
Nouvelles du jour
Kl. Wilson signifie à l'Allemagne la rup

turé des rapports diplomatiques.
Lcs Etats-Unis viennent dc rompre leurs

relations diplomatiques avec l'empire alle-
mand.

Le jiremier acte dc cette rujrture a élç,
samedi, la remise de ses passeports à M.
Bernstorff , ambassadeur d'Allemagne à
Washington, ot le tiaiipcl de M. Gérard , am-
bassadeur dès litats-Uiiis i Berlin.

Nous . avons cKposé samedi ia cause du
conflit diplomatique latent entre les Etats-
Unis et l'Allemagne, ù propos de ia déci-
sion du gouvernement (allemand de torp il-
ler, sans avertissement, tout bâtiment, quellle
que soit sa nationalité, qui sorait rencontré
à moins de 25 mi-Ues (un peu plus de 37 ki-
lomètres) des côtes d'Angleterre, de France
et d'Italie.

En avril 191G, M. Wilson, dans sa note à
fAllemaane, disait :

Si le gouvernement impérial a l'intention ti«
poursuivre la guerre sous-imarine impitoyable-
ment et sans distinction «soittrc les navires tk.
comineixe, aans égard pour ce que le gouver-
nement «les Elats-Unis considère comme les du
positions sacrées et inattaquables en droit in-
lernalional et comme les principes d'humanïti
unanimement reconnus, le gou-vernement de?
EinU-Unis devra finalement en lircr la conclu

I

iau qu'il ne lui reste qu 'une voie à suivre. .\
tmi que l'Allemagne n 'annonce immédiate-
mai qu 'elle abandonne ses méthodes d'attaque
jûM-oarine acluelfes coo'(re Ves navires tr^às-

.priait des passagers et des marchandises, les
£lrils-L'nis n 'auronet d'autre , clioix que la .rup-
lure des relations diplomatique».

Le nouveau procédé de guerre havalle in-
t.-oduil par d'Allemagne, le l*r lévrier, était
directement contraire à la demande de M.
Wilson , et il ne restait bien à celui-ci
< qu 'une voie à suivre > : la rupture des
relations dipioniatitfues.

D'ordinaire, cette mesure est suivie ù brè-
ve échéance d'une déclaration' de guerre.
Cependant, dans son discours ou Congrès
américain, samedi après midi , après avoir
annoncé, aux applaudissements de toute
l'assemblée, la détermination qu'il venait de
prendre , M. Wilson a ajouté :

Sous ne désirons avoir avec l'Allemagne
aucun conflit hostile. Nous sommes des anii-
siMèrcs du peuple allemand, fi ous désirons vi-
vraient rester en pais avec le gouvcrnemenl
parlant en son nom. Nous ne croirons pas qu 'il
ias est hostile , à moins que uous ne soyons
iKgés dc le croire. Notre seul but n 'est pas
silrc chose que dc défendre le droit incontes-
Ubte de notre (peuple. Nous cherchons unique-
ment ù revendiquer nos droils û la liberlé. à la
justice, à la . tranquillité et à l'existence. Ce sonl
li des élémcnls «le paix el non dc guerre. Dieu
veuille que les actes d'injustice youdus par le
Koaverncinciit allemand ne viennent pas nous
provoquer à 1ns défendre.

D'après ces paroles, le gouvernement amé-
ricain patientera jusqu'à cc que se soit pro-
duit le torpillage de l'un de ses navires, c

L'Allemagne rcculera-it-eUc devant la
perspective d'une nouvelle déclaration de
guerra? Malheureusement , cttlc à sans douta
envisagé -cette éventualité et à probablement
décidé , en .principe, de passer outre. 11 y a
doue beaucoup à parier que nous appren-
Jrous, d'u-n de ces quaire matins, que 'les em-
pires -centraux ont un nouvel ennemi.

Quelles seraient îles canséquejiices de .l'en-
lrée - en lice des Etals-Unis contre d'Alle-
magne ?

L'armée américaine est, pour 1e moment,
à peu près insignifiante eu égard au con-
llit mondial,, mais elle pourrait devenir re-
doutable si la guerre durait enoote deux ou
'rois ans. Comme l'Angleterre, les Etats-
i'nis créeraient une armée de deux ou trois
millions d'hommes. La flotte américaine
•*! déjà imposante et, .si «lie se joignait à
celles des Alliés pour faire la chasse aux
sous-marins allemands, le nombre de ceux-
ci serait singulièrement réduit, bien qu'il
kHtit îairc d'avance le douloureux sacrifice
"le nombreuses unités. . _

Les Etats-Unis entrant en guerre réserve-
ront pour eux une grande .partie du maté-
tfol que leurs usines fabriquaient jusqu'ici
•> l'usage des Alliés, rt c'est peut-être cette
wnsidéiration qui t poussé le* Allemands i
wa.yer ,, jbi_ _5ol&re. américaine. Le réd ap-
Potnt , immédiat et considérable, que l'Amé-

rique peut fournir aux pays dc l'Entente,
c'est de mettre, à Ja disposition de ceux que
la guerre a épuisés, l'immense réservoir de
richesses qu'elle lui a valu.

L'effet trop certain d'une intervention
américaine sera d'augmenter les difficultés
économiques. La Suisse,-que l'Amérique ne
pouvait plus ravitailler que par le port dc
Cette , verra baisser encore d'une faeon in-
quiétante la quantité dc produits qu'elle es-
comptait et d'on ne songe .pas sans une pitié
profonde aux malheureuses populations bel -
ges, .que d'Amérique ravitaillait et qui ne
recevront peut-être plus rien.

En se développant toujours plus, la guerre
mondiale amoncelle d'eîîroyabks catastro-
phes. 11 faut espérer que le bien sortira du
mal, c'est-à-dire que, en considérant l'abî-
me où l'humanité se précipite, les gouver-
nements seront conduite à la paix.

"Le premier effet des nouvelles menaces
navales allemandes a été de retenir dans de
nombreux porls des bateaux qui étaient
prêts à prendre la mer. L'Allemagne a
compté là-dessus. Les amiateurs et mariiu
des pays neutres trafiquant avec les Alliés
ct même beaucoup de ceux des pays de
l'Entente ne se soucieront plus d'exposer
leurs bateaux et leurs vies aux dangers con-
sidérablement accrus qui guettent désor-
mais Jes navigateurs. On suppose que, pour
suppléer â ces défections, les Alliés décréte-
ront une réquisition générale des bateaux
marcliands et Ja militarisa tion des équi-
pages.

Un journal allemand, qui tient de près à
la Cluuicellea-ie, domie, sur les effets proba-
bles dc la guerre sous-marine, un aperçu
de source probablement officieuse. L'An-
gletenre disposerait pour son trafic mari-
time d'une capacité de transport 'âe 20 mil-
lions de tonnes, dont la moitié à peu près
serait accaparée pour Jcs besoins militaires.
11 resterait environ 11 millious de tonnes
pour les besoins généraux ; mais il ,y a,
dans ces 11 rutilions de tonnes, 3 millions
de tonnes fournies par la navigation neutre
mise au service de l'Angleterre et 1 million
dc tonnes fournies par des armateurs de
pays alliés. Ces deux catégories de bateaux
n'entreront plus en compte pour le ravitail-
lement dc l'Angleterre que dans unc faible
mesure, soit que les Etats alliés réclament
le retour des bateaux de leur nationalité,
soit que les armateurs et équipages neulres,
pour la raison indiquée plus haut, restrei-
gnent ou refusent leurs services.

Le ravitaillement de l'Angleterre exigerait
naaiiaiemenl un transport hebdomadaire
d'une capacité de . 143,000 tonnes. Par l'effet
du demi--blocus, squs-maxui actuot et d'au-
tres causes, il n'entre, cn réalité, dans les
ports anglais que 73,000 tonnes par se-
maine. Unc nouvelle diminution de la car
pacilé de ravitaillement de l'Anglelerre met
donc cc pays en péril de famine. Toute
perte de tonnage de 100,000 tonnes, au dé-
triment des transports de blé australien, par
exemple, enlèverait à l'AngLcterrc le pain
de douze jours. On voit la gravité de la
menace.

Outre le pain, les doux autres objets de
première nécessité pour la continuation de
la guerre sont le charbon et les munitions.
La consommation de charbon en Angleterre
a augmenté de prés de 2 millions de tonnes ;
les mines anglaises n'en .̂ produisent qu'un
million de plus. L'exportation annuelle de
charbon anglais, qiii s'élevait avant h
guerre à 73 millions 500,000 tonnes, csl
réduite a -10 -millions de tonnes, réservées
presque en totalité aux ;pays alliés et aux
neutres, comme artiale d'échange.

A côté de ces effets économiques de la
guerre sous-marine, il faut envisager ea ré-
percussion sur les opérations militaires.

Oii entend dire qu'il n'y aura rien de
changé à l'état de choses actuel par les dé-
cisions nouvelles de l'Allemagne, que sei
•ous-marins font déjà tout U mal powibla
et que leurs ravage» ne sauraient êlre beau-
coup plua grandi qu'ils ne le sont actuelle-
ment Murs r.\nùr.\utë allemands fai l  un

calcul tout difféa-emt. Elle compte que, une
fois débarrassés des entraves des formalités
à accomplir avant chaque torpillage (aver-
tissement, délai, inspection du navire, dans
certains cas), les sous-marins fourniront
beaucoup plus de besogne que jusqu'ici.
Souvent, lc risque qu'ils avaient à affronter
cn s'attaquant à un navire, dans des con-
ditions données, était tel qu'ils préféraient
renoncer à l'entreprise. Ce risque disparaî-
tra. U est donc bien certain que leurs ra-
vages deviendront beaucoup plus graves.
L'émotion qui s'est emparée des collèges
d'armateurs hollandais ct Scandinaves di".
assez à quoi on doit s'attendre.

C'était hier, dimanche, le dernier délai
imposé à la Grèce par l'ultimatum des Al-
liés pour Je transfert des Iroitpes et du maté-
riel dans le Péloponèse. Le correspondant
du Corriere délia Sera mondait d'Alhènes,
en date du 2 février, que, malgré la bonne
volonté du gouvernement grec, tous les
transports ne pouvaient être terminés pour
la date indiquée. On prévoyait que îe délai
serait prorogé.

Le gouvernement grec a accepté la démis-
sion du syndic d'Athènes, le vénizélistc Be-
nakis, dont l'arrestation , à la suite de l'é-
chauffouréc du l«r décembre, avait fait
beaucoup dc bruit. II avait été libéré le
17 janvier avec des autres vénizélistes.

M. Giolitti est rentre à Turin, après avoir
séjourné à Rome pendant une dizaine de
jours. C'est le grand événement du jour en
Italie ! La presse le commente. Les amis de
M. Giolilli disent qu 'il est allé à Rome voir
son fils et ses trois filles et ses nombreux
petits neveux, qu 'il n'avait pas revus depuis
huit mois. D'autres «constatent que le grand
homme a reçu beaucoup de visites pendant
ces dix jours et surtout beaucoup de cartes
de visites. H n'a pas clé voir, comme on l'a
dit , le présidait du ministère, mais de nom-
breux personnages sont allés le voir, des
députés, des sénateurs, le ministre des co-
lonies, le général Spingardi , le socialiste
Ferri, etc. M. Giolitti a encore un prestige
considérable en Italie. Quoi qu'on en diso,
id n'ambitionne nullement le pouvoir k
l'heure actuelle ; il recommande, au con-
traire, à ses amis d'appuyer le gouverne-
ment, mab tout le monde a l'impression
qu'il reste l'homme dc demain. Le Corriere
clella Sera ic compnrc à Cinciimatus, le dic-
tateur romain, qu'on allait cherecher sur ses
terres pour sauver la république et qui, le
danger passé, s'empressait de retourner à
ses navets.

Nécrologie

Edcrrcr l  Drumont
On annoncé, tic IP-iri*, la mort 4TXloH»rd Dru-

mont.
Edouard Drumont Ctaitnô>àP»m,enrHH4.D'-«bord

employé & la préfecture de la Seine, il entra dans
le journalisme et ie dit tout à coup connaître par
un volume retentissant : La France juive , essai d'his-
toire contemporaine (ISS6). Ce livre, dana lequel
il attaquait les Israélites et des hommes politiques
avec une exlr&me violence, donna lieu ¦ à d'ardente»
.polémiques-et lui attira des duels. 11 n'en continua
cas moins sa campagne et fonda, eu 1692, la Libre.
Parole, qui devint l'organe de l'antisémitisme. 11 fut
députe d'Alger en 1S9S.

Malheureusement , Drumont contr«cta un mariage
civil avec une femme divorcée en 1913. Cel acte lui
fit retirer toute la confiance des catholiques et il
dut mime cesser d'être le directeur de la Libre Pa-
role.

Nouvelles diverses
. -Samedi .-atalui , Vaml-assadeur -dçs Ejats-Unis et lt
ministre ,de Sui«*e.,à .Madrid «nt rendu visite au
chef du ministère espagnol.

— M. iiloyd-eGeorge. premier .ministre anglais, a
prononcé, samedi, un grand discourt, où. il ». dit
que les Alliés étaient certains de vaincre, mais qu'ils
«Jevroiit encore s'Imposer de durs sacrifices.

— 1,8 roi de Suède ' est arrivé, samedi, à Cdpe'nha-
£ue, four faire une visite particulière au roi d«
Danemark, h ett reparti hier, dimanche.
e — .La Tribuna d* P.oae annonce l'anlréf eo lia-
it* dei .daru iri . st it 'l ' i rur -érs '.r 'o.: .d^Àutriche,
prinrss Xavier lt Sixte de Bourbes , ie f tx txe .  et".
¦fielers daa» l'année belfe. .

La rupture q^mm-amù'lcam
¦ ~ . ¦ HL Bsrns'-orff

Washington, 4 févr ier.
Quanti M. Bernstorff eut reçu l'ims de rup-

ture dés relations diplomatiques, il a déclaré
qu'il s'y ' attendait. U ajouta qu'il oe restait pas
antre chose à faire pour les Etats-Unis. Il a
ajouté en outre : « Je me <leman<fc comment
je vais pouvoir .retourner en Allemagne ? »

Là rupture aveo l'Aunchf-Hongrie
Paris, 4 février.

¦ (Havas.) — On «nantie de Madrid que Ici
Etats-Unis ont également rompu les relations
diplomatiques avec l'AatrU-he-Hoogrie. M. Pan-
field a reçu l'ordre de rappel. MM. Gérard e
Ptaifield s'embarqueront û Barcelone à bord
d'un transat lac tique espagnol et rejoindroni
«lireclement New-York via Cuba.

Les nanies allemands saisis
Philadelp lde, 4 février.

l_eâ croiseurs auiiliaj.-es â'Jomands Kron-
prinz Wilhelm et Prinr Eilel Friedrich, internés
ici, ont été saisis et lis étjuipâges incarcéré»

Panama, 4 février.
Quatre vapeurs de la Compagnie Hambourg-

Amerika, réfugiés depuis le coutmenconent de
la guerre, ont é!é saisis par les autorités.

Boston, 4 février.
(Ilavas.) — Le vapeur allemand Kronprin-

cessln Cectlia tx été saisJ.

La notte américains
Paris, 4 février.

(Hàvas.) — On mande de Londres au Jour-
nal :

On annonce «le Washington que la flotte de
guerre américaine a été rappelée «tes AntiHcs
Pour patrouiller «lans l'.Ulàntinue,

La Suisse chargée des intérêts allemands
¦Washington, 4 février.

La légation «ilise à Washington «t émargée
des intérêts allemands aux Etats-Unis.

L'Espagne est «âiargéc de» îutér&U àméricahu
ù Berlin.

L'attitude âa JBré il
. Bio de Janeiro , 4 février .

L * Brés&l, oona!<Iérairrt -que 4a note aiBemaiide
lèse ses intérêts vitaux , estimerait , ûu moment
où Qoi Eiatv-Unis prenaKent (posrition , qulil est
Souque <pie ks «rations tsud aJuerscaiiHis éta-
blissent une forme géméxafie de ptûiîàque ooa-
tuicn-ta£e. Les lermets <le ia (protestation du Bré-
sil auraient #é fixé» à une conférence qui a eu
lieu à Petopolis , entre MM. -Lnuno Millier :t
Vdnocsitti.

Le convoyas e des navires américains
Washington, 4 février.

Le -convoynge <l«s bateaux américains à tra
TCT* 1e Ifiocus, .pur «tes sous-maiûas. est eexa
tuer-ré par de gouvernement.

M. Bryan
Paris, 4 février.

(Ilavas.) — On in ,-...-, X: Se Washington au
Pelit Parisien :

id . Bryin « d»V:larô i son entourage «jue, sous
aucun prétexte, lta Etats-Unis ne se joindront
à l'Entente dans une guerre contre TAÏlerna-
gne. Il a ajouté ij- .i ' i !  resterait personnellement
Edèle jusqu'au bout à son programme de paix.

Le ravitai!.'ement de la Suisse

Nos mar.ïianiîi .cs âans le»  ports frarçata
Parli. 3 lévrier.

¦ M. Denys Cocbcn. .spiis-setirétâire d'Eiat pour
le bCocus, au coura de son voyage à Marseille, eià
Nioe, a décidé «jue ele DOBnfane tkss trains à met-
tre en marcho pour Ha Suisse aérait de trots Irains
p-ir jour de Ç**!x, ede-xieux. trïBne, (MB, jour ùe
MuTscile, dc Nice ou de Mocico. «ie trois trains
par jour dpour . Qa . semaine). .<ie Bordeaux, et
d'ini Ixà-ki (par jour , dix Bavjpe.

Ço jCus, le. soua^ecrétarie d'E^-at, àù ltocus
a proposé ia njjese en manche d'un -cartàn nom-
bre <lç trains sirprpCiémiîntâiros. pour la lierjudda-
îson de. Carrière «les -n»arrcliandis<B destinées . •-
li, Suisse, «oit yingi-ciruj mile .tannes actocC-
tement à Cotte «ït quatre niiKi tonnes k Mâff-

.. -̂ 1. Dçnys , -Çocbui ,a «Ipcidé^^ 
égaleiutait. jpour

le réginie d«8 ooirtuigents «t tcatKfports , Ja
wippa-essisji» «ie lia. (décade cl,.son r<n«placomeùl
par. Sa période, d'un maiis, «̂  qui constitue irn
Sttàexix.«vwitl«gc.,Jjc t -cdclaei d'un *«piit> .est ,eti
eïfet sui&attt : pour .;assMrer Ce., batloment nor-
me, i des <tpîsa!£mi& <!l«po&r.daMoar au goirvet,-
ii  -:i ', '. ' i - l ! ' ,:!':' :.:• ti& 7- .-; '. :.;.;. ¦_ w.ry.r • (pour Se-i
transports. , . , . .. , • - -,
, -*L. Denys Cotiâjin -«.obtenu d'-sBiVre ..part que
oo serait î  oommiissiian tactile de Cette «jui dôr
e*: J,-r.ti: de. ¦ XvXAXaiyyy . i  de 3a treosième place
•ni <j".:3r , ;i 'iur - '.r: .'.;-C c.ara» :v. :\i . dos l' .r.::r-aui asp-
portijrt dss tn»rch«jiri-i»si destinéss i Ga SuU.r.

Les serrlees de la S. 8. S.
A Su d*ntR>J« «io fWvsiMaiMiIl ifrcnçuàs, le*s

Services ede li S. S. S. •tiennent d'être ï'tfcjee de
deux ioportanies modilïcaV'ons :

La preuve Ae Ba txcex-réevp&dition <fcs mar-
chaïKlives en .VEemagoe incomhena dorénavant
au cammerçani'., alors qu'auparavant c'ûtact i
b S. S. S. d taire cetle preuve.

La S. S. S. aura désormais phisscars repTé-
sen'̂ inii au seki de ia conrmivcon des déro-
gations, qui est aijpélée i se prononcer sirr ter-
tainci sorties de marchandises.

Lé (jcarvenrancm français vicrrl, d'autre
p a r i, de remàmer là liste «fes eoiïtnĵ ents d<;
marn-ha-n-riiscs tSUnUkà û Coldigatiôa de con-
sejnartion à la S. S. S.

Phisieurs no-ur«£ûcs catégorwis de nnarchait-
dises seroot contiaigenliées.

itp,

La guerre européenne
rRONT OOC«npMTAL

Joarnée da S février
Camnitmtkpié trançais du 4 févrior, à 3 lt.

ôe l'après-midi :
Entre VOlse et VAlsne, les Français onl

réussi un coup de main sur les tranchées al-
lemandes, dans la région de Tracy-le-Val et ont
ramené vingt-deuz prisonniers. Sur le front dc
Verdun, actions d'arlillerie Intermittentes dans
les secteurs du Mort-Homme et de l'ouvrage
d'ilardaumonl.

* « •
Communiqué allemand «hi 4 féwier :
Groupe du kronprinz Bupprecht s Par un

temps de neige et nébuleux, les combats dar-
tillcrie entre Lens ct Arras et depuis Serre jus-
qu'à la forêt dc Saint-Pierre Vaast ont été plus
vi fs  aue les jours précédents.

Au nord dc l'Ancre, les Anglais ont attaqué
nos positions a minuit après un fea  pareil ù
Un ouragan ; tandis que les attaques au nord
dt BeoUcourl échouaient, un détachement a
réuni prér de la rioe du fleuve à entrer dant
not tranchées let plus avancées.

Groupe du kronprinz .- Au nord-est de Ponl-
à-Motttson et au nord de Saint-Mihiel, pous-
sées de reconnaissances allemandes qui bnt été
couronnées de tuccès.

Xonrnée da 4 février
Communiqué français d'iiier dimanche. 4 fé-

vrier, â 11 h. «lu soir :
Un coup de main sur les tranchées enne-

mies dans la région de Moulin-sous-TouVent
nout a valu unc dizaine de prisonniers.

Aux Eparges, une tentative de l'ennemi pour
occuper un entonnoir a échoué sout nos feuz.

Sotre artillerie a exécuté des tirs ef f icactt
tur les ouvrages allemands tar divers . points
du front , notamment dans le tuteur de la cole
SOI.

• • »
Communiqué anglais du 4 février, à 8 h. S0

«lu soir :
Vne attaque exécutée dans la soirée d'hier,

sur le front de la Somme, dans la région de
Haucourl, a été enrayée par notre feu. Xous
avons conservé taules nos positiant.
. Vne . légère avance a été réalisée à l'est de
Le Translog.

A la suite dune opération exécutée avec suc-
cès, la nuit dernière, au nord dc l'Ancre, nout
avons avancé notre ligne d'environ 500 mètres,
tur un front  d' environ 1200 mètres, à l'est di
Bcaucourt. Plus dc 100 prisonniers el S mi-
trailleuses sont restés entre nos mains. Deux
cotilre-iiUaquei ont été tejetéet dant la jour-
née, avec de for tes  pertes pour l'ennemi. Les
nilres sont légères.

Les Allemands ont fait sauter tuer, à Voues!
de Vimg, un fourneau, qui n'a occasionné qae
de faiNes dégâts.

Vn coup de main nous a permis de pénétrer ,
lu nuit passée, dans les tranchées au sud-ouest
de Souchez ; 31 prisonniers et t mitraillcute ont
été enlevés ; une aulre milràiTleuse cl un puili
dc mine ont été détruits . Des grenades ont été
lancées dans plusieurs abris pleins de soldats.

Au cours d'un autre raid exécuté, cet après-
midi, dans la mime région, nous avons fait un
certain nombre de prisonniers, enlevé 1 'mi-
traillciise et détruit un puits de mine et plu-
sieurs abris.

Grande activité des deux artilleries, aujour-
d'hui,.au nord 'de la Somme ct dans le secteur
de Vcxiumont-fla mel.

SE LA BALTIQUE Â LA UES KOIEE
Pétrograd , -I féxsrier.

ÇttaHnunlqutj russe du -t février :
. . 'A F ouest de Riga, ap rès un for t  bombarde-
ment de nos tranchées avancées, les Allemands
ont prononcé une offensive te long de Textrc.
mité est du marais de Tirotil ; mais ils ont et A
dispersés.

Vers 7 'heures du malin, après anc prépara ;
tion d'artillerie, ils onl n-nonnelc lear cffensiMS
et ont été également rejetés, après quoi les Al-
letrrandt ont tenté à plutieart reprîtes de
'prendre l'offéntioe , entre te marais de Tiroul et
ta ..rivière ; mais Ut ont été c*«fnê folt tritè*
j i t u  notre '|eé. .

Après une forte ptêptiirsthii tfariattric , let



Allemandi , vers 5 heures du matin, ont pris
l'offensive , à l'est de la chaussée de Kalntzem.
L'ofj tnsioe o été arrêtée por notre feu.

A 6 h. H du matin, pour let tecontte fois , l'en-
nrml e prononcé une offensive tn forces con-
sidérables, à l'est de cette chaussée. Les Alle-
mandi ont réussi à faire incursion duns not
tranchées, mais une contre-attaque de nos élé-
ments sur le f lanc des assaillants a rétabli, vers
11 h. du matin, la situation.

Sos troupes ont attaqué l'ennemi, qui se
massait au nord-est du village de Kalntzem. Les
Allemands, qui ne s 'attendaient pas à cette atta-
que , te tont enfuis . Sos éléments ont regagné
leurs tranchées.

Front roumain : Echange de feux.

• • •
Berlin, 4 février .

Front du prince Léopold de Bavière. — Xïri-
rant les combats se développant dans la mati-
née, malgré le froid rigoureux, sur l'Aa, plu-
s i e u r s  attaque) russes onl été rejeféej.

Sur le f ront  de l 'archiduc Joseph et du groupe
Mackensen, la situation esl sans changement.

Les exemptés en Frauce
Pétris, 3 février. '

La Chambre s'«"at réuniie samedi, pour ter-
miner Ba discussion du projet relatif à la ré-
«•upération «les exemptes et réformés, dont les
débats ont commencé jeudi et se sont pref.on-
gès malgré la déclaration d'urgence de da nou-
vrffie procédure inaugurée 'par uae intermitra-
tte succession d'amendements.

Au début de la aéance, ttt général Lyautey.
mdnisire «le Ca guerre, a insisté ipour obtenir un
vote décisif le soir même, sxa 2'ensemUe du
projel. Le ministre de Ca guqrre a terminé en
disant :

« Hier, je devais pirtir ipouir ile front, car
j * pensais que fte projet eseroil volé, mais j'ai
dû envoyer un contre-ordre, ce que je fis avec
una extrême répugnanoe. Je suis resté parce
«pie j'ai senti que je «levais rester ici, aiôn de
«léfenctre des ktiérOs dont je suis chargé. Jf
partirai ce aoi-r d je serai demaon au fro.it.
D ne faut pas «pie j'apporte a ce -peu**te admi-
rable «les tranchées une parole de fasàtude. 11
fan: «pie je (Suâ apporte un sentiment de force
accrue el de confiance ren-ouvrfée. >

Après Ha vigoureuse iratervenïon du miniistre,
plusieurs amendements ont été .repousses à
une forte majorélé, tst &a Chambre a adoplé,
par 398 voix conta: 85, l'enueniiûc <hi projet.

Le c^que d' Ci- r
d*»* l'année nllcm-nrif

Les bons résultats de r.'usagc «ht casque de
métal adopté par 3a France n'ont pas éichappé
«ux .Wiemaods. lis onl élu&é la substitution
du casque d'aoler il ileur casque de cuir bouilli.
La Gazette de Francfort apprend que Ges essais
sur différents modèles ont Izil conclure à l'a-
doption et que lies troupes aCCemaodes scroa',
pourvues du nouveau casque au lux ef à mesure
de sa fabrication.

n fn i l l i l . -  d S %• ppfllns
Les techniciens du grand état-major allemand

auraient prévenu le ministre de la guerre qu'il
ne • fallait plus désormais cca>lroôrc aucun, zep-
pelin pour l'armée. Lo zeppelins devraient être
employés seulement pour 'les reconnaissances
et il n 'en devrait plus Être fail usage, sinon de
façon secondaire, pour les attaques contre las
territoires ou les floiScs emumis.

Les experts motivent leur double avis sur cc
que la pratique a révélé de grandes imperfec-
tions dans les dirigeables du comte Zeppelin.
Ceux-ci, diseut-ils, doivent fclre écartés comme
pas assez maniables , trop sensible aux varia-
lions atmosphériques et aussi trop vulnérables.

a ci-iso «lu oliarlon ni lt- Y ¦<¦>••»•
Bâle, 3 février.

iLes Dernières Souvellct dr Munich reibtcnl
ia mesure suivante, prose \pa.r 1% MuimicJpal-ité <k
Munich pour parer à lia crise du charbon :

Fermeture de toutes les «colles 'publiques ol
privées, à l'exception ides ouishuis ot <kts gar-
deras d'enfants ; fermeture de Tous 3as mu-
sées et bibliothèques et collections dc l'Etal,
des (théâtres, «anémas. (oonoents -et «ailes «le réu-
nions. Réduction A unie saille unique des llo-
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UN MARIAGE EN 1915
par M. MARY AN

Annet attend au lendemain pour répondro
Il ta tanle, puis écrit précipitamment, sans se
relire :

« Tanle.  chérie, je serai hien heureuse de
vous revoir bientôt, et de vous rejoindre «lan»
ce jotti et élégant Iteauville.

* J'ai à poine entendu .parler de l'assassinat
de l'archiduc . et de sa /ennuie. Ces.! borribljc.
Quant à la auêrre, je ne crois o*$ qu'E y en ait
jamais eplus. Ce n 'est plus de notre temps, et
personne n'oserait .la déchaîner.

4 Je tue «iWre pas du toit ' vo* M, Maugiûea
i MafJcourt. Cest trop paiumrc ici ; j'aurais houle
de no» tanks k (tréteaux, cte nos chaises de •paiiS*
et de noire vaisselle dépareiill&. Surtout ai ta
mère est loujours avec lui, il ite faut pas qu'il
¦vienne : «non pauvre père garnie une haine .pour
les AJMemands (vous savez qu'il a vu jadiis la mai-
son de san pêne brûlée), et ce n 'ost qu'avec beau-
coup de .teemps et de précautions que je pourra:
lui faire acoepterr — si je une «lucide moi-même
— mn pondre à demi Allemande. En tous cas,
Mme Maugnnen gâterait lout par aa présence.

< Quoique je n'aie epas encore (réussi à prendre
«ne irôsohilKm, ne pourrions-nous pas nous ren-
contrer cjur un terrain, neutre, — ft Vit tel, pnr
exemjile, — à la fin de _ oette semaine on an
rtontmenoément «le la semaine prochaine ? J'as-
n '-iisi «cnevent an coaearl de quatre tances..,

caux exepfattét par le» café» , restau-rant» rt
braissmics, qua fermeront à 10 heures.

DiM' .u 'lK me i i l  U'uu train mi  i m 'u o
Amsterdam, 4 févritr.

Le Tijd annonce qu 'un  train militaire alle-
mand a télescopé un train de voyageur» aur U
ligne Aix-la-Chapelle-Dûsseldorf. Il y aurait une
rentnine de morls et de blessé».

LE GÉNÉRAL NIVELLE
Miles consacre dans le Correspondant UB 1er:;

article au général français Nivelle, dont il raconte
la vie militaire depuis sa sortie de Polytechnique
où il entra après avoir été également reçn à Salnt-
Cvr, jusqu 'à son commandement de Verdua. 11
termine son étude <n ces terme» ;

Ltiomme est de haute figure, d'épaules
athlétique», de taille fine. Une dignité impo-
sante émane de sa personne. Une beïe tête ré-
gulière, à grands plans, a l'œil dar, au profil
fin et forl que l'on oroirait lire d'un médaiilicr
romain , se renverse souvent cn un geste fami-
lier, sur J'épatrfe gauche, dans une attitude
pensive.

Unc légende l'entoure, légende d'invraisetn- i
blnb'.e « cran > et dt mystérieuse invu'.oérabl- j
lité. Cent foi», te fracas de la mort o éc'.alé à
son côté. Jamais on -ne l'a vu seulement tourner
la tête. Ce qui est plus rare que .le sang-froid i
sur le cliamp de bataille et Ce fatalisme dovant j
la mort, c'est le calme dans le commandement
e! itx paix dans les heures tragiques. Peu de
1II! î»HT« t Anealuenl ¦ comme Nivelle. Un im-
perceptible tressaillement aulour de la paupière ,
voilà toute l'émotion apparente qu'on a surprit
en tui aux minutes d' orage. C'était tout. Rien
n 'a jamais troublé cla régularité de ta vie : rien
n 'a pu allérer ni changer tes detseint.

C'est un optimiste. N'on pas de ces optimlilM
paresseux qui se croisent les bras en attendant
que tout s'arrange. C'eit l'optimisme de l'homme
d'action qui répond de l'événement parce qu'il
répond de lui. 11 a la toi de ''audacieux el 1*
cerlilude du savnnt. Il croit nu suocès parce
qu 'il ne néglige rien pour l'obtenir et qu'il tt
n' :. ' .-¦-' •' au besoin de forcer 1: bonheur. D •
l'imagination prompte et lt volonté tenace. Sa
vision grandiose est servie pnr une tête froide
et -une main de feu. Il mûrit .patiemment ses
plans et les exécute avec fougue. Il a l'applica-
tion et la persévérance qui brisent les obstad'jes
ct l'élan juvénile qui plaît à la fortune.

Peu d'hommes exercent plui d' empire. Sa
personne, dès qu 'il ie montre , resp ire l'autorité
et désigne ls maltr;. Du resle, nulle roideur ,
nulle sévérilé. Jnmait il n'a élevé la voix. Il
parie , c'etl un ordre. Mais l'ordre s'enveloppe
de charme. Ce qu'il veut , il lt fail aimer. 11 ot
demande rien qu 'à l'intelligence et au cœur ;
il a ce don de roi*. !-.-• sa volouU aimahlr. Le
chef laisse apparaître l'homme. Un officier ,
dont ii avait annoté un rapport , ie désolait de
la rigueur de tet corrections. Reçu en audienc»
par '_e général , le voilà devant son juge : effet
magique ! Ce toot les mêmes termes , la même
fermeté de jugement, mais subitement l'Apretf,
la douleur s'évanouissent. La bonté de l'accueil,
la bienveillance du ton, l'onction du geste chan-
gent en un instant l'atmosphère, produisent
l'enchantcrn-enl. La grâce avait agi

Impitoyable pour un seul genre de fautes, la
défailUinc:, n'en pardonnant aucun:, il a ce
privilcde du chef d'aimer , de distinguer letaTent ;
il sait i'uliliser el tirer de chacun son « pflein »
de TendemenL Généreux de louanges, il a det
paroles magnifiques qui sonl des récompense».
Quittant le 3e corps , il ne l'oubliera, ëcrlUU,
< pas plus que S ¦;,.-.>¦ , '... m. n 'oubliait sa vi iiile
garde ». Présentant le général Mangin au pré-
sident de la République : « Voici le généra! qui
vient de livrer, en quinze jours , onze combats
victorieux. » — A la veïfle de son départ, qui
était une reiRe de balaiUe, ij prenait le tempi
d' aller décorer dt sa main I; capitaine aviateur
Beauchamp. Cc fui  ton dernier acte comme
chef de l'armée.

Peu connu dn pitHie qui voit brusquement
au zénith cette pure gloire militaire, .• .-> popula-
rité csl prodigieuse dans l'armée. L; soldat qui
l'a vu co'onel, brigaditT, général ; ï; soldai de
Verdun, «fui « sail », pour l'avoir vu â J'coirvre,
et qui n 'est pas prodigue de tes admirations.

« Je serais ïmràe qu'il pût tlet-couïSter t'a/taire
«le mon cher pore qui, i la vérité, a noué des
relations as-cec un industriel, mais «jui me semble
peu fait pour obtenir <dc bonnes conditions pé-
cuniaires.

< Dites-moi donc le jour, tant* chérie, je vous
emibrasse tendrement , et j'envoie mon souvenir
i M. de M s, < ; .  X X .  ,

Ti' '¦:•: r .lini.? I

« Jeudi, Vittel , trois heures, gâteries, r
Annet eut liorTihftemcnt nerveuse après la lec-

lure de oe téMgiramme. Elle se répète qu 'elle va
rencontrer Karl Maiignien pour son père, qu 'elle
ne ae considérera pas comme engagée par celle
erulnevue ; mais <CSe a beau ifadne, une vague dé-
tresse .l'envahit , — une «létresse qui eon£ne an
désespoir. Cependant, eUe n 'hésite pas, et effie
prépare son père à la -rencontre qu 'elle a dé-

— J'ai une letlre «le ma tn n V-, papa.
— Tu «n -s-eçoi* voiïvtnt, ma lx\\t, «t yt  *oA»

tontent que son a//eotiion pour toi n'ait pas
changé. Es!-elle lalisfaile de son voyage ? Je ne
pense pas qu 'elle soit exactement l'espèce de
fanunc capedyie de s'intéresser k l'Italie, mais...

— Qh I elle n'y est plus, en Italie I V pensez-
vous ? Par oette dhaleur 1 ____\e a séjourné «lans
le TJTOI... Mais elle c*t de T«oair k Paris... da
meens provisoirement.

Quelque chose -d'ombarrass£ 'dar . ;  l'accent
d'Annet frappe M. Raub&rL

— EsJ-ce qu 'elle te rappelé, mon enfant $>
• Qu'y a-t-il , tout î douceur de oette question 1
La tristesse résignée d'une séparation pro-
chaine ? Un secret «oula-gement da retrouver ïa
•JibenW de .- .-"¦ truvaux ot d* ta «olHada %

la aoldat qu 'il n'a jamais fait ba t t r e  ct qu 'il a
constamment conduit de victoire en «rictoh-e,
à'aimt, l'admire, «soit k son fcloil*.

A ta gare d* l'Eu, dans ia cohue de» (ranpu
qui regagnent le front jusqu 'à Belfort , Runes,
{Sénégalais, 'Algériens, Tunisiens, deux poilui
s'interpoûent : < Où vas-lu ? Moi, je suit de
l'armée de Chàlons. — Moi , fail shnpionenl
l'autre, je suis de l'armée Nivelle. > Honneur
insigne, que le langage n 'a guère /ait encor»
qu'à l'armée de Castelnau. Toute l'année fran
çaite aujourd'hui devient l'armée NrreUe.

La guerre navale

Rotterdam, 4 février.
( W o l f f . )  — Le bruit court <fcniis lie., miteux

maritimes «pie f &___ de trente navires ont déjA
été ccuWs depuis Ce deâbmt de la guenre tous-
nrartnc aggravée. Des marins ei-eventis d'An-
ffleterre rapportent que de nomlureux destroyers
avamés sont 'ao-nivés dams Jos porls anglais.

Les dcnoo.--s jours du mots de janvier on a
oîiscrwé â ercmbouclrarc de l'Hunubor (plusieurs
dejteroye.Ts dont Uos chennoées étaient parl'Ml-
lemeKl détruites.

Les rtââeSÀ fraiwpÉs Btrixidotle (120 -tonnes).
Jeune France (126 tonnes) , Couronne (160 ton-
nes) et Ophélie (159 tonnes) ont été ooulîés.

Londres, 4 février.
(Reuter.) — Lc vapeur américain llousatanie

a été cotiié.
Londres, 4 février.

Le vapeur Islo of Aram a été coulé.
Stockholm , 4 février.

(Wolff .)  — Le jranistèi-e dos affaires élran-
gfres fail savoir que l'Am!.rauté anglaise a in-
terdit pnoi-isoiremcntl 4c dépan «Je tous les na-
vires des ports anglais, excepté seuCenwnt lei
na-vires de passagers.

Copenhague , 4 février.
De nomher-euses sociétés d'assurance danoi-

ses et norvésl«?iines ont cessé de consentir les
B -.ru rr r, .:ci de guerre pour les nai-ircts mar-
chands ct leuns cargaisons.

F<-nu« ttn'« du pt>pi <1«> N»-w-Yo k
Francfort , 3 février.

La Gazette de Francfort apprend de New-
York que , mercrodi soir , à 10 heures, le port
«le New-York a été soudainement fermé, de
sorte qu 'aucun navire n 'a pu t'en aller. On
ignore le molif de celte mesuro.

Le complot
contre deux mini-tres anglais

Derby, 4 février.
Le procès des incruEipés dans Uc complot d'as-

sassinat de MM. Lloyd-Gooi-ge et llenderscm a
«*ommet>*é.

M. Smith, attorney général, dans son réquisi-
toire , a exposé «pie les. qualre inculpés ont for-
mé, entre le 26 décembre et le 29 janvier, le
complot d'assassiner M. Lloyd-George et M.
Ilenderson , au moyen dc fléchettes empoison-
nées lancées contre les deux ministres pendant
leur séjour à Wallon-Healch , maison de cam-
pagne de M. Lloyd-George. Le poison, renfer-
mé dans des tubes, a felé envoyé, le 1" janvier,
de Southampton à Derby ot remis par Mm'
W eldon à une aulre personne. Les deux tubes
envoyés contenaient clc l'hydro-chlorure de
strychnine. Deux autres conspirateurs devaiicn
lancer les flèche tics enduites de poison au
moyen d'un fusil a air comprimé.

(M. Smith a exposé ensuite que les deux agenli
qui ont suivi la marche du complot ont «attendu
plusieurs fois Mm * YVctdon parler des ministre)
ol mime du roi , dans les termes les plus outra-
geants el exprimer l' espoir que M. Lloyd-Georgr
et M. Hemderson mourraient bientôt.

« Lloyd-George a causé le sacrifice de la vie
de millions d'hommes innocents ; il faul le
tuer » , avai't-cfj'e dit, <"t dlle ajoutai : « Hcnd*r-
son est un traître. Arsquitlt , c'est un cerveau
parti. Il n 'est pas asser bon pour le ciel, ni
assez mauvais pour ft' enifecr. » lin «-nuire, «lïle a
prononcé des •parcOes oorats-e < un autre George,
celui du paltaàs ».

EUe a révélé, d'aulre part , aux agents *ccrets

Annel ne -s'attarde p»» i éclaVrcir l'étal d'*n\t
de son père.

— Ma tante me parle de vos inventions, papa
Un de ses ami» a entendu parler de la dernière
la fameuse couleur rouge qu<! vous avez trouvée
et du procédé qui la rendrait inaltérable.

Un éolair fugitif passe dans les yeux fatiguSi
de M. lUuberl.

— Vraiment ? Cela fait tant de bruit ? Ma dé-
couverte n'est cependant pas tout à fait au point ,
bien que je soir sûr d'y arriver.

— C'est eruekpi'un epii eserait bien aue de «ca»i-
jer avec vous.

— Un industriel 1 doma»>dc M. Rauberl. inié-

— Non, un homme d'affaires ; ïl serait dit-
posé, d'après ce que j'ai compris, à commanditer
votre affaire.

M. Raubcrt semble agréablement «uipris.
— Je suis en pourparlers avec quelqu'un...

pas engagé, loutefois.
— Eh bien, vous povirrei «jnsuUer M. Mau-

gnien, Il »era jeudi à Vittel.
— Je veux bien le vc^r... Oh I ma pauvre pe-

tile, si je pouvais gagner <p»e1que argent 1... puis-
que les jeunes filles de ta génération cn onl tant
besoin 1

ESe devine qu'il a une «rri&re-penséc ; avec
nne dot plus conskleôrafale, il se «lit qu'elle .pour-
rait épouser Fabien. Mais eUe sait , o'.ie, à que.Ue
oondilion Karl donnerait aon concours. Et,-d'ail-
Seurs, elle ne lui en sail pas un gré infini. S'il
«'est montré désintéressé en la recherchant, tÇfc
a tsomsdrenoe que <x «iésinléressemeht a des li-
mites, et que, »'oJ te mêle d/ei affaires de son
père, <-.'c»st que ces affaires peuvent tourner fa-
v<wah>«aent «art* ses «naim.

qu» le premder projal de complot Ait «onçti
de celte manière : elle vo«ilalt planter des clou»
•Kxpoisounts dans lta semailles des souliars da
M. Lloyd-George ; malt o* dernier é !n i !  parli
alort pour la France, el le complot ue fut pas
mit ix exécution.

L'existence dc M. Mac-Kenna aurait <- '.« éga-
lement menacée par les conspirateurs.

Toul ceci, dit M. Smilh, semble être lc résul-
lal des divagations d'une Tum-me nerveuse ; mais
les (faits prouvent que le projet a élé étudié dans
lea plus petits «létails par les inculpés est qu'il a
reçu un cammenec-ment d'exécution.

M. Smith est entré alors dans les détails de
l'enquête socrète qui a amené l'arreslation des
quatre inculpé».

11 .v « uuo année

6 lévrier 1816
Le Sobranié bulgare eit saisi d'une demande d«

rais* en accusation coatre plusieurs députés dl
groupe Ghenadief, pour haute trahison.

NOUVELLES RELIGIEUSES

le carfime d«s Mllgéranti •
Le Corriere d'Ilalia dit qu'un décret de la Congré-

gation du Concile relatif aut condition! d'alimenta-
tion dts Etait belligérant! pour 1* prochain carftm»
milnticnt la règle de l'abstinence de la mnde pour
lous let vendredis, ainsi que pour le mercredi dei
cendres et celui des quatre-tempi. Mal» 11 autorise
Vet lidèles k reporter sut nn anlie jour dt 1» semavne
l'oblijalion d* l' abstinence du «amedi «t à manger
au même repas dt la viande tl du poisson. Ces con-
cessions sont accordées «ussi aux régulier», moyen-
nant l'autoriiation de leurs tupériauri.

€chos de partout
C H A M B R E  D C H A U F F E

Du Tempt de Parli :
On est prompt, d'ordintirt , & critiquer l'humeur

et lei travaux d» •messieurs lts députés. Qu'il soit
permit , pour unt fols , de les plaindre ct de les dé-
fendre. Voici le fait : Messieurs les députés onl trop
chaud . Salle des téances, couloirt ct salons du Pa-
lais-Bourbon ont été Iransformés en étuves par l'In-
fluence d'appareils de chauffage qui ne devraient
être utilisés qu 'en Sibérie. La plupart de nos légis-
lateur» toullrent .dtni leur chair, et quelques-uns
même dans leur conscience. Quand on éprouve tant
de difificultés à se procurer du charbon ft la ville ,
ces messieurs sonl choqués d'étouffer à la cour,
nous voulons dire à 1» Chambre . L'ardeur qui les
anime tous leui (etata accepter , au contraire, des
températures plus basses que celles que supportent
leurs électeurs. Us onl, comme on dit, le feu sacré, el
n'onl nul besoin des effluves des calorifères pour
corriger , allonger , raccourcir el sans cesse remet-
Ire sur le métier les textes de lois.

A U rérilé, ils n 'ont point .protesté ^publiquement
contre l'ardeur de l'air qu 'on les oblige à retpiror ,
Mais c'est par décence el aussi par esprit de sacri-
fice. Dant les mille cl une converstlion» .D&rlicu-
litres des couloirs , ils n 'échangent pas d' autrci con-
fidences que celle-ci : i Mon cher , je défaille, il
fait vraiment trop chaud I • La buvettt pourrait
leur être 3t salul ; mais, li encore, la pudeur les re-
lient, en même temps que la crainte des brusques
refroidissements.

Il élait juste «le révéler que tout n'est pas rose
pour un parlementaire. Suer à grosses gouttes «pianii
lanl d'aulres grelottent , c'est un .privilège qui res-
semble fort i une .pénitence . Quoi qu'on pense avoir
6 reprocher aux élus de la nalion , il est cruel de
leur imposer ces souffrances . Qu'on épargne donc
à nos députés d' avoir trop chaud ouand nous avons
froid.

«07 DE LA Flti
Entre deux poilus ;
— Que que l'ai ?
— L'n éclal de thrapnell dani le bras... eh ben

lu terras que demain le communiqué dira encore :
i Nuit calma tur la rfroal , t

SO'UEMIf  f H S N C* 1»'
Lecture a été donnée, jeudi , ds la letlre par la-

quelle M. André Barre pose sa candidature «u fau-

EKte n'ajoute rien pour le moment. SMMmABS,
M. Rambert reprend la coworsalion un peu phi!
taxai, et émet d'idée hospitalière d'inrviter M. Mau-
gn&en à déjeuner à MaUcouœL

— Il jugerait mieux , ici même, de ce que j'ai
déjà bbUnu. ajonle-t-ii.

Mais «1 est siupria dc I* niéhémemce ryvec la-
quelle sa fille proteste.

— Non, non, je ne ceux pas qu'il vianns ici,
papa .1

— Et pounquoi «Jonc ? Tu m'as parlé d'un
ami de la tante ; c'est donc un homme bien
alcvé, «ju'on peu.1 necevorlr sans inconvénienlsi ?

iElle hésite un instant , puis se décode à en dire
dinvantage.

— Voyez-vous, papa , M. Maugnien désire faire
une bonne affaire ; mais il voudrait aussi... tn'é-
pouser...

¦— Sa c'ett uniquement pour nue renhire tt-
(tiarable à ta cause qu'il m'offre une «xrm-
manditc... commença M. Ituubert , soudain dé»
fia ne»

— Non , rasnurez-evous... M. Maugni-m prouve
cerlacnenrent, en pensant â moi, qu 'il sait mettre
ses sienliments au-dessus de sea ontérôts ; mais il
ett homme d'affaires, d'ordinaire plutôt inté-
ressé. }c présume, et â la taûie d'épouser une dot
médiocre, il ne joindrait pas celle «le perdre une
grosse somme.

— Comme lu panles de Jui, Annet ! Tu ne pen-
ses donc pas à -l'accepter t '. ,

— So, j'y .pense sérieusement, répondit-olTe du
cn6me accent dur quV„> avait eu en pariant à
Fabien. Il «st intelligent, bien apparenté et bien
élevé, répandu dans dos milieux agréables, et...
(rèt écris ide moi. _ '

i.-'.i 'c! de 'M. -Emile (Faguet. .Entra autres ouvragai , U,
André Barre ett l'auteur de : Ltt Sages , Phêml , lg
Uosnie-Hertégautne, la Tragédtt terbe , la Menaça
allemande, «te, «le.

CANTONS
- -¦ BEUNB

Vne grande chaste. — On- noua écrit da
Berne :

Le» agriculteurs de la régiop bernoise au
nord du lac de Morat ayant émis des plainlu
uu sujet de l'abondance «lu gibier et des dom-
mages causés aux CUIIUTCS, Se gouvernement
bernois a autorisé la sociélé des chasseurs «lu
Seeland il organiser une battue en grand dans
les bois situés enlre la llroye ot la Thièle. Cette
chasse a cu lieu samedi, et les grands person-
nages poliliques qui , volontiers, sont chasseurs
passionnés, oot pris part comme invités êe cet'.?
fétc , à une saison où toute chasse esl inlertlite
rt où la battue n 'a pu être qu'un véritable car-
nage. Le comble; c'esit que les forçats de Wil/..
wil ont été utilisés comme rabatteurs officiels 1
Notre gouvernement dioniooraliiquc n 'a ji-uis rien
ù enviât eux l-',xc«-."tV-.ico.v d'i'utrefois...

POLITIQUE T E S S I N O I S E

L'assemdiléc cantonale det délégués libéraux
a eu lieu hier, dimanche, après midi. Elle a volé
à Vunanimité 1» liste des candidats présenté»
par lc comité cantonal pour l'élection du Conseil
d'Elal, qui aura lieu le 18 février. Ces candi.
data sont MM. Garbani, Olgiati, Rossi el M13
c' ii . .  L'assemblée a élu président du parti ra
dical , en remplacement de M. Garbani , qui en-
tre au gouvernement, l'avocat Vigizxi, de Lo
camo, et a confirmé comme secrélaire du par "
M. Galli , rédadleur de la Gazzetta .

.Le groupe socialiste de la Libéra Stampa 1
décidé de ne ptt participer à la vola.lion pom
l'élection du Conseil d'Etat.

LA SUISSE ET M GDERR!
Un nouTél avion passe la fron 1ère

Berne. * février.
Le 3 février , à ll h. 1Q du sair , un avxi

étranger vota le tong «tu Rlrài vers U'est.
Le ni&-ne atton , vracscanbla'bfioment. fut aper

(B ede 11 h. 20 à 11 h. 45 du iscer »c dirigca-i!
«¦ers l'ouest.

L'oppareia » survoCé Oe territoire saisse cc'.n
Ej_tdsau et Ilafr , attisa qu 'aux environs Jr
Dairflingen. Nos 'postes (placés prfts de Rafi
ouvrirent le ifou «ur d'avion, <p_à fuit' égaSamea
cn bu&te aux tins alfeinrands (près de Rheio/r»-
den. A H h. ii, l'avion edisparut dams '3a &eo
tion de Herdorn. - ,

Etat-major de l'armée, bureau de la pretu
L'exportation de- montres suisses

rt la guerre
On nous écrit :
Suivant «les rensCTcgncmcnis .recueillis à BOTC,

ïl résulte que la qu".ralkm de D'intcrdiaiion d'inc
portail on des." montres d'or cn Anclatorro ni
pas élé complètement Téscdue, «les rtrohibilko'
beaucoup yHus étendues ct ipCuS staicic» &ttt
prévues.

— D'après lt» stalisilrique «jue puMlie le Bu-
reau fédéra!! des matières d'or rt d'argent, ii
résuSile que îles inlc-rdioijoiis d'iimpcata'lùon "p;r*-
nonoêos par tes «Hllfércnts Etats heïig-iranti
n'ont pas encore eu TieriT j-foercussksn «ur l'in
duestnic horSogèrc. On peut dire que Des opéra-
îIOIïS dc?s bureaux «le et-ontrôle omit élé nomw-
Ues. puisque tos poinç<mncmcnt3 de janvier dé-
passent de oènt raille ceut. de janvier 1916.

A R M C E  SUISSE

Soldat lue par nne roade
IPTOî de VendEncoucrt, v,n rmitraiSiCin* cjn-

tonnô à Aie a ** abtelint à la poètrinie par uni
ruade de chevaf, ot aué sur fe coup.

— Mait toi, ma flfle ? demanda M. Rauberl
avec une expression anxieuse.

— H me me déplait pas, dil-«Vie, rougitianl
tout h coup. -

Elle ne rougissait pas de l'em&anras «pie ipcal
épe*oiw-er une joune 'fille A avouer son affection :
elle avait simplement hon.le de tntentir, car en «
moment, e'/.e ne ressentait aucune aympa'lïi
pour sou amoureux.

— Je me mis pat du tout décidée, repirïî-e&e
Il ne faut pas vous émouvoir de ce que j 'ai d.t
que je tle .mois intéressé. Tout le monde l'est
aujouredliui , ol c'es>t légilime, après tout... El J<
ne suis pas euteemeat que los, attires, vous fc
voyez bien ... Mais, n 'y pensons pas encore- Seu-
lement, allons à Vieiilel

M. Raubart resta quelques instants suencteus,
puis reprit : .

— Ta tau.!* conmatt tout oe qui louche <•
jeune iicuimo ? Car it es! jeune, je pense ?.„ Se»
prineoipes t Ses Sdiéei ?

— Oh 1 il est ie candidat de ma tante, et 3
Mt jeune, naturellement, entre ringl-cinq «I
trente ans, je p«nse. EH tante dat que ce sérail
parfait.

— Alors. Annet , c'esl lon ecœur qui «leader».
. — Oh I olier- .pire vieux jeu ! Qui parle di
eœur à propos de mariage, aujourd'hui ?

Elle l'cmfcrassa pour cacher une pointe d'émo-
tion , et prit -son chapeau pour couper court 1
une conversation qui lui deevenait pénible.

(A salure.)

i Bufea le

©TTMlU^AlVTr
At i tHHf  au "in et Qtti-qulna



L'armée et les travaux agricoles
La oonférence «les direoleurt cantonaux d«

¦
.- . . ¦ y . r s r . j . réunie 4 Benta, a appris aves sa-

^(jetion <jua tt 
commandement 

de 
Tturmée

fcaMer» Ole plus qu'il ¦pourra iVobtenilion de

congés aux militaires réclamé^ 'par des travaux

tgrcooC*», ei «pie, dVulre part,1!!» troupes, ainsi

que tes onlemés, seront appelés à seconder les
igricuiltours «lans Oes besognes urgentes «HI

qu'ils ne pourraient ncooropCir- aisément k eux
_c_xl*.

LA SAINTE-AGATHE — 6 février

•.année dernière, l'hiver a «Hé exceptionnellement
jou» : à peine une légère couche de neige, le

Il j anvier, «pil dura trou jours. Le aloi» de janvier
onlinua i «tre marqué par l'apparition hâtive det
Ceurs.

Celle année, l'hiver est psrticulièrement rigou-
,om. La neige est tombée abondante en décembre
il ioui le mois de janvier a été très froid. La bise a
soufflé Sprc et persistante.

Toutefois nous arrivons 4 la mi-saison morle , et
«a diclon patois nous Invile à l'espérance j

A la Chint'Adgéta, ¦ .
Vlvoul avo la tzirérita.

< A la Sainle-Agall e, — l'eau descend dtnt let pe
lilM charrièrtt. »
' le défel ««t donc proche.

C'est l'heure où not agriculteur» oai a ftlre ua
•irieux examen de leurt réservai dt four râ tes  :

A la Chtnl 'Adgita, '
Demi ton f i n ,
Demi ta payèta.

t A la Sainte-Agathe, — molli* d» «oa foin , —
jioilié de la paille. •

Lei dictont ne font pat défaut non plui A eaax
Lu désirent caractériser le rôle dé Uvrier. Si

Pivri fèvro l i ,
Ml débyoli .

t Si févritr n'eit pas rigoureux, c'ait mal qui gèle
! Itit tomber lts premières feuillt». >
11 est vrai qu'un autra dicton nous rassura :

Ar : ' .' .' en  di f i v r l
Fa pomb ya tl choll.

< Avoine temée tn février , — "fait plier lea to-

it lemps te chtrgera de résoudre l'incertitudi
:< U solution (proposée par la sagesse populaire.

LE FROID
Berne, 4 févr ier .

Le iroid a alteint, hier matin , dimanche, a Berne ,
it Miimuiu d'intensité. Au Kirolienfeld . le thenno-
tnt-.rt annonçait ,  i 6 h. 30 du matin, 19 centigrade»
La-itaous de zéro.
I — te mande de Soleure :
I A #ysn, «>n a trouvé mort, dtns une maison
Wfc Uh pauvre vieux journalier, Jacob. .Altermatt,
gé de 7i) -,„,•_ ,^1 a , „ - : . , , - ,  ç,.;. »u froid.
- On mande d'Oltingen (B41e-Campa<ne) s
On a trouvé , dant un hangar à foin , tur la Schif-
ille . le cadavre gelé d'un citoyen de RotbenfIu.li ,

L Jacob r,.i««.

FAITS DIVERS
tTMHtUtl

Explon on a Arkhangel . .
it 28 janvier , lors du déchargement «lu brise-

lltce, Ttcmellousklne, près d'an des débarcadères
i'.lrkhangtl (Russie d'Asie), une explosion s'esl pro-
lailt et un inotndie, qui s'est répandu ensuite dans
} t u j o n  de ce dtbtrctdère. L'incendie a occasionné
tei dégâii ai?1 »*,timents titués prêt de la gare du
cU-nin tle t*JS~_Rat\ qu'a qutlquei dépits, hangart
H biraquemtnt». Outre le rscmedi'ouiitne, un r«-
to^ueur a été détrait. En outre, cinq vapeur» ont
iii dei avariet ; trois de ces vapeurs ont été teulo-
iï.1 légèrement endommagés. Sur* 344 fclessét , on
"sjit 3 officieri et 99 soldats ; 69 personnes ont
tli ï.eiséet grièvement. Le nombre des tués n'est
fn encore dôtinilivement établi ; il s'élève apparent-
as: à une trentaine. Le Sl , on a pu déjà amarrer
dt nouveau des vapeurs sur le lien du sinistre. Lei
l i' iux de chargement se poursuivent actuellement
IUI entrave.

Le» Illustre» , et la guerre

!¦* livraison dn 3 février de la Schtveiter Rlut-
l'Iule Zeilung (Ringier, éditeur , Zofingue, abon-
nement 4 fr . 50 par semestre) est exceptionnellement
«'.tressante. La gravure de première page repré-
«nie un de nos canons de campagne Ingénieuiemenl
''¦Hxi contre les aéroplanes. Dans les pages sui-
'intes' : portraits de MM. de Claparède, noire ancien
"inistre 4 (Berlin, de .M. Sazonof, de l'aréhldu-
Meut Marit-Jostphe, mère de l'empereur Chat-
"• '". cn infirmière, du prince Calitzine, lo nou
¦eau premier ministre russe (une tête bismar
tienne), du maréchal de la couronne de (Pologne,
«. W oolaw de Njejiioiewski ct du ebef de la milice,
Ptince iFrançois Hadziwill , du roi de Serbie , de l'im-
Pé'slrice d'Abyssinie Zeoditu. Scènes de guerre ct
wet ; ij, j,!e5jé 5 anglais A Lucerne, concours dc
PeUrouill ç, suisses à Pontrésina, la baie de Cattaro,
* 'fio Guillaume U-Ilindenburg'-tLudendorff, un
l'oupe sympathique d'officiers ilaiiens décoré»

^

ur 
leur bravoure par 1e duc «TAos'te, les homes

oiacieri sur le front anglais, deux vues renier-
Cibles de villes pbolograpluées du haut des airs,
* Première séance du gouvernement de Pologne, etc,

FRIBOURG
Conseil d'Etat

Séance du 2 février .  — lee ConsesC a>ccorde à
M. A'loys Rudaz , porteur du diplôme fédéral de
véteéninoire, au Mouret (Praroman), .la licence
de pratiquer dans le canton.

— 13 ordonne 8a réfaction d'un îJtw éboulé
de U roule cantonaCe FTiboarrg-Avenches, près
du eposte «le gentbirmenie «le Miistsy.

— Il autorise :
La commune de -Sorern ix faire une coupe

cxte-aor<f;'oaïre de bois, de 300 tn3, a; cdUe de
Sauligy, une coupe de 30 m3 ;

La commune <lc Tuycns à vendre un irn-
mtmiie ;

La oommune de Broc a tramdormcr vn che-
min de servitude cn roule communalle.

— 11 approuve Ce verbal! de «tivorsai muta-
tions immobUiôTcs intervenues entre ia corn-
munie, la paroisse ct ic bémiKce dc 5a cure da
Cugy.

— Il nemme :
M, Louis Calting, à Salles (Sarcne). inspecteur

tlu bétail de celte commune et désigne son sup-
pléant dams la personne de M. Amédée Bon-
gard.

Décèa «-h«T. lea Pèr'» Capnclns
de FribourR

Samedi demie!-, vers 2 heures de l'après-
midi , est décalé le Frère Léopold Dessez,
d'Ayent (ValaU).

Le Frère Lécpoid était ne en 1&5-J ; il
avait dit adieu au monde en 1876, et, depuis
iCusjcurs anneées, il avait profité des avertis-
eemeis'js «ic (a mailaddc (pour s'assurer un heu-
reux passage vers l'éternilé.

Poar no» nr. d '  t i

L'Ouvroir en faveur de -nos scCdats friboux
geois commencera vendredi prochain , 9 février
à 2 h. de H'apr&wiiicli, «lins ie Hocal dos Beaux
Art» (Banque de l'Etat).

Aria an publie

Le public est informé que, en vertu de l'ar-
rêté du Conseil fédéral en date du 2 février
1917, il est défendu d'acheter d d'accumuler
des denrées alimentaires quelconques dépassant
les besoins courants.

Le vendeur qui prête sciemment la main & di
tels achats est également punissable.

Les contrevenants à ces disposilioos sont pas-
sibles d'amendes pouvant s'élever à 10,000 fr.
et de l'emprisonnement jusrqu'ù 3 ans. Ces deux
peines peuvent être cumulées.

Une surveillance sévère sera exercée pour
veiller k la s'.ricte observation des dispositions
qui précèdent

L'Of f i ce  de ravitaillement et de surveillance.

Sonpe* p ' . p i i l n l r r s

Les cuisines populaires, ouvertes le 1" dé-
cembre 1916, ont distribué 32,300 lilres de soupe
et 4040 kilos de pain jusqu'à fin janvier 1917.
La moyenne «at de 520 litres de soupe et 65 kilos
de pain par jour.
L'appel à la charilé publique fait au dSiut de

l'hiver a rencontré dc nombreux et généreux do-
nateurs, auxquels le comilé exprime sa plus
vive reconnaissance. Lc montant des dons sous-
crits s'élève ix 6581 fr., ce qui a permis jusqu'ici
«le faire unc large distribution de soupe el ds
pain aux familles nécessiteuses. Mais l'hiver ss
prolonge, ct le froid • rigoureux dc ces «lerniers
jours entraîne naturelE-emcnt une augmentation
du nombre des assistes; de plus , le renchéris-
sement du prix des denrées «st considérable
comparativement aux années précédentes. Tout
cela -cause au comité «le graves soucis pour la
continuation de son œuvre, surtout si l'on «tit
que le prix de revient dc la ration, comprenant
un lilre de soupe et 125 grammes de pain , a ôté
de 17 «lentimes l'hiver dernier.

Le comité sc permet dooc de rappeler encore
une fois le but «pi'il poursuit ct «pli csl d'assurer
le minimum de subsistance aux enfants pau-
vres de nos écoles comme aux pères de famille
indigents. Ce but ne peut être atleint «fu'avoc
l'aide dc tous, ct c'est à lous aussi que nouî
adressons cet appel.

Le comi lé des soupes populaires.

Fux latterle centrale A Friboarg

Une importante assemblée die producteurs
de lait de Fribourg ot des environs a cu lieu
samedi; , à ïl Brasiiorie Peter , sous la prési«ienco
«le M. ûe major ReymoM', «le Nonan. Die a dis-
cuté Se projot de c-j-eatr.cn d'une îaiierie cen-
trale, à Fribourg. Apr6s avoir entendu un rap-
port SUT ia questien présenté par M. GrcJ , se-
croiaiire au Département de l'AgricuitUTC, J' -is-
seitïKée a adhéré à S'cunanomité aux oondr.i-
sions du rapporteur ct a «lécidé de ipasicr à
l'exéculion du projet.

La future iJaiterâe ecentrailo s'élèvera près «te
ta égare.

E.e prix dn lait ft une

'Le secrélaire de Ba société de Haitorie de Rue
nous écrit pour romaJtrc au poinit une infannn-
Éon puMîâe dans la Liberté de samedi : En
1916, le lait a «té vendu aux «xmse-ommatcuTs de
Ruo à raison de 23 cenlimes fie Côlre jusqu 'au
30 avril ot <Jo 24 «niâmes pour ile reste de
î'ajifnét".

Sapenra-pnmpler . i  de Fribonre

Le Journal tuitte det tapeurs-pompiert enre-
gistre k démission, •:-...-. ::¦¦- «près «ruarante-
trols ans de service aclif , de M. 1* major
Alphonse Christina*, comme commandant dit
conps de sapeurs-pompiers de Fribourg. En ren-
dant hommage Ix lVmlrain de l'ancien comman-
dant , l'organe des sapeurs-pompiers hii souhaite
de jouir longtemps «le M retraite volontaire.

t .i» pèche  dana le lao do \* n r b ï i t e l
Les pêcheurs du '.ac de Xeudi'd. I «ont dan;

la désolation , écrit-on an Journal d'Yverdon.
Une fois de plus, leurs espérances sont anéan-
ties. L'cntrerfure de la. p&die Jk bondel.'e ayant
été fixée au 26 janvier, tous les pêchpurs .ten-
dirent leurs filets ix «r-et'.c date.

Rien nc faisait prévoir l'effroyable bise qui
a!.'ail se lever ; BU cMitrarrc, <*e joitT-Jà, dans !a
matinée, tin îéger vent «hi sud-ouest "soufEail ;
mais, «iéjù dans d'aprês-imsdi, ta Ixsc Tcprcnail ,
pour so-uffficr ecn tcmp&e pendant tro-ls jours.
Lc 'matériel , qui avait éfté rrereôs cn état ipendani
la pétnioio de <ViTeh.se «te (Sa pêche, soit du 25 dé-
cembro au 25 jamëOT, aa trousa- cn grank
partie anéanS d'un seuil «rap. C'<s* par tniSïcrs
de francs que C>es dégâts se comptenit, peinci-
paSement «larvs 5a parte <hi haut-Sac, «jui -*l
la plus exposée. Il faut complcr non seulement
îa perte des filets, mais aussi En perte -résul-
tant <hi pcc.vson qu'on «ic prend pas.

Au mois «le novembre 1916. fe même acci-
dent s'étact «léjà produit , à S'ouvcrluire «le la
pêche à la palée, où presque tous Ses filets des
pécheurs «le Sau#Qs 4 Yvcr<5on <f. Yvonan-1
ns-aient élé oaéanib par un seuil jour «le forte

It-  rn«-r"l ,  t n -  r l u
S'il est meilleur de donner que de recevoir, il esl

plus doux aussi de reraer«der que de demander.
Depuit dimanche dernier, je suis allé de maltor

en maison, sollicitant la cbtrilé des catholiques dt
Kribourg pour notre piuvre paroisss de S»intes-Clo
tilde de Genève, et, maigri les sacrifices énorme!
qui s'imposent chaque jour i la chanti chrétKnue
j'ai reçu partout bon accueil. N'on seulement noi
espérances ont élé largement riilitéat, mait «ncori
la manière de donner a été plut douce k notre
cceur que le don lui-même.

Le montant de la quête t 'élève 4 1500 fr. environ
A la Rédaction de la Liberté, qui a élé l'interprète

éloquent de nos prenantes nécessité! et de not dé-
tirs, je demande, en quittant Fribourg, de vouloir
bien être l'interprète de notre vire reconntitsance
et de nos remerciements auprès du clergé et det
catholiques de Fribourg.

Jalet Schah,
caré de Sainte-Clotilde de Genève.

P.-S. — Si des personnes «*haritables, que nous
n'avons pu visiter , ont la pieuse pensée «le nous ré-
server une offrande, nous les prions de vouloir bien
la remeltre i. la Chancellerie de l'Evêché, ou i lt
Librairie calholique, place Saint-Nicolas.

¦MEMENTO
De 2 i 5 heures, au Musée industriel, exposition

d'échanlillont des industries fribourgeoises.

•*—
Etat Civil de la ville de Fribourg

Afaliionce»
SR janvier. — Jungo, Marcel, fils de Raymond,

charcutier , de Fribourg, et de Marie, née Piller, Neu-
veville, W).

29 janvier. — Mooser , Philippe, fils d'Edouird,
ouvrier i d'arsenal, dc Bellegarde, et d'Appoline, née
Lehmann, La Motlaz, 130.

30 janvier. — Perriard , Charles, fils d'Auguste,
confiseur, de Saint-Aubin, ct d'Jda, née .Maier, rue
dc Lausanne. 61.

Décès
27 janvier. — StuU, Jacques {Frère Anaslase). de

Tavel . Capucin, 75 ans , rue de Morat. -235.
29 janvier. — Pauchard, née Vallilian. Elise,

veuve de Martin, de Chandon, 27 ant, mt de Mo-

Nabholz, Marie (Sœur Angèle), d'Olten, Supé-
rieure à la Visitation , 74 ans.

ZillwcScr, Oscar, époux drElisc.* néo Aeby, méca-
nicien, de Fribourg, M ans, VignelVaz. ÎO.
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fEUPS PROBABLE
dana la Baissa oooldantalo

Z u r i c h  s février, midi.
Lég&re hausie ds la temp«ratur«. Encore

de la neige. ITI 
*• r-.i -.iiTz les Cigares Frossard « Pro-Palrla >

La rupture germano-américaine f
Paris, 5 février.

I lavat. — M. l i r » - .-;. . amba-stadeur des Etals-
Unis, à l'aris, a reçu de Wash ington, par câblo-r
gramme, l'inslruction de rompre toutes redatloas
avec i X.'.-t s._ i -j r .. .  c'est-à-dire de cesser le travail
que t'anrfcaisadNii avail fait jusqu 'ici pour les
prisonniers allemand» internés, -civil» et mïi-
tarres.

Le dtilograuxme ne dit rien au sujet «ies A-J-

Iridiicns et des Turcs. Oo croit que l'amliassa-
detxr continuera à s'occuper des ressortissants de
ces deux -nationalités. Le nombre des prisonniers
auxiliaires ou civils dont l'ambassadeur s'est
occupé jusqu'ici est d'environ 35,000.

Parts, 5 f évrier.
Havas. —¦ L'ambassadeur américain a donné

'.'ardre au ooo*ul d'.VnérViue à Bordeaux d'iofi-
ter les Américains prêts à partir pour leur pays
à ne pas quitter la France jusqu'à nouvril ordrt".
Le mime conseil sera dorme aux autres çorts.

Amsterdam, 5 féorier.
Ilavas. — Se La Haye au Vaderland :
On croit «juc la ruplure des -relations germano-

américaines coniuxa à ia guerre.
On jiense «jue tes £lats de l'Amériqu; du Sud

suivront ks Etats-Unis.
Le Vaderland ajoute : « INotre trafic mari-

time avec l'Amérique sera ainsi complètement
suspendu. Les conséquences de cet arrêt sont
"«calculables. >

Rio-de-Janeiro, 5 f évr ie r.
La rupdure germano-américaine a causé au

Brésil une vive émotion et a prert-oqué l'en-
thousiasme. La Ligue -des Alliét a voto une mo-
lion exhortant le président de ta République k
sortir de la neulralilé.

Rio-de-Janeiro, 5 février.
Havas. — Le tnimstre des affaires étra-̂ ôrrs

a eu f jut ieun conférences avec fe président de
Sa République et un diplocnale. Il reste en corn-
rounk-ation constanle avec l'ambassade de Was-
hington. C'est aujourd'hui que sera probable-
ment ocanmuniqué: la oote du Brésil en réponse
à îa note allemande. Nous avons des raisons de
croire que l'attitude expectacte du Brésil subira
une mcdificalion.

Sanliago-de-Chili. S février .
(Ilavat.) — La rupture germano-améri<*aine,

bien «jue attendue, a causé une énorme sensa-
tion au Chili. Toutes les sphères approuvait
l'atlitutie des E'.ats-L'nis.

Le retour du président et des ministres ab-
sents de la capitale a élé avancé.

Les cliancellcriai de l'Argentine, du Brésil
et du Chili échangent de nombreux télégram-
me».

Une panique s'est produite dans les cercles
financiers.

La presso française
Paris. 5 février.

(Havas.) — Le Journal des Débats salue la
décision de M. Wilson qui , dil-il, < nous a porté
une grande force morale cl «pii sera approuvée
par toute la population des Etals-Unis, «pii 3
confiance dans la sagesse du président ct sait
qu'il est résolu à oette extrémité, parce tju'il
y élait «contraint par l'honneur «t le souci des
grands intérêts nationaux > .

La preue I t a l i e n n e
Milan , 5 févr ier .

Le Corriere dclla Sera écrit aa sujet de <a
rupture gcrniar-o-âméricame «jue < Ce ton cahne
et résolu du «ikscouns dc M. Wiiwn au congre»
américain epour justifier col te rupture aie uiau-
qwïrapas de faire réifehirùe peuple aSnnand > .

Lc Secolo <s_t\imv «pre c o-ftte rupture oonstiluc
pour l'ADcemagno un coup plirs Xormidahlc nue
ta perle d'une grande bataiiilc , un coup qui
¦pourrait signifier îe commencement do rra fin ..

Jîome, 5 février .
Stef ani. ¦— Los journaux italiens dismt que

si l'AMemagne retirait sa sommation, t» scrail
pour ûUc la -plus ham?liante ct la plus grave dé-
lailr».

' Autriche et Etats-Unis
Vienne, 5 février.

W o l f f .  — Le comle Czrroin, ministre des af-
faires élxangères, a eu une conférence d'une
heure a-vec M. Penfiekl, ambassadeur des Etals-
Uni s.

La sort des navires allemands
ll'aj/iinjfon,, 5 févr ier .

(Havas. )  — On apprend «jue be gouvenxïmcnt
américain n'a nullement l'àïleniicin «le saisir
les bâ-timents nvarcihands a3'jenuinds, celle me-
sure «xKtsîdtu-ant uu aale de guerre. Lts batt-
ements «le guerre Pr inzyWilhclm <?. Prinz Eitcl-
Fricdrich, s'étamt vcCooiaircsnent soumis â
¦Viaternomend, étaient do CaÉt «les gages enlire
ICA niants «les Etats-Uîua. L'Appom trt îe Kron-
prinzessin Cccilia on' '"i-té réquisitionnés par
le gouvenuunent amérCcuin et remis «somme
gage.s aux tiribunaux.

La S3i*io «le «ruatre Mtiments ati-maniis i
Clii-bJtoban constàUntrait une mesure iem.po-
raire, afin d'empêcher eîes é<pî pagiis «le faire
saulcr Ues bâtmcuts ct d'endommager jÈiti le
«nnnl de Giilv«Xrirm.

La guerro navale
Londres, 5 f évrier.

(Havas.) — Le Lloyd annonce tfue le voilier
pusse Pomotchmik a élé coulé. Le vapeur nor-
végien Imer a élé «xiulo ; une partie de l'équi-
page a été débarqué.

Bulletin allemand
Berlin, 5 février.

Officiel .  — Le soèr «lu 2 février , iriusitOTrs de
nos avions navals des Flandres ont bombardé
copieusement Fumes et Andtnkerke. Les avions
e*>nt rentrés indemnes.

Le ténéral Nivelle en Italie
Milan. 5 févr ier .

Le général Nivelle a fait une visite en Italie.
Le Corriere délia Sera «xmsacre un article

au séjour du général sur le fronl italien.
Il <S2 «pie cvâte vieille complète îa conférence
irxteraUSéc de Rome en ce «po txaicame I-es me-
sures coœnw-no pour 5e front français ct le
from itafien.

Après son voyage sur Se Iront, le général S'i-
veBe a visité l'exposilion de guerre des AEics,
à M-ian. ainsi «pie lia basJiique de Saint-Am-
broise ct 'j e  Dôme. JJ csî .rcoaxti â mWd ôO pour
la France.

Dément! allemand
Bruxelles, 5 févr ier .

( W o l f f . )  — La presse ennemie a annoncé que.
à Hasselt, un jeune Belge ûgé de 16 ans, nom-
mé Pierre-Léon Javaux, aurait Hé condamné à
morl pour crime de haute trahison,rt fusjlJé.
Cette nouvelle est fausse. Javaux a été . con-
damné, pour trahison de guerre, à une peine
d"emçrisooneimen!. A propos de la même af-
faire, on avail aussi annoncé qu'une Français?,
dont on ne connaissait que le prénom de Laure,
avait été fusillée. Cette nouvelle est également
sans fondement.

Guillaume 11 et le tsar Ferdinand
Bertin, 5 féorier.

(Off iciel . )  — Le 3 feévrkir, l'empereur «'c*l
rendu A Pcestyen, en Hongrie, où le roi «le Bul-
garie ifail une cure, pour rendre visite au roi
Ferdinand.

GutSaunie II a été salué avec eirthousiasme
par (a (population.

Les deux monarques oa*. conféré seuls pen-
dant plusieurs beurra.

GuÊaume II est reparti tard dans Ha soiré«
pour Ce grand quartier générai!. •

La Russie et la Pologne
Pétrograd, 5 février .

Havas. — L'empereur a ordonné de créer une
c. ..:: y ' .. .  c, d'élaboration pour ia base d'une fu-
ture , - r r . _ i y -. - .:; politique de la Pologne libre
et pour ses rapports avec lrEmpkre russe.

La saccharine au lieu du sucre
Rome, 5 février .

Un décret du lieutenant du roi autorise l'usa-
ge «le la sacxharine au lieu «hi sucre mono-
polisé.

HUIS8M
Une note de M. Wilson à la Suisse

Berne, 5 f é vrier.
Le président Wilson a adressé une note au

Conseil fédéral pour l'Liviter à se joindre à la
démarche des Etats-Unis dans la question du
blocus sous-marin*

Le Conseil fédéral a tenu une séance extraor-
dinaire pour arrêter la réponse â faire à la pro-
position américaine. La réponse du Conseil fé-
déral sera publiée quand M. Wilson l'ataa re-
nte.

I n f o r m a t i o n  prématurée
Berne, 5 février.

I j t .  nouvelle, de source étrangère, d'après la-
quelle la Suisse sc sérail chargée des intérêt."
allemands aux Etats-Unis <st prématurée.
L'Agence télégraphique suisse croit copcndanl
savoir «juc la Suisse accep tera cette mission, Si
clic cn est priée.

Incendie
Sion, 5 février .

Un incendie, dont la cause csl inconnue, a
détruit , hier soir, dhnaodte, à Champ^ec, <»«n-
mune dc Bagnes, une maison avec étable et
grange, remplie do fourrage. Lc bétail a pu êlre
sauvé. Rien n'était assuré. C'est la deuxième
fois en quinze jours que la population de Ba-
gnes est alarmée de la sorte.

, SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chceur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, lundi,

4 8 h. 'A. assemblée geéncrale annuelle, dans la salle
inférieure dc la Maison judiciaire. Tractanda • statu-
taires. yÔt. les -membres honoraires et passifs soal
priés d'y assister.

Calendrier
MARDI 6 FEVRIER

Rmlat TITE , éTCque de Crt'te
disciple de aaint l'aul

E3IMËmmWmMÊ_ W-'''t-u"M-, '*i
^  ̂ 111*» Marque Français» L*»̂ M

CREME SMON
K U s sf i z ae  po tuntaf o i le i l tA



Monsieur «t M.dam* Josspk
Sebirk et lears enfanw, i Lesi-
• i l i *  ; MonsUur Albert Sehitk ,
lnte.ro*, i Cbitel-BaiM D«U ;
Monsieur Gabriel Kebirk , sar U
front tractais : la famllln Chari»
Maaron , Â fribourg. cat là don-
lenr da faire part J • la perti
reTn»llj. nn 'i(« vi»pcr.«M, ct'dr\»<\««».
en Ia jcrs . rrci.c de leur obéra
petit»

Hsddrâne Sehirk
ôér i i i o  ii I'i se ù» 3, an*, aprèi
ana longàe. et , eroella maladie.

L'enterrement aura lien li
ntardi e févtler.

Départ de la maiaon mortaaire :
Vignettes, ». b 1 \ b are.

«¦• Ei e" d* PonrtmW»
'rmisiF, poor le «curant it
iiviier , «m» foeaae

! ! 'i «mmm
pour no graa-! rsésuse , sc i -
gnetue , .active et da.  tente con-
tiar.ee.  — Kr. *.-;.ï.-T c î t t i l i  r i ls , t
références.- s t .  Fat-bourg de
l'JlO i > l t « l .  h Keoèbatel.

FERIW, deçais t'a Sebo-ibetg
i la rae Ztahriofcen , aae

montre en or
data an braeelet de enir.

La rapporter, contre bonne ré-
compense, à Is Pollen locale.

ON DEMANDE
foraius-coljiorfc urs
(hommes oo dames) pour article
lingerie. — A. Cmattttt, pa.(«
restante, Ttioaae. 795

GR AND GA RAGE
H. Yon Ernst, Berne

demandé

laveur et
veilleur

Personnes ayant déjà travaillé
dans oette b.-«n -rc . ci ¦ vc ;.-..- ]-
Ionien:  a- < i  i-, eoch> r, aoront la
préférence. . P.6S6 Y -71J

Cuisinière
•à* *«iœn»a««s dana an. h&iàl
da la Urojère. MI

8'adreaser tou P 171 B k
Publicitat S, A . Bullt.

loilificalfùriloDez
Bri V -té en Suit te  e t . ,  l'étranger

Avec mon n (-édifient* nr da nex
" ORTHODOR' . von» féru
dispanltre à jamais toute irréga-
larite de 1* forme dn nei, telle
qn» nei eonoaVM, épatés, . ero-
enns, Qe travers , trop longs, lar-
ges on trop gros, mronsaés, «lo
Soooés absolatnent certain et pu
cela même «aranti. Etant régla-
ble, l'ORTHODOR a'adapto i
chaque forme et irrégularité -dn
net. Prit Pr 7.BA

Envol di'cret sans in l in .  de
l'expéditeur, par mandai-poste
nn ii lehr, ¦.
M""- F.-L. achrôder-Schenke
Zurich «8, rue de la Gare , 71.

iJOrnÉ CeSElil l
MO./&N #*9fc
VAINCRE,

grippe

Prenez

BGURGEONSdeSAWNMarq c E.HUBER
LAJUSA.NISE:

lin toi
Grands «t petits rideaux an

mousseline, tulle el toile appli-
cation, par Dal'» «et par p ièco
vi tra ce», brlie-blac, «le. —
Vante direct* sa eonsommslaor.
•— Kch* --.'.. .'' c* .c: par retour da
«onrriw 790-184

H. Weftler , Hérisau
flirtas, spécial» Si rldisai brodb

A LOUER
* proximité dn tramway, Fri-
boarg, Maison de campagne
sseeblée. Conditions avsntagrei-
le»,  (74

S'adressor tant f t r» t- it f U-
ttlidltt S. A., Pribourg.

Consulat général de Portugal
A LAUSANNE

Ls Consul général de Portugal , -i Laujanne , ports k U connais-
sance des citoyens portugais domicilié) et aetuellemei.t en Sulss»
qus, ds nouvelles dispositions sur-la servie» militai re ayant été
prises concernant les délais pour laur p résentat ion et ponr le
serment  k prêter devant les Consuls de Portugal, il invite par o<
moyens tous les Intéressés k s'adresser directement on par éent
aux Consulats de leur circossciipilon afin de prendra connais
sance des nouvelles dispositions de la loi portugais!). - , * ,, . . .

La Consulat généra! de Portugal rappe lle à . ce»* ocoesipt
qnels sont les cantons qui correspondent a chacun dès Consulats
de Portugal sn Baissa

Consolât géuirnl a* Vortiigei ù Inasanne (csnlcc» de
Vand, y»liis, N*u Ji J tel»4Fribourg); . .

«' on «ui . t t  .lo Portugal a Berne (canton de Bern») ;
ton Mill i» t"«* Vorl i iuuV il G»n*v?ç (CMjton do (i-V.C.v:)'. "
Consulat de I*or«u«àl a Lneerne (cantous  Ue Lucerne , Uri ,

Sch-wyi, Unlerwald, Zoog et. "Tessin) ;
Consolât de Portugal tt imvus-l' inU (canton das Grisons) ;
Consulat do Portugal a Bàle (cantons de Bâle, Soleure el

Arcovie) ; , ,, ... „ ... : • , . (. ,
Consulat de Portugal a /.u rich (les antres cantons).
Lausanne, le 3 février 1917. 10456 L 793

I.v ' Con-aoJ g visi-r al de 1* « rinçai 1
10456 L Ï93 DÉ FÂISl*.

Avant de contracter noé assurance, contre les
accidents bn vis-à-vis ties tiers, ajJSSSi5

L'administration soussignée vendra aux enchères,ma-di 6 févritr , i 10 heures du mutin, au Dé pôt d_
remontes à Berne

un certain nombre
de ch - vaux réformes de cavalerie

Les prix se paient comptant. P 748 Y 770
DépOt fédéra! do remontes tle cavalerie ,

- BERNE. 

POUDRE NOIRE t Déchet» industriels
La ra» meure desUliie». Dé-

sodorent, astringent antitepi-
-qae, dissolvant ls tertre , «v iu-a
maladies des d>nts tt ejenoiv-s.
Préparée par le n- e. Prêta-
Wexrk (YymHtoa). Be vtnd
daos ton s. « lea ptiarmaelra,
à 1 h*, la bolle. 460

Denx appartements
de 4 pièces, î»« et !=• duge,
Aveooe de Pérolles, K* 10, eont
a !,.«. r 4«e le 15 jo i - l -1

K'alieuer i S. BXK1. no-
ta i re , k TtUtotUT' _M_IS 713

La Motneile Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Dorée de l'engagement : Uf l  Ofl SBUlBBlQUÎ ', f.i-u ".itf de
résiliation, mojeonant avis préalable de 3 mois avant le Sl diee-mbie
de ebaqne année. '

Répartition (tes ttônéricBs 
En 1915 , il a été réparti SO X da bénéfice lul.eé pur chaque

aasué, sons dédoetion des-frais g^néraôidel'atsoelation.

Société* «t Corporatlona diverses, demandez NOS CO.VDI-
TIO .NS H x V s t C l X U O i .  i i i  3 L ltt.8

B̂ff Ê̂ÊÊÊÊÊÈÊÈfÊÊÊ Ê̂^
A -rendre «à à loaer, poar le 75 jaillet , éTenieellemént plas

tôt. la

villa Salàt-Léonard
(ronte de Moral), i 1 km. de Priboarg, comprenant mai-ea de
maîtres, dépendance , jardna d agrément et potager Ean et eltotri-
cité. Paoelté de aona-loaer le logement de Ia4#peiedanee.

l'cn-ir v'.sit-.r , s'adresaei i B. ïubte «e ttseaiy, 16,  Grand'Rue,
Frlboarr. . .  . . . , , , . . P 309 K 441 . .

c S5 C l V O U S T O U S S E Z .1 Mefiez-vp'js SRflifiï

*S§Z% S BONBONS f B*  ̂N0Mf HENBI 1
*̂ J[ 
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Vfenié juridique ff immeubtes
L'office des poorsaites da I. -ic vendra, le 18 révrl-r, â 3 heuret

du jour i 1 auberge de Onrmérod, les immfsblrs de Josrpli-
Alpb mse Werro, & Cormérod, compreoatvt noe aabeig t̂.veceille,
nne grange, remise el environ 11 posea île terre , soit prés, ebamps
et bou. H 595 F 741

Morat, le SI janvier 1917.
L'office des poursuiles du Lac

UM placement avantageux, a*n« risque
et o (Te» ni  les meilleures chances de gain !

Emprunts û 'OMigiiions à Primes de la
MAI80N POPULAIRE , LUCERNE
100,000 Mt0m i Ff . 10- - Fr. 1,000,000-

SO TIBÀO.FS
donl les d » ( c s  irrévo -ables sont fixées xor les obligations mâm-a

Prochain tirage Sl mars 1917

i£î&âS££ Fr. I,827.'8I0. - en espèce»
Chaque jbl igdlion est remboursable

soit 8.voa des saimeaa a» ïr .

20,000; 10,000; 5,000
1,000; 600 ; 100; 50 j & S & t  Fr. 10.-

l ia  lirai;»» auront  lien sons contréle officiel le 31 mars d , .
ce aqc, .  _ , , , ,  e e a l .ncrrr.n . '

I.«» fonde n . o c ^ a a l r c »  k l'amortissement , ronfônnément ae
pla-. de lir-K, , e-c rodi  d.- i  o» a a la l i i n q u i  Ctn'tnalt Lueernoite

I.c» •bllgstlona «ortie» an li . ijje atrom remboctséea saos
f ai- , otantte r. mtae4 * t i tre . , , on mots acre» le tir :ge. ,.

I.e» l i a t c i  de tlraceii seront publiée» dans la Péti l le  O ff i
cu le  Su-ut du Commerce et envovees t toat asbetènr d'obli-
gations qai en fera la demande.
On pent sonaerire i raison da Fr. io.— par obligation, i la

BANQUE S U I S S E  DE V A L E U R S  A L OTS

(Peyer Sr Bachmann) GENEVE, 520, t*U« du Mont-Blanc
PtosvecUis détails é I-îM MU à ûisfiiili  o-i .

ÏRIBOURO

, ..Mtuiftur. TU..S461.„
dsminia  four tout  de salle

commis de bureau
JEUNE FILLE

de 18 à 10 «ns pourrait entrer
toat de anits dau» boane lamille
B.. r, r- aideras ni":. -g • et sa oelé.

'¦ ¦ - - H x f . t
S'adresaer à ri. J, nu Cre-

Tolaerat , Bénavat, prit Sti.
eneléiler. 151

^̂ M^̂ ^̂ ^X^Fabri que de meubles « Gruyéria »
téléph. 12. BULLE

f i FRIBOURG , Av. de Pérolles , 4, Téléph. 5.58 S
f i  ' ci r« u i #e

N Toujours grand «t beau clioix do s&Ues & mattger , f
chambrea à coucher et divers antres meubles à des

3 jpiik itôà avantageai. «s* (e . „
N Veute Olrëétë iSe la fabrique j

PÀiS ^'INTERMÉDIAIRE 4

L»»»»»»» C«««<:<C<«<C
JEUNE H0MMÎ
19 'ans, prêt à faire . n'importe

ee ni  travail convenable ,

demande p lace
Sans , commerce de n'importe
quelle b :.' c  L;c , cr irz  per.-oc cea
a-so tjt. i - ï i t s-.-ricoiçe. - cii il pour-
rait Lien .. apprendre le Iraoçaia.
Ce jeane bomme a aoivi d bon-
nes 'crues et termine nn op,. en-
tissage .dé i aos dans nn com-
E' rc: de denrée' noloniales.

Offres soos chiflres im li 1
futilieifas S. A-,  Saint-Gsjl. .

Cabinet dentaire

H. DOUSSE, L a.
C h î r o . - D e n l i o t c

Téléph. 41

BkjU.U.B
Travaux moderntt

Trr . i t r .mcnU lant douleur.
— Dentier» garanti»

0» pSMPI,
BD jrone ïotanio càtholiqo»,
de i i i - 1 7  ar..' p iu .id r ie es
travaoz agricoles . — O. ca ion
d apprendre la langue allemande.
Gagea selon entent», Entrée, i
vol-mie. l' -.ul M < pli .ni , rg ri-
c i t U f U r, l»  t v i o i j . »  i s . , 1  nn i

_ ,̂^̂  
II.  t.NT ¦i l l i l l É

fSSSgKj 11' V00. l«...'ol/tet.,

£ p>d' lMplashantscrlx.

g^̂  ̂ Ha ftala, rue det
A'pel 3, Un mt.

La Boiiclierie ĵ ^ -
Chfïallnfl ^Si.

PIDOUX , kosriniie
— Téléphone N° 35.C5 —

achète les chcvtui nax co. -.d i t ion .
les p la* (' l evées  ooeeaz sbat.oa
p»r »nit» d'aeeident . S798

A VENDRE
1 ohar a tout oeb( IS ", I p lit

eamion aient, l coar de march*- A
t r s -eer t i  i,. a fa et l l.n- -k nenf ;
le lont d'nne con- 'lraci i . -.n i'r * -
prochab'e, et S. hon <-om f t» , c iez
B. «o i»Bd , maréeh.I. i Ttl-
boti-c- 1' 4 1 6  K fiit

Ponr ranae raal .  are

A REMETTRE
toat de snite on époque à convenir

bon oafé
avec terras.», jardin . ]enx de
|)..n'ea et qatllea. AnparteBU-ot
de * pièces aa premier. Loyer
Uîeû fr  U- ceit s aoiacl l . - '. 50-
t'O lr, («vaot la gaerre 8c lr.)
(sans reetaaiallon). Veate forcée.

8'adres <r : l îraiici lp 4e
Salut Jeaa, k e*>a«e<>, qoi
iiioiqo.-ra , P 0'«8F

-r*w.».i..w..r. ^B-.-»re-"Vv.»r.^«»«w.-».v. ^̂
l ly t Z M?Jt,''M.-'M.-A'A-».'M? _̂_VLavœ ^
s t\ eke

i Compagnie Générale Transatlantique |
{S Ligas postale i-tmijaisa à glanda vitessa fc£

BORDBÀUX-iVBîW-YOrtK M
,_ i Déparla hrbtfemaéUÎtswsl régalien par les paqo< bots rapides LafayeUt, C9
[a Espagne llnxe), Rochambetu , Chicago, Lt Tourtint. Ĵ|
''k 8t-Mazaipe-La Havane-Vera-Crux %$

ad J i* 1'<J DApart t u - L u n r l  de St-*MiiBtUr« p4r p-.que.buU rapide  . p Ç

|s Les Aolillfs-L»* Véu^iiflà-la Colooibie-Colun el Panama U
\'u tonale» tSioara»» AAMTM te Bordeaux et •«-¦•amaU'e alternativement. t î4

Bôrdeààx-Quid-Santlagb de Cuba

Uti  Départs trois {oie par mois de Bordeaux poor Casablanca et M.gazin. ¦>

I-.'A.ILiQ&RlE-L.A. TUNISIE!
P^ Départs réguliers et fréqnenb de Mararllle ponr Alser, Onu. Boayle, BAae. 5<
¦ H PUIlI ppeiTlIlr , Blt-rlo et Toula, R«|

Bjj •¦•** Poar renaaJtroemenls, s'adresser i H1000 Q 1051 ?»
H m. ZWILCHENBART S. ». à . Bâle; ROMME L & -C», à Baie il|| r ». Wr LANâ-OUyER de la M«l«on Una & C* à Eribourg

>}WUt_iM2M__M-__Uœ___r_ *? ĴXVX_^^

SchœfPar trères
Pribourg, Varia, 29

Chanflagc central
lD3tiiIIations sanitaires

T

T
O

M de céleri
Stage d'épices

Cubes de bouillon
(Miment-arôme
Jof ie cotlection

de l.irres (histoires, romana, reli-
gion, eto.) eas * »md-r t 400
volumes. Port rabaia b'oo oa
¦partie*. -<- BVi« . par ««ris «on.
chiflres P 618 P à PubUeitat
S Â„  Fribourg . .  I t t  110

à TSiiBas
daos ane . importante localité da
di-trlet de ia farine, one

bbiiiangerie- éjtteerie
areo bonne elienteUe. lnstollàtion
atoderai-. ., ( I l

Adr- «.er afl/aa son» P I tt T
t publicitas S A Fribourg.

Départ mensuel de Barêleaaz.

L. E3 M A R O C

JEUNE HOMM E
aotll pou-ra i l  ertrer lout de saite
dam on -commerce de lé<ami.s
et (rnits da midi Occa- ion  d'à: -
prendre l'aHemand.

& la même alnsse, on j"nne
ga e-cm t.-ouvtrait  bonne piace
oomme • •

apprenti jardinier
A. l iant . -r . ja*d-màrch.,

Ena'llierâ .lObwtiïd) '. .

JARDINIER
catholique, connaissant je; trois
branchra et i>ar'ànt le trarçai»,
eat. ettiian-ic- \>ont •.,,•,'.-•. <ir
M i t -  dam m ne H .m boargeolv.
Ejn. II. ei ', , '1 li- leTciiccn _ n i :s- • . .

Adresser oUres *o*t P499I -"
k.Ruhl.oilas S, A... Prb iur.

Oa « mai  ilf one hncrétfl

|«m&« tilt
o.th.iliqae, sachant bien ooud.-a,
pOOr g* der ]l s c i . f a u ta .

Vi- d - famille
S adr sw>r sida P S l S B  a Pic

bltc i lat ,S. A._ M l t . . î i »

ON W. MANDE
na-j-cnn Olle ponr ni 1er m
m»n»){e et fiai servit >à ,eat».
Bonne o-scuiibn d'âppren lre la
Im.;; c allemande

Vadr-saer . n. ri c P»rla-r
I l ' l txr, n i i h e r g e  tle l'Ht Ue,
C.riiiwart- m. PSUP.Mt

Â - .rie-ilteurs pour la F.- .:n';t
Oa t i ,  mia a. l u o l i i .  » . . > t -

pour la Tooraine, m » én»(£« de
coltivaet ar" , compr.nant 'e pè*..
la r.i.-r. rt t oa 1 enlants en i_gt
de travailler ( e mati di-1 en-<- d
service . miblairt-J. — P-c-tre eo
donnant l'âge de chacun dei
membres ie la famille «t le sexe.
Je i l j o n - r a i  détail» rt conditions.

. . . B faeajr-oaetei,
, SonrlOé 11ddr  -( t - L o i - e ) .

ON DEMANlll-
poar tant de - eiit» , «a bas
«barra«l»r, .sérieux, eonnau-
sant 1- t ans .c o i t  de» bois, an a
qa 'na boo o r l r u r  f iOf t  f e -
plaa. tt Cc m»i"" de i t» , é
lr.r- . P iît ? Tt

OR DuaiKI'K

m hm\m ni 'mulm
[•aur pe l i l  ménage soigné. Bons
gs«es — . Références de premier
ord-e exl ga.s.

S'adresser par éerlt, «ou
chiffres P 618 F * Publtctra.
S.-4.,-^riboura . 761

m DEMANDF
poor l'Eapagne joan* HaaatM-
arlle sasb.nt l' a- g ai< , le fr. ,n
fais et le piano, comme dame, de
compagnie, aaprès d' uno jenne
fi ln de ts ana. Ua famille passe
l 'u i v e r  isu Soin". , . ,

(S' a d - . t s e r  : limite «a Bot-
¦COBB - I I , 11, 'uei<fe:l"<épi<»I,
rrlboarc, _ P.«|7F  730

-— _ . . i ' ç "̂

LA.

•VENTE ANNUELLE
DE

chez

BONNARD Frères
ïïixïèi&ïÀà

eet f irôe  au

LUNDI
12

Pour l'auto-cuisëur
}ETIT GUIDE DE CUISINE ÉCONOMIE

par m— I l l k K V c t H U Y

Edition 1917 : Prix : 60 oent.

, , .  K" vi"- .tc .( <! i i -  les m*Ka«i .i~ ii . l\rtisi' e' .cb/z 1 eulenr. j

ooooooooeoooMK ôoeoooào««MOoooooooooo9

GRANDE ÉCON OMIE
par l'emploi dei

Âuio-cuiseurs
ÏT

Couvercles à eau chaude
CALDOR

BIS

i Fils tiè a. CbiMe
26, rue do Lausanne , 26

[ FRIBOURG

SERVICE DES EADX
II etl rappelé à Messieurs les a ' onnés  qu 'il est txprti

sèment défendu b'àbùser <*o l'eau et qu 'ils ont l' obligali»
d'entretenir leurs Installations (robinets, réservoirs , monte
charges, etc.) «n bon état, afin d'éviter ici' * écoulemct
irautlis. , ^ ~Le gel des conduites d'eau n'est à cralHites qu 'à pare
dè —I degré poiir les conduites  placéét eit plein a>n
seulement à partir de —-S 'degrés dans les locaux tetoii
Dans les deux cas. Il est Inutile de laisser couler l'eau
plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter !
r,cl des conduites.

Les agents dii Service dat eaux, conformément
l'art 14 de notre règlement, ont constamment le dro
d'Inspecter Ua instai allons d'eau et lis réprimeront toi
abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte (l'un pn
ml«r avsfttssemant sera puni contotmftment au rè;;V.:ïn*ï

UA DIRECTION.

CAPITALISTES
Par sr it ; de dép lacement-! dans son capilaUaoUons, an«

soeiétft ano jaxe aniace de-la bra'iche aUmtuctatre Mn
connu0, solid m- m fondée ct en (¦! « ir  ; ¦- proapéiilé, _ : ! - , ¦  t
d s eonditioiis sramaiieise , c d-« e :.|i t . i l i . -t  3 .é ic-ux q ,
VfalcUt acquérir d. s tit e» comme valeur, de tont repos,

l m[\ it 2^0 ,000 fran ûmi
4 sait k 125,10 {r. km
Ex'eileates réi< ences de banques. Di -  crt t i e n  garsnl e f

et exigée, . t  > «M . . . -.,  iti '„ ;
¦
. . .

Adre-»er les oflres soas ehitlfe G O '.SLx. i Pvh^cil»» .
8. A „ Luotmt. 791 i

SOUMISSION
LestraTtOx de eenverinre. f-.-blanle'I<-, gypaetle, vetr-t»'* m«-oi-

»eri» . a rroreri' , p.anek ra et 11 oie.m de l'e.o.e ton m Baie '•B 11 ui , B rt en 'i i i imi.  i n
Lea intt>msi*a prov nt pra d"- coanaissaniut de. plan-, avar.l-

oK»r*e et e*bler d.e eharga» an b.Tt en d» ». Bott MpltlsnaBa.
«•cktfecf» . Jt**roll«t . j e , lt matin dt  9 Mures t mutv.

Le. soomisai.es devient parvenir à M. 1 tu.ct, p - é t i d e  t de lt
Commist l f i  de bttttte, ae plas tsrd , le ï» fttdrr. à $ heur/t
du eoir. p  «45 F 7JÎ


