
Nouvel les du jour
L'Allemagne annonce la guerre sous

marine à outrance*
Déclarations du chancelier de l'empire

M. Zimmermann, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, à Berlin, a remis hier,
à l'amliasftadeur des Etats-Unis, leê ré-
flexions du gouvernement allemand sur le
message de M. Wilson au Sénat américain,
qui avait été communiqué à tous ks Etats
Si, au lieu d'un simple accusé de réception,
le gouvernement allemand a voulu répondre
par des observa tions. c'est qu'il trouvait une
occasion opportune de saisir le monde en-
lier de son point dc vue de belligérant et de
continuer devant l'opinion allemande la
Justification de ses actes pour soutenir l'es-
prit public.

Aussi n'est-on pas étonné que son mé-
moire ait immédiatement pris la tournure
d'un réquisitoire contre, l'Angleterre.

L'Angleterre a violé le droit des gens en
affamant notre population civile, roilà
pourquoi nous faisons une guerre navale
sans merci, dit en substance l'Allemagne,
qui termine en annonçant que le caractère
de ces représailles va encore s'aggraver.

On espérait que la grande déclaration du
gouvernement allemand annoncée pour hier
serait de nouvelles propositions de paix. Et
c'est une recrudescence de guerre, comme on
«a jugera encore par le discours de M.' de
îtlliniann-Hollweg.

Cependant, dans les dispositions du res-
sentment du blocus, l'Allemagne fait une
«édition pour la navigation des neutres
dans la Méditerranée et pour les paquebots
à passagers entre l'Amérique et l'Europe.

• *
Au marnent où les belligérants n'ont à la

bouche que le mot dc blocus et cherchent à
s'affamer réciproquement , non sans risquer
d'affamer les neutres du même coup, le se-
crétaire d'Etat américain, M. Lansing, -vient
dc transmettre à l'Institut de droit interna-
tional de New-York un projet de code ma-
ritime où sont tracées les règles dc la liberté
des mers revendiquée par le président Wil-
son dans son fameux message.

D'après le projet de M. Lansing, tout blo-
cus serait interdit. Il serait même défendu
de perquisitionner à bord des navires neu-
tres ; on ne pourrait que vérifier le borde-
reau de la cargaison. Le courrier postal, ce-
lui des neutres, d'abord, mais aussi celui
ds belligérants, serait inviolable. Il serait
interdit de couler des navires neutres, nie-
ras chargés de contrebande de guerre ; il
faudrait se .borner à détruire ou ù saisir la
contrebande. .

Ces excellents principes seront sans doute
adoptés au lendemain de la guerre et ils res-
teront en vigueur... jusqu'à k guerre sui-
vante.

• •
M. Sazonof , l'ancien ministre des affaires

étrangères dé Russie, ne met point de hâte à
rejoindre' son poste d'ambassadeur à Lon-
dres. On donne pour motif que Mme Sazonof
relève de tnaladi*. Gela peut ôtre wat ; mais
il se pourrait aussi que M. Suzonoi espérai
encore un revirement dans les dispositions
du tsar, qui sont des plus défavorables aux
éléments libéraux, depuis la mort tragique
de Raspoutine, l'oracle de la oour.

L arrivée à Pétrograd des personnages im-
portants délégués par la France ct l'Angle-
terre, comme le général de Castelnau et lord
Milner, n'est sans doute pas sans relations
»«c la crise intérieure que traverse la Rus-
sie . Peut-être la conférence qui s'ouvre au-
jourd'hui réussira-t-elle à remettre le ba-
le»u d'aplomb et M. Sazonof n'aura-t-il pas
besoin de se rendre à Londres. Tout te mon-
de , aujourd'hui, convient que sa nomination
à ce poste est un exil.

• • .
Un Roumain proteste de nouveau dans le

Journ al de Cenève contre un article où il a
été dil que la Roumanie était entrée en
Euerre de sa propre initiative, qu'on ne s'é-
lit pas attendu à son intervention, qu'elle
avait commis faute sur faute dans sa cam-
pagne et que, du reste, l'armée roumaine
s'était montrée au-dessous 4» tout.

« En voilà assez, écrit le Roumain, de

calomnies conlre un peuple et une année
héroïques, qui ont lutté durant cinq .mois ,
seuls contre les puissances centrales, tandis
que tout le monde se croisait les bras et re-
gardait comment «n nous exécutait... Notre
intervention était une chose indésirable el
inattendue ? Cest admirable ! Mais alors,
qu'a été cette campagne contre notre neu-
tralité, que les journaux alliés ont menée
durant deux ans ? *

Finalement, Je défenseur de la Roumanie
déclare que la défaite de son pays a été la
conséquence de sa pauvreté en artillerie et
en munitions. On était renseigné là-dessus
à Pétrograd et on aurait dû se dire que l'in-
tervention de la Roumanie, dans de pareil-
lac eonditioue, était un jeu de luuard.

• m
Le gouvernement italien et la ville de Mi-

lan viennent de décider l'établissement de
la grande voie navigable de Milan à Venise,
dont on parlait depuis si longtemps en Ita-
lie. Ce sera une des plus grandes œuvres
d'utililé publique de l'Italie moderne. Le
canal qui reliera la ville de Milan au Pô
coûtera 45 millions et devra être achevé
dans une dizaine d'années. Les lagunes de
Venise communiquent déjà avec le Pô par
un canal qui, coupant -l'Adige, aboutit à
Chioggia, sur l'Adriatique. Ce canal , creusé
par les soins du gouvernement, est à peu
près terminé. La ,capitale de la Lombardie
et i'Adriatique seront ainsi reliées par une
magnifique artère fluviale, que l'on espère
pousser plus tard jusqu'à Turin. Le Pié-
mont est dépourvu de canal navigable. L'im-
portant canal Cavour, long de 83 kilomètres,
qui aboutit à Galliale sur le Tessin, n'est
qu'un canal d'irrigation.

Bien que la Lombardie soit sillonnée de
cours d eaux et de canaux en grande partie
navigables, la navigation fluviale y est peu
importante. C'est pour remédier à cette la-
cune que l'on a décidé la construction du ca-
nal de Milan au Pô.

L'Italie reprend ainsi la tradition des fa-
ctieux ingénieurs de l'école hydraulique
lombarde , dont les premiers travaux remon-
tent au XIl"" siècie et dont le grand pein-
tre ct ingénieur Léonard de Vinci reste l'une
des -gloires les plus illustres.

Le successeur de M. de Clapaiede à Beilia
Oa nous écrit de Berne :
La journaux se demandent qui sera appelé,

par le Conseil fédéral , à succéder -i 5.1. 4e Cla-
parède à la tête de .là légation de Berlin. Toule
une série -de pcnsonnalités politiques sont pas-
sées en revue : MM. les conseillers nationaux
Alfred Frey, Arthur Eugster, Hitler, M. le con-
seiller aux Etats Usteri, elc.

Le choix du Conseil fédéral ne s'est cepen-
dant pas arrêlé istir l'une de ces personnalités.
La «omination la phis probable est ceHe de
M. Haab, direeleur général" aux C. F. F. Au-
cune conîinna-Uon officielle ne mot étre encore
Obtenue k cel égard, au marnent ou nows écri-
vons ; mais p'aisieitte motifs nous tfomt croire
à la justesse de oette jptôvUioo.

M. Haab a appartenu longtemps au tribunal
oantonall de Zurich ett au gouvernement de ce
canton. Il «ist entouré d'une estime générale,
pour ses hautes qualités. Cette considération
n'a cessé d'augmenter dijpuis que M. Haab est
k la Itôbe du département du contentieux des
C. r. F. îà\_ qualification d'excellent juriste a
part , M. Haab est initié, de par ses fonctions,
uux détails du problème des transports, qui
constitue peut-dire la part la plus grande de la
tâche incombant anr hommes tqipt&és A nii_$er
les relations germano-suisses.

Si le choix du Conseil fédéral se fixe effecti-
vement sur ila personne dé M. IL&ab, cm pounra
dire que c'est le righi man in the right place .

Suisse et Autriche

On aoos écrit de Berne :
Nous apprenons que le délégué extraordi-

naire qui viendra , vers lia mi-février, annoncer
officie-Memenit au Conseil fédéral l'avènement
de Charles .1** comme «mpereirr-Toi, «er« le
comte de Noatilz.taemllwe delà Chaanhre des sei-
gneurs, l'un deo ch«fs du groupe de» grands
piopiiéAaiies allemands de Bohème. Le comle

dc Nostitz sera accompagné d'un chamlxilan
d'honneur. A l'occasion <le sa visile, il y aura
un dîner offert par ic tonseil fédéral.

Le nouveau ministre d'Autriche-IIongrie, ba-
ron de Musulin, passera à. Berne l'un de ce»
jours, triais 4 litre rprh'é. Il rentrera à Viewie
et ne viendra présenter ses lettres de créance
au Conseil fédéral que vers Ha /in du mois.

La répoose de l 'Alle magne
au message de M. Wilson

Berlin, 31 janvier.
La note suivante a été remise aujourd'hui au

gouvernement dès Etals-Unis :
Votre Excellence a eu ia bonté de me com-

muniquer, le 22 eourattf , ¦_ >: message que M. le
Président des Etats-Unis 'd'Amérique a adressé
le même jour au Sénat américain. Le gouverne-
ment ini5>ériijl a pris connaissance du contenu
de ce message avec la sérieuse attention que
comporte l'exposé de M. le Préiident, inspiré
d'un hait! sentiment de responsabilité. Il iii est
très agréable de eonstali-r que Jes lignes direc-
trices de celle importante manifestation con-
cordent dan» de grandes proportion* avec le*
principe» «t -les «eux auxquels souscrit l'Alle-
magne.

En premier .lieu, vient !> droil de toutea lea
nations de décider de leur sort et d'êlre traitées
également. En reconnaissance de ce principe,
l'Allemagne se réjouirait sincèrœnent si des
peuples, comme l'Irlande el les Indes, qui ne
jouissent pas des bienfaits de l'indépendance
politique, recevaient'maintenant la liberté. Le
peuple allemand refuse aussi les alliances qui
poussent fies peuples dans iune concurrence pour
avoir la puissance et qui les enlacent dans un
réseau d'Uïlrigues égoïsRes. Par contre, sa jojxu-
se collaboration es* assurée à tous les efforts
qui tendront à empêcher los guerres futures.
Lu liberlé des mers, comme condition préalable
de la libre existence et des relations pacifiques
des peuples, de mftme que la porte ouverte au
commerce de toules fcû nations, ont toujours
été au «ombre des principes direcleun* de la
politique aflemande.

Le gouvernement impérial regrette d'autant
plus profandémenlt que l'attitude hostile à la
paix de ses adversaires ait empêché le monde
d'aborder d'ores ct déjà la réalisation de ses buts
élevés.

L'Allemagne et ses aillés étaient prêts à en-
tamer immédiatement des pourparlers de paix
et avaiont défini comme base Ca protection de
l'existence et dé l'honneur, et la liberté de déve-
loppement de leurs peuples. Ainsi qu'ils le fai-
saient expressément observer dans 1a note du
J2 décembre 1916, leur plan oe visait pas l'écra-
sameret ou l'anéanlisseraeia de leurs adversai-
res, et il élait , dacs teur con<viction, concilia
Ue avec îles droiis des aulres nations.

En ce qui concerne spécEÛrancnt la Belgique,
qui est aux Etats-Unis l'objet de chaudes sym-
pathies, le chancelier de l'empire avail déclaré
quelquos semaine» auparavant, que 1 annexion
dc la Belgique n'avait jamais élé dans -les in-
tentions de l'A-Hlemague. Par ïa paix à conclure
avec ila Belgique, l'Allemagne voulait simple-
ment prendre dos précautions, afin que ce paju,
avec lequel le gouvernement impérial! désire vi-
vre en Ttflaiiattj lie bon voisinage, ne puisse pas
ôtre exploité pour y faire réussir les desseins
ennemis. Une lelte prévoyance s'irapcoail avec
d'autant plus d'urgence que les dirigeants enne-
mis ont , dans de nombreux discours, et notam-
ment dans les décisions de la conférence écoc
nomique de Paris, manifesté ouvertement l'in-
tention de ne pas reconnaître l'AHemagne, mê-
me après le rétablissement de la paix, connue
jouissant de l'égalité de droits, mais plut&t de
continuer à la comlKillre systématiquement.

IL» tentative de paix des quatre aïliés a échoué
cn présence de .Va>riJUc conquérante des adver-
saires, qui veulent dicter la. paix. Sous l'ensei-
gne du-principe des nationalités, ils ont dévoilé
leurs buts de guerre consistant A démembrer et
à déshonorer 'Allemagne, l'Autriche-Hongrie,
la Turquie «t la Bulgarie. Aux désirs de récon-
ciliation, ils opposent une volonté d'anéantisse-
ment. Ils veulent le combat à outrance. C'est
ainsi qu'est né <im nouvel étal de choses qui
contraint aussi l'Allemagne à prendre de nou-
velles décisions.

Depuis deux ana «t demi, t'Anjfetcnre «buse
de la puissance de sa Sotte pour tenter ori-
m-rneûicmcnt de féduire t'AiUfomagne à l'asser-
vissement par ta faùn. iMqprisant brutalement
Ce droit des gens, fie groupe de puimancas con-
duit paT l'AnglMerre, non seulement.intercepte
lé commerce légitime de ises adversaires, mais
psir une pression inspÉtoyalAe, il oUige les
Etats neutres à a'ahitenir de tout trafic com-
mercial qui toi datait ou à restreindre leur
commerce sudviant ses pnescripiïocits arbilmai-

Le peuple américain coraratt les efforts qui
ont été Mis ipourr amener l'Angleterre et aes
«CSiéj i revenir au droit des gens «1 au respect
de la loi et de lia fiiberté des mers. Le gouver-
nement anglais persiste da_na la guerre par îa
ifaim qui n'atteint pas «ans doute la .farce a_r-
-nuée de Tadrersaire , mais qui eomtraint des

femmes et de» enfanls, des malades et des riei!-
Cards, à subir pour l'amour de îa patrie <k
douloureuses privations qui compromettent la
santé du peuple.

C'est ainsi cpie Ca soif de damanaiion anglaise
Bccumuie de saxg-ÎToid les wiuflrances d-j
monde, «ans souci des Sois de l'humanité, sana
souci das protestations des neutres gravement
Césés, sans «ouci même du muet et ardent désir
de paix qui exisle chez ùe* peuples de ses pro-
pres alliés.

Chaque journée qui s'ajoute â Ca terrib'.e
ïutte apporte de nouveaux ravages, de nou-
veaux maux et de nouvelles morts. Chaque
journée dont ta guerre sera abrégée conser-
vera la vie de* deux côlés k des milliers de vaE-
tants combattants et sera un bienfait pour l'hu-
manité éprouvée.

Le gouvernement impérial ne pourrait paa
se justifier» Idevant sa propre conscience, dc-
v3_o.t Ge pcu:_Ce allemand et devant l'histoire,
•'il renonçait, tan» d'essayer, k n'importe qu?l
moyen pour -hâter la En de Ca guerre ; avec M.
le Président des Etats-Unis S avait es_péré •!-
teiinidre ce but .par das négociations. Nos ad-
versaires ayant , répondu à cette tcntatine de
paix en aanonçaal une aggravation du combat,
le gouvernement impérial, s'il veut «orvir 2'hu-
nianrté dan* un sens .plu* &e\é et s'il ce veut
pas pécher contre ses propres campai-iote»,
doil désormais poursuivre 5e combat qui lui
eut imposé k nouveau en (recourant à toute* les
armes.

En conséquence, il doit aussi obdïir les res-
tutetions qu'il s'était imposées _ jusqulid dans
l'mjiicB de ses moyens de combat sur mer,
comptant que Se peuj&î américain ct son gou-
vurnoment ce seront pas inaccessibles aux mo-
tifs de cotte décision «t il sa "néccssilé.

Le gouvernement in-pcirill espère que ks
Etals-Unis apprécieront le nouvel état de chose*
du haut ohservaloirc de l'impartialité ct qu'ils
aideront à tanpftcher de nouveaux maux et les
sacrifices de vio» humaines que D'on peut éviter.

Me lélèrant- powr le» détj&s des msuni
de guerre *uc tnnr projeiéas ou mémoire *_a
nexe, je puis en môme temps exprimer l'es-
poir que ïe gouvernement américain décon-
seiXera k scs ressortissants ct aux navires amé-
ricains, avant leur entrée dana -les eaux prohi-
bées déarP.es dans l'annexe, de confier des pas-
sagers ou des marchandises aux navires com-
muniquant avec les -porta des «a bjoquées.

Je saisis cette occasion de renouveler à Vo-
lre lixcéScnoc Efexp-Pcsaiaa de ma considéra-
tion très distinguée.

(Signé) Zimmernionn.
Berlin, 1er février.

(Wol f f . )  — Le mémoire mentionné dios la
xiote aXemande aux Etats-Unis est conçu en ces
termes :

A partir du 1er février 1917, cor s'opposera
sans plus, paT toutos Des airmcs, à tout tralic
mari-tome dacs les-caux iprohibées désignées ci-
après autour de Ba -Grande-Bretagne, de 5a
France ct de l'ItaCie «t dans la Méditern-amée
orientale. Ces eaux, Moquéas «ont :

1° Au Nord : L'oe région autour de l'An-
gloterre at de la Ptranœ, déiJmilee 'par une figne
de 20 mfflen marins de distance te Hong de h
cole hollandaise juaqu 'au bateau-Teu de TIïT-
schdïing. De degré de Songilude du bateau-feu
de Tonschdïing jiKqu'A L'dzie, une ligne aSSant
de là pir ie poinl 62° NoM-réro <fcgrc ai loogi-
ttule jusqu'à 62° Nord-ô° Ouest, puis jusqu'au
point 3 miles nririats au sud de ta ipodnlc sud de
Feroè, do IU\ par Se point 62° Nord-10o Ouest
jusqu 'au 61" degrei Nord-15" Ouest, ensuite 57°
Nord-200 Ouest, puis le degré de lengilude 43''
Nord jusqu 'à 20 mïïes marins du Cap Finistère,
ot.Rur 20 mf_r.es maràas de distance le long de f t
cèle espagnole, jusqu'à la frontière française.

2° Au Sud : Lo Méditerranée. Demeurera ou-
verte à ia navigation neutre la zone navale
située à l'Ouest de la ligne Pointe de 3'Aspiquelte
jusqu 'à 38° 20' Nord et 6° E-»t aùksi qu 'au Nord
ot à l'Ottos; d'une bande iSaxgc de 60 miles ma-
rins le long dc lia côte du Nord de d'Afrique,
ooinmençant k 2° de Donjjitude Ouest.

En vue de ircCier ce .territoire nival à la Grèce,
il y o une bande ilà-rge àc 20 mJBas marins au
nord de Sa ligne suivante : 38° Nord-6° Est, jus-
qu'à 38° NorddO" Esl, jusque 37° Nord 11° 30"
Est, jusqu'à 34° Nord-II°30' Est , jusqu'à 31°
NorU-22° 30' de longitude est, dans les eaux ter-
rilonialcs grecques.

La» navires neutres qui naviguent dans les
eaux hîoquees le feront à leurs propres misques.

Bien que des précautions aient été iprosets pour
que les navires neutres naviguant le l" février
à destination de ports bloqués soient épargnés
pendant un délai approprié, £ impoirte cepen-
dant de jeeomnrander de las avertir par loirs
les moyens dont on dispose ct de les détourner.

'Les navires ««eutre* mouillés dans Ces parts
ou eaux bloqués peuvent «noore quitter les
eaux interdites avec une égaile sûreté, s'ïs par-
tent avant Oe 5 février et s'ils se rendent en
eaux libres par te chemin De phis court. Le ser-
vice des rapeura «imérieains réguliers de passa-
gens pourra coatinuer sans être inquiété si :

1° Falmouth est pri» comme port de destina-
tliaa el si ;

2° A nOe* rt au retour, XaiBy et un point
50° Nord-20° Ouest sont abordés.

•Des mines aSemandcs ne swant pas posées
sur cuite route ;

3° Les vapeurs porteront tes insignes spé-
ciaux suivants qui leur sont pennis è «rx seuls
danis îes ports américains : La coque ct fies coais-
truclsons pc-n-t-es aiterrati vement cn bandes ver-
IkaSes Hanches ct rougets, larges de 3 mèlnes :
à la -penspe, le pavillon taiâfaricast ; dans l'obs-
curité, lie pavillon national oect , si posaJUie, être
¦visilte de loin et les navires doivenl toujours et
partout être fortonent édaarcs ;

4° t/n vapeur calculera une fois par semaine
dans chaque direction ; l'arrivée aura; Cieu U
Falmouth, le dimanche, cl Se iôpart de oe port
le mercredi ;

ô° Le gouvernement américain donne la ga-
rantie que les vapeurs n'ouï, pas à leur bord de
marchandises de contrebande.

li a été joint deux cxmplarres de oha«
cune des cartes où sont désignées ûes eaux prohi-
bées. Des noies analogues ont élé remises tout
aulne* gouvernements des Etats neutre».

m

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 80 janvier
Communiqué fraaçaâs du 31 janvier, â 3 h.

de l'aprcs-mcd! :
En Woî-vre, nos batteries ont e/feclaé det

tirs e//icacej sur les orgoniaotioiu ennemie* de
la région Eiz-Abaucourt.

L'ne reconnaissance ennemie a été disperlée
par nos feux  prés d'Abaucourt.

En Lorraine, un de nos détachements a pé-
hétré, au sud de Lcintreg, dans les première et
deuxième tranchées allemandes, dont,  les dé-
fenseurs ont élé mis hors de combat. A'ou»
avons ramené nne quinzaine de prisonniers.

Un càup de main sur le poste ennemi de la
région de Moncel a également réussi.

Dans cette région, , ainsi cas dans I*»- Vos.
'¦ge4, 'à la Chapelotte et du Reichsackertopf, on
signale de nombreuses rencontres de patrouil-
les.

• m *
Communiqué a_&nund du 31 janvier :
Le gel intense et les tourmentes de neige onl

restreint l'activité combattante.
Sur la frontière de Lorraine, près de Lcin-

treg, le combat d'artillerie a été intense à par-
tir de midi. Le toir ,. let Français ont altaque
une partie de nos positions, lls ont été Re-
pousses.

Journée do 81 Janvier
Ccanmuaiqué -français d'hier mercredi, Sl jan*

vier, à 11 h. du soir :
'Au cours de la journée, actions d'artillerie

assez violentes sur divers points du front , no-
tamment dans les secteurs à l'est de Retm * el
sur la rive droite de la Meuse.

* * »
Communiqué anglais d'hier mercredi, 31 jan-

vier, à 10 h. 45 min. du soir : '
Sous avons lait 25 prisonniers, dont un o f f i -

cier, sur le nouveau front , au sud de Le Trans-
log.

L'ennemi a tenté, au début de la matinée, dc
surprendre quelques-uns de nos postes avancés,
vers Beuucourf et à l'ouest de Serres. II « été
repoussé, laissant entre nos mains un certain
nombre de prisonniers.

Assez grande activité de l'artillerie allemande
au cours dc la journée , vers Morval.

Nous avons exécuté avec succès beaucoup de
lirs de contre-batterie ct bombardé aoec . d'ex-
cellents résultats les positions et travaux enne-
mis au nord-est de SeuvUle-Saint-Voast et au
sud-est d'Ypres.
DE LA BALTIQTJE A LA MEB HOIBE

Berlin, 31 janvier.
Sur la rive orientale de l'Aa (sud-ouest de

Riga), nos troupes ont pris d'assaut ane posi-
tion de forêt  des Russes ct g ont repoussé plu-
sieurs fortes contre-attaques, li officiers et envi-
ron 900 hommes f u r e n t  faits prisonniers. Nous
avons capturé 15 mitrailleuses.

En Bukovine , après un violent f eu , les Russes
ont oitaqué, à plusieurs reprise*, no* position*
au sud de la route de Valeputna. Deux fortes
attaques échouèrent. Au troisième assaut, nn
détachement russe réussit à pénétrer dant un
point d'appui .

• * •
? Pétrograd, 31 janvier.

' Entre les marais de Tiroul et la rivière Aa,
•des colonnes ennemies ont effectué une offen-
"sive sur tes extrémité est des marais, ainsi que
<e long de la rioe guuche de CAa. L'attaque a été
larrêtée. v

Après ane préparation d'artillerie qui a duré
•quatre heures, la plupart du temps avec des obus
^chimiques, les Allemands, en forces considéra-
bles, ont prononcé une attaque le ' fonj de la
•chaussée de Kalntzem à Schlock, ainsi qu'à six
verstes au nord-est du village de Ealnlzem. Sur
'an secteur voisin de la chaussée, nos éléments
hnt été reculés d'une verste vers le nord.

En Bufconine, no* élément* ont franchi, sons



«n f o r t  jeu de l'ennemi, de larges réseaux de
'fils dt fer  et se sonl aixmcét, dans la neige, sur
les pentes raides. Par une hcarge à la.baion-
httte, il» se sont emparés des ouvrages ennemis.
dor f f  hauteur à deux verstes à l' esl de Jako-
bé/iy, Oit sûd-ouest de Ktmpolltng, où nous avons
{toi/ des prisonniers et pris des trophées dont
ktous dénombrons le chiffre.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
. Rome, 31 janvier.

'L'artillerie ennemie a été plus active sur le
Carso. La nôtre a riposté avec énergie et a gêné
les mouvements de l'ennemi sur les voies dt
l'arrière.

Sur tous les théâtres des opérations, la tem-
pérature est extrêmement rigoureuse. Sur cer-
tains points élevés, elle atteint 28 degrés au-
dissous de zéro.

l_e général de Castelnau
Paris, 31 janvier.

Dn lit dans l'Echo de Paris :
« Le général de Casttùnau qui, avec M. Dou-

mergue, représente lia Kcaaxce à la coufércnce
de IVitrograd , aura avec le tsar et scs chefs
d'année de très importants entretieais et 'visitera
le front des année» russes.

< Il csl k peste besoin de souligner le puis-
sant intérêt qiiS? présenteront les oooférences
qu 'un soldai de la liaute valeur militaire, de la
longue expérience et du renom universel dont
jouit Je général de Caslelnau, pourra avoir avee
le souverain russe et son collègue, le chef d'état-
major général Gou_rko. >

Offre héroïque du cierge beîya
Londres, 31 janvier.

Le Times écrit que, d'après une lettre reçu*
ii Londres du cardinal Mercier, mie offre a éU
faite au gouverneur .iVenuind cu Belgique
M. von Bissing, pair le clergé calhaïque betgc
¦offrant de iraupQaoar cn AUemasne les Bo'
ges «jui ont é_é dépariés .par ienvahisieur.

Les tmi s de guer re
A Kn janvier, îes frais de guerre s'élevaient

pour l'Allemagne, à 102 innSliajds de marks
47 miliaids ont été obtenus par C'cnrpcunl.

Le sort du « l aureutiv n
Londres, 31 janvier.

(Officiel.) — M est étabCo que Be croâseiB-
nux-J&aiire Laurentie a été corf-é par une mine.
I* Ururentic e coiûé unc demè-heure après
avoir quitté le port. Sur 476 hommes do l'équi-
page, 125 onï été sauvés. Les recherchas ef.
fectuées par Ues draflue-niines ont été diffici-
les à cause de Ha muet. Certains marins sont
restés sept heures dans Ces canots, mourant <k
froid. 1 , Y x ; i : . . . :<. - > n é4c terrible. Locsque Ce na
vire coula, la mar élait couverte d'hommes hit
taat contre les Refis,

La Nurvègo « t  les sous marins
Christiania, 81 janvier .

Va décret royal ordonne que ile décret du
13 octobre 1916 concernant les «eus-marins sera
applicable à partir du 6 février 1917, avec la
teneur suivante :

• Les sous-marins équipés è â'usage de la
guene et appartenant k un belligérant ne peu-
vent se mouvop- ou s arrêter dans les eauux ter-
ritoriales norviégiaunes. S'ils possenl outre à
colte interdiction, ib courront le rique d'être
attaqués par les armes sans avertissement

« L'interdiction ne s'applique pas aux sous-
marin* qui *e rendent dans les eaux territo-
riale* norvégiennes par suite du mauvais .lemps,
d'avarie» ou pour sauver des existences hu-
maine s .

t Les •ous-marins devront , dans ce cas, na-
viguer en surface avec le pavillon national
bissé ou avec le signal international indiquant
le motif dc leur présence. Les sous^marins de-
vront quitter les eaux norvégiennes aussitôt
que le molif pour lequel ils avaient pénétré
dans ces eaux aura disparu.

« l . f . t  sous-marins équipés en guerre, mais
n'appartenant pas k une nation étrangère bel-
ligérant*, ne pourront pas nom plus pénétrer
dans les eaux norvégiennes, sauf pendant le
jour, par temps clair et naviguant en surface
avec le pavillon national. >
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UN RIARIAGÊ EH 1915
Pu M. MARtAH

Amiel lit un étrange désappointement sur le
tlàige soudain défait du lieutenant.

— Alors, vous ne pensez pas que le bonheur
a, lui aussi, ses réalités 1res douces, et qu 'il
peut compenser quelques privations ? J'ai d>_s
Camaraiies ou -régiment... des camarades qui ne
aont pas riches... Leurs femmes sont -vaKaii-
<W.- Et' elles sont heurcustS...

— Mais moi , jc ne surs pas unc vaillante, on
he m'a pas préparée k cette vie-là.

B tressaille de souffrance, et la «-garde de
tiotll-cÀu... ' "• ' '

Machinalement, ils marchent le long d'une
*Hée dont l'herbe recouvre le sol. Machinal-e-
u . rn) aussi, 31 écarte SUT sa fouie les pousses
désordonnées des Vieux poiriers ipii ne donnent
pius Ae fruits, et Jes branches de rosiers qui
cherchent où s'accrocher.

— Mais !o bànhdir aa uh maître} dit-il. M
adoucit les tâches lardues et empêche dé senlir
les privations... Du moins, je le pensais, ojoute-
j-fl phts iras, et d une voix soudain lointaine.

•Puis, comme êl/e secoue la têie,' du mémo air
i la foi» à-feoii et désespéré, B i'éorie:

— Pourquoi vou* dire cela 1 Évidemment,
ce ^onheur, vous n* C'àiiétidiex (uts de trio! 1 Je
¦'•i paé votre . sympathie». Vous ne pourriez
pa« répondre a ce que je rcsîetir; poiir youi ?

C'est il son tour, à elle, dc devenir pille

Le corsaire allemand
Des marins suédois appartenant aux «Ha-

llages pris à bord dm corsaire allemand de
l'Atlantique «A mis en (liberté ô Swinemunde,
onl donné, pendant leur passage ù Copoihague,
des renseignements sur le Mawe, car tel est lc
pom inscrit sur «es flancs.

Le Mœiue est un croiseur de 12,000 tonnes,
ttbscûumcnt ncirf el capable d'une vitesse de
J2 nœuds ; il esi si bien déguisé que personne
ne juiurrait soupçonner que c est un navire de
guerre jusqu 'au moment où des panneaux se
rabattent pour découvrir ses canons. Son ar-
ménien; se compose dc quatre gros canons et
de deux petits, plus un ou doux tubes lance-tor-
pilles. Ses cheminées portent deux «enflas rou-
tes ; il se couvre parfois dc voiles et arbore le
pavillon allemaiid SP .attaquant. Hl coulle en
moyenne un vapeur par jour. Il est approvi-
sionné pour jusqu'en avril.

A la Cfaamlire française
Paris, 31 janvier ,

ta Chambre a abordé aujourd'hui la discus-
sion d'un projel rètnliC i tune nouvelle Visite
d'exemptés el réfornuôs. Pour la première fois,
elle applique le nouveau règlement d'urgence
suivant lequel les -représentants du gouvenne-
tuont , le rapporteur et un orateur de l'opposi-
tion peuvent scuH-s intervenir au cours de la
discussion générale.

Pour la discussion des articles, claque au-
teur d'amendement ne pourra parler que pen-
dant quinze minutes seulement. Toutofois, te
nombre des amendements dé[¥>siés étattt de 79,
on prévoit <pte la discussion •durera plusieurs
jours.

La révolution mexicaine
Le .Ycui-Vorfc Tîntes estime que le retrait du

corps expéditionnaire américain commandé par
Pershing ne pouvait plas Cire différé. Les preu-
ves se inulliçCinicnt qu'un formidable mouve-
ment révolulionnaire se prépare contre Car-
ranza.

Les troupes de Pershing seraient -dans une
position de spectateurs intrus entre deux lignes
de feu.

On n'a pas réusisi îl prendre Villa , mais les
circonstances ont changé- Villa n'est plus un
siaipie bandit. 11 esl redevenu le chef militaire
1c plus en vue, sinon le plus important. Villa
attend avec .une impatience -courtoise que Pers-
hing lui laisse le chemin libre. U a concentré
8000 hommes k Chiuahua et il est prôt à ou-
vrir la campagne dès que les forces américaines
¦auront évacué lc ch&np de hataiKc.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La charité du Pape
Par l'intermédiaire du ilâléguf apostolique à Cons

tantinople, Ugr Dolci, k Silnt-Pére a fait envoyé
des cadeaux de Noël à lous Ves prisonniers angtai
ci français qui se trouvent en Turquie, satis di&tinc
tion de religion et de nationalité. Le Pape a eonucr
à celle bonne œuvre une somme considérable.

Nouvelles diverses
Le roi Gustave de Suède a l'intention de faire,

samedi, une visile au roi de Danemark.
— La santé de M. Scboltaerl , président de la

Chambre belge, ancien chof du ministère, donne lieu
à des inquiétudes.

— Lord Berl))-. ministre dc la guene en Angle-
terre, atteint d'influenza , a dtt s'aliter .

€chos de pa rtout
LA C A R T E  DE VISITE PC JO FFRE

Hélas I le généralissime Jotfre a 'dfl  se comman-
der une nouvelle ç«rte de visite. On j  lit :

J. J 'FPKK
Maréchal de France

lA-dessus grande discussiou. Pour étre régulière,
ta mention .devrait se lire ainsi, disent des critiques:

U Maréchal }. lo f j t t
Car le maréchalat est une dignité, non point unc

profession.
— Soit, répondent d'aulres ; mais *v*c ce dis-

conune la cendre, et ses traits sie tirent tout k
coup, sa figure semblant s'amincir.

-— El y a des situations on, si vous le voulez,
des nienlaïï'.és qui empêchent d'écouter son
cœur, et même... de l'inlerroger... Je me con1
nais... Je regretterais, un jour, demain, peut
êlre, d'avoir cédé il une sympathie que jc ne
prétendis pas nier...

Cette fois , c'est une soeUc d'épouvante qu 'ex-
prime le »!saac de Fabien. Il s'arrête, ol mur-
mure, comme sc parlant a mi-mcme :

— Elle n'a que vingt ans , ct telle pense ainsi I
Ai"ail-ei!e craint que l'espèce d'aveu qui venait

de lui écbaippcx ne Ç4t la cause dc nouvelles
iaslances ? En ce cas, de s'était trompée... H
prit de hii-inêine unc allée qui los ramenait
*iors la maison, et Ils mairchisrent cn sàlcnoc
jusqu 'à cc que, k un tournant, M. Rauborl leur
apparût debout , immobSe à l'ombre des vieux
murs. Alors Fal»:n s'arrêta un instant.

•— Peu-1-élro... mais jc n'ai pas le droit de
vous adresser une question... (Peut-être quelqu'un
plus fceuireux que moi ?...

Celle fois, un flot dc sang monta am visage
d'Annel. el soudain bouleversé, Fabien s'écria :

— Ce n 'esl pas vrai, ce n'est pas possible,
ce qu 'on disai) ? Ce! Allemand... ce .Maiignich ?

Elle se rièiressa. froissée.
— 11 h'Brt i?a» Aliemand... D'aùllelim, .je n'ai

d'engagement ji-Vec personne.
—- Pàrdotmez-anoi...
Œs s'avamcént fienlement s-ers la maison ; M.

Batibert les pegau-de toujours, ànancfoile. Qh l
celte belle vieille demeure qu'elle aurait pu lui
apporter en dai , où ils'auraient renoué' h» ohafn^
dp ' Jifibkn traditions l.i". 11 y d des rooes éîi fleurs,
grimpant le long de la muraille, cl ce3 itoscs-1'à,

iposWt ilispaia\Ut_i«i»t Se» avtAs t «ie Fronce , ¦y.w
lei-résenlent quelque chose de plus nue i Le (iin-
réchai toul «ourl.

MOT ÛE LA FIN
D'un journal Ou front Irançais !
— Alors , comme cela, .tu vas profiter de ta per-

niissioa pour te marier ?
— Tout juste, «t c'est un hou coup <le mam que

je réussis.
— Tant que ça !._ Esl-ce <)ue ta Julure est jeune V
— Jeune et riche ; figure-toi qu 'elle a vingtrdeux

ans et autant île billets de inille de rente que d'an-
nées.

— Dans ce cas, vois-tu, sl j'étais à ta place ,
j'attendrais qu 'elle ait -passé la cinquantaine.

Il y a uue année

l" lérrier 1816
Espèifttion nocturne île zeppelins contre Umf-

pool, Birienheaii, yo lûaglmm, SlKéJicld, eie.
Le prince Mirlo de Monténégro, lesté au pays,

sc ralUic il 4'Autxiche.
Wanilardémenl du port -de .Salonique par un zop-

pcliii. Six niiDiotts de idégâts. .
Mort violente du prince-héritier de Turquie

Youssouf laedine, fils dU,bdul-Axiz.

ARMEE SUISSE
Nouveaux tonmunâant* de régimrnts

l.e ooqimandemietrt Au réffimeol d'enfantante
de «nountaçne 3 sera confié au uuajoir Bouge
jusquUci commandant du bataîlon 9 et le coiii
-mandement du régiment diirJfiuiIcrie de monta
give 6 au lieulenaiiH_cïon_cl Odier.

'Le coaimi-anilenienil du bata-Blœi 9 seri confit
au major Hermann Seiler, conseSUcr d'Etal du
Volais.

A quoi serrait les capotes l
Va ollicier suisse fait dans !e Ifund les mê-

mes réflexions que celles dont nous nous som-
mes faits l'éaio au sujel de ia singulière con-
signe qui empêche Ik-s soldats d'endosser ileur
mmiteau jiar les froids les plus rigoureux.

L'officier du Bund ©onstallc que notre armée
S'est débarrassée dc marinle manoe, invétéré»*
(Uijniis l'ouverture dos hostilités. Alais , sur ln
question uu manleàu, on n'en est y *x> sstpaK
venu à des idées raisonnables. Certains supé-
rieurs rcgrelilent le temipe employé ù roulier lj
manteau ; cc sont gétiérallement les mêmes qui
trou veni qu'on ne saurait faire faire aux sol-
dais assez d'exercices de chiens savanls. Dc la
santé du soidal , ils n'ont cure ou, en loua cas,
ils nc sont pas d'humeur ù lui sacrifier leur?
préjugés.

Cn bfan gi-ste à imiter
En 1SH6, le lieulcnan'.-colonel Arthui Fonjal-

laz , commandant du régiment 8 (NeuchAtai) ,
avail reçu d'un génfa-cux anonyme iieudifitcl'.ois
la somme de il il ,000 fr . pour améliorer la subsis-
tance des Iroupes ncucliàle '.oLscs uu service

Celte unuée-ci, !o même dona 'eur û envoyi
de nouveau , au conunaedant du régiiaienl neu-
cluilelois, ia somme de 12,000 fr. dans le même
but.

A qui l'honneur de grali/icr ds la sorle le
vaillant régisnenl Sriboutgeois ?

LE FROID

Entre Wilzwyl et le môle de la Broyé , le lac de
Neuchâtel est gelé sur une gruidc étendue. î-a glace
y est superbe et l'on y pîlinc avec enlraln.

— Mardi malin , le thermomètre marquait 25°
au-dessous de xéro à Château-d'Œx, 26° aux Mou-
lins, a«o k Rougemont. Bit l

— On mande de Saint-Ursanne :
le Doubs esl en grande partie gelé, ce qui esl

rare à Saint-L'rsanne.
La bise étail si violente , lundi , qu'un soldat en

sentinelle & l' extrémité du viaduc -de Saint-Ursanne,
cêté de la gare , a failli tire geJé pendant la nuit .
Ix: froid l'avait engourdi au point qu 'on a cu de
la peine à le ranimer. L'autorité militaire a cepen-
dant réduit k une heure la garde pendant ces froids
rigoureux.

— On mande de Steckborn :
Tout le lac inférieur de Constance (Unlersee) «st

gelé ; lu navigation k vapeur a dû être suspendue

ces rooes rouges, .\_iutet ne pourra plus les re-
garder...

— Je regrette tant !.., Je suis si f&cbée die
vous avoir lait «omtfràr 1 murmune-t-idûe, des
larmes jaillissant de ses yeux.

Alais, k son tour , il la regarde d'un ailr dur.
— Soufifrir I Oela n'est <rien t Vous avez

ifai-t pis, TOUS ornez froissé , tué mon idéal l
s'vcrie-l-iil d'une voix passionnée Je ne crois
iplus à la jeune fille française !... Elle est morte
avec tant d'aulnes choses !... Et si ce qu'on drt
se rfrflftiwii si Ca guerre éclate cmfio, je sierai lueu-
reux de mouTir, car il n 'y aura rien, rien ici-
bas, qui m "mspjre le àéàa ou l'orgueil dc rwen'îr
viotaricux !

I! est encore trèa jeune, et un sanglot secoue
sa poiliPMW. Mais il n'attend pas sa réponse, et
il marche {rréo'pilammeni vers M. Baubcmt. Elle,
iwuleversêe, Icntariée,' resle un instant clouée
à sa pCace ; .puis, voyant qu'il ne se retourne
même pas, que c'est fini, qu 'elle a tué Soit
amour, ©Ko étouife un géimissomcnt et s'en/uit.

— Qu'est-ce qu 'a y a ? Qu 'a celle enfanl ?
Elle ne vous a pas refusa ? s'écrie M. Kanberl,
eaisj de siujpiûse ct de crainte.

he visage défait de Fabien aurait suffi pour
qu 'il sûl tout.

— t'est oui malentendu, greut-être, xtça-end-
iil , avec agitation. C'est sans doute ma faute,
j'aurais dû l'avertiiT, ila Enérçwir-er, Oui dire tout
•oe que j 'avais, recuclli de iséffieux , de bon. Sur
votre oonvpté 1 Labsez-anoi lui parler !

Mai» Fabien poie SUJ1 le bras du pauvre père
une main qui ne tTamifle phu. •

— Ceat <&u... Mêtos ai elle avait prUÇ . iM
mon chagrin, je ne voudrais plus ranimer des
o'j.Orandcs qui n 'étaient , voyez-^vus, que des

liitr . muciedl. Si lt froid p«r»is.te, le palinage poutra
commencer, dimanche, sur toute l'étendue du lac
inférieur . • • •

1̂  froid est aussi très vif «n il'raucc . Mardi ma-
tin , le thermomètre marquait, â [Lyon , 17 degnés
nu-dejsous de r.éro, 20 k Fourvière , 21 au Parc tt
jusqu 'A 23 au champ d'avialion dc Brou , près de
Lyon.

illusions... Nous ne nous comprenons pas..,
Je ne suis pas de mon siècle, ajouie-4-il, esisuyanl
de sourire.

Mais Vexipircssâon 4e sa figure en paraît ssa.
Cernent plus navrée.

— Enfin , mon fl-nii, que vous a-4-eïe dit :
demande M. Jlaïubart avec agitation , et le&llarmej
-aux j'en!.

— Que nous .sommes brojj pauvres... Mon-
sieur, il faurt que je prenne le train de quatre
heures... Je suis profondément reconnaissant
de voire bonlé... Ah I oui, j 'oubliais oalte épée.
Pauvre chEle mahon .' Elle ne m laura jamais
desiné que des arancs 1...

M. Kaubarl roule maladroitement I'épée dans
un joufflnai —," e joul^la^ du curé, —et ïerro d'uoe
étreinte oonwuLsrve la «nain du lieutenant. lis
ne se disent nien, miis -leur ompreission est pa-
reille : en ee moment l'homme vieilli avant C'&ge
et le jeune soldat pkia de sève connaissent un
même cruel étonnement : Amiet les a tous deux
profondément déçus.

El Falbien s'éloigne n grands pas, pour tou-
jours , sans même se retouirnetr pour regarder
la maison où H est né, et Où , ï y e si peu d'hou-
les, il espérait (rouvier le bonheur de sa vie.
Jusqutà ce qu'il soài Hors de vue, tache bleue
et rouge iur la rotMe blanche, _^nnet , derrière son
rideau, le suit des yeux ol sangVrte sans con-
iraiin'.e.

u-yy.r-- ¦ ¦ XVE 
¦

Elle ne res-it son père que ile soir. Eue lui
élail Irop étrangère, trCp iftdSclriMraWé, pour
qu'il .- - ¦ i-rT?; ,ui:V sa »ouJfrance, «t àiiisl pour
qu'il eût l'idée de lui «dresser un reproche ou
dVhraoler une résolution qu'il recrettait àmè-

L'ÉVÊCHÉ DU TESSIN

On nous écrit de Lugano, le 31 janvier e
Demain matin , jeudi , 1" février , le Père Charles

Lucchini, des Oblats de Saint-Charles de Milan,
arrivé avant-hier soir , présentera au Chap itre de la
Cathédrale de Lugano les Huttes de nomination du
nouvel é vaque et prendra possession du diocèse
comme procurateur de Mgr Macciarinl, car qui il a
élé choisi comme vicaire général.

Le Père Lucchini a remp li déjà -des missions im-
portantes 'dans plusieurs diocèses italiens, dont le
Saint-Père Jui avait confié la visile. Il a même fonc-
tionné dans niaint endroit comme délègue aposto-
lique avec plénitude de pouvoirs. D'ailleurs, 11 con-
naît fort bien les conditions spéciales de notre dio-
cèse, ayant élé pendant quelque temps curé dans le
Vol Vcdasca, à Ja ifronlière dc Luino. •

La Congrégation des Oblats de Saint-Charles, donl
il fait partie, a pour but spécialement la prédica-
tion populaire. Pie X a pris dans leurs rangs Ai
nombreux évèques pour l'Italie du centre ct di
midi. Ce sont de vraies âmes de missionnaires.

LA V I E  E C O N O M I Q U E

les pr» an lait
Voici les -prix de détail payés par Jllre de Jait

livré â domicile dans les principaux centres de con.
sommation en Suisse ;

Hiver Eté Hiver Mai Janvier
1911-12 19ie 1812-18 1916 1917

Aarau 26 26 26 BO 26
Baden 2G 36 26 26 26
bâle 26 26 20 26 26
Berne 27 27 26 27 27
Sienne 24 25 25 25 25
Cotre 27 87 27 27 27
Frauenfeld 24 25 2j 25 26 .
Fribourg 25 25 24 25 26
Genève 25 25 25 27 27
Claris E4 24 24 25 27
Hérisau 2-J.5 25 25 25 26
Lausanne 26,5 26 20 26 26
Liestal 22fi 23 2a 25 23
Lucerne 25 25 £t 28 26
Olten - 26 26 iâ 26 26
Sîorscliach 25/5 26 66 26 26
Saint-Gall 25 26 26 26 27
Schaffhouse 27 27 27 27 27
Schwyz 22 22 21 Ji 23 25
Soleure 24 24 24 (26 26
Winterthour 26 26 !» 27 27
Zurich 27 27 27 27 27
Zotig 25 25 25 Bji 26
Olten 30 06 25 26 26

LKS SPOItffe.

XII '• cours»» nationale» suisses de skis
Ces courses auront lieu , celte onnée-ci , à Gslaa

les 3 ét 4 février prochain. Plus de 80 coureurs
sauteurs suisses ct étrangers sont annoncés : c'e
an résultai inespéré et Une réussite d'avance assuré

Calendrier
VENDHEDI 1 FÉVRIER

I. -. PurlOcatlon de la Sainte Vierge
ct la I'1-éscntution il.- Jésus aa Temple
« Cet enfanl est la lumière qui éolairera les n

tions. • S'itispùuit dc» pwoles pr aphâti/piet lu s-ii
vieillard Siméon , les Pontifes des prciners siècl
ont institué la ccrémo-aie de la bén-:dirticn des cie
ges au 2 février.

FRIBOURG
Noa aoldati

lues journaux ' ncuchàlclois signalent l'arrivé
des baUe'illotis f ribovrffeois duns Ja conlrée j t
Maj;m-Sainl-BluàM--Ila»trrive et "uorotffles , oii
nos troupiers occupent tea cantonnements qui
ont ahmlé avant eux T_c iréfiiintut aieU-châU-.!*.̂
Nos cenlfrbrcs da l'auitre rive du Sac croient ijy
les Fribourgeois resteront lu prohahlemcnl uy.
(piiiizainc. Lis signaileiït une attention de la fa.
brique d'automobiles Martini, à Saint-Blai,..
qui est . en effet , 6 noter. Les hommes devan
se rendre ù Corcelles arrivaient de Morat, fai;
gués el engourdis jiar le froid. AusAilOt ck-u;
immenses caniions-oulomohilcs -des usines Mar.
lini furent mis gradeustanenl A la disposilicj
des deux coanpagnies pour transporter tous los
Bacs de Marin ii Corcelles , ainsi que quelque,
éclapé-s.

lin outre, des Saars û Saiat-BIaisc, il fut  di..
txibué aux soldats, par les hahiiamts du boi)
dc la ironie, dc grandes quaii'âtiés de \\\i , c_\\\ Cu ,,
oomme on peut se l'imaginer, le bienvenu. Le
froid extraordinaire de ces jours derniers n'j
pas manqué d'éprouver nos trou^non, «fui sor;
douhleuient reconnaissairlB aux braves ca-iuj
nui songent :\ eux.

Ui.- e t - . r n t
•M. .lean iWagO, d'Arao-s-Torontal (Hongrie

vieilli de passer -sun cxani-en -pour l'ditcnli-osi 'j
grade de docteur en théologie ù noire Univcr_,i ,t
La UiCwo pnisentée âlai» lia s\«rv-a«te : Anj,
inenta , qua: D, Thomas ul unlce démonstrati f
offert ad probamlarn Dei cxt'ttentiam, su,;!
fundanientum et ratio di.itinctiva tum ejus lh:*
logia, tum ejus melhodi. Iii tliè>e a élé tupprua
vée ipair it Fu.cu.lle avec Ca iménlién mtltjna t»
louile.

T«ndr«di« de la (3r«<nette
Demain soir, à 8 h. 'A , conférence de ï

Hauser, correspondant de l'Iinslibut , professuj
ù l'université de Dijon. Sujet : Les riomied
dspects dc l'économie politique.

N.-B. Les cartes d'obomioineiit soail valat!.-:
pour cette eondéreiK*, comme peau; celie du 9l c
\-iier.

Concert
Dimanche, 4 lévrier, A 4 h. V, du soir, i

« Choeur mixte ct le Ctioair d'hommes aie
mands » donneront , au Temple réformé, ta
ccucert de bienfaisance. Ix  bénéfioe -csl dest*
â procurer, claque jour , un modesle repas aa
élèves pauvres, lie programme est des mien
choisis. Le Chaux mixlc <lonnera, entre a
1res œuvres musicales, le chœur : Sâher , nu»
Gott, zu Dir , arrangé par E. Ituli , et devenu ce
li-brc depuis .la catastroi^hc du Titanic, ct lk:
Icluja aus ilitslès, de îl.-endel, avec Hcooaça-
fanément de S'orchestre. Le Qtloeur .d'hoœmj
ïhlerprétena quelques counpnsiliions des auti-W
tavartlageusement connus : '̂tcgr.li, Durm.
tlleim ot Liebe.

Quelques numéros dc musique iiistruiiieritiï
Offriront à l'aimalilc auditoire d'agréables i:
termèdeo. '

Nous souhaitons à la yaillanle société, car
me ù son dévoué direeleur , M. G. Ilolfer, pfc
isuccôs. Qu*un nombreux pui»lic assiste au cm
cerf de dimanche. Il y passera d'heureux ia
tajits , tout en participant à uoe œuvre cha."
lairtc dos phis recommandées par le rigourei
hiver fliie aïoiis traversons.

S«uvet*R*< d'un patlornr
Mardi nprès midi , Vers 3 heures ct demi;, jh

sieurs enfants patinaient sur la Sarine, en avj
de "'usine à igaz, lorsque l'un d'eux , le jeun
Olfner , figé d'une dizaine d'années, disçaï
soudain sous la giace. GrAce à lu pnéiscnce f m
prit de ses camarades, aidés dc M. Kiing, bot*
ger, qui lui kiçcèrent une corde, lc jeune ia
prudent put élre relire sain el sauf.

, I - I l l n t  «1 » HA..t'» F.t'.rt«
Ce soir, A 5 h. K. conférence par le R. P. '

l.angen-W'endels. Sujet : Les Catégories.

rcment. U la regardait d'un air mafîheureux, a
silence, ot ce fut et'.e qui paTila du pauvre FtbM

— Papa, je •vois que vous avez du chagni-
Peut-être cn ai-je aussi... Je ne veux pas sawi
ce qui se passe au fond de mon ôlire... Cc loai
Qà , je ne le cannais guiirc. Après tout, il se pour-
rait qu'il n'y eût pas .de iflond, que je fuisse iwi
en siu-lace.. Je suis contente que vous ne coyei
pas imlervenni, que «vous n'ayez cas essayé *
m'atlendirir. Cotaiil inifvossible, voyez-̂ 'ous ; '¦*'
lii&oiè eiît negraUé... Il tronvera facitemenl xsr,
fetoitte nieBcitre que moi... ct pius riche.

(A suivre.)

Publications nouvelles

Canfi popolari licinesi, raccolli da E. Fisch. — *'
rich, Hug et Ct». Prix : d franc.
Ce polit recueil -de chansons populaires du Tes»

contient las hymnes patriotiques et les vieille' "
mances du pays , il est surtout destiné A la jeuno»»
qui apprendra à chanter ies gloires de Sa ,patrie et
aimer la Sli'iSse. Les pardles et les airs des clian*-'-"
proprement tessinoises-ont été recueillies, des B"*
imême du .peuple, par. M11» Emmy Fisch, qui en '
transcrit avwc soin fa notation musicale.

Carte de l'Europe au 10000,00(1*. — Société da-
tion de cartes géographiques A Berne, KûmniOT
et Frey. '—. Prix i SO cenL
Cette carié, tgréabie k l'œil, de format très m*

niable et d'exécution soignée, a été publiée tout tt-
éein'meKt, irec-Je tracé : dù iderniw front sur ,0

les thé-Atrcs de ln «uewe, • . _J



gnrïelller. vo» poêle" «tT*»" chfnilnf *%
Un commencement d'incendie s'est produit

l'autre malin, ù Moiraf, A Pllûtiâ de la Croix. Ou
a pu licureitsianent maîtriser les flammes au
iiioyen d'un extincteur. C'est un poOle sur-
chauffé qui n cantsé cetle alerte.

— La vcflk-, vers 9 lieures du soir, VaBarm»
avait été donnée à Courgevaux,-Vi31ar.s-lcs-Moi-
ucs, le feu ayanl ôdtntc ' tktns tine des auberges
de ce dernier village. Grâicc aux prompts se-
cours apporté» notamment par des soldats dit
liaUiSlon 16 cantonnés dans lia localité, on a pu
d 'incendie serait dû ici û unc défeciiuo&Ue de
la chominée. , •

A propoa
de ln fabrication dea inutilité. &»

Ou nous -écrit t
Votre jiournafl publie dana Ec numéro du

,11 janvier une mise en guir.de confire " Ta inumi-
lioonite aiguë. Depuis quefepie lemps, celte
mafadie a pris /pied dans Uc canton de Rri-
bourg et menace d'y ifadrc des ravages. Aussi,
cMâinorc-t-OK-U-s qu'U csl raOCSuaiTé de Mettre cn
garde nos artisans et mos ipOtdls capitalistes, di-
sons môme nos campagnards, conlre le mirage
des gros • bénéfices epii 'paraissent des tenter.

Ua fabrication eles munitions demande non
seuûeincnl «n excoEent milrfagc. tirais encore
ur.e très grande luihiijuté ttelmiquc. Des essais
nombreux sont tiêces«aires avant d'arriver A
fabriquer des pièces détachées qui aient exaclc-
meirt Des dimensions exigées. Da toiéraiaoe ad-
mise ne dépasse généralement 'pas 1/10 A
2/10 ele miïliniètre. Une pareille exactitude ne
s'obtient qu 'à la «mite d'une 1res longue pra-
tique. Sono connaissons des mécaniciens cx-
jierts dams leur métier qui, après ees essais
nombreux cl infructueux, ont abandonné un
trava!T. don't les diffJcuT.tés Geuir paraissaient '.rap
i-on-idéralilms. Toute pièce epii n 'a ipa-s Ses di-
miensionis -voulue» est Caio-vée ipour compte,- si
bien ejue 6e polit indusiriefl risque de se trou-
ver en face d'un déchet ' conûdéraMc annulant
complètement les bénéficies qu'il escomptai"I.
D aiffieurs , la guerre s'avance ; les pontrais, faits
généralement à six mois, expirent en juin pro-
chain-ct ne seront iprohaltiOement pas renou-
velés, lil est donc f t t t e  que téméraire dc com-
mencer aujourd'hui une dnstefflsMon d'aleiiors
iju-i ooule fort cher, cl qua sern qphumurc. r'ious
cvlimons qu 'il esl impassible d'amortir le capi-
tal engagé cn si peu ifc teaxps, surtout cn Ic-
iuir.1 compte du décliel linérâtaliûe des premiers
moi-. Une -entreprise de ce genre a donc quatre-
vingt-dix chances sur cenù pour ne pas dire da-
vantage ete m'eMire par jchtalfe. .

Nous croyons qu 'il esl du devoir de ite -presse
'Je mettre en garde . nos populations contre Oes
il'Uions qu'on paraîl se faire dans oe domaine.

Ble*f<tl*anee trop oubliée
*» nous écrit : ,
If te  œuvre de bienfaisance Irop ouMice, c'est

"Bo des tonds des pauvres dis communes.
Combien y a-t-il de communes, dans noire can-
Ict» de Fribêiiirg, dont le Tonds des pauvres
puisse suffire aux frais dlassisUtnce ? Lc bureau
le vérificailion des comptes des communes et
paroisses pourrait donner ù ecte question une
réponse significative. Sans vouloir ie moins du
monde déconseiUer les générosités au profit d'au-
lres œuvres de bienfaisance : hûp itaiix, orphe-
linats. fondations diverses, il faut avouer que
telle epii consiste A doter les fonds d'assistance
asl mie ceuvre primordiale et. essentielle. Lors-
qu 'un ressortissant Ïambe dans l 'indigence, A
qui sont réclamés les premiers scce>ur9 ? A sa
commune. Tambe-t;-il malade, c'ost 'la com-
mune epii est mise à contribution, et , s'il faut 'e
placea- ù l'hùpilafl , et <pie le fonek des pauvres
soil insuffisant pour payer l'hospitalisation,
c'est la bourse communale epii doit y suppléer ;
parfois môme, il faut avoir recours & un impftt
communiai.

Il n'est pas besoin d'insister davantage pour
iljmoht-rer combien il est indiqué épie les ci-
toyens favorisés des tiens de la fortune en fas-
sent profiler îles indigents dé leur commune,
n réservant la -part de l'assistance dans leurs
dispositions testamentaires!

Les associations agricole s
On nous écrit : • - . . , .
Malgré le temps défavorable, une nombreuse

assistance a entendu, dimanche, ia conférenoe
donnée au Cercle de VuLsteroens-devant-Raniont
par M. B. Collaud, chef de service' au Déparle-
mcnl de l'agriculture.

Par des chiffres récents et dûment commen-
tés , l'honorable conférencier a démontré A ses
auditeurs toule l'importance du rôle que jouent
les associations agricoles pendant la période
difficile que nous traversons. Quand cm " a en-
tendu de Ufls exposés, on se rend compte de ta
place considérable que l'agriculture et ses dif-
férentes organisations tiennenl dans ootfe poli-
tique économique. Pour dissiper bien eles pre-
juj»és , il faut souhaiter que de telles conférences
soient multipliées dans nos contrées. BHes y
contribueraient aussi â rendre'nos agricutîteurs
plus attachés à lour btfite et utile profession.

Un auditeur.

Pour les -victtnuM*
de ln tgàei"r0 ©n Syrie

Quête faile A l'église dc Motion , 44 fr.
La Rôàaction de la Liberté a fait un nouveau

¦versement (le qimtrifcme) à l'EvÊché, dc 1066 ' fr,
«0 cent.

Souscription pour nos soldats
M™» L. C, 2 fr. ; Sociélé 'des carabiniers,

Treyvaux , 25 fr. ; Anonyme, 5 fr,

Tonféeenc» «g Mcnle
Dinvantibc, 4 février, à 2 heures de l'après-midi,

A l'h&tel du Maréchal-Fertanl, A Charmey, confé-
rence de M. Techlermann, ingénieux agricole, sur
l'entretien ct l'amélioration des alpages.

K BII HO dfl Kotre Dame
Jeudi 1" février

'De 11) b. du aoir au lendemain A Ç Su du matin.
Adoration .nocturne du Saint 'sacrement, de la part
des h -un - in -  ' exclusivement.

Vendredi 2 février
C ll. ila maiio, messe, A laquelle les partici pMili

A l'Adoration nocturne pourront communier.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant < La Mutuelle. ». — iHépétltion,

jeudi , le' février , A 8 Ji. % du soir, il l'Orphelinat,
pour messe en choeur «uixie.

Mannerclior. — Mente abenil, 8 'A L'hr, im
Schulhaas, letAt Uebung vor dem Jion_cert. .Keiner
feWc l

• iCucilia •> , clKcur -mixte dc Saint-Jean. — Ce
soir , jeudi , répétition au 'ScbOd.

Orchestre dé la Ville. — Ce soir , jeudi , A 8 'A h.,
ré pétition urgente, au local , pour le concert de di-
maiiclhc prochain .

Société de gymnastique « Freiburgia •. — assem-
blée générale, demain, vendredi, 2 .février, à 8 h. *A
du soir , au local (Casino-Siaiiplon). MM. les membres
passifs sont priés d'y assister.

Etat civil de la ville de Fribourg

Promesses dc mariage
57 janvier. — Barrai, Tliéopliile, agriculteur,

dOrsonnens, né le 4 jjnvier 1885. avec Maillard ,
Boia, de Maules et Villaranon, née le 2 *vril 18SG.

VaDiélian. Henri , décollcteur, du Pâquier, né 1«
27 août 18S9. avec Schmutz, -Léonie, dc Guin ct
Peint-en-Ogoz, née le 23 juin 18&1.

.Tkiugoud, Louis, employé aux C. F. F., do Villa.
rimboud , né le 7 oolobrc 1890, avec Progin , Ida ,
dc tMisery, née le 0 mal J891.

_-_ '" ¦»* " . 
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TEMPS PROBABLE
£an» U Suisse occtdenUla

Zurich j "  février, midi.
Brumeux dans (a plaine. Le temps froid

persi . te-  Pas da chute de neige Importante.

Asthmatiques,
respirez a votre aise!.*

Il n'y a rien de plus pénible qu'une gêne de la
respiration. Que cette gêiie se produise dans une
marche, une montée d'escalier, toujours elle est
«uivie d'uoe qa 'inle de loui el de nombreux cra-
chats que rien rie peut calmer.

Combien d'asthmatiques. Combien de catanheux
verraient disparaître leurs souffrances s'ils faisaient
une cure avoc le Sirop des Vosges Cazé -qui a déjà
guéri des quantités de malades, comine en font fol
les nombreuses Heures de reconnaissance.

Astlunatiqucs, catarrheux, n'avez-vous pas envié
ces personnes qui marchent d'un pas allègre, sans
gêne «t sans efforts î

Si vous voulez Être comme tout le monde ; si
vous voulez jouir de toutes les jOies de l'existence ,
si vous voulez vivre enfin, suivez nos conseils, pre-
nez du Sirop des Vosges Cazé. Votre mal sera vita
enrayé. Rapidement vous respirerez à pleins pou-
mons , car Se Sirop des Vosges Cazé -est infaillible
dans tous les cas de Rhume négligé, d'Asthme pé-
nible avec sifflement des bronches el toux inces-
sante.

Si vous voulez guérir
ne vous laissez pas Influencer par des conseils in-
téressés, exigez la marque

SIROP des V0Ç GÇ<5 CAZÉ
préparé par les laboratoires CazSé, à Paris.

En vente â la pharmacie Bourgknecht & Gottrau ,
il Fribourg, et dans toutes bonnes pharmacies,
3 lfr. (iO le grand flacon.

^Dépositaire pour la Suisse j  R. Barberot, 15, rue
Dassier, Genève. P. 21857 X. 691

« Alité d .cpuls cinq semaines,
j'avais essayA sans résultat de tous les
remède» connus, quand j'appris à con-
naître tes Pa«tlii«a Wybert «ni ™.
Elles rté soulagèrent dès le premier
essai, et au bout de deux jours , catarrhe,
toux et mal de gorge avalent disparu.
Je ne puis assez recommander vbs
W»t>erl-<j»t>«: •

Los fwMUM Wyb»iVQ»ba sont en vente
partout, mais seulement ea bottes bleuet
il franc. ¦ " ¦¦ ¦- ¦-¦

- ' [Ë- 7î5,û
- . 1- 720,0
li =_ 715,0

=- 710,0
- S- Moy.
- E- 705,0

I

f- 700,0

| |, i l i l I f§~ 695'°

M. UV&IIS
Discours

de M. dç Btttlim&nn-Holhveg
Berlin, 1er février.

W o l f f .  — Au cours de 1a séance de la grande
commiuion du ReidhJtag, le chancelier de l'Em-
pire , won Bcsb-mann-ilIoHweg, a fait les déclara-
tions suivante^ :

« Le 12 décembre, j'ai-exposé ou lU-icIistag les
contidérnlionn 'jui tniienl conduit à notre dite
ùe paix. Lu réponse dc nos adversaires a signifié
clair ' et net iju 'iis rbrus;n! de négocier avec
nous au sujet de îa-paix el qu'ils nc veulent
entendre ipU-itcr tpie djitnc paix qu'ils dicteront.
La queslioo de la cuipabiliui pour la continua-
lion de !a guerre «e trouve ainsi tranohée devant
Je monde entier. La faute en iobomfce unique-
ment à uos adversaires. Notre tâche est tout
au..si net le. Nous ne pouvons discuter des con-
ditions de d 'ennemi. Elles ne pourront être ac-
coptées que d'un peuple complètement écraié.
Il s'ogit donc de combattre.

< Lc message du président Wilson au Con-
grus montre son sérieux désir dc ramener de
nouveau la paix urih-?rie!!e. Beaucoup des ma-
ximes énoncées par lui <se rencotibrenl avec noî
bnls : liénrlé des mers, supipression du systixno
de la balance of power, qui doit toujours con-
duire â de nouvelles obmp^icalions , droits égaux
pour les nations, pOrle ouverte. Mais quelles
son! les conditions de paix de HEntenl3 7 La
force armée de l'Allemagne doit être-détruite ,
nous devons perdre l'Alsace-Lorraine et nos
marches de îTEsl , la monarchie danubienne doit
élre dissoute, la Bulgarie doit être une fois da
pius frustré; de son unité nationale, la Turquie
doit être irefouféc hors d'Europe et démembrée
en Asie. Les intentions d'anéantissement de noa
adversaires ne peuvent pas être exprimées plus
fortement. Nous sommes provoqués ou eomibnt
i outrance. Nous acceptons cette -provocation.
Nons mettons lout en' jau et nous vaincrons,

t A fa suite dc cc <lévie'-oppejncrit des choses.
la question de la pratique de îi guen-rc 6QU.S-
mariix! est entrée dans son dernier .stade, 1e iffius
aigu. Ainsi que se le KuppcŒêront ces messieurs,
3a quciition <le "ia guerre soits-maruie nous a oc-
cupés déjù Irais fois au sein de cetle commis-
sion, en HKUîJ, en maii ot en septembre de "année
passée. Chaque feris, j'ai exposé aux membres
de ia commissian en déUiï le ipoux et le centre
du problème. J'ai fait eSxMirvar avec foroe que
je ipariiais cha<pte fois pro tempore , nem -pas
conune ipartisan ou adversaire de (principe de
î emploi sans T<^lrictio *i des ious-manins, mais
en oonsidérarrt G*cn_swnb}e dc Ca situation miii-
tairc, politique et éconoanique, pariant toujours
de l'examen de «vite^picslion : Une guierxc sous-
inarcno nous Tapproctwra-i-eïc ou non d'une
paix vickurirewo ? < Chaque moyen, disaés-je en
nraa-.s, qui peut obrégur in guorre est le moyen
le phis humain. > « iMême île moyen Se -j-Cus dé-
pourvu d'égards quù nous conduira à la victoire
ct ù la victoire tra-pede, disais-jc encore aSors,
doél être a-juffiqiïé. »

Le olianwfter a ensuite expliqué (pourquoi,
cn mans. ct eu mai de ma dernier, irl était o-:i-
posé ù une guesre so.us-m.ii.-inc Saimilée et pour-
queà, en sajutcnibre encore, l'affaire, ite-l'avis
unanime dos chofs ipoQUiquos <-t mS&aires, n'é-
tait ,jia.s en état d'être ju^éc. Q a rapp«!é, à oetie
occasion , ta dôdlaTafcon qu'il ih jadis : < Dèï
que, d'accord avoc 3e haut commandement dc
l'armée, j'acqiwnrai la conviction nue ûa guerre
sous-marine sans merci nous raipproclie d'une
paix victorieuse, on ifera In guerre souK-marrine. •

« Ce moment, à poursuivi de Chancelier, est
maintenant arrivé. . L'automne dernier, ce n'é-
tait pos encore à point ; mais, aujourd'hui, le
moment ast venu ou nous pouvons risquer l'en-
treprise avec les plus grandes chances de suc-
cès. Nous ne .pouvons donc pas non plus at-
tendre une époque pats tardive. Qu'est-ce qui
s'est cliangé ? Tout d'aborfd , le plus important :
le nomhrc de nos sous-mdrins s'câl très coosidé-
rabi-ement accru en comparaison du -printeimj
dernier. Ainsi se trouve créée une base âoti le
pour notre succès. Ensuite, le socond motif ft i-
sant pencher la balance : ia mauvaise nécdle
dej ' oôfléales dans le monde. D'ores el déjù, Ole
place l'Angleterre, la Ivraisce et l'Italie en pr:-
senoe de sérieuses difficultés . -Noua avons le
ferme esfpoir que ces difficuilés seront, por la
guerre sous-marm»; sans restriction, aoonies au
I>oint de devenir intolérables. I_a queslion du
charbon est aussi, en guerre, une question vi-
tale. Elle tst déjù critiqué en France et cn Ita-
lie, comme vous le savet. Nos sous-marins la
rendront encore phis critique. A cela .s'ajoute,
nolanxnent pour l'Angleterre, l'imjMurlntion de
minerais pour les fabriques de munitions daus
le sans 'le plus étendu et de bols pour les mines.
Les difficultés de nos cnnenis dins ces domai-
nes sont encore accrues par l'augmentation de
la pénurie du matériel de transport maritime.
Ici, c'est le temps cl la guorre de croisière des
sous-marins qui ont préparé le coup décisif.
La pénurie des balcaux fait souffrir l'Enlcnle
dnns tous sos membres. Elle se fait sentir pour
l'Italie el la France pas inoms «jue pour f'.ln-
glator.re.

« Si nous pouvons maim:!erKtnt attacher beaa-
ooup 'pftus de -vadeur que le iprin'lemps déniiflr
oux avantages positàfs découlant d'une guerre
sous-matftm sans rcstiiotion, en anémie temps
les dangers dont nous mlanaoe fa .guerre sous-
marine ont diminué depuis ocitte époque. •

Î e chanraûiar de l'cmpàre a commenté ensuite
eh détails Oa Situation piAitàquc général, et a
poureùiri en ops termes : '

« E y a peu de jours,-Ile• foldmairécha! Hin-
deribirrg m'a dépeint la situation comme suit :
Kolire front oat solide de tpus ITO eûtes. Nous
avons partout (tes réserves nécessaires. Lc mo-
ral des troupes «t bon «t ipCein de confiance.
L'cnSemble de' Oà sîtuiitàoô ihîStsire nous per-
met de prendre siir nous tôulés !ks «HiSéquencK

DE LA DERNIÈRE HEURE
que pourraii «utraiucr Oa gue-rre sous-manne
stiiis TesSric-tion, et. puisque celte fluern; !*>us-
mariae ies;, quoi qu '51 arrive, uu moyen de nuire
de 5a façon 2a plus grave à ncs ennemis, «Sic
doit camenenorr. I.'Atnirauié ' tft 'si G5qlte de
haute àier ont la fetan: ' ams-iction. tâorictim
appuyée praliqucaient «tir Ses expériences de la
gaerre souŝ naiioe de c«»issêrc, i_aà J'AtiSU-
tafre .pourra être amenée à' faire ia -oicx par ce
moyen. Noi rfllks adhïtrcnt aussi à " ncu vues.
L'Aulrjcbe-JIoi^rîe se joint aussi pra'iqujement
â notre action. Dc même crue -nous é5ablk»or«s
autour de e'.̂ n^ejerj-e et de la côie occident̂ .'
dé ûi France une zone interdite dans laquelle
nous nous efforcerons d'onpecber toute nan-
gaton avec los pays ennemis, de même -i'Autri-
chcdfoflSree déiflane unê ' zària Koquéc autoui
dé l'Italie.

« Une iibre noie est laissée à tous les pays
neutres çoùf leurs rtialioiis entre eux et en
dehors de '.a zone ioletdile. A l'Amérique, nous
offrons , cctnme nous l'anons déjà fait m I9lô ,
KHJS certaines modalités, un service d: voya-
geurs aîsuré aussi avec certains ports anglais. »

Le Chancelier donns alors leclure de la note
au gouvernement des Eials-Unis et annonce qus
dta noies obalogues «ot été adrKsé^ aux autres
neulres.

Le Clianccaer de i Empire a oonclu par les
paroles suivantes :

« Aucun d'entre nous ne fermera les yeux
devant la gravité dc la démarche que nous fai-
sbos. Qu'il y va iî noire vie, tiiacu&ï'.e sait de-
puis le 4 aoûl 1914, et cette certitude a élé sou-
lignée en traits sanglants par le refus de noire
ol fne  de paix. Lorsrp-te, en 1914 , nous dûmes ti-
rer I'épée en présence de la mobilisation géné-
rale russe, nous l'avons fait alors avec un senti-
ment de profonde responsabilité eacsrs noire
peuple ct dans la conscience de la force réso-
lue , qui dit : Nous devons, donc nous pouvons.
Des flots interminables Ide sang ont coulé de-
puis lors ; mais ils n'ont pas'emporté dans leur
courant le < devoir » et le « pouvoir >.

c SI nous nous sommes maintenant décidés
à employer notr; arme la meilleure et la p.us
tranchante , nous ne nous laissons guider par
rien d'autre que par le calme examm de tout»
les ciexoastances entrant cn ligne de compte ,
rien que par îa ferme volonté d' aider notre peu-
pie à échappa- aax maux et à l'ignominie où
nos ennemis voudraient le plonger. Le succès
dépend de quelqu 'un de plus haut. Ce que peul
faire la force humaine pour l'assurer à notre
palrie, soyez certains. Messieurs, que Tien n'esl
négligé et que tout sera fait à cet effet. >

Après le discours du Chancelier de l'Empire,
le secrétaire d'Etat à l'O.Tioe de la marine de
J'Empire a pris la parole el a fait des commu-
nications du point de vue militaire st dï la tedi-
ni(/ue nasale.

Le secrétaire d'Etat de l'Intérieur a traité de
la situation économique du monde en se basant
sur d'abondantes doutées statistiques.

Enfin , le sewétaire d'Etat k l'Office des af-
faires étrangères a fai! des coamunicalions sur
une série de questions spéciales,

iLa commission a tenu ensuite une séance se-
crète. Au cours dc ia discussion confidentielle
qui a été reprise, des représentants du Centre,
du parti national-libéral et du parli progressiste-
populaire ont pris la parole. La (discussion con-
tinue ce malin jeudi.

Déclarations connexes de l'Autriche-Hongrie
Vienne, 1er février,

(B. C. V.) — A la suile du brutal refus par
nos adversaires de lWfre de paix des puissan-
ces centrales et en présenœ de la nécessité qui
en dôcouSe de poursuivre Ca guerre avec ane
recrudescence de viguenr. Te gouvernement aus-
tro-hongrois, d'aocord avoc le cabinet de Ber-
lin , a décidé d'ciitn*prendrc, à partir du 1er fé-
vrier, la guerre sous-uuarino sous une forme
aggravée et d'intarcepter tout trafic maritime à
l'inférieur de certaines roues interdites autour
de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Ita-
lie. Le comte Czernin, ministre dés affaires
étrangères, a adressé à cc sujet à tous les Etats
neutres une nale, dans laquelle, après avoir sou-
ligné l'intention des adversaires d'écraser les
forces coanbatlanles de» puissances centrales al-
liées et d'affamer leurs populations, l'esnptoi des
armes de guerre les plus tranchantes est qualifié
d'indiîçjensabûe en vue d'abréger ia guerre.

La note délimite exactement les zone» inter-
dites et accorde aux navires neutres qui nc pour-
ro«»t désormais naviguer dans Ces cant qu'à
leurs risques et périls, un déiai approprié pour
quiiiter ces caux. Elle déciare que, apris conune
avant , l'Autriche-Hongrie et ses utiles ont pour
intention que le but final de cette gucsre n'a- !
bautisse pas à des conquôles, mais que ce but
est d'assrurcr un libre dôvdjoppouicnt à son Etal
comme 'aux autres.

Là note adressée aux Etats-Unis d'Amérique
est cojnplétée paT un paragraphe disant que lc
gouvernement austro-hongrois ne méconnaît pas
les buis 'élevés du message de M. VViVsotVaa Sé-
nat et qu 'ii les a soumis à un exâfiien attentif ;
niais ii Hoit constater que son désir de préparer
une paix durable semble d'ores ct déjà confon-
du par le refus que 'les adversaires ont opposé
aux puissances centrattes.

M. Wilson ne perd pas courage
Londres, 1er février.

Le Sew-i' ork-World annonce que le prési-
dent Wilson se préparé à faire de nouvcMes
démarches pour la paix. Ce sera une invitation
aux Etats bc2Kgéran»s à'discuter les principes
de -la paix contenus dans son message au Con-
grès ," priucipes extfaiant toute aMusion à des
réparations oti â des concessions. Il e* possi'
ble encore que M; WilsdQ invite les Blats bel-
ligérants à envoyer, des représentants aux Etais-
Ultis; pour y jeler tout d'abord las bases d'un
armistice.

Discours du général Lyautey
Paris, 1er février.

Haoas. — A Ja Chambre, exposant àe point de
vue du gouvernement dans la discussion géné-
rale du projet"ndati-t à lia .'revision des exemptés
ou réformés, le général Lyautey, mmisare de la
guerre, a déclaré que la question des effectifs
résulte de la coordination klœ efforts des états-
majors et des gouvernements alliés. Sur ce
point, 3e ministre n'a pu' naturellement donner
de précisions , inuis il a ajouté :

« Xous poU-tôns avoir confiance. A'os fiosuat
a H tés tuil d'aoconf que, â IVction commune
doit correspondre une répartition équitalCe des
effectifs. »

Le général Lyautey a danandé ensuile à la
Chambre de voter le projet du gouvernement,
qui permettra d'utiliser tous ies comba lia ut; ré-
cupérables. Il a cpoctUi comme suit : < Si j'oc-
cupe la lourde charge à laqueHe jc ivicns d'être
appelé, c'est pour travaitksr, commander et
servir, pour servir mon pays en faisant appel
au concours de tous, dt , au premier rang, au
concours des représentants du pays. Je vous le
dwnande cn toute confiance. » (Applaudisse-
ments unanimes de la Chambre.)

Les colonies allemandes
Lbhdres, 1er février .

Beuter. — M. Waiter Long, ministre des co-
kiiii&s, dans un discours prononcé hier, à West-
minster, a déclaré qu'aucune coûonie ne sera
rendue à l'Allemagne après la guerre.

Le complot contre M. Lloyd-George
Loitdrcs; 1er février.

(Havas.) — Voici tes noms des quatre iucul-
pës dans Îa-Sfaûc du comflJot d'empoisonne-
ment fomenté «mire MM. Lfioyd-Ceorge ct lien-
darscw : Mme Whcelden , ôO ans, MLle Harriette
Wbcefiden, 27 ans, sa file, M. Alfred Mason,
24 ans, loua "brods arrêtés à Derby, ct Mme Sta-
son, 30 ons, fcïe dc JIme WhetCden. ct arrêtée
â Southamplon.

Londres, 1er février.
(Haoas .) — La découverte du comiflert , cou-

ni»; hieir, a provoqué une grande émotion à
Lcotos. Oo garde le ifïtis gfahil 'secret jUsâju'2
i'a_!*eî!alion des inculpés. Les trois femmes, tos-
trUitexcds, paient connues a Derby comme suf-
fragettes. Ma son était aide-phasmacien et anti-
mïïltaTiste. Tous iprototerR de leur innocence

•La journée d'hier, mercredi, a été occupée
par Uos dépositions de Ca pefice. Les incxipês oni;
été conduits à îa prisoo de Biirmingliam. La ju-
ridiiction royale «prendra samedi son mslmic-
tion.

Démenti anglais
Londres, 1er février.

L'agence Reu'.er a reçu '3a déxtaralion stri--
vante :

Lcs journaux aàlesnauds ont annoncé la des-
tmciicm de l'arsenal de WoolwiCli, ilors de D'ex-
piosioo à d'est de Londres.

Cetle information esi offici^em«it démentie.
L'expCosion s'est produite dans «ne -usine par-
tioiilièrc, et les autres usines ayant subi des
dommages senl également prirées. Aucune usi-
ne du gouvernement n'a été aHeinle «n aucune
façon ct la fabrication des munitions n'a pour
ainsi dire pas été affectée.

Les socialistes italiens et la paix
Milan, 1er février.

Commcnlant unc motion en faveur de h»
paix, déposée à ta Chambre par les socialistes ,
ie Corriere drila Senl écrit : < Les socialistes
oublient qu'une pareille discussion a d->j _ . eu
lieu. L'Entente a publié ses <¦¦<:; i : '_ . •;• . .- de piaix î
cEe a draïc déjà assez parlé. Si l'on veut faire
parler quelqu 'un , qu'on fasse parler l'ASkzna-
me, qui n'a pas encore cxgxxsé ses «mditions. •

Rome, 1er février.
La presse romaine s'ooeupe longucmenl de la

motion pacifiste du groupe des socialises offi-
ckfe.

Vldca nazionale fail remarquer que, dans le
camp socialiste, on fait une foule de prépara-
tifs, de projets de réunions et de conïtrencet,
d'enten'.cs nationales ct internationales, non
seulement en vue de la condhision de îa paix,
mois aussi pour Ja période qui suivra îa guerre.

Au Vatican
Lugano, 1er féorier.

Lc R. V. Lucchini, ai-riré de Rome à Lugano
en qualité de vicaire général, a déclaré que, tu
Vatican , on espère arriver à une entente entré
les deux groupes belligérants .avant !ss grandes
offensives du prinlemps.

Inculpe d'eicroquerles
' Ancôhè, 1er février.

L'ancien président de Ca répubEÊque de Saint.
Marin , commandeur Amaîi, esi inciûpé d'escro-
ipserie pour im montant dc 'trois mïlions.

Auia'J aurait commis ces oscroquertea lors
d'un emprunt conclu pour la iépuh_cque.

SCJISSB
La réduction tes trains-poste

Zurich, 1er février.
Lb réduction des horaires des trains aura

aussi pour effet nne diminution des trains-poste.
Oeite réduction serait du S % cMviron. Si l'on
compte aussi la transmission des éhvos's pos-
taux par le personnel des trains, on anrivefa i
une diminution d'expéditions postales pouvant
atteindre îe 10 %.

Le nouvel Administrateur apostolique
du Tcisin

Lugano, 1er février.
La prise de possession de l'Admitiistmitoa

apostolkple du Tcsski par le Père Luchhù, pro-
cureur délégué par Mgr Bacciarini. « '«utefe' ce
matin , jeudi, à 9 h. H , dans la salle dn Cha-
pitre de la cathédrale.

Dimanche sera lue, dans toutes fes églises,
la pMhib-e letlre pastorale do' Sa Gràndeox
Mgr BâcCiaHni.

Le nouvel Admirûstrateur apoStoUque, qui •
quitté Rome hitsv Mt iftltendu à Mflan, <M »|r̂
jeudi



Lea ttmUlea Gobet-Benier. »
Aatigny ; Gobet-Mlemann, k Ge-
nève; Qobct-Bongard, i Mai in
(Kreoct) ; QoUl-Courttt, i Broo;
Got«t-Pailles , t Coosttt . Gobet-
GsUlard, à La Roehs, «t les
iamillea alliées, font part i leurs
parents , «ai» et connaissances
de la perte doolonreatt qu'il»
viennent d'éprouver en U per-
sonne Je

Monsieur Pierre 60BBT
déeédé fc Vigo Ae II us, rav.ai
det seooura de U religion.

(/Office d'enterrement sait lien
vendredi 2 février, i 7 •/• beoret,
à l'Hôpital det Baaigeoit, fc
Fribonrg.

R. 1. P.

îI»d»Eie Max de Dietbach et
H famille ont l'honnenr ds faire
purt de U mort de leor fidèle
serviteur

talent Pierre GOBET
décédé la Sl janvier , li l'Hôpital
dea Boorgeols , aprèt une longa*
et doalourento maladie, mord det
taeremanti.

1/enterrement tara liea ven-
dredi 2 février , a 7 •/« b.

Pépart de l'Hôpital.

R. I. P.
ftionalear et Madame Bogùa«

QUtioa et François Qluton, fc
Balle, remanient tineertmént
tontet let pertoooet qai lear ont
témoigné tant dt tjrmpathie k
l' occasion de leor grand detsil.

Le Dr Clément
REPRENDRA .

¦S* consultations

DES LUNDI
ON DEMANDE

poor toat de taita, dant une fa-
mille catholique, k Zarich, aaa
Jeune fllle robot ta «t de bonne
volonté , d' au maint 18 an* et
aimant let enfaut» .  7»

Adreaser ltt o.'fret il possible
avec photographie et certificati ,
fc SL°' Ba» , directeur, V. ' m-
terthurerttratte 47, SarlcU.

deux appartements
ds 4 piècet, !•• et S"* étage,
A verrat de Pérollet, K* 10, août
* loaer det le 25 jaillet

S'adretter i J. B.CHT, no-
ta i re , à Frib oar*. 74)

Mécanicien
Atelier «le rat ni Lions de

mauûi- boa ooliJJenr-lonrneor
Bien rétribué. 144

S'adresier tout P 589 F i Pu
blieila* S. A., Fribourg.

Servante
accepterait place dans ana oare
de fa Saiite romande- 740

Adresser oflrej sons P191 F
k Publicilat S. A., Fribourg.

m DEMANDE
chevaux de telle poar le service
militaire. 7J8

ti' adresser i l' A gence anlase
ponr l'eatrcmlao de elio-
ito», botenre..

Agriculteurs pour la France
Oa d'otatt tout de anlte

poor la Toaraine, un ménage de
caltivattBre, comprenant le père,
la mire et I oa 2 enfants en ftge
de travailler (le mari diapenté da
service militaire i.  — Ecrira en
donnant I'i g» de chacun det
membros da la famille et le teza.
Je <i .- entrai détaila et condit ions.

B. yaraj-tnatcl ,
Sonvlrné (lr .dr«-( . t -Loire) ,

ON DEMANDE
penr toat de taite, eu boa
charretier , sérieux , connais-
sant la traoi ort dea boia, ainai
qn 'on non aelear. chex f e , .
rltaet, Commerce dt bott , fc
Utwr. P591 f  718

Boulangerie
A remettre, die le M ju i l l e t ,

One bonltDjeria avec toar, titaée
t lrib»».!*, Avenue de P<vo{.
Ut. N' 10. P 591 P 74T

Adrettet off ret à X. B.ï.ar,
notaire , k frtttmurm.

r A LOUER

an logement
de 1 chambret, cuisine et dépen-
dance».

8'adratser i Pierre ïlaeker,
à GlTtater. > >P *9î F «M

Papiers peints
Immente choix Trèt boii marché
chet T. B OI'P, Ameublement,
rue du Tir , 8, F sll>on. i.

sanne DB WI
tl Mt tappalô à H»»»leun tes abonnit qu'U Mt expr es-

sément défendu d' abuser do l' aau «t qu 'ils ont l'oblifatlQn
d' cntrttenlr Isurs Installations (robinet * , réurvoirs , monte-
ehargcj , «te.) «R bon Mat, alla d'évittr tout écoulement
[RUtilO.

U gel d«s conduites d'oau n 'est * craindre qu'à partir
di —1 degré ponr lot conduites  placées on pllln air Ot
seule mt nt à partir tfo —6 dtgrét dans Ita locaux fermte.
Dans IM deux cas , II ost inut i l t  do laisser coulor l'eau à
plein robinet ot un filet d'oau Mt suff isant  pour éviter lo
tel det conduites.

LM agents du Sorvico dss eaux, conformément à
l' art. 14 do notro règlement , ont constamment lo droit
d'Inspecter IM installations d'eau tt Ht réprimeront tout
abus.

Tout contrevenant qui no tiendra pas compte d'un pre-
mier avertissement ter» puni conformément au règlement

LA DIRECTION

Université de Zurich
La liste des leçons publiques du semestre d'été 1917

sera mise en vente à 55 cent. (incl. 5 cent, de port), par la
Chancellerie de l'Université.

IY OUH demandons toat de snite, pour
notre atelier, des

Repasçeurs
et Repasseuses

Se présenter à l'Atelier fédéral de confec-
tions militaire**, Friboarg-. 734

(

Contre vot RtlUITlBS, TOUX, CdtlirrtlBS j
I n'exigez. w'a-ooe'ptez que le j

IfllTTnFTllTl j produit éprouvé
l . f i i  1*TW I i 30 ANS 0E su cccs
fi »f  • J el fc f * 1 L I 'M ' ''• 50 daRS Ioalc5 'es ph»"n-

Banque Hypothécaire Suisse, à Soleure
ASSEMBLEE GENERALE

Ifttsieura lea actionnaires 'e U Banque Hypothécaire Saisje , i
Solenre, soat invités t ssaister i l'saemblée générale ordinaire qni
anra lieu nsHll 17 té*«1er, k il heuru au matin, fc ïHûiet
ttt, la Couronne , à (Joleera.

Ordre du jour . :
I. Rapport da conseil d'administration tar let compte* de

l'année 1916
tt. Rapport dea eontrileata.

III. Dtt jttoât «ttttWPjft ;
a) A pprobation da rapportetdeseemptes poorrsnnée I9IC;
b) Daoharga k donn»r at conseil d'administration ;
c) Fixation da dividende et approbation det proposition!

coi>.tcir.i-.-,i l'emploi dt, to'.de in compte de profita et
ptrtet.

IV. Nomination de deax contrôleurs et de lenri tspplésnts poar
letannées 1917 et 1811.

Poor obtenir le droit da vote , let actionnaire» aaront i faire le
dépôt de leara action! to plot tard troit joars avant oeloi fixé poar
l'ai attablée gésirale ,
i la C«I»» B it la Barniot, t>'0«lemr«, oa
cbiz Ileuileiua H'eeb, Aeky dt tf' , btnquiers , Il Friboarg.
Le Bllao et le compte de profits tt perttt , ainai qae le rtpport det

Controlears, seront aépotés 8 jour-, avant l'anembléa générale dant
les Bartaox de la Banque, ou les actionnaires peuvent en prendre
connaissance. S 112 Y 598

Soleure . lt 20 janvier 1917.
&u Mm ln coaiiU l'itslalitratta is U Btaqtt Hypothicilrt Sain:.

Le Préiident : A . Kl'lLÏ-GtlTZ,

Opuscules i répandre Aans les familles
Préparation au marlajco. 48 pagei. 2** édition. —"Prix :

25 ex., 1 f r. 60. — 60 ex., 2 (r. 80. —100. ex. , S fr.

Dovolri dn époux , 6i pages , et Derolrides oalantf f 63 pagei.
Prix 1 25 ex., g fr. —50 ex., 4 fr. — 100 ex., T tr.

Derolr» doa pannt». 113 pages. - Prix : 25 ex., 4 fr. -
50 ex., 7 fr. —100 ex., 12 fr.

HettoM do nturito à ruage dea fidèloi. 200 pagei. —Prix :
1 ex., 1 f r. — Par 12 ex., 80 oaaL — Pu 25 ex., T0 conL
— Par 50 et plui , N coaL

L'Ualvori rtviM aa pouplo. 70 pagei orfita de 18gravurei.
— Prix : 1 ex., 10 c«L — P« 12 ex., 10 «aL — Par
25 ex., 40 cant — Par 5p et plui, 30 tint.

L'HnmDIté, 96 pagei , et La Mortification, 97 pagei. — Prix t
25 ex., 4 fr. — 50 ex_, 7 fr. — 100 ex., 13 tr.

Lao ravaget da la bolucn. 70 page*. — Prix : 25 ex.,
S fr. — 50 ox„ 6 fr. —100 ex.. | fr.

Tout vot opueolet , «ubttantiela , o'.iii» , pttclt, d'nne loctnro laoUe
et agréable , ont ponr but l'extension da régne de Jétat-Chritt dani
ltt Ames et tont, du même coup, det ouvriers da véritable bonbeni
parmi let fidèles. CTttt pourquoi A'ous ltt recommtndont derechef
auz ca tho l i ques  de Notre diocite. Noue prions no* chen coopi-
rtteurt de les répandre et de lu fa i re .  lire dana Ut famillta ,
afin qut , tuée l'aide de Dieu, ilt y produites* une xrte chrétienne
plut  intenta et de so l i de s  vertus surnaturel les .

Lettre da Ugr André Bovet k l'auteur.

En v«ot« i Fribourg : Imprimerie fini nt-Vaal , Ptrolles,
et Librairie calholique , UO, l'iace Satnt-KtcolM.

On peat s'adresser également à Hontienr lo Cnré de
Hntrau , prfa Fribonrff. '¦' ".
Mf 9_ft__ * a** f A a  IT" U_P 4AÏ tt? É̂Ê W 4_tf a_u aaa aat aaa aaii
Ç̂ 7K mi K̂ n̂ WS K̂ 3wi iK «ff 3W Ŝ SK n̂ n̂ S*

f - mp '- '̂r ' - ^ ^ïi Fabrique k meubles « Groyferia »
J Téléph. 12. BULLB * 

J
I FRIBOURG ^ Av. de Pérolles^ 4. TiUçh. 558 Jj .,.»„. ;
M Toujours grand et bean choix da salles à manger, '
J eHambres à coucher et divers autres meubles i des
S prix très avantageux. est t
\ . H
N Veute directe de la fabrique [
î PAS D'INTERMÉDIAIRE i
\ 

¦
' , __ ._ . .  _ ^.__ .  i

On «UmMte, poar ta oam-
pagne, for l *  mio comm» tenne
t toat taire. — Adrttte : Pena*.
r.nuln, «rnftT*. 655

JARDINIER
catboiiqae, connaïuant lea troit
bianehee el parlant le {racçaia,
Mt 4eatnnéé poar toat de
taile dant maison boargeoiaa.
Bxcellentet référencée eiigfes.

Adreeaer oOree tou P189 F
à P u b l i c i t a s  S .  A. , Pribourg-

Cabinet dentaire

H. DOUSSE, d. i i
Chïrg. -Dentiatc

Télé ph. »

BULLE
Travaux modarnaa

Traitamanla tant doulturt
— De Ort oaranti* —

lli\ TAPISSIER
4 menuisiers SET menbles
treaveraitot toat de snite occa-
pation tfable pour fabrication de
meablei pitqaét.

h, lt mime tdreue, on de-
manda dea» apiiraatlt.

. Fabrique do mtublcs
J. BLŒCHLE ,

Estavayer-le-Lac.

m DEMASM
ponr l'Eupagne janne tlemol-
¦alln sachant l'tngicia , le fran-
(ait et le piano, comme dame de
compagnie, aaprfea d'ane }eune
fliie de 18 tint. La famillo patte
l'ûlver en Boitte.

S'adreiser : Ho aae *u Bet-
CosMiil, 11 , tut de l'Hôpital ,
Frlkoarc P187 F 730

* JEUNE

garçon boucher
on raarojelti «at démuni*
poor toat d* taite i la Bnn-
elierls De'llan, Bnlle.

Bonnea référeneea tzigéet.

ON DEMANDE
nn janne homme catholique ,
da lé-17 ans , poar aider aox
travaux agtieolet. — Question
d'apprendre 1* langne allemande .
Oagta telon entente. Entrée i
volonté. PaUl Otaphanl, *gri-
CUlttur . It. l i iuieu (SoUare).

ïk u iiUitun !
Plat de chauves. Ecrivez aa

ptrfmntar tpécialbtt DEM4T,
7, Beoll*. da f Mt d'Ar ï t, U en « re,
de vont envoyer aa mrrreil"
lents «an capillaire. La
Ilacon i S fr. et 1 fr., envoyé eontre
remboartemtnt. Fonmlttear de
plusieurs '"hautes personnalité».
Références i disposition. Va ta
tapérlorité, ee prodnii n'eit ptt
mit en -vente itat le commerce.

Om ii aaaade, pou la U J«U«
iet , on

appartement
bien tranqtilla , de 5 oa 6 cham-
bret. Gai fart moderne. 7îS

6'adreaaer tout P 57 i F *Publicilat S- À., Pribourg.

A VSHB&B
i Ftibairg

maison d'habitation
isolée , comprenant I logement*
de i chambres. Kan , éitotrieité,
éventaellement aveo jardin. Coa-
ditiont favortblet.

Adrester oStet tout chifiret
Q 712 Y t P u b l i c i t a s  8. A.,
Pribourg. TJi

P0VDSE MIRE
La E-tt-lllror dentilrioe. Dé-

•odorant, attrit>(tnt antitep'i.
qae, dissolvant le tartre , évitant
maladiei dtt drntt et gencivet.
Préparée par le 0' «. Prefa-
werck (Yvrrton). ge vend
dana tourna let pharmaeUa,
à t fr. la botte. 450

Le D' TH. MOSY
médtcln-ooulltta

N'EST PAS
en service militaire

ON DEMANDE
penrla * ranoe

bom monteuri -êlectrlc ieni
p .inr hanta tension, lignée aérien-
ce» ai lignât de tramwaya.

jtdreutr efl-e» avee copiée da
eeitifitat» , k Utt. A. Tk«Un A
C-, «*• n*»a. TU

MECANICIENS
penr titomODiiti und qaa

tourneurs û'acler
troavitrtient toat d» taite travail
darahle et bien réuiboé. > U fa-
briq-e SC _UJL.1BI.liB « C ,
Lacerne. 711

Depart/tment : atelier de ré ,.»-
îtVwci iia-.ocioViia»,

JEUNE HOMME
19 ans, prêt à faire nlmporte
qael travail convenable ,

demande p lace
dans commerce de n'importe
quelle bracche, ohez persoonel
atsoltniint aerienae» où il poar-
rait tien apprtnd'e le f -ançais .
Ot jtune homme a suivi  d. bon-
ne* école»  et terminé on app<en-
t 'iastg» de 3 ana dana on cont-
c-.rrce dedentera lolonialea.

O lire a socs cail le ,  s il t ¦ ¦'. G it
P u b l i a i t . , *  S. A., Saint-Gall.

Hnlaon Kaapf, Frli>onrir,
il.iauuile, poor la M février,
nne jenne

ouvrière modiste
JEUNE FILLE

pouvant aider k toas let travaux
da mtnage eat demandée
toat de saite.

8'adresser à ¦»• Brodard,
am«u61*men(i E'-Uc.

(îarçiia de peint
V* Jenne tenme ro

hns'e tat demandé pom
laire lea iravatx de propret.
da magasin, ainsi que le.
coarsea en ville.

Entrée immédiate.
8'adresser ober H. Kan

riae BOBDH4!IN.

On demande, dana nne pe-
tite famille oathotiijae , nne

gentille jcone fille
cuira» demi • p neiennal-
re. d i x  de p.tuioo , 45 tr. par
moi*. Kntiée le \" mart.

8'adr. k «¦' remo Lcnpi ,
BorWi prés Lucerne. 89S

Oa ma m pu
[oar Jeane fille, 16 toi , de bonne
tmill* saisis , dana nne mal

aon da eue, Saisie oeoideo-
ttJ» , etauit t. i4 « aiéotféra e(
fo«r apprendre la laoys* (raa-
çaine. til

Prière de l'tdretttr i ¦¦•
¦ekaarelberger, Bajrg, Ca-
ser (Eurichl.

ON DEMANDE
ua Jenne une ponr aiéer aa
w»ni;(0 et poar sertit ta eaf*
Bonne eeoatiea d'apprendre la
lanave allemands.

8 adrnter • Kart* Perles-
¦aller, aufetrjre da l'Rtoile,
Oermoatu, P M t F f i g t

k BÉCATEUK
fla avee Iam* en aeitr an-
ÊÊÊ gltit , forgé garanti ,
&̂ mod. Suisse , Fr S.30

K' î » Jnra, > *.BO
g W > Valais, » 4. -
R I  > aoi jné , » S.—
( (J .  » Vevey, » B 
S ;: j j » Nesobilel,
fc5 extra fort, 11 oo. » B BO

moi. id. » » 13 em. » B.BO
mod. Le Pari tien , extra

fort, IS cm , J n -
Cataloguo grati». r- (.onla

IS CKY , fabr . ,  Payerne. —
Ateliers dt réparaUena aTte force
électrince. 415

Domestique
fâchant traire , eet demandé.
Bona gtget Entrée i volonlé .

8'adr. * Alexandre Oarlj,
i A BU*»/. m-m

DNE DAME SEULE
demande ysnt U ti jaillet,
an apparttuaal dt 4 i 5 piècet.
Confort w«d«rn».

Ollres tans i' int F k Publi-
citat S.  A., Friboura. 451

Oranges douces
CITRONS

Pommes oe table
1" CHOIX

5 V|. orsnges Ir. 3 .î lai. 40-15 j.)
\î> > > > o. - U > Vû-vi) >
5 » citrons . t .50 » 40-45 •

10 > > > 4.90 > 80-SO »
10 » pommes (»igr •)

(be l l e s  de .ahl.) Fr. 8 50
10 » pommet (aigre.)

(belle» t oulrt) Fr. SAQ
envoi franco oontre rrmboar».

Léopold BEBKA8COBI,
L-s »ao.

Domaine
t> Tendre, en Franee (arron-
disiement de Pontarlier), de
ItO hectares , comportant an
cortain boité et presquo d'an
ital tenant. Bâtiment» en bon
élat . Entrée rn pottettion .
Z5 mara 1917. Poar visiter, pat
sapori néesstaire.

B'adreaaar s Ktade Jaillet,
n o t a i r e , Agencé immobilier»
franco sut»« k Vallorb*.

PHWA-PMO
Occasiou exceptionnelle

Pbonola-Pianoéleotriqat i l i r a i ,
absolament nent tarifé 7500 fr.,
serait cédé, enaaite de circons-
tances spéoiales, aveo fort ra-
bais. — S'adreaser : Halaoa
reetlaeta, tTèrè* B. A,> L»u.
aaane, Pont Sattièret, Caro-
line, 5. 6Î1

Glaces & Tableaux
à des prix jat/orablts

ENCADREMENTS
Grand ohoix on baguettes

P. BÙPP, lnenMunMU
ïUB iu Tir, 8

FRIBOURG

À ift Buttduris Cutu
GRANu 'RUE

on vendra î
Btanl \~ qnaUti, de 1 lr. î» il

f fr. 40 le H kg. ;
Veau t" qtalité , de J fr. k

t fr 40 1» % kg. ;
SaneUioat excellents, srnt oa

i eaire, par pore. 5993

Sch&ffdr frères
frihourg, Tartt, 29

Chauffage «entrai
Installations sanltalra

Ctt»»o|M it» timbras i* tmm )9)B

iKiaWffJtsiwI « 10 fr. let
*Baa«S»3*»- 50 cent, se-

ront remi>ooraét. si 80
Walton da t i m b r a i - p o m ,

ZUM8TEIN & C", Bem».

Magasins à louer
Avenne de Pérollet, N" 10 et 1 J.
(Jo .Ti.nd.-airni ponr hsressz.

S adresser i t .  BAUT, nn-
t t ire , rHboarc. 74t

Tante d'entplof , tt rendre
gne peroeote.

S'tdretter i H. Luth }', f o n -
Itnltr-appsrtilltur t f/ U t êf ,  k
Pnrerae. 749

ÉLECTRICITÉ
Vu Us circonstances tctuellts (balsw tn c«ux «t t.

culte d» to procurtr du charbon), les abonnés à l'énerj
élcctriquB sont priés do réduire aa strict v.;y
um m la consommation de lumière  st do force.

EatreprLs«s éleotx*i<_|U.e«
irlbo argeoises.

Conf érences de la Grenette
Vendredi S février, oontirence âe U. Hauser , eorre»poni

de t'Instltat, professear k L'Université de Bijoa : Leu noui»,
MPeeta «le l'économie politique. 7,|

ON DEMANDE
40 à 50 manœuvrei

povr la France. Oagta : 67-73 cent, k l'htm».
B'tdrtttar, entre é X tt g heares da toir : <1em Rebu

Fonlenlnlre l i t s .  H ses K 707

A vendre oa h loaer , ponr le 2$ jaillet , évenlaellemett ;tôt, ls

villa Saint-Léonard
Iront» de Moral) , h 1 kn. ée Friboarg, eemprentnt uauea
maîtres, dépendsnse, jardina d'agrément et potager. Baa et tle«
olté. Psenlté de toai'leaer le logement de la dépendance.

Poar rislttr, t'tdretter 4 H. Table «le U a a m f ,  lt , C r i n d l , .
Frlbenre- P 909 F *H

A REMETTRE
dtot nne petite ville iu pajs de On, ane boaiang«rte'p4 ,'ta-i
(la aenle ptdissile de la ouotréel avee appartement i, k y, .
depesdaneet «t j»rdi" , 21 fr . d- loyer par inuia. Aflairts _ • » .: ¦
Bepriae at mstétial oomplet 1500 fr.

n'aér*sser a ls Usasse Ce»isn»eraiale et Agrleola f. I I .
* C" à Frlbours- P SI» F «-74

f^lÈÎB Ppî
^̂  .̂ j  

VA Une Kan de toilette etmpi
f -  J>y J X \  4» l'extrait do» diflé. enta» pia. .te»

—i _d_n ! 'd*1 no eoutentni aaoan* ni.t
CSÏÏKM 0Qi,i le é I» aaoté. Bile enleva to
^̂ aSfflH l-s impqre'és do la pean.

i .', , îji^^^BI " n'e81 P,aï o««es*»lee d'v
ViNv  ̂ X^Sl fôi lHI r*

C011
" *nx ,ards 

"' »01 Puui
V_Q^- "- '^MaMUaH-'â 

1> 'lr sai"mêm8' 'v ' c '"Ban V^- J.
"̂ ^̂  ~̂^ _h n__Ci3 on prépare nne excellent tir»

n\ Ae toll.ttB. P Jî8 Z 71

L'atelier de ressemelai
L. ZEISLER, Rut d* l'HdpJtal, 23, FRIBOURO

ae Tt«>to.Hi».T-.4o ponr tontes ies ré parations
LIVRAISON TRÈS RAPIDE ET PRIX MODE!

UM de la PAM
mr A LOUER -^

•a tont on en partie, environ 400 hectares en prêt, chant]
pâturages.

Poar renseignements et conditions , s'tdretter sa Bnreas
Contrôle «e la Orn»ère , • I11I.LE. 7 <

Vente juridique d'immeublt
L'olTies dee nonrtolttt du Lao vendre , le 18 f4vrl>r, k 3 *»tdu jour t latk "fre ds Ooriaerod , le» iromrcbies de J"-

Aphonie Werro, k Cormérod , tomprei>ant noe aaberg- »v*e»
nne grange, remue et environ 1$ pose» do terre, toit prés, ch*
et bou. R !>9& fc' Hl

Morat , le 31 janvier 1917 .
L'office des poursuites du Lai

*VflBBH _HHB&nflNtfUK2_H__DMK.BC_K_3QB9K328fc QBSK..BEE3XE

I H
DC de Lausanne, N* 66, i*r étage

' TOUS TROBVBZ

I d e  très belles f lmis
pour chambres, chapeaux et corb^ill^s.

VEINTE DE ROIS
r.andl S février, i t h«nre après midl , le aonsslgné vendra

enchère» pab iqnet. d»ns sa loié? de la Oorbarayat S Chéaopell
10 montée de boit da foyard et 800 fa^ow do jn^M esaenee.

Riadet-voaa det «Ueoit i la Csrbaïaj»». P Ml f  8*7-
CbtoopeUot , le 19 janvier t9l7.

LVxpoaant Lésa A«*»rron propriX»»'-

LE DROIT SOCIAL
DE L'ÉGLISE

ET lll

«pplfc&tfons daos los circonstances présentes ï
pu- U. l'abbè P. -Ch. MAK.ÈF,

| docteur en Théotoift «t tn Orolt canon • S
ln-8» 4 tr.

Lettre da Pape à l'auteur; lettrea élogieuses des car- l
d imux  L&ngénleux, Bourret , Boyer, Vnaghan, Qooa- i
tent , de Kositlgneurt isoard et Lelonf, etc

Es Tente i la Librilrit ealholi qae,
130, Piâoe Sdat-HieoUj, «t lfinai d» PlreOti, Friboorj. J

8l_aMg_ilgH<m _̂i_B_>w*Ti»w_i<>t^^


