire i raison da Fr. 10. — par obligation, A ls

BANQUE SUISSE DE VALEURS A LOTS
(Peyer {J- Bachmann) «ENEVE, 20, rue du Mont-Blanc

f t o : _ _C .x . i  détaillé gratuit  2 disposition.

??????????????????^???????^

% INSTALLÀTIOÎfé SAOTTAÏRÉS ç

$ FBÎB0UB&, Qrand'Fontaine, U k %? TÉLÉPHONE Ï.44 <
»»<>»»»»»»»»? ?? »» #»•» ?? M ?»

1 ¦ ÇlVpySTOUSSEZt Méfiez ¦vous '
] ̂ Sl

Pl!£3S ja) sroaszlesvérïlaHes jf dss imitations WP"*^
1̂ B̂ONBONS |"»o«'w«fHE»m 1

'̂ j Eoûns^soi^Pinl DËzgû |s |
BO

^«

i fabrique de Mbks - Grttyéria * |
J téiôph. 12. BULLB j
) FRIBOURG , Av. de Pérolles, 4. Téléph. s.ss K
( *-o-̂ >** I
N Tonjonrs grand ti beàn clioix da salles à manger, f

chambres à coucher et divers antres meubles à des
\ prix ttès avantageux. 654 ¦

*
S ... .c , "^¦'¦•I ¦ iS Vente directe de la fabrique P
î PAS ©'INTERMÉDIAIRE !

rt^̂ %?**_ ^̂ **ttT^̂ VW''*WW

IT PERRIER] JtUUHlglIie
HD16DI _,JS «len,D. do ser«ce mllî-

potir B o r v l o o  m i l i t a i r e

JARDINIER
catholique , connaissant les trois'
b-anebes et perlant le fraccaii;
eut démaiadé ponr tont de
snite dans maison bonrgeoiae.
Ësc>llentes références ejiefe^.

Adresser offris soâs P 499 F
i. PvMictlaÀ S .  A. . Pr'fta tirà.

G^ÈVK ct i'Xîérieur
Krprt in i 'mi lo-.i générale

poor toutes •fràirc* eommero.

D^osiUires-Lilig«i- Ht. ';.n, n _ ts
*Jr»!> « Jr x\wnch, r . i , rUe

dil Rhône , tix-T-t-Ye. xH, ,

t.* ca. l l l i>ore

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Oénrs ds 15 Joilis i î semaines
À^éo obiection *a brevet W-iisal
garanti. Bonnes conditions.

S'adresser en toute eonfianee k
Ed- VOB Arz, Aiito:gârage-
taxii , Peseo* (Nenebîtel).

Télciihono <8.85.

Chârrétîëf
eat &-ita&__ &(i

flairée i _.a-.x - d i . -xte.  5)2
g'sdresur : Selerte 4« Ua

M o « o * a , pr*» l'rautcr .

Ca dernup^f , pùnr tm bon
restaurant de Fr'iDonrg, une

MUE FILLE
par 'ant  les dtar langues, pont le
savu-n de li} aalle, A manger et
travaux de ru.'-r auf .

Ulltes sons PÏS3 P fc . Publi-
çittt S. A., l>i.6àuf g .  ,Ï91

ON DEBANDE

un bon scieur
ponr nne scl«rie de Bè'iÀnï.

llrmnf . rététeBoéi eXlgéeA.
.s'aii-r. icr t II Lt <statorf ,

».-ubfT(je  du M o-uion Brlt  Ru*.

aa d'inandt, dans ismlt'le
française ,

kmne à toat faire
a- i i - .-o , sachant lAira enisine ordi-
naire. Bons , gages ti références
satiafaisantes.

Offre, par *«rl» sons P J7â K,
A Pilbltcilal S. A., Fribouro.

Automobilistes
B t u i u a û t r .  la Ua«« 4?9 voi-

tnre» waves et d o t c a s i ù - i . ea-
n o' -' , voitnre» de , licraiion^,
vendnes ayre garanties da 8por-
Uoi'Oaraas, rue di  Lau-
ianne , 2Û. €>«¦«?«.
Le pins gisnd eboix en mifi in .

ili HÉ Gutii
GRANû'RDE

on vendra :
Bepnf 1" qnaliié, de 1 fr. 20 A

1 ir. «0 le K kg. ;
Veau 1" qnalité, de 1 fr. A

1 tr *0 le li kg. ;
Saucisson» excellents, crus oa

A cr . irc , par poro. it»l

A REMETTRE
magasin de moles

a l la*  an cou tre dea affaire*
d'BB el .ci-l lrn.

S'adresser psr é^rK sons chif-
flre P 7111 Y i Pubt citai 8. A.,
Bemi- 3»

A l«4e» k msiUé f.-nils

BON DOMAINE
(Hsnts-Satolp, gtit.Uenàre), k
/ « m i l l e  OSthol. poieédant .-- n -p ' e1 .

Èorire k' _tP— Wa> e tii-x, pro-
%.ri i__ire, a Ca*«.«.mln«-MLc-
Ane (Hanie-HatwiV). 506

» «ans»»
dans nne inportaota locslilé du
diatrict de la Sarine, one

boulangerie - ̂pîcrrle
avee benn» clientAle. Instillation
ui i .m-i.  419

i_i.x-*s«r «Ri»» s»«» r 15» F
A pithUetUA S. A., Prifiour o .

>$133:ï5€C«<

t:-.i:. ' , éonnAUtaiit let denx lan-
gatt  nàtioùalM ainsi qaa toaa
lea tratanx d» bnraan, denaatle
place stable dans on coniaieroe,
um- fab'i qno »n admioiattation
de ta p- Iac- , {37

S'a-i ies .  SOUS chin,- . .• P 491 F
k Publitit&t 8. A.. Pribxxvra.

OS DEMANDE
dans un pelil oafé A la campagne,
nn.« jenne fille de eonfisoce. pou
aider »q minage et an caio .

Adré». : F r » ^n l O r c ,  * Oll îf
f c i t r - I t o i l , .  i V , n i .  613

PLAGE
l'apiti kmm
oat dcmniitlér, en Stdsse fiai-
çatte potir jeune boAime roSoste
et  i r a v : i ! l . n r , avant  q u - l o u e s
connaissances de la froma&er e
et de IA làngas frarçaise-

Adreiser les ollres k ls lai-
terie iSuber, i. FaUen, Za-
rlek-Wleaibosi- 641

Cuisinière
eut rt> ra»n<5<i e âAns in îôtel
Ae U Oriïète. 6»1

S a d .- . •„<. .- eo -.r, . P 171 B A
Putiictia» S- A , BuUe.

FILLE
de IS ana, aaobant les denx lan-
!;aei, djA v. -. tiaiùVè \ »r.- Ait- .-»
a eontnre , 4*maad« plaee

eomoie fille de magasin on comme
f.-iaaie de chambre. 616

,i'adresser sons P 461 F A Pu-
blicitat S. A., Frbourd.

Qui vendrait
tont 4e anite

t i i lits Se vin., d'nse conte-
nance de 80» ù 1200 K «rr» ?f_ ' -dit ._.  -. caté «è vuat.i-
«o-Tille. 58*

VENTE DE BOIS

Le jeudi i»' tëtfrlef , i
2 heures après midi, on
vendra on misés publ i -
ques 9 moules cie hStre
et 1320 la .?ois.

RêndéÊ-vôiis des rol-
•eu's â Pérolles, devant
U clinique du Or Rey-
mond. 652

Ponr l'exDOaant :
Fiorro G U E R I G ,

forest ier .

A LOUER

de 2 chambres, enisine et dépen-
dances.

S'adresser a l*ierr« Fleeher,
i (Uvtalea. i' 4r: F . . \

ON DEIÂKDE Â LOUER
na ftBAtii laaaaiMiu i*m _^mm

t v . n l r :  )1< irici-t à . _ x  o _ une villa ,
il possible avec jardin . . 665

OBrea -ons P4UF k Publi-
çifa» S. A., F ibourg-

Dnimtn: wAïDi?
1̂  rctet iK-nc  deniifyqe.' .Dé-

sûdonint , aatrœgecl . . «<nUtep»i-
qoe, dwsolvant |e tarirc,  é v i t a i t
maladie» des d'.nts èl gènoires.
Pr«!parée par la IJ- O. «'«• • lu-
werik (Tm,»!)̂  Sa_ vend
dans tuui . i  lea pharmacies,
» M i  h 1.*.. Wb

A remettre, pont oroT".-; A
convenir, dans ville da canton
da Vend, snr les bords du .lao et
dans d'ucel l .  ntos  conditions*, nn

Bon café-brasserie
marchant , t i  .u , ave» mjgnifi qao
jirdit\ siabtajé ét d* !> "nd»nofs.
. .. Ecrira san» P 10U3 L A Pu-
6(ioi!s« S. A., Liutanne.

\mumi
la grando raarqao fr • D çîI Sî

eoAlê maintenant 4 fr. 60 de vio
et î lr. dè Iraïi. DiUeal, VIKOH -
i-:n x et plein de corps, les vrai»
oonnaisaenrs c - t i n :  :. v. i . qoe ct
grand vin de, Çbampagpe Ir.m- ,- .
eat parmi lés ffiéilleotA . éi les
moins obéra en ces temps de'
bansso géoér. Pendant ûêl qné
temps nc rabslB réoia<»« dn
KM %' f »  XxVt çat accordé, da
sortf-qne n06S joindront, S K -. - I
fa'ciârer le vio, autant de boa-
teilu» <|ie l'on en canlmand ra
atu condition; ci den et cria
jnsqa 'A 10 boaieillçs A cenx qai
lolndionf IA présente annone*: .^
lenr ordre. O'e-t la dernière offre
de oe geure , le . prix, A p u  tir  da
Qn j . i i ' v i - - .- , x-y . x. i r r à  v . .  • O > I ' I-:I  i . -c t
dé f Cr SQ i.c t sans tabits.

La Cîmns'noiss , I.co ersij.

Ori domando â acheter

VIEUX FOURHEM
pièce de salon , bien entretenu.

Adre>arr , offrea et pnx ons
chiffre J 597 Y A PuMtctfcfS . À. ,Mm: tn

Cheval
O l l i - ' . f î  d'ait. Aeimn-nde nn

bçn cbe-al du telle, vont, 'a raob.
de la' I" Divi*lon - Ad. offr. t k
t .  .-. I M i O l l , v j „ r i l  s .. ...... 6lj.)

hàniu pour îmém
Kxtra er»" e* t»r»ntl.

Pièce» dô lÇ Vg environ.
D'pinabdes les £'rix en ïndiqu'anl

la quantité de p i èce  d. - n . i . . .  t
F. n, i : i : i !L(: i t l i i i la i : i :, A
Parerne. 628

Echalas
. fcà aeirt loo de Hofltreqx

*e ta «oel«t« <réudoù« d'fk-
K r l c D l t i . r o  lt dl vllleoltnre
taet r n anavi isaiou M f o > r -
u i t u r H  de 17 ,1(00 echalas »»p in ,
frAnoô Claren;. , 63»

Mie«t les oïl T . -s i F.uiilo
roalmiDBi, f t r è t a i r e - t a t -
lier , jusqu'au IO fc i rr l . -:- .

A VENDRE
1 ohar A i o i t  net,! 16' , t p. tit

onmioi i  r .cnf.  t char de more tu- A
6 r. 5 i . , i - t i neuf» et 1 ! r. - ,k neuf ;
lé fout d'nne ^natrnctîon' irré-
pi-oca.-. ' . ' r- et' A bon eompte, chez
B. N u l  nui l , tnaréchtl,  A K r l -
boa-c-  l' - i i G  [¦' 611

mr OCCASION
Oa c(54er»lt A bon compta :
Potager A boi».' eh»nff--b»in ,

bai(?noire, tablea et éilui de
jardin , table de malade', l i n » l - n m ,
|oii. rf»«ly«t, . , . ., B94

S'adresser par .éeHt, soià
diiflies P * D 5 > - ' , A PÛDlicilai
S. A., Pribourg

Gravira sor tous métam
CACHETS DB PAMILLB

afeo àrmolrtet
liuriiîîolsuTs , Datauri.

Foliotants , ttc.
Timbres caoutchouc tt mitai

r RTR^ire
fifft.ga lausp iwe, 50

lppartedt0Ai
i A t piiee», droiBDdé pour le
16 juillet, hsctde la Vi la. :

-b'sire l#| offr» ?ov _ p \ _1 F A
Publieitas S A., Priboun;.

-g-r ^ r̂, . Il- K»T «.Vr.Rft
&%gSg& I0* Pour I«» collect.,

aiiiB) i"1'' l8S Plu»bsutsprix_.
HjOBj'ii H ll "  «c l . . .  «..<• («
Biwmga •¦ bnis, rue dos

A v« S; tiveesae.

A LOUER
pour lt 25 juillet, à itt Route
Ces Alpes , un appartement
dt 5 chambres et dépen-
dances. E7B

S' adrosser & MM. Ryser
& Thalmann , lut tl» fta-
mont, N° 2.

Avis aux gboniés
Nous portons à la connalfsanco de not abonnai qu*, >

partir du 1*' janvier 19t.'.7 . les abonnements â l'éi t(,
trlclté nt seront facturés oi êncstiméési nn {
toa» Iew trimestres*

L'unification des méthodes en usage dans nos divers
entreprises et surtout l'établissement d'un contrôle com^
tatote t-ixTix. ., notas tmpcstM tette mesure. Nos zCcor . .
y trouveront , nous l' espérons , aussi leur avantage.

Entreprises électriques
fribourgeoises

K3QQOQQQQGKXX»QQQOQ

^
sx~=====^mmmx -. DIVOS .

^

mn&t wnMiA.' SEjfesfeÉ^M
PATIN8 à vlft làhiéë rfe sabre

» Rival et Rolande.
CRAMPONS à glace.

E. WASSMER
& côté» de St.Nl«o)»iv

ODOOdeiBOQOOCOCXSOOOC

HAUSSÉ DU GâZ
L'Usine à gaz de la villa de Fribourg aviso son bon»

rabie clientèle que , vu la pénurie des charbons , elle fin
à part'r du t" février (>!-< H ï UI !<- , lé prix du gi
à 25i céntiiAes le m*. 623

%k Êii L̂' /P t»' ni8iliiiireWpiiis é(dnf Blqoe Fi!

^^^^K tMvl >v' c le non>'e' A ' I x n r x ,  t no tpvU

B̂_________i___à - - - - - JBfi • •• • - ¦ • i r~i i \ ,  ¦ - ,

TRANSPORTS RiKIBRtt
à destination de tonu pays Telépb. 121

Anselme lURtïH, Genève
CERCUEILS

fle iùiiji gt$f 4fi. tant trôs moûêré
Couronnes, articles funéraires, tte.

D/épûts pour le canton de Kribourg :
Friboarg-Ville. M. Fernand BLOC. H.UNGER ,

magaaiç çt .iop ôt.  rue de 1 L'niv rai t é .  6.
B U L L E , M .  E m i l o  J U D E T, 

'
relieur I

Chfttei-Satnt-DenlB, M Emile Sobtœter
. Boaaont, M. Ghs Ciment, iWniste

EaUtru jc r - lo  L»e, MM Diptrich (rèrcB, ébénistes

Vente aax enchères pubiîqnes]
Iura soiiBslsBéâ vèa'drobt au *neittr-.n. _ -, M i q ¦¦• r f t

cuse dé opss.t i o i de bail , J - i n l  ¦¦' f ^ i r l  • - . - . ,"> 0 ',,' , . ,  u n .
«O ui .- i t i u .  (Ii-1-s..t le i i r  i l ' - u i l f i l . .  u i )  Ni tK. '- . l i ,  r.- , pli '
r .-i tu» ID *- , l- . î i -  bét.41 et cb J- ) -.! .. i- . , res d sinné :

S c i ! i - v ? n x  de 9 et 10 ans ; 15 vache , en grande pa-fie fraîches
vé'i»s( ' g'nisoes de î ana , dont 5 portaotss; t génisât; d'on «a ,
i reaat de l'année, 2 traies portants».

k chars h pont. t char à reasorts , t chsr pour le msrcliê. t p*''* ,
chars |W' une luge une Uneuse, nn macég-- aven hatteu-e; I h. nt,,
I romaine . 5 oql'ii ra de chevjtui et Ure qo mué 4'oati » »r?toirri il
des chaînes pour moDte-cba-ge. i ï i - e  i, ebases i n  f-r, iot- et*

Le bétiHI sera mis en vente dés7 1 heure apr ŝ midi.  Patemcnl»!
comptant. P 4 ' l  F 5H- '4

Lesfzposanti - Frères Brol art-

• ...r - -r

! Banque Populaire Siiisst
Garantie it* déposants :

¦ i« tapit»! Tend et lre ttotmoi s'.M-vsnt i 84 iDlIllni»

Nous recevons' toujours des fonds sn'

I W Gar-net» d'épargne T^
Dèp&ts à partir de 60 centimes;
Uux 4t % %. Uni* vm.

Sur demande, noua délivrons dea

W Coffrets d*4pargrie "̂ a
gratuitement à toute personne possédant déjà on
se rendant acquéreur d'un càrû«t d'épargne avec
un dépôt minimum de Fr. 3.—.

PPUBOimQ : Quarffop îf Am-P' ; , - , , . -
Agences : Bulle, Châlel-Saint- Denis, Es'ivayer,

Domtfldl -r , Morat, Romont ,Viilarglroud, Le Mouret
ua) i ¦ *i- . '*tM_ '..'_tJu_tvxm!^^m*mm *mam ^^^mmM________________m


