
Nouvelles du jou r
La notification du blocus sous-marin à

Da Suisse.
Succès russe en Bukovine.

En lisant, hior, la notification du contre-
blocus par lequel l'Allemagne riposte au
blocus des Alliés, nous nous demandions ce
que la Suisse allait devenir au milieu dc ces
fermetures de plus en plus hermétiques des
voies maritimes. On apprend que le gouver-
nement allemand a fait remettre au Conseil
fédéral une note informant la Suisse ejue le
port français de Cette serait excepté du
blocus, afin que nous puissions continuer à
recevoir par là les subsistances et matières
premières qui nous viennent d'outre-mer.

Le Conseil fédéral, aussitôt reçue la
communication des nouvelles décisions al-
lemandes, s'est réuni d'urgence ct il a
convoqué une conférence de tous les chefs
de divisions des départements intéressés,
afin d'aviser à la situation. Dea détermina-
tions capitales seront sans doute prises ces
jours prochains. Probablement va-t-on éta-
blir le rationnement de la population, afin
de ménager les provisions existantes. Si
nous sommes hien informés, la Suisse a des
céréales pour six mois au moins, et d'au-
lres vivres en suffisance. Quoi qu'il ad-
vienne , nous sommes donc en état de « te-
nir > , pourvu que nous vivions avec éco-
nomie.

I A ?ropo3 de blocus," il y a-lieu de signa-
' Itt la mesure aggravante prise par l'Ami-
rauté anglaise, presque à la veille des nou-
râles devisions allemandes relatives à la
guerre sous-marine.

L'Angleterre, qui s'attendait .bien à ce que
l'Allemagne, après l'échec de ses proposi-
tions de paix, mît à exécution le projet
longtemps différé de l'emploi intensif des
torpillages, avait déjà arrête) une mesure
préventive. Elle consiste cn ce que la ligne
du blocus anglais a été rapprochée des cote)
allemandes de la mer du Nord. Cette li gne
part actuellement des îles frisonnes, sur la
cole hollandaise, et s'étend jusqu'à la côts
danoise. Toute lia zone entre ces deux points
a été ou sera semée de mines, afin d'empê-
cher, autant que faire se peut, La sortie soil
de la flotte allemande, soit des sous-marins.
Une certaine portion de la côte hollandaise
tt une étendue de 80 kilomètres de cote da-
noise sc trouvent comprises dans le blewus.
A vrai dire , les Allemands ne paraissent
!as émus outre mesure de cette fermeture
fcla baie dc Héligoland; ils pensent qu'un
&t de 450 kilomètres ne peut avoir que
des mailles assez lâches.

* « .
Les Russes oht encore remporté un avan-

tage en Bukovine. Continuant leur poussés
a 'J sud dc Kimpolung, dans la direction dc
la vallée de la Bystritza, ils se sont rappro-
chés de Jakobény, en faisant de nouveau ,
disent-ils , un millier de prisonniers. Si les
Aulrichiens ont laissé aux makis de l'as-
saillant deux mille hommes en quatre, jours ,
w qui — à moins de circonstances spécia-
le — suppose la mise hors dç combat d'un
nombre triple ou quadruple de soldats, ce
«rait le signe d'une fêlure à l'armature aus-
tro-allemande dans la zone importante des
Carpathes orientales. Cc commencement de
désagrégation appellerait un remède éner-
Sique , comme' celui que les Allemands ont
appliqué dans le secteur Mitau-Riga , où
'«urs contre-attaques, après avoir première-
ment repris à l'ennemi les positions dont il
s'était emparé, l'ont ensuit» refoulé en ar-
'ière de son propre front. 1/es Russes an-
noncent qu'ils viennent d'enrayer la contre-
offensive allemande et de ressaisir les tran-
chées dont ils avaient été délogés en damier
lieu.

Aucun fait notable nc s'est produit sur le
front roumain. Les Austro-Allemands et les
Bulgares sont immobilisés partout;

Les tourmentes de neige et le froid sont
venus au secours des Russes et des Rou-
mains, qui mettent ce répit à-.pyofit, les pre-
miers pour renforcer le front de. défense,
•« seconds pour se reconstituer derrière
l; rideau russe. De son côté, Mackensen

préparc , San» doute, la reprise de l'attaque
contre le Sereth pour l'heure propice.

Les socialisles italiens sonl infatigables
dans leur propagande en faveur de la paix.
Leur première molion parlementaire n'avait
pas eu les honneurs d'une discussion à Lv
Chambre des députés. Le gouvernement en
avait demandé le renvoi au.v calendes grec-
ques. Mais les événements ont marché de-
puis le mois de décembre. Nous avons cu
les offres de paix des, empires centraux, les
notes de Wilson et des neutres. Je message
du président des Etats-Unis au Sénat amé-
ricain. Les' socialistes italiens, dont l'hosti-
lité à la guerre ne s'est pas démentie un seul
instant dopuis 1e mois d'août I9I4 ,ne pou-
vaient pas ne .pas exploiter cn faveur de leur
thèse les nobles efforts du président Wilson.
Ils viennent d'envoyer au président de la
Chambre unc molion demandant la convo-
cation immédiate des Chambres pour dis-
cuter la (itiestion à l'ordre du jour , c'est-à-
dire la paix européenne.

S'appuyunt sur le message de Wilson , ils
invitent le gouvernement italien à en adop-
ter les propositions et à agir résolument sur
les gouvernements alliés pour les traduire
le plus tôt possible dans le domaine de la
réalité

Les socialistes font entièrement leurs les
principes énoncés par M. Wilson pour éta-
blir une paix durable en Europe. Ils décla-
rent que ces principes ne sauraient être mé-
connus par « aucun Elat édifié sur les fon-
dements d'une saine et modorne démexra-
tift ». Ils espèrent qu'aucune des puissances
de l'Entente ne voudra assumer « la terrible
responsabilité de faire obstacle au succès
ûe la proposition.américaine » , proposition
saluée, disent-ils, par les espoirs et les vœux
unanimes des peuples.

Quoi sera le succès de la motion des so-
cialisles ? Pourront-ils faire avancer la ré-
ouverture de la Chainbre ? Sur ce dernier
point, ils ont quelque chance de réussir,
mais pour d'autres motifs que ceux qu'ils
invoquent. Lc gouvernement, vivement at-
taqué depuis quelque temps par les inter-
ventionnistes, nc -sera peut-être pas fâché
dc s'expliquer à la Chambre lc plus tôt
possible.

La presse a fait , cn général, un accueil
peu favorable à la motiem socialiste. Mais
il ne faut pas oublier que la politique ex-
plique cn grande partie cette attitude. Les
adversaires des socialistes — c'est-à-dire à
peu près tous les partis 'politiques — ont
intérêt à les combattre. Ils craignent que
leur prestige ne grandisse parmi /le peuple,
à la faveur de la guerre, d'autant plus que
les socialistes travaillent activement pour
l'avenir et préparent lleurs armes pour l'a-
près-guerre.

La Chamhrc française a discuté, avec une
nervosité bien compréhensible, la question
du charbon. • . - . ,- • ¦„. ¦

Par ce temps de froid intense, la pénurie
de houille fait souffrir les populations des
grands centres, où le charbon est le prbici-
pal combustible. Les fabriques de munitions
sont servies en premier et encore d'une fa-
çon insuffisante. L'industrie privée et les
maisons particulières sc plaignent que le
gouvernement ait mail organisé cet appro-
visionnement. On en fait porter la respon-
sabilité à M. Sembat, socialiste, à qui on a
d'ailleurs enlevé son portefeuille ministé-
riel. M. Herriot, ministre' des transports ct
du ravitaillement, a promis de faire tout
son possible pour diminuer lu crise, mais
n'a pas pris ^'engagement d'y réussir.

Cette crise est triple. Il y a insuffisance
de production, insuffisance d'importation
d'Angleterre en france, insuffisance de
transport des ports français dans l'intérieur
du pays.

L'Angleterre avait assuré deux millions dc
tonnes dc charbon par mois ; elle n'en en-

voie qu'un million et demi, et clle dit : <: Je
n'en puis pas transporter plus. »

Mais l'insuffisance des transports sur le
sol français est encore bien plus frappante.
Un député a révélé que les rames de wa-
gons charbonniers envoyées dans les ports
ne révenaient plus, employées qu'elles
étaient à d'autres besoins urgents. A Rouen ,
il y a 1200 péniches chargées de combusti-
ble pour Paris , l'équivalent dc 40,000 wa-
gons, qui ne peuvent pas remonter la Seine
faute de remorqueurs et de personnel.

A ces constatations, on a crié encore une
fois haro sur M. Sembat, et M. Cliarles
Benoist a canalisé les méexnrtentoments par
ces mots :

« Avant la guerre, il y avait des mar-
chands de charbon ct des ministres : ils vi-
vaient séparés. Depuis la guerre, on a fait
marchanels de charbon les ministres ; on n'a
pas fait ministres les marchanels de char-

Ce trait , qui caractérisait limpéritie ad-
ministrative, a recueilli les applaudisse-
ments des députés ; mais il n'apportait au-
oune solution. La Chambre s'en est trouvée
réchauffée ; mais le peuple continue à geler.

La guerre soue-marino
ei la Sùisae

Une note de l'Allemagne au Corrteil fédéral
La nole.- remise au gou vereiemenl suisse,' par

l'AXcmagnc, «iu sujeil du ' renforccmcnl «lu hto-
çus , correspond, pour la pSus grariile partie, lex-
tueCikaïK-ni; à la note rêmùsc par CMumagne
au président YVjfcsoo «i que nous avons publiée
hier. La nette a ila -Suisse sc termine par ce»
nicis :

« Confiant épie Ce.pei&rt: ju'tsse et son gou-
vernement conciprendroriï Ces raisons de oeKe
deoc'uion et «a nécessité, îe gouvernement dm-
périsS espère que Va Suisse, du 'tout observa-
toire ete S'impartraiSlé, saura r.c<onnaltre la
nouvelilc sj:ua!iie>n ecit corjlrilrtier pour sa -part
à éviter de oouveT.es mesure» et Qe sacrifice de
lie, humaine» que tt'on ipcul évilecr. >

Une note austro-hongroise
Berne, 1" lévrier.

Par ewlrc de son gouverncoient , lc ministre
d'Aulrichi-Hongri; à Berne a remis au Conseil
fédéral une nole ou sujet de la guerre sous-
marinc.

La note rappelle que lUutriehc-Jfongrie Tom-
bal pour soo existence et dans une inlenlioo
purement défensive. Ayant réussi, av<-c sea al-
lies, à tenir l'ennemi eu échec cl ayanl .atteint
le bul daiu lequel elle a pris Jes aniu^s, l'Autri-
chc-Hongrie- a pris l'initiative des propositions
•de paix. A cevpioposUkms, Vesirienù a rétoandu
par l'énuméraliem de coBdilksis epii impliquent
la destruction de l'Autrichc-Hongrie et de set
alliés.

La -lulle doit done continuer et l'heure ;sl
venue d'employer les armes les plus officaceis,
uni que moyen d'abréger la guerre.

'Les adversaires de la Monarchie ont ins-
titué, dès le début, 3e blexus maritime. IU
ou! torpille? sans aiWcssemenl, dans l'Adria-
tique el ailleurs, eles baleaux non armés el ders
navires-hôpitaux ; "Autriche-Hongrie' et sc» «V
lies pratiqueront aossi, dès Je 1" février , une
guerre sans merci, dans lc but d'intcrcopler le
trafic ele l'Angleterre, de- la France et de l'Italie.

'La guerre ne peut être abrégée que par cc
moyen. En y recourant , MAulrichc-iHongrie ne
cesse pas d'êlr; prêle à conclure une paix mo-
dérée ; ;1!c nc poursui! "anéantissement de per-
sonne, comme ie font ses adversaires : elle n'as-
pire pas à des conquêtes ; elle ne veut epic? pou-
voir vivre et prospérer librement cewiunc lej au-
tres Etats.

L'impresdon à Berne
Le Conseil fédérai a discuter- hier, en deux

séamees, lia sei Inaction économique ¦créée à la
Suisse par l'annonce du bedeus des cotes eivne-
ruies pair tes puissances -oentraf«s. 11 eilalllil
qu 'il y a pas (lieu de «'inquiéter, il prendra ce-
pendant sans retard tes mesures .rendues d->
iCT.iliOas rp-i.r lia nouvelle situalion. Lo CorwocB fé-
dérai', fora prcbalfemK'iit, a ce sujel, une oou-
veVic ¦cemciuiit'c-cvicc/tecn, aiiiouriVhcuf!. vendredi.

On nous éctit de Berne :
La décision annoncée par le» Allemands de

recourir à ia guerre sous<nar:oe il outrance, a
vivement ému les autorités fédérales. Il est vrai
que la nole allemande Tèserve le libre trafic
entre les neutres. Alais l'amirauté anglaise syanl
centralisé cnir; ses mains lout affrètement de
navires neutres, la Suisse se ressentira sous peu
el crueMement du nouvel état de choses.

Le Conseil fédéra! s'ait occupé, hier matin,
jeudi , de la situation. Il est hors de dont* qu:
le rarVitaiMcment de in Suisse va subir uns rude
crise el que des mesures de toule «orts, qu'en a
évitées jusqu'à présent, n'ont devenir nécessaires

pour réduire la consommation et prolonger !a
durée de nos réserves de denrées.

On ne peut plus guéri- formuler qu'un es-
poir : c'est que l'acuité .sans précèdent que va
prendre la guerre hâ'.e l'épuisement des moyens
et des forces en '.ait: et avance ainsi 3a fin du
terrible confiit -

Le nouveau ministre de Suisse
à Berlin

Le Ccxfcei! fédérât a nomme comme succes-
seur dc M. de Glarpsrèdc. cn qus&ié ele minci-
lrc de Suicîec à Beriin. il. Robert Haab, direct
teirr général des C. F. F. M. Haab représentera
ta Suisse auprès de l'empire, aCemand, Ju
royaume ele Barvierc et, par indérûn. ehi royau-
me de Suède. Toutefois, te.ipewîe de 'etircotcur
génére£ eles chemins de fer puisses iiâ ôera c>
servé, ce epii con&cnje l'information dc noire
exeeïsril oorre^poudant eie Berne, pidctiée hier,
sur Je caractère temporaire de Ca mission dLp'.o-
mafcquejie M. Haab.

M. Robert H-ab est né- en 1865, à Wse-
densyryL-où il a été avocat juseru'en 1899. Eu
1092, B eïari! coaieiites- communal, puis prési-
elen'. ele la commune de WœeieDswyL En 1899,
i! ftit nommé juge canlonal. En 1008. B entra
au gouvernement zuriceëj e* y elirigea loul
d'abord Ce Déparlement de jusice et poSoe, puis
le Département mSUtaire, et, enfin, celui des
Travaux pabïcs où il se zêv&a comme un ini-
tiateur et un ewgarrisailear, notamment dans le
demiaine eies forces hyerrauSepies.

11 appartrjri , pendant dicusflpl ans, au conseil
d'adoMnisl-rolion et à la commission de direction
ele la Compafjoie suisse du Sud-Est. En 1903, ri
fu! nommé meembrre du conseil eiu 3m' arrondis-
sèment des chemins de Ser, ci, en 1911, % rem-
plaçait M. Weissenbaem à ia direcïon générale
des C. F. F., comme chef du Dépaciemcr»; iea
L'-.:CI.  IC '.

* -Cil.

Le rendement du sol

On nom écrit ele Berne :
La exnrrmission d'experts convoquée à Berne

par le Département de l'économie publique s'est
réunie, bier, jeudi, le matin el l'après-midi, au
Palais fédéral, sous Ja présidence de SI, Sçhul-
thess, président de la Coinfexlération. EUe a exa-
miné diverses propexsilions préparées par-le Dé-
paricnKnï'. de l'ècooom'fe publiepie, tendant i la
mise en cuf.turc des terres en friche, et i une
mobilisation civile restreinte, consistant dans
ie travail forcé d'un cerlain nombre de perion-
nes, y compris ies militaires étrangers hospita-
lises on Suisse. D'une manière générale, tes ex-
perts ont donné ileur assentiment à ces pre»po-
siliems.'-ïruxipie'îleA, d'ailleurs, le Département
de l'éconeonic pubtiepie paraissait acquis d'em-
blée, ct qui recevront sans doute bientôt la
smetiem du Conseil .fédérât.

Après ,9a eséance de Vaprcs-midi, M, Schullhes»
a retenu , etaos une séance cotifidentibHe. les
rcpréscnlanls elos gouvetnomenti cantonaux.

Les avions étrangers
à notre frontière

L'avion allemand de Bâle
Berne, 1er féorier.

L'enquête a démontré que les deux aviateurs
allemands epii ont atterri i Bâle. fc 29 jajivior,
éiaJent sans armes, qu'ils avaient fail un vol
d'esseai, n 'impliquant aucune opeïration de
guor.re et que. en outre ûk avaient éré chassés
sur terrûloire suasse rpar Ce vent. En consé-
quence. Ce conuiumdemçnt dc Vannée, d'accord
avec te Conseil fédéril et s'inspirant dea prin-
cîpej appliques dans eles 'ca<s Baialo.gueis, a dé-
cidé'dç Telilclier Ues aviateurs et dc restsUier
îcims apcjKrrai&s.

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

Un avion français pies de Bonfol
Berne. 1er f évr i e r.

Aujourd'hui, jeudi , il" février, à 3 h. 35 du
soir , un mohop".an français, venant du Latcgin,
surs'ola le lorriloirc suisse, preXsduipoùitilO. Nos
ipeiStes ouvrirent le fe«u exartre "sri, sur <p»oi. au
twu>! de quelques mimrle»,' H'aMiem disparut dans
il direction ele BeJforl.

Ktatimajor dc l'armée. Bureau dc la presse.

Les concordats
. des entreprises de transports

On nous écrit de Berne,. en date da t" février :
En décembre, ie Conseil nation»] a adoplé,

après des débats très «vifs, Verlicle prineios.1 de
"A  loi sur le concordat à accorder aux Compa-
gnies dé chemins dî 'fer  et de navigation, en
slaluinl. scion le lexle du Conseil des Elals,
qu 'il suffit de la majorité des créanciers pour
voter J'sdhssion à un ooneardel.

A la commission -du Conseil iîes Eleits, qui

s'est ré-unie à Berne, aujourd'hui, 3a grande ma-
jorilé des membies s'est déclarée prêtî i. en re-
venir à l a  proposilion du Conseil fédéral, pré-
voyant une majorilé de deux tiers des créancier*
pour ^c vole du concordai. Mais l'adhésion de
la commission du Conseil national est indispen-
saKe pour pouvoir formuler, ¦ élevant les Cham-
bres , UH î proposition d? revenir sor l'article
vote. C'est ce qui va être tenté.

La petite ville de la frontière

La. veille, on avait vu passer un avion alle-
mand. Le canon s'était rirvciSé, depuis quelques
jours, en Abace. Des liauteurs, chacnn pouvait
se rendre comple, avec des jumeffie-s , que le» vH-
lages de par là-bas étaieut 'occupés par de nou-
veaux contingents. La guide de la frontière du
Jura avait été renforcée.

Le rouleraient sourd de l'artiSlerie s'est pro-
longé toute la nui!. La canonoaele a redoublé
d'intensité à eruatre heures du matin. Les vitre*
ont de h^ers tremblements, et les gens de la
pelile ville cammcncenl à sortir Ide leur som-
meil.

Mai*, vers cinq heures, e^ux même qui elor-
msient Ge plus lourdement «ont tecoués par le
bruk de la bataille 'sur la Largue. Les pièces
lourdes donnent. Lorsque tirent ©aTles efui sonl
placées à proximité de la frontière, tout trean-,
b'.e, J« vitres, des portes des maisons ot des
chambres.

Allons voir. Dehors, le froîd Quinze degrés.
La neige crisse sous îles pas. L« détonadion»
formidables remplissent la cilé. Des fenêtres de
particuliers s'éciairen!. Atit bureaux de Ja bri-
gade, em travaille. Le léîéphone doit marcher.
Sur là Grand'place, des cyolistes enfourchent
leur machine et 'fîîcnt. Des soldats courent cher-
cher des officiers élans leur chambre. D'autres
amènent des dievaux, cliaepie homme serré en-
lre deux bêles qui le prejSèÇen! contre le froid.
TJK, î-iAkauoaii*;> tapcnV «lts p^vei!, SMT lie Vret-
Joir. .

Voici l'esplanade"eie -régHsê Saint-Pierre. Le
sanctuaire est ouverl, TSèclricsU'- alitante. Des
ombres, une ù une, y entrent. Le cid, 4rès bleu,
jelle une clarté sur Ce paysage assez vaste que
l'on domine. La bise mord le visage.

L'aoMon se déroule' i l'est de Seppois. La ca-
nonnaele fait rage. L'uir est ébranlé. Dc gran-
des rougeurs s'élèvent, à chaepie coup, au-
dcssius <ie l'hewizon. Au bout d'un moment, une
lueur barre le ciel .du côté de S'AJsace. Les dé-
tona 'ioas de ila grosse artillerie se succèdent
maintenant sans inlerrirpiion. Des fusées lumi-
neuses s'aperçoivent d'instant eri in'stant. L'im-
pression est sinistre.

Peu dc monde sur l'e.f>îanade. l'n ou deu*
gendarmes cantonaux, un homme de la police
locale, quelques pompiers du post» de secours
trois civils. Non loin de là, face à la bataille
une'' Tottgieusc gaide-maiade. Elle vient de ter-
m ĵj une nuit de service ct va -se rcaelrc à Ta
première misse. Dne est Alsacienne ct sa fa-
nifcV .eleiii-.iuro la-bas. Bruit d'un chapelet qu 'on
égrène. . '.
¦t̂ q heures ct demie. L'angeSus à Sainl-

Pierr .e. Bientôt, des villages voisins des doches
répondent , dont ie son arrive ici entre ki» rou-
Jcuients dt>s batteries *n actiem.

De l'infanterie défile ù peu de distance. Des
caissons d'artillerje passent au trot.

Vers -six heures, ra canonnaele diminue dm-
teiuité. On quitte l'esplanade. Quelques .person-
nes cnlrcnt. pour se chauffer, chez âe boutai
ger. La flamme emplit le fmir. La copversatresc
s'engage, tandis que la fumée des pipées cse mA'i
à ràrtrur «lu -len-nin

— Queis coups, il y a une heure ! Quand
nous avons ôté bombardés, ça n'a -pas fait plus
ele bruit.

— Oui . ils eu < menaient > . A propos, on dit
épie îtéchésy a -reeju des obus.

— Ce n'est ipas la première fcis.
— Possible. Mais veuci.: le beimbareknien*. a

commeneé loraqu» ics gosses sortaient Ai
Vvcoïe. D'un seul coup, trente ont e&é tués.

— Vous- y croyez?
'rr Si j 'y crois 1 Ost A DelVc qu'on l'a ra-

•— Quand 1
— Il y a trois jours.

— Eh bien î il y a cinq jours, on disait à
Ddflc (lès honiraics elu ipenstc près de cliez' Mon-
nier ; c'est unc source, pas?), ils disaient epic
Réehésy avait été érvacué coniplèclement.

— l'ne cliose iûre : il ne doh plus y avoir
lin tas de monde dans le village, et VécoJe (s'il
y a encore une école ou l'on fasse eprersqu.'
(Aosel ne compte pars trente enfants en loin,
l'a obus n'a guère pu les occire en Hoc.

"f
^-

i I5n>f, ça sent la blague, tranclie 4e bou-
laî gçr. epii s'arftpricte il mettre au ferur.

— Oh ! je vous vends la nouvelle au prix où
je-Vai adietée î

— On sait qu'on nc sait rien.
.--- Si : que ce «'est pas encore pour aujour

d'hui...
— Peut-être bien. Msis. une autre fois, par

un froid de îonrp, je ne bouçe plus ! '
-4f/rerJ Ribeaud.



La guerre européenne
tUU I ' i -. .i. r - e . . i-.. ,i .".

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 31 janvier

Communiqué français du 1" février, ù 3 li.
de l'après-midi i

Rencontre de. patrouilla -sur divers points
du front , notamment à l'est de Reiais et dans
ta région au nord eT.il/iircfi.

Huit calme partout ailleurs.
'. '. • • •
Communiqué allîmaad du 1er feVvriei :
•Sur plusieurs points du front , des poussées

de reconnaissance ont permis de fa i re  dit obser-
vation! précises sur la situation.

Journée un 1" î^vritt
CeimnMmiqué. français, d'hier, jeudi, 1er fé-

vrier, a.llli.  du .soir :
Auciijt: épéncuienl important à . signaler au

cours de lit journée en dcliors: d' une lutte d' ar-
tillçrie,ass_s_ i,.vipc au Ha/tmtmnsiueilerkopl et ù
l'est de Metzeral. , ' . ..

i - -
CeMiimunigué anglais..dhicr. jeuçju,.. 1er février,

à 9 h. du sesr :
. tffHtt , avpns ,-e/c. nouveau légèr/emenl améliora

notre position, la nuit dernière, au nord de
Beaumont-Hamel. L'ennemi a encore essayé, dès
cç matin, d' enlever un. de nos postes vers
ûra/idcourl- Il a été rejeté. L'n coup de main
exécuté avec succès, du. de-but de lei matinée
contre les tranchées allemandes au sud-est de
SeuvUlc-Saint-Vaast, n'a. entraîné pour nous
uucunç perte .

L'ennemi a tenté d'approcher dc nos lignes
au. cours de la nuit et au début de la matinée ,
au su d-est d"Armentières et à l'est d'Ypres. ll
a. été repoussé avec pertes . Peux autres alla-
que_ s on! l'é exécutées, ce malin vers Wyl-
sçhactc par, de for ts , détachements ennemis re-
vêtus de capotes blanches. Ils ont été rejelés
a#.ec- det .pertes .sérieuses avant d' avoir, pu attein-
dre., nos lignes. Cn certain nombre de prison-
nipis sont tombés entre noi mains au cours de
cei (/«ia; engagements.

Des tirs ete contre-batterie ct des bomôànfic-
menfj  de positions ennemies ont été cf fecuéi
avec succès au cours de la journée , -en de nom-
breux points du front. L'arlillerie. allemande
s 'est montrée plus active que d'ordinaire aiisud
dY.prtt., :, , ., , . . .

Le total, des. prisonniers, allemands , fai ts  par
lei .t foupes  britanniques en France, pendant H
mois de janvier, s'est èlevi à 122S. dont 27 ol-
liciers.
DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE

Pélrograd , 1er février .
Passant à la contre-attaque , nos cléments ont

délogé , après un combat acharné, les Alle-
mands des tranchées qu 'ils nous avaient enlevées
à l'ouest de la route de Kalnlzem (Iliga).

Front roumain! — Dons la nuil du 31 jan-
vier, l'ennemi a attaqué, par trois lois, nos élé-
ments sur lef hauteurs a deux verstes a l'est du
village de Jakobeny, au sud-ouest de Kimpo-
lung, majs il a été repoussé avec dc grosset
perles pour lui.

Dans le combat du 30 janvier , dans la région
ô i'f Jt de. JaUobeiiy, nos éléments ont capturé
Il officiers et plus de 1000 soldats et enlevé dix
mitralHeufes , un canon, des lance-mines el des
làhce-bombei.

• » •
Vienne, 1" février.

. La .tfififièrature hivernale extraordinairement
rigoureuse emRèche sur lout le front  orienta]
toute .opération de. quelque envergure.

(Le huUètiti autrichien précédent a mentionné
l'échec , tubi en Bùltovine.)

HmaVuburg PU R<*l (i:qno
Londres. 1er lévrier.

On mand£ ue (a Haye au, Daily Express ejue
le. maréçhaf Hindenbius est attendu demain
il Bni^ecSes. Il onapecteera le 'front dus 'Flandres
el rendra visite au. prince de Wurtemberg.

j e  tr ibut il- s i n - i i i i i i i  m -
J0,950 instituteurs prussiens sont tombés au

Jes champs de bailaUle jusqu'à pr&cni.
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UN MARIAGE EN 1915
Psr K. U A R Ï Af i

pe ces parcûes, un peu ltaduées par une émo-
tion mal. dissimulée, M. Itaubert avait retenu
surtout un mot.

— Intervenir dans la décision, Annel ! Je ne
m'en reconnais pas le droil , hélas ! Ainsi (pie j-;
tu l'ai dil une fois, j'ai cru jadis que j'étais ni?
capable de t'éùcvor, incapable , surtout , de le
donnor de la joje. Que j' aie eu lort ou raison,
d'anges onl .rccuai'lH -la tâdic epic j'abandon-
nais,, d'aulres. l'Ont foomëe, ou onl permis aux
Hifiluçnoes modernes ele le faire une persanna-
Eitc- ejue je nc comprends pas aujouml'ltui. C'est
ts\ «aerç..qw est restée pour moi le type par
expe'.fenoe do fla fniwnc... Mais tu ne lui ressem-
ble» pà*..,

AT. parlait avee; une douceur qui atténuait ce
qu* oe mol tù) pu avoir de crueî Brusepœincnt,
¦elle se îa.Usa .glisser a genoux près dc Oui ,' pieu,
ramt amèrement.

1— Non,, je-ne. ressemble pas_ à. auaaiaa , ni ù,
aucune fanon e . .courageuse, dévouée, sachant
s'ftuSJJierpour/tes autres... Je ne sais pas «i j'an-
crais ôté '-béumuse près de vous.;. Vàus ne mq
cflroprerifr pas, moi, je, tic vpps oomrprends pas
non' pHis. -.Du; mon»,' je '¦ n'y. aurais pas , pris ces
go$J5,..oes'b^i1uid«s qui Vont maintenant parue
de inon être... -Et j'aurais pu épouses' (M. de Ma-
IkouTt...-.Mais teV-e que je suis, c'esl impossible !

C'.'.?. lai jota ics Anu autour du-aiu, i' eui-

Compagnie américaine à l'index
Londres, 1er lévrier.

On mande .de. New-York au Dafty  Mail qu.'
le gouixrneaiwnt aurais ayant, inscrit élans
ses iisies necires une compapiic trunsallcuili-
que oméRCAine . pour avoir iraviiiJa*)ûé un vpirale
en mer, fTautorèté. britannique reifuse ele four-
nir du charbon à ses bâtiments.

Us navires hô|iilnux
Londres, 1er. lévrier.

Vn cominunique elu Fexrcdgn Office (prei*iî»1e
contre les affirmations du gouverne-ment de-
mand que les aiavir.ca-hftpilaiis aSklés oui é-!é
employés au tatnrjport des . troupes cit .. des mu-
nitions.

Le souvernoment. britannique a no/liËé. nu
gouverneaiieut aCEermaml eju* des retpréstùltes
seraient exercées si, connue em le propose, lo
gou-rcmrxcerA tSAemanil' irieriKisciil fta "CÙreriS*-
tien des mvrres-hejpilaui .S'UT le» routa; nuli-
hsires de ia Manche el ele ta mer du Nord.

Fiuvires nnglms coulés
Londres, 1er février.

L'Amirauté cocinmuntcfue :
« Vn. sousemacrin, sMemaad a torpillé élans ,'a

inatiBiée du 27 janvierr Uc sTipeur brilanuùque
Arlist qui e-c 'Irouvail, par un ven! vnoiSeM d 'est ,
ii 48 mHcs de lia terre. Des bateaux-pitroui' -
les amxiïmiriî* ayant reçu uri radiolélégramm;
de déCireaBe accoururent sur Oos ùrleux cniliqués
el rcuTércnt lie vealsirrciRe sans trouver de 'tra-
CCiS soil du navire, soit *i-.'.s su'rvh'anilis. Trois
jerurs I*us tard, to s-apoir i-urlianei irccueiVïc;
um' chaloupe ren/erouant IG survivants. La
chaloupe astiil contenu au débnr. 23 hcunmc, ,
mats seçat d'enlre eux sont morle' <le Ulcssures
ecu par suite d' cjcp&rilion aux roJemrpecjes, iV
avaient été immergés. Les IG survivants lurenl
débaniués, toen avait De bras cassé el cinq au-
tres souffraient de graves allein '.cs du froid.
Lléquipage avait élé coiiirrarcnt d'abandonner !<c
navire elaiw ïlos clialtmpes ouvertes, au mïieni
de tempêtes lidvernuCies, sans aucun moyen de
secours ou d'Atteindre da terre. » "

Lo.'ulrcj , 31 janvier.
Le Lloyd onnonce ejue 'le vapeur angilnis

fluiufcn'em a éilé ceruflé par Oe corsaire aiïeiiiaml
(iui opère daue l'Alilacnlicnie.

Le successeur de Raspoutine
Le Bureau ukrainien nous mande :
L'asiflasiflst de Ra^wlciiM) n'a ipas mis. fin

ous influences occupes dûs nouveaux favpiris
sw wes.mjïeux -de ta Çour, . i>a liaulc aouiô'.é ek
l'olrograd a' déjù, trouvé .tip airlne prop hète, uic
nicjiiie mosilénégrin, Mordarx...

Ta.it que RespoUtiu-o vécut, Mofd-ary, .maCgré sec
beite stature, -ses qualités d'orienlail cxoldque, se
;>ut riu;.sir à s'imposer À côlé d'un adverrsaii-re
aussi jamai Aujour.l hui , snn-olexcie brou» a noa-
veau. Aprb'. eleux ans- dc verx-.V.r.ons. toci.l il a été
l'objet sur ilïttsligai'Jon de Racsipouiline. Mordary
ctsB rentré sur lia scènopcti'ldque. Cesiimc 3'aiKion-
cent lej journaux JCUISOS. il'a rrécenuncnl fail
à •I'étrograd une conférence «n présence, des
grands ]>eirsoimage!s. ehi monde, bureaucraliqne
el de-s dcgrjlvjiiras eie l'Lgliise onlhodox* sur. il'ci-
venir dti .inonde liove ot de ll'eiuipirc russe. Galle
conférence a iprodinct une iforte limisrevsision dans
les lIlBil'n l  de Psi Cour.

L? complot des suffragettes anglaises
. On mande de Londres à VExcelsiar de Paris

que le pheirmacien et Jes trois suffrageiltos qui
e»»t iM)m'pf(C«!é dl-euipoisonnecT U'«)yd;Cearge, et
Heiidersem avaient ejga >ecment conyioté contre
Be toi.

L'êlectorat en Asg^etene
Le rapport ailressé au ..premier niinislrc ian

Claris-par-la rwninMligili [iii] la. réforme o'.ec
'.orale contient ekux paims imrporlanls.

Lie preniier propose d'aocorder Ce. droit de
vole pçjiliqiie.à . loua ceux- qui, ont . pria part ù
ta -guerre comme BoMak ou maenins. Le seconel
propose dc conférer k même droit aux femmes
dc phis de 30 ou 3éi ans.

brassa avpc urne sorte de passion, nuu s'essuya
Ijrusquccncnt 'lee yeux.

— Oublions ilout ceci, papa... El vous ne m'en
voudrez f>as , n 'i'Sl-ce pas, si je passe b fin dc
3'été avoç ma tante, quand elle nc-viendra eie
Suisse 1 j'iroï VS»ïS ^O'K «o'-ts'îvrt, désormais ;
uoyes sommes Iras bien ense-sntfce, n 'est-oe pas,
quoiqu 'un stècle nous sôpaoe...

Il hii rendit «os baisers <U soiqnra -'ïongue-
aîesi, mais n 'ajouta pas un jnot .

-Will

J JCS . jouas et1"- suivirent furenl les p&us péni-
bles qu'iAi'iH'li eût jamais ;£connuri, .,

Son horizon: élait sooniirre, rformé, Mii ennio
ineMKiuiiabi,.\.niiic . omcrti>oie sans nom, .avaient
envahi son o^rit, et soncerur, —i une souffrance
Ri vise, que .dans- la. spjilude de MaKcourt c3!c
ne powait pttus la suipporlpr.

. Ton,!, aut-ouc d'slle, seniblait preindcre une for-
nif mi une te»x pour l'aii ceprociuor te diagrira ,
la crcrelilc dcxcctitcean de fFVibicn. Tout ce epii lui
nvait r>!u se ciluigigcait >çn peine ou cn remords.
Elle n* Jéus>is»a:,t ipas à distraire sa,.pcnsée. Les
délaile de cetle fula!̂  journée semblaient s'être
eravejs djins sa niéimcoiire en traits sanglants. Ils
la banlaicnt. Chacune eles paroles «le I'ohkm,
ebacuoi de ses «ergamcls. douloureux ou indignés,
dtaqw- inflexion '-eréKToltoe. de sa. voix rovenaieiit
la tOTlureer. Ï 7A olk-sc haïssairi,pour -l'avoir fait
souffrir,1 cl Scu méprisait pouri.n'en-oit- pacs. eu
acheter Je bonlieuif au prix deequeEques..sacri-
fices.- t- -La jeun» filie- fcançaise es', .motte,.. >.
Qu'était-il donc, ce t)-pe-qu 'elle. ne-.pcŒOJ>nJfisit
pas, etuelle-n 'irvaiit ja«nai6 oonnu..quiiaraitipiio-
baMrement disparu avec la géoéra'jon de &a mère,
et ejui, c v "U 1 c- c c ' . «tait ":' : :! .-ci ! r. ¦ 1 ' i. -l • '. vi 1

La guerre sous-mariuc
Déclarations du gouvernement français

Pari'*, 1^ février .
(llaiias.) — Au Sénal , interpaliant sur la

guerre sous-marinçj M: d'Eslournelleŝ lc tkius-
tant demande l'augracrrinlico des. iiayires pa-
IrouîVieurs ol dc Varmemeot des navires etc com-
merce.

11 dil qu'une siaHstiepie anglaise a établi-que,
sur 18 paquebots armés allàerUés, 72 ont échap-
pé, uuidis que, sur 100 navires non armés, 7
seulement échappent. 1! coiwlut .-

-« .Nos régions -envahiecs résistent-admirable,
ment il la terreur B&nunde. Nous rësiçinriin*
de îidèiiie à celle terreur sur nier. Le sysleVms
odieux de nos enneanis le* -vouera à la malé-
diction, générale, > (Ai 'plwiJissemenls .)

L'amiral Laecize, n'ijui- .'.re de la marine, ré-
pond tpi]il ne peut donner cri séance pubcjique
d'explicalians complètes. < IJI déclaration du
bleKUVJiiarilhiicallcriiiaitd '-eeirrespoiïdtAil'aUilu'do
conslanle ele J'AHeniagtie depuis .la guerre. L'Al-
lemagne-o violé lous. les iiiigagcmouU pris à-La
llaye. Lcs .Aîtanauds ne pourrontc.jwneis faire
pî . <su,*iU. n'ont eléjOi, fait. 11 n'est• pas. Ain , Ijeituuiec
qqi lie coudajiiue avec Uoccuur bjs ci;imcs uuui-

. tiincs ,.de l'Allemagne. Eu présçoee des nouvel-
les, déclara lions dc nos ciiiieinjs , nous re-slercws
calmeî cl sans crainte. > (Applaudissements.) '

« Aucun moyen de défense n'a élé ' négligé.
Dans les onze derniers mois , sur 51 millions île
tonnes de marchandises devant enlror dans nos
ports , 2/3 ,000- humes seulement, so'rt le demi
pour cent , cwil élé coudées par des sotisr-marins.
Si, daps J'aVenir, la .proportion aii^noiitc. quel-
epic peu , ccJa n'abattra pas notre- yoOoçité^ !
notre fermeté. Le pays supportera .vaillamment
ccrlaiorts privations et il admirera davanlagç en-
core l'héroïsme- de rios soîdats. el de. nos ma-
rins, sacrifiant leur vie pour la eléfense du ra-
vilailksnenil de la patrie. » (Applaudissement.-
unan imes.)

Le Sénal vote à l'unanimité l'ordre du joui
pur et simiRbe. r

Vive inquiétude en Fspagne
Madrid , 1er février.

Une nole de- l'Aikanagne au genuverneinmit
esçragnoci dit que, des le 1" février, lia empires
ccnlraux s'efforceront d'interrompre le trafic
entre l'Angleterre, la l-'raiice, l'Ilalie el dans la
Mcdiiterriinée orientale. Les navires neutres
nioukUés dans les ports de la zone prohibée oui
cinq jours , dès le 1" février , pour parlir.

Madrid , 1er février.
Les ministres de l'intérieur , des affaires .étran-

gères , de ùa guerre et cle la înaricue oui travaillé
toute la nuit . A examiner les,. conséquence* eje la
note allemande.-. Le.ministre des affaires é|ran-
gères s'esl endrelcî i; à miniuil , avec J'ucaibas-
sadeur des Etals-l)ti&,; ù ce, sujel.

On assure que le„gpiiverocment clôturera im-
médiatemenl le I'arlyneut-.pour éviter im débal
tbmgJtreu'xl .. ,. .,

Los journaux sonl unanimes .à .oonsidérerr la
siluation comme élaril exlremaaienl grave pou i
J'Espague, dont les cxcporJutions,.el i-mpontailion-
sont désormais arrêlées. Même les journaux,ger-
manophilcs msisliwt 'sur la gravité de . la silua-
lion el domandenil à l'opinion de prèlcr soil
concours sans cemdilion au gouvernement.

La navigation hollandaise
Rotterdam , 1" février.

A la suile de la nole allemande - r-onoernanl
l'aggravalion de la guerre sous-marine, aucun
navire hollandais n 'est parti la nuit dernière.

L'avis , du « Titnes »
Londres, 1er lévrier.

Le Tïmes ebt :
.../.rjj il puWic doit , savoir que , les. nambrcaix
navipes. anglais el neutres détruits pondant les
liai» derniers mois ne roprésenlonl pas le. maxi-
mum d'efforla des Atjc^iands. Aussi oous d;-
vons envisager sérieusement. la silualion ejui va
s'offrir à nous. Lcs .Atlomaiids peuvent mellre
on aclion pius de sous-marins eju'ilû n'en ont
actuoltonenil. .

c Malgré , la prOduelipli accrue des. vivres
dans les lies. Ilril.inniq-ues," nous devons cepen-
dant .importer au moins les trois cinquiè-mes île
noire nourriture. Nous sommes en présence de
la situation--la plus grave depuis le coipniwicc-

EEe.souflrail lant «pic plus dune, fois, dans
scs -Jongues nuits d'insoomie, elle songea A dire
à eon père : c Rappelez-le 1 > Mais le jour ivenu,
la vie .étroilc. reprertapt son cours, -.'"llic revoyait
dans un iiiiraige l'agrétnem, le ,ooofe»rt,, la, fan-
tairai clitArtiu«ite de son existence ancienne, et
suslewiil, — surlout eflle,sentait que. Fabien asait
dit v.roi, qu 'elle avai'il dota-uit quelque chose «en
Jui ,. qu 'il avait doufloureiusonfenl, m^ift énçryi.
eiuemcnt , arracbé ele «on cœur ilïtuaige de îa
jeeune fil'c Uiohe «jui ne exunfireiiaît rpas 4e bon-
Jiçur. dains .la médiocrité, el epio envisageait son
avenir, non tpns sours ime. forme ffien'ée , mais ù
riètroi! poîut de vue de,ses saMaolions purson-
nellçs.
,'ABç^S,, elle, cliorclia Si..s«.' distraire avec une sor-
tp de fièsirc. Elle entraîna /sein père -dans -les en-
»k\ins, élans les yijjcs ducaux, dans les cenlcpcs ds
louni.'iue , ccjisacraut à icos soj-ages «tou.t oe que
sa tante Oui envoyait, d'argent.

Quinze jours apr̂ a, la, visile de Fabien, olk
reçut de Mme de Maçjyillp une ûellrc plus ton-
fruc .qii 'i l'ordinaire.

_ *. ĵ>eljl:e, Aiipel, nous revoici.à l'aris. 11 a
couru des bruils epii ennuyaient mon mari. L'as-
scis-^iiat de. 1 archiduc - hérilier et de sa feimiuc
(celle olwrnianlc comiesse Chotck , ejue Lucien
a connue, juge , s'il est.sajsii !...) Donc,, cet horri-
hle, ayçn.lal. pourrai! amener elas. coniplicalions.
Moi , je n'y, crois pas. :P'abo!Nl„e"est une. ij'uestion
qjji .ie. ]iqtil.c à, l'AuirieJie et à . 1». Serbie, ¦ejt; ce
IH'lii pays, donnera, toutes les saiisfaotions'.qu'on
voudra. . . . , , -.

- .< Je ponsc.donc à noire séjour liabiuiel'à,-. Ju
ipçir. Kous irons,-cejtte,,année, à IVeau.yiilJc, lJ4iaen
dé^iiant rester ptesde Parts. Vitsvdras^u «ouïs y
rejoindre î Tu sais xionunc nous cu-serrionsbeu-

inent de ia guerre. La rjiopujalion actoptera avec
calme et patience les privations temporaires
epi'olle pourrait avoir ù souffrir.

«. Quoi qu'on ait fait , les autorités ont beau-
coup à faire encore pour .-faire face il la me-
nace. Il esl Inutile ele construire p"nis <lc navi-
res si nous ne primons.|>as de vigoureuses me-
sures offensives. Ccipcçtdaal, il ne faut pas croire
que les sous-enarhu agissent impijnéroeint ; no-
tre Amirauté travaille silencieusement, mais
avec un certain succès. »

11 y a une année

2 f e v e i - v  1916
Démission du premier iniiiùstr* du tsar, M. Ciorc-

myiinet; avènemcnl de Jt. Stiirmar.
Arrivée à Norferlk (Virginie) du vapeur anglais

Appatn , caiituré près ele Timiiriffe £t conduit par «les
marins du croisour auxiliaire allemancj Mœive.

L'équilKige 4U 2e^ppeliu L19 périt dans la mer du
Nord en inrlsencc du cliallulier -11181015 King Stéphen.

NOUVELLES REUGIEUSES

Le 1-. oc v nu nonce aa Chili
La nouveau nonce &pe»stolique> au Chili , Mgr

Sebastien Nicotia. anclecn auditeur dç' la noncia-
lurc de Bruxelles, ost parti pour sa destinalion, cn
prenant la rout« de , Barcelone. Il est accompagné
par M. le'. Dr ' "MaxiniUien Érraairiz-Urnienet», fils
du reprtsentant du Chili auprès elu Saint-Siège,
M. RaphaSl 'Errazuru-Uriiicncta , ancien président du.
Conseil . I.e jeune Ernaruriz est attaché à la Légation
dont son . ncre -est k che),

€chos de partout
—0—
LE BOURRE W* DE CB/1IV S

.Ces) un des mots actuellement les plus , usiiés de.
ta langue {tançais*. I x  Bontanme Ctvcytalc cu
explique le sens aux lecteurs des Annale» :
\ Bourrciir de crilnos • ? Le sens exact de celle

expression ? Vous la chercheriez vainement dans
lo dictionnaire. Elle y figurera plus tard, lorsque
3e. somtani de lea guerre 'l'aura toiviacrie, Jt } pri,
suoic. que le bourreur est: lc personnage, mâle ou
fem«Ue,. ejui yotis entonce dans lc.crâne, à force
d'insistance et d'aplomb, des nptiom . propres d-vous
induire en erreur. 11 vous égare, excite en vous dei
illusions décevanlcj , vous condamne, si vous «es
sa dupe, à de pénibles déceptions. Le bourreur de
erAncs est-il un menteur? Pas nécessairement. It
peut s'abuser lui-même et croire aux dioses qu '4
nc se - lasse pas d'«ffinner, bien ijdus dangereux
alors , car la conviction qu'elles som exactes cpr&tc,
à sa. parole l'accent de la vérité... En somme, pour
essayer de définir le * bourreur de crânes » non?
dirons qu 'il est .l'oplimisle systématique , paradoial ,
sans mesure, esclave de sa passion (se nous lc sup,
posons dc bonne foi) ou (s'il joue la comédie)
instrument d'aboaiinables calcuils. , ,

11 convient donc dc sc méfier du bourreur de
exines. surtout .lorsqu'il aaîiccie la modération ct
montre, un epeu de sagesse, I.'exicès dç scs exagéra-
lions le rond inofferwtf.

Mais qu 'ui) ministre , du haut de la tribune, , qu'un
stratège, par la voix d' une presse complaisante,
vous bercent et vous endorment, vou; dissimulent
eles dangers inévitables afin de ne pas agiter vos
nerfs , cachent des fautes ou des imprudences* quj
tôt ou tard seront avérées, qu'ils amollissent voire
énergie en ne lc préparant pas (à raifort, que, au lieu
de vous traiter en hommes, ils vous traitent en en-
fants ; voilà les iourreurs de crânes, vraiment
criminels , les pires adversaires de. la Patria.

MOT. DE, LA- F I H
. -Il y euro, donc désormais en France deux jours

sans pâtisserie.
I lycs clients , sinon les ipâtissiers, nc s'en font pas.

L'un d'eux n résumé ainsi leur opinion :
— Soit ! deux jours sans baba. C'est un petil

bobo pour Bibi.

Calendrier
SAMEDI 3 rÉVRIEIt

Saint I1I.AKIP, <ve>que et m c i j r
Lcs grâces que Dieu ne cessait , .d'accorder, auj

fidèles .par l'intercession cle saint . Biaise, évéque dt
Séliaste, onl rendu, son culte populaire dans toute
l'Egiise.

TCUX, ma -petite Annet. Et lu dois cr» avoir assez
ele ton nid de. chouelles !

< En attendant , lu vas probablement recevoir]
la visite.d'un.ami... d'un -adorateur. Cc charmant
Karl Meiugnien a trouvé un prélcxle admirable
pour se présenter à Mal'ioourt. U a ouï psoleç
d'une invention de don j>ère, mi -procédé de tein-
ture (ereviendrait-il pratique, mon cher beau-
frèrè?.,.) epii; paruîl-il, j)ourrml élre de ejuolerue
naijiporj s'il élait oonvcnableincnt .exploité. Tu
sais qu 'ifl s'occuj>e mn peu de lout, et: eju 'une
par-lie; de sm afiairç-s consiste à procurer des
leind» a des gens, surs, et dans des conditions
offrant .des guranlies.

«, Ecris-moi une ligne , préviens, ton père, ct ji
t'envoie Karl . Ma pelile Annel , il est p lus e^iris:
qui' jamais ! Tu trouvcKtis difficilement un
meilleur jxarti , et jc j>eiisc, encore mie fois , que,
tu es lassie de ta villle-gialure dans c« ohâleau en
ruines !. ,

• 
¦¦« , Doi»c j'attcneU. la réponse. Tu es taop.Tai

miinab'je ol trop .praliejue pour qu'il isoit- néees-
1 Mère. de. tsiprècliçr ia-'elessus... 1,

rrc.Jî.oflt.iiou, jViis ic.( ! Les pier.reaelles-méjpss.
crJOTaicnt ! .dit lexu haut Amiet, avec une sorle
d égarement. ,,.

Karl ne lui , a,,ja|nais inspirécdicloigncmeiil :
seulement de l'indifrérence; mais après ceeju 'elle
vient de souffrir, lrdée de fixer si- lot sur-vie lui
cause une sorte d'horreur. -Si. e*la -daitiiivoir
t icu; il faudra ¦ du-  temps, - jl-devra cacèapter . un
ilé.lni.1 . c . .. ' , . . . , , . . . , .  . , - . . .  .

- L-invention de son père... SopourracitTil qu 'elle
fii t ,  sâricuse , .qjî çtn , en; parkit, d.arjs , le> mojwîe, des
afXairjecs?-.K«rl.pourrail:il la -mener à bonne fin,'/

Cela attendrit tout ¦! coup Annet. Puisqu'elle
j a renoncé à tout bouheurromanesque, .ce,serait

Confëdérâtion
Pour l'Industrie de la broderie

On nous écrit de Dcr-nc :
Tar arrêté dii 19 décembre MMC, .le Consi-çç

feV.erai avilit pnévu i'organisaliem d'un « fondi
de secours jxiur l'industri; de la broderie » dei
cantons de Zurich, Ajcp'cmielliiixtéiiuiT, Sain',.
GaK et Thungp/yie,. Ce fond? devait êlre çonsii.
Iiu- (mr une conlritiiilion iinkiue d'un quajt .'pour
cenl au ïcnourvemcîiit annuel moyen des jnaxrjiati.
dises pendant .les anivées 1913. i\ lf ) )_ t_ ej pur dcî
subsides..volonUttrcs , La coulribujiou unique tic
devait Oir; perçue que si les chefs d'entreprises
menaient libreûient , jusqu 'au ai janvier 1917 ,
une somme.de 700,000. fr. ù îa disposilion de j
caisse de secours à constituer .

Le 31 janvier s'est écouié sans que celle co»-
dilior» se soi( réalisée. Aussi l'Autorité /édérnlc
auru-l-c'ic à procéder, selon l'arrêté: >Ju 19 dé-
cembre lOtO, à la peroeplion obligatoire de 1»
contribution prévue.

Il mm ET Et GUERRE
lea dèportaticn* belges vuoa fle Suisse |

On nous écrit de Uerne :
A la coufniil«r-cion du Oo'Kseirt' niaVonaff chir-

f ê e  el'ex,aimjne>j, da <m<slk>n ele Cinjlicilçiive els
r̂/mid3..Crx»siccàT}s..gecncveit*, miuchûMois et vai|.

duM„ .conrn!macnit..]ijs, dâporbdicuis balges. U
nviwirïvé dr̂ s. .eVŝ uléts ele . ;ï»sisw* , (ra^ciiùsc eu
n.iciir.'lej.ii Sa damaïai-le.. do cprolçsj'aiion formule'.;
pair tos. .parïéancu|s dos. trois camion,? 'préni; -U.
La . majorclé , d'accord, avec ftc Couseil fédéral,
çsaimc.que ila, -Suisse doit ,se coiilenter die îa dé-
marche mbiratlp -f:» ' [i' :'i Ut-r-lm

t, «flaire Dc-p; ; - --!-)
•Le procès pour espionnage intenté au briga-

dier de la sûreté genevoise Dépassel est un dei
plus emportants' qui ai en l élé jugés en Suisse.

Eugèue .Dépasse!, 11̂ en..lS73, élait .depiù
liions, au ssrvice de ia^policc genssoise. I) joji.i
sail, ele l'csitière coiifinnçe:efc ..seS:chers. H .enln,'
ep oclcb, re 15114, en relations avoc le service,:!
reiiseigneiiicmls fraoçnis. . Dépassel , rcmplissai
des . fçm.ctiqns, qui , taisnknt . de lui. uu &U3>UV»
p:récicux de l'espionnage étranger : c-élail M
qui tsnu .il . le contrôle eles personnes signaléa
par Ces organes suisses de police comme sui-
pentes de se livrer il l'aspronnasc pour le
conn]>le de J'um et l'autre bear%érants. Tous les
laimorts .surfit. police de la frontière, toutes ks
ticlios oorsomwll-ecs passaient par ses main*. II
éjait ainsi en . mesure de faire, franchir inipuiic-
me;nl lu froivlièrp aux «gcnls ur.espiiMinaRe fra,--
çais ot dc dénoncer ù Ja poSce fraiiçiiise lei
agents ennemies qui se rendaient en France.

En oulre. Dépasser! pouvait à sa guise sous-
traire à l'aieflion dc la justice suisse 'les person-
iies qu;il ayait intértt ù. prfliéger. Cela, es! ar-
rivé il plusieurs reprises, : des gens, auxqu»» «B
nSait motlre la maiij au cotlot ,. prévenus pi'
Dôpassol , réussirciil il -eiehapper.

Lui-même sut se meWre en sûreilé ù temps:
31 s'est ré'Iiugié A Mesoerry (Haulc-Savoie), umc
locailitcé du _cliJloral pou ôloignée de-Genève. A «
projKis, le procureur général, de , la . ConféJérj
iiou s'est crflaiwl ejue 4e Dépar'.erpent ,de Juvlcc;
el VdV|çç dç lienè.ve n'tûl p^s, pris .des Mtcuicc-
pour ,oiiiij>ôç]ier ,ia fuite de l Dérpa.sscl. Sur <iuec
1c. Conseil d'Etat genervois a inviilé.le Déparle-
nient en ca.iije à hii faire rapport.

Avec.Dépassel étaient inculpés.les noennnésZo-
brist, Beyeler el Viret. Le cas des deux premier!
sera jugé à part, de nouveaux faits ayant éli
relevés à leur. charge. Viroct est- un -ancien ou-
vrier, d'horlogerie, devenu détective, privé. Vire '
a , essayé de corrompre le brigadier Ferrari
pour en .obtenir la liste de? pertoia.n». .suspecte!
d'ospimmage habilepit tos. holols de, Genève. Vi-
ret avait .promis , au,, brigadier Ferrari 500 i:
par. mois s'il; fournisisait régulioremcnil «;Vc
liste. . .

Aiiçi epi'ÏUl ét.é dit, DépasaA o. été; CQrtdamJC
ù 5 ans, Viret à 3 mois de prison.

Troi- de Ciiii .rli- .il prisonnière do guerre
Trois menibres ele Ha farrrille dç Courilen . ep

servaient comme officiers, D' im en Aïieaicigir
S'aulre en France e l te  - Ireosicme en Itafi;, <>0;i
toui troc-s prisonniers de guenre.

une douceur de voir content cc j»auyre perc, si
louclianl dans sa résignation à de multip les clc-
saiipoinlemenls.

Seuleenent , - elle ue peut supporter Uidfc
que Karl passe le seuil .de Malicourt. Qn-wi
elle eptUtera cette imaisou, ,— et que <«, puisse
ôlre bientôt«! .-r- -elle enfend. y murçr- toui , fc<
f»»lômes.; mais-elle ne veut iws cju^aux ombrcî
eki .lWisé se.joigne.l'ùnage d'iun é|rangv,r, FiinagJ
dc celui dont Fabien a, parlé avec une juloui.'
autiipalhie,

(A suivre.)

l-ablJcations nouvelles,

Hans tl'aldmannj lelste Toge, von Emanucl StjeV*
berger. -— .vZweito, Auflage. -,-. Benno Sejiwh
und Ço., .Vçrlagsbaçbliandlung, Base].
Qui ne. lira, as-cc .plaisir ce beau petit Km, VK'

sen-lé sous une fbrmc si. artistique , où l'auleur lie"'
reporte (1 rane ejporjuc des plus émouvantes de notre
liistcf ire mtionatn en faisant revivre, en des pas1*
palpilantes d'inlécré|t, les .derniers jours de H3"1

Waldmann , le grand tribun zurioeas qui s'est illus'"
dans les batailles ele Moral et .de Nmicv ?

Deu 1 l'apslluin im - Wcltlfgrieij, .w>n. Je», Buclio'jer
Vikar. — 'aïuclHlruckerci Baslar Valfcsblait. Bas*
— treis, :,-:&0 ,ç«nl.. , . . .
Ce 'petit ilirte. cjOgriMnenié du portrait ' du Pape

Benoît XV,.sçr,aJ« bienvenu dans toules tos.;fami*s

oatholiquos.'lt'rieVus raconte tout ce que le Ssirï"
Père a fait, /depuis - le • 1"' août "19)4. jusqu'511
l«r août I91*f>p r̂ lei rétebUsseœçnt-.dacte. pan rf

le saalag«io«nt,<d«s màvic&. provoquées. yac felw

épouvantable-gueCTe.



La Mission catholique snisse
Dcjnos deux mis déjà , ï!a Mission catholique

jui.sse . poucrauiit sur» reilûche son offocrt cbari.
«alie en (avenir eles. prison,nier*-. eile- Rucwe, en
même temps eru'cXe tran'aïile ù fci reolkcrche.-
des disparus. ' -

fini 1*15, M. i'abbé Dévaud.. a . viîété 179,
tiimp» ou hôpitaux- et tn 101S û en n vu 100,
à savoir : 19¦ camps d'officier*,; 43,, cunjwi de
sol-date «t hftpitanx, fioril aa total! : 28* •visâtes.
Cûimnewées dans is» premiers joiça de 1915,
ialerroBipives quelque» Hiocs au dècmrbde 191t>,
reprises-em juillet elœnior et pouiuuiwesi preis-
que . «ans interipiplii-on jusqu'à fa mi-décein»
b.-s 1916, ces, "visâtes ropr-isCmlei»!, do f*.pari
cin dévoué, délégué, un labeur considérable.
,Sous i savons, -par de jwmbrcux témoignages,
toul le bien epi'elles ont fait , lant - ù ceux
rjui, [es ooi reçues» qu'aux famiHes epni'oml <hi|
grâce ù M- fj'abbfi . Dôv-aud, des. JMtttvcilesx, des
leur*, - - .' ;'""

Voici la - .liste des camps parcourus par M.
l'abbé Dévnud en décembre 18.10. .. : 30...novcmr
ha- : EclissiVU ;_ 2 décembre -cTraurtslein (camp
de civiles.) ; 3 décembre : MWrirJrb'r *>7.areit III :
4 décembre : Rali'Jbonne, GarnisonlazaTet ;
t décembre.:; LaBdshut ; ô ; d^ceiahre cScMoçs-
birschbeng bei-Bclngricss (qfficiere) ; 7 décem-
bre : Landisborg an der Lech ; 8 décembre :
Puchkcim el Fûr-slenfolbruck, près Munich ;
9 décembre : Lcchftfd : 10 déeembro : Escbcn-
hoff , camp eïe-travail, dépendant du camp rie
Dillingent l b  décembre : Ncuberg on der Ham-
mel (officiers) ; 12décembre,: Dillingcn : 13 dé-
KHihrsi: Uto, lazaret ; 14 décembre : Miinsin-
ji-n ; 15 décembre : Weingartccti. . -... j i :. .

La visite clos camps, inilerrompup pour eiuel-
sucs semaines, reprendra prochainement.

NOS ANTIMILITA RISTES

Le réfractaire Humbert-Diroz, de La Chaux-
de-I'ontte, ayant ipurgfc.lla poine à ilaejucffie S
ivail élé condamné ipour- refus de service mi
; taire, sas corctégiororairea 'socialistes , de ûa cite
acffilogère «mi ont 'fait une réoeplion /grandriew.'
Le c martyr > a été fêté au. temple "communal
où M.. No^e, cooseKer national!, et ancien Tô-
Iwctaire fiic^même, a invité l'assistance a « pas-
sur aux acles ». .- , , n ,.. - -, '¦;.

Lasseinb'iée-,a.îorigua»eniî. applaudi Ses, dis-
cours des. deux réfraoioireîs. - - • •

Le froid
I* frpid ., éprouve , actuellement- tous les pays de

[ Europe. Tâchons de nous consoler dc nos frissons
ra voyant cc que de plus désavantages ejue nous
m', eu & supporter.

i Ouest tenté de croire que ce sont les explora-
[teintes banquises arctiques ou des glaces antarc-
[J.;?iiM<lui ont " essuyé Jes plus rudes assauts du
7iwi A a'en .est, rien. c ; - .;¦'—.t . ¦¦¦ .. ..

icuetemment on y a vu la température des-
cendre ù cinquante degrés au-dessous de zéro ei
m»mc davantage , ce ejui congèle le mercure élans le
thermomètre ct ne permet que l'emploi du tliermo-
aiclre a alcool. Mais on « mieux que cela, et dans
une ville civiliséei ~ du. -moins cn partie — siège
île fonctionnaires administratifs, dans la petite
cité dc Vcrkhoïansk ,chcf-lieu de cercle dans la-Sibé-
rie orientale. Celle ville compta environ six cents ha-
hilants donl trois -cents Russes et trois cents in-
digènes, \4 .- - ¦ - -

Or, dans cette cité bénie du ciol, on a observé,
an soir de janvier, cn 1893. une température de
suiiante-doiue degrés au-dessous de zcro.l Si l'on
veul bien considérer que, la même année, au mois de
juillet, on a observé pendant la journée dans 1»
Bime ville dc Verkhoiansk, une température de
trente et un degrés , au-dessus de ré.ro cette fois,
cn a un écart dc température de cçnl trois degrés
écrire la plus basse, et la iplus haute température aux-
Hue-lies ont élé soumis les habitants de ce lieu vrai-
cent privilégié. . ,

[ , Hâtons-nous d'ujouler que , dans cette régiofl
x\i Sibérie, il n 'y a, pendanl l'hiver,, presque, pas,
unième pas. du .tout de vent ; c'est cette condition
pi rend la .vie possible, car un froid de 72 degrés ,
'«cajiiné avec un. vent un peu fort,  rendrait toute
sortie très dangereuse, sinon mortelle.

bans la région polaire arctique,; où les expédi-
Icoils ont hiverné, on -a également eruolques jolis
froids qui , sans atteindre les excès de Vcrklioîansle ,
qui est vraiment le pôle du., froid , de, l'Hémisphère
Nord , sont cependant intéressants â connaître.

Ainsi , ,lor» de . l'expédition du .Discovery, on »
i»M*nu 40 degrés au-dessous de zér.o.CQmroc tempé-
tilurc f moyenne » du , mois dc janvier. Si l'on ré-
c^échit que, -dans ces-, latitudes polaires, le- soleil ne se
nontre jamais en cette saison, et que la nuit est de
plusieurs ;tM»S consécutifs, que, par conséquent, V
"y a aucune causo astronomique de réchauffe-
uuo) de ln torre , ou comprendra quelle fatigue doil
résulter d'un froid de cette sorte, se_ «naintenanl
pendant toute une saison.

Oans , soji>cxpiédilion vers le p&le, sud, le docteui
Cliarcot a relové avec soin la température la phi!
froide; il a trouvé, pendant le mois de juillet (i
Re faut pas ouhlicr crue,, dans l'hémisphère austral
'« saisons sont renversées) , qui est le -p lus froid , la
moyenne - de vingWrois degrés au-deessous de; zéro,
a une station d'hivernage qui ne dépassait pas le
cercle polaire, et sur laquelle, tout en n 'ayant,
Çuoiqucfois. que quolques minutes do soleil par
Jour , ne régnait cependant.pas la.nuit polaire aj>-
sojuj. Seulement, ce qui ajoutait à la/rigucnr de. Ici
l'ccnpi-rature, c'était le vent qui soufflait parfois avec
iircc cl, qui ,  a rendu ' très elures certaines périodes -
<!« l'hivernage, . . .

^iH^^ LuffiiièKe-, Ggm&mf,

FRIBOUR Q
SPOUP lOH i-icî*irn!w. |HS Ul'. i  M

clo 1» Rïierro. ©» ^yt-i©
La Semaine calholique publie! ia traduelion

d'iiue.to5tr«(r<!çuo.par- Mg* ncere, Lvesjue- . eje- la
Saccrée Congrégarion de Qa, Propagande :

Sacrée GopQréyation ' ¦
de la Propagande -Rome, le. IG janvier 1917.

pour let ..  ¦
Aj/airei de Rite oriental
A Sa Grandeuttiloniefgnear Placldt, iCotllard,

(viqu.e de Lausanne et Genève, Frlbourij .
M«nseitpi*BJ, l .-

J'ai reçu de Mgr François Marchetti-Selvaggiaal
diverse, sommes, recueillies dans les dietciies de
Suisse, pour- secourir les poji alatîons affamées du
Ijbari tri dc la Syrie, et je m'empresse d'en remer-
cier.. Xalze Grjuuleuf-el- lous- ceux -ejui, - poussés - par
un. .sentiment-de noble et erlficace compassion ehrt-
Ucnne, viennen! en aide à nos malheureux fiera
dan», la..foi. - »> 

J'inlorme aussi Votre Grandeur que j'ai écrit au
représentant <!u Saint-Siège précité. Pour gagner du
temps à l'avenir et éviter des trais et dos risrju.is,
je -lui ai indiqué le moyen d'envoyer drrecteinent
à destination Jc rprodui! des quêtes suivantes , cn m'en
informant réeulièrcment.

Sig. 1). Gard. Sera/lni, Pré/et

; ¦ ¦ . -. .  Ao Pré d'Alt
Le Pré d'Ail ejit, oo te sail,. un, Ujt,crcs»ant

quartier, qui , après avoir élé un peu délaissé,
commvence à recevoir sa j>art _ au se»leilv On l'a
m au ConiC-C général ," -lorS de' la discàissron du
birdget do la ville pour 1917: Mais tes habi-
tants du Pré d'Ail.ne coraiplenl JKIS scHilemeiil
sur les faveurs couii.ii.uiial«s. lh ne manquen!
aucune occasion de faire preaive d e>pri.t d'ini-
tiative cl de scUdarilé selon, k- preicepte : Aide-
loi , et le Ciel l' aidera. C'est ainsi crue quelques-
uns d'entre eux viennent de (OTMIM mi groujw;-
ment économique, qui s'est dooné pour tâche
de jxrocurcr à. ses. miïnbfes des- propsions- ele
ménage et nolamûren! de cave, aux prix les
I>ius avantageux. Chacun, moyennant un mo-
deste cotisation, peu! adhérer à cc groupemenl.

Nis' ii l re d f »  c n n t o i i u l r m
£n afcueiiCant. î'autre.. jour, les effusions de

reconnaisstaicei d'un cantonnier, ciï sujet: de
J'a'cnéuoje'aion des salaires de cette ùnléressaïUe
corporraUon d'employés dei'Ètat,.,oii a fail hoei-
neur particxfièremeiit -a ua dépulé d? la libéra-'e
déa'-sion du ç Graind ConcieSy Sans; d'-asinuer. les
mér-Ai's du déipulé. dcol fe nom-a été cilé, loquet
a cerlainemenl beaucoup . cootribué su succès
de ila proposition en faveur eles camtonniers, 11
est-ju:£c de constater ejue son snl»r»ention n 'a
p;,i. eibL scu.le à jirovoqucr. l'heureuse, décision
qui a élé prise..
i- LlinilaiL-rJva;cn- ras-ient,- <ow. d'abord, -au- Con-
seil d'Elat, qui ^ d'entrée dc cause, proposé au
Grand Ccmsiril d'auginentcr de 10,000 francs lo
crédit prévu au tbudgil rpoucr la rétnibu'liion du
pcrsoninei! des roules. Sar ejuoi, qmiejues déipa-
U'ci , c i:\cv_inl que DeAiq ttUgmentalion ne corrros.-
pcicd-iil pa» d'une façcio suffisante au renché-
lisociucnl neluel de la vie, orc-t iproposé el'eilmx'r
encore, du 15,000 rf/ancs -le crécKit- en que>iion,
re qui porlail Ca maiorailion à 25,000 Crânes et
périme:.- .<.-ut d .imtuorcr de oO centimes ÎSc c.sa.;ure
eiu&'jjdiin des cardcrnciiors. Cette 'propooslion a
élé iprésencléc Cl sculonue, à 11'aide d'cxceiXcntes
raisojis, par MM. de» députés Rrcmy, Chassot,
Z-mmormccina, Reichlen. et Ducrest : eKte. a '-élé
acceptée imm-édialomeirt par lie nipporteur de la
cpqHr.JiSSJcin d'éconcode ipublcejuc, M. Ant. Mo-
rmrd, ainsi que par lie ropréscntaot dxi Conseil
d'Etat, M: Chuard, et enfin agréée, sans- ' U
ï.'.'j 'CT.iîî, 'û.jc îcsilio.ï,, pM- Vt <àîaïni CA>ïi!̂ i \oic\l
entier.

Kutrn enH. -iïn- mnvt rae>  «(jer
L'aulrc soir, à Vevey, M. le conseiller d'Etal

Cbuprd, directeur dc rinsiruction, qnubîique dq
canlon de Vaud a donné une intéressante oon
férence sur l'onsieigiiemeiH. prerfecasionBçL j H a
élé nalureflenient amené à parler de l'ensei-
gnememt méiiagCT. Les écoles ménagères, a-l-il
dit , n'en soot guère qu'à ileur etébut en. pays
vaudois. Sur. 500 écoles de co. genre existant
en Suisse, 'Vaud n'en possède ejue_ 10, ex ejui est
très insuffisant, Grâce à - urne 'organisation ¦ sj>é-
ciale, le canlon dc Fribourg a élé sc'ricuscmont
de l'avant dans ce domaine, où il importe que
de raiiides preigros- soient réalisés, lil l'hono-
rable magistrat concluait en ' disant que Feu-
seigeiement ménager devrait ôtre; rendu obliga-
toire pour toutes les jeunes filles.

I -, ,  < redit Kr»rérien
Cet élablissomunt jxiblie sem rapport pour

l'exercice 1910.
San ¦ chiffre d'affaires *fe&- '- éHeré, l'aoàéo

écoulée, ù 85,31G;000 fr., supérieur de 18,200,000
franos environ ù celui de l'exercice pnédédeni..
Les dépôts en comple courant, en- corotple el'd
pargne el à-terme fixe se sont accrus de I mil-
ïon 200,000 -fr-ïi atieigoarat. aûrrsi,- au bilan de
fin 1910, la sommé de 7,287,*lc2 fr.

L'tmpâl de guerre-a cflé:'acquitte intégral»;.
ment par un prélovemonl smr le solde reporlé
du bénéfice • de 1916.

•1^> résultat du dcniieu- 'dencicc.s'taprinje par
un bénéfice not de 90,148 fr.- 54, dont il.est pro-
ipe-sé l'n Tôpartitioai suivante i\ 1,'hsseanbkJc! desn>
lilonnairM du 5 févrior : 5000 fr , aux parla

i de fonJ. : '-.¦ i : 40,000 fr. eux actions (elivideade
4 % ) ; 25,000 fr. à divers amorlissemenls ;

c 8Q17.fr. «0 de ta«diêinesi,10 % et 12,130 fr, 74
' solde reporté à nouveau.
', I ' ¦ V' ¦!« I -rr-T— c , - ...

h« film de la bataille de la Somme
Le Comité -de l'ŒuTre «des rapatriés ooi» prie

ide raffoler eju'i! fera donner, dimanebe,,en.mar
Itiné*, à 3 h.; au Casino-6imî»le>n, le film ele la

, ibalaillc , de la Seouanc»

A,yq*tn« A RAZ

Dans sa séance d'hier,'jeudi , le Conseil eom-
musuî <de J'duourg a appi£é îMI posle.,ele dir,x-
Jeur de r.u.lw! à gaj.M. Féïx Vauthey, iprofest
iseur-au: Tcclmicuïn. ;

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de SaintJ'Wrt. — Ce soir, vendredi,
8 li . M,, réjwhition générale.
Musique < La Concofdia ¦. — Ce soir, vendredi ,

répétHion.
Société de gymnastique < Freiburgia. >. — La

course d'h«er au Cousimi>«t est fixée i. dimanche,
4 février. L'itinéraire est le suivant : Messe basse
ù 6 h. M du matin , à Sainl-.Nicola», et ensuite dé-
part , à 7 heures, de la place des Ormeaux. Déjeuner
facultatif au -Mouret,,puis ascension dn Cousimbcr!,
soit par le creux eles pierres, soit par les Musche-
negg. Pique-nique au, clialet du Gros-Cou simbert- La
rentrée à Fribourg aura lieu vers 6 heures du soir.
La phis cordiale tentation est adressée aux apis,
de la Société, ainsi qu'aux amateurs- de sports. Tout,»,
latitude est laissée, eus participants d'effectuer le
parcours a pied ou en skis.

MKMENTO
Ce soir , vendredi, ô 8 h. îi, à la Crénelle, confé-

rence de M. Hauser, correspondant de l'Institut ,
professeur à l'université de Dijon. Sujet : Les nou-
veaux aspects de l'économie politique.

%XfLLET m tfBTEOBOLOâXBft»
¦Q li 9 "-tryim

Teebaleus da Filb:ïri
. - .- miaiiu

junv I frni8
_
')9 3 . ;3l! . l", î| rév

«?.Q. E- =- 716̂0
710,0 i_ =_ 7io,0
Moy. ¦«• ¦-• Moy.
705,0 E- =- 705,0
700,0 §- . î [Ë- 700,0
f»5,0 =- I J - e . 1 i f- <»5,C
m'° =T | j j | I ||- 690.C

• CHtRUOUCTRa c, ' . ' ¦- ' ."
J,nv | 7, ci»| -, S- 3 'T (""~~ T '"-vT1

» h. m. , tO . to l i  -vt -u -i -îU e ts m-
V h. «. i-10 —9- t  1-10 —8 -9 - 13 1 h. S.
8 h. g. c G j- «0 t 'L- l i;  —o —a 1 8-b g.

IEMPS JfBOB ABLE,
nn» la SnlBïO oooldenUlk

Zurich -t lévrier, midi.
Brumeux, froid, pet'te neige.

BANQLE mm M* FKAM. klSK
20, rue Lsjaiette, PARIS

Assemblée générale extraordinaire
du 15 janvier 1917

Cette osscmblée avait pour but de statuer sur une
proposition dc fusion de, la Caisse de Crédit de
Nice avoc la Banoue SufJie et Française, et,, comme
conséquence dc cette fusion , ainsi que; de la fusion
déjà réalisée avec la Banque Aynard et Fils de
Lyon, dc changer la dénomination dc la Banque
Suisse et Française en celle de Crédit commercial
de, France, nom choisi d'un commua accord par
les trois maisons, - - - - .- .

Le rapport lu » cette assemblée rappelle que J»
Banque Suisse ct Française a été fondée en 1894 et
que, depuis cette époque, le «apital' a été porté par.
étapes successives dc 1 million à 40 minions, tandis
que les dépôts passaient dc 5 millions i 215 millions
et le montant total du bilan dc 6 millions i. 310 mil-
lions environ. -

A côlé de ce résultat matériel, un autre bien plus
important a été réalisé. -La Société, en effet, par une
sage persévérance apportée dans l'extension de scs
*fiaires , sans sortir du cadre où clle voulait se
maintenir, s'est attiré, l'estime et U confiance d'une
haute clientèle industrielle et commerciale, qui s'est
rapidement augmentée.

Cette situation permet st 3a,, Bangue Siu'ur cf
Krancaisc de- commencer l'exécution d'un pro-
gramme envisagé depuis plusieurs années, en réali-
sait la fusion annoncée ci-dessus avec la Maison
Apnard et Fils de Lyon, dont i» fondation remonte
ù plus .'d'un siècle, cl avec la Caisse de Crédit de
Niée, fondée en 1865. CeUe dernière Société pos-
sède deux succursales en France, à Grasse el.à.Dra-
guignan, ct deux en Italie, à Gènes et à PortiMau-
riee.-

Les actionnaires ont approuvé à l'unanimité toutes
les (propositions ct nommé Administrateurs c M M .
Erancisque et René' Aynard, dc la .Vaison Aynard
et.Fils ; M. Théodore Audoly et M. le-, comte* Albert

i Gautier VignaJ, de la Calife d> Crédit de .Vfce.
De leur côté, les actionnaires dc .U Caisse de Cré-

, dit dèiNice> -dajis.uno assemblée'tenue, la "veiHe, ont
approuvé à -l'unanimité les propositions qui leur
étaisnt .soumises.

' ' lia,, ifasiom deviendra définilWc après la vérifica-
tion des apports par une-Assemblée du CréditiCom-

i mercial dc France, qui aura dieu: vers le 15 .février
prochain . 720

^^Lampes el«3ctrlqu*3s . • ¦ Tf r™ni^^v ï̂ ' .̂ - :——riir
^ ÎT^usgsUi^ueigfWiWc^s^^

DEBNIÉRÈ HEURE
La guerre sons-manne

Paris, 2 lévrier.
l'armi lets ^proposition»- eru'il a faites aft Sétmt ,

pearr rénondre à ta guerre: sous-mcarfoe al'-;-
mande, M. Henry. Berenj^r a insisté sur?-l'asau,'--
menct de tous ans navires cmarchanis. sur, i'ean-
liexi dï Tiics^on-canmi qui doit être inultipïé ic
"ong dja ce/les, enfiri sur, i; bjmi^rdci^ent ré-
pété des ports de Zeetirugge et de l'ela, où sc
ravitaillent Ce» »ou»̂ noEJD» «xmerci». •

Les Eta t s -Unis  délibèrent
- Seiu-i'ork, 2 lévrier. ¦

Ilavai..— On mande1 de Washing'oo-à l'As-
toç iatcd-l' rcsi que..M, Wilson et, XL Lansing ont
conféré pendant une heure;-On assure que, en
laê  de la siluation. qui est considérée comme
on oc peut plus grave, le gouvernement dea
Etats-Unis a commencé déji à fornxuWr ders dis-
positions â prendre et qu 'une mesure dont on
n 'indique pas la nature-a-été.déji prise.

L'inquiétude en Etpagne
- ¦. Madrid , _ 2 f é v r i e r ,

llavat. — Le ministre de "Intérieur annonce
que le» Départements de la guerre et de, la. ma-
rine ont communiqué aux autoritéa. militaires
des instructions en rapport avec la gravite de»
rircou-siaoces. Le ministre des affaires étrangè-
res a reçu "A "visite du. président de h Fédéra-
tion maritinc_ de la .Méditerranée, qui iui a-an-
noncé que 'A Fédération asail dix baleaux sn
route afteen: clci sauf-oonduits.

¦M.- J iv .cc :: -¦, ¦- - c i -  -, a- déclaré, à l'issue de sa con-
férence ' avec Sos tprérsiderrts des Chambres, ce
qui suit :

c cil serait inutile de nier que nou» sommes
dan» une situation tajè», difficile. Le gouverne-
ment a décidé de s'abstenir de tout , débat. ¦

M. Romanonès a fait , à la Chap£>re et au
Sénat, <le\s -déclaralions dans oe sens.,..

M. Villauueva a ri-i f . -. tri  qu 'il estimait que le»
circonstances étaient critiques. ¦_¦

L'Inquiétude de la Hollande
.4rnsfecreiiuri. â féerier. ¦

(Havas.) — Ljt Telegraaf considère que il'cx-
lensicm de la guerre sous-nucine erxi'iose ïa Hesl-
laode ic un grave danger d'être séparé du resle
du mondee.

Le Telegraaf ne croit epas aux aessurances du
chancelinr cwncesxiaiJt un minimum de risques
pour 2a marine Irlandaise. IV estime crue les
tn^-rêts de Ga na£cm sont- -jniceux «axive^rdés
JB* les AiSÉés, qui n'eipt jamas top^iBé de bâti-
ment ho'iandais , n'ont jamais rmcsnaoê dc caci-
sdr-Sa..mo<t-dej passa^ns. oi. « qui,isp.4»attcn: éga-
lemeot qiour- nous >, ajoute le joumaî.

Amsterdam, 2'février.
(Ifapns.) — Le N'ieuios cen den Dag cs'.im«

que îe biocus pamilj^cra tout Se trafic hoXai-
dais ot menacera sérieusement S'aSmentalion de
fa . ipoipuàtatiori.

Amsterdam, 2 février.
(Ilavas.) — Le Handelsblad annonce officii-

i.-ment :
•Le ministre d'.UVesnagne â. La Haye a certifié

au gouvcrncntçnt que U'.VBoinasnc citait prôlo à
prendre des dispositions tspécicîcs ipour acsswr
le courrior cnrïrc ia Hollande ct 5"Angleterre.

Î e mr>»sVc a ajouté eju'auaine.mine ne «era
posée sur 3a route dos navires de Kesanguc à
Sou'Jiwcid

Berlin; 2- lévrier.
L'Aïleinagnc accorde i la. HçKandc une ex-

copteioo auaiogue à cd&e dmd bçaoSiciara l 'Ami-
nique, .pour-te traËo dos rpaqucboils entre Fïcs-
«iegue ct VAn^eicrre. I>ïS ipaqucbots IcoTrandais
dev-rooi aiborder à SouthvvoM (sud de Yar-
mouth). •. •- . -

Les torpillâtes
Berlin, 2 lévrier.

L'agence Wolff apprend, de souroe bien in.
feasnée, ejue le commaodant du sous-marin alle-
mand intéressé a observé indisculab'xmenl ejue
'.e contrc:torpillcur anglais de ia c".assc M, tor-
pillé le 18 jqovier, « été effcclirvcQient atteint pal
la torpille, et il l'a vu en train de couler.

¦ Londret , 2- février.
Le "Lloyd annonce que les. vapeurs anglais

Theseau. el Dundee , le beige Euphrate et le
voïiCT anglais Trcoon ont élé coulés. Le remor-
queur Ida Duncan a loudié une mine et a coulé.
Le Lloyd signale trois noyés.

. Pari», 2 février *
Havas. — I.c cargo alkmand Licbenfeld , re-

tenu • depuis 4a guerre , a commencé dc couler.
Il a refusé l'assistance des remorqueurs. On croit
que le navire a clé saboté.

Bulletin bu lga re
'' • - , - ¦-  . .. . ' So f ia, 2 féorier.

-. Communiqué de J'état-roajoc général da 1er
février t • ¦ ' —

front dc Macédoine : Faible, activité de-l'ar-
tiiicrie sur lccfront  entier. Seuloment .1 Veit .dc.
Doiran, deefeu de d' artillerie, ennemie esi devenu
assez vi[ au cours de -l'après-midi. A l'est de ia
Tchorna et daos la vaÇés du'Vatdact édiange ,1e
feu entre-des patrouilles cl des unilés de garde.
l:nc co'.occcu:  L - i i - j . -c- .i 'cc tenta, d'avancer u l'ouest
du lac Doiran , mais, elie fut .arrêtée .par notre
feu. de barrage. Au sud dc Serrfcs , des détachc-
ments ris rcoonoaissapee - ennemis s'avancèrent,
maiï ils furent dispersés ipar>ie feu des troupe»;
turques. -L'ennemi laissa un ofpcier et 11 hom-
mes ' tués.

front ,de-Roumanie : 'Echange -Je feu enlre.

^Tftouv#»uf<./Vt^ s '
¦¦¦ 

vi^j *

\W, 9¥aii£_SSmSâ '
FBŒïïNBar *

I postas sut-Jcs deux mes du -cansC de;Sa»pt-<i0|>
eges, à l'est de Tutceca. Violente»- letnipétes de
neige. ' , 1

Sur II mer Noire .
; Sébastopol, 2 lévrier..

| (Vettnik.) — Au . cours de la première moitié
.de janv:..-; . : - . ),;. '. ; c- .(, ' , A - la Qolle russe. de
: la , mer- Noire ont effectué avec saccè»-,des oj>«j-
- rations dans les eaux turques et coulé 8 vu-
peurs, plus- de cent voiliers e* pûtjsiffirs.i bar-
ques, à j»eAe»|r, Les navire* ennemi»;dejtirm^oy.
capturés transportaient de. grandes cargaisons
de matériel de- guerre destin-.'- . -. U,c i - ', J C C :.:: O;!C -.- .

La conférence de Pétrograd .
- Pétrograd, fi lévrier.

La confé:¦ c:-• ries. AKiés, à i . rca- '.\- preanenl
part les missions française, anglaise, italienne
el russe, a re p̂arti ses travaux- c .ci ire trois sec-
tions : la section politique, la section économi-
que et la section militaire.

La guerre et le clergé italien
Turin, 2 février. .̂

Lc Momento, dans un article sur ta situation
critique, quu.creie dans les paroisses ie séjour
dei.pxétres soos les armes, signale cpie, sur cent-
vingt séminaristes du diocèse.de Bergame mo-
bilisés, ejuatrc-yiiy;ls. sont de'sjà tombés.

L'emprunt Italien
• - - Rome. 2 -février.-

M. BO.;C-.-J , .présideut du Conseil, a. adressé
une ietrre à tous fcs sénateurs et etéputés, poui
k» prier de faire unc .active pnqpagandc en fa-
veur de i'omîirxint naKonaf!.

OUI&SB
Le Conseil , fédé at „

prend d'impo tant-s meenrê
Berne, î février,

V. — Le Conseil fédéral, dans sa séance d'au-
jourdliui, a pis une série d'arrêtés très impor-
tants, destinés. à réduire la, cooisommation ert à
relier la répartition des denrées alimentaires ;

1° Arrêté interdisant la vente- du oain frai»
(défense de livrer du pain le jour où il a été
cui!) ; .,

29 Arrêté inlerdisant l'usage de, la farine en-
tière pour d'autres buis ejue la préparation d'ali:
uients deslmés à la papulaboa; . . ,.

3° Arrêté prescrivant la remise aux consom;
maleurs de toutes les denrex-s monopolisées (su-
cre, riz, etc.'), par l'entremise des cantons, aux-
quels, ces denrées seront fournies direcptenrmt
par la Confédération, le. Conseil îi '- . i ' -.-.v. r .ya r . t
renoncé: à intrenluir les cartes de pain, de sucre
ou de riz ; -

A". Arrê-ié réduisant l'achat ou la vente, des
denrées alimentaires suivant les besoins nor-
maux courants ckrs consommateur»,;

5° Arr- ' -:;¦ frappant de peines diverses les spé-
culateurs ou accarpareurs de denrées alimen-
taires.

¦ c . Berne, 2 février.
En prenant de nouvelle» mesures ejooneœji-

quos, let Conseil. .feUéral tient , ft doclarer qu 'il
n'y a pas de craintes sérieuses à avoir quant à
notre ravitaillament, ma». qu'il est. - indàrnéc
d'obsn'er la . plus grande édonesnie dans l'ali-
mentation du pars.

Mort de M . Fonjallaz
- Cullg, 2 février.

'M. Eugèsie Fonjairaz, consciaer national- «l
conseiller d'Etat, vient dc mourir, dans sa pro-
priesté d'Epesses,; à l'âge de 64 ans 

(M. Ch»r.les.-£«gène Fonjallaz, originaire,, do
Lulry, ct d'Epesses, élait né dans cetle dernière
localité, en 1853. H frt ses études à Î usanne.
En 1882, il entrait au Grand.. Conseil,, comme
dépoté radical; il présida cotte assemblée, en
1901. En. 1885, il était élu député, au ^Conseil
national, où il . ren^ae^. 1-ouis.. Ru^iooBct, M
y prit aussitôt une place cn vue panai tes.re-
présentants de l'agric-ullure cl surtout de la \nti-
cullure. 11 fut s-ice-présidenl de 3'V-Jiion des
paysans . et , membre du jury de^ expositions
unSorselles de Paris de 1889 et de 1800, Ses
campétenecs agricoles ct viticoles «< son zèle ft
défendre les intérêts, du- vignoble l'avaient îait
surnommer le- « Napoléon du vignoble ». M.
Eugène Fonjallaz faisait encore partie, depuis
huit ans, du gouvernement vaudois, où il- diri-
geait le déparlesncnt- militaire. Il sië>geait égale-
ment dans de nombreux conseils d'aeJministrar
tion , où son dévouement et sa }o.vialitô étaient
très appréciés, c ;

f Mgr Gisler
Altorf,  2-février .

On annonce Ba-mort, ô Tûge de 76 ans, de
Mgr Jean'Gisler, coinmâssaire épiricopad pour le
canlon d'Uri. Mgr Jean-Antoine Gaier étaot né
ù rSpfoiîigen, en 1841. Il était curé d'Altorf et
président du. cejnseil dféducalion edu canton
d'Uri depuis .de, Hqjiguca années. Û étaot entçrurej
de la rcénératson-générale.

Officiers valaisans
Sfon,1..| .février.

Le C. CCM L: d'Etat-du canton du Valais, a pro-
ic.'-c au grade de major, leccapitaine Henri Dccc. ' -
réaz, i < Martigny,'qui'. prenetra prctiabkmcat te
commandcmMmt du ba:ai'!os d'infanterie do
montagne l l .ren remplacement du major Sei-
ler, lequed passerait au balailkm 9.
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L» famille Pogio. ainsi que les

UsùUee J. -î Siv " «Vie*», oat la

E 
rotonde donltor cle ftire put t
iart parents, amis et eonnaii-

¦acces de ls pt n • eraellc qi'*H««
viennent dtprcur.r «a le fccr-
soo&a de

Monsienr Casimir PDGIN
leur regre't* époux, père, btan-
fils, beaa-frére et eeasia , déesde
le 1" fémieT, k l'kge de ei «n»,
muai des secouru de U religion.

L'enterrement anr* liea à
Domdidier , dimanche 4 février,
k 1 Vt benre» .

Cet «.vit Ueux Uea ele U c.-. ». eU
[sire part

R. I. P.
Madame Wuve Oscar Zilweger

«t sa ftmilie remercient bien
sincèrement toates les peraonnea
qui leor ont témoigné tant ds
sympathie a l'occasion de la perse
cruelle- qu'elles viennent d'é-
prouver.

JEUNE HOMME
Saisie allemand, parfait «tépo-
daotylographe poor les deox icc.  ¦
gros, bien aa con-snt de* »û*ire»
ds ban au, d expédition el ser-
vioe da paiement, demande
plaee, dtns la Saisie fraieaUe ,
Four le 15 février. Diplôme de

Ecole cemmereule. 772
S'adretter aa Béy. Caré

«attutltqae ele asslrate.

Oa *< maaSe , dan* famille
frucc/iise,

bonne à toat iaire
rétive , tachant ftire eqisine ordi-
naire. Bue* gage* ki rttèrtceta
**ti*fal*aote*.

Oflret par éerlt sons P S7« F,
t Pubiicitae S. A., Fribourg.

A VENDRE
IOO qnlatanx de foia

S'adresser k K. Teirr-pon,
k Orollt-7.  747

A vec a cire au excellent

râtier
S'adresier k H. Bseriswjl,

bouchir,' Fribourc- 7Ï4

A VENDRE
8IÏ00 pied» foia ** recaln, pre-
mières qstllte. *. <lUtr»l<e

S'adreuer k toa oCPItkZ,
boulangerie- Hom». ne.

| Rl J j  Remède diète ti que.
¦ K Q 'ortifitni , reeomman*
¦K f  di «péetalement con
|̂ &g <»« KpuUemem et 

U¦̂ ^¦H faiblei t i  des n e r f s .
Prix : J fr. SO et i tr. Danttoute» le* pbarm»eie«. . 888

Papiers peint»
Immense chtir. Trè» bon march*
ohez r. ROPP, Ameublement,rue du Tir, 8. Pribaarc.

*r***'liitiiifi:<f*i'**i't
OuTRÀGES de l' atbô TEXER :

LA PIÉTÉ
ohez loa Jeunes

Prix i s t>. so.

La Charité
ohez les Jeunes

Prix : 3 ft, 50

MANUEL
des fîmes intérieures

par le Père GROD
Prise» l f*.

Librairie cathollqua
Plaça st-Klcoiai , Fribourg

Le D' Clément
REPRENDRA

¦es consultations

PES LUNDI
ON DEMANDE

poor !f at d* tnita, dina noe fa-
mill* catholi que, k Zarich, aae
jeane ui lu toboit» tt de boon*
voloate, d'an moins t» «t» et
aimant le* estant'. 7)5

Adre»ser les offre* il postible
avec photographie et certifie»le ,
k ¦¦• Pan», directeur, Win-
(rrrhurcrjlrnuc 47, larlcQ.

Mécanicien
atelier Sa u, > n i i ion»  Se

m an 4 e boa ooullear-tourn-or
Bien rétribue, 744

S'»dre«ser soa* P 599 F k Pu
blicUM S. A-, Fribourg.

ON DEMANDE
f-oor loat da-toitt , aa baa
•n»T*»tt«t» séii««, eonnais-
J -. '. '. I le t an* . c-ii de* boia, ainti
qn'aa ''»n ecle-ar. cb- r r*-
i l n . i t . Commerce de boit, k
l'r.T. P59I K 73S

IM TAPISSIER
i menuisiers sar mtnbles
Ir- --. -. ? • -'.'•: c-. - toot da T. '. ' - OCCO-
pttion 'tab'e poar fabrication ds
meubles ¦' ¦ ; ¦ ' '

A I* méxe adreeae. on de-
manda deax aaaraatla.

fabriqua da maubles
J. BLŒCHLE ,

Estavay«r-la-Lae.

Cuisinière
art a>a*»n*ee dau an boul
d* ia Qrojèr*. ail

S'adre#*>r IOD* P 17J B k
Publicitai S. A . Bull*.

Msdfiinolseils M, PHILIP POIiZ

f un ti Humin
BULLE

A t l i Q i . l  HaluLDeal», le
I*' aanaeai en moi».

GRâHD GâRÀGE
M. Voo Erast, Berne

demande

laveur et
veilleur

PeraOnne* ayant déj» favsll'é
dti- c .- t i c  bran-b» , oa (ve l-iel-
I e ra rc t arciea coc!" r. tnroot la
prkférepoe. P6J6 Y 7U

JE0NE HOMME
actif pourrait ertrer «out d* saite
d*m an commerce de légumes
et frail» da midi Occaîion d'ap-
prendre l'a'lemand.

A la même atosse. on jenne
ga-eon trosverait Lonas piaoe,
comme

apprenti jardinier
A. Kniirr , ift.-march..F.nl« Iberj (Obwald).

OS DBHAHbB

nne bonne cuisinière
pour petit méntge «oigne. Boni
ga<tes -r R'férences de premier
ordre ei*g*es.

S'adreseer par écrit, *oa*chiffre» P 618 P k Publicitas
S. A., Fribourg. 761

Dactylographie
Eieeatfon prompte et toigné*

d* «oat travail a J* machin* k
écrh».

n— Mafia PAGE , S , ru«
I^Uil Choliet. ISRX

JEUNE,

garçon boucher
ou rasrajetti <m SaaeaaaS
poor toot d* mite k la Baa-
aheirle IfelUeu, BoU..

Bonnes rtffcrencee exi gée*.

Domestique
•acbant traire, «at ScataaSé.
BOM gagea Eatrée » volonté.

B'adr. a Alezaadra Carty,
a Aatlcajr. 715- 168

Offre les meilleurs
POÊlEi. POTAGERS^
QAZ ET A CHARBON

LF5ilVE.UÔEÔ

A VENDRE
aae aela S rabaa en parfait
eut. 753-171

S'adreiier ehez J. Sehwpa,
Hall» ate.v Itfeuble», Frlboarx.

FUME TANT QUE TU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS, mon p.ml, mais $
une condition, c'ait qu 'avant da revenir fera moi , tu ta
rincerai la boucha au DENTOL.

L* Daakol veau, pile e'. pondre) ett on AeDt&l&e k ia toi*
»onT»r»inement antUeptirrae et doaé du parfom le pla» agréable .

Créé d'aprè* le* travaux de I'asteor, U ditrnit ton* lea m»nr»ii
mlcrob** de la bonebe ; il empécbe aussi et guérit sûrement la
etri* des danta, les inflammations de* gencives et d* la gorge.
Ea pea de loarf, il donne aax d*DU an* blanobear éclatante at
détroit Je tartr*. ; ~ • :" • - ' "'

Il laisse dana la bouche ane sensation de fraiebeor délicieuse et
P*rsi«t*nt«.

UU par sar da ooton, U calme Instantanément les rage* de dont*
le* plos vioUntea.

Le Dental t* trouve dan* tontea le* bonnes maison* vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépit général c Maison FBEBK, 10, rae Jaeaa, Parla.
V E N T S  SN afios : Boorsjuaeht al Oottraa, Pharmacie

Cm traie , Prtteoarg.
Le DESTOI. ett on produit r ren cals. Propriétaires fra&-

çala. Personnal exelatiTemem français. MlaVaMB
P A n*7 A TT " ,nR '' o 'er.Tore-r » M. O. Vt»«l. ra* OusMi-e
UAUCÂU Rnilliod . I , S Gearr» , *gMt gioéral p*ar la
Sala**, 50 centime* *a timbre—pexte, aa *e rMaomanéant de La
Libtrfi , poor r»*evoir iraneo par potte, nn ir\\ /irui cofir»t *ont*-
o*at on r- c-t  :': • - ¦ ir, de Deatal , one boite pAKt Dentol «t nne botte
de paadra DeatoL -- » -s

1 Machines-Outils 1
g TRANSMISSIONS
Q Touri ravotvan — Parcauiaa — Taraudauiaa |

Q KT* Organes da tranimlulona — Poulie» ISQ t

8

Appandolra — Courroies toojiar* «a gmais stocks ?
Pompes à l'huile — Etaux parallèles

Q HUILES et GRAISSES industrielles

g Standard S. A., Bienne {
COOOOOOOQOOOOOOOOOOO(

ÉLECTRICITÉ
Vu let clrcomtaneei actuellei (baiise Cet eaux et dii

culte de ie procurer du charbon), loi abonné! â l'énerg
électrique tont priés de réduire* an «-. } •  let min
iiiiiin la comommailon de lumière tt de force.

!H3atT*epris«>8 éleorriques
Irlbourgttoises.

Vente de bétail et chédail
Pour cause de cessation d'exploitation du domaine, le tooaslg

vendra aox enchères pebliqae*. devint son domicile , i la Btltj <
tarie Se Lenllc-ay, le merereal 7 f4> vr«»r , a salai et S«*p r f - i i e , t forte jur. -i.jni nuire, âgée de 9 ant S vaches ponanl
ep vêlées, t génisse de 1 sios prête au veau , t bocal de 2.ans, 5 g
citstede t ans «t 4e 1 X an, î laehettr*, 4 cbus k potit, 1 rhai
pan- aveo tonnean, 1 pett char a pont t res o t, f- .it -nt , i' 'aoebetu
t cr,- - .- .-ce- , brabant. 2 herses. 2 caisses i grsvter colliers de ch vi
et de vacbe» , i- l-. - i  r -. palonniers. t lomaino, t hache-paille. am
rrae d'tatres objets trop long i détailler. P 122 F c o 1- 4

L'espotaol : Pier*. Vtttblter.

PEINTE DE BÉTAIL
Le soasslgne vendrt aax enchères publiques , devant 'On domicile,

S .lmiinj, lnaSl S février, eiés 1 heure tprèt midi :
8 vaches poritntes fr . i - j i ;  s vélees, I icucrjn d ! ans.msrirae

poar 1* reprndaction, I beosf de 3 tm. 2 basât* de 2 % au»,
i genixes de 2 ang , 2 hesufad, 18 mois, 2 boni* de t an, 2 tanril on*
de 2 moi-, S vachette» d« 2 mal». ' PS44 F 681-167

Favorable* condition* de pavement.
L'exposant : François Reraet»

Roe de Lausanne, N° 66,1" étage
TOUS TB.00VBZ .

de très belles ilmrs
pour ebambres, ebapeaux et corbeilles.

DENTIERS! DENTIERS !
Seulement lé eanteal K février, i lne ie - i  4a laTéte-Halra,ehtmhre M> », de i X hturtt k i heures l'achèterai dea dentistes

et partiruli-r» tout»s fioise* dents, ainsi ejue dentiers même eatiég
et paierai Jaiqu 'à I fr . la dont , 75 IJ

M B rends t domicile- — Traite par eorres-ondanee.
K<f. HOFER ,

telufeur autorité, H6it( Ctniea), Bienne.
Serai mardi e février, i, Remont, HOtel «a <j«cC. ".

L'atelier de ressemellage
L. ZE18LER, Rua da l'HOpllal, 23, FRIBOURQ

' se recommande pour t- ett» le» révar*tion*.-
LIVRAISON TRES RAPIDE ET PRIX MQDËRËS

ON DEMANDE
40 à 50 manœuvres

pour la France. Gages : 67-73 eent. i l'h,are.
S'adresser, entre 6 X et 8 henres do «oir : Vnnt Iloberr ,rmlenlMn, ltr.i. . H568 K 707

SERVICE DES EADX
En raison d un accident survenu à la conduite principale, h

la Mottflz , nous renouvelons, d'une façon pressante, nos recom-
mandations au sujet de l'économie de l'eau, -

Les abonnés sont priés d'utiliser tous les moyens de fortune,
tels qae : braseros, lampes h pétrole, etc. pour chauffer les
locaux froids où les conduites d'eau sont exposées an gel.

la etaUtlion des chars est interdite snr le pont de la
îlottaz , jusqu'à nouvel avis, en vue do ne pas entraver ks
traivanx de réparation.

Ii4 DIRECTION.

»*K tfK **» »̂ V â*r% 3Ç ^K ^R ^R SJ> â 5 J t̂ ^S

WJ^^ n̂JLMJULMM^ ,̂3 K̂MM.3J

I Les Assurances agricoles
. DANS LE

CANTON DE FRÏBOURG
par Dr Théodat BUCLIN

; LIVRE PHKHIIR : Les • assurances spécialement et exclusivement
agricoles.

;j LITJVI sicoKB : Lea asaurancts générales appliquées k l'agriculture.

i In-8* da X X - 2 t 6  p *tcs

Prix : 3 Tr. 50 ,

En venta anx Librairies Kaint-Paol, 180, Place Saint-Nicolas
et Avenue de Perollea, Fribonrg.

< ¦

M » Î M » « B « M « M^ s ï M « t f K « i

A loaer pour toat do suite ¦¦<% ma - * ¦ou*comnie Pour I auto-cuiseur
lin appartement PETIT Gmm pE CUISINE ÉCONOMIQUEmeablé on non meubl* . a« cinq • • . . .

eh*nibre», eni*ine et chambre par B»'BOMB4BBT

*$£. ions chiffre, P AV. F à ™«°» w" ' ™* 
'
• ™ cent.

Publicitaa S.  A.. P'ibourg. En Tenta dani lrs magaiin» dr Iibr.irla et oh- « l'antenr.

I Compagnie d'assurances sur la vie \
| 10, rne de Hollande GENÈVE 10, rae de Hollande !
? . - FONDÉE EN 1872 j
D sous le contrôle ûu Bureau f eûûrat aes assurances, ù Berne (

S ASSURANCES Rfn,PS v^%! Imqiédlalrs j
¥ Tiïiwi«« Tarif pour hommes : <
J> Jf«xio» -¦ ¦- à 60 ans 9,56 X \9 avec ou sans clause d'invalidité. 65 > 11" 44 i "
P 70 » 14.10 > i
t An décès 75 > 17,62 3 <
? à primes viagères ou temporaires. Le tarif pour femmes '.. . . '. . . . i
J . est un peu intérieuï. <

[ A terme flse «a dotale Rcn|fs vîasém différéfs ih pour constitution . , . . <t ., . , . :.¦¦¦¦ •; pour pension de retraite à parti r l
j  

dun capital en faveur d enfants. d,un âg0 fixé le contra;tani \

ï COMBIVAISOAS DIVERSES RfDtes immédiates sur deux (èé* <
? lia Compagnie dispose^ dan» ses caisson* dc j
? Ï92 fraucs poar chaque f OO francs de valeur <
J actuelle de ses engagements. J
? La Dïrectipn, 10, rue de Hollande, à Genève, Tél. 3947, <
? répond immédiatement à tonte demande de• < ^enseignements |
î concernant les diverses opérations d'assurances. |
[ Agent générai pour le canton de Fribourg. :¦ 4

Emile VLHUY.
Hue de la Préfecture, 210* -- Téléphone 504. t

^*«»^slas \As«AsiaAAAs\A«\AsiAa,aà ,aa ,Aa,aaa» t . i m .^ -.̂ -. ^-.*.

TWÏÏH

. ¦¦>-:f3rjêê&ï*.' ,. . ¦¦"• .

JEUME FILLE
d* Il a !0 ans poorrall ,mtuttt d« »ulia d»a« I..-)- u«. jjjjj1

Siar a.der an meoag-i «t »u„on» gagrs.
S'adresifr i H. J an ctvetsrrat, l l twuut , pi t i }

gnil tol ir ,  551

Oa Ui -ncinr.de DICO hcci

|«mao fillo
oathaliqnA , stehant bien coij
poar gaidef l'S eufanU-

Vi« da lamills.
8'tdrruer soos P SIS B i ,

blicitat. S.  A.. Bull*.

ON DEMANDj
ponr le 15 février oo d*t« à c:
v nir , on* *>oaae> fllle u
tont (tire , nichant nn y s
saisine.

8'.dresser : l l r t l - l  Crnc
Blaacbo, liomont.

OB deisiande poar ici
saite. i IT M II. u- de tome ic.i,.y
ponr po. - in de

caissière
Adreiser offres , ceriifiou

phot. soo» chifln» P i f ïo i  V
baresa de 1* Feuille d'.|
Veirj .  7iJ

Déchets inr iuat'k
FÏUBOURO

Montijour. Tél. S49
deman le ponr -o. i t <U ». ::

coiiiinis de \\\\m
UNK DAME SEI!
arnxaade poor I- '. '• j-cc
an » |j[.arltni 'iit  de 4 * b plie
Cl) >ÏO't n »d 711-

Od-e* ».ns P 3 ' I F  à P«J
eitai S .A . ,  FrtbOur .. \

Oa al* saaaslr,, • «.-1,-  :

appirtemes
bi?» t'arqiill. , d* 5 on C eti
bres. Co- fort moderni .

S'adreawr son. P t7! f
PuHic'tnl S. A.. PrihauTti .

A VENDR
environ 3u0 meire» cd. i

bois à »ci«r
AHre»»er offre» «on P l ' J I l

i Publ' ott 'l S. A.. Bl 'T.i.


