
Nouvelles du jo ur
Combats à l'ouest de Verdun.
Activité des reconnaissances sui" le

front occidental.
Les préparatifs sur le théâtre austro-

italien»
La journée darant-hier a été fort mou-

vementée à Verdun, dans les parages dc ta
rôle 3D-1, selon Je communiqué àe Berlin.
Lcs Français ont falt plusieurs attaques con-
tre les nouvelles positions allemandes : une
le matin et trois l'après-midi. Il n'y a pas
ea de changement dans la situation.

Daus la région lilloise , au nord d'Armen-
lières , les Anglais onl fail une incursion
dins les positions adverses, jusqu'à Ja troi-
sième li gne allemande, et sont rentrés dans
leurs tranchées après avoir causé pas mal
de dégâts dans les rangs de l'ennemi, mais
cn laissant aussi du monde sur 1e terrain ,
d'après le bulletin de Berlin.

Les reconnaissances vont se multipliant
lout le long du front ; elles sont particuliè-
lement fréquentes entre Vpres et la Somme ;
« genre d'opérations semble être surtout
goûté des Anglais, sans doute parce qu'il
mei en jeu l'initiative individuelle.

Les deux avions qui, hier, ont franchi
noire frontière nord , et dont l'un a pris terre
près dc Baie , sont un signe de l'activité des
iteconnaissances.

1! n'y a point de nouvelles saillantes du
llrott russe ni de la Roumanie. Le nombre
Ides jcisonniwrs faits par le général Leclùte-
'ly en Bukovine est d'un millier. Le com-
muniqué russe donne des détails sur l'atta-
que des lignes ottomanes, cn Galicie, sur la
Zlota-Lipa. Selon Ja version russe, jl ne se
serait ag i que d une incursion dans le but
de dévaster les défenses ennemies.

Lcs Italiens continuent de signaler des
préparatifs autrichiens dans le Trentin. Il
est à croire qu'ils ne sc trompent- pas. La
persistance dts indices qu'ils relèvent don-
ne crédit à la supposition d'une offensive
austro-allemande. Mais eet événement nc
saurait être prochain , car il ne faut pas son-
ger à manœuvrer à pareil moment de la sai-
son dans les Alpes tyroliennes. En atten-
dant , le général Cadorna pousse les prépa-
ratifs 'de sa prochaine attaque dans la di-
rection de Trieslc. Il a donc toutes chances
de prendre l'offensive le premier, ce qui
n'avait pas été le cas Van dernier, oii les
Autrichiens le prévinrent , ce qui l'obligea à
Rlarder l'attaque de Goritz jusqu'au mois
uaoùt.

Le fronl italien sera vraisemblablement lé
premier où s'engagera la grande partie de
1917. Le général Cadorna redoublera d'ef-
forts pour réussir la percée dans la direc-
lion de Trieste. Mais il sait quelles précau-
tions extraordinaires il doit prendre entre
l'Adige et la Brenta pour rie pas voir renaî-
tre sur ste derrières le péril qu'il a couru
l'année passée.

• »
. ta liste dès députés français qui ont voté,
dahs la riiiit de sàtnedi, coittre l'ardre du
jour de confiance à M. Briand , ou qui se
sont abstenus, présente un vif intérêt. L'op-
positioti a iXi surtout fournie par la gauche,
socialistes ou radicaux socialistes. A me-
sure qu'on V3 vers la droite, les voix du
refus de confiance se font proportionnelle-
ment moins nombreuses. Mais aucun parti
comme tei n'a voté contre le ministère. Les
mécontents se sont recrutés dans tous les
groupes , à l'exception du groupe modéré ct
du groupe conservateur, qui, sans avoir eu
à se louer de M. Briand dans le passé, ont
néanmoins approuvé sa polilique dans les
événements dc Grèce.

Parmi les ennemis irréductibles rie M.
fin aiid , ii y i. \é sefeiilistè Jean Bon, qui est
"n profcssionhèî dé là critique et de la né-
gation, toujouç, heureux de Abriter à lk
•ribuné pour affirmer qu'il se sépare ^ù gou-
vernement. En le voyant escalader les de-
grts; nn oollègue s'est écrié, samedi soir,
ayee uhe résignation quo la pénurie de
viande rêhdalt plus plaisante : « Pas de
jour sàris Jfeàri Bon. »

A t8U d« èélul-IS, qui h*«*t qui tninla-
Ife. il y a «1 iw Miriéifli» déclarés dti pre-
mier ministre, qui-a le tort de ge-pas.-leur

abandonner le pouvoir. En dépit de leurs
affirmations patriotiques, ils onl clairemenl
montré qu 'ils attendaient leur lour de sai-
sir un portefeuille, lls l'ont fait avec un
sans-gène déconcertant. Ainsi M. Delcassé ,
qui, étant ministre des affaires étrangères,
a si bien manœuvré que les Bulgares
ont trompé les espérances de la France.
Ainsi encore, M. Cruppi, ex-ministre des
finances, que M. Delcassé avait envoyé â
Sofia pour surveiller le gouvernement du
roi Ferdinand et qui laissa se gâter .la cause
des Alliés sans rien soupçonner de l'attitude
future de la nation bulgare. Quand on a de
tels péchés politiques sur la conscience, o:i
reste à l'écart. Naturellement, parmi les
ennemis de M. Briand, il y a encore M.
Caillaux , qui attend à l'antichambre le mo-
ment de faire une rentrée solennelle et dont
les affaires se sont, par bonheur pour son
pays, singulièrement gâtées pendant son
dernier séjour en Italie.

La publication des votants de samedi
éclairera beaucoup d'esprits en France sur
ia nécessilé de mettre fin aux ambitions des
personnages pour lesquels le vice du  cabinet
consiste en cc qu'il ne les compte pas parmi
ses membres

* *
L'Agence nationale de la presse italienne

confirme ia nouvelle que nous avons déjà
publiée au sujet du bombardement des vil-
les ouvertes d'Italie par les Autrichiens. Par
une lettre autographe datée du 10 décembre,
l'empereur Charles Ier s'est engagé, auprès
du Pape qui l'en avait prié, à ne plus per-
mettre à l'avenir le bombardement des vil-
les non fortifiées et dépourvue^ de défenses
militaires. L'agenCe en question dit tenir
celle nouvelle d'une trôs bonne source.

* •
Le télégramme que la colonie italienne

d'Athènes a envoyé au président du minis-
tère, à Rome, le priant d'intervenir pour
faire lever le blocus de la Grèce, a produit
une mauvaise impression parmi les Alliés,
qui l'ont jugé inopportun. tJn passage dc
Ce télégramme a dù notamment lés irriter,
celui où les Italiens établis à Athènes dé-
clarent que les sentiments dù peuple grès
ont été dénaturés. « On a interprété comme
hostile à l'Entente cc qui était simplement
aversion pour le mouvement révolutionnaire
dirigé contre le souverain. »

11 ne faudrait pas voir dans cette démar-
che un dissentiment parmi.ks Alliés, mais
bien, comme le dit le Corriere délia Seta.
un vœu de la colonie italienne, qui estime
que la levée du blocus serait im acte de jus -
tice à l'égard des Grecs et d'habilité dc la
part des Alliés.

Le président du ministère grec, M. Lam-
bros, à fait , au directeur de l'agencé fran-
çaise « Radio >. des déclarations émouvantes
sur îa misère qui règne dans Je pays. « Le
pam, a-t-ii dit , li'ést presque plus man-
geable, et , dans quelques jour», il manquera
peut-être totalement. Je demande qu'on ait
au moins pitié des enfants. » . ., .

M; Lambros proteste naturellement de la
bonne foi et de la sincérité du gouverne-
riient grée, qui ne demanderait pas mieux
que de s'entendre parfaitement avec les
Alliés.

Les jourriaù* d'Athènes chantent les
louanges de l'Italie.

— —«* " . " . ' . . _
RcïtiveUêâ difetses

Le' rôl d'Espagne va s'employer activement à faire
finir U guerre et 4 obtenir que Je çongrts -ie îi
p i'sk se tienne i Madïîd.

— Lé cUet du initilïlte* *sp»4rit>l né trois .pai
qn 'il j  àli eu itfêntit coistti le foi dafts TaSaira
lifcntMa fàutr* Jour.

— Le "mirerncm*nt |n: i commun '.fi-J l'ji fen-
Tèfhàtntet* ie VXàtealè qu'il i dissèu» lès bas dm de
réservistes, . . . • •

A la légation suisse à Berlin
On nous écril de Berne :

- là nouvelle dé la retraite <le M. de GtapaTède,
comme miniitre plénipotentiaire de Suisstr ù
Berlin , n'était pas «attendue. Cependant , le
Conseil lédéral ne voulait la rendre paUtique
que ic 10 février , jour -du "5e1* anniversaire de
notre minislre, date que M. <le Claparède avait
choisie hii-méme pour entrer dans l'otium cum
tlignitalc , qu'il a si bieu mérité par une longue
carrière diplomatique au -servie* de ia patrie.
Le Conseil fédéral désirait liquider , jusqu'à ce*le
date , les formatés protocolaires auprès des
gouvertKiaenU allemand, bavarois et -suédois,
notre minislre à Berlin élant accrédité en même
lemps à Munich ot â Stockholm. lui outre, 1--
Conseil fédéral espérait pouvoir communiqué
simultanément ta nouvelle de ta retraite de
M. de Claparède et celle du choix de son suc-
cès «BUT.

Mais, an Pd-ab fédéral, U n 'y a pas de secret-
La publication prématurée de ta rehaite de
notre ministre à Berlin «st venue troubler cette
combinaison savante..

M. de Claparède avait été obligé, par soo âge
avancé et ta fatigue résultant du surcroît de
travail apporté par ta guerre, <le demander,
l'an passé, un congé prolongé, ct il avait été
remplacé temporairement alors par M. Vogol,
ancien miniitre.

M. le conseiller fédéral Hoffmann avait dit
au Conieil nalional , en décembre dernier , qu'un
mouvement diplomatique paraissait excUu aussi
longtemps que durait ta guerre. Le transfert
d'un chef dc mission accrédité auprès d'un gou-
vernement d'jun des groupes belligérants daas
ta capitale d'un Élat t ennemi •, ne saurait
notamment avoir lieu dana les circonstances ac-
tuelles. Ainsi , M. de Ptamia, dont on parle tou-
jours pour Berlin, ne peut p ermuler maiole-
nant.

Nous croyons bavoir , d'ailleurs, que ta Con-
seil fédéral a déjà arrêté son choix, qui nc s csl
pas porté sur un homme de la carrière, mais
sur un homme «n vue, en dehors de ta diplo-
matie. L'expérience cxccîlenle que l'on a faite,
en nommant U. de Planta à Rome, parait avoir
encouragé le Conseil fédéral à un choix ana-
logue pour Berlin. _ .

Toutefois, ta mission du nouveau titulaire dc
la légalion suisse à Berlin sera temporaire, ta
mouvement diplomatique prévu pour ta fin de
la guerre rcstanU réservé. ._.„. _.

La crise du charbon et lea G. F. F

On nous écrit de Berne :
ILes décisions que les aulorilés ferroviaires

viennent de prendre ou sujet d; ta réduction de
l'horaire ne seront supporbées paa- le public
qu'avec peine. Cepcndanl , quelques données sur
la situation récXe des C. F. F., â propos dc
leurs réserves cn charbon , feront comprends:?
qne ces mesures étaient nécessaires.

Depnis le commencement de ta guerre, les
stocks des C. F. F*, ont diminue jusqu 'au mois
de juin 1&15 ; lls ont augmenté de nouveau jus-
qu'en juin îatO, puis les réserves ont capide-
nfeni décru. A llicnre actuelle, les stocks dimi-
nuent joura élément d environ 1000 lonnes ; au
moment île la mise en ligueur de l'horaire ré-
duil , soit a Isa féirrier, ils ne seroul plus que
de 220,000 tonnes. Or. ta quantité' de charboo
nécessaire aux C. F. F. est de .50,000 tonnes par
mois, alcts que l'importation par mois ne dé-
passe pas 20,000 tonnes ; par conséquent, les
220,000 tonnes de rosen» feront fatalement
épuisées à fin janvier 1918, si les importation*
n'augmentent pas d? façon constante, ce tiae ta
silualion internationale oe rend euére probable.

Ainsi , il fuut fatalement s'attendre, dans quel-
que temps, i une npuiveSe réduction des train*
de voyageurs, !e trafic des marchandises ne sup-
portant guère d'êlre restreint <>'us qu'il le sera.
Cela permellra d? prolonger l'existence .des ré-
serves jusqu 'à la fin de l'hiver 1917-1918.

iCes quelques-calculs démontrent l'urgence .et
l'jnéîuclahle nécessité des mesures prises par les
aulorilés des C. F. F. c! par le Conseil fédéral.
Ces mesures auront-pour effet de. réduire ta oon-
semmation mensuelle à 40,000 tbhriés.

LA NEUTRALITÉ DE LA SUISSE

M. Sctailthcss. ipréâklent de Qa Confédération.
a dêc&ixé ce.qui tsiiSt au rocffcsentant du jour-
nal Ax Est, dé Budapest, ail sujet de.la heutra-
SM suisse :

« Je suis persuadé qu 'atiew» de svos voisins
ite méconnaîtra ta stualiôn neutre de ta Suéssc.
Cepcndanl, bous oo noui coutteWSerûtis ipas dn
celte assurance ; mais nous Tjrenous toutes ': is
mesuras rnôoessaôre» pour défendre nos .fron-
tières en cas de besoin. Cest ainsi 4uê îa Susse
donne, *a point dé vue uûbitàftre égail'emcnt, un
gage précéeux de son désir de resler neutre. An
surplus, £1 o« serait avantageux pour aucun _d«
beOSgénàrts àe **nt*r de *r»Ters«c ia Suisse, eftr ,
quel «pj 'it ftSt,;il trourertitj en.face de fui, eu

dehors de set ennemis ae'::: -; .. la Suisse en-
tière, aans parier des difficultés dn terrain.

< ie ne crois paa  qoe l'un qwficonque de:
beEigéiwnis ait l'ânlentian de faire passer de:
troapîs à travers le territoire snisae.

c Pour ce qm concerne ita question dos tta-
honaSàtét, a ttecàré if. -SdHfHhans. lotîtes èes
parties de ia Suisse jouissent d'une liberté ab-
sdîuc, ei personne nc songe, en Saisse. à fairt
vafeir îe principe dos nattanafités, an point de
vue linguistique. Notre peujOc. qu'à.soit aBe-
niand, français ou iUtîien, est animé par ta vo-
lonté inebraotalfie de .rester uni dans sa com-
munauté d'Etat. - >

_» 
La seconds galesfle du Bimpioa

On nous écrit de Berne :

Nous cro>"ons Javoir que le démenti donné
de Lausanne, paru dans ta Liberté du 27 jan-
vier — el qui na peut provenir que de ta direc-
tion du \a arrondissement des Chemins de fe:
fédéraux — à ta noùveïe<tfs l'arrêt probable
des tra*aui au sècleur sud de la seconde gale-
rie da Simplon, présente us caractère diploma-
tique. En effel, ta eonslroclion dh Simplon ta!
une tcuvre internationale, el ta Saisse ne pnil
décider l'arrêt des trwaox même snr on seu!
des frohb d allaqtie, sans l'asienliment de '.'Ita-
lie, Nos anloèïtés oe sauraient pohlier de com-
muniques officiels on oBïcienx à ce snjet sans
s'élre concerté-n préaîaKemitrt avec notae voi-
sin du sud

Maintenant qoe le démenti «f fiâenx A fait r»s-
sortir l'entière correction de nos pouvoirs pu-
hlics vis^à-vis de ''fta'ie, nous ne pouvons que
confirmer l'exactitude des renieignemenls que
nous avons donnés. Tandis que 1000 ouvriers
travaillaient en temps de paix au secteur méri-
dional , on n 'en comple pins aujourd'hui 400,
nombre qni sera prohaM«n»nt rédnil encore à
ta suite des prochaines levées militaires. Da-
vantage encore que ie tvonibre, ce son', f.ea ou-
vriers spécialistes qui font défaut : tourneurs
mécaniciens, ajusteurs , machinistes, etc., cai
presque tous oot été .militarisés el affectés à la
fabrication du matériel de guerre. Aussi , comme
il oe reste plus i achève^ , du côté sud, que deux
kilomèsrjs — contre trois du côle nord — étu-
dic-l-on , à l'heure actuelle, s'il ne serait pas
possible dé terminer fes cinq kilométrés restants
avec les chantiers du cfllé nord. 11 ne parait
pas , au premier ahord, que ce pnojît se heurte
à une impossibilité lècfthiqoè.

Qooi qu'il en soit , il est extrêmement douteux
que l'on puisse continuer longtemps les tra-
vaux du côté sod, si Ton ne parvient pas à aug-
menter tas effectifs d'ouvriers spécialistes. Et
nous faisions voîohtàircment de côlé, dans ces
estimations, le3 difficultés d'acquisition des ma-
tériaux, qui, bien qoe sérieuses, ne paraissent
pas insurmontables.

Oà nouveaux avions étrangers
en Suisse

Uti appareil survole  16 P o r r e n t r n y
Berne, 28 janvier, i h. toir.

Aujourd'hui, vers ÏO heures 35 du malin, ua
ara ion a sarveii à une grande hauteur Bonfol ,
IJaanphreux, Pccrentoiy, Mouvoie, £a Motte,
Epiquerez, Goumois. Nos postes ont tiré sur iui
sans résultat. La nationalité de 3'avion n'a pas
pu ôlré déterrocâléé.

Etal-major tlê l'armée. Bureau dt la presse.

Un arion allemand atterrit à Bftle
Iferne, 29 janvier.

Aujourd'hui lundi , i 4 h. 35 du soir, un avion
allemand survo&à nb&e fronfidère près «te Wen-
weitar. se dirigea veri GsmpiettsioJ&h , él revint
ensuite soif BâSe.

À 4 h. 35, B iWtorrst suï "lfct Schiitichihanc dé
fifife.

L'aippàrœl ii'dt pis «ttné. Los UvtateOirs dô-
datent s'être perdus dans Oe hrouXlard et a-voir
dû a! ternr par suite <i'une avàne dil anoléur.

Etal-major cle l'araire. Bareau dé la presse
Bâle, 29 janvier.

Lcs aviateurs alknnands qui ont attorri à U
Schittzeiuuatle, avec un bipCam, sont uo pre-
mier Dieu tenant ohsen'atour et iin &ève. av»
leur da Strasbourg, qui ont ^tié victimes d'une
patmo et ont atlorri, oroj-ant sc trouver sur ter-
ritoire aitamand. L'appareil èât îégàrauicat en-
i | . > -. : ) i r , . i .; -.

'• . 
_ _ ,

Les deux passagers en ëté conduits chez "c
cconmandant de ipdaoe.

uoe prétendoe conférence des neu tics

Un communiqué du serrico de ta p«iss« dû
Conseil fédâraî dôdtare que, au pafiais féidanû,
op.,ne saùl . ri«n,.̂ «M .contàrepce de  ̂ neuves
([-. I 'O-I aurait, projêlé d* hoir à Berne. On ajoute
..T.!» ii.-i fi -.Tms!io:i v.:ivm:t '. a- .|-jaBe: _ Ç« projet
aurait i-'.-ô abindooné, «ur lu mstanœa 'ïv.i
Bouremejnent . ,.*ta»nfl ts, «8» également ditvtée
de tout /oflttomeut

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jauraéa da 28 janvier
Communiqué français du 29 janvier , à 3 h".

de f'après-midi ;
Au cours de la nait, on signale de nombreuses

rencontres de patrouilles, notamment en Cham-
pagne , aux Eparge» et en dtoers points du /ront
d'Alsace.

A VHartmannsweilerkopf, une tentative d'at-
taque allemande sur une de nos tranchées a été
aisément repoussée.

* * •
Communiqué allemand àa 29 janvier 1
Groupe du kronprinz Hupprecht : Au nord

d'Armentières, les Anglais onl attaqué tn trois
vagues let positions du régiment d'infanlerie
bavarois .V 23, qui a repoussé l'ennemi aoec
de grandes perles pour lui.

A l'ouest de Frommellef , à l'esl de Neuville-
Saint-Vaast, sur la rii>e septentrionale tie l'An-
cre et au nord de Vic-sur-Aisne, des entreprises
de détachements de patrouilles ennemis sont
restées stériles.

Au sud-ouest de Le Translog, nous avons
enlevé un poste anglais.

Groupe du kronprinz -. Sur la rive occidentale
de la Meuse , une vive activité de combat a ré-
gné durant loute la journée. Dans la matinée, les
Français ont tente, tans préparation d'artillerie,
de déboucher par Surprise contre les posi tions
de la liauteur 39t , conquise par nout le 25 jan-
vitr. lls ont reflué en arrière sous notre f e u
immédiatement déchmehé. A partir de midi, nos
tmnehees ont essuyé une forte action d'artille-
rie. Après de violentes rafales de f e u , se sont
produites trois attaquer françaises, qui, toutet,
se sont effondrées.
, L f s  bravés régiments d'infanterie wcltpha-
licns .% OJ 13 et 15, et le régiment d'infanterie de
réserve badoit S" 109 ont maintenu, dans une
tenace dêfente , le terrain conquis, dont, malgré
une ' grande mise en ligne d'hommes et de
munitions, les Français n'onl pu reprendre un
seul pouce.

Dans les Vosges, une poussée de reconnais-
sance nous a rapporté neuf prisonniers.

Après une forte prépar ation de feu , des grou-
pes d'attaque du régiment de landwehr tourtem-
bergeois 12i ont péné tré sur le Hartmamsswel-
lerkopf, dans les tranchées françaises, ef tont
rentrés avec trente-cinq prisonniers et uhe mi-
trailleuse.

• • *
Commentaire allemand officiai du 29 janvier :
Le général d'infanterie von François rapporte

ce qui Suit au sujet des tombals du 2S janvier
sur la rive occidentale de la Meuse :

A S heures du matin, les Français, sans pré-
paration d'arlillerie, se portèrent à l'attaque
de nos nauoclles lignes sur ta haulear S04.
Sous notre jeu gue (on pouvait bien observer,
l'adversaire ne sortit qu'en quelques endroits
de ses tranchées el f u t  repousté. À inidi, com-
mença an fort f ea  ennemi, qui devint, à deux:
heuret aprèt midi, un feu dc rafale. A trois
heures quinze, l'infanterie déclancha une se-
conde attaque tur tout le nouveau front , niais
elle f u t  rejette p a r  Vinfanlerie, par les grena-
des à main et par un tir de barrage. Vne troi-
sième attaque à trois heures quarante après ,
midi ne réussit, sous notre [eu efficace de des-
truction, qu 'à sortir par endroit des tranchées.
Celle attaque fu t  suivie d'un violent feu d'artil-
lerie contre nos tranchées avancées. A quatre
heures eut lieu la quatrième attaque, qui fu t  tst-
poussée par le régiment d'infanterie 13 ct par
le 109,nc régiment à"infanterie de réserve dans
un corps à corps. Le quinzième régiment d'in-
fanterie s'élança hors de ses tranchées pour se
jeter ù l'assaut de l'adversaire cl le refoula. Tou-
tet les positions ont élé maintenues sans exceii-
tion. L'uiioersoire a subi de très graves pwt.-s
sanglantes, tandis que les nôtres sont faibles.
Le moral des troupes était excellent.

Journéo da 89 J anvier
Communiqué français liliits ïuadi. 29 jazi-

vier, à 11 h. du soir.:' .
.tefforas réciproques d 'artillerie et combats

à la grenade dans le secteur de la cote SO-i , sut
la rive gauche de ta Meuse.

Engagement d'artillerie à longue portée en
Lorraine.

Canonnade habituelle sur le reste du front.

• * »
C<*ïn_âUri_*<juê imgJais d'hier Sinrdi . 29 janvier.

à S h. 4o tiiin. du soir :
.Vous avons [ait exploser vin fourneau de 'mi-

ne, hier après-midi, aa sud-ouest iie Lens; àvee
d'excellents résultats. Cn ebap de njoùt ef fec-
tué ce rhtdin au nord-èsï de Mirmtllii noas â
permis de jeter des grenades dans les abris et
de faire sabir de nombreuses pertes à rennem.:.
Sous aoons êgaleinenl pénètre dans la troi-
sième ftgne allemande, la ' nuit dernière, uii
nord-esl d~Àrrhenlièret cl détruit des abris rem-
plis cl 'hommes. l'n grand nomftre d^Atlernands
dut iti, en outre, taés dans les tranchées, Çe%



mieux raids nous ont valu un certain nombre de
prisonniers.

Grande activité réciproque de l'artillerie au
court de la journée au nord de la Somme el
dans le secteur d'Ypres, où nos tirs ont pro-
voqué un incendie d'une certaine importance
dans les lignes ennemies.

L'artillerie. lourde a montré ele l'activité au
nord de l 'Ancre et a bombardé les quartiers gé-
néraux, les cantonnements et les dépôts dans
lit région de Lens.

» » »
Communiqué allemand dlHer soir, 29 jan-

vier :
Sur le front  ouest , pas etopérationt impor-

tante t.
Le Général Walter l -ong

Londres , 29 janvier.
Suivant les journaux, le généraH Walter Long,

fils aîné du secrétaire des colonies, a é!é .(ué au
oours de Talion du 27 janvier .

Le général rtis*e
au quartier général français

Paris, 29 janvier.
Le Matin annonce que le général Illeseo se

rendra, aujourd'hui, au grand quartier général,
où il conférera avec Je général Nivelle.

DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE
Vienne, 23 janvier.

En Galicie, sar la Zlota-IJpa, les Russes ont
attaqué , hier matin, le quinzième corps turc,
avec de graneles forces . Les vaillantes troupes
turques ont rejeté l'ennemi, dans un combat
acharné, et, dans leur poursuite, se sont avan-
cées jusqu 'aux secondes lignes de la posilion en-
nemie, lls ont ramené de nombreux prisonniers.
A part ccla, rien d'important.

Petrograd , 29 janvier.
En Galicie, au sud-ouest de Potoutory, à dix

vraies  au tud de Brzezanu , nos éléments, dans
id nuit du 2G au 21 janvier , après une charge
à la baïonnette, se sont emparés d' une première
ligne de tranchées , et, malgré une série de con-
tre-attaques obstinées des Turcs, qui furent re-
jetés avec de grandes pertes , nous avons fait
sauter six galeries de mines de l'ennemi, démoli
ses tranchées, puis nous sommes retournés à
notre point de départ.

Front roumain. — Au cours d'un combat, le
27 janvier , au nord-est de Jakobéni et au tud-
esl de Kimpolung, nos élément! ont fait  prison-
niers 30 officiers el plus de 1000 soldats.

Dans le haut étal-major autrichien
Vienne, 29 janvier.

L'empereur Chartes a adressé au général
Dankl une lettre autographe, où il dil savoir
que l'état de sanlé du général empêche ceîui-ci
de reprendre son commandement face & l'.jn-
nemi ; Ll esl. pnr conséquent, exemple el placé
is la lêle du corps des lanciers.

Un aulre autographe met en disponibilité ta
général oomle Beck.

Conlereuce à Petrograd
Paris, 29 janvier.

Les missions anglaise, française et italienne
chargées de porter à Pélrograd lc programme
proposé aux conférences de Londres et Itome,
.«onl arrivées à Pélrograd. Les réunions de ta
conférence interalliée commenceront oussll&l.

I-a délégation française comprend M. Dou-
mergue, minislre des colonies, el le général de
Caslelnau ; ta mission anglaise : lord Mltacr,
lord Revelstonc ct le général Wilson ; ta mis-
sion italienne : Ee minislre Sciaïogta ol ta gé-
néral Kueaer il AdionL

La guerre sur m«T
Paris, 29 janvier.

On mande de Londres au Herald que l'Ami-
rauté britannique établirait, au commencement
de février, dc nouveaux champs de mines, ren-
dant presque impossible le passage des sous-
marins allemands.

Christiania , 29 janvier.
(Wol f f . )  — A propos de la nouvelle de l'Ami-

rauté que 31 hommes d'un sous-marin alle-
mand onl élé débarqués pris de llammerfcsl,
l'agence W plff apprend que lc .sous-marin a
eu un engagement , lc 25 janvier au mir, avec
des croiseurs aiuxïiaires anglais, dans le voisi-
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UN MARIAGE EN (915
Par V. VARYAV.

Et jusqu 'au scér, Auguste, *rmé d'une pioche
remua le sol de Ha chapelle, autour de ta pierre
creusée. 11 fu! évident qu 'aucun autre objet
n'avait élé caché cn oet endroit , et Annet dul
perdre toute illusion.

—¦ Le diamant qui Teste es>t-il vrai, au
moins ? demanda-t-cUc avec un grand soupir.

— Je -pense que oui, autant que je puis m'y
connaître ; il est assez grossièrement taillé,
mais il a des feux... M. de MalioouTt pourra U
faire monter en bague pour sa Sianeée. Il faut
que je lui écrive ; saiŝ u s'il est encoro ù
PUT»?

— Je croîs quil avait cherché * permuter
ponr Epinal, dit-elle, se détournant pour cacher
une rougeur soudaine.

Epinal n'étaii pas loin, et -Fabien îui avait
demandé, jadis, la permission de venir à M»-
iicourt. Désirerait-elle qu'il réallisât son pro-
jet ï... Oh ! non I Maintenant, elle souhaitait ,
au contraire,, qu 'il ' ne . vint pas. Mais pouvait-
elle empêcher , son père de l'aviser d'une décou-
verte qui , ai absurde ' qu'elfe lui parût , avait
pour hii, i tout prendre, un intérêt de famille '!

La vieille épée fui déposée dans le uHton, sur
la taiWë à tréteaux. M. Raubert, qui avait des
lumières SUT beaucoup de choses, disserta «ir
l'époque à JaqueUe élta pouvait appartenir, —-
il pwsait qu'ail» dfctaàt du commencement du

nage de Hammerfest. L'équipage du sous-ma-
rin a élé sauvé, «auf l'ingénieur Hermann.

Berlin , 29 janvier.
(Wol f f . )  — Un sous-marin, revenu ces der-

niers jours d'une expédition, a coulé onre ba-
teaux jaugeant en tout 32,469 tonnes. Un autre
a coulé huit navires avec 22,244 tonnes. Parmi
ces dix-oeuf navires, il se trouvait sept vapeurs
chargés de charbon desliné à des pays ennemis,
deux vapeurs ayant à bord 13,200 tonnes de
blé pour ta France ot l'Angleterre, un vapeur
uvec une cargaison de minerai de plomb pour
l'Angleterre. Le reste des navires coulés étaient
chargés dc bois, de poissons, de lin cl d'autres
marchandises de conlrebande.

Le jurantes sous-maiin a, en oulre, capluré
un canon de six centimètres. Le second sous-
marin a ramené huit prisonniers.

Un troisième sous-marin a coulé, dans l'es-
pace du 12 au 22 janvier, cn toul treize ba-
teaux d'un tonnage total d'environ douze mille
tonnes, parmi lesquels quatre navires chargés
de charbon, six chargés de bois pour galeries
de mines, un chargé de minerai, un de poix ct
de diverses marchandises de contrebande.

Enfin, un sous-marin a capturé trois chalu-
tiers anglais près de lia cûte anglaise et les a
amenés dons un port allemand. Lcs -trois va-
peurs seront mis à ta disposition des pêcheurs
de mer allemands.

Il y » une année

30 janvier 1916
Li Roumanie Tend à l'AnfJleteire 80.000 wagons

de céjiéaCej, après en avoir vendu 60,000 aux enipl-
rej  centraux.

€chos de partout
LE RESPECT DU GENDARME

A l'armée française de V., Je général G... a fail
paraître une note fulminante rappelant à *ous le
respect que l'on doil aux gendarmes. Les officiera
qui , «ntendant - un homme se moquer des gendar.
mes, n'auront .pas sévi, seront punis sévèrement.

Aussi, dans certaines unités , on fait maintenanl
une nouvelle théorie aux poilus , quand -Hs sont au
repos. Une escouade en cercle écoule Vuislrncteu* :

— Pkhu , qu'est-ce qu'un gendarme î
Pichu rectifie la posilion ot débile :
— Un gendarme est un soldat dévoué, conscien-

cieux, intelligent, aimant son métier.
— Bien 1 Lidoire, comment faut-il parler à ur

gendarme ?
— Pour .parler a un gendarme, H faut se mettr«

au garde à vous, avoir un langage déférent, etc.
— Bien ! ba GuillaumeMc, qu'est-ce qu 'il ne faul

pas dire i un gendarme ?
— U ne faut pas ' dire i un gendarme qu'il (¦•• '

un idiot, un embuiqué, «te_
MOT OF Là r i t ,

— Grand-papa, toi— «u es un nouveau riche ou
un ancien riche ?

— Euh I... un ancien riche qui est «n Irain de
devenir un nouveau pauvre.

Le Mouvement social

Les caisses rurales en Italie
Dernièrement, «'est réuni , à Rome, le Conseil cen-

tral de U Fédération nationale de» caisses rurale»
italiennes, sous la présidence du député Tovini, d«
Brescia.

A cette occasion , on a ipublié des chiffres qui té-
moignent des conditions florissante» de cette bran-
che très importante de l'organisation cetholique so-
ciale en Italie.

La Fédération nationale embrasse trente fédéra-
tions de district comprenant en 4out plus de mille
caisses, dont le chiffre des dépôts s'élève à cinquante
millions dc francs.

M. Tovini a élé confirmé comme président ; aur
les onze membres du Conseil, quatre sont dos préires
(les abbés Alvisi, CeccareHi. Camplli et De Cardona) ;
cette proportion est pleinement justifiée par da pari
que le clergé a [prise à la âiffusîon ées caisses ru-

seirième «siècle, —• et il fit des conjectures sur
iles circonstances qui ta «rendaient précieuse à Ca
famille de Mailicourt.

— Jlais «'dis y attachaient du prix, au poinl
de (ta préserver ainsi de tout accident , pour-
quoi, demanda Annet, leurs descendants igno-
raient-ils le lieu où -elle était cachée?

— Ton imagination peut se donner carrière
à oe tsujet , ma fille ; une tradition perdue, ou-
bliée... un serviteur fidèle cachant une rdjqne
de famille eu moment de la Révolution, que
sais-je ? J'écrirai demain, à tout hasard, à Epi-

Le soir venu, Auguste posa une lampe i pé-
trole sur ita table, près de ta garde massive qui
avait protégé des mains Tobuvtes, c! ita lumière
tira une éUaoéEfe du diamant 4erni, resté seul
d'une riche garniture.

11 faut noiter ici qu'Annet nvait eu le soin,
très féminin, d'explorer «file-même ta cachette
et d'en tamiser ta poussière pour Tetrouver, si
c'était possible, les autres pierres qui auraient
pu être détachées de l'épée. Mais dile n 'avait
rien découvert parmi les menus cailloux et le
sable de ta petit* excavation.

XL Haubert montra à sa fille la lettre quit
écrivait au lieutenant de Maiicourt. Elle élait
ainsi conçue" : ' ¦ • ' ¦

« Monsieur,
; « J'ai l'honneur-de TOUS farre connaître qus

j'ai trouvé -d'une manière absolument fortuite,
dians îa cl m pelle de Malkourt, une épée très
ancienne, d'ailleurs endommagée par ta rouïSe,
mata dont vos traditions de lamillle font peul-

rales -dans le royaume. L'inlllaure de ee mouvement
date du congrès national catholique de Vicence
(1890) où la cause .des caisses Raffcisen fut prônée
avec grand succès par M. l'abbé Louis Cetïuli, 'vi-
caire de Gamharare (Vénétie), qui s'en fit l'apôtre
depuis ses Alpes i la m*r.

Dans le Conseil central, qui de.vrah compter
quinze membres, on a laissé qualre .places vicies à
la disposition des organisations des provinces de
i' « Irredenta > . car. dans 1e Trentin comme dans
la partie Italienne de la province de Goritz (Frioul
oriental), les caisses rurales, très nombreuses, sont
également l'œuvré" de l'action 1 sociale calholique,
dont le développetùenl est dû Surtout à M. d'abbé
Dclugin, député è la Diète et' au Parlement autri-
chien , £ Trenie, et h Mgr Fa'idirtti , capitaine .provin-
cial el dépulé au 'Parlement de l'empire, à Goritz.

Beaucoup dc banques catholiques italiennes doi-
vent lour existence à l'accroissement rapide des cais-
ses rurales. M.

UNE VOYANTE?
**• o—

Paris, 21 janvier.
Un de mes amis m'écrit de ia Vendée qu'il

n 'est question dans le pays que d'une jeune
voyante favorisée de révélations surnaturelles .
Culte-jeune fille , âgée d 'aine vingtaine d'années,
est la fille d'un menuisier ; elle travaille ns'ec
ses parents ; sa réputation csl excellente ; très
modeste, elle fuit le bruil , garde un profond
silence, refuse de répondre aux lellres qui lt
harcèlent , et se désole du concours des braies
gens qui envahissent son village. Voilà cinq ans
déjà qu'elle a des visions. On dil qu 'elle écrit sous
la diclée de Notre-Seigneur de nombreuses pages,
que seul le clergé a été admis ù lire. S'il faul
cn croire la rumeur publique, la jeune Ven-
déenne demanderait , sur Tordre de ta Sainte
Vierge, que l'image du Sacré-Cœur fût brodée
sur noire drapeau nalional. Au W^II 1" siècle,
on se le rappelle, ta Bienheureuse Marguerite-
Marie Alacoque fut chargée de ta même demande
el ne réussit pas à ta faire agréer.

Toujours csl-il que la voyante a été oonduite
par son curé à C'évSque de Poitiers , Mgr Hum-
brcctit , qui l'a minulieusrenenl interrogée en
présence de plusieurs chanoines de sa cathé-
drale. On ajoute qu 'elle doil venir à Paris pour
instruire de sa mission les autorilés compétentes,
Elle aurai! des communications "irès impor-
tantes  à foire sur les circonstances de ta pro
chaîne victoire, elc. Mais j'arrête ici mes confi-
dences. Les renseignements qui m'on! été don
nés sonl d'un ordre .Irap délicat pour que je
"es reproduise. Permctlez-moi d'ajouter qu 'on
commence, un peu parlout, à -s'émouvoir de cel
événement et qu'on se demande ce qu'il faut er
penser. ••

La jeune fille habile la Tégion qui a fourni les
plus héroïques cooibatlanls nux généraux ea-
lholiques de la Vendée, lors de la célèbre insur-
rection dc mars-déceçibrc 1793. C'est une con-
Irée ossenlieKement religieuse , bien connue par
la ferveur des paysans , qui sont restés fidèlu
aux anciennes mœurs. Si celle bisloire a des
suites , jc vous tiendrai au courant. Le clergé
se montre naturellement très discret. Ce n 'est
pas lui qui a révélé lés faits que je viens d:
vous résumer. Mais les voisins, peu à peu mis
ou courant onl , ù leur lour, in/ormé leurs omis,
Dans ta province , les bruils qui circulent sont
encore vogues ct on dissimu 'e aulant que pos-
sible le nom dc ta paroisse habitée par ta
voyante. - Il ne s'agit pas — je dois vous le
déclarer toul d'abord — d'une nouvelle Jeanne
d'Arc. Si, comme 1a bergère Ac Domremy, la
voyante a des ràvétalions à faire , e'.le ne paraît
pas s'assigner jusqu 'ici la même mission belli-
queuse. Voita, du moins, cj qu 'on peul affirmer
dès maintenant.

Il esl inutile d' ajouter que loules les voyan-
tes n 'ebéisseni pas à une inspiration divine.
Une jeune fille , même très vertueuse , peut cire
le jouet d'une hallucination ou la viotime d'un
sortilège démoniaque. C'est pourquoi l'Eglise té-
moigne , en ces malières , d'uoe extrême dé-
fiance. Avant d'affirmer l'orthodoxie d'une ré-
vélation , les théologiens instituent de rigoureuses
enquéles. C'est ainsi que procéda l'évêque de
Lovai à l'égard des visions dc Ponlmain. La

être mention, el qui peul représenter pour vous
un souvenir de qutfque prix.

t Vouillez me faire savoir d'adresse à .laquelle
je dois vous D'expédier, ot recevez, je vous prie
Monsieur, l'expression de mes sentiments dlstin-

— Une lettre d'affaires toate sèche, dit Anneft
essayant de rire.

— Mais c'est une af faine, ma fille... Et je ne
connais paa M. de Malicourl.

— 01» ! naturellement 1 C'est très bien ainsi.
Mais die pensa avec une sorle de désespoir

que Fabien viendrait hti-mSmc chercher le < pré-
cieux souvenir ».

— Heureusement, ce sera fini après ! se dit-
611e. La vie n 'est pas gaie ; je me demande s il
y a des gens heureux...

Elle vécut quelque* journées pénibles. Le hui-
tième jour , vers deux heures, elle vit sur ta route
une tache mouvante qui, ceUté fois, étail bleue el
rouge. Et son cceur battit plus font

Eille ailla frapper k ta porle de son père, l'ap-
plaudissant tout bas qu 'on eût enlevé de ta cour
les étoffes nouvellement teintes.

— Papa , j'aperçois un officier venant de ta
gare... Ce doit être M. de Mattcdurt.

— E sera île bienvenu, répondit tranquille-
ment M. Raubert, s'approchant de la fenêtre.

— Quelle idée de s'être mis cn tenue pour
voyager 1 dit Annet. Il fait si chaud I

Mais lui, 3e savant distrait , comprit mieux.
— H doit être ému de revoir ta maison de sa

famille, dit-a. Et peut-être «-1-J1 voulu faire
honneur à ceux qui ne sont plus, en revêtant cel
uniforme, acquis au prix même de ces muraib
la...

Annet r*t*itta son -plt-t, stupitaita. Pw» «lta

voyante vendéenne a été soumise, certainement,
aux mêmes formalités.

Oscar Jfaoard.
P.-S. — Au moment où j' allais clore ma cor-

respondance, une lettre qui me vient de ta Ven-
dée me transmet ce qui suit :

i Claire Fer chaud a 22 ans ; depuis l'Age dc
quinze ans, clic a des révélations du Sacré-Co: ur ;
c'esl une filf.c des champs comme Jeanne d'Arc.
Ses grands-parents, après ta Révolution, avaient
fait-construire,  dans un de leurs champs , une
pelile chapelle dédiée au Sncié-Caïur, où Claire
élnil souvent en prières. Toujoura elle y pas-
sait la nuit  du jeudi ou vendredi.

c Elle n reçu d'En-IInut ".'ordre de faire exé-
cuter le drapeau du Sacré-Cœur. C'est une re-
ligieuse qui in brodé. Claire a quille son vil-
lage le 11 janvier... Elle prédil des événements
dc la plus haute importance. A son père, cn
permission, récemment , elle disait : « Tu re-
viendras , mais moi , je mourrai. > Elle a fail
ses adieux pour loujours ù sa famille...

c Ln voyante annonce que Ja demande qu 'elle
formulera sera repoussée une première fols.
Mais , la seconda fois , à ta suile d'événement!
spéciaux , elle sera favorablement accueillie, >

O. H.
Noie de la Itêd. — On ne saurait se montrer

Irop réserve sur le oas que nous signale notre
correspondant.

Confédération
La santé de M. Forrer

L'état du doyen du Conseil fédéral, qui
souffre depuis qlratre semaines de la goulle,
aurai!t empiré. Souffrant d'une douloureuse en-
toure d'un gonou,- M. Forrer tuf. obï.gé do gar-
der ta lil , où on lui apporle lous les jours tai
actes of frétais 4 s-igner. .

Suisse «t Chili
M. Marcel! Martinez, mSnislrc du CliEi en

Uruguay, a BX nommé niduistre en Sutafe. La
légalàon du CliBS cn Sukse a élé aréée à Ita suite
de 6'impoirtance prise par Berne, capàtslle neutre
au milieu dos bcCEgéramls,

Banque populaire
Le bénéfice nel dc d'exoroice 1916 dc <lx Bau-

que pcpulla'irc suisse s'éCéve ù 4,673,153 fr. Le
conseil dn-lminislration proposo ta distribu-
tion «l'un dnfttande de o 'A. De vorseonent de
525.000 fr . aux réserves, de 70,000 fr. à des
ccuvres de bienfaisance el de 27*3,000 fr. û
compte nouveau.

LA SUISSE ST LA GUERRE
L*e8!>lonnago

Hier matin sVst oéunie, à Ganès-e, Sa Cour
péumle fédâraïe, sous Qa présidence de M. Favey,
pour juger ll'affaoïiv de il'cx-brigatlter de ta sû-
reté genevoise Dcpassel, en fuite , ol -du nommé
Auguste VîTOI , Vaudois , inculpés d'avoir entre-
lenu des relations avec le service «l'espionnage
français.

Dopais»* a élé condamné à 5 ans de prison .el
1000 francs d'amende, Vire!, à 2 mois de prison.

— La même Cour s'élait réunie samedi, à
Lausanne, sous ta présidence dc M. Merz . Elle
a condamné, pat défaut , ù cinq mois dc prison ,
deux ceiuls francs d'amende el Irois ans d'ex-
pulsion, .le nommé Henri Gùnlher , de Mulhouse ,
ci-devant domicilié à Lausanne, qui avait fourni
das renseignements à des puissances étrangères.

LA VIE ECONOMIQUE
L'alconl tiré du calcium

Les commissions des aficools dos Chambres
fcderal.es on; discuté, les 26 el 27 janvier, l'oc-
troi d'une concession aux usines t'ïecilriques do
ta Lonza, pour 'lùreir do (l'alcool du carbure de
calleiuui.

Il s'iiSit d'une affaire liiltérassaiite. La ïtéase

sentit qu 'il avait deviné juste, et s'irrit* de n'a-
voir pas compris.

Fabien s'arrêla un instant, cexmme pour vain-
cre unc émotion Irop vive, puis, d'un ça? dôci-
dé, franchit ce seuil désormais étranger.

M. Raubert sortit pour allier au-devant de lui,
et Annet, pâle et troublée, resta devant ta fe-
nêtre, les regardant s':iboc<kir, cl se disant, sans
savoir pourquoi , que ces deux Sires si diffé-
rents devaient sympalliiser, '-»

Ellc pensa aussi que Fabien élait charmanit en
tenue, non pas joli garçon , comme l'autre : il
élail trop maigre, sies traits étaient trop accen-
tués ; mais ta Ace se trahissait dans toul son
être : une race noMIe , une nacc de soldais. Il
était hien dans sou cadre ù l'ombre de ces vieil-
les murailles, majestueuses dans leur délabre-
ment. Tous ces alentours avaient été île domaine
de sa famille, et un preslige rayonnai l encore aur
sa pauvreté.

Bile détourna Jes youx de ta fenêtre, et re-
garda le triste salon, presque vide, privé de con-
fort. Les portraits de famiSe qu'on avait jadis
enlevés avaient laissé des traoes rectangulaires
ou ovales sin- les lambris ; les chaises de paille
-hurlaient avec les dimensions solennelles de ta
«hambre ; les carreaux de marbre du soil étaient
fendus, ct malgré ta cretonne à fleur dont elle
avait fait un tapis de table,.on voyait lei tré-
teaux grossiers. ¦ .- ... .. ' . •

Elle regrettait ftout ù «oup de n'avoir pas mis
dans ce salon un peu de vie. Sauf un. vase en
verre commun, contenant des Sieurs, il n'y avait
rien qui plûit aux yeux, ou qui indiquât des habi-
tudes féminines. Et par le fait, Annet n'en avait
•MUtniatt «uoune •- «île tratmàt sa vie sans s'oc-

suisse das ofjpoolls se procure environ les qua.
tre cinquièmea de aos aâooofs hors de. Suisse,
Ce eont das WWfcto tïUxaàta dos graïaas, des pom.
mes de terre, CJC. Or, Ue» iwinos de lia Laiu*
onl réussi, par 'un prooédé cliimique spéaa;
à Iransfcirmer Ile carixiine de calcium en «ftooef,
cc qui DOUB émanciperail de l'éliranger pour >v
achats de 3Wood!.

L'appiliraîlioin du prod&fé de ta Lonr-a mit.
rait en Suisse ans nouvelle et importante in-
dustrie. *• ' . '••

On sait que les lisants électriques de :,
Lonza «oral' s'uluées ù Oamnct (Votais).

3G0O wagons de mui*
Cinq vapeurs grecs, clnrgéa de mais ù dev

tinahrou de ta Suisse, élaienl retenus à Ci-
hraClar. Le gouvennomem; français avait bien
autorisé (le transit ide ila marchandise ù travers
ta France, mais,. .pour -une raison inconnue, lo
autorilés sngfiadses ne laiseaien! pas partir •-;
navires.

L'n lé&igpanrime arrivé à Berne annemoe \,
levée de t'inlerdûclion.

Gtfa nous promet 'l'arrivée prochaine <U
3500 waeonis de mais.

ECHOS DU TESSIN

Uno journée hutoriqua
Lugano, 29 janvier.

11 y a des coïncidences fortuites qui, néan-
moins, lorsqu 'on y réfléchit, peuvent apparat
tre comme des aUetttiiom aimables de ta Provl-
denoe, qui veut qu 'on nc désespère jamais du
sailut des peupf.es. E-ll-il (permis de reconnaître
une de ces coînridcnces heureuses dans le fji!
que 1e sacre épiscopail du Père Aurèle Baccli.
i-tai, noawswS Adnviwtalraileur apostolique du &»
ces* tessinois, a eu lieu précisément au quarar.-
tième smr>i versaire de ta grande sïclonre qui
"'•cspirii: callictique xemiparlai dans notre caa
ton, SUT ie libéralisme aiitic.lérioall, qui, de 187)
à 1875, avait clvorclié à impCanlar chez nous h
Kulturkampf, qui battait alors son plein e;
Prusse, à Genève ot dans ùa plupart des cas
tona composant le diocèse de Bâta ?

Les élections générâtes au Grand Conseil <!;
21 février 1875 avaient fait justice de cetle 'lea-
tative ; pour Ha première J'ois depuis 36 ans , /
parti Kbâraî-radicaiS élaà} resté en mâmori'.é
des umes étaient sortis 61 conservateur,! «i
111 députés él le Tessin reprenait sa p'a-..

parant les CadEàns catholiques. Mais fi'anrie:
régime ne se .tint pas pour vaincu. On s'aper
çut , alors seulement, ejue le droit de toa
cerdle -électoral (il V cn avait 37) d Vf ire 3 1;
putâs heurtait le principe d égalité prodlanx
par lia Constitution ; pourquoi le miïfier d'itec
teurs de Lugano devanWH nc nommer qu'autan!
de ropréscnltïirets que fes trois cents éilccteuns it
Ha Hamle ValJemaggta ? 11 y eut recours aur
aulorolés f édéroBes ; -oclles-oi annulèrent '.es
élections de 1875 et on procéda à un secoul
scrutin . Lc nombre des sièges élail -cetto-foi
proportionné au nombre des iCecteuirs. L
triomphe du 21 janvier 1877 n 'en fut que plu
éclatant ; les élus conservateurs alloignlrea
la seplantnine ; tics libéraux-radicaux fuireiK ri
duUs à 41. .Sur environ 25.000 votants, iie non
veau régime ob'.inl une inaiaratc de 1000 voit
qui nc larda pas :\ élire doublée.

Le -caraclçipn antireligieux de la lutte engagét
pendant ceHe période par Je parti oui, ju-.que
là , avaài gardé le pou VOIT, esl indéniable, il
suffit dc -nflilre les journaux cl l'es discours iî
l'époque. Certes, tous ces ïbôraux ne ifataaioiS
pas ita même profession scfcTOicCe et pubSqui
d'anticlôricjlléane. Il y avait même, parais !«
parsonoa^es -le*, plus cn vue, l'un ou l'aulire qui
se prévalaient de lleu.rs sentiments reXffieux el
dc certaines pratiques çbrelicnnos : 'tel ilavoca.
Varenna, mairerdc Locairno. (Mais Ue parti , com-
me tdl , étail nnprégné de cet esprit qui jadli
avait fait pTOctamor, cn plein Grand Con»:*.
par son eltcf ;ta ipCus autorisé, le conseiller i»
iionatl BattagSlii (ancien député à la Diète), que
le oalhoCicfalne est un « grand cadavre-» . Aussi
bien les . taonbltahles journées ëSecloraflcs <1'J
21 féraier 1*75 ct du 21 janvier 1877 furent-
«files à ta fais unc victoire de il'csprit de liberté,
rcKmbant -contre la victtadeon brul'.ate des drcCi

cuper à rien ,- comptant les heures et mourant
d'ennui. - • •-—-

... Si, il y as-ail un objet sur ta tablfc , près da
vase dc fleurs : i'épée rouiEée trouvée dans 1*
chapelle.

Fabien élait entré, l'était incliné avec un;
émotion mal déguisée devant ta jeune mattressfl
du château , ct il promenait maintenant autour
dc lui .un regard avide, étonné.

— Vous Tcconaissez MaKcourt , demanda An-
net, cherchant une phrase banafie.

— Oh T sans, doule, j'avais douze ans quand
mon père est morl. Seulement, jc croyais qui
tout était encore plus grand...

— C'esl là une illusion d'optique générale chel
les enfants : ilsrvoicnt tout ipfow grand que ni-
ture, d'al M. Raubert , s'approchant de la tab*-
Et voici notre trouvaille... C'est très loin du tré-
sor de ta légende, ct lires différent iel espéran-
ces chimérique*" que j'avais conçues... pour voue

(A aalott.)

Publications nouvelles

Aux écoliéres^ —.-̂ Causeries éducatives, p«r l'*hW
Ssussej. — Pierre Téqui, libraire-éditeur, nie Bo-
naparte, 82, Paris.
.Dans ce livre-à J'adresse des jeunes -.filles, - V«W»6

Ssussey se rêvèl* excellent psychologue autant q"*
bon éducateur. 'Ayeê beaucoup d'aUanoe et sans -trop
iVauïtérilé, U "¦'¦ nr.;'..- aux éçolàbres tous leurs 6M»ot*>
grands et petits,-et montre à ces jeunes âme* '*
bonne;vole,ie «h«çhi du bonheur, comme il 1» dit
lui-m»m«, lequel'hi «• trouva-que «tans le conteste-
iment de ooMntave, témoignage et reflet de etâul ,-*
IH«u. ïje rrai iemh«uT, «'est 1» vertu, . . _ .. - ,,J



(ic ta coiucsenoe, el de l'esprit cathoïque, rfëre-
Ooppé el fortifié par l'action infatigaMe et ta-
toQlgenle du Piusvcrein , a-clueUesnoal l'Union
popuKakre.

Mail lieu reusement, BOUS l'ère nouvelle, on fl!
irop de poîitique et pas :<. - ¦•/ d'actt'on catho-
lique-»orialc, .et les bénéfices des "triomphes
«ocloraux s'épuisèrent rapidement. Celui qui
écrira l'histoire du Teven pendant le dernier
demi-siècle ne devra pas mettre Sa chute du
regniM conservateur «u compte de aes sews
adversaires. JU sont nombreux- ceux qui recon-
naissent que, sans une sérieuse j'épuise de l'ac-
tion calholique proprement dite, une amé&ora-
iion de nos mœurs puHiques csl impassible.
Une action qui vise, non à des 'succès éleclo-
r_!-ux éphémères, macs à une réforme profonde,
ù un* renouveau intérieur qiii, par Bëndàvid'.i ,
gagnera Da fanille ct pair la famille, 3a société,
voilà cc dont nous' avons besoin, M.

FAITS DIVERS

tremble mrst* t» f r r a
L'Observatoire sismologique de Zurich a enre-

gistré, dimanche après midi , à .i b. 60, un léger
tremblement de terre local , qui Va pas été remar-
%nt par le public, et hier matin , lundi, à 9 h. 34, le
•ommencement d'un trè» violent tremblement de
ttrre, dont le foyer était à »opt cents kilomètre! de
iitiance, probablement dan» l'Italie centrale. Ce
d.uxième sisms a été suivi à II Ê tl, d'une s«-
¦aussi plus faible.

TTa «oarletn v ' 3 ( -
On mande de Scliwarzcnbourg'-i
Quatre étudiants de Berne étaient partis , dimanche ,

tn skis , pour unc excursion à la Sitfternalp, entre la
rfeife ct la Schfàpfelfluh (crèle de 1723m. qui »e dresse
cnlrc la Singine froide et lc Guggisberg). Ils pes-
èrent la nuil dnns le chalet d'un garda forestier,
Pendant la nuit, l'un d'eux, le sentant mal, s'éloigna,
mai» ne rentra pes et ce ne fat que le malin seule-
ment que lea -touristes s'aperçurent que leur cama-
rade n 'était pas rentré. Ils partirent mssitftl à ta
recherche et le découvrirent à moitié gelé, à une
centaine de mètre» «u-dessoui du chalet. Malgré de»
soins immédiats et empreisé», le malheureux, an
: . . ....:,': Moser, expira bientôt.

Tn ahl* nr»r tn«
A Walterswyl (Berne), au cours d'une parti» de

skis , le jeune Hasler, Igé de 15 ans, a été projaté
avec une telle violence contre un tronc d'arbre qu'il
a succombé a une fracture du crâne.

Bo >»'.«¦! nort  de f ro l J
Près de Tiegerwilen (Thurgovie), un garde-tfron-
to, en tournée de service, e découvert, dam Ici

L amis, à environ dix mètre» du Bhin, le cadavre
I ia'-nommé Antoine Keller , »gè de 31 ans, de Lan-
'f i t o e r i, qui, étant au aertxhâ de TAIleaatgne, irait
/«acAi le llhin à le nage, probablement pour aller
ieur sa famille , domiciliée & Lucerne. -Le malheu-
reux a dû succomber eu froid. -

¦ fis cartes de rembonr-fitiifint pour
l'Abonnement à lu L' HERTÉ t-eront
iwsps â la posie les pn-m'ers jours
d» février. Nous prions nos abonnés
(!•> l-ur Mro bon Bceuell . Nous nous
verrions obllflés de suspendre lVuvoi
du jour-al à ceux «tom In carte dc
re.i.liours^meut nous reviendrait im-
p<iv«H».

V DMIXIsrRXTlON

4B0MJ MENTS MILITAIRES
I mois O f P. 80
3 n 2 fr. 40

pyables en s'abonnant parce qu'on ne peut
n< prendre de caites de rembonisemenl
Kir lea militaires.
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TEMPS PROBABLE
'.«an» là Salue oooidentai*

Zurich 30 finoiei". midi.
Brumeux dans la plaine, la. température

f* ':te basse. Un peu de neige.

§- ] 
- =- 785,0

|- ' §- 7Ï0.0

=- • §_ 715,0

=- =_ 710,0
5"* S" Moy.
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FRIBOURG
f I.» Rérérende titsenr

M»rl«-An|:«l« Nnbbo lz
¦ l j e  monastère d« la Visitation <le notre vir.e
vient d'être cruellement éprouvé p«r le décès de
M vénérée Supérieure, U Révérende Sœcr
Marie-Angèle Kabholz.

L» Mère Marie-Angèle était née i Olten , en
1848. A l'âge de quinze ans, elle fu! envoyée
par ses parents à Fribourg, au pensionnat dj
la Visitation , où etle Testa irois ans. EUe j 'y
montra aussitôt avec les (pialitéa d'intelligence
et de ca-ur qui devaient en faire plus tard une
ti excellente éducalrice et une si parfaite supé-
rieure.

Désireuse de s© vouer 4 l'enseignement, pour
lequel etle avait de mervcillleuscs aptitudes ,
M"* Nabholz sc rendit , au sortir du pensionnat,
dnns divers insliluls pour se perfectionner dan!
la pédagogie et la musique, qu'elle affectionnail
également.

Ces quelques années passées dans le monde,
où tout semblait l'attirer , ne servirent qu'à raf-
fermir sa résolution d'employer à U'gloire de
Dieiu les nombreux talents qu'il lui avait dé-
partis.

En 1881, M»« Nabholz prenait l'habit à son
cher monastère de Fribourg et y faisait AJ
profession lie 24 mai 1882. Elle y fut pTécédé*
par son amie de pension, la Sœur Thérèse-
Catherine Pfulger, de sainte mémoire, qui al-
lai!, dans la suite, durant de longues années,
alterner avec elle comme Supérieure du mo-
nastère.

Celle qui mit -tant d'ardeur a s'instruire des
sciences mit Ce même zèle à devenir unc fer-
vente disciple dc saint François de Sales et de
sainte Jeanne de Chantai Par tempérament,
elle possédai! plutôt la vivacilé dc Cette vénérée
fondatrice el comme olle, elle s'appliqua i de-
venir la fillç accomplie du doux François Je
Sales.

Les différentes charges que remplit la Révé-
rende Mère Marie-Angèle disent p lus que toute
parole- quel degré elle a su atteindre dans l'arl
de la douceur et de la fermeté qui est la carac-
téristique dc la Visitation . Tour i tour maîtresse
de pensionna!, assistante dc la communauté.
cle fui , aussi longlemps que ses force» le lui
permirent, maltresse de musique. Cinq fois
réélue Supérieure, elle se montra toujours à la
hauteur de sa tâche, durant laquelle, cependant ,
elle conlimia encore longtemps à êlre la direc-
trice des études. I-a Visitation lui doit la
formalion pédagogique d'un ben nombre d'ex-
cellcnles maltresses.

A côlé de ses travaux et de son influence
dans le monastère, la Révérende Mère Marie-
Angèle faisait encore tin véritable apostolat à
l'extérieur. Nombreuses sont les personnes du
monde qui allaient à elle, chercher consolation
ct appui dans les difficultés.

Sainl François dc Sales a vouhi marquer sa
prédilection pour cette digne "fille de son cceur
en venant l'appeler à l'aube de sa fêle pour
recevoir la récompense de ses travaux et de tes
mérites.

Nous nous associons au deuil profond des
Révérendes Sœurs du cher monastère de hi
Visitation , car, disent-elles, < nul nc pourra
jamais

^ 
dire quelle perte nous venons de faire,

sinon Cdliri qui nous l'inflige ».

Pour Iea rap «trié* et popr noe uni  t int  H

Ime Comité des ra/palxiés se faut un [Aa&ir
d'aviser Be -puHlic de Frihourg qu 'ai vient de
recevoir le beau .Elm ides comba lls de îa Somme.

l«s Tapirûsentaticns auront Sien demain -mer-
credi, 31 janvier, jsudà el vendredi 1er et 2 lo-
vrter, à 8 h. 'A 'du stoir.

Les représent'.aitions seront données au Ca-
sino-Simplon, la sale spacieuse et bien chauf-
fée que M. Livio a bien voulu melttc gracieuse-
ment à la disposition du comilé. 11 est inutile de
dire l'intérêt des films qui se succéderont sur
l'écran.

Rappelons seulement que le spcclacle compor-
tera les numéros suivants : Le Maroc pendant la
guerre ; l'artillerie lourde française en action ;
la fabrication du matériel et des gros obus, tel,
enfin , la bataille dc la Somme, où se dérouHcronS
los assauts de l'infanterie, aiprès Ects duols d'ar-
tilllerie et l'éclatement des mines souterraines.

Los séumecs seront agrémeralées par un or-
chestre d'anialeurs. Elles dureront environ deux
heures él domie. Les htlduts sont cn vente au
magasin de musique de M. Léon Von der Weid
rue de Lausanne. o

Le produit d«s représentations «era affecté,
Bouts .l'avions déji dit , aux maillieureux râpa-
trâ» qui tira versent jounrcfifemenl notre terri-
toire. Cepsniûar.i'., une «partie dc 3a rocclle sera
consacrée à l'achat de sous-vèlemcnls chauds
pour nos soldats fribourgeois à la frontière.

De leh huila ot un tel programme nc manque-
ront -psu d'attirer uno îoufia aux séances du
Gasino-Simplcn.

Ponr nos cantonniers
Nou* avons publié, mercredi dernier , parmi

lej décisions du Ccnsei! d'Etat, la nouvelle de
l'augmentation du salaire journalier des can-
tonniers. Cetle nouvelle a causé urne profonde
satisfaction parmi les modestes et dévoués ser-
viteurs de l'Etait que Sont sos cantonniers. L'un
d'eux, nous faisant part de «on .contentement,
nous prie de rappeler que l'augmentation tant

-¦¦•> ); • ¦:• '¦¦ a été voté* pot le Gmnd O.n—•:. M

novembre dernier, A h suite d'une généreuse
propositioa d'us dépulé de la Broye, M. Charles
Chassot , qui a demandé d'élever de 20,000 fr .
le posle prévu pour les traitements des canton-
mers. C'est cette proposition epii rient d* rece-
voir eon application.

, . Incendie  .
La cloche d'alarme annonç«it, hier après mi-

di , qu'un , incendie venait d'éclater dans notre
ville. C'est dana. les combles de la maison
Betschen, & ia ru* des Boucher», 115, que le
feu avait pris. Deux jeunes ouvriers étaient oc-
cupés à dégeler la conduite d'eau de la buan-
derie, lorsque le feu prit à la paroi , dans B"mté-
rieur de laquelle. se trouvait une couche de
sciure. Celait s-ers 4 heures.

Les secours lurent prompts, mais, le feu se
propageant avec une très grande rap idité , les
pompiers durent lutter pendanl phis d'une heure
pour s'en rendre maltrea.

Les dégâts , causés par le feu ou par lea tra-
vaux d'extinction , sont Importants.

Banqne popn'ulre de la Grnyère
Lc bénéfice réalisé par cet établissement ,

pour l'exercice 1916, s'élève à 101,917 fr. 44 ,
déduction faile dc toutes les charges, y compris
l'impût dc guerre en entier.

Le tolaC des affaires a atteint près de 73 mil-
lions. Lcs dépôts d'argent sont en augmentation
de 924 ,000 fr. sur le solde de 1915.

Le conseil dadminislra 'ioa propose à l 'as-
semblée des actionnaires, qui se réunira le 4 fé-
vrier, de maintenir à " % le dividende au
capital-actions el :de verser 10,000 fr. à la ré-
serve spéciale.

Les réserves atteindront ainsi 430,000 fr.,
soit te 43 °A du capital.

Poar len ¦victime»
do ln. $r*iei-r*e en P*y-*e

Caisse Raiffoiicn , Remaufens. 23 tr. 50 ; So-
cidté de iclwot Ile Praromaii, 20 fr.

Produit de la tjuèle faile dans l'églae de Dél-
ier , 124 JT...30.

Ap«*t»l»t do 1» prière
-Réanion , vendredi , î février , i 8 h. ii du sot.

& l'église des RR. PP. Cordeliers. Sermon «t béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Institnt d-s ISn.it-» Ftndes
Ce soir, 4 5 h. y i ,  confirent» par lt R. P. de

Langen-Wendels. Sujet : Les preuves de rexistence
de Dieu.

F.K'lae de Notre Dame
Jeudi , l« r février, à 8 h. H du soir, exercice pu-

blic de l'Heure Sainte devant le Très Saint Sacre-
ment exposé. — Indulgence plénière pour les asso-
rita «ui conditions ordinaires.

Ex""" •»" I» Vl%lt»tien
Premier vendredi de février

(larde d'honneur du Ssrré-Cceu»
7 h. 20 : Messe, suivie de t'Amende honorable et

de la bénédiction du Très Saint Sacrement.
5 heures du soir : Réunion mensuelle des associés

de la Garde d'honneur , sermon, consécration, bé-
nédiction.

Le Très Saint Sacrement restera exposé toute la
journée .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Kath. Gesellcnverein. — Mittwoch, den 31. Ja-

nuar Abends , 8 K Uhr , findet in» Lokal < m den
Schmiedfin > die Jahresvcrsanimlung des vorgenann-
ten Vcreines slalt, zu vckher auch die Ehremnit-
glieder freûndlichst eingeladen lind. Von den Ackli-
ven wird voUzâhliger Ersclieinen erwartet.

Sociélé dc chant de la ville de Fribourg. — Ré-
pétition générale urgente , ce soir, mardi , à l'Hôtel
du Faucon. — Prière d'apporter les recueils < Nos

Etat civil de la ville de Fribourg
Naissance»

11 janvier. — Spiess. Marlh», f3!o d'Arnold, me-
nuisier, d'Ansvil (Bâle-Campagne), et d'Aurélie, née
Michel, Tue du Progrès, 8.

Gi-Bey, Céline, jaie d'André, imprimeur, de Fri-
bourg, et de Pauline, née ChiffeUe, Grand'rue, 30.

Meyer, Merlin , fil» d'Edouard , chauffeur , de Dag-
mcrsellen (Lucerne), el de PhUomène, née Rappo ,
Planche supérieure. Î29.

18 janvier. — Piller. Edouard , ifii» de Fidéîe. ma-
nœuvre, dc Saint-Ours, et tie Marie, née Aebischer,
rue des Forgerons, 202,

20 janvier . — Brunet , Marcel, fils de Maurice, mé-
canicien, de Matran , «t de Marie, née Périsset, Plan-
che supérieure, 229.

2/ janvier. — Moosbrugger, Jeanne, KO* de Louis,
négociant, de Fribourg, et de Marie, née Rey, Grand' -
rue. 62.

Décit
19 janvier . — Im Sand, née Cuennet, Virginie,

veuve de François, d'Ulrichen (Valais), rentière,
66 ans, avenue de Tivoli, 3.

20 janvier. — Kramer, née Siebenmann, Sophie,
veuve de Jean, journalière , de Galmiz (Lac), 70 an».
Escaliers du Collège, 199.

2Î janvier. — Bononcuû , Armand , fils d'Elisetj et
d« Cofomba. née Montagati , d» Guifllia (Italie),
4 mois, rue des Aines, 4S.

Prome«»e de ntartage
î! /tMw'er. —- Clerc, Julien, «eieur, de Corpataux

aé le 4 février 18S8, avee Egger, Hedwige, de Dirla
rel , née 5e 18 juin 1897,

U blacui U (a Grèce
, Athènes, 30 janvier.

Havas. — Le Kocus continue â faire «enKr
ses effets en Grèce. MaCgré les communiqué-*
officiels, destinés i calmer S'agitartkm popUr
laire, le mécontentement se fait jour oontre ic
Calioet, qui est accusé de n'avoir pas su pré-
venir des spéaùmians, ni organiser Se ration-
nement des vivres. Les soudais -venderd leur
pain aux affamés au prix àe 2 à 3 drachmes >.
kilo.

FEodean condamnations ont été ptrononcées
contre des boulangers accapareurs. Le person-
nd de bi commiiaion de raviladT.ement a ô'.é
changé.

Dans Scs "icux puKâcs, on critique -vive,
menl la politique gouvernementale, qui a abouti
à créar une situation pénible, dout Ue peuple
surporte le principal fardeau.

Bulletin bulgare
. 5o/io, 30 janvier.

Communique otlidtf, bulgare du 29 janvier :
Front macédonien. — Au nord-oucsl de Mo-

nastir, rare feu d'artillerie, de fusils , de mitrail-
leuses et de mines.

Dans la boucle de îa Tciiema, faible /eu d'ar-
tillerie, devenu assez vif en certains endroits.

Dans la Ifoglena, coups de canon intermittents
tt feux !.;.t. ' i!i _- '.i de fusils, de mitrailleuses et
de mines.

Sur le Vardar, rare /eu d'artillerie et activité
des «rions. - •

Sur la Strouma, seulement en quelles ta-
droils , feu d 'artillerie.

Au sud de Sérès, engagements de patrouilles.
Sur le front égaen, un natvire «nnnni a tiré

plusieurs coups sans résultai sur la cote est de
Porto-Lagos.

Eatre la Strouma et ia Mesla, activité aé-
rienne. - . ¦

Front de Roumanie. — Près d'Isacea. feu d'ar
li'Jerie rt de mousqueierie vers l'est

En Irak-Arabl
Londret, 30 janvier.

Communiqué officiel du corps de Mésopo-
tamie :

Les opérations effectuées le» Yi, 28 e! 29 jan-
vier, sur la rive droile du Tigre, au sud-ociest
ie Kout-el-AmaTa, nous ont donné, sur un front
le 4300 mètres, la complète possession des pre-
mière et seconde 2ignej turques et , sur un
front de 600 mètres, des trctsdènie et quatrsèm*
lignes.

Nous avons capturé 127 soldats, 1 canon,
I milraitleuse, 3 mBrttcrs de tranchées et quan-
tité d'outre matériel de guerre.

Nous avons reconnu 950 cadarrej et il ea
reste d'aulres à compter.

Un aviateur tué
Londres , 30 janvier.

Havas. — Le commandant aviatteur Frank
Gooden s'est tué, dimanche, au cours d'un
vol.

C'était un dts meiîeiES pCoies du corps
d'aviateurs.

Lt r e m u c - m é n a g o  russe
Londres, 30 janvier.

L'Agence Exchange reçoit, par la voie de
Ccpcnhaguc, des informations publiées par lc
Russtoïé Viedomosti concernant la politique in-
térieure ruise. Suivant ces renseignements, M.
Pokrovski, ministre des affaires étrangères, dé-
missionnerait, pour laisser sa place à M. Pro-
topopof, minislre do l'intériear.

M. Sazonof reviendrait de Londres pour oc-
cuper un poste important dans Ue ministère.
Enfin , le fait que M. Stûrmer, ancien président
du conseil, est allé à Stockholm, provoque ck
vjfi commentaires.

Adresse de journalistes *
Rome, 30 janvier.

L'Association dc la presse étrangère do Rome,
présidée par M. Carry, a envoyé à M. Boselli ,
président du conseil , une dépêche dans laquelle
sont exprimés des vo_-ux chaleureux pour la réa-
lisation intégrale des a-spirations nationales ita-
liennes.

Tremblement de terre
Budapest , 30 janvier.

(B. C. V.) — Hier matin, une secousse it
tremblement de terre de dix secondes a élé res-
sentie à Agram. Il ne s'est produit aucun dégât,
Seules quelques maisons ont eu leura t^afonds
lézardés. Une secousse tràs légère a été ressentit
également dans les environs d'Agram.

La nei ge en Italie
Rome, 30 janvier.

La digne Aneéne,Ronw a été coupée par la
neige -près de Fabrtino. Il y a doux moins de
neige dam les Marches.

SUISSE
L'exportation des fruits interdite

Berne, 30 janvier.
Suivant une oosnmunioatian du DâiranSement

deconomio puhfllqire, B'autooisalicii générale
d'cxpon-ler dos AuMa frais, en vigueur depœs
décembre l'.'l 0. .--. : rapportée i partir du 1" fé-
vrâsr.

Dès çotte date, oa ne pourra exportes- des
fruits qu'avec une autonsratiion ipctiaUe.

Pour  «voir des euh  _ ^
Berne, 30 janvier,

ht Gonseal ' fédéra? a décidé, aujourd'hui,
pour dévtfopper îa -production des œufs, d'au-
toriser des éJeveurs à nourir Heure poules avee
des céréale» indigènes.

Condamnation d'un Incendiaire
Aarau, 30 janvier.

La cour aùnim-Jie nrfiatvienne a condamné
à C ans de réclusion et à 12 ants de privation
des drocts civiques le nommé Go*£ieb HaX«?r,
5* ans, ancien -boucher, inteenô aT.codlique à
l'asile des pauvres de Mcnzlien, qui avait mis 'j e
f eu à îa grange de cet asile.

Le trold
Zurich, 30 janvier.

-SeCon les renseignements reçus ce matin,
mardi, pax l'Office «entrai météorologique, lu
froid très •vif persiste dans les hautes régions -iu
Jura, où d'on a observé, ce matin, jusqu'à 20
degrés au-dessous de zéro. A Saint-Mccitz, il y
a metns 21 degrés et à Davos moins 23.

Le froid esl vif également sur lie versant sud
dea Alpes. A Lugano et dans Ces environs, 4e
thermomètre est deicendu jusqu'à dix degret
au-dessous dc zéro.

Publications nouvelles
L'Eglise, par fc. D. Sertillanges, professenr à llnstv

tut catholkiue de Paris. 2 vol. in-12. Pris : 8 fr.
— Librairie Victor Lecoffre, J. Gabalda, éditeur,
me Bonaparte . 90, Paris.
Pour indiquer la .portée de cet ouvrage, il suffirt

sans doute d'en marquer le plan, l'auteur ta esl
connu et n 'entend pas préjuger du renUct. qae
pourra porter le lecteur, ta richesse des nijets qu'il
promet de traiter ne peut rnar.çuer en tous ca*
d'impressionner ceux que tant de questions anxlea»
ses tourmentent, en un temps où la secousse dea
événements cause un ébranlement -de ioutM les
ftmes.

La nature du sentiment religieux, aa nécessite
et sa 'permanence, son caractère social, la forme
qu'il prend dan» Je christianisme catholique et eo
qu'il exige en conséquence comme orgai» adaptd
a son heureux développement humain : telles sont
les questions .préalables.

Les caractères généraux d» l'Eglise en ressortait.
Ceile-ci se construit , aous les veux du lecteur,comme
par une sorle d* nécessité. La mysticité qui en esl
le centre est décrite avec une variété d'aperçns
gu'imposait le but «ptfogétiqua et utilitaire. Ses
attitudes à l'égard de tout» la ri» font l'objrt
d'analyses d'une ampleur également voulue par las
farts. Lea religions dissidentes, les morales séparées ,
la civilisation matérielle oo intellectuelle, l'art, la
vie sociale, la vie politigne nationale on Internatio-
nale sont psssêes en revue. Netteté des solutions,
largeur compréhensive sont ici la recherche.

Puis d'Ordre divin ele rEglise montre ses Touage*
en connexion avec ton but essentiel, avec son
moteur central qui est l'Esprit du Christ traraiW
lsnt la terre. Le toul se fait voir cohérent, dit
l'auteur , < de la cohérence de Dieu, doat la vie
trinilaire a «on reflet dans l'Eglise ; cohérente de
la cohérence de l'homme éternel par qui Dieu
entend relier à sa propre éternité tout ee qni

Hinter den Kulissen det Krieges. Slitzen aus dem
Krieg und gegen den Krieg. Von Dr Fraaa Heinej
mann. Verlag W. Trûsch. Olten.
L'auteur de ces pages s'élève arec véhémence

contre la fièvre belliqueuse qui. oomme une épidé-
mie, s'empare de tout k monde, et contre les atroci-
tés qui se commettent chaque jour. Il nous -montre,
par de nombreux «xtsaples tirés des statistiques «î
dc l'histoire, tout le mal qua fait la guerre.

Sommaire des Revues

Le Correspondant. — Numéro 6a 10 janvier I De
l'extension du travail des femmes après la guerre :
Henri Joly. — Silhouettes de guerre. — Les sucoes»
seurs de SI. Stûrmer. — MM. Trépov et Pokrovski {
Miles. — Impressions des tranchées : Général Hum<

Borsi : Alexandre Masseron. — Les diflicuhés éco-
nomiques d'une neutralité potkiqne : Max Turmann.
— Lettres de Léopold I", roi des Belges, i A¦.!• ¦'.-.> ':•.e
Thiers (.1836-18M). IIL (Rn.) — Une nuit. — Im-
pressions dc la guerre sur mer .: Daniel Parège. —«
L'offensive russe en-juin 1916. — I. — Avec trois
croquis : Charles Stiéaon. — Notes el «.perçus. —«
A l'opéra-comique et i J'opéra : René Bnancour. —i
-Poésie : La mort d'un fils : Isabelle Kaiser. {Ist
rayon dans la nuit : Jane Thène. — Revus del
sciences : Francis Marre. — Chronique politique 1
intérim. — BuBetin bibliographique.

Calendrier
MERCREDI Sl JANVIER '-'¦

¦•Ut rir .ur.r .  HOLASQCE, eon f«««e«r
Saint PierT« Nolaaqne, fondatew de l'Ordre de U

Merci, tont jeune «ncore, contracta l'hahituda i*
commencer sa journée par une aumône qu'il $lis»»it
dans la aiain du premier .-pauvre qu'il rencoe'rwt.



t
Madam* Osaar BO~Au M l  ;

MMUM veeva LouiseZi.lweger;
Monsieur *t Madame Edouard
Zillweatr (t lrnt»enfanta; Mais.
moisslïe Joséphine £j*r; Mea-
aiaor tt Madame Joseph Zill-
weger, lsors enfanta at Uurs
familles ; lea ibmillea Ziliwfget
et alliée*, i .Qenève; Monsieur
et Uadame G ou [ried A«bi , 4
Wlatarihonr. «nt la profonde
dou '.t ar d* laire part da la pane
cruelle qu'ila vi .c_y. ci>: d'éprouver
*n la personne de

MONSIEUR

Oscar ZILLWE6ÉH
Jeur cher éootra, fil s, frère , beau-
l l l s , bew-fiêre, oncle, neveu et
cousin , décédé ia 28 janvier,
dea sui te s d'an accident, a. l'fae
de 31 ana, muni des sacrements.

L'office d enterrement aéra cé-
lébré a l'égliat da Baint-Jein,
nie-crtdi 31 janvier, i ï henres.

Départ du domicile mortuaire :
Oracdes Rames, UQ, 4 S «/* h.

R. li Pà
¦¦tfBMBSBBanaaan

t
La Braiserle Beauregard

a la regret d - laize pari du décèi
de son Mêlé employé

MONSItOR

Oscar ZME68R
ouvrier mécanicien

dé:édé des ¦ . _¦ : • _ . . d'un accident.

__ .________ £_ 
t

Ut Société fédérale
de Bjmnastiquo

« Ancienne » , Friboorg
s la regret dei faire paît é sea
aoaiétaires de la patte qu'elle
vient d'éproaver aa la per-
sonne d»

MoDSienr Oscar Zilliegei
ion dévoué moniteur adjoint

TotM lea membrea sont coavo-
fiés, par devoir, au*. ' or é 'aill çs
qui aorent Iles mercredi 31 j i u -
¦vier , * 9 h-maà da ruailn.

Départ du domicile mortaaire :
Grand" Rame* p UU, à. 8 «/t h.

L'office funèbre snrà iitn S
l'église dai saii-Jéan.

R. i. fr

La Société «i tspeart-poapiars
it h »i:li d« Friboarg

• la i - fgr t t  de (aire part i iêi
sociétaire» ds U pétte qti'êtlt
vient d'épronvar e* I» per-
aonne de

Monsieui Ose» Mmm
membre aelil

Totu Iea membres sont briéi
d'assister «a leune .aox luné-
railles eral auront l i en  mercredi
31 jaovi- r, i 9 heures ,dq matin.

Ilépart da domicile mortuaire :
Grand" Rata*», HO, i 8 »/ih.

LVff ico  l a r . -  ire.  aura lies i
l' ég l i s e  Saint Jean.

R. 1. P.

t
U Compagnie de sauvetage
a le reg*»» . d». faire paît , dt
déoéa de eon dévoué membre
actif

MOKSrKDK

Oscar ZILLWK6ER
L'enterrement aura HeO mer-

credi 31 janvier, A I '. »'. h., i,
1'égl i sa  de Saint-Jean.

L'offi ce i t  têptilmé pour W
repos d* l'itae da

t .UUt.!j;:

Marguerite - Clémentine
DELAQUIS

ana liao demain inérereâl , 1
• % h., i l'egii** ia Collège.

On demande
UC jennr Olle ponr ls r.- . r
cage e» foai iaira le» com-
missions. ._.. . .

8'adreaier an M* 1} 1, ne tt
Lanaanne, au mngiuln.

Mécanicien
Atelier da zasailicoa, 4 Fri-

baurg, demande tid» m-5::mici ^= -
ontillcnr aschà&t tien tourner et
liit ter. Blao rétribué.

Adresser offrea ton» P 513 F
i Putlicittt S. A., Fribourg.

A LOUER
peur le 25 Juillet , é la Route
des Alpes, un appartement
(ta 5 chambres et dépen-
dances. 179

S'adresser à MM. Byter
t Tftalmaan , rue ds Ré-
mont, N° 2,

DIALOGUE DES TRANCHÉES

« Crois-tu, mon vieux, qu 'on va prendre encore
qiitqu'chose pour son rhume cet hiver ! »

« Mol, jo suis tranquille, grâce à ce merveilleux flacon
de (Joudron-iiuyol que m'a envoyé OM marraine, i

L'nsjga da Oosiror..fjcyoi . pria à tous léa repas, à la doée d'one
caii 1 : ré -¦ 4 caié par verre d ean ao&it, ea effet , p<rar lùte di«paiaîtt«
enpea.de lampe la. rhume ls rin s a pini :-. -..- < - et 1a bronchite la plai
Invétérée. On arrive même parfois r. cnràjer et à guérir I* phtiaie met)
déclarée , car le gondron arféle la décomposition de» «berçait» dti
poumon , en tuant let mauvais mterofcea oâdsei de et tie déôûiHpo-
aition.

Bi l 'en veut vous vendre tel. on tel . produit an. lies da véritable
Goudron-Gujot, nf l l -n vu-.», f 1*** P** !»«****»• ,".P 8* .abso-
lument nécessaire, poar obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhee , vleax rhames - .' gllftés el 1 fort iori  dé l'eâthme él de lt
nhtikiA Aa, h(*tft demander aana i.'i nbarmaicîea fo wA*4ia.fet*
dont ï roa û'tjot.

Afin d'éviter toate erreur, regardez l'étiquette ;.. celle <^u véri-
table, Goudron-Gujpt porte lé nom dé Gnjol taprlnlé en jjroï
caractère et ai tignilûre en troit couleur! : violet, vert, rousgt,
it «n fciai * , ainai qae FadreaM : M«la«a FRÈBE, le; rae Jaco»,
Pacte. . . - , . -

Prix, du Qottdron-G ĵol '- * Iranrs le Bacon.
Le traitement ;¦¦ ¦:: .-m à lO eeàtx&tà par lou- — et gaérit.
Vï NTE ES GROS : Bonrekuccat ii Uour»t, Pha.-maci i

Cintrait , rithttsartf.
P .  S — L*» penecae» qtii ne \ »  ¦- -¦-. - ¦. «e (ûte an goût de l'eaa de

gondron pourront remplacer «on caage p»r ce lai aea oapa&lea-Gsybl
«U gaadroo de. Norvège de pia marltlaae par, en r̂eDant deoa
oa trolt eapttli t  t c l . , : ;.:c- repu. Kllu obtiendront ainai les mémei
c-:.' .". ,  àaldtalrea et onë gtiérison aatai certaine. Prix da Qàaon :
S fr. SO.
p t  r \ J? f\  ïl L' -i-~*0D G VlneJ , me Gnstive l i»vi ,')cd , 8, ivriUEiHU <;<. . , ,- y. agent général ponr la Snisse. envoie t
titre gra-:i-'3» et tranoo par la i . . . ; . - . on flacon échantillon de
fivndroa (it 'ïOT oa de Cnpaialea G I ï DV , S toate pazaahtie qui
lai eo fâil ta demande de la part de La Litxrfe.

Contre vos R l ' U l l ï ù S, TOUX, COtaMlBS

iïN&atfcârësÉt n'AOoeptez que lé

W|T|̂ u7|]yg produit eprouoô

KTÂ "Kyt'Am 30 m û£ succ£s
i»l * I ï u  I 4 IL'l'JI "¦ ,r- ÎD d*ns toules les pharm .

A REMETTRE
dana tme petite ville da pays de Ger , ane fcoolaa£»Tle-j>â«la»»rle
(la aeala (Âtiaaatie da la contrée) areo appartement de 1 pUcee,
dépendances « I  l«rdin , 25 fr. d^ loyer par moit. Aflaire* piaavée*.
Hei.ri-e f i  a t ' éi i t l  complet 1500 fr.

M 'a -ir tter a fa Biuique Comaierefaie el Acrlcnle S Vl i rf
* C-' * Ftttiouic. P 53î F t.75

m .i n m i m m.

Noua demandons pour la 15 fériiar bonue et aérlcnie

ouvrière modiste
Plaça t l'*nnée ai le travail est i notre entière s a t i s f a c t i o n .

OBret ivèé cop ies de cerlifieàta , photo et prétéutiona de aàlàire
i adresser ft P G; l  Y 681

Gëbr. Loeb Sohne. Bern.

Demain mercredi
AU MARCHÉ

o» vendra

un wagon d'oranges
dans tous les prix.

Profitez, profitez!
682 Le marchand d' oranges.

VENTE DE ROIB
Lundi S février. & 1 h«ore après midi , te sosâtigné vendra .aox

enchéiè» jiT.b iijnta , dwis sa lo'éi de la Ôorb^rtjir. » ChëtOptïï62 :
JO tnoules de boié do foj»rd et *00 fagota d* ua* ue eaténee. - -

l-:-i.  J c z - v o c s  des miseart 4 la Corbarayaz. P £2] P 667-160
Chéeopelloz, le 19 janvier cji - -

LVxposant I/éoa Aaéercoa propriétaire.

««jnrftjwA^ WL\
AVENUE X>B ROME, 7

Oâ patine tous lee jours
Le eoir, de g i 10 x henres, avee laaatere «le«(H«af.

m- A VIS -m
Nous portons St la commence iè nos abonnis que , 9

partir du 1*' janvier 1017, les abonnements A l'élec-
tricité ne seront facturé* «t encaissés qa*
tous les trimestres»

L'unification des méthodes en usage dans nos diverses
entreprises nous Impose cette.mesure quf , fac'llt*fa la
eontrftle et diminuera le travail de l'admlnlitrattoit. Not
abonnés y trouveront, nous l'espérons, aussi leur avantage.

Eîitroprîsoo élaotriques
fribourgaolses

RESEAU DE FRIBOURQ.

i ftBgâyfiz
doue p»a plnslonrleunpa
• i w- îaïaa- a paa nent
voire «daiii t>iae i»us
t ^u t p » :  K9 bosnlemeat
"-• U tu , *•} ( _** H d, ;  s j(
commères, et <l , "Jà à t'ée-olï
l\" 'i . '.".', è&l 1 ¦¦;-.;.v.o t i '. tuin
Urd aar U* aatrea.

I, M neihoi io  vn-mTE
RO^rit rn paa Cr, I - ç . > t . »
ef i loul Sge le be t ul. m. -n  t
lt ' j t l n »  Opiniâtre. Sa»
Iraatl «•utreltl r»-rhi i i fr> -

C e r t if i â t  ; l t»  certifie
«"«' J.-> t r a l t r s a c a t  «le
l i a .  Uni t l' -ule  a ett aa
pl e i n  aneeeau

Ri Beiiltr, Fiib ^rg,
A rrlbourc aura lieu aoua

S'il da nouveau le traitement
e bègues.

I s - n tir lp t înM * lobt J j s c i l a
àcotre k- . ». r- :x:i i ' :.a.it;t,.,
Ht '-Pitrre, 10, UI».

Institut Pente.
I ii I lif ï Immimm

JEUNE FÏLLÈ
poai- _ iEi aider à tait  les tr-.war.x
d if . nv- naij. .. «at H^Wànitee
tout de Suiio. , . . .. .

K 'aJ . - t s - t r  i H"" Brodard,
amiubt 'tment i , Bulle.

Bon vacher
est é f taka té  toat de saite
pour , i , ,- , ».: ;. ferme da canton
da Fribourg. i ioi-» gagËJ 61
ent ëti>n a. n . '--.

S'idrea»ij tona P 510 f  à Pu-
btttfUtS A. P-»bouro.

JEUNE HOMME
CA ù-A 'exejnpl du attvice miH-
tair- ;, coniiin l- .i:'. '. - . - .-, 1 uxlao^uea
r . . | i j  . i l t - o , |. uist!dan' jolie ébri
tan.- , doL-jaudc plaee au p us
tôt - 673

S'adr. adua cblârea l'un F -.
Publici tat  S. A..

^
Fribourg.

DIS DEMANDE
dana Un petit café i la campagne,
une jeune fille de confiance , pour
aider au ménage et au café.

Adr». : f raciale re, a Uilly-
¦ i i r - K o l l c .  (Vand) „_616 _.

'Cuisinière
eat drm«nd£e  dana un bôtel
da la i. i r t . x < - .re. |UB'adreaaJr aoua ¦ P ni B <
Publicitat S. A , Bulle.

A LOUER
li picaimiU du Iràmway, tri-
bourg, maiaon da «aoipagnt
meublée. Conditions avantageâ-
tes. 071

8 ' alrc-kser ious P SS5 F à /' «-
blieilai S. À. , Fribourg.

Lampes de poclie
Electriques

Btttotes iA •ttz'KWit
Revolvers

Munitiôj iâ

E. WàSSMEB

t

^ffl,, ,,àcoTf ot 8*|fn̂ içoui . j

La Boeclterle %.;-'¦
GUIttibn ŜE.

PIDODX , Labié
— Téléphone M* 85.05 —

aehètèlea cio-vaax au «enditiona
laa plua elt.ve»* os eaux akat-sa
par auile d aatidaoÇ ;_ i 7 1 3

Papiers, petcits
Immenae choix. Tréa bon marche
clt. -ï r. BiapP, Ameublemtnh
rue du Tir, S, rrlbonrs.

Peter, Mb, làltt , Chocolats Suisses S. i
»MrmW 'JE'lEZ'

Emission de I0§>OOO aclions nouvelles
II ait rapp»lé  anx pnrteuri  intéresi« quo l'^ sluogo «ie deax born de jouiiianee eontre

Ui ««tion nou-rs 'le e lieu jusqu 'où 31 janr iar  1917. - .
La cUlirranca dea aotione nouTelles «ou-c . -iies ea v e r t u  d'action* sncionne * ee {»ia

da 15 janner aa 15 février 1917, contre rerstment de Fr. 100.— ct remise da reçu provisoire
relatif au premier Terèement.

Ne iè tant pu pruentii encore eux domicile* de sotucriptios ,:
212 action» ancienne» et
225 Loin de joui-s. inco.

Les domiciles de souscription sont autorisés à procéder encore, jus qu'à fin courent
pour lt'9 bone. et jusqu'au 15. fé-ér er pour les a ' - t ion " , aux opérations aat retardataicee
qui sont instamment priés de faire le nécessaire au f lut vite.

Veref, le « jWTier 1817. 374
PETER, CAILLER , KOHLER

Chocolats Sulun S, A.

UNE JEUNE FILLE
-;. ¦  - . . l ' i :  *..- • p i i i v t -  pour io- . «  de
suite d»n> une petite famille,
pour aider ma tr - i -t .tux du xai-
». ,v_ - . . ». l ! . .  e : s  i ' i .  .

Ôflreatoue P s l ï F  i Publi-
tita» S. À., Jf- rimO-urg.

Dame française diplômée
bancale, allemfnd. itaU' .n, désire
plaça d< d-iuie  ds «Mir.j a .  r i e ,
poaveminté. tecriialrc , en 80i>aa
OJ I rdtraeRcr. Borbis r - l .
re -c i» .  — Baille : »»* ».
Panas, 17, t s i t  di Lautsnna,
rrlboarê. P 524 F 670

BOIS DE f OÏÀBD
Laadl S f é v r i e r , pu vendra

eux «neh^-ies .publi ques dans lea
l in i - i i  de BBeàorft envirnn
45 moulée foyard, 3 nonlea
dailla, ; ' 0 Ugott el des débris.

Rerd-* vou» k .  i */i lifure
aprét . midi, ii l a .  laiterie da
Beedort. P 527 K 68»

falement eomptaut.
r. Gendre , ir-sp.  f » » r i » s l .  _

La joie de vivre
eat devenue chose rare. , Ctet
qu'ittu«ll«ns«iii léa iroii tjuarta
*e la popul»lir>n s ûBrent de la
misère; ceoi f a t  un to rt  t ' -r.rr.i ¦

3a plaisir de vivre, SU Kor.ri.-ur
'une famille, à l'àêlivité de ceux

qui en «onflrent, et leur montre
la vie comme une € vallée ter-
ï -. A - :- ia larn-ea > dao» la VIM î
;.i ; . ; ' i i ! i -:  - t i  m du mot . 1- - racinetje
toutea ce» faiblesses è»t 'ans doute
la nervosité , la maladie actuel-
lement la plus répandue et qui
serait bientôt . la ruine de notre
peupe, si beureaiement elle ne
pouvait être làpitem tit guéiie
dana sa première pbaie- Que cel qi
3ui aent lea premiers aymplômea

e la nervosité a'empre9se d'aller
i la l- ':ir. l- n;:-. - i -  la olUS p r u c i i c , C!
exigé du « NBRV03AN ». Oe
dernl-r e«t une rourriture excel-
lenle ptjjr V,s nerla. lortiîia»t le
corps les muscle- et les nerN et
lès mettant i l'aHri d-e snûBrèn,-
tea da i : , » '.\r. maladie. Flacons à
l. fr. S0 «t i U. dans lont s leis
pharmacies

 ̂
__ _ ._?.?.'.,

Pour ennse ui»J - c ru

A PITKGTTttïï.
tout de suite ou époque À convenir

hon oafé
ayjc . Waàsé, jardin, Jeux dt
L. -n .-* ét .quillea. Appartem<nl
de i pfées au premier. Loyei
1450 fr "R'. cett a aciarllfS 50-
80-J(r. , laya.-t la gu^ire 85 Ir.J
(«ans riatao atio'n). Vco'e 'orcêa,

. S ad.  rn er : l in-. .,, rm <Ir
K u l t i t  J u i n , h CI. L, et.- , qui
indiquera. P ï0.I68 F .

PBOXOLl-PIVNO
Mmi tmj>.mèt}ê

.. fhauola.Piara éleciri qO» « Dea>|
E l . ~t)I  irr.Hi -.î neuf . tarifé 750il fr.,
serait eéîé. ensuite âe ci'cbris-
tanses sp'ciàles; avto fort ra-
bai-t . — 5'»tl'»-aer . : Balsoa
F»llaeh.  trèiw» . ». Ât ,  l-ain.
¦aune, f o n t  Mtt t ièrèï ,  Caro-
line, S.  63*

HEI1SSEI
la grande marque ffsnçalsa

roii-i t  riia 'iKterai i l  a lr. it» 6» Tia
it S f r. de frala. Qéliaat , v i - i n
reùx et plein da corps , léa v r a i i
..- c .  l'.i i'.'s. '. '.irA eatim,eat que c
grand vin da Ohamuagna fran;.
att parmi lea meilleurs «t les
moins chers tn . ces. temps d:
l,:. -.i:.- .i, . génér. Pendant qaelqui
sempa an tabala-rtolaeae de
II , .. m, m... ..II. AB, . ,. f  L, . '. X- Aaaw l\ * *• .'L. L ... ..-. ~. — - ,  ' -•
sort» que nous Joindrons, sans
taomrer le Vin, autant dé bo*j-
téiliçs que l'oa en eoinmafid la
aux conditions, ci desi- et cela
jusqu'à 30 bouteilles * cent  qai
joindront là présente annonoê i
leur ordre. C'e*t la dernière offre
de ce genre, le prix , t part ir  de
6e janvier, sera irrévooableBtent
de 7 fr. S0, net sans rabais.

La Ckuatwùse, LseetM.

Vous toussez?
Alors prenez vite de' no» met,

vcHI-ux et réputée
BONBONS DEB VOB3E8
aux /Jjs sonriràli

ko-jrjessi /^^^Lyj contré
(i« ^^2^^  ̂rhum».

"IT ^BjF bux
Volltt Wi *»ta"ilM

h mit tttim*. Eita» •¦* •(*»
IB «us le mxtee ta

Avi» i Se méfier des imita
tions, , lesquelles ne portent pai
le mot Voeàea inscrit sur cha.
que bonbon Seuls fabricants . i
BréJàttir Ift Paiiehè, Oew*ve

Automobil is tes
. l>noantlv x l»i Hat» de» ipS
iurès neuves et d'occasion, oa
mions, voitures de li-ramona
vènduei âv-e ftirénties da ipnie
i ine- (<n 'H. . - r ,  rtts ds Lau
tapni 30 ,.)H«»*T.tB. , . .  ...
Le pliis eran-t cbnix en m«gas'in

A LOUER
peur le JJ juille. pr... h«i" , SIB
t i | , | i ar l» . r i i ,'- u l .  au t"» étage ,
A\vn- -e d I*erolIe». 58, tolfcpO'*
de i cb m'-tea d • taaludj cl.im-
bre.ôe bonne,, c îusb e ia balai
méùbl-e cuisjn^ et ilépi-naunces,
, . Pour vititet , itafleseï ;,n bti-
rèaû dd soôs l(rt)é ,

t i .  flEYEB, architecte.

JL tààer puur tout de suito
on i convenir

un appartement
meuble ou non meuble , de cinq
chambres, cuisine et clun.bro
de bain 1»
, . S'adr. abus cbi0r«a P 5868 F à
PufcZictta» S. A., Pribourg.

cSSS. wm
yjj  ̂ UUSAHÉÊ

(51P,^'"RW8K-*-» Téléphon e

^̂ -̂̂ Z -mlZ^ £ï.. d-. Cùà

BânflàgBs ïùùm
Grand choix di kaMttafee

élnaUn BOS, dernière pouveauté,
très p r a t i qua plus avantageux
el Infiniment meûlenr match* epi'
eeux vendna ]aaqu'à ee |otu.

Unaditgca * rcssorla «Uni
tous les genree et 4 s r t » . bas prix,
Bn Indiquant le col *  ou s ' i l  fa-ut
tin double et mOTènnanl les r. -.-i
ICI  B , t'envoie «ut eotamaole.

DtaeietloB kbanlne, ebu
F Oirmond tuilerie Pavtrnt

ftfatogoê&stiniliresfcgB urrelMlJ

^^^S'pl Ptl< °-*°

; "™"-"' '-"K,_l JJ MM „.
rôm r. . - . i .  ourses. 5(80

M a i s o n  dt t i m b r e s - p e s t e .
ZOMSTBIN tt C", Berne.

Tout a renchéri!
\") La m6nag^ Q̂ Se dôrnande souvent comment el!6
i pourra suffire à ses besoins avec son argent. Le c ,-. ' ;.
9 de malt Kneipp tte Kathreiner est uae pknette <!, -.
B saltit. 11 est savoureux , nourrissant et bon marché.
H Exiger la marque déposée Kneipp.

Les Sœurs du Bon-Secours de Troyes
G.irtJcs-maladcs à domicile

OM' TIlASSirili: li-n- domicile è la Villa Alexandrine
A '-. -nu ' du MaHion il , Gatubacli.

MISES PDBUQOÉS
de 32,000 litres

âe vins de Lavaux 1916
lut Munieiptlité de Psyerne fjtposera en vente , par voie dVnc! c- e,

publi ques 1,- aanedt 10 tt- . r l i -r , é 1 beures >n-r. ' . midi è la Pint»
t'OiMiii- a 1 .' « La Vlnfe » , & NvStne. âbx coliditioh" la! i in  l' «é  1>(
v i .  i de tS lA ; de .-. : . -. domaines de i KM . vint qui sont . : - ¦ :; ¦ ¦¦ ¦ :
Paverae , aavoir t ..

Envi on 31 O'O litres vin b'.ans, i n  1? vas»s et environ 1000 l i r  i
Un rottge , vit» liai s - ia  détaillé par vises entiers et par queiitiiea it
100 500 et lOOOlit -ê» .

1) B ! or. l i -r ,  i.i-i in . l  q a - 1  le li t - i  d - ; ;  tes s et les Condliotis da
u;i - - H Beront adressé- a x pers ou n qai en ferunt U d tau.de.

De-t éc anililans seront 4' poiés >ux mises.
Pijeiae, te t« jaWltr M , 1 . P l t / X  H\.  Ui

G U I - K F I .  M I ' M I I ' i i .

La liquidation totale
EGGER & MAYER

est transférée

Hou te tles Alpes
M-lsoii «iè *«otanilé»', dooteu1'

«O 1»
sur les articles de liixe

IWIIII II i ii iii.III jMÉÉBttWBÉI
MILAINES do BËRNI

D^-mandnr échantilloni i
«'n l l i i r r  GVtax. f n h ' i c . t n t .  Bl>|«abHCl> (B-rne)

¦—aw—Buappiwwnii iwiiiime i 
nHaa» "na,™nwF'wrff^wTWitj f̂f mf?''r<'"̂ --r

COMMERCE DE BOIS }
Gros S. Oëtàfl I

Eugène WINCKLER
" fê00' 3, Avenae h Tivoli, 3 JSJf

Bois de chauflnge © Cois coupé
Moules , fagots, etc. ^ sapin, foynid , eto.

i n a i i i l M i a i — II ¦¦ Mi II

Vente de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'txp'oitation do domaine, le nnu'Rijn^

ver.dra aux enéhéres p t b l i qqe» . d v»nt son d o i . i ' i 'e, é ls Hrl q •¦
Éèrle âe i ^eniiic^r. lp merere«l 7 t* %-ri ,r, a n»al r.» a ml
fr*'l»f, 1 torte jument n-ire. &gee d)  9 ans S varbea po - a c c i
çu vêtérs, 1 Réniss< d-  2 ans prête SU v.ao , î bœul de 2 a. s. 5 (f
ni-sesde 1 ans et de 1 K an, 2 varbea » , 4 chars a pent t bs- 1
rnin avec tonneau, 1 pevt char h, pont • res o t. patent , 1 tàooKf n«e,

ehittae bribiut. t herses, i ca s -cs  i gravier colliers de ,»h v.ii
et de vaci.es, «b.i es Dalom>i-rs 1 romaine. 1 ha-be-psille. aiu-i
<jae d'autre» ob) -ta trop long à éetailler. P ' î î  F 6 9 I 4

L'expo'ànt : l'i, ri- F.tthlzer.

Agriculteurs, nettoyez oos oc ches mc ii
Poudre pour vaches vèlèes

de ia

Pharmacie Bartezat
PAYERNE

Prix dn paquet, 1 tr. M.
Depuis 2 paquets, frahoo.

EAU PARADIS
enlève les rides , rend la peau douce

«

VIENT DE PARAITRE ;
AbbiiH Uliil-e «*t Vifouroux

j La Sainte Bible
Traduction appi-otivée à Rome par une commission

tWk d'examen nommée par le Boufer^n Pontife , nou-
Mli relie èl i t ion . grand In-16 , tre" Inirodcciioa , notes
Yjj compléinentaires , appendices , Index archéolog ique,

vj concordances et vsrisn tes par T. VÎgoarotuc.
5 Nombreuses illustrations archéologique*
" 5 TOlumes r ia rr. uo /

| On rend sépsrémenl le Nouveau Teattment illustré
I Prix : S. tr. so

i -^—
| Librairie catholique, 130, Place Salra-NUolat

M Avenue de Ptrollet, Fribourg

J r
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