
Nouvelles dii j oiir
Combats à Verdun et SUP l'Yser. Ca-

nonnade en Alsace.
pe nouveaux combats ont eu heu avant-

hier à Verdun, sur la bailleur 30-1, entre ]e
Mort-Homme et le bois d'Avocourt. Les
Français sont revenus à la cliarge, puis les
Allemands «aut «ontre-'attaqué, le tout sans
i -u'il y ait eu chiuigement dans la situation.

La hauteur 301 se dresse au sud de Ma-
lancourt ; elle descend en pente douce', à
l'ouest et au sud, vers le bois et le viliage
il'Avocourt , tandis que, à l'est, elle s'abaisse
brusquement dans un vallon qui la sépare
iu Mort-Homme. Derrière la cote 304 est le
village d'Esnes , cadié dans un enfoncement
ie terrain; au sud d'Esnes, s'élève une nou-
velle hauleur d'une altitude de 310 mètres.
La cote 304, de même que le Mort-Homme,
ne sont ou n'étaient (car une partie cn est
désonmals aux mains "des ' Allemands) que
des défenses avancées de Verdun, sur la rive
jaiicfae de la Meuse. La ligne des ouvrages
permanents est établie à cinq ou six kiio-
aièlres en arrière, sur unc-crête orientée du
sud-ouest -au nord-esl , qui commence aux
bois Bourrus et sc termine ù la presqu'île de
Charny, sur la Meuse, cn face de la Côte du
Poivre, qui s'érige1 sur l'autre rive du fleuve.

Après la perte des positions de la Cote du
Poivre , de Louremoiit, de Douaumont ct de
Vaux, à l'est de la Meuse, les Allemands
ont mo'if de se cramponner d'autant p lus
[fortement à la ligne du Mort-Homme-cote
|3M,«tr la rive gauche, pour empêcher que
¦Venta "ne redevienne une base offensive
f/raaçaki» . Encore les AlViinands risquent-
ils, malgré les avantages qu'ils ont conservés
sur la rive gauche, de voir leurs précautions
déjouées. Une grande opératîoai française ap-
puyée sur Verdun est dans le domaine des
choses possibles. Au point de vue des effets
stratégiques, une rupture du front allemand
i ett endroit , où il forme coude et où, par
conséquent, il est plus vulnérable, et cela
loul près de la place de Metz , serait sans
tonlcstc l'événement le plus souhaitable pour
i'ébt-major français. La Lorraine, que nous
avons déjà signalée comme un des théâtres
probables des grands événements de 1917,
verrait «ne opération parallèle s'exécuter au
.ild de Metz. Ce double mouvement pourrait
avoir d'immenses conséquences.

Lcs Anglais redoublent leurs incursions,
dans les lignes allemandes de Picardie et
d'Arlois. * Est-ce pour tromper l'adversaire
ou pour reconnaître le .terrain de leurs pro-
(iaincs attaques? La seconde hypothèse
sable la plus probable ; on ne .se repré-
senit pas une masse anglaise se déplaçant
-"a secteur qui 'lui est familier, où elle a or-
ïanisé tout son ravitaillement en munitions
il en subsistances, pour aller se battre dans
d'aulres parages.

En Alsace, l'artillerie française a ouvert,
•iv-int-hicr, un feu très vif en avant de ta
trouée de Belfort. Le Sundgau sera vrai-
•stsmilabtaaent au-ssi un ooin où il fera
chaud, dans quelques semaines. Majs il y
•• «beaucoup plus de probabilités en laveur
d'une attaque française qu'en faveur d'une
tentative* allemande. Ntm pas qu'une nou-
velle irruption dans la direction du Rhin
puisse mener à de grands résultats, cax le
-Hamp est trop étroit pour la manœuvre ;
mais l'effet en pourrait "être utile à titre de
diversion secondant l'exécution des' projets
que nous avons esquissés plus haut.

Un communiqué belge annonce l'échec
d'une atta<$ué allemande sur 1"YSOT, au nord
d'Ypres. C'est là aussi im secteur qui pour-
fait jouer un rôle dans les prochains événe-
ments. 11 est de ceux où il y a le plus de
chance de voir se produire une .contre-ma-
nœuvre allemande, .  avec la. région lillojse ,
U ligne de l'Aisne et le secteur de Reims.
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Le général italien Marazzi, Ié vainqueur
d- la bataille de Goritz, a publié tlans le
Giornale d'Italia un article fort îm-ppriant
sw les opérations militaires des Alliés et la
nécessité d'un wnimand,ement unique, une
sorte de « directoire > militaire «jui donne-
fait non pas des conseils, mais bien des
ordres aux armée* alliées.

I Ce n'est pas l'habitude qu'un eh«f mili-
laire recoure ainsi ù la presse pour débat-

tre des problèmes si délicats. Le gênerai
Marazzi a eu de graves molifs -pour le faire,
motifs que la lecture de son article fera
peut-être apparaître. .

Les Alliés, dit-il d'abord , sont supérieurs
à leurs ennemis au poinl de vue des effectifs
et au point de vue économique, mais les
empires centraux les dépassent «s triompha-
lement > pour la rapidité des communica-
tions et surlout par l'unité de commande-
ment, « lls sont au «centre et nous à la pé-
riphérie ; pour eux, le commandement est
facile et naturel ; pour nous, il n'a pas
existé jusqu'ici, alors qu'il est plus néces-
saire que jamais, r

Le général Marazzi examine ensuite l'im-
portance stratésgique des différents secteurs
du front allié. L'aile gauche, dit-il, est loin
de la frontière allemande et elle se développe
presque complètement dans les chairs vives
de la France. Une offensive de l'Entente,
même heureuse, ne serait pas absolument
décisive, de môme que les assauts sanglants
du maréchal Joffre n'ont jamais pu l'être
non plus. En outre, cette offensive sc ferait
sur territoire français, ce qui implique la
destruction littérale des campagnes, des vil-
lages, des villes françaises et beigtx, sans
jamais toucher l'épiderme de la lointaine
Allemagne.

Examinant ensuite laile <lroile du front
des Alliés, le général Marazzi considère les
Balkans comme perdus, à moins que la
Russie ne puisse bientôt percer en Rouma-
nie , ce qui n'est guère probable: : '

A quoi sert le corps d'expédition de Sa-
lonique ? se demande lc général Marazzi.
L'armée de Sarrail devrait attaquer les ter-
ritoires autrichiens. En loul cas, l'aban-
don de Salonique aurait l'immense avan-
tage de libérer les trois flottes alliées, qui
pourraient tenter quelque nouvelle opéra-
tion dans la Méditerranée.

Le front russo-roumain présente des ana-
logies avec .le front anglo-français. Sa droite
est loin des « centrés nerveux » de l'ennemi
ct sa gauche s'adosse aux Carpathes. Toute
avance de la droite représente un avantage
russe sur des terres russes, mais les Alle-
mands n'en seraient guère impressionnes.
Au contraire, les menaces russes du côté de
Lemberg toucheraient au vif la Hongrie,
« qui représente toujours l'anneau le plus-
fragile de la pesante chaîné des empires
centraux ». Ce n'est donc pas vers Riga ou
vers la Bérésina que se décidera le sort de
l'Europe.

Examinant le théâtre des Vosges-Alsace
et celui des Alpcs-Trcnlin , le général Ma-
razzi estime que l'Entente a un meilleur
jeu dans ces régions. Elle a déjà un pied
sur le territoire ennemi et elle n'est pas loin
des grandes villes allemandes, autrichiennes
et hongroises. Toute avance dans ces' sec-
teurs impressionnerait les dirigeants cl les
masses sur le Rhin «t sur le Danube. C'est
donc là le territoire le plus apte à la guerre
offensive et décisive' pour ' les Alliés. Les
opérations françaises en Alsace ,et en Lor-
raine attireraient la plus grande partie des
forces allemandes, car ces deux provinces
intéressent au plus haut degré Berlin.

Les troupes nusses concentrées contre
Lemberg ' et Cracovie, celles de Sarrail
s'avancant vers le nord , celles d'Italie poin-
tant sur Trieste, réussiraient à exercer une
pression irrésistible sur la Hongrie. Le cou-
loir balkanique qui: relie Berlin à Constan-
tinople serait ' intercepté et l'encerclement
de tous les Allemands serait complet. -

Dans ce programme, la" tâche de l'Italie
sçrajt de se défendre du côté dés Alpés
et de fajr.e unç offensive â fond contre
Trieste. Le Carso est, de tous les fronts, le
plus ard u , le plus important et Je plus dé-
cisif peut-iêtre, car il vise l'Adriatique ;
l'Autriche y exercera sa Fsuprèmc résistance.

• Lcs efforts do FEntente doivent se subor-
s donner aux exigences du front italien.
j Le général Marazzi" montre ici le bout de

l'oreille et le pourquoi de son article. H
trahît la t^rainte, ' qu'on a dans la Péninsule
ti ' dôtvt nous parlions Wer, d'une grande
offensive austro-allemande contre l'Italie.

¦ Il laisse transparaître aussi la peur de ne

pas s'emparer dé Trieste, ,1c but suprême de J ĝ yjp Q^^n^Te àOmïllïCB.m
la guerre italienne. * H nest pas improba- j . _ .
bie que la question roumaine se résolve dé- j 61 JS OUÎSS6
finitivement en faveur .des empires centraux
et que l'Italie doive supporter non pas unc
simple offensive parle Trentin , comme celle
du mois de mai pas'sé, mais une offensive
bien plus vaste du Simplon aux Alpes Ju-
liennes. » (Du Simplon? Que veut dire par
là le général Marazzi? Croit-il encore ù la
violation de la Suisse orientale et méridio-
nale par l'Allemagnt.?)''

Pour tehter un coup de main sur Trieste ,
il faut encore a l'Italie « des canons dc gros
calibre, des nutraiUeus.es, des voitures blin-
dées; il lui faul encore plus d'aviateurs ex-
perts et d'aéroplanes; il faul l'afJion simul-
tanée d'une flotte qui soutienne la droite
italienne et lui ouvre le chemin du littoral ,
comme h. flotte anglaise a soutenu, dans
des conditions analogues el peut-être plus
critiques, l'extrême gauche belge, en cou-
vrant Calais ».

Si l'on veut réaliser ce plan, conclut le
général Marazzi , il faut se hâter, car, après
la première moitié de mai , ce sera trop tard.
? A cette époque, en effet, le dégel peut noyer
le théâtre de la guerre et les Autrichiens le
soupçonnent bien, eux qui annen! leurs ar-
mes. » .

En résumé, selon le général Marazzi, le
premier objectif de l'Entente doit être le
démembrement de l'Autriche. Elle l'obtien-
drait par les trois offensives directes par-
tant du Carso, des Balkans et de la Galicie,
et par « la puissante diversion de l'Alsace-
Lorraine > ."

Le général Marazzi parle cn homme qui
voit la guerre européamne sous l'angle ita-
lien et qui veut, avant tout , réaliser les am-
bitions nationales de l'Italie.

'•* -*4
La cérémonie « expiatoire » exigée par les

Alliés au sujet de l'échauffourée du 1" dé-
cembre, a eu lieu 'lundi, à Athènes, sans au-
cun incident. La garnison d'Athènes y a as-
sisté ail complet , avec les olliciers en grande
tenue. Les troupes grecques ont rendu les
honneurs aux drapeaux des Alliés, cn pré-
sence des ministres, de l'amiral en chef , des
officiers et des détachements des puissances
alliées.

La population grecque continuant à récla-
mer la levée du blocus auprès des représen-
tants de l'Enlonle à Athènes, ceux-ci ont
publié une déclaration disant que la fin du
blocus dépend du général français et tic
l'amiral commandant ia flotte alliée de la
Méditerranée. Cette déclaration a produit
unc fâcheuse impression ; on craint, à Athè-
nes, que le blocus nc soit prolongé.

• • •
L'agence Wolff parle d'une séance qu'aura

aujourd'hui mercredi, à Berlin, la grande
commission des affaires extérieures du
Reichstag, pour entendre les communica-
tions que feront le Chancelier de l'empire et
le s<*crétairc d'Etat aux affaires étrangères,
de retour de leur visite à Guillaume IL Tou-
tes les graves «questions de polititjue étran-
gère seraient examinées et il y aurait des
déclarations importantes des deux hommes
d'Etat. Est-ce îa paix ou des mesures de
recrudescence de guerre qu'ils àpportenl
dans les plis de leur manteau? Quoi qu'il
en soit, ils ne diront pas, à l'instar du
grand Romain Régulus : « Choisissez. » Ils
apporteront les décisions concertées au grand
quartier général, ou plutôt émanant «direc-
tement de l'empereur.

Charles I" et les Polonais
Vienne, 30 Junuier.

LVsnpçreur Ctar,kis. es-t jrenlfé à Véenpe, ,où
î! a reçu eu audience •pralàcx&çr.c G'ex-njii«lfc
M. .GoOuchowski.

©'après 8<s Polnische Sttmmeu, d'em-percur
Chartes aurai! ou, «garant oot etflreljf çt, «tes ex-
prassioas d'u-r-icaiio .synrpallïic -pour Se pcuur.c
poîona&s. « r t .  4-uraçii chargé le comte Go!u-
ciowslti d'être S'iaîWiprcte de ses ^««ntimenlîs
auprès- «ht groupe .ipodwnais.

Nouvelles diverses
iL'çn^uêlo faite par les autorités «sjagnolais con-

clat «ju'il n'y L? pas eu d'alientit «yaitro le roi 'Al-
plionsa XIII .dan» ie tait «î alé 

il 
y a q?t*juej

jours.
— Sur la proposilion du gotn-«ffii-inent olloman,

la Chambre turtjtje « idopté le calendrier grégorien,
—. ije député teittrae Krsmtrei. gracié par Char-

les T** . « dt-mwetë la revisloa de son procès.

Un ilocunu-nl d'un intérêt cx<xp'.k>nn<ssl nous
engage â donner en«xire un souvenir au VII e cen-
tenaire Ai l'approbation caucoique de l'Ordre
dominicain. Coovfie pous l'a rappela; la tettre «te
Sa Sainteté le Pape Benoît XV publiée par '.a
Liberté, les tiulSe*du Pape Honorins MI approu-
vant l'Ordre fondé par saint Dominique n<*tif
sans aaajiavarant ajalenl du 22 <U<-enil>rc 121G.

N'étaient ka circonslaooes calainiteuses qui
metfceitt tant de trlsia»«a«î dans k-s âmaa et taat
«Je dwsoîaUoLn dans ta ctmiïienîé, dop«a»pSi-e, et»
anniversaire sept lois séculaire cûl seau doulis
élé célébra* avec un grand éclat dons bous les
pays qui ont tx»nnu las bienfaits de l'aposlolal
de la glorieuse fantule des Frùrcs Précbeuri.

En Suisse, ks f&es se soat -passées «tans la
pilus s.lriclc inliniilé, ssans apparat extérieur. .Cette
simplicité austère copvenait à des temps si mal-
heureux. La césltshra'.ion du ccnltaiaire ou pas
franchi , en somme, k iseuil des /oyers «Je la ira-
wille dominicaine.

Cependant la Soisse el surtoul Fnbourg au.-
raient eu des raisons toutes particulières, en d;s
jours plus propieses, de s'associer puMiquemeul
aù jabilé d'irne institutiOQ qui. par sa longue
«iurèe el scs mes«Jniabks ser*-ic«5, participe eu
qnelque sorte de C'indastruciihililé de J'Eglise iai-
morlcllc donl Aie ' — une coloar.e.

En ef le:, k document auquel nous faisons allu-
sion montre ooinbien, daH l'origine de l'Ordrt
dominicain, -la Suisse a été mè!& à l'histoire e)
k Ca vie dc colle grande familfc religianise. N:
possajcloos-nous pas, daos le canton de Fribours
même, l'une «les pt-is ancietuves fondations «k
l'Ordre «ic Saint -Dominique, ce vénérable mo-
nastère dt^ DotnitEcaincs d'Esslavaycr, qui 1
cotranemoré, ausssi en 1916, k sixième centenaife
de son transfa^t tk Lausanne sur ies bords du
lac aie N'cuchilel I '

Les pages Hit'unes q-ae SKVUS cainsuHons ici soal
Taiu«.Te du Rm" Père Cormier, ancien Màitr*
général de l'Ordre. On peut même dire que c'esl
son aruvre lestaxnenlaire, car elle a aprécédé de
peu dc mois ssa sainte mort . Le nom «ie l'auteur ,
à lui seul, «iocstimcnie la valeur de l'out-Tags..
IsxriVc en latin, la Oisceploli'o de l'CUistrc Maîlre
gi*>éral n 'était desîinSe qu 'à un cercle «te lecteurs
pri»-i!egiés. L'né traduction française en a élé faite
pOT des rdigieusses donrinkaines cle la Congréga-
tion de NoJne-Daaie du Très Sainl-Rosairé de
Bar-k-Duc. Dans une kttre dàla^e de Rome le
3 novembre 1916, fe Rm' P. <Jo**mier «iMarail
que ta traduction, « surveillée par k P. Mônla-
gne, avait été faik sans prétention, mais avez
exactitude «al clarté i ." L'oivrage a .élé édile par
l'Œuvre de Sâini-Paùl, avoc le "soin technique
qm' est une tradition <ka imprimeries fondées par
k chanaiinc Sc\»tjrdéï«?t.

Ehijl-j] opporluo ^ûe 
la Sujsse catholique par

tiàpût , cik aussi, à la «célébration dji centenaire
dominicaiu ? IJC R. P. «Cormier résoml supérieu-
rcmaujl cette «picslion en rappelant que c \gi
enfants dc sainl Dominique onl, à travers l-»s
tig«î4, travaillé au. bi?a et à la prospérité de la
Suisse » .

A l'origine de l'Ordre, nous le savon.-, les
Frères Prêcheurs se fixèrent dans plusieurs ré-
gions de I'Helvétie. Peu à peu, dil k R. P. Cor-
mter, dix-sept établi-sàoinents, aiont huil couvents
de Frvres e«, MMî monailèrcs de Sœurs, sur-
girent en divers endroits. Les couvents ik
Frères furent fonde-j en 1"tiurgovie (1229) ,
Bille (1233), Lausanne (1234), Berne (12G9) ,
Coire (1276), Zofingue (1286), Genève (1490),
Coppot (vers 1500). De même, des monastères
de Scems s'élevèrent t» Tôss (1233), OcUenbacli
(1237/, Schv-yz (f272), Klingcnlhal (1274),
Bninnen (1284,(, Baie, & Sainte-.NIariç-Madekine
(1291), Acschcrtjaçh (1901),' EsUya.yvr (1310),
Weesen (1272).

Et Fribourg I • Ouvrez les jçui, «Et k P. Cor-
mier, et yojx-z. Do nos jours, voici surgir i»
homme quj a bien mérite de la cause culboljque,
«le 'la nation «ui-s-se et Lspéciakaaent «iu paniple Je
Fribourg. Son nom est sur tout»» ks lèvres. «ît
il oe sera jamais assez Ioui. Raprenani sous «ne
attire forme fc projet do saint Pie V, ii conçoil
k dessein de jonàçr à Frîboufg une université
i ; i !¦ -,-i ) L : i i. ¦¦¦:: i :,... animée dç !' ¦. -;• ri  i catholique k
plus pur. II voit «pie -ta positron de Fribourg au
centre de la Suisse, la salubrité i!u ¦'¦ ¦:¦¦•-> '.. J'agré-
njent «ies mcuntagiiçs al <fcs tacs, ks suceurs dou-
ces d« habitants -la ̂ ottéKinoe dps lois, ta faveur
do l'opinion pubUquc, ^tus large «Xboorc que Y*
1.- ' ... .conviennent adjoùrabteixieal à un étaîblis*J-
meot <k ajct.te importaiKe. D'auti» part, B pré-
vort comiiicn honorobie pour, sa <^»ère patrie
sera, «tans Pa venir ol aun yanix «te Ijm, cette
teuvre «dentifKjue d «dirélienne. Sans doate, il
ne néglige, aucune ^es F-açullâs «fc H'Univcrsilé
naissante, mais il, s'aja-ajupe avant toul de la Fa*
«njlté «ie UnioDogie parce qu'aîUe «sst, en effet, la
jilus nobte ot la plus utile' & la icouse <^UK>1«IU«.
Aussi souhaite-t-2 aT»3«jmin«snl que lout gon enaîi-
gtusmeni ait pour baaç ia doctrine ée îïiomass
ù'A q-.iL i i , que lo» éliKfianla «fui vîendram y cou-
quérir les Jauriasrs «fu «iVxrtorajt louent et piÀdwnt
cette m*me ictoctrîwe duts 3«mr« pays xe«rectifs

et.>e rendent cupabki ite l'euâeigncr dans le*
éenks. Pour atteindra; f£us sûrement. et p lus
ef£i*acmeDI <*edte fin, il pense que ks metteur
est de «Millier tes diaires «te théoùogk k l'Ordre
«tes Frère» Pr«3«*e-irs... Apr«is mûr examen,
Léson XIII a]«jirouva pkKiaajr s fois le projel.
Enfin, Pk X «atcouragea par sa louange et sen
exhortations l'œuvr»." coimnencée; »

Et le P. Cormier Icrmine par nn vom, qui est
en BKJsnc t<smps sain testament religieux ; « De
miaw «pie nos anris <k Fribourg et «te ia Suisw
se rékmissait a.v«sc nous du î 1?* cenleaaire d-.1
l'apjirobation de l'Ordre d<3 Prikheurs, «plaise à
Dieu «pie nt>s successeurs paissent comsWJniorer
o! k prcoliex cl te u-cohd et beaucoup d'autres
wnlenaires «k notre université â cûlèlire et si
aimée! »

A noires tour, nous béni->.w>iis Dieu d'avoir
donné à i*univ-«sr«ité «te Fribourg celte assisse
inébranlabk «ju'isl l'Ontre de Saint-Doininkpie,
dont te Pi*pe glorieu-»eii>e»*xt régnant, Bepolt Xy,
a dit : « Des Frères Prêcheurs n'oai paMnt failli
à leur fiche, et ils onl bien mérité de l'Eglise ot
du Saint-Siège. . P. P.

La question it la paix
Une TOIX antriehieane

Vienne, le 25 janvier.
On ne «surai'. nici que l'offre ' de paix das

puissances centrâtes et les suggestions de paix
«lu Président des Etab-Uanis d'Amérique n'aient
exertié unc profonde impression sur i'iïsprit pu-
blie «tes pépies belligérunts et des tKaitxtïs. Si
jc prend» ta ' liberté «te vous demander d'ac-
<»r«Jçr l"h<>sj>ilaijté à ces quadques ligrus, c'ast
«pie je voudrais faire ressortir la différence qu'il
y a entre nolrc attitude ei caîlte tk nos ennemis
à propos «tes mouvements en faveur «te la paix,
différence sur laquclk , à noire avis, la pressa
helvéti«rue n'a p^s encore assez insisté. Je *.x>u-
drais, en «sffet, i'.tirer Vaikntion bienveilianle
d«a laxjteurs suisses sur les points de «aie rai-
sonnabks et humanitaires «pii «nt présidé à no-
tre proposition de paixl

De quoi s'agit-il f  Nous avo«os proposé la
paix, parce que, malgré l'opiniosi «-ontraire d«»
nois aàvcrsaires, nous ne pouvons avoir Viola»;
-tba «te vouloir anéantir nos ennemis. ' Et
comme, par tes faits d'anno accomplis ssur tant
«k champs «te batarje, nous croyions avoir dé-
montré que nous étions invincibles, nous avons
lancé notre offre de paix, en déclaran! haute-
ment <jue ks ecsidiltena «pie nous proposerions
serakril de nature k asseoir la paix future sur
une base (solide ot durable «ît qu'elles savaient
aecèptabks même pour l'adversaire. Or, «jue
s'est-ï. pa*ssé ?

.Vos '-enoemis on! raîppndu par unc d^lrihc
acerbe où ils ont diiveloppé un programme «lont
la r«>alisalion ne agnifterah rien moins que le
dém<smbremerrt «te la monarchie austro-hon-
grojLse.

SI va Lsan.» dire que les auteurs de la w?le en-
tcnlistc n'.étàknt pa.s asss«rr naïfs pour éneaveer
tout crûment fewr volonté d'immoler TAutridie-
llongrie. lls ont trouvé une formule abstraite
«pii ne laisse pas dVxcrcer encore une «sertaipe
séditclion sur certains .«esprits, épris «Je vasgue
idéalisjno : celle formule, c'eat k prinri|i>e dc-s-
nalionalitt's au nom daquâC la Multipk Allia-*e*^
entend affnu>(i\iT les poputatkm.s « opprimées »
«k notre monarebk. Or. te voujkail-tVn.1 «ju'on
né' ptiûrrait sappliquer ce fameux prinripe aux
poputaïiofts tchèques, roumaines, ' siova<jue».
•«rbè «et italiennia vô'an: en Autriche ou en
Hongrie, <itr elles se trouvent partout u-«3an-
gcts avec des poprfations de langue aTkman«te
ou iiongroisîe. Pour ingéni<aisc «pie pût ilre la
«klinirtation qu 'on vitaktraiî -à prop«jser. jamais
elle ne réussirait à c!sai>lir un étal de .élusses «H'I
l'on pût «lire que k principe est sauf ; «Jans te
travail de dissixlico auqu«j s'ap"pHquerâi«înt les
chirurgiens «k l'Entente, teur scaljx-1 ne'serail
jamais assez fin pour opérer la parfaite sséparn-
tion «tes éléments nationaux du corps -austro-
Ivmjjrojs. Parlout ils baisseraient déj lambeau.-.
de " nationaîîités ait tachés à des t̂ rganes d'une
essen<*e ethnique différente ; nous rerrioeis par-
tout des minorités linguistiques' pïèes sous V-
joug. Et notez Jrien «jue, «ai risipunt' ce** re-
marque Wut objo«5iii;e, nous ne r«juîoas pa»*
expl«Mlcr te thème si facile — comme le «disait
«lau» son remarquable diLS<x>urs te cons f c  Tisza
en rép«on»c au înassage de M. WilsaMi — «lu
droit mor»* âe l'Angteterre cl <k la Russie d-
parter du juinape des iraUonalitês : n<?us nous.
bornons ù «̂ onslaler «jue r«moncàalion dç ce
principe masque en réalité Aes risées de con-
quête. Cette façon d'envisager la note «te -taiési
n'est pas «sitemcol la nôtre, mais celle <k beau-
coup de jsoulres el même de neutres entent»)*
.ptiiks ; cela ressort d'un article de SI. Villiam
Martin, qu'on ne saurait («ans doute acc-jser de
.partialiçé çn n??1* f ive>îr- ^"ote- oqasHxi«nt il
js'çxprmïe a ce suie- '¦
i La note «te» «Ulia'», «JK '/W ail l'murze de }éU.
BrUod .«t JJoyd«Gporge, pau^dt avoir eu un dooil;
iat : satisfaire te» tendaneet idéologiques âe* peu-
f l*s oeddentaux et les désirs pratiqua)» du jsuvrr-



nett)«nl russe. On retrouve cette double préoccupation
dans toutes les partie» du document, et jusque chu»
certaine» omissions. Les Allié» s'abstiennent de
parler du statut économique de l'Europe et du sort
«les colonies allemande». On ne voit .pas quelle
aéra la part de l'Angkterre, et l'on n'est .pas sûr
qu 'Us aient lout dit. .Leur note surprend par c*
qu 'elle tait et inquiète par ce qu 'elle contient EUe
est sans doule un compromis, et beaucoup de, geni,
dans les pays alliés, n'en approuveront pas toutes
le» parties. Personnellement , elle nous apparaît sur-
tout comme une paix russe, ce qui n'empèt-he pas
tous les rêveurs , genre Gustave Hervé, d'y applau.
dir des deux mains. «Car le projet des Alliés cou.
tient le mot magique « principe des nationalités ».

.Nous sommes Suisses rt personne ne saurait
nous en vouloir. Nous sommes de cceur arec ceux
qui luttent contre toute hégémonie en Europe, mo
rak, politique, économique , et nous nous félicitons
de tout ce qu 'ils feront pour rétablir l'équilibre
trouhlé. Si l'Europe doit jamais connaître une su-
prématie, nous préférons, disons-k carrément, eejli
des Russes, qui ne sont jrias nos voisins, k celle dei
Allemands.

«Mais que dirons-nous si nous voyons passer sous
le manteau de la vktuire tout k cortège In-quiélanl
des nationalités ? Le principe des nationalités ré-
jouira le cœur de tous ce-sx pour oui Us IradUteni
verbales de la Hovolution Iran<-aisa sont encore
une réalité. Pour nou» qui en avons peur, il signi-
fie surlout la dissolution <k l'Autriche-Hoaçrie. Et
le partage de l'Autriche veut dire huit i «lix mil-
lions d'Allemands ajoutés à l'Empire, »ur notre
frontière, et pluskurs .petits pays nouveaux «M ma]
venus, qui seront sans doute l'inquiétude de l'Eu-
rope future.
. On nc peut s'empêcher de ressentir quelques scru-

pules, en. voyant que les Alliés songent moins, au
tientiime mois de la guerre , i abattre l'Allemagne,
qu'à .partager l'Autriche, au nom d'un principe qui
nou» menace ei qui risque d'agiter l'Europe di
mille conflits nouveaux il).

- L'auteur de cet article recoonalt donc que U
« principe «tes nationalités > n'est tpu 'un pré
texte pour assouvir surtout la soif de conquék
de la Russie. Voilà pourquoi la lut te  «loit «ion
tinucr, pfus fipre el phis acharnée «jue jamais
Car il s'entend que te programme «tes Alliés n<
pourrait être appliqué qu'à unc Austro-Allema-
gne totalement défaite.

. Or, nous sommes persuadés, comme beau
coup de neutres , qu 'il sera (très difficile, -sinon
impossihf.c, à l'un comme à l'autre parti de rem-
porter une victoire dite « définitive », de sorte
qu'il est peu probable qu'un des partis belligé-
rants puisse imposer ses conditions à l'autre ;
en un mot , tôt ou tard, on devra avoir recours!
à -une paix négociée.

.S'il cn est ainsi, pounjuoi continuas- la tuante ?
Un Viennois.

(1) La Semaine littéraire, n° du SO janvier ' 1917
p. 28-M.

Nécrologie

Lord Cromer
«Oa annonce, de Londres, la mort «ie lord

Cramer , qui a gouverné ù'Egypke- «pendant un
«i grand nombre d' années , jusqu 'en 1907, où il
pri t  sa retraite et renfra cn Angleterre.

Lia famâïe Baring, k BaqoeOje ajpparl<*naêt Bord
Cromer, est d'origine allemande : elle descend
d'un petit drapier allemand , nommé Johann
Baring, qui s'établit en Angleterre daos la se-
conde moitié du dix-fiuitièmc siècle . C:llc fa-
mille israélite se fil protestante. Les deux fils
ite JoJiann , Francis c! John , fondèrent à Lon-
dres, cn 1770, !a maison dc banijuc Baring bro-
taters, qui fil de magnifi ques affaires cl (devint
cé»élir; dans le monde entier, o-rancis s occupa
nussi de politique, ful longtemps dépulé tory
aux Commune-, cil fu: créé baronne! par William
Pitt. Quand il mourut , il laissait une fortune
•personnelle de sept million» de livres liêlilug
(l<5 . million» te «francs). Après lui, «a famille
continua de mener ds fronl Ici affaires de ban-
que et decormnercc,«AtessçTvii-c«ie\"Elal*. lord
Cramer avail dans ks veines du sang dc diplo-
mate, de politicien, de oomms-çant et de finan-
cier. N«| en 18-11, Sir Evelyn Baring (c'élait alors
son nom) entra «l'abord dans l 'armée , servit
quelque lemps dans J'artiEërie, puis devint se-
crélaire privé de son cousin lord .Nortfvbrook
qui élail alors vice-roi des Indes (1872). Il eu
revint cri 1870 ct , bientôt , aur la recommanda-
tion de i'r, Louis Maï'.ct , sous-secrétaire d'Etal
pour ks Iodes, il fut nommé « commissaire an.
giai» pour ('.'administration dc la P e t t e  publique
en Egyple ».

Arrivé en Egypte au commenoement de 1877,
'.c nouveau commissaire anglais «i-oyail se succé-
der , en -peu de mois, la mutinerie des officier»
de l'armée ncgulièrc (qui éCala 1res probable-
ment à l'instigation du khédive Istuaïl pacha) ,
la chute tte Nubar pacha («février 1870) et la
coup d'Etal il'IsnaV. -. convaincu qu'il n'j* avait
rien de sérieux à «faire avec un pareil gouver-
renient, il donnait sa démission «st. bientôt, se
faisait renvoyer cn Hindouslan , où il exerça
pendant p lusieurs années, tes important» fonc-
tions dc minislre des finances.

Pendant ce temps, l'Egypte était te .théâtre
d'événements «te plus en plus graves : chute
d'Ismaïl Pacha ; proclamation d'ira nouveau
khédive, Tewfik Pacha ; insurrection «lu colonel
Arabi et «k la plus grande partte de l'armée
égypttenne ; massacres d'Alexandrie (il 1 juin
1882) ; intervention anj-laisc ; bombardtnnenl
d'Akxandrte ( t l  juîltet) ; débarquement «tes
troup« «nrfiaiLSCS ; viotoire du général Wolse-
ley sur les troupes égyptiennes d'Arabi. Au ten-
«temam de ces évé-ncmrat», te 11 décembre 1883,
Sir Evelyn Baring était de nouveau ens-oyé au
Caire' comino ' ' '« agent dtplomadknic > du gou*
veniéraenl anglais.

n mena ks Egyptiens avec une maîtrise, mais
nussi, avec une dureté ssans pareilles. Mais a tit
la prospérité malérielk du pays. C'était une fa-
çon de surhomme. .

Successivement, il fut créé sir, puis « lord
Cromer » et vicomte. C'est dire que. .l'Angle-
tserre a apprécié ses services. Il avait épousé une
Antflaisîe catfio'iquc, très belle, et aussi tr«is «iou*

ce, qui corrigeait, par son tact, te» «turc-lé» inhé-
rentes au caractère «te son mari. Bk «ai morte
en 1899.

En 1907, lord Gromer jugea que te temps dc
se reposer était venu. Il «ïonna sa démission.
Sais loisirs furent consacrés à écrire "un grand
ouvrage sur l'Egypte, c'estaà-dire priocipate*
ment sur sa propre administration. On n'y
trouve aucune idée d'ostentation ; mai» cela suf-
fit k montrer quel grand Anglai» U était

¦«t» ' 

La guerre européenne
FRONT QOCIDFNTAl

Joarnée da 29 Janvier
Coownunkjué trompas du 30 janvier, à 3 h.

de O'après-midt :
Sur la rive gauche de la Meuse , une attaque

à la grenade, dirigée sur une de nos tranchées,
dans la région de la cote 301, a été brisée par
nos leux sans autre résultat que des pertes pour
l'ennemi.

Au nord de Badonviller, un coup de main
allemand a échoué ; nous avons lait des pri-
sonniers.

En Haute-Alsace, nos batteries se sont mon-
trées activet dans la région à l'est de Seppois

Canonnade inlmmitente jur te reste du Iront» • •
Communiqué aStanand du 30 janvier :
Groupe d 'armée* du prince-hérilter Ro*

prechl de Bavière : Sur le Iront d 'Artois, nom-
breux combats de reconnaissance.

Entre l'Ancre et la Somme, violent duel dar-
tillerie p a r  intermittences.

Groupe d'armées du prince-héritier allemand :
Des attaques françaises exécutées pendant la
soirée contre la cole 30* sont restées sans ré-
sultai.

Journée du 80 janvier
Cconnunkjué français d'hier mardi, 30 jan-

vier , k 11 H su res  du soir :
Entre Soi'jion * ef Reims, nous avons arrêté

net, par notre leu, deux tentatives de coups de
main de l'ennemi : l' une dans le secteur de
Soupir , l'autre dans celui de Baulne.

Actions d'artillerie assez vives en Lorraine
et dans quelques secteurs des Votget.

Canonnade intermittente sur le reste da
fronl:

Dans la nuit du 29 au 30, nos avions onl
bombardé des bivouacs aux environ* cTElain,
les usines militaires de Ham. la gare et les
usines de Folembrag, les garet dAthies, de
nombreux el de Curchg.

-Communiqué belge d'hier mardi, 30 jatwier,
ù M heures du soir :

An arour* de la nuit dernière, après une vio-
lente préparation d'artillerie , l'infanterie alle-
mande a passé à l'attaque au sud de Hetsas. Le
tir de barrage belge, ef/icacement aidé par les
batterie* britanniques, le f e u  des engins de tran-
chées et celui de l'infanterie belge , ont arrêté
l'ennemi, qui n'a pu atteindre nos tranchées et
a dû se replier , en laissant des cadavre * tur le
terrain.

L'attaque allemande a complètement échoué.» • »
Communiqué anglais d'hier mardi, 30 jan-

vier, à 8 h. 80 du toir :
Xous avant exécuté avec succès, la nuit der-

nière, un coup de main sur le front  âe la
Somme, dans la région de la Butte de Varlen-
court. ' i i

Des grenades ont été tancée» «fan» de nom-
breux abrit. Une mitrailleuse a élé détruite;
11 prisonniers sonl restés entre nos mains.

Un de nos détachements a également pénétré,
au début de la nuit dernière, dans les lignes al-
lemande* à l' est de Souchez et g a occasionné
d'importants dégâts.

L'artillerie ennemie a montré une assez
grandt  activité, ctl après-midi, vers Letbaufs.

Xous avant bombardé let posiliont alleman-
des en lace de Rlchebourg-L'Avoué (Lille), ainsi
qu 'à l' est dArmenlières et d'Ypres.

Nos avlatcurt ont e f fec tué  avec succès des
opérationi de bombardement, dant la nuit du
28 au 29 el la journée d'hier. Au cours des
derniers combats aériens, 3 appareils allemands
ont élé détruits et 3 autres contraints d'atterrir
avec de.s avariet.

Nouvelle leype de troupes
en Ai>{jlct«*»re

Londret, 30 janvier.
Um décret affiché aujourd'hui appelé sous les

drapeaux «tes jeûna» gen» nés en 1898 ct oeux
nés en 1899, trente jours après qu'ila auront
atteint l'âge «k 18 ans.

Le transport français to>pî 16
Paris, 30 janvier.

Canmrunii<iué du mdniistore de fo marine :
Un bâtiment de Ha Compagnie d«s chargeurs

réunis, Amiral-Magon , qui transportait 900
hommes de tnoupas environ à Salonique, ol qui
«étarêt escorté par ik oontre-toipïleiur Arc , a élé
tcrrpiïlé 'te 25 janvier «par un sous-marin en-
nemi. Lc périscope n'a ôlé aperçu qu 'au mo-
ment où Sa torpille venail d'ôlre tancée. L'Ami-
ral-Magon a coûtai en «lix immiutms. 809 hommes
ont étô sauvés par te -x»rt!ïrc-iticroSlteur escorte
el par le «3oitttre-toppM<jur Bomoarde «pu, p-,-
trouîCant dans tas en rirons, a iraiBié à grande
vitesse, ainsi «pie ' sept chahrttens.

Le «xnnmvandanl et l'«k]iiipa>gc do H'Amfraf-
Magon, ainsi «jue Ites trou-pas, ont eu une très
beiSte attitude L'état-major «et l'équipage de
C'Arc omt fait preuve «iu f-Hus grand d«Svou«mienl,
tes hommes se jetant fréquemment à la nier,
malgré Oe mauvais tomps, ipour rapprocher du
lorpSkur Ces soldat» «rt tes hisser à bord. La
-ffarpart dos victimes coït «Mé tùites «an* le coup
par r«'\.;: " i> "--( ' ii*' .

L'aéronautique en Fr-tnoo
Paria, 30 fanvter.

Le nouveau «mnisJtire de 3a guerre, général
Lyautey, a mis à ia tète dc l'Aéronautique te
général GuàltemàD, «jud «tevra, dans Oc «pOtis bref
déCai, réorganiser tes services *t\ faisant appel

au* compétences techniques. Cette réforme *¦! pour toujour» î Je ne veux pa* le croire. Avanl-
ACCUC&IëC avec beaucoup de faveur et l'an es- hier, à ItelKnxone, on comptait 150 détegué» ;
ti-ne qu 'ailk conitirùbuaaa «1 assurer ik supémo- en novembre 1913, ils élaient presque te dou*
nié obs-tiuie de llwwiilitoQ française sur calk d-tt bk. 11» pourront êlre 300 en 1920, et nteme
a-nonmi». j plus 161, si, une bonne foia, aprè» «jette «période

La guerre sur mer
Berlin, 30 janvier.

(Officiel.) — Le 18 janvier, un «te na» sous-
marin» a détruit, au. moyen d'une tarpXlk, da.is
te «auall de Qa Jtianohe, un destroyer (torptl-
Seur) anglais.

Christiania, 30 (anvier.
he vapeur nom-aigkn Ilalbleerg, oCOanit de

New-York k Bordeaux, o «SJff ootié: L'équipage
est «sauvé. ' luai «

11 y a une «nuée

Si janvfor 1ÔÎ8
-Le général Joffr» 'ordonne- que le» aoldatU am trai-

tement dans k» hopHaui aktii la -lilxsrt* d« remplfc
leur» «teroir» r«3igieux.

tzcJtos de partout
M. BRIZON 0ÊMÊNA0E

On manda) «k Paul» :
M. Cochon, président du Syndicat d«» locataire»,

vient de rentrer en icène d'une façon imprévu».
11 a -procédé, dimanche, dans le» forme» habl

lucile» de jiutke expéditive qu 'U a instaurées , mth
sans orchestre toutefois , au déménagement de M
J 'I L. -c Brixon, député de l'Allier (l'un de» paciflslau
qui s'élaknt rencontréa k Kieplhal (Oberland ber-
nois).

M. Brizom , halittaM rue Raffet , k Auteull, aralt
A mainte» reprises, réclamé «k ton propriétaire 1<
chauffage «-entrai auquel il afurmalt «.voir droit ou,
k son défaut, une indemnité. L'accord n'ayant pu
s'établir sur. le taux de ceUe Indemnité. M. Brkoa
donna congé ; mais, lorsqu 'il voulut déménager, au
lerme de janvier» le propriétaire opposa son veto.

¦Cette -proposition eut pour coméquence l'inlerven»
<ion de M. Cochon. «Ce dernier avait mobilisé pour
l'opération une centaine de »e» amis, ce «jui suffit
k expliquer que k concierge renonça k toute résis-
tance.

• Ce fut vite fait. Les déménageur» «'en forent, ao
compagnant kur voiture , recommencer leur travail
en sens inverse au nouveau domkilc du députai.

«USE t N F A N T l N E

Le petit Georges esl ravi de» vacance» lmpréru.»»
«jue lui vaut la mobilisation. Mais il est inqulsst
parce «ju'il a entendu dire que k Liberté annoncera
la reprise de» classe». Aussi, il recommande k aon
papa a «k ne pa» dire aux hommes du Journal
quand les classes recommenceront ».

MOT DE LA FIN
Réflexion d'un »*.<oiHé -,
— Si on nous supprime l'akool , ks apérlUf», la»

diga»stif»_ qu'est-ce . qui nou» rester» 1

ECHOS DU TESblN
la politique. — A u j o u r d ' h u i  et demain

. . Lugano, 29 janvier.
Je »*ous ai te-léçhoné tes diteisions de l'asseiu-

bke des dâ'.égués conservateurs tenue hier, ik
Bellinzone. EHcs disent assez «jue. c<-tte fois, la
partie est engagée dahs des condilions «jue 'nous
ne pouvons pas oomsiaérer comme ks meilleures
pour notre parti. La décision de MM. Coltori et
Mantindli <k ne phis accepter «k candidature
au Conseil d'Elal nous çrive de nos meilkurs
atouts ; il «s'agit de deux magistrats qui oat rem-
pli kur devoir à la &a'tisfa<rtion générak. Leur
retraite est k «*onséquence «te l'attitude du parti
libéral-radical, qui <»l en train de revenir à la
manière forte.

La composition «te lia liste adverse «1 éte-
quente. L'aïutre jour, k Popolo e Liberté remar-
quait que k» quatre noms présaailés par le parli
libéral-radical cour te reuouveïtement du gou-
vernement (18 février) portent tous quatre î'e»-
tampj'.k maçonnique. Aussi breo lea coaseillers
d'Eiat sortants. MM. Rossi et Maggini , que te»
nouveaux candidate, MM. Garbani-Nerini el Ga-
rni tk Olgiati, appartiendraient à Ja Loge. M. Ol-
giati , dont l'altitude politique a toujours élé
marquée au coin de la franchise anticléricale 'a
plui dénuée de ménagements, serait même un«
dos . grosses pièces de l'éehiijuier maçonnique.

Ce soir, la Gazzella Ticinese déclare que M.
Garbani-Nerini « «n'a jamais été franc-maçon »,
mai» elle avoue que la liste <k son j>arti « es*
une liste de couleur, et mêiite «iu meilleur rouge
posiibk «ians 1« <x>ndilions actuelles du pays ».
Cola suffit pour la «sractériser comme «one lisle
de combat : eine kamp/lisle , dirait-on en alle-
mand, «1 jwut-être devraH-on dire -. eine iuî-
turkampflistc. La « manière doiKc » que lâohai:
«k «p<rrsouniCkr te «.onscilki national Borella —
qui »e retire du gou»-emem«?riit aprfis «teare ans
de service — a fini son règne ; «aie a contribué
à bercer «lans des illusions les éléments opposi-
tionnels et par là »i tes affaiblir. L'issue dc la
campagne proportionnaliste ne laisse pas de
doule sur ce que seront «jes trois journées âlec-
torafleB prochaines.

Quoique l'assemblée des «iôlcgués d'hier ait
donné ou comilé oonsservadeuT k pouvoir d'éla-
borer une lissite dc quatre noms, il nous parait
plus probable «lue l'on se 'born(*ra à n'en por-
ter «ju'un pour la seule place que la loi laisse à
l'opposition , en »*o-tu de la clause du vote li-
mité. (Chaque électeur ne pbnt voter que pour
4 notas.) la Hutte «du 18 là5v,r(er ««"«asscra... sans
lutte, n n'est pas-difficile <te prévoir que, dans
oes conditions, la journée du:25 fév-rter «pour l'é-
Ikolioin «tes députés aux Erlat's*. >xirra la «onfirma-
Uon de MM. Gabuzzi. et ScùtSiiu s'ctfecluer sans
opposition. Il n'y aura de batailk que le 4 mars,
pour te renouvellement du Grand Conseil d'à-
pTÈs tes nouveaux arrondissements j mai» que
nous serons loin de l'enthousiasme qui animait
lia rangs conservaleur» il ,y a quarante «ins, lors
de la journée rusloriijue du 21 janvier 1877,
qui donna aux «jansaîniateure 70 sièga» aur 1111

Est "ce -pie «Mt enUtottiJsas-ino murait disparu

électorale terne, décousue «ît découragée, l'or-
ganisation passe ite l'ère dos mots renflants i'i
celk «te faction efficace. M.

Mgr Baccfarinl
Ou noua écrit «te Lugûiio, ae 50 :
La souscription populaire ouverte par le Cha-

pitre «te notre cathédrale pour une «iffrunde au
nouvel administrateur apostolique marche fort
bten. Le reste du ipays fera bonne mine ù cWé
du Val Verzasca.

Hier Lsoir, te Chapitre a reçu la dépêche dc
réponse à son adresse télégraphique d'honuna-
ges envoyée A Rome te jour du sacre. Celte dé-
pêche, partie ' de Rome te 23, a donc mis cinq
jours à arriver... On ne peut «ju'en féliciter 1;
télégraphe et la censure italienne.

I-e ton dc la «lépéclic esl cxtrômeme»it cordial.
Mgr Bacciarini se dil très heureux d'envoyer ta
première bénédiction A ses dévoués collabora-
teurs, parmi tesqucOs il va arriver proed-aino-
ment. Af .

LÀ SUISSE ET LA GUER
Les avions étrangers

dans le Jura
Berne, 30 janvier.

tl résulte dc rapports «parvtsvus «lai» la smite,
que l'avion étranger «jui a survolé, lle 29 au
malin, l'Ajoie et le Clos du Doubs, a été re-
connu avoc «iCTtiitude oomme un avion alle-
mand par des officiers suisses l'ayant observé
en pluskuns point» diff-Srent».

Etat-major de l'armée.
Bureau de la presse.
• • •

Lea jousrnaux d-s Bfite «ionnent d'intéffosa-crat»
délais sur l'ajltfaTDstsiige «lu .bepian oiilema-id
qui esl descendu lundi suir sur la Schirtzen-
mjtle de Bfflie. L'appairoB fuit oiperçu i 4 h. 15,
se «lirigeant sur Binningen. Mais on «ait aus-
sitôt l'improssion «jue te pîlote n 'était pas sûr
«le M route «S qu'il! ch«Trchaït une (plâtre où sl-
t«jrriir. . Après avoir décriil dasix grandis oercfks,
l'avion se raippax»cha raipidemcnt du sc< , dc-
mouira d«ïux mànut® k une «iizaine «te mi êtres
«te la t«3irc, pn\s atterri?,. Des ipcfàakrs bfflou
accoururenl aussilôt d'un poste voisin ; en
même temps omrivail dlAHsch-vyl uin ((ktaclie-
ment de trouJKa suisses et, «peu apriSs, Je 001»-
mandant de ip"iaoe de Bâle, octondl BûliH, qui
amenait avec Cui iui médecin. Mai.» lies avâa-
lours aJUemairads — un offteier observateur dé-
coré , de On «Tcnx de guerre e-l un élè>*e pBote
qui conducsoiit l'appairoï — n'aivaknt aucun
mal. Le hépCaa, pan* contre, avait son h<T.«oe et
une rcue «fu chariot fort mal arrangées. Lors,
qu'ils se virent entouré» «te -oldate suasses, lej
«teux Alternant!» parurent consternés. Us ai-
cflarè-ren'l Ôlre j>artB «te -Strasbourg pour aocom-
pûir un voj-age de rcconnaàssance sua- Befifort.
Les pa*c» de garde «te ta plaoe Ikur fc'irèsreiit
¦dessus ot teur héllkc ainsi «pie te réservoir à
benzine furent atteints. Ils firent alors volte-
face pour rcgagn<*r Ceur point dc départ, imais
fiis pontrei»; Ba éHirc&i-on. Le crépitement dc
'mhsrairj".'eusc» attira tout à <*oup teur eOsation.
On tirai! Vivement sur <mx ; «fis campnûrent que
c'élail de la frontière ssuisse. Ils \-irèrent ailors
ver» l' est et découvrirent peu après une grandu
vïBe, qu 'il!.» pràrent pour Slra.d»ourg. C'élait
BSfe I Quand fis s'aperçurent de ikur eirreuT,
cl «fu'tm teur «kit «ju'Ja n'étaknt «pi'i 4 km.
«te Œa trontnère. Heur dateonvenue fut Brawâe.

EU voiiUiTent prendre avec eux ifeun: aiLtiraï
photographique. On ne te teux permit pas. Ils
durent Kacaser sur plaice (tout ce «jue contenait
te biplan. L'apparreiH portai; Le u° C. 2705/10.
L'aie foiik noonlireusse tst aCCée te visttar.

La canonnade à la frontièro
La canonnade fail rage en Alsooe. A 4 heures,

hder mal&n, «Ut le Pagt, Qe duel d'ariJforae a re-
pris. Vers 5 heure», quelques coups dc pièovs
'.ourées «ïQ\ iyck "àvaUKS tewtes tea vteiw, «!«
Porrentruy. De ipTJiiaiteurs pointe «k fa vi0!e, on
royaàt te vivo» Oueura se siuocéder à l'horizon.

Les laux bruita
Le bruit a oouru a«rtsc persislane», à Lau-

sanne, oes jours-ci, que fia lro division (serait
piobaisée très procliainement. Les gens bien
informés citaient -môme la date dn 5 février.
D'autres avaient »*u tes afftehes de mobilisa-
tion!

Le gouvcrnic-ment vaudoès, ayant demandé de*
explications à Berne, a reçu du Département
politique la dépêche suivante :

« Nous démamttons fonnoltemenil tes bruits
persistant» qui circulent au sujet de Ca pro-
chaine mobilTsalion de la l re division, car il
n'y a actuellement ni raison, ni intention de
procéder à celte mobilisation. »

L'aflaire des lausses déclarations
On nous éwrit de Cerne :.
Voici de» détails sur J'affaire des fausses dé

claralion», • «jui avait amené l'Angleterre .ù «us-
pendre momentanément 5c» transports de mar-
(-handisc» suisse» en Amérique :

C'est au cour» d'un procès douanier eux
Etats-Unis que furent revêtes ks premiers in-
dices. Ceux-ci engagèrent le gouvernement bri-
tannique à opérer des recherches à (Rotterdam.
Le résultat fut décisif : sur trente.certificats
d'origine signés par te «xinsulat anglais de Sainl-
Ga'vl , vingt-cinq furent reconnus comme étant
k résultat d'une supercherie. Ces faux étatent,
d'ailleurs, de «vafrileUîes œuvres d'art ; il élait
impossible, tme la meilleure des loupes, de dis-
tinguer entre le» sceaux — véritable et imité»
— du consulat an#aU, ou tnémî entre tes ii-

gnaturei,' téè&h'CeA apocryphe», <lu consul ;
on finit, néanmoins, «par découvrir que l'e»latn,
pilk falsifiée ne, comlenait que neuf hachure-
au lieu de.douze..

Le .13 janvier,.ta «police seJnl-galloue arrfilai; ,
à Romansbçcnr it principe: inculpé, MaxJni-
Stblitller, chef-d'une maison d'expédition, aie-j
que son frère cadet, une de ses employée» et
un certain A. Buser, directeur d'un « bureau
d'achats ». a Saint-tGoi!. Au moment où l'affaire
fu! «ivcnlaie, piasleurs personne», dont le rôCi
esl considéré aujourd'hui comme fortement »u«
pocl , passèrent .subitement U fronlière Cle.
mande ou autrichienne; sans avoir eu le lempi
«k demander i^-urs passeports. On découvrit que,
conformément k k plainle du .gouvernemient bri.
tannique , cetle bande twait , ^n effet , réussi i
faire passer pat  la Hqùlonde , sous lc couvert
de produits suisse», «junntité de marchandise)
ollkmanites «k diverses ts«i)èc«j, entr 'autres dei
broderies de Haucn, en Saxe, concurrentes du
produits de - .Saint-Gai!.

Le nombre de» arrestation» est aujourd'hui
d'une dizaine. .

Le teeret po » ta i
Un député au • Orarad Cotuœi! de Genève, 11.

Guinand, a fart , comme on sait , beaucoup «le
bruit au sujel «te^nr-étcnducrs victotions du -MXïC',
postal. « Ses iK-cuisflitkais, dit (k Genevois, rerpn.
s«3 point pair «poâot par D'adminisitra-lioa fédé-
rale «tes pàstes, é*e sont révélées faussas «m eY,es
mésmes el incroyaMcnîent fjôgères dans Ca nu
mière dont «rflos ont éSé famiunécs. » Ceûa n 'a (pu
empêché Af. Guinand «te revendr â la <J»argi
l'autre jour.

A la suite «lu «lébat qu'U a jirovoqué à ce su
jel' au Grand "Ocmseï, (k Constâl d'Etat de Ge
uève ptitiGte un Jong comjmusnkpjé ire tomninau
par un ' fctëftine* a l' adirosse ck M. Guinand

Lc •oomm-mjqué «iil n«Aammenil :
a Le Consàîl' d'Etat «LB* heureux de pouvoii

sa'lisfaiJre un «lâsnr ej gxrjmé tant par Ik Dqparte-
uwnit fédéral «tes poste «jue par les irepréscn-
teints du pensônnol «tes (postes fédéraOes, en dé-
dlarant «jue tes exiplôoaitions dlairaîs el piécis«i
du DéparlomenrïéFtetral das ipoLste» sur 6e» fuiti
sigaaié» dans (a séance du Grand ConseiH Cj
17 juin 1916, peraKJttenl daffinmar «jue tte» «y
sertionu «te M. Oœ«an«t, cVfeuté, «reposaknt SM

des infonnailions ioeiasctes «t que lien dtocoi
rect ne ipeut 6hrê Ac ice «dief màs k ka charge «ii
l'adnu:ni5tratt»Ti,*̂ dcs postes, non fftus «ju'à coïi
des fomcltiomnaireis. »

Dons son communSajué, .De fxmsaJl d'Etat rt
commande «ux députés de s'entourer de tou
les renseSgiK-mcnla ntVxassiiras et «te prendre des
inforanalions iabsoCurmertt surets lavant de •porto
à ?a pub'idlé, ,7>aT une iorttapcïlation, des hill
dc nature à ipçarter préjudke il «tes (tiers ou a:
pays luinmemer

L'iudustrie des munitions
Depuis qu«i«jue (temps, beaucoup de gea

qui n'ont aucune notwn de mécanii«rue et T-1
rien ne somhfc pré«d«3i£naM* à s'enrichir «laa
ces travaux «te précision, sembknt atteinti
d'une maladie bizarre Ol extrêmement danje-
reuse -. ia mMntlionnite «û-n-ë.

Le Jottrltal̂ da lura pilfcCte usne ni» en *P"*»
û ce ssujet. Ccrtaioc» ipt-rjoren»?», Atl-B, qui on
eu O'&ilaaliigenice <k «partiT k teanp» — c«ir «h.ii
cc métter Jîi, rkn nc sort «te «courir — ou ['ava»
tage de (posséder »«» outiffiago 'mécanique im
portait ot fanlièmenst a«laiptable, ont dû, en
eftet, résC&sesr des bénéfiocs re.spcctabks. Mail
beaucoup d'autres ont âprouvé, pour ovat
nourri de trop grandes tEusions, «tes déconi-c-
nues anteîes. 

Sauf de TaTes exceptions — «jui se «s-omplen!
sur ik» detgts '-'— lïndus.'tric dos muniSc-ns n'c.v
pas un mojen ' «te faire fortune, E!Ce a ceci «le
bon «ju'tOT-é peut fournir à de nombreux induv
triels — à «condition qu 'ife (possèdent un oul3-
Hage suffisanl ot du personne! 'expérimenté T
un moyen «de Ltraviroer sans trop de dommage*
tes heures <k orise ol d'oocu'ïcr «te nconlTCJî
ousvîiiers ou ouvrions». Sur ta seule place (k
Genève, plu» «te «lix nrïte personnes sont <xcu
ipéos aux munitions, «t àl parait .ttevciii-* Tés*.'.'-
1er d'uno enquête -jaiiteuise aciudficmcnt d
cours que 'plus «te quatre-vingt mii'ïle uiénaps
oirviriura (vivet*» -i.«*!.ii(rilîoment en Sui -̂sse de l in-
dustrie «tes murritiians ou «les branchas an-
nexes. Noire confrère ck Bienne sc denrand:
s'il ne sera p<»ut-ê!ire pais nécuKsocre, d'ici «
queCquers mois, d'aijjpler une praLixte partie dt
l'oulÛa^e. ,<i<*4- .(«ISOVîW» d'tvcitict<s«icie à. cetti
"prodveiiKm.-spAàsSe. Ccrfl un moj*cn à cm
ployer pour parerr au chômage. Mais S nc fau-
drait pas .pojnr autant «jue de naïfs petits oapt-
taùjssles ec fassent dévorer teun* bas «te k*a(
par des maEins «fui leuT font «jrorre <piïP. suffil
de ilouor un atelier «S d'acheter treis ou «jtiatTe
tours préhisitori«ju<.is pour (devcncT du jour w
tenckanain, en.fahrioanlt «tes mumlions. aussâ n-
che que 'M. G?â£laux I

ARMEE SUISSE

- ...-Une question
La Suisse libèktle se «temande pourquoi, P3'

ce froid el «tehé bise, on n'a pas autorisé no»
soldats «jui ont* défilé dans tes vflles du piel
Au Jura , à porter la capote, afin de se préser-
ver «contre tes morsuros des frimas. Ce» *°'*
dats élaient ' viptoia de froid «arr tteurs caDon»
ou .sur leurs <àe-i*aux, et teur «capote était Tégk-
nwnlarrem«3nt 'iss6uiée ssnrr te sacl

Un soldât frappé de congestion
Un .«soUdat sotewees a été rietime d'une c°o

gestion, i'auSre ssoir, a .Xe-KhSiùl. Les aÇ^UJ
«te peftice te transportèrent A (l'Hôpitad de •*
Providence, où. fc .ca*» -a «âlé jugé grave.

L'aflaire dea mauvais draps militaires
Le «tftrttfnahAKtiranc, avocat, à Bûren, a eu

dtisignâ «ontme'- jugo d'imstruciioa extraoïd'-
ivaire dans U'a Maire des draps anâ/tilaires. .E"
sarttenilan't, «tes' -experts ont élé «chargés d'étab'1'
*îa oa.tu.re eiacJte «ît l'étendue dos torts «Msés J
ia Confédératàon -par les «wpératiions chimiqo-s
«ks «liamieins.''«..i -¦¦ : - . (



LA VIE ÉCONOMIQUE
Inventaire dn eha'bnn

Voici le lexte complet de la -décision du Dé-
partement politique du 22 janvier 1917 :~

Vu le» article» 1 et 3 de l'arHté du (Conteii fé-

,)-r»l «lu 11 avril 1910, <»n«5ernant l'inventaire el le

,c< -u»tre de jnarchandUei, est décrété l'inventaire

4t joua le» approvisknnenvent» ; Indigène» de coai-
Ijustiblet minéraux, soit charbon, briquette» il

cot*.
Cet inventaire s'étend Ci tons les combustible»

minéraux existant en Suisse le 31 janvier 1917, ex*
jepiion faite de ««ux dont disposent tel partkulkr*
pour le» besoin» de kur tnénsage et autres anaSogut»
,1 dont le montant est inférieur A 10 tonne» (= IOO
quiiitanx). .

Toute personne possédant du jour dit «te» com*
tiistible» du genre indiqué et n'étant pa» dispensée
(1pres*bm*nt par ks ' présentes prescriptkns de
fobligatkn de ks déclarer doit «faire Connaître se»
ïoeks. jusqu'au 5 févrkr 1917. 4 l'Office central
¦«ur l'approvisionnement de la Suisse en charbon,
[lissbethenstrasse, 85, â Baie ; ceci par- 'lettre re-
-ommandée el en indfcpiant exactement la quantité,
l'espèce, la provenance, le lieu «k dép«M, ainsi que
;« consommation moyenne par moi». 11. y a Iku de
,t servir, -pour ce» déclarations, de formulaires, qoi
jeuvent être fournis ipar l'Office central précité.

Ce dernier est en droit de vérifier, k J'aide des
: . . :,, . facturais ct stocks, l exactitude des déclara-
lions, el chaque dépositaire est tenu <k , se soumettre
,3 contrôle exercé par le» organe» de l'Otfke oen-
Kil. Le» autorité» «santoaale» et ç«jnnnun»!e« «ont
priées d'assister ces organe» de contrôle dans l'exer-
-jM de kurs fonctions.

Quiconque ne -déeUre pas ses approvisionnements
-o le» déclare inexactement est pasiibk d'une
, ::. LI ¦ !*  jusqu 'à 20.000 franc» ou de l'etnpri»onne-
-nent. Ce» deux pénalité» pourront être cumulées
(¦rt. 10 de l'arrêté du Conseil Céderai con--ernanJ
l'inventaire et k séqueitre de marchandise», du
U avril 1910, et arst. 7 de l'arrêté du (tenseil fédé-
tt, concernant k téquestro. d« «tocis de «karto
lïmaaitalre» du 18 févrkr 1916). . .

La» stock» non déclarés peuvent, eo ontre, être
¦
„, ; •. .»•.'. .-* • .

B*rn», 1* 22 janvier 1917.
Département pollltqa * suisse  :

Hoffmann,

FAITS DIVERS
uw

A - e l  i<»n t  »

l'n jeune homme, Camille Hliehkr, d'Ems (Loè
¦le), a «Mé tué en dévalant «ks boi».

Non  vomi Irorabl. - m e n t  do tette .
L'Observatoire sismologlque de. Zurkh a «are-

pitre encore, hier matin , mardi , à 3 h. 67, un forj
Iremblement de terre, dont k foyer devait »e trou.
ta en Asie orientale. Le phénomène a duré prêt de
km heures.
I fat également ressenti une secousse k Coire.

FRIBOURCi
aftwn»a.lt «ri'.X*»t

Séance du 30 janvier. — Lc Conseil nanune :
M. k révérend chanoine Gustave Brasey,

doyen du Chapitre de Saint-Nicolas et dc la
Vile «te Fribourg.

M. EmJk Marmy, à Bstavay«tr4e-Lac, pré-
posé de l'office des poursurttts de ta Broye,

— VI accepk, avec ircmerctemcnls pour les
longs servisos rendus, la «lémcssion de M. Frê-
(iâric Schwab •comme chef de ia .section mifj.
tire «k Châéb-ns.

— 11 alloue à ta commune <k Semsak» un
subside dc 2000 (6r. pour l'amaSnagcanenl de lo-
caux pour ¦son édoCe ménagère. ~

— 0 autorise fa commiEM de , Vuratomeiis-
dtrent-Romont à acajiteitr de» immeubles ot à
corttract-jr un oaïprunt.

i — Il approuve tes sttïluts dc Sa .-«date de iir-
teie de Granges.

Pour nos soldats .
| Vsm. «teinter, tes compagnieB'' fiibourgoasses
mobilisées a fxi pr-nmaa-e relève sanf parties -par
h neige. Ctfïk année, à la neige, sont venu»
•'tjouter Ik Broid ot la blise. « -Pauvries s-cûdate » !
Ce refrain «loit être, oas joui-vctr, -un peu sur
toute» te» DtH-ros. -. • - • '. " •' - .

N'eus aimerions »*oir cel dnitérdt et <x*te <*om-
?Xv»ioa se (réaliser unc fois d«i ; (pttM par «tes
teks, et ocOa de deux niami-ïros. '

D'abord jiar l'envoi de vdtenxmts «chauds.
La Croix Rouge d'une part «it, de tTiautne, la

•ectron lh-ibounigt-oisc «te Ca Socài-té féminine
d'icliité puliïque, j>ar sa généreuse initiative
de l'an damier qu'effie s'apprête à -rrenouveCi'i
este année-ioi, sont, cn ces matières , non seu-
tauerai te gros appoint , anaàs presque S'uni<jue
ressource, la ponte i Uaqutfflk viennent frappa
Êreclement ites cliofs «tes «iiff-jrcnt'es unités.

LOT», «k fa prakëdente mohlsi&alian, qu*!
Cne* personne-s charitables, de kuar./'ïropre in:
-Jalrve, ont fait parvenir tau s«>uissigj>é, dési
"fuses dc Bos voir répartir par Ites soins «le E^
Oiînier, «Jàfférenbas pièces dc vêlements, chaud;
wcsore une fois, aucun sppdl •iv'ja.vâ&t, été, Saucé,
t c'est pourtjut» oelilo «xir-iributiOLn la été
«es ffus modesbe» : ucoe. dizaine -de. ool.eçom,
«se quarantaine de pains «te çhasussette», en-
*Wçill trente-cinq «diomiises, «îtc., '«jui fuirent af-
filées plus particulièrement aux '' in&unerritîs,
«fin «jue chaque soMa1!, ou ssorlir deT-Si oonva-
««ccncc, f ù x  Ken (pourvu du niScessaire. -

-Vous an-yins permettons de venir 'aujourd'hui
«iĝ ôror aux personnes dévouées «jui l'ont fa:.t
teja, fn répétitiaDin do Ceur acte.. .de^fféniiosité.
-'ou» leur souhaitons surtout «te.- nombreuses
•aSSJilrice». •: ':¦: .

Répartis te ijfa» juiKtûeuseiniall: rxusâble, ces
«ISeuwots, — chranises chaud«as «t JchausscHe!
°» lajjïo avant tout ot cakooe»—-j.iml destinée
-omrne **ar ik passé, à être neanis (puus partscu
Wwmeat aux <8frtSrentes «-artajgories <fc sioîtÈUs

¦:- - -mmm t̂^'- - ^:.ir-) '

«telocliés, ù tles titres divew, de teurs uoMs, cl
que Ikur «iluiUion met , par te tait mime, un pam
en «tehooa «les préoccupations dont béuéCctent
leur» camarades. ËventueQkmcnt, si te nombre
dea «tffeis reçu» te (permet , il en sera «klii-jé «Sga-
(envem aux hommes «tes différente» oompagntes.
«kros Cins, csas, «scormus d̂ nos dintàràM, oi»
3'«pport «te la Croix-Rouge et «te ita Sociéte fé-
minino d'HtiHlé publique n 'aurait pu suffire.

Notre d«m»àèniie appdl coïKicrnc QU Ùicture.
Duirairt aa prenrièmes ssomairas, ies infirme-

rsns seront "xAn d'êlre viits : grij>p«a, Thumatis-
mes, angines ou autres accrocs immobilisient
pour qu«il«ju«-4 jouis ik soldat, sans toutefois
lui enlever te goût de lire un *>eu.

Un appiû dans ce sens, fait dans ûa Liberté,
en février damier, avaiit cu pjcin suoeass -Jl evuei
det famille *, Gelure* pour lous. Patrie saisie,
Suisse sportive et bien d'autres ont abrégé (te
longuis h<irres pa.vs«x-s sur Ca pajik. On com-
prendra ssssans p«imc qu 'apriss sopt .mois de mo-
aUBbùrtfam et jusiju'a u«iie trentaine dc déménage-
ments, te stock d«r» dlfférenrles infinnorxn ssoil
aujourd'hui possjb'ItTOcnt «teterionâ et «xrtoul
sdn-jufiièremenl réduil , «t «jue k moment soit
veau «te eongar à de ipounxùr à nouveau.

Le soldat fribourgeois ne se nfiaioB gutirc. Cc
n'est JLXIS â dire «ju'ù isoi; >n*ensibte aux priva,
tioaxs «jue îtii impose d'accomplissement die son
devoir jnjlHarrc : iO tes «upporle en sEencc. 11
en est un peu «te même «te sa reccmnacsisance.
Pour n 'êSre poull-élire pus très «îipansive, «Ue
n'en e.»t "pas moins proftundc en»*«?ns ceux «jui
s'e£fo-*oenA d'aU<mti«?x «H d'odouœr Ces sacrifices
qui îsud sont «temandés. Au nom «tes ba^iHons
14, 15 ot 16, merci d'avance au ipuMte fribour-
geois qui «Jonioe d'autant (pius qu 'an Cui de-
mande davantage, el sombk, d«3puis fa gaerzr,
comme s'enirainer à toujours pius ck gtinéro-
silé.

CaptUaine L. Wœber,
Aumônier du Rég. Inf. 7.

I '.-. -. Campagne.

P.-S. — M. ik député -Loués Btaoc à Buite.
stent «k ferre parvenir au major Apothétex ia
somme de 200 îr. <tesric<4s il procurer des vèlc-
cxsUtts chauds aux soldats «lu bataillon 14. Voiiil
un acte «k patriotisme «tent il faut féikitar et
reinerelar s«M» gén«5reux auteur, en même taimps
que souhaiter paredCe aubaine aux autres ba-
taillons.

0*la«e Kal tTeUcn

On nous «terit :
En conformité avec leurs staluts, tes c*aiss«?!

d'épargne Raiffeisen ont une assemblée géné-
rale annuelle, de préférence dans le <x>urant du
mois «te janvier, pouT l 'approbation des comp-
tes et du b£3n du dernier exercice. <telte de
Surpierre a eu la sienne, dimanclie, 28 janvkr.
Les membres sociôiaires avaient reçu , sept jouri
auparavant, un exemplaire'des comptes et du
bilan de l'année 1916, que te caissier avail «Ire»-
sés en y détaillant ka opérations finanirières at
ks valeurs en portefeuiBk. Chacun avait «pu,
tout à loisir, les «laminer, les contrôler et les
t»--5,yT<xi«ir«t. Réunis en as^-subtee gràérate,
sous la prési«knce de M. Amédée Torche, pré-
sident du comité de direction, tes sociétaire»
ont ateouté avec un vif intérêt te rapport que
celui-eà teur a lu BUT la marche «te la caisse,
sur ses progrès et s«»s succès, au cours de l'an-
née 1916. Le président du conseil de survcil-
tenec, M. Henri Thierrin, syixlic dc Praratoud,
fit de même, et son rapport ne fut pas moins
goûté «jue te précédent Comme pour faire J*us
de lumière encore dans ces comptes et dans cc
bilan, si on avait pu te désirer, te caissier a ren-
seigné rassemblée sur tes prèls , sur tes crédits
ouverts, sur tes remboursements «»t sur les sol-
des de fin d'année. Conclusion ; tes comptes cl
k bilan furent approuvés il l'unanimité.

La caisse d'épargne Raiffeisen de Surpterre
avait, au 1M janvier 1917, 422 comptes et cré-
dits ou»f*rt» «lans sa comptabilité; 261,893 fr.
07 caîntimes «te dépôts d'épargne, r«Spar!is dans
359 carnets ; 84 membres sociétaires. Au 31 dé-
cembre 1916, son bilan s'établissait par 25820S
francs 58 cent. ; au cours de l'année «kouEéc,
son chiffre d'flffairos a été de 536,93«i fr . 14 cen-
limes et te bénéfice ne* réalisé a été «te 1107 tr.
03 cent. Pendant l'aimée 1916, eïk a reçu , en
dépôts d'épargne, la belle somme <k 103,168 fr .
63 «-ent. Plusieurs de scs débiteurs sc sont libé-
rés complètement <k kurs dettes et pres*jue tou»
les autres ont diminué ks leurs. Aussi a-t-clte,
ù l'heure présente, des dispomibOilés dépaisanl
100,000 fr. «Jane «tes établissements finandaîra
tte premier ordre, pour parer à toute éventua-
lité ot être à même de réaliser des affaires avan*
tageusœ au profit de. ses sodélaires qui au-
raient besoin de fonils pour des «mtrepriscs par-
tkulia^ros, jugéaî-s bonnes et opportunes.

Si cx-tte caisse, qui entre dans sa l lme année
d'existence, mtiUiplk ses opérations finaneâè-
res, c'est qu'elle fart «tes prête ù un syndicat
ogricolte très proepêire, mteHigeniincnt dirigé ,
dont le rayon d'affaires dépasse ks limites de
la iparoisse ; «Ee en Cart aussi à des syndicat»
d'«¥.cvage bovin, ù une société dite la Batteuse,
qui possède une «naclmae mue par l'étectricili ,
jioun- battre le (grain; eÏÏe cn fait même aut
communes. .. .

Son infiucncc économique ct sociak est forl
remarquable. La population dc Vcnclas'O «te
Surpierre, sagement amie des vrais progrès, esl
presque fière «te oe «ju'afk appolte, ua peu ù
tort, « sa btuKjue > ; dite n'a, â vrai «Ure,- «ju une
modeste caissae d'épargne à la«jucîle elk a don-
né, donne et donnera son «mtière «xmfroncc.
Celte <poputolion bien fribourgeoise, très unie
au reste «Ju canton par tes mêmeo convictions
r«5igteus<s, sc trouve, ipar sa cause d'épargne,

très unie aussi pour promouvoir tes intérêts
agricoles «te la œntrée, pour comnattro ks
effet» néfastes de l'iakioolisme, pour maintenir

tes principes d'ordre et d'tkonomie qui font tes

pays prospères

ïn»Mni des K««t«m Etude»

(Ce »olr, 4 5 h., <-onfér-»n<-.e pae IM. S'ebbé
Dr Favre. Sujet ; Maurice tl Eugénie de Guérin

Let dernllrtt annéet. 'X t - t .  M .  contéreau par M.
Aehkcber, profeiiear * lŒkoto nomute. Sujet :
Quelques famille* tntêrettantt* de notre flore.

Eoolea i > r l r a n l r « --»«I i I» *l l l » ' d t s  F i lbonr i j

La réouvarture dc toutes te» e'.asts»s>s, «qui ont
été intenrompues «par suite «te îa ' m-obi&sation
smiritaire. aura lt«m vendredi, 2 février, à 8 ii .
du «matin.

Les cours ck .porfectiontoement pour jeunes
gens contànueronl jgsùemeni â ipartir de frite
même date.

Ecole Kecon«ii»tr© pr»»l"e»MlonnelIe
dea K »", '» IJS

Les cours serontrtOu,v*r*A VttUt/6ât, 2 faSrrter
è 8 b. du matin. . . . .  rt ,

ï.e Mm de 1» ,1>»taUte de la Somme
«n « ; - » i « . « »  H i i o i » i« . r ,

Le film «jui jKLss<ifa «a; «ir, dès 8 h. 'A, suri
l'écran du Casino Scmv-On -an (bénéfice de
'l'Œuvre de» Tapïlrjii», est un des «locuinenU
ik» (fias in p̂rissvsiorinaniîs de 5a guerre euro-
péenne. La première partie nous fait toucher du
dotgt l'effort prodigieux ampiel îa France se
3/vre pour îa labricsttèon du matérûil <te guerre.
On assis** k ta «confection de canons de tous
cafihres ot k leurs essais. Dans ia seconde par-
lie, nous sommes spectateurs «te Ha gigantesque
poussée «k l'armée dirançsaise en juôllct 1916 :
csoncenîrai'.ïcm de tr-oupes, bouibaretemeKt des
-positions ennemies, usssauit «tes villages «te Dom-
pieirre, Frise, FSancourl, <te Cu sucrerie «te Sou-
chez, _ik sintstre inérooàre. La teoiséèmc parlie
nous conduit au Maroc « «raconte juyjue dans
ses datais fitloresques l'<x-uvre «te ccOonisation
eijtroprisji -par Co général Lyautey, aotueCte-
anenê nonis-lre dc la guasre.

Ce film qui se déroute pendant {Eus de <kux
heures et demie, aSlârera «je-taûiement Soi&e au
Casino Simplon. L'ailrait .du , .fpectacte et k
senisiaient «te Ca iboatie Œsrvrt a. accomplir ne
Caiiseront pas Ik puKk fribouT»g«*oi» indif-àrent.
On sait «que d'autres' ' rtiprisen'jçiiaas auront lieu
iewii soir,, et dimamefie prajcham , en matinée.

n a - V l t u l I I - m - u t  d«»» ClMWI P « n ï ' M

Lo etLstribu-tion «lu pain -spour tes néoeisitenix
commencera à parlir «iu 1" février ; te j»ain sera
remis aux MYdiis}ei»sts à rai<soa «te 4-1 tXBtaats te
k2o.

Le» ifanuaks «jui ont a<lreLssé une demande ck
saxours, ot qui ont ailé leconnuies - in<iigent<r>,
peuvent sc présenter l'après^ciids au a Bureau
d'sissistance > , Grand'rue, '41.

Ecanotntieiii

Mmo Bcmnabry, «jui dûrige avec taiJTefiraU-
tinction J'EccEe «te «xutiiFine «talûte au quartier
«te Gambach, vknt «te focre paraître %me 3°"
étJitten, au ĵmenslée, de -son Petit guide de cui-
sine économique. La ajuaa'Jlé «te rectUek dé»
pEus -impOes qui s'y trouve est préctjclée de
que£«jucs pages <k rcnscàgneinents sur S'au'.o-
«miseur, l'appareil si utik, qui fait faire une si
graaJdc «teonomste «te comljussSbte-

SOCIÉTÉS PB F R IB O U R Q

Kath. GeMSÎknveiein. — Uitl-noch, «kn 31. la-
nuar Abends, 8 H Uhr, fimlet im Lokal « ta den
Schmieden • die Jahrosversatnmlttng «k» vorgenann-
lea V«ireines Watt, xn -vekhasr an«2i die Ehraaiaiit-
glkdcr frcûndlkhst eingeladen «ind. Von «kn .\ck::.-
ven wird voniâhliger Erseheinen exwartet.

iChœor mixte de Saint-Pierre. — Ce «oir; mer*
credi , à 8 S h., réroétition générale.

IMnstcjue « La (Concordia ». — -Ce soir, mercredi,
pas de répétition. La prochain»;, vendredi. Pendant
la mobilisation, il n'y aura «jue chaque vendredi
répétition, sans d'autre «xtfivocition.

Société d'histoire du canton âe Fribonrg. — 'As-
semblée générale, demain, jeudi, 1" tevricr, ù 2 h.
dc i'ntprcs-midi, à la Bibliothèque cantonale (salle
des gravures). Tractanda : Rapport présidentiel
pour 1916. Compte rendu (finainJcr. Itesignation du
lieu dc k réunion et course cventuello d'été. Corn-
imm'-raliiina >liv-T(U><.

Etat civil ae la vffle de Etïtxrars

Naltiancet
27 janvier . — BrcchliiM, Walter , fit» de Rodol-

phe, employé de banque, <k Trachselwald (Berne),
ef dc Louise, née Sch-«rô cr , Yignettaz, 8.

28 janvier. — Relier, Bertha, fille de Jean, pein-
tre, de .Watterdingen (Baden), et de fiosa , née
Schalkr, rue de la Samaritaine, 35.

sSiegk. Lydia, <ftls d'Henri , boucher, de Fribourg
et Bionnens, et de Bertha , ' née T.'ln*»T, rue de»
Bouchers, 89.

¦» 
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TEMPS PfiOBABLE
«fans U ButaM occidental»

Zi/-»fift 3' janvier , midi. .
Le tomps froid persista. Brumeux dans a

pleine.
»« l'un i .»» lo» OkarM Frouard < Pro-Fatirla t

DERNIÈR E .HEURE
Lee prochalnu offentlvee

-' LortHret, 31 janvier.
Le «xc-raspon-lant «kt Tlmet sur Ee front oc-

citkntall a visiit* daMméreanent tout Ce front, «k
Dunk«3-quc à Belfort. .

11 dakâare, «Vire- parsuaalê «jue (ks Al 'iés ipeu-
vent maàiknaut attaquer tpar surprise leur en-
Dcms sur n'importe qudl point «iu vusûc ifrçint ,
tant ta l}E*«'ç)aration e»t aujourd'hui oonrpilôte et
ptaf-Ktionnée.

¦ Paris, 31 janvier.
Dana VEcho de Paris, M. Ilerbette envisage

.««mme quasi «xrtaine une offensvc anstro-bon-
«notsc ccurtrc Tltsatk, afin «ie ssauver Tckslc.

La conférence dee Alliée
Petrograd, 31 janvier.

Veslnik . — L'anwk 4 Petrograd des «kléguiii
dés jRiLsssancaî» aïiakss partkipam à la oonfé-
reiKe militaire e! économique a été accualik
par la p.-»r»si** ruiLse areec une i>*mpathk una-
nime.. '-¦ -, '

La Gazette dc la Bourse écr'A ; « -La»» «klésgué-s
al)i«is aont appelés à unifier toutes 1«ï» force»
OLbéo pour le dernier coup «dekisu'. Laeurs dfei-
«ion» sonl att«mdu«3 non scLuletnent par Ita na-
tions alliiSes, mais par loul le inonde'" »""

Le Rietch dit que la conîérenoe de Vétrcgrt.A.
«loit «Ure «5onsid«*rêe comme une nouvelk étape
îur îa vok «le la vi«-toir&

i Commentaire allemand .
Berlin , 31 janvier.

(Wolf f . )  — Hier égalemeni, k» FVanr^ii» onl
renourreJé vainement leura tentatives de recon-
quérir ks tranchée» eju 'ts anraknt perdue» sue
la cote SOt, qui commande la dépression d'E».
nes el lea importante» routes d'aixés de celle
rôgion. Après une -vive -prépaaration d'artillerie,
nous wons «abservé, à Ji heurais, que l'ennemi
prenait ses dispositions pour l'altaque. Celle-ci,
qui .s'est produite à' 7 heurt»», a élé aisément re-
poussée. Une deuxième alfeatjue, effectué? k
7 ti. -î.), a eu le même fésuilBl. î.:i nuit a été
caîme.

5ur le «front russe, le aSroid lolaaie, qui atteinl
dans quelque» .serteurs 20 dagrés au-dessous le
zéro, gène ies opérations.

En Routatnk égakxœnt, eprèa de forte» «chu-
tes de neige, le froid e»t d«*«venu trais «rif depuis
que lques jour»;

Bulletin bulgare
. Sofia, 3 1 janvier.

Ce-ammuniqué offickl bulgare «lu 30 jamier :
Front de Macédoine. — Sur queiijuca secteur»

du front «e-uknient, faible feu «d'artillerie. En
outre, au nord-ouest de Monastir, dan» Ca Mo-
gkna e t ' sur le Vardar, rare af eu de «fusils, de
mitratSeuses et de raines.

•An stisi de Sérô», engagement» de patrouilles.
Front roumain. — Rien k «ignakr.

La guerro eur mer
Berlin , St janvier.

(Off ic ie l . )  — P<»n<îant k mois de décembre
1916, 162. bâtinwot» • de commerce ennemis
(329.000 lonnes brut-ss) ont été «léiruik par «ks
mt-surcs «k gueme <ks puissaiwcs «rontraks. L.-«
AntJJiis «xnl perdu, pour kur compte, 240.000
tonnes. En outre, 65 bâtiments de eommeio:
neutres (86,500) ont élé coulés pour avoir trans-
porté de la «îontrihanck «yi pa}*s cnn«*mi. Ls-s
résultats <k ta guerre navak en décembre attei-
gnent donc 415.000 tonnes.

Depuis le connn«;nccmt-nt <fc la gutirro jus-
qu'au 31 dé«xanbrc 1916, ks flottes de «**om-
mt^cie «mn«>mi<is ont perdu, au total, 4,021^00
lonnes. Sur cc cJu'ffre, ks "An'ûais ont p«-rdu
3,169.000 tonnes, ce «jui nrpréstaik presajuc k
15 /a «ln tçmnage de la fiollc de «ximmcroe bri-
tanniijue au csonunenccmtMit dc la guerre. Ikn-
dant la même pifriodc, 401 bâtiments ix?utrc»
(537,500 tonnes) ont été coulés ou capturés
(»mmc «prises «k guerre pour avoir transporté
de la conlr«îlian«iç. . .

Berlin, 31 janvier.
L'agent» Wolff apprend dc source compé-

tente que, au «kbat de la guerre, 99 b&tîmmts
de rommerce ennemis, avec 189.000 tonne-s, on!
été saisis dans Iks ports des puissanoes oenrtra-
ks. Sur ce nombre, se trouvaient 75 bûiimtmts
brilarttkjutâ' avec 173,500 ton*"'-.

Démenti
Londres, 31 'janvier.

Renier. — Suivant unc informa Uoo d'Anxs-
tertiam, un tôlégrammc officiel «k Berlin an-
nonoe «ju 'ua saus-marin «lkmaod a torpillé el
diHruit " un• • ««ntre-torpiOeur» anglais dans la
Manche. (Voir 2°*° page.)

L'Amirauté briiannkjue affirme qu 'aucun na-
vire anglais n'a «Sté détruit dans la M.-.n ¦'.-..- . oom-
me k prétend l'Amirauté allemanck.

Lee m i n i s t r e s  Italiens

Uilan , 31 janvier.
iLe Corriere délia Sera apprend ck Rome «jue

k pr«jsi«knt du- conseil a cu. a la Consulta, un
long «--ntretie-S-avec &es mimstra» Ortando, Bis-
s- .". . i : i , Bonomi, Comandini, Fera el les sous-
secrétaires d'Etat Morburgo ct Vassalk. Dans
l'après-midi, le .prèsi-kot du ciooscil s'est entre-
tenu longuement avec k mioistre «k la marine-,
dc retour de «m vojage a Londres. Un const£
des nvLnU ' ..- F- -, so i i - - i ' -:r.i dans «rueiliju» jours.

. M. Saronoî __
• iWWoit, 31 j anvier.

Lie correspondant du Corriere délia Sera té-
graphic de Petrograd que JL Soronof, ancien
ministre <k» affaires «Hrangèrts, partira «iin»
«jutdqut»» jours pour son nouveau poste d'am-
bassadeur de Russie à Londres. Cette nomina-
tion a élé viranent désir<k par 3a Grande-Bre-
tagne De sja part, la Russie y attache une gran*
«k importance en vue «k relations futuro» du
commerce -russe àVM VAagl*il«aLTe et \e% %-iïm
pays de '

..
' I j i ' sr.u- .
' • Pilrograd, ôl janvier.

M. Sazonof , ancion ministre des affaires étran-
gèi-sss, qni vitml d'êlre nommé nmbassa<kwr - il

I.u:-i.-i- s , a fait des déclarations à pta&ktir» jour .
nabotes sur 1a «possibilité de mettre fin i la
gutsre. « Tout essai de m«xliation, a-t-il dit, e>t
cksliné il faire faillite , s'il no prévoit la restau-
ration de M B«dgi<rue, la reccostitution «k la
S<a-bie, k nrtour <k l'AlsacoLorraine à ta Fran-
ce, des compensations pour l'Ilalk, «les garan-
ties assurant la souveraineté «k la Kussk sur V;»
Détroits. » - ¦ ' ¦ • '• '

La question de la paix
Petrograd, 31 janvier.

Vestnik. — Les déclarations faites -par Un di-
plomate allemand occupant un poste important
aux affaires étrangère» à Berlin, au oortespon-
dant de 1*4, B. C. de Madrid, à savoir-<fii« »*
ligue de paix proposée par M. Wikoa corres-
rxiai aux vues de GuSlaumc II, que £'Al'.eu>agne
partage comlèlement l'idée du désarmefnent des
sp«wj«iei ci particiïières-nenit d'une rôductton ju\-
qa 'au minimum de» armements maritimes, pro-
voquent ici un grand étonnement.

Ce diplomate semble avoir ouh'.ié que le mili-
tarisme constitue la base dc l'Etat allemand, que
l'Allemagne a toujours ropoussA syslétnalique-
ment 'es accord» «visant la limitation des a r m - -
«Cent», qu 'elle a forcé HEarope k tanguiy:j^iyi#
k «poids de ia paix armée, et , «snfin , que les
bomme» d'Ktat allemands ont proclamé o-'.'cr*
toment «a mis en pralique ie (principe : « La
force pu-âne (e droit. »

Milan, 31 janvier.
L'Avanti, de Milan , publie le texte d'une

nouveïe motion pacifiste, que des député» *o-
cisaiisks ont déposée sur !e burean du secraHa*
riat de la Chambre.

Le» motionnaire» «demandent au gou-nemesnent
italien d'accepter la proposition du praSsieknt
Wilson et d'agir auprè.» des gouvernemamts *1-
lks, afin que cette proposition .puisse entrer au
«plus tdt «daas la vole d; la réalisation.

Tremblement de terre, en Autriche
Laibach, 31 janvier.

B. C. 'V. — Un tremblement de lerre-at causA,
hier, de graves dommages à MuDkelsdorf. sur
la Save (Carinthk). Presque loute» les traisoa»
sont «mdommagée.s ; «quelques-unes se soûl ésctoa*

La Iroupe a emoyé des secours.
La secousse a également endommagé pr»qae

toules ks maison; de itano.
.lioe parti: de la population s'est ré(ngi<e

dans des tentes ei des baratjues.
il y a eu une victime. ' (

Tremblement de terre en Amirlque
Florence, 31 janvier.

Le Pcre Alfani. directeur de l'Observirtûire,
signak sun rkAent fcranbkment «k terre, epii' a
dû sse prtxJuire en Améràajue.

La politique au Japon
Tokio, 31 janvier.

.Des «iâSbeiratjons des groupes parkmen(îair«ri
ïl rajsulte «pie k vote de confiance du gouveitt*-
ment sera Tepoussé à mne majorilé d'au moius
110 voix. Le cabinet dispose d'uo ordre de
l'cmperâ ir dissolvant la diète.

80ÏSSK
Le sixième emprunt da guerre suisse

Berne, 31 j anvier.
Le sixième emprunt dc la mobilisation, filé

à' cent millicans, a donné un t«£ de ssous«-rJptio«n»
de 139.154 .600 fr.

Le nombre «ks souscripteurs a été <k 25,97«,
Ce résultat peut être «xmsitiéré comme on

brillant témoignage «k confiance donne par k
ptrupk suisse -à ses autorités.

Une contérence dee neutres
Berne, 31 janvier.

U se confirme qu'une demand: a été adressée
à la Suisse, Jiar le gouvernement suédois, en c*
qui concerne sa participation évamtuotte à nne
con/érewe des neutres. Lc «Conseil fédéral « de-
mandé des précisions au sujet du programme
de la réunion projetée *, i! n'a j>as encore reçu
de répons?.

Mgr Bacclarlnl
Lugano, 31 janvier.

C'ffi! «fcmain, jeudi, 1er févritir, que ÎSffc Bac-
enarini, A<hninistrateur apostai quo du Tessian,
viendra prendre possession <k sco cfocésa.*-

PoUUque tessinoise
Lugano, 31 janvier,

he îrbcral Corriere del Ticino «at»t sav-air que
!ûs «-onsen-vateurs ne port«*ront qu 'un candidat
pour O'aïoctson «h» Cotiseil d'Etat , et que ce «san-
«lidat s»̂ a M. Antoine Riva.

Egaré dane la bourrasque
Oron, 31 janvier.

OD a retiré d'un ruisseau k cadaivre, ge-«5,
d'un nommé Ami Cavin, des Cuilayes, qui avait
disparu depuis le 14 janvier et «jui a dû s'égarer
dan» unc bourrasque et tomber à l' eau.

Asphyxie par son polie
Montheg, 31 j a rtnier.

Oo a trouvé mort dans son lit, asphyxié «par ls
gar carbonique d'un poêle, un jeune Vaudois,
originaire <k Lutry, nommé Cbôppuis, «avail-
lant A ta verrerie et «rivant seuil.

Cjalendrier— . - #sn
JEUDI l« FÉVRIER

Siainl IGKACS
a'-T«'-«m«- d'Anlioctae et mart-nr

La -soif du martyre connuoiit saint I-"-oe .
a Que le feu, la croix, J«a biles, le brisement de ae
os. et tous les tourments m'accablent. «krivalt-U «tu
fidéks de Home, pourvu que je jouisse de JiVfiiV
Christ »

NEVRALGIE MIGRAINE - MAUX DE TETE

KEFOL «5 5̂* KEFOL
Beit* (10 paq**i):tr. lit - Ibtft vkm at»****
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fe,-_::. . ,  B w V. V A R I A S .  ~ ¦ r-. -.'̂

{¦'" M ¦- ; ¦.¦-- . ar*** - t 
¦¦- .

i - ".i b i ¦-. 11 jirt! jl'épée «£ ia regarda Içngu^uen t.
. -— J<e suis basjureen «le rentrer en pi«ses$ion

de ce souvenir, «puisque vous vonkz likn me k
remettre , <$.t-iL EUe a été dowfée ji Vnn «ie mœ
ancétraa par k maréchal «ie to Trémoûk; ntw
tradiliçm-s de familit- cn l'ont lpaint<3 fois s: -n -
(ion, , , , . ;- , ' _ ,  ; . , . j,,. .. . . .

— Les pierra» ont '.«lispari', <-it «S UBJHSI. Nous
avons phorebé yaineràent à ies retrouver, mon
père el.iiKu ; j'ai passé au ts-nis le gravais «k la
chapetk. . . ' ".

— 01» ! c!çst ù l!épéc «jue je tiens, el cet uni-
«jue brillant suffit ù «présenter l'ancien_ onjs-
men! «te là pcaigntje, ( . ; . , /

11 prit Je siège que lui «joignai t 4a jaune fîjie,
e'. il y . etit un moment d'ciiibarras.

— \jmet,"il s\ïA 1res cbdud. et 'ie "ùisAosaxA
Ae Maï,coiii*ï yj-sni à sùe$ de Ha slaiioa , «lit il
Ra.uber£. . , . , ,
• Aon«£.çt». 3f çai ovèpeu', - ; n t .

— OJvi 'MjjdemoM îk, je vous en arpp-j-. ¦.;.,
Vraimeirt je p '<ù besoin f l_e rien, el moç temps
•est strielement mesuré... En ce moment, «xa ne
nous donne guère de permissions.

— On w-no-us servir du thé tout de suite, et
Diras vous ferons visiter îa maisain...

.Elle &)pxt , jQa l$r  ._ k
' \»goslùr. tVu ty&

'tA Aes
tartines- «[dk n'a pas aiitre chose à" offrir. Et
dans «pielk /aknceJ... -Mais il vaut niieu* -çu'Jl

mmm
la grande marque iruçiue

coite ciainteïiant -4 tr. 50 ée Tria
et I fr. da frais. Dii L' CSS î , v i i o a -
reuz et plein aie. corpa , Ici v r a i »
connaisseur* . e*tïmeot qae ' ca
grand «dn' de Obàmpagne tract-
tat parmi lea meil leure,  et ks
molni chers en cea temps da
hausse gêner..-Pendant-quelque
temps tm raJoli-ritelatiae de
IOO X •» Vin est accordé , do
sorts «jue "nous joindrons/ sans
bc-.ii.-- r le vin, autant da Los-
tèibts ime l'on en eommand-ra
aux «xinditions ei d- * i .  et cela
jusqu'A SO bouteilles à es»si qai
joindront la présente anoooet» .4
lèui ordre. C est 1» dernière oflte
de ee genre; la prix , k pai tir «k
fin janvier, sera irrévocable meut
de 7 tx. 10 net saas rabais.

La CitXfnoiu, La-stne. •:.

fffl.SAKtfUlLl^T
' „ . p enHtl *, *mi~ caln
CûBialUtloni 4 PA.TE11NE,

tous le» jeudi i
il 8 è 18 h. tt ii 2 à 8 h.

Ealaaa DBLAtJRKBB,
photographe

'Tts-t-s-UieUQart).  .
Extraction» «ans ioalssr.

Bonne pension
•Inti «jue pour étudiant.' ;'

Bae tomla l katia» L ¦• 7,
1" étage. ! . PS60 t Î00

Oa *c»a»n «e pour fin mars,
à la campagne, ~" • "* **mm HOMME
bien recoœmuidé, ayant fhaLi*
tude des obevsuz rt ponvàot faire
du «ervice de msiion. ¦ *

8'adfr^er * **¦ Max de Pa»r-
«•i, 7. rtxs dA la Serre JS«- -- -
t>fc *«a»U ito '

lia 226
at ls numéro da compte
de chè ques postaux dc la

Ligne fribourgeoise.::^
contre ia tuberculose

Lan amla de l' outr.- aont pila)*
ds se servir du ' fbrmu'airë postal
poar l'envoi l«ta rr als de leurs
¦ODsoriptlons.

VEKTE DE B«IS

mSSt---
U jeudi 1" fivrter, a

2 beures oprèi midi , on
ventfi a cn mises publi-
ques 9 moultô lin hetro
et 1320 fagot s.

Rendez-vous des mi-
seurs A Pérolles, devant
la cl inique du D' Rey-
mond. 652

Poar l'ezpoaact :

Pierra GUERIG ,
forestier. • ¦••

rom >^La grande >>nnchrrl«» el»e
vatlae I>e(rrbalz, V3 , Esca-
l i e r s  du ilfare.lF «!. I-Mnaanue ,
•ehéte tea cbevaux pour aisattre.
raie la gT»QÛ i»ix. T é l é -
phone 3933. — En caa d'accident,
arrivée ImmetH-ite par oamlon-
a«l». I u l i C I .  -UI K- .i

- SrpWUlca to îiu4, -

. . ÈtÈCTRlêlfÉ ., ..., :
-Vu Jes circonstances actuelles (Baisse des eaux et diffi-

culté de se procurer du charbon), les abonnés ' à l'énerg ie
électrique sont priés de rédnit'e ao suirt mini-
mum la consommation ds lumière «t jls força. , . . -.

Eintreprises «éleotT'iquae'S

 ̂
Jribourgeoises.

¦ .-.m i i. Uvjit. . j  : * t - '  '' ' "¦ • . '

Pour rauto*cuiseur
PETIT GDIDE DE COTS1WE JÉCONOMIQUE

par «•• B O X l i & K t l Y

Edition 19 H ;  Pr ir ;: 60 o«Bnt. » » 4 »V '•
En rente dana lea cuigaiioa de librairie et cl¦ z l'auteur.'. ",

Garçon de peiae
l'« l»m« lioenne ro

has-e rat de taan d- ,poa>
(aue iea trayaoi de proprett
dà casasi-j. s'.iLs i que le.
oou-sea en ville.

Katiéa iicu-diale..
S'adreaser oha-z SI. Haa-

rlaMI lORnif SMS.

Fille àe cuisine
est d-maodée i l ' n o tr i  oàlna,
Bnlle. 436.

Vente juridique
l.'offioe d's poaisaiies de ls

farina rendra , a «on bnr-au , la
louait 1-' t*vtUr,  i î ke«uta
de l'apiès-midi : un rêvera d*
SOOOfraoei. . 704 ,"

GR4RD GâRÂGE
M. Von Ernst» Berne

» ,  demanda

laveur et
veilleur

Peraonne - ayant «féjt favaîl'«
daua oetie b-anih», ou *ve' tael-
lemrnt ai- i i sa  cocli*r . auront  la
prt t trrnçe.  . P 6 « «Y , 7IS

VESTE JURIDIQUE
L'oiLbcB dea poursuite! ds la

Sarine I r a  "Vendre, le JeaaSl
1" (éTtlar. à t X b. de l'aprée-
uiiiîi 1 1 banque couv-rte rn
Iodes, aituée eur le terrain de la
Ville, i là,Vlgaett _ai .' . 705

" A JÛpUCfl

un logement
ds3 chambres, cuiair.c et dépen-
dançei. .. *

' S'alreaaer » v i«  »r«- Ft»«-îirr ,
à C . iv iala-r. • r •  » 'J P l a s  f «ji

& TE w Bas
dana une importante localité du
cli.trisst «Je ia Marine, une

boolangerie-^piccrie
avee bonne clientèle. Installation
t»<yl»*-\€.. -. . i i: -.(tt '

Actressar aOraj s»a» P î t» B
k P ublicitas S. A.. , .Fribourg.

A VENDRE
k 8 kilomètres de ïrib-arg, un

bon domaine
do U poLL-s s , aves bab i ta t i on  en
pèa bon etat et viroerr Eàa et
dlectrleité. A prrxiiniW d'une
jLatlcn du tram Fribourg - Fat -
»ajny. — S'adresser su cotnlro
r.mery, k Trlboarr.

voie leur dù\ us.-nu-r.t . «ju'il comprooiu:, «fuil
sache «pie c'eai unposstble.

Elle - ';;rrOu- ii:'.<- j'.ùuuk- AVOUI île xenlrer
«tiaLS le Siitoa, et àppjriè ,'âvec ïorce sa avala,
«mi tréîulÛi% 'stu* soa "cœur, «jui se tl«L5chiTe...
Oh"! que ce stnt vïte fini : Qu'il s'en' aille, -—
i>ns «paiikir surtc-u;. — èiuportànV avaÈ ïui k'

lyv'e, ùa îotie, lo bonlteur, j>eut-6tra:, mais un
bonlujûr aéhj t̂è tfap clvèr...'*' '' ,:

; 
l "

„ — 'Jfa«J«»maû<fie !... Si ilademoëitt.le' ' VOUJAII
couper aàte-riifeiie'ïes larlines ? dit Auguste qui
î'*a '-suivie i «siouf Kt".

EUe l&che ie k}<juet qu'«dle oUait soule^'er," el
s*e dirige ' vers la cùtsinê. .. CVesl «n .têpèt.*. Ellç
épingle une s«srv*ietie sur ù l>louse, «'pupe d«»
t3xtines '«}e .-pain, -ie ménage, l«;s cpjivrç sov-
Çneusemcirt «Jc'bçufrc, et 'Gas -dépose iou- te 'pla-
teau cn imitation'«le «laijijfe -où Augiis»!»; vient de

giicer ks 'tassés <4 la théière 'de t«irTC brune.
ESleVattscnd ù' iin Wsproché de son '.père pour

«ître rajâtécsi longtemps" ul)S«aiit«».'..""Mais non...
EUe se" rend «kràvpte «piVdle iàt«air<*mpt 'un e
«?onyensalion' "inthne ; tes «â&kfei s-e «ont rap*
prociii5->si,' Puiàén «»at viàUement «ànu, ci M .
Raubtjrt jette à sa ffile' un regawl à ila fois
anxicnix et-brillant. '- u i. - . '~ •'• -

Ellc sent lc.. d.t>sçspoir envahir son c«i-ur com-
tnc «un flot glacii... Hou, -non, i ne faut JWILS

que Fabicn .iiui i«rV - -

El , faisant appel à toule son habitude du
monde, mise au service d!uric «Sncrgie (fu'elic
ne -se connaiisiait* pas, e%e c<Hn-?»<-n«3e: à parler,
à «aitixsnÊkT les, «juestion*. lass souvasnirs sooa-
«tùm,, les' TiH^çisc-ns ss«r' 'ie paj», «ip'sont tpu ê
allusMih' «Jdng«*r<susc pour 'écarter, 'toute parole
sentimentale, "ou '̂ itr. 

eu 
«Mfoùnicr 'le iseas, '"' . '

JEUNE FILLg
poavant aider i tous les travail]
du ménage «M ilem-><6e
tout de- suite." H'adrtawr i HB* BMatacat,
•meuble men(«,'BaUa»>. '

Mécanicien
Atelier de mnnitions, 4 Fri-

buùrg, demande aide mieanloion-
on ù! isar sachant lieo tourner et
Gléter Bien rétribué,

Air'tsrr pBrta aosa S S33 F
à Publient» S. A.., j f r i b o u r g , . .

Oa «tanaadi», dans uno pa-
tit- fa -u i l lB  catl- i i - ijue , une

gentille JCIIQP fllle
aaassaa i leml-p mit.«»st-
r«*. P.-ii ¦«.« p. mia a , i l  tt. pai
moit,.En'rée ie ,1" tpai». . - .- -

S'adr.  à tt— vruva*  L **pi ,
Bat w, prè * Lucerne.' ' 'St i '

l' c r à a  le 18 janvier, la soir,
entre l'Albertioum et rn ite de
Bertisnr, avenoc do la Oare ou
de Beaur-oard . nae W-ter-
¦aaa'a Idéal, ptttme reaeivoir,z ; -.-c  n- i  f e ¦ m.si r arg niô. '
- Prière de' la rapportai-, contre

récomp-n»», . 4 *a Tl ' l a  ««.Bt
f f t s _y>**ia*, 3. f  jpuiede  Bf r ^g i u .

Exposilioa
DM ' •'

Indastrîss frifcoiir Éeolsïs
Musée Indoétrlet

t FBIBOVRQ I
I Tous lea jour;,

' 
de î h. 2

E i ij hearea 
 ̂

S
ïn«r*à ii*r«aj'- "T ' 'n

WkVumaKÊKmMiamaKtJi
_____ IL EST A t C B É

S 3" Poor l 't'Of fet.,

L £ pai Isa (lus biuta prix.
flln|TB|W j H b .i «acA.-. «.<««
ÏS-MiSIt'V »a kala, rue det
' ." '

, . A pe * .3, litte'-rué.

umuiage ae lorge
L'office d<8 f Iltliies 'de 1» Oline

oBro i vendre , de gré à grè :
J elaœpcwo , po 'cror_icc.i«j am
ious' »o«s«-s-iol'eai t lefou'euse
sjBjj ' ({D'one œi.-rcs.. Tvùtas
et» BaoMnd t l'état neuf, sont
4- p te tai''- u a CK -. -. sus. .

Fa?«r:lM voir et traite» s'adres-
aer o t d i t  o! !'. s- e...¦" Océasiqn eioepti.onnells jour
d-Sbatant sérieux. ' " 803-IBI

Romont, le î i  janvier iS'll
L* préposé 't 'Àu 'ji. Aier.

ONE D A Sfi SEULE
da»m»ndaj pour le 55 juillet,
un appartement de 4 i 5 pièces.
Confort modems.

Oflros aous PJ08 F k Publ i -
ent* S. A . ,  Friboura. 4SI

.'Etie sert le Un?, et s'excuse ,:V, . - . -; -.H -J C I L I  «le
MollaxHirt. . — . -

— "Vous n'ait» prttbaJS-einenii J«ini*tii 5Ju vo-
tre stliè ttuts de 4i ->»Jffrasiis<s *sasie»i,' aj.«fcc. «ané
«miHère tuisai boeseOét. dit-elle. C'est'très «fif-
f«jrcrit de citez ina tonie ; mais ceci, lu-lias I «Ht
la réaCilé «le ma vie. Nous sommes txès 'pau-
vtes; n'est-ce pasT dil-elle'en se tcwnmnt wrs
son-ipè», «st «essuyant «te Tire.

'it. Haubert Ja regaixte aveo surprise. Il' ne
comprend pas... Vculiele « p̂rpuvea- le «itain.
t<&-*is«L»nki-**- «ie Î4; <siî«Wll«aiTtl U «sois, bien
taire en «lisant eomiàfe dte.

—r fious ne sommes pas nchta , en efk-t, ré-
pond-il , «souriant, îui , franchement. J'ai"' (Ae
jnâlhnurcux, p<cut-élrç;ùnpir(udcat, et ia «lot «le
nia fifle qui, dans nia ; Jçun<ssse, eût -constitué
un aççcint assez oonîsMafïftbSe.' iîst , paKitt-i3, «peu
<l«j cfiqse en regard dep cf igcncte actuelles,

! 'i i l . i . -ii  -fait un geste d'insoucian(Cc'. E W . w-
v«s«, emlMorassé , et :ne fait guère honneur aux
tartines d'Annol. —».

p. ¦ Alors, ia vosile de ua inaistia commence.
M . .C'ajst un supplice pour Fabien, «lont les souVc-
às sù'ts doul«aireux sse réveàBent , «et* qui pense que
- des .étrangers, .-r de .wais «JlTangexs, — vien-

'.'.:-. ' L . I. ok'itlût prendre -possession de ce toit.
C'est uu . supplice pour Armel, qui se dx-bal
dans Va «*xi?e intupe de .sa vie, «jui sç torture
«flle-wftne, qui ssent «lue cflWe pr«iscnce fugi-

du tive Ac Fabien dans CCS viei3cs , chambres les
Uc . hantawa u ;-rC- .« qu'il pçfa parti— pour l«>ujour>.
=r, 'Elle se huit d'être 0£cSv«î, .i'avoir •pvm «ie -a S»-
»n- mi-deate, dfi devoir pour tapirtl personne ne l'a
¦̂  ¦prtp.sWée ; çk\c «je l i l  (':¦ ie chasser un*' seconde
«e fois «Je sa maison de famille... Et «x-pendântt, olk

. - . fl '«ast pas «Sbra-nKc «Ians .«a résolution : «eUe sw'l

™»»¥»»Wl»»»l»»»»»»*»-|«ff«J^^  ̂ ¦

VOILA UN HCMVIME
QUI N'A PAS PEUR

( _ —Comment n'avez-vous pas u vertige ? •
— Le vertige , moi ? allons donc! C'est bon pour ceux

qui ont mal A l' estomac , qui ne digèrent pas bien. Moi , je
prends à tous mes repu'' dû i'.llHVhon tto ttelluc.
Aussi , soyez tranquille , j'ai le cceur et la tôte solides.
• ¦ L'naago dn «Cbsrbon ie Belloc rn poudre on eu pastilles suffit pour
Buttri-. en «pielqnes jours les maux d'estomao ct le* maïad i - * d.*
Int'atlss , entérite , diarrbeea. eto , mène les plus tneiena et les plna
rebellas" A tant aatre remède, tl prodoit ans sonsatioo àgrésbl* «uns
l'estomae, donne de l'appétit, accéléré la diirestion at fait disparaître
U oonsUpalio&v 11 t »t tonve.-sio epoire Jespa-sanl-u» d'-«ioni»c »p/i»
lM . tepss, lea miçtai-.-»-» :é.nUti\t de maa-rala** diaeatlooa , lea
algre«us, lea le&iota et toate» les aSeotiona narreuaoa do l'estomac
et des intestins.
'Prix da flacon de Charbon ds Belloc en poudre : 1 fr SO. Prix de

I» b"i'.- d -  Psstllles Belloc : 2 franc*. — Le pot  général . Uni.on
ritÈUC 10, ra» iacob, Porta.
, VIN TE EN O'ROS : UoorguatrJat «a Gottruo , Pharmacie
çtntr 'aU. rrih^mxg. ¦'. : -, . . - , :

f lÀnFAII  ' Ll î * , i s -!* O. Vinci, k «SMtfas,I rut  O u K - v -
y aus '*%Ké iRevil lod, agent gdMwl ppur-U .8uisajs, enroia à
titre STmeisia si Iranco par la poetf  un* boi.-- ecbsntllion de
tlUUBOH DE B"L i . i io  i toate personne qui eh fait la demande
de la pan de l.a L i b i r l é .

Jfia ta.» ¦ *«»» ai a» *V; m »• : • * »
m Rn « TBSB H Aa\ B- m a r t k t^vi |frif7rt-9

•V f i t .  ¦ . ., DEMANDEES P"-la ¦
* ' - "<<~ ^y r

Fabri que de cmoDuaiîC-s S. A , à Fribourg

ON DC MANDE 
¦ . ï?, t̂ë£ Mm

Ht.- .,.. .1 ,sl̂ i.';i i &IJ...3 JCB H B

Ĵ »ft»ll 7 11116
«é'Ieme et de bonn» fami l l e , poor le soin de tro i s  c rUrt i  de i , S el
7 »r.i. Un preferince c a t h o l i q u e ,  ischai't eondre et raccommodi-r -t
svà'm do l'expairienoe dans IVdooMion jdés infant». Ioaiile d ,
t» annonasex ,s,r. - de *oi>n»» lèik rncea.
- .PJioio.etifl'a-jiifljij . Z.SJ i J ^i .jii Py h l i e . i f a t  S . A .. Lu/ e 'no

FvnwuvFnuwribW9WUUU'JUfi|*WI 'FlUIIUUVUVUU« *a>1 )

i LES ^tftlT kBLES PàSTituS ĵji il '
^T HOtrSSK D'iSLANk !

gusrtesnt radicalement tt>t»
Rioffles , (oni , enroadments et btmUta

- Bn .vente cbei MM. Botchung, rae des Bouchers; Lapp, j
i otsArt-Aoien; EvBenma-nn Ctistton, déniées coloniales , Bourg* i
J Xnechi «J» Gotfrsu , pbarmaBiens, », ..- •

" 19J

Louis BINZ , confiseur
! Stalden , 133, eï'¦uMttraâl« KauToirtUe , S& j

Télrp hon* i.êS '

)M *y icWMI *ViMtAtiM*WIMllf a

mr AVIS -m
Nous portons à la eonnal-sanco d» nos abonnis que, 'à

partir du l" jai»\  l« *r 11>I7 , les abonnements â l'élec-
tricité ns seront iaetnrcw et. encaïesés 4110
tous I CH tiimeatrea;' '
' L' unif ication des mélhodis en usage dans not tflrirti»
entreprises nous imposa cetta mesure qut «acUlUta U
conlrôle et diminuera Is travail Ci l' admlnii-tration. Nos
abonnés y trouvaront , nous Inspirons, aussi leur avantage.

Entreprises électriques
fribourgeoises

RESEAU DE FRIBOURG.

Sgjr HERNIES ,PHS^
BwaaB. Bolhrark, SS (Samaritaine), le meroredi eoir . de 6 ¦/¦ i

S heares, ls Jeudi matin, de 7 y»  k 10 heure*. — Proof'dé de guérison
sxpairlaeBtd dspuli }0 ans. H 10 Q 691

SM*. D« K» nernor. s»««m.

qu'elle regroifcraît avonf i!o-^ùiuips d'avoir t'û
sa wie it ct&ie' d'un hatruwe pieuvre.

•En" «d'imilxw «llrconsUinoes, il ' «Sût ainié, îtlj, il
évoque* -»« Acauveiàrs "d'en'taïuw, & 'piMer 'ale
emix qù'il 'wait oiméa «m «se liou. Alars 'ilul «aussi
traverse' la crise sWènn-aie Ae So» <?xi4li'iK-aï, et
le» intaSraHs passionnais <|u'«Ite met eh Jeu d'em-
partent tst» les sjovkveni-rs' irt te Mgr<els î 'ie f tasè
a'elf ace devant Ce prêtent, toéiangé «l'aapoir cl
«.' .-uisL Mi. N .'i- ... - ' ' * • • - •

¦Vi^àS îa chaptOe. Àiuwrt, (pii itoH«? ' tou Jour?
sjvec «ùsie vcSss&jffit^'àfcsfeiiÇrise; pour ù'aanjsFSciKM:
«Je parler de iui-in&n», le cwnthïit prfeUte lii p«-
Ule «achirttèl tei ' tlécHt ks" «twionislàiiccs «Je isà
trotiivarUie, puis'shji paile Ae la "proees&on du
15 aottC
"s Comme «Cle ' yd pour soffldr; 41 s'alititrUé un 5ns-
tant, el «plie nui' gërara jwur'.prîer 'devant ï'«utel
dé-vaslc.':: -E 'p e  'sali ' ce qu"3 hnpJoTc dons ce Jiiii
où; jadis, sas pires ori! prié. Mais sàj Mires, ,"i
«ffle,' Twîent <iosm, tianilis «ju'une l<xrture 'plus
vive tenaille bon cceur.

jtàinièflwnt , c'«st le jardiu, «fans lequel Aii-
custe a 'tracé «tas Sentiers.:.' lui tout ii <x>up, M.
Raubert elîfeure -Tèpaute «ie ssa 'fille.
' — Ànitet , M. <lc ' MaUooWt m'a ' d<3nand« la

sporoiciskin de s'êntrotenir a%*ec toi... Je savais
-Ji-puis 'ijiicsslcjuos jours «x» «ju'il a à te dire... Il a
rais vcou* Ifs 'plus aT«lents... '

EHé «"ut ¦protester, din: .«nl'am entrotien eil
iOuiiic. Vlais-elle est si saisie, si bo'uDfv«^nse«i'<{ue
lei'paroîes' soTtcni indisliiiotes' *e soi Htires,
ÏW]à soi*' père s'«Voigne," «t «Mjà Fsabien, tij-
pfulc, «s'«sl rapproché d'îeXc.'''

—- A\ï"C u»<- samAion aussi preo«ruse que celV.
«le 'votre 'père, ne me j>cnoettircz-vous pas? «le
vixis par*w ?

M mmt
¦«•ne pa* pl-r. i f lD(trrap>
• » n - i » i . »  z pnai S-Uffrlr
a/Ota-as a -ufuut  plos long
i«-mpi  t i.e . 'beca>leaia-al
**-** »n so'idie »t «*•« s lt
commerç a ft  da>Jk Hl 'é-ol»
t'a' faat «roi béktaia e»» eo'te
tardaur lis au rts,,. 1
, . I.n Ha-H t i o O - * ., P.OTB
K" «s- r l t  a-n pa»n ci,, | a.- -1 »
et 4 toat âge la» bé«al«> »asrnl
lr. ' ,,H-,u o ;,:,¦ . fll r-- . ««
r»nt i  «mn trr les r«--- Jii. i-s. ,

^Certif icat , :  t f  f i v gl t j r
«"•• -«* t'aaHa-ni eut al.
l ' i a . i l i u t  l» -nl«.  o eu on
plein • née*» . * "• ' •

' "'il. Minier, Friboarg. ¦
À ï'Itsonra « a r a  lieu tua-

p 0 de nouveau le traitement
«Jebt-gui-'s."

l»»rrl pt»o»»to-it d - p u 'iu-
* notre bar. sa 4 moasun»,
t t -P ierrei 10, III"» '.

m •* -. Institut Pente. -

Domestique
tachant traire, «Mt alemaaaav.
Bons' gages ' Entrée k Yol.i.mé.

ri'ndr. a Ala-x»c«Ire C' nrlj .
à AtUçay. '

. , 
'.115-161

C u i s i n i è r e
eat dF-m'nitéo dana on hot-.i
«le t». .Ori.jère. - «U

l'ulressar•• sons P 17i B k
P ublicita* s, A ;: f lui i*:

; ' " JBU^E

9sr Ç° n boucher
on ra«au jet t i  rat a t e m - a l -.
pnnr t in t  dfi «a i l -  1 l i  Kuu-
eb*ri« Deill»a, Bail-. n

Bonnea rffereneeii entée*.

ON DEMANDE
'¦•¦¦ '• " pyot la ¦ 

ï.oco"*

bons monteu rs-é lectricien
p .nr 'uaats- 1 n- ion lignes airiaui-
ns» ' - t  l i u n - i <ie t r« i  v, - « j - t .
. A 1! e -r -r  off es BT. e. copl-a de
c - r i i f i o - t - , » MO. A. Tbtflln «1
Ô-'a «-Bèrr. " llf '

MCCANICIENS
s ,-« ,|iJW jSUasbilt» PV.W*! -,

jourlirurs d'acier
Irouvi raient  io at d» mita tva- .-ai!
diirablarjut bien rétriboé , a I., m.
l » r > « ï « J « - . SI I I I S D I F KB «t: V \
i.ci'»rne. ' ' 711
"D» ', '»'rt-ment ¦ atelier de rèpa-
rstiors d autom'biles.

Vi l  i•.«. <> oalh. pari , f raso., at-
«*'¦'-•'¦¦

¦ 
len.,'un peu îulien'éi

• ntr  ai.- , e i - d e v a i . t  m u i i r -  tn-i ui
vier-ebèniste, aie m no «10 «BB-
«Ma»l dsso» -omia»-!- . . , M c l i e r .
ebîntler , bru.an, ' *t«blu«e*nent,
(Sté. Très 'bonnes refereneass'.' "

OBrel sons ehitlre X' '6&7  Y à
Publicil** S. A.; Berne.

UN CRIC
a «ît* pe td t  «atto L» Boob* «1
Pribourft. " P 56T f  708

(Mit* de te rippoiter , contie
récompa-nte . chez iLi- i-iiniutiD,
Obattoa «t O •, 4 Frlbourz.

A VlNDRl-
8000 pieds foia et recalât pro
miè^e «jualltd, a dlatnlre.

H'adjesaia k SM. DtrRaZ,
boulanjeri», noauen».

EUe fait ua geate «le wanpttjr, (puis, par m,
grand fcffo it , se (ressaisit.

— Pourquoi parfer ... ' de choses ianpossiMi*» .
N'avez-v-sous -frai «xamprU, en vbyant oe ,que j.
sui*/ «jue nous domme-t trop (pauvres ?

Sea ièvi -̂s'sonl'siches, «Ho ~ ne* reconnaît ph,
LSB -̂oix,' *! scs «propres ipawiles heurtent et troit
sent -quelque chose d'intime au fond del!?
mentes,
' lî était' pSIe^ il^iïey-ient di'Hdé, «ist sa poitrin

se 'souiJve' sôtes uste 'rêtàitatiiïb ̂hw' vl\'e."
' —- Pauvre»? 'Pèùt-êilre... 3e fie pensais t»-

plaider' d'abord coite oai»e-Sâ...'Je croyais «p-,
vous nie laisserW vous escrimer le Scntimen
prof«mtl «pie vous m'avez inspiré, un «ièvou-
ntcn.î -..se. -, ivs'.i v.- , , uh ' Mnoù-r dont fe '  je\ïne.-,v
et la Joie 'voua auraient ' peHit-Otfe fail OuWiç
cette ombre, col'tc iwinvrelê '«jiil, apriis Ioui!, doi
«5tre ivrie cjiosse relative, car stioi, qui «'ai rka
j e  h'en ai jamais -souffert..'. '

Elle le 'ïcgaLTde avec des J'i-uX dést-spcj-i-,,
dans lesqu«ils, pour lâ première fois, H voit un-
expression dure.

*— SI îa ^«auiTclé csl rtiaSive, je la sèns 'd'ju.
tant plus qu'où m'a fait vivre, moi , «lans un
Jiiic qui Aaif devomi mon ùfnfesphôirtr fior
maie... Elle *avcst pas une onibu;, tnais une rû*.
liW... J'en souffre àci...

1 (A suivre.)

Nout prévenont nos tbonnos qu 'il n 'ci

ptis notï d'aucune demande de çhansenjïrd
d' adresse tl celle-ci n 'e»t pat accompagnéi
du montant de 20 eentimet.

L'&D M I M I S T R A T I Q H ,
mtt f̂ f̂smmfBsmiimmtmsK ^mfmt ^ K̂ m. i . '"i»

t ¦ . ¦> .' '. r i  -= < *i •> i *i M in Simm DES B.II»
Il ett rappo 'é â Mei>leurs les a b onné ,  qu 'il est exprt:.

tentent détendu d'abuser «e l'eau et qu'ils ont robllgati- -
d'entretenir leurs Installations (robinet* , rénervolrt , monti
chartes , etc.) en bon état, afln d'éviter tout écoulemen
inutile. * ¦ 1

Le gel det conduites d'eau n'est à craindre qu 'à partit
de —-1 degré pour (es conduites placées en plein ati «
touiement à partir de —8 degrés dans les locaux fen,.;;
Dans les deux-tas, H est Inutile- de -laisser couler- l'eau |
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter b
gel des conduites.

Les agents du 6trvice des eaux, conformément i
l'art. 14 de notre règlement, ont constamment le droil
d'Inspecter les installons d'eau et ils réprimeront toot
abus. - ' ; . ' . . i i "  » «-. :..«. ¦• ;aj  - . .'¦;• ¦': ¦ '' 

Tout contrevenant qiul ne tiendra pas compte d'.un pri.
mier avertissement sera puni conlormement.au riglemtiL

LA DIRECTION.

VENTÉ DK ftËTAti ,
Le •joossjgné venilr» anx erchère» pnWi qoe» , «levant fon dojni-i!-,

h *B»t«"7,  InaAl & février, "drs t heu>a » après mid< :
8 vaches poruntes ir.ioh-a vélets, 1 taarèan d 2 ana mtrq -j

ponr )». r«pr-«toetioo,. t boni da 3 an» 5 IcKUfa .ile S! «a >t«\
S géri-ee» «fr î a*-* ', 1 tecata d ¦¦ M moi*, 1 bceots de t an, 3 tvril ou
àe 2 mol- , 3 vtebelie* d ¦ î n-. -ls. ¦ P 3 1 1 1 '  69t- ;«?

Fuyjrable» conditions de pajétawit.'

L'exposant : françola Bcmel.

Faverges cle Htai de Fribourg
Les mises des vins de la récolte de 1916 des vlgnoblu

de* Faverges. d'Ogoz et d'Epe>ses, environ 14,000 litres dt
Faverges en 7 vases, 7000 litres-d'Ogoz en 6 vascj et
5700 d'Epesses en 3 vases auront lieti aux Faverges , lt
mer crotti 14 février, dit 10 heures du matin-

L'ADMINISTRATION DE8 VIGNES.

ON DEMANDE
-.:.,, ¦¦ f I- ', 

¦ - . ' «JJ - '

40 à SO manœuvres
| Çoor U Frmoc 0#ge» : 67- ;% oept k IVme.

BVttm», entre 6 H « 8 Venue da »0'u : Ca» ¦ Rt»b- ,st.
r n u l a t U i r e  H 5 i. . 1 1 5 - S !  î "7

pr AV IS ^^Le Commissariat des Guerres dts Fortifications de Moral ,
à Çhlitres, Informe l» public que In demandas d'achat e1
de vente de fourrages ne peuvent être accordées at»
particuliers «qne dans de» ca*») excepiioonclS'

Les demandes doivent être visées par les Autorités com-
munales qui demeurent responsables de leur exactitude.

l»e Corami-Stiire den Qaerfcp.

BAKP POPI LAIRE SUISSE
OtpUsl versé et réserves : Fr. 84,000,000

Houe faisons ca tout temps, 4 dm condition
favorables , {des .

fÉT Avances de fonds 1fS*%
anr billot H fit tat <*om p o ennrant , garaD-
tto:- par cautlonriement , «sntltsemanl do titres ou
ganintle hypothecr .lro.

¦ FRIBOURG ; Quartlar St-Plerre
Agences . 'Bulle , Chfltsl-Salnt-Denli , Oemdldlet ,

Estanytr, MOTM, Romont, Vlilarglroutt, U Mourat


