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Attaques russo-peumaines sup le Sereth»

Les Russo-Roumains font unc vive résis-
tance sur Je Sereth, de même que dans les
vallées moldaves situées au nord .de Focsanu
De fortes attaques ont été dirigées conlre le
front austro-allemand ; les Russes annon-
cent qu'ils font «fait plier sur quelques
poinls.

La presse allêtnanàe a publié un message
dc , 1'cnipçrcjir au chef dc ht ll mo division
bavaroise, qui a pris part ù la campagne de
Roumanie et qui a quitté ce théâtre d'opé-
rations poux un ,autre, que la lettre impé-
riale ne d&ùgne naturellement pas.

Cette manifestation contraire a la règle du
secret sur les déplacements de troupes a
sans aucun doute été calculée. Où se rend la
H_oo division bavaroise ? Sarrail ne devrait
pas s'étonner de jla voir, paraître devant lui ;
mais Cadorna a quelque sujet aussi de se
préparer à faire connaissance avec elle et
nous pencherions à la croire en route pour
le Carso ou le Trentin, plutôt que vers Mo-
nastir.

Depuis l'écrasement de la Roumanie, l'en-
vie de s'attaquer à Sarrail doit naturelle-
ment être, venue aux empires centraux el à
leurs alliés. Mais, à tout considérer, n'est-il
pas plus urgent etplusutilcpoureux clc s'en
prendre à l'Italie ? L'année . d'Orient gène
inoins les impériaux que l'année italienne.
Uni peut ù .tout moment devenir une grave
menace pour eux, ou tout ail moins 'les pa-
ralyser par une offensive de dégagement

.pendant qu 'ils seraient engagés à fond sur
¦juel que aulre. ,t_iéâtxe._
.Nous croyons donc .que l'attente des Ita-

liens touchant -une prochaine attaque aus-
tro-allemande n'est pas sans fondement.

* *
En Grèce, les représentants des Alliés et

le gouvernement sont cn train de déteimi-
ncr pratiquement les garanties militaires cl
ks réparations exigées par lc dernier ulti-
matum. «Le transfert des troupes ct du maté-
riel , de la Thessalie clans le Péloponèse,
s'opère régulièrement.

Mais l'opinion publique, qui a fort mal
accueilli rullintaluin des Alliés, reste 'irri-
té?. Le gouvernement grec réclame, avec in-
sistance ia leyée du blocus «t la limitation
du contrôle des Alliés aux seules affaires
militaires; :

Un fail récent a augmenté la surexcita-
is!»), J-cs troupes alliées ont occupé l'ile de
Cythèré, au sud du Péloponèse. On dit hiè-
tnc .que des -troupe^ vénizélistes y auraient
débarque. La presse d'Athènes met cet évé-
nement en opposition .avec les garanties pro-
mises par les Alliés. M. Lambros, chef du
ministère, a protesté.

a« »

Le nouveau premier ministre russe vient
de fjxire ses âébuls; ils justifient toutes les
apprélvenaions des adversaires du tsarisme.

La Douma est convoquée poux le 25 jan-
vier, comme le prince Galitzine l'avait pro-
mis ; mais les. députés sont avertis qae, ii
la première incartade, la Chambre sera dis-
soute. • ¦

-Quant au Conseil d'Eni-pipe, , le nouveau
chef du Cjahinef y a accompli un coup de
force qui.dit tout sûr ises dispositions. Il a
fait destituer iin certain nombre de mem-
bres de Ja. gauche de cette assonbjq 6» de fa-
çon a assurer ia majorité à la. droite. Jus-
qu'ici, la droite comptait 90 vois, et la gau-
che, 96.

Ç c$t donc un coup de barre du tsar vers
U droile, et l^on .signale .comme particuliè-
rement significative, à cet ,égajd , la nom'i-
uattoii de l'ancien -piinutce dc.Ia justice.
M. Slchcglovii&J, à la présidence du Conseil
de l'Empire.

Memhre .de la droite, affilié ouvertement
ail 'parti lc plus réactiçauiâire des f .Cent
ÎSoirs > , M. Stcheglovjtof , nous mande-t-
on, parait.être une des figures politique delà
Russie contemporaine qui inspirent le plus
de répulsion à la Douma et à l'opposition.
R a commencé sa carrière dans -la magis-
trature par une sorte de coquetterie politi-
.que avec les éJérnenls JiWrau.Y, et a même

collaboré, vers 1905, .époque dc la révolu-
tion ru$sc;% à la revue Prai>o (î>roit), publiée
par un professeur libéral , JI. Hessen. Mais,
du jour au lendemajn, M. Stchcgloyitof dé-
clara /une luttesans-çicrçi aux libéraiix.Dès
lors, sa carrière. était assurée. Appelé :par
l'cmiwreur , quatre.ans avant la guerre, au
ministère de la justice, le noureau ministre
prit une série de mesures <pii occasionnè-
rent mie foule de proverbes populaires sur
« la justice de Stcheglovitof > . C'est sous son
ministère qu'eurent .lieu divers procès con-
tre les ennemis. «Je la réaction»; ou, dit-on,
les pièces à conviction étaient fabriquées. .

Malgré les . attaques de l'opposition ,, M.
Stchegl&vitof est demeuré â son. poste jus-
qu'à la grande offensive allemande de l'été
de 1915, où il a été mis àla retraite* sur l'ac-
cusation portée par Ja.  Douma .d'Avoir pré-
senté à l'empereur un.mémorandum cn fa-
veur de la paix séparée. «Depuis ce temps,
Stcheglovitof n'a réapparu qu'une fois, en
qualité de président du congrès des < Cent
Noirs > tenu, au début de 1916, à Nijni-
N'ovgorod. Et c'est à son concours que le
tsar fait appel pour mettre un frein à l'op-
position, qui gagne tous les jours du ter-
rain.

II y a, a Londres, beaucoup d'Anglais de
contrebande , qui ont recherché la naturali-
sation par intérêt , mais qui sont, restés ris
cceur citoyens de leur mére-«palrie. Jus-
qu 'ici , on pouvait obtenir le titre de citoyen
anglais à peu de frais : cinq ans de rési-
dence, quatre ou cinq témoignages de mora-
lité et une dépense de 250. francs faisaient
l'affaire. Avec cela, on devenait électeur ct
éligible et même on pouvait aspirer à aller
s'asseoir parmi les lords de la Cliambre
limite. . .

Les expériences cuisantes que les Anglais
ont faites avec quelques-unes de ces recrues,
au cours de la guerre, ont déterminé le gou-
vernement à proposer mie nouvelle loi sur
les naturalisations. Il faudra désormais avoir
résidé sept ans dans, lç Royaume-Uni, «puis
subir un noviciat d'une année à partir de
la requête et rester, pendant cc temps, affi-
ché au pilier public ; en outre, on devra
fournir quatre garants. Anglais nés , faire
acte dc renonciation à sa première nationa-
lité et promettre dc sc fixer en Angleterre.

Moyennant quoi on sera diçjnus intrace ;
mais encore ne deviendip-t-on qu'un ci-
toyen anglais de second ordre, car la loi
nouvelle dit que les naturalisés ne peuvent
être élus à la Chambre, qi.être appelés par
le roi dans son conseil privé ou élevés à la
pairie. Ils ne pourront pas même revêtir unc
fonction publique rapportant plus de quatre
mille francs.

L'association des annateui-s français viept
de s'occuper, dans .sa séance mensuelle, de
la queslion des torpillages de bateaux mar-
chands. Elle a constaté, d'après ies nap-
]M_rts qui lui sont parvenus, que la situation
devient de plus cn plus alarmante. Pendant
la deuxième semaine de janvier, 59 ba-
teaux ont été coulés, dont .20 bâtiments
français. Comme tous, les Etats, mari limes
neutres ont. édicté J^ défense de vendre des
baleaux aux belligérants, Il n'y a d'autre
ressource, pour remplacer les .bâtiments
perdus, que d'en construire de nouveaux.
Les armateurs «français ont voté une réso-
lution par laquelle le gouvernement est in-
vité à donner des ordres cn conséquence.
Jusqu'ici , malheureusement, il n'a rien été
fait.

Avant-hier, à Ja Chambre .française, tou-
tes les conversations roulaient sur Jes af-
faires dc Grèce. Le sujet sera repris dans
une séance qui lui sera expressément consa-
crée, '

*""
* *

La Gazette :'de Ccilogne annonce que la
gouvernement E«1ugqis a expulsé les Alle-

mands établis dans le pays et a saisi leurs
propriétés.

** *
, Io gouvernement Tournai n aurait quiiti
Jassy pour se transporter a Kief.

La nouvelle mobilisation
La dépècbq qui nous annonçait, hier après

midi , que le Conseil fédéral venait d'antici-
per l'iieure.de la mobilisation de nos-trou-
pes, n'a-pas manqué de jeter quelque émoi
dans notre pays. . , -, . ". .  . .

Xous nous étions habitués à ce que les
événements tragiques se déroulassent en de-
hors de notre frontière. L'immobilité des
fronts à l'ouest et au sud nous accoutumait
a l'idée que la guerre nous avail décidément
fait franchir la période des initiatives har-
dies et des .poussées soudaines qui pouvaient
nous être dangereuses. Lès milliers d'hom-
mes tombés .de part «t d'aulre nous indui-
saient .à penser, que les belligérants se mon-
Ireraicnt toujours plus économes dévies hu-
maines ct n'élargiraienl pas le théâtre de
leurs sacrifices. L'équilibre des forces qui
s'était établi nous peumctiait de conclure
qu'aucun des partis adverses ne se hasarde-
rait à le rompre à son détriment en mettant
contre lui l'important appoint de l'année
suisse. L'Allemagne, la France et l'Italie
s'accordaient «pour reconnaître que nous
étions des neutres parfaitement loyaux, qui
ne voulions mériter aucun reproche au point
de vue international, et qui accordions notre
sympathie et notre charité indistinctement
à toutes les victimes sollicitant notre hospi-
talité. Enfin , dernièrement , des rumeurs de
paix circulaient dans le monde, nous fai-
sant croire à l 'aube ;rroc2_aiae de jouis sne'd-
li'iirs

Les raisons que nous avions d'espérer que
nous resterions en dehors de la conflagration
européenne se sont-elles évanouies au point
qu'il faille sérieusement appréhender le dan-
ger de voix notre ncutralilé violée ? Non ;
elles subsistent; elles gardent même toute
leur valeur pour des esprits réfléchis. Mais
des alarmes ont néanmoins surgi à la suite
de l'opinion répandue cn France que les
Allemands, n'ayant pas réussi à enfoncer le
[ront de Verdun ct ne se maintenant qu'à
peine sur la ligne de la Somme, cherche-
raient , par un nouvel effort, à prendre l'ar-
mée française à revers en traversant une
partie dc la Suisse. Ils ont donné tant de
l>reuves (le leur rapidité manœuvrière, .par
leurs, expéditions dc Serbie et dc Roumanie,
que 'leurs ennemis s'attendent à topt dc leur
audace., L'échec des offres de. paix à .irrité
Guillaume II , et celte .circonstance augmente
les craintes qu'où peut, avoir d'une, détermi-
nation inattendue. Ainsi . raisonnent ceux
qui prédisent des événements prochains et
des coups de théâtre destinés à amener une
décision. 

En décrétant une mobilisation renforcé^;,
le Conseil fédéral, sans îe vouloir, donne
corps à, ces sujets d'alarme. Mais la mesure
importante qu'il a prise «st dictée . par un
souci qui n'a rien de pusillanime ; elle s'ins-
pire ..du juste, iseutiment qu'on n'a jamais
moins à craindre que lorsqu'on s'est préparé
à tout affronter. Un corps d'armée français
est massé ù Besançon ; de nombreuses trou -
pes allemandes seraient échelonnées à peu
de distance du Rhin : nous courrons d'au-
tant moins de risque de les voir se rencon-
trer quo uous aurons pl<tcé entre les uns ct
les autres la .solide barrière, de nos batail-
ians. ,-Vos -autartti-s sanf. sans .geur;.mais
elles veulent aussi être sans reproches. Après
avoir tant dépensé jusqu'à présent pour sau-
vegarder notre neutralité, le moment n'est
pas venu de tomber dans un optimisme
béat. Dès que chaque belligérant nous dit :
« Prenez garde à mon adversaire > , nou»
devons nous tenir pour avertis et conclure
que nous dissiperons vqtopjlcrs.çcltc inquié-
tude réciproque en procurant , .daî s toute la
mesure .possible, notre propre sécurité,
I Jamais noire vigilance ne s'est endormie ;
mais ailleurs, on croit , peut-être le,- cpn-
traire. Il est doue opportun de,prouver qua
nous sommes toujours l'arme au. pied de-
vant notre frontière. L'heure indécise où se
trouvent les belligérante justifie le renforce-
ment de précautions qu'a décidées le Con-
seil fédéral. . ' - '*•

Le sacrifice qu'on exige des soldats de no-
ire canton est grand. Partir presque subite-

ment, au cceur de l'hiver, pour un temps in-
déterminé, c'est une obligation très dure.
Mais le devoir est là ; il faut savoir l'accep-
ter, et notre vaillante division ne ie cède à
personne quand l'honneur dc la patrie com-
mande. . _S"os hommes arriveront, ces jours
prochains, fiers et résolus, mettant au-des-
sus de tout la sécurilé et l'indépendance de
la patrie. Que Dieu garde ceux qui noui
cardent I » <. ..

- • • » I ?i.
On nou* écrit de Berne _

. La nouvel'* que .ie (Conseil fédérât, 'd'accord
avec le canimandement <le i'année, a kjeidé «k
renfarœr sensiblement des aE!eoti£s des troupes
aufcilisées , cn ies «citant d'une division et
demie à tro'rt dn-uiças, dwait causer une tréi
¦ynts iinpcessioQ dans l'epaiion t .Aï. '.ique. A
Borne, l'agitation a été. aux premières heure.,
de C'après-midi, 1res grande daas Ves rues, où
les journaux avaient piacaidé la «nouvelle de «la
mc6ili__--_n de _a 2°* division et des contin-
gents non mobilisés de 4a 410* et de la ôm".
C'est 'précisément la cfcrase finale du commu-
nique otficicï, ..afCtinant -la coarumec méljran-
lable du Conseil fédéra" dans -l'intégrité de no-
tre neutralité, qui a .-¦: S. . '.. les .- .- ,.-: _ :.-. j . .  . . .., - _- .-
les ç_u<5 -.-atibi.

iC<_j>endan '., il serait erroné de croire que lî
renfer cément de Ca garde des frontières soit la
«'nséquence directe d'ic/orjj.: :., ; ' _.-¦• :.;.- ,'.¦ :

parvenues â lclai-major et au Conseil fédéral
an-sujet d'une menace d'in-.,.- -. '..:: . !;j n de sem-
bid_i_e n 'aurait yu fe-quich-r stibôlement nos au-
torités œi-haires et poliliques.

Lcs motifs de Ca mesure prise se railacbent
évidemment à des -considérations ipoîitiques et
militaires, mais d'ordre général. Le faih d'une
extrême »xwc»srk: du cote des focL-gérants est
là., ii-discolable ; ios arivmsa'«x-ô, qui, açrès
Iccliec de la lenlatire pacifiste du mois de dé-
oomtoe, se préparent à une reprise sans merci
de la lutte sanglante et à des coups décisifs,
cirvisagent a«vec une méfîaoce grandissante les
pqa___-.ili'.és TécJproquies d'aliVaque Uwûlendus.
L'epinion française a idijoulé, ces dernières se-
maines, arec passion , J'éventua'lité d'une olfen-
B'me .a_lrma_X-C à -travers ie Jura suisse, el, ea
Allemagne, on voit dans celte campagne de la
prtsse française une maaœmre cautranl des
desseins anifognes A oeux qu'on proie i i'ad-
rersarre. H n'y a pas -de doul 2 que des mesures
de ij-rticaulion très _-_-pO-.lantes aient iétc prises
des deux cotés.

«DatM toute cette agitation, il ; a tu facteur
qui joue un «rcîc décisif c c'est Ca. confiance
que la deux groupes de !«.¦.'. '. -J.T J I J I '.J ont en
ncars, en notre volonlé el notre capacité de ôc-
fentfcrc îe letTitoire sud&se et de. sauvegarder
l'intégrité de nos firomliùres. Cot lïêtnent f j g f -
diologique méritait loute 1';; ' '.. J .'.J . ; i  de oos au-
torités ipo__-ques .surtout. En ,renforçant, de
manière oons-d«ârab_e, les «tfectifs ,k-_ troupei
qui occupenl la frontière,, le Conseil fédéraC
donne aux deux partis en guerre un gage >i ¦• -.; ¦
«ew et inwxw-laiM.dc sa feraK- iéso(ulico dc
ne rien négliger qui puisse J J J - ' .:: r et conso-
iidcn- la confiance des puissances wœs'ujes. -. |

En mémo lemps, .  Je Conseii. fédér». -lient
aiosi-compte da £_ «tualioa mililaire en géoé-
xa!, qui -va «_t_pir_uiL. L» ^oc suprân* <jes
forces - a.:- . « - . -. augmentées dans. '!.'.; ^ropor-
iioiks gigantesques., approdie.; .les conséquences
«n .seront meajetCUfcifli ; il s'agit de parer à
toute éventualité. .-. .. - • , . , . - . .

C«est pourquoi le Conseil ifcdtra!! demande
ù- .nos. offioeu > :! - .. ' . - -.-:-. - . «. . ¦;¦'.. '¦ • . .  «>- - . , - -. « -¦- .
qui .ipeul.ètre ress«nli ducoment, jsurlout par les
Iroupes de Z& i"1*.. division, mais qui se double
en même fceuyjrs d'unç haute mission de con.
fiance et d"honn<rur. Haut 'Jes; caairs t

Les iroupes mises SUP pied
,,  Berne, IG janoier,

iCoiif oriûémcnt ù l'arrêté du Coi « -.-. ' .'. fédéral
du IG janvier 1917, les états-majors et troupes
énumèrés ci-aprè? 'sont . (le nouveau mis sur
pipd. i' !- . -i: : . £- jour de mob&satioa .: 24 -jaavicc
19V!* ¦¦

1. Unité, d'artnée. — Deuxième dK'ision, y
compris l'équipji ;- ' de pont de Sa divïsioii. Trou-
pes , de la qualrième division qui ne «font pas
actuellement au service, y -oonupris l'équipage
d». «pont de la cinquiènic division.

2. Troupes d'armées de l'élite, — Compagnies
de «boullangtirs . 1 ct 6. «Compagoie de bouCan-
gçrs 3, "pour autant qu'eTJe n 'est pas déjà au
sorv.-ce. . -

3. AulonioMcs et automobSisle.», suivant les
besoins, ct par ordre de marche mdwiduel.

4. Organes <le mobilisation des places dc ras-
semblement où des troupos enlrcnt au .service,
dans la mesure des (>esbins.

5. Encadrons de dragons et de guidas de îa
landwi-hr, ainsi que «troupos spéciales du-dand-
Hluirm, dans la-mesure nôoessait» pjçur la mobi-
îisalion et le oompliément des .co'xmnes de pare
et de munitions... -¦

fi. Service des étapes. — Cosunandanis-d'éla*
pes et cie gare», suivant les besoins.

tes «__seiflD8_Bei_ta «upî-éraeniaires su'»Troi>t
par •wicd'atfic-ks.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 15 janvier
Communiqué français du 10 janvier, à 3 h.

de I'apris_3n«is :
. A ht laveur d'un tir de torpilles et d'obus as-

phyxiunls, les Allemands ont tenté- dans la rè-
tjiuit de. la Somme, un coup de main qui q été
facilement repoussé. L'artillerie française a
riposté vivement .

Escarmouches entre j/alrouilks et canonnade
habituelle tur le reste du Iront.

* • •
Cominu/iiqué allemand du IC jauner :
Des tentatives dc diiachetnents français de

pénétrer dans notre position près de Beuvrai*
cjnes (sud de Iloyc) ont été déjouées par les
troupes occuixmt les tranchées.

Au surplus , à part un feu  d'artillerie assc:
vif sur certains points, l'activité de combat de.i
deux cotés est resiée dans des limites modeslrs.

Journée dn 16 janvier
Goinmaniqué français d'hier mardi, 10 jan-

vier, à 11 h, du soir : 
Lutte d'artillerie assez vioe dans la région de

la Somme, tur le front au nord-ouest de Ver-
dun ct en Lorraine.

L'n coup, de main exécuté par nous sur les
tranebées ennemies, à Yic-sur-Aisne, a pleine-
ment réussi.

* * *
Conummiqué allemand d'hier soir, 10 jan-

vier :
.1 l'ouest , aucun événement particulier.

* f  • *.
Communiqué anglais d'bicr 10 janvior, 3

10 heure» du soir :
Vu détachement , qui tentait , au début dc la

matinée, un coup de maiu contre nos tranchées,
au nord-tsl dc Gueudecourt , a été rcfelc avant
tfouoir pu aborder nos liynes. Nous lui avons
inlliij é des perles, sans cn subir nous-mêmes.

Activité réciproque de l'artillerie au cours dc
la nuil, au nord de Buuchavesncs tt dans les
renions de Courceletle et de l 'Ancre.

L'artillerie allemande a continué â. se mon-
trer active jsctulant la journée dans les secteurs
dc Beaumont-Hamel et d'Arras. *

Xos mortiers de tranchées ont exécuté det
tirs cle destruction sur la première ligne enne-
mie, au nord de Moncluy-au-Bois.

Les positions allemandes vers le canal Yprcs-
Comines ont été violemment bombardées et onl
subi dimportants dégâts.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 16 janvier.

Iront cle l'archiduc Joseph. — Hier encore,
les attaques ennemies entre les vallées de Vas*
sina et de Sousila n'ont eu aucun succès. -/De -
Roumains qui avaient pénétré en un endroit
dans notre position en ont été complètement re-
jetés par  unt eontre-altaque. Au cours de eclit
op ération, nous avons fait  prisonniers 2 o f f i -
ciers ti 2tn) soldats.

Groupe Mackensen. — Apres une oiolenlc
préparation d'artillerie, dc lortes masses mi-
ses oïd dèclanclié une attaque des deux cités
de Fundeni (sud-est de Focsani). -Les vagues
d' assaut sc sont effondrées sous notre f eu  de
barrage, à quelques ccidaincs de mèlres en avant
de nos lignes. Le soir, les atlaques se sont re-
nouvelées et de faibles cléments ennemis sont
parvenus jusque dans nos tranchées, mais ils
tn ont été immédiatement rejetés. L'ennemi a
subi de grandes perles.

* * »
Petrograd, 16 janvier ,

hes combats dans la région au sud-ouest de
Pralea, à 19 verstes au sud du confluent de la
Cassina et du Tratus* (Alpes moldaves), se dé-
roulent avec des succès changeants.

• Lcs éléments roumains et..les noires^ (avan-
çant à 7 verstes au sud dc Pralea, ont progresse
de 2 verstes. 

Dcui attaques nocturnes ennemies, à 2 tiers-
(es aa sad de lie kos, sur ia Sousita, ont été re-
poussées par les Roumains.

Dans * la région de Yedeni, à 10 .verstes f ,
l' ouest de Galatz , les tombais continuent.

* * * *. - .
Btrlin, 16 janoier.

Des combats sc sont déroulés au sud de Smor
gon (est de Vilnai .-

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Home , 16s janoier.

Sur. les pentes niéridlonctlcs du -Petit IJtgaz-
noi (Haut Cardcvole), après un long et péni-
ble travail, l'ennemi a fait  exploser, dans * la
soirée du 11 janvier , une puissante mine sous
notre position dtt Cengia Martini. Notre travail
efficace de contre-mine, exécuté à temps, a
rendu absolument nuls pour nous' /« e f f e t s  ne
la forte erplosion. Au contraire, l'explosion a
déterminé l'écroulement de la galerie creusée
par l'ennemi, causant parmi ses troupes des
pertes sensibles.

Dans la journée d 'hier, dej chutes de neige



abondantes, clans les régions élevées, une pluie
incessante et -un lemps sombre dans les régions
battes, ont limité l'activité' combattante sur
tout le front  à des tirs intermittents des deux
artilleries.

• * *
Vienne, 16 janvier .

Sur le front du Carso , Vactivité de l'artillt
rie continue.

Prisonniers civils en Angleterre
Londres, 15 janvier.

¦Le Morning Post apprend que parmi Oes 7301)
prisonniers civils AHe_nands de j t u s  de 4ô ans
qui doivent être éohangés, (plus de 3000 protes-
tent- violemment contre Heur envoi «n Allema-
gne. Une commission va tire nommée ipour exa-
miner les demandas des AXemands désiinuit
rester en Angleterre. Le journal insiste pour
que tous les Allemands soient renvoyés en
Allemagne.

Au Landtag prussien
Berlin, IG janvier.

( W o l f f . )  — A la Chambre des dépulés da
Prusse, à l'ouverture de ta «séance d'aujour-
d'hui. Ce président a .prononcé un discoure re-
levant que le refus des ennemis de J'AÎDemagn*
d'entrer cn négociai-ions de ipnii et Jeur exposé
de leurs buts de guerre en ovpoose à la démar-
che de il. Wison n'ont eu comme résuilat que
de fortifier chez Ce peuple afJcanand la vo!ont«
de vaiincre, et de consentir dans ce bu; à tout
les sacrifices.

Le ministre de» finances a déposé ensuite U
budget, puis la Chambre «'est ajournée à jeudi .

, L'exécution de Meyerem
Paris, 15 janvier.

ELVspfon allemand Frido-Jules-Charies voa
Maycrcm, qui fut condamné par contumace par
Ea coitr pénaJle fédérale suisse, Cors du procès
Behrmann, Itcuscher ei consorts, a été exécuté
lundi matin, au polygone de Vincennes, à Paris.

De l'enquête faite «par la jus/Joe, il résulte que
von -Meyerem s'introduisit, en mars .1916, dans
la «place forte de Nice, puis dans le camp retran-
ché de Paris, en dissimulant sa nationalle alle-
mande ; qu'il entrelint une correspondance au
moyen d'une encre sympathique avec un agenl
d'espionnage au service de l'AKemagnc, lequel
te rémunéra, et qu'il procura â ce dernier t da
renseignements susceptibles de nuire aux opé-
r.i '.'. '« :-..- de d'armée ou de compromettre la sû-
reté des places fortes ou autres étatCàsscnientj
militaires > .

Conduit au lieu de l'exécution, Meyerem des-
cendit de voilure, puis, après lui, son défenseur
cft tes :: ¦ 

JJ  .' . J m-. . . -
ileyorem élait très calme, ssans forfanterie.

ll traversa d'un pas ferme ùe «cairé des troupes
et salua les soldats.

Les gendarmes l'amenèrent au coteau, placé
devant la butte Là, l'espion enleva lui-même
fton .pardessus «t son chapeau, un feutre mou,
qu'on déposa à terre. Puis Oes gendarmes lui
mirent un bandeau sur les yeux. H demanda ii
en être débarrassé et on le lui accorda égale-
ment.

Meyerem se tint alors «très droit, adossé au
poteau, el , dans le jour qui se levait, on distin-
guait bien sa figure ct son aspect général. Il
était châtain , grand, mince, paraissait assez
fort.

Le capitaine-greffier Novarina s'avança au
milieu du carré des troupes et Qut la sentence,
Les gendarmes ise retirèrent, puis «le pasteur,
après avoir embrassé Meyerem.

Un adjudant du 20e leva son sabre. Les bal-
les sifflèrent. L'espion fut atteint cn pleine poi-
trine. Un adjudant de dragons s'approcha, ce-
pendant, et lui donna le coup de grâce dans la
tempe.

Dépntés belges internés on Suisse
«Les Nouvelles de Maestricld annoncent que

M. dc Laliieux, député ot bourgmestre de Nivel-
les, ot M. Arthur Verhaegen, dépulé de Gand ,
que les Allemands ont déportés depuis environ
vingt mois, vionneni! d'ôtre soumis à un examen
médical ordonné par la commission iiulcrnatio-
naOe de ta Croix-itouge. Ceffle-oi a décidé, vu
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iJa période des fiançailles de Mme d1_!mo.
reunUe fut très pénible pour Annet. «EUe mar-
quait fa dornUVe étape dc celte vie à deus qui
avaiit élé si douce, si délicieuse...

Annet faisait bon visage à ««es amies qui , se-
lon lour humeur ou fleur degré dc pénétration,
la complimentaient sur il'agrément «apporté à ce
foyer pair .îa présence d'un homme aimable ct
sympathique, ou lui adressaient Ccurs coaido-
. .-.i u .-r., sur Ha transformation de son existence.
KMe essayait de s'intéresser, aux -toilettes que
commandait sa tante , aus; modifications *ppo. -
«téas 4 son mobilier, A l'itinéraire de son vovage
de «nooos, aux présents que Jun faisait sot» fdanci.
iVis-jl-vis de «aî-H-d, «cCIe élait très aéniahle,
quoiqu'elle iscnlll bien l'indifférence cl même
E'espôce.do défiance quo cachaient les «manières
pcùies dc -l'ancien diplomate. «Surtout «ffie tenait
soigneusement cachés ses projets, dajssa ot croire
à «tout ie Monda que rien ne sorail changé à sa
vie, et promettant â sa tante de songer sérieus 1!-
ment au mariage, et de se décider «ans trop
tarder.

Au «milieu de ses préoccupation-. «gré*We_î,
Mme d'ElmereujKo, en effet, «ie perdait pas d»
vue l'avenir do sa nièce. Très fine sous son ap-
paaxsnce d'étourderie, «Cfe avait pressenti l« dé.

t'état de sanlé précaire de ces deus dépulés,
qu'ils seraient internés en Suisse. - -

M. de «Lalieux vàeni d'arriver en «Suisse.

Le royaume de Pologne
Le Consei- d*E_at provisoire a élu comme ma-

réchal de la couronne le prince Roslaf de Nie-
mojovski.

Le maréchal de la couronne «st Je .premier di-
gnitaire du royaume, unc sorte de vice-roi.

Des ouvriers chinoi s
«Par «les soins de l'ambassade britannique "t

Péking, 30,000 ouvriers chinois vont arriver en
Anglolorre.

Dans une usine de guerre
Bordeaux, J5 januler.

Ces jours derniers, on îe sait , des troubl.'s
graves se sont produits dans une usine de guer-
re située à Bassens (Gironde). Les travailleurs
noirs et les ouvriers jaunes, divisés en deux
camps, cn sont venus ù une véritable bataille
rangée. Pour les séparer, il faïul l'intervention
uc la troupe. Il y eut des morts el des blessés.

A la suite de cette balaPlle, une surveillance
ct une discipline .toutes spéciales ont été instau-
rées à Bassens. Trente Chinois suspects ont élé
arrêtés et écroués à Bordeaux.

Parmi eux se trouve un capitaine «de «l'armée
chinois*, embauché comme simple ouvrier et
trouvé porteur d'un* importante somme d'ar-
gent et de papiers compromet tanis.

Les prévisions du colonel Repington
« _La grande supériorité numérique des AEiés

et leur supériorité cn matériel, dit Repington,
font prévoir que le caractère de la guerre en
1917 sera encore plus terrible pour les Alle-
mands qu'en 1916 ; mais on nc veut pa-j affir-
mer par cela qu'ils ne soient plus en état de
résister, ou qu'ils ne puissent pas remporter
d'autres succès. »

Le colonel Repington passe ensuite en rente
ce que Hindenburg -peut encore faire.

Il exclut d'abord une grande offensive sur le
front occidental, car Verdun et 3a Somme ne
doivent pas avoir donné à 'l'ennemi l'envie de
recommencer l'actioa de d'année pasisée. Quaaî
au liront italien, le colonel Repington retient
comme ipossible que les Autrichiens veuillent
regagner le terrain perdu et recommencer l'of-
fensive du mois de mai dernier, en pesant, cotte
fois, plus fortement sur l'isonzo.

< Mais, ajoute Repington, la plus grande at-
traction pour Hindenburg doit Être la reprise
de la campagne interrompue dans l'automne de
1915 en Russie. Avec 135 divisions sur ce front,
il a la possibilité de reprendre avec vigueur les
opérations, et «action actuelle en Roumanie
tend à repousser la gauche misse et à placer les
Austro-Allemands cn meittoure position pcair la
grande attaque contre 'la Russie.

« Les Allemands disent que la Russie est dé-
sorganisée à l'intérieur, que son armée est fati-
guée et sc trouve à court de munitions.

t Un fait certain «sit la grande supériorité des
Austro-AÏVemands sur la Russie en ebemins. de
fer ; «n outre, le service de la mohâisatioo «vil*
allemande est déjà en vigueur, tandis que les
adversaires, sur ce poinl, n'ont iten fait que
discuter.

c La Rnssie doit certainement se préparer -à
êlre, cn 1917, l'enclume sur laquelle va frapper
le marteau allemand. Les obj«ectifs allemands
actuels doivent être de s'assurer la ligne du Se-
reth, peut-être celle du Pruth , ei, en tout cas,
les bouches du Danube. Par cdlcs-ci, les Alle-
mands pourraient faire entrer les -submersible}
dans la mer Noire, dans le but d'entraver les
opérations des Russes en Arménie, et oeillej des
Alliés dans Ca Méditerranée <xricnU__e.

« Il y aura difficilement une campagne d'hiver
sur tout le front russe, -les expériences du passé
sur cc point n 'ayant pas laissé à Hindenburg un
souvenir agréable. Mais, cn mai prochain , on
verra «toutes lies armées en mouvement ot 1» Rus-
sie doit se préparer à repousser une tentative
allemande d'avance contre Petrograd cn coopé-
ration avec la Eollle marchande. »

Quant aux autres opéraldoDS des flottes im-
périafes, le colonol Reping-on croit que, si les
conditions intérieures dos empires ccratraui
sont aussi graves qu'on l'affirme, on doit atlcn-
dire un effort violent pour rompre le blocus.

sir de M. de MariviGe de -ne pas garder un ¦tters
_i «son foyer. EEIe aimait Men Annet ; mais
quelle tendresse n'eût pâli devant l'amour nou-
veau qui lui rendait une seconde jeunesse I

D'ail'eur», un jour ou l'autre il eût bien fallu
marier la jeune fille, et e__e assurait son bon-
heur , pensait<Sie, cn trouvant ta\ homme désin-
téressé, trCs épris, dont Da réputation étail
bonne, et la «situation assurée, tant par unc for-
tune personnelfe que par des affaires prospères.
Il était évident que son second mariage nuirait
ù Annet, et que cede-cs ne rencontreradt pas
d'occasion au- - i favorable de Cter sou avenir.

— Tante, jc me déciderai à mon relour, di-
sait Anncl, excédée dc ses instances, et secrète-
ment vexée de rencontrer partout «Karl, -toujours
souriant et «semtblant sûr de plaire, et sa mère,
courbante comme '.ni , placide, confiante dans ï-
cliarme de ca jeune homme modèle.

En revanche, «Ue ne voyait phis que très ra-
rement M. de Malicourt. Mme d'Elmereuille avait
dédliné deux invitations chez le colonel dc Mail-
«kte et chez le général Horton. Son calcul, cepen-
dant, eût été malencontreux si jseulement le pau-
vre souiJlKn_*ei_anit n'avail pas été si pauvre.

—« A ton retour, Annet ! As-tu fini par déci-
der quelque chose ? Où va-tu pendant mon ab.
senoe ? Leu invitations ne te manquent pas,

— <Eh Men, c'est moi qui en ai adressé une..,
i papa. J» lui ai demandé dt me conduire en
Lorraine, «û û a «on chM«w_.

EBe s'amusa de la stupeor p ci JJ : » sur le -. _ ¦•
sage de Sa tant*.

— Mon beau-frèra protide encore una pro-
priété en dehors de sa misérable rente qui, heu-
reusement, est inaUéniaMe 3 Et mn chfiteau.l

Atrocités turques en Syrie
Le journal dc la Mecque Al-Kiblal donne les

nouveil.es <_uivim.es i
Le gouvernement (unioivisle a fait arrêter le

trésorier générais da nainislère de S'instnwtùon
publique à Constantinople, Al Sayed Clickri
Al Hussein), et l'a déféré au ttrabumail «mifitairc
d'Afley nu Liban. Infirme et très âgé, te vûcii-
Sard dut s'aliter en arrivant à Atep. Lcs mé-
decins déconscâûèreni Oe voyage en attendant
une amélioralion. daiï. l'état du malade...Mais
les aulorilés turques le firenl-mettre en. (rouie
et dl expira dans un compartiment dc prison-
niers, entre lions «t Hama. .

Son jfijls , offider , dans i'a_rmée turque, fut
égatemeot arrôlé et envoyé en exil ainsi qut
loute la famille A3 Husseini, .très connue à Jé-
rusalem. Les AbdaWIadi, Ues notables Jes :phi>
en vue à NapQouBc, ont été «de même déportés
cn Anaitottie. ,

Djcniol pacha ayait Téqubsbionné toutes les
récoiles dc la «Syrie. Les Driuscs du Hauiran re-
fusèrent de livrer leur Mé. Aussitôt, des divi-
sions turques envahirent «le «pays. Trente
cheikhs fuient .exécutés, et oent cinquante, em-
prisonnés. Une cour martiale siège en perma-
nence à Déifia , wfflê située sur la ligne ferrée
du Hedjaz, au pied dc la montagne druse.

La guerre sur mer
Pélrograd, 16 janvier .

Communiqué du grand état-major :
Dans la mer Noire, «un de nos sous-marln* a

coulé deux vapeurs ennemis près du Bosphore.
Londres, 16 janvier.

Le Lloyd annonce que le vapeur norvégien
Graafjeld aurait été torpillé. Le capitaine el huil
hommes auraient ' été sauvés. Huit manque-
raient.

— Un sous-marin a coulé le vapeur anglais
Martin. L'équipage * élé jrocueiUi par «n pa-
trouilleur.

Le vapeur norvégien Norma a ètè coulé.

Japon et Etats-Unis
Lo Gazelle de Francfort  est informée de New-

York qu'on y voit de très mauvais œil les fourni-
tures d'armes japonaises au Mexique.

» '
Il y ai -ano année

17 Janvier 1916
L* gén&al Sarrail est ncvmmi co__ un _.iul.-in*. U

chef des troupe» francosanglaises de Macédoine.

Nouvelles diverses
Le «prince Ciskra , ambassadeur d"Autriehc-Hon.

grie à La «Haye, quittera son .poste.
— On projette «n Autriche une aggravation de!

tarifa <le chemins de fer de l'Etat, qui produira nu
surcroît de j ecettej de 300 millions.

— Le croquièn-e emprunt «de guerre hongrois i
donné 2 milliards 300 millions de souscriptions.

O. 

€chos de partout
_E MORT RÊFRACTAIHE

«Du Dallg-Mail :
Quatre vieillards de quatre-vingts ans el un morl

se trouvaient paTmi les r&raelairos que le bureac
de recrutement dc Dewsbury, comté de York (An-
gleterre) sommait de se présenter. 1> mort persis-
tant à faire la sourde oreille , on lui envoya, les gen-
dann es.

r.RIIFUF FKIfiMF

B y a' quelque IftWfiS, M. X._, officier français
d'administration à IA..., recevait , six jours «_fl>r&s «on
installation, l'ordre d'aller à B..., remplacer M. Z...,
qui devait lui-même le remplacer à A...

Tous deux lisaient sur leur ordre de mutation cett»
mention impêrativa :

< L'officier devra se mettre en route après l'arrU
vèe de son successeur. »

S__s s'atteiulirOT.. donc longtemps, saas bouger , chv
«cun d'eux se trouvait bien dans son Époste. Leur mu-
tation était si nécessaire que la Direclion ne s'aper-

Tu rêves, Anne'., ou bien «ton <paiivre père a
perdu l'esprit.

— n possède encore une vieille maison,
parce qu'il ne peut ¦paa Ha vendre, dit Annet,
riant légèrement.

E_De était trop- accoutumée à considérer son
père comme un inca-pahle, cour sc fraiser de
l'entendre juger ainsi par _«a tante.

— Mais cc doit ôtre un -repaire de hiboux 1
Je ne ite vois pais là, ma pauvre pelite I Bt com
ment seras-tu servie ? Voux-Ui Frâulein ?

— Frâjulein citer papal I Unc Prussienne 1
Vous oublier, que nous isonnnes Alsaciens, tante
dit Annel, un «peu railleuse. Et mO'm'c, .le joui
où il faudrait lui parler de M. Magtgnicn, il
sera indispensable de glisser sur la nationalité
de sa mère ; cela jne devra so savoir qu'orne fois
le fait acwmpli.

— Quelle intransigennoe ! Mais jo suis bien
aise de t'entcndne parler de ce mariage comme
d .une chose quasi résolue, r.,-..

— Je pens«e que c'es* un iria! nécessaire. Mais
je veux garder ma liberté (pendant quelques se-
maines, ou mfime quelques mois.

— Prends garde qu'il ne se lasse, qu'il ne
fasse trop de réflexions snrr ta dot.

—• Bah 1 je m'en con_K>l«Ru'u ; ce serait une
solution, et, qui sait ? peut-être celle que je
désire tout au fond.

— Méchante enfant! quels «ouais tu m»
donnas I Ja serais désolée de t* voir imanquer
ton bonheur... Bt en attendant, je «n'inquiète
très sérieusement de ton séjour U-bas. C'est
une idée folle ¦! Où est-cd?

— Quelque part dam 1e» Vosges, paa Holit da
Vittel, ja crois, dit Annet, s'alistenanl de pre-
noncer le nom de Malicourt,

eut point r.- .1 ses instruction.* n 'nv.i lcnl  pu M » i'.'-
CUtétt.

Cette silualion aurait idur. toujours, comme toul
ce qui est provisoire, >1 M. X... n 'avait eu avec «es
chefs des discussions telles qu'il désira partir. Il rip.
jpela 4 la Direction la mutation qu 'olle avait ordon.
jiée ija«dis. La Direction écrivit i M. Z... qu'il étail
incompréhensible qu 'il n'eût ,pas encore rejoint son
nouveau poste. M. 2— répondit «ju'il attendait M. X..

Et M. iLcburoau ne sait comment résoudre cett*
difficulté imprévu».

MOT D£ LA FIS
Mariage d'argent l
— Avant notre umuiage, .tu me .faisais souvent des

cadeaux. Maintenant , lu m* m'apportes plus rien.
Pourquoi ?

— Pourquoi ? lAs-tu déji entendu dire qu'un pî.
cheur faisait avaler des amorces aux poissons qu 'il
avait déjà .attrapés?

WOUVELLES RELIGIEUSES

TJa nouvel évêque de Volhynie
Le 'P. Michel Codlovski, .professeur à d'ooj_démic

callioliquc-ironvaine dc Petrograd , a éité nommé évê-
que de Louzk-Jitomir.

Nécrologie
H. Bertulus

De Paris, son annonce la mort dc IM. Bertulus , con«
Kilier ù la cour d'appel de la Seine.

M. Bertulus .était né i Marseille le 123 mal 1851
11 joua «un fôle important .au cours des diverses ins.
tances relatives i «l'affaire Drevfus.

Confédération
Suisse ct Autriche

Selon le Bund, l'Autriche-Hongrie serait sur
le point de dénoncer le 'traité de commerce d .
1900 «vae la Suisse, trailé qui échoit à la fiu
de 1917,

Lei Jenne* radicaux et l ' impôt  fédéral direct
l_a sectdon argovienjne de l'Association suisse

des jeunes radicaux soumettra iles -propositions
suivantes à t'a_s.semh!ée des délégués du parli ,
con.-oq.uee pour Ce 28 janvier, i B«â3e. Lie Vo-
rort est chargé d'examiner «la quoshioin du lan-
cement d'initiative en faveur de Ga perception
d'un jinrpôl fédéral direct temporaire et de for-
muler des propositions ; la direciliion du parli
radical suisse doit être invitée à ipreniire posi-
tion dtms colite question et à Ca mcffilre il l'or-
dre é-u jour d'un congris au cours de Vannée,

CANTONS
0BW1LD

R. P. et chasses gardées . — Lc Grand Coos««1
a renvoyé i une commission de onze membres
une demande d'initiaiUvc visant lïotroducliion
de la proportionneïe pour Je» élections au
Grand Consoil. Un projet «de loi sur C'dntroduc-
litav facuiîta'jive paa îes ccrnimiuies dc la chas*-
gardée ou affermée a été discuté el voté en
première lecture.

YÀUD
ILa pénurie du charbon « Lausanne. — A ila

suite de la pénurie dc charbon, la municdpalilë
de i«iusa_>nc a décodé dc réduire, dès hier soir,
l'édlaj ra.ge public au gaz. D'autres mesures vont
êtres prises aifin de diminuer la consommation
du gaz chez bes panlicuiïers.

Les spéculateurs

La Rcichspost de Vienne félicite le Conseil
fédéral suisse des mesures qu 'il a prives contre
los accapareurs. Elle constate que («lus dc 150
de oes agioleuirs ont élé expulsés de Suisse ;
dans le nombre, ajoute-t-elilc, on a reconnu en
Autriche plus d'une figure familière, qui avait
disparu au lendemain de la mobilisation, ponr

— F-tU-in, iJ faudra tne vroînnWfe que si Mi l'j
déplais , ou si la vie est trop misérable, tu «ira»
chez ma cousine Singler, à qui j'écrirai d'avan-
ce... Et trouveras-tiu là-bas quelqu'un pour le
servir ?

— Soyez tranquille. Auguste est «de ce pays-
lil, et il mie débrouillera. La vie sauvage, en pas-
sant, ne m'cnntiiiera ipas. Bt (-puis, ajouta-t-ril le
plus «sérieusement, la santé dc papa me semble
un pou alleinte. Jc ne m'occupe pa» «assez do
lui... Je suis sûre qu'il se trouvera bien de ce
changement.

— L'été est tardif dans ce coin-là ; tu auraj.
froid en mai.

— Bah I il doit y avoir dc grandes cheminées,
cl (il parait quo c'est un pays de bars et de tail-
lis : nous ferons de beaux feux à tt"ancienne
mode.

—• Tu en aurai assez au bout de huit jours...
N'oublie pas d'emporter ton appareil, itu m'en-
verras des photos de votre bicoque... Un châ-
teau ! Quelque chalet ddjabré... Enfin, je ne
veux pas contrarier to fantaisie, et dllo ser-
vira, je n'en doule point, îes intérêts de oe
pauvre Karl. Tu penserais flà-bas au confort
luxoux dont 0 prétend t'entouner.

— A monts que je n y pirenne 1 habitude
d'être pauvre, dit Annet malicieusement.

Mail isa plaîauiterie parut consterner sa
tante.

¦ l.X ...

.En attendant io grand jour, Annet mena une
«• en partie double, suivant «sa tante dans les
magasins, et faisant des fugues _he* gian pere
en vue de préparer Jeur voyage.

Un jour, M. Raubert - u i  dit •; J" *

olilcr ".îlire domicile en Suisse, pays de Cocagn.
des spéculateur». Les im__rchandi.ses accaparées
pur ces gens-ilù n'amwttcnt jamais au consom.
mateur ; viles passaient' indéfiniment dc main PU

main, dans «ne chaîne sans fin, rapportai -l «ici
bénéfice! faiïs cesse accrus. Pendant cc tcmipx,
les dcnrées'se raréfient iet le peuplte a faim.

Malheureusement, ces oiseaux de proie, qui
ont prasque tous pris leur vol vers la Hollande
ont emporté avec eux le produit dc leurs tra^l
nés. Du moins, le gouvernement hollandais 1-eui
fi.t.il interdit Imit llrafic.

LA SUISSE ET LA GUERB1
, _. - - —c—*

Grands bless.s austro-italiens
Deux convois de grands Uesséjs àtaHieiH i|

autaiichictis traverseront la Suisse dc Buchs i
Ohiasso ot viec-vensa, dana fa nuil du-21 au 22 ,
Uc convoi -'taMen oonuprendra 2.10 sifldats d
27 offiewrs ; 3e Convoi autrichien comiprcndn
envi-mil 2Q0 Anl i  jj -îili -n. .l.«t..l 7 ofifiriers.

Un Suisse imptudeut
«Le Tageblatt -de Stuttgart annonce que la di.

rectiom du théâtre dc jDortmund a congédié son
prcniior hirylon, le Suisse Broun , qui s'étali
expiante en termes par toop libres sur ic comp'.i
de Coffre do paix de l'Allemagne.

Un Jurassien snr un navir e torpill é
"af. Joseph Henzelin , ftgé dc 29 ans, fiis <li

M. Joseph Henzelin , à Bonfol , a trouvé ta morl
au cours de ta . Ira versée d'Amérique en Euiropt
Il avait ipris iwussage sur un navire qui Sut to.-
pil'lé ipar uo sous-jnariiv allemand.

La Franoe concentre
aon matériel roulant

Genève, 16 janvier.
Toules les «ares du P.-L.-iM., en Hamte-Sa.

voie, ortt reçu l'ordre d'envoyer tout Ce imalj.
riol roulant, ain.si que le matériel de charge,
nient et de décliargemcnt dans des chefs-làe«
de district , de. façon à tt-dsser les quais «t voi-l
nbsetoment (libres.

On (ignore le but de oette mesure.
A la gaie des EauxiVives, plusieura ra_n «

de wagons de voyageurs jsont arrivés penda;.l
ta journée et la .ioirée.

U* VIE ECONOMIQUE

Les f r u i t s  du Midi
On mande dé-Berne que Jes maisons d'expor-

tation de fruits ou de produits du Midi, d'Algé-
rie «t de Tunisie, ont ieçu, ces derniers temps
l'avis dc ne plus faire d'expédition, jusqu'à nou-
vel ordre, à destination dc la Suisse.

On explique ooi te prohibition nouvelle par ]•
trafic de fruils qui se serait fait, par la Suiss?,
d'une rive à l'autre du Rhin.

Si «_a nouvelle «se contenue, les consomma banal
suisses payeraient unc fois de plus les gt»
profits de certains trafiquants qui ont fait _.
fraiotueuses affaires au délirimcnt de nos popu
lalions. Qu'on ie rappciHe le bénéfice de 75,00.
francs qu 'aurait réalisé d'un coup Miihlemana
MIT une vwrte die figues.

Le vin d'Espagne
L'im-pon-talion de 750,000 hectolitres dc vl;

osiKignol autorisée par FA l-'rance à dcstenalioi
dc Ha Suisse sera illusoire, car on manque i
wagons-citernes pour a'Xer chercher ce vin.

FAITS DIVERS
Ë7RANQER

Jst< «oltat dorxnear
l ĵ solilat français Jlatraan, endormi éepuis vingt'

neuf mois, à la suite de -rékranltament produit pat
l'-celalement «d' ini obus à la bataille de la Marne, el
qui était depuis quoique ,to__q_s ù Il'li6pital Sain»
Marthe, à périgueux, vient id'*tre iiforni«.. n a SI
dirigé sur Paris, où il sera examiné par nos pial
énnnent» docteurs , «son «as pxéatjivtïsrt le plus gr-uil
intérêt .

Sa femme, qui l'assistait là ThOpital , l'accompagul

— Ne m'as-tu pas pesai d'un dc «tes. dans«i«
qui est de J'anaieime lamâlile dea Maiicourt, donl
nous possédons le château.

— Je nc le vois plus, «dit Anniet brièvienienl.
Mais justement elle est fâchée de ne plus ja'

mai* ïe voir ; «'Je aurait voulu lui dire qu'ello
allait à Matticourt, et lui demander ce que, dans
son argot moderne elle aippellc des t tuyaux > «
sur les légendes de Sa vieiïc «maison.

Enfin son souhait s accomplit. Elle le ren-
oontre à «un thé, ct est presque émue de la joie
qu» ce visage expressif ne sait pas dissimuler.

Us sont dans un petit saCon, Join des ywrt
inquiets de Vissât d'Èlimiereiiàlle, et près de U
tablo «aiulour do laquelle des jeurves gens et tW
jeunes fiEes papillonnent et causent gaiement*

— Comme' il y a longtemps que je n'ai eu
l'honneur de vous rencontrer, mademoiselle .
Vous ne venez plus chez le colonel I...

—- Nous avons été très ocoupées... N avez-vouJ
pas eijlendu paifer du mariage de ma itant» 1

— Oui, et j ç ine demandais.»
(A taivrej

Sommaire des Revues
Les Echos de ;Saint-Maurice , imprimerie Sainl'

Augustin, Saint-Maurice (Valais). — Abonnement
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I.aratllu ; Chronique'. Ouear dt Chastonay ; Com-
imunicatlon» dh-ersês.' — Jeux d'esprit. — Illustra
tion : l./e tombean de Saint-Maurice. i



Hans ce «voyage. H a 'iti transporta i la g»r« par
des brancardiers. Lc «dormeur était couché sur un
lit spécial en osier.

(Depuis quelques jours, illatman remuait plus fa-
cilement. 11 se tournait et se retournait «dan» ion
Hit comme un dormeur ordinaire. On le «nourrissait
d'aliments liquides. Quand il en avait «ae!, il le
manifestait -tn détournant la Mie.

«A la gaine, on a remarqué que aos «jeux clignotaient
comme «fatigués ou éblouis par «la liupiire extérieure
du jour. .

Va fraia 4e bleMéa tanponnA
«Un train KJO nuit quittant Le .ffiuvrc il 1 iveure du

mat in a -tamponné un «train de blessés anglais Te*
nant de Paris.

«L'accident s'est produit à Maronne, rrendredi, .'J
3 heures du matin.

Il y a eu dix-sept wagons brisés. On Ignore le
nombre des «morts ; majs, parmi ceux-ci, se trouvent
des officier» angliis et «des mécaniciens. .

Le «train transportait de nombreux chevaux «t
beaucoup furent «tués. La circulation a. été interrom-
pue pendant quelques beures.

FRIBOURG
Cons ri 1 d'Etat

Séanct du 16 janvier. — Le Conseil accorde
t M. Robert Gentânella, ù Ch&laï-SadmJJend-.,
une patente l'autorisant â exercer ia ipaxjfessic»
ci» pharmacien dans ie canton de Fiibourg.

«Ii nomme :
M. Pierre Clément, débitant de sel à Cottens.
M. Antiaine N'edn, à 'Fiibourg, 2ln• dessinateur

•u bureau du génie agricole.
M. Chantes Hensdlcr, à Fribourg, socr&aire-

oxpéd-tioimudre au bureau du génie agricole..
— U décide le transfert des attributions con-

cernant llnstlitnt agricole de Pérolles . avec ses
diverses annexes, à «la Direction de l'Intérieur
et de D'Agriculture.

— Ll autorise la commune de Gruyères à
procéder à une vente d'immeuble ett celle de
La Tour-de-Tïême it percevoir un impût com-
munal.

Les rapatriés
Le deuxième convoi de rapatriés civils du

nord de la France, qui a tra versé, Fribourg hier
après midi, nous a valu de nouveau quelquJis
mitiutes d'intense émotion. Parmi les cinq cent
dix-huit voyageurs : vieillards, femmes ct en-
tants , des régions de Péronne «t de Maubeug-,
(pii composaient «le train, se trouvaient une mère,
avec un garçon et une fillette, qui devaient re-
trouver à Fribourg leur mari ct pèro. Celui-ci,
un sympathique brigadior, du nom de Faucon-
nier, était muni d'une permission en règle, l'au-
torisant à faire descendre ù Fribourg sa petite
lamille. Avec le concours empressé de M. !e
chef de gare, il eut tôt fait de (retrouver les
siens. La -reoecHîta? «te cas JnraâHSgW -epii ve
s élaient pas revus depuis deux ans, mouilla
bien dos paupières, parmi les rapatriés et parmi
le public témoin <Ie la touchante «scène.

Un légionnaire qal revient  de loin
On voyait circuler hier dans les rires de Fri-

bourg un légionnaire à «la figure martiale, por-
tant la croix de guerre, la médaille militaire ct
une aulre décoration encore. C'était un Graiyé-
rien, M. I_éop_Jd Baudère, élabli avant «la guerre
comme cuisinier dans un établissement tr*ligieux
de Paris, ct qui s'était engagé comme volontaire
dnnAc 1er régiment étranger, au début des hos-
tilités . 11 fut de la campagne d'Alsace, de la
Marne, de la Somme «t d'autre, glorieux noms
encore. Sur 16,000 «légionnaires entrés en cam-
pagne, ils sont restés 800. M. Baudère lui-même
fut relevé un jour avec sept éclats «d'obus dans
le dos, après être demeuré trente heures sans
secouirs sur Je champ <le bataille. F.vmcuê dans
le Midi, il s'y ran'it irapiàemcni àe s« blessures
ct demanda il .retourner sc battre.

11 attend depuis quelques semaines, dans un
dépôt dc Lyon, Je moment dc relourner SUT lo
front , et il a profité dc ce congé pour venir unc
fois-encoro serrer la main aux amis laissés cn
Suisse,

Etudiants >Dl__ie_
Demain, jeudi, â 8 heures, dans la chapeffie

fiu B. P. Canisius, Y Associai-ion' cantonade des
Etudiants suisses fera dire une .messe jpour les
membres honoraires déoédés au cours do l'an-
née passée : MM . Ignace Cardinaux, contrô-
leur ; Pauli Menoud, coansaJI'iter communal! ;
Kerro Rqpond, chanoine et directeur du pen-
sionnat Saint-Charles ; Louis de Weck, ancicu
conseiller d'Etat.

Les «icniihres de l'Association cantonale sont
priés d'y assister.

A la mémoire do H. Sidler
Le Ccecilienverein lera célébrer, demain, jeu-

di, à 8 h. Vi , à Saint-Niccias, une messe de
Requiem pour le repos de l'âme du regretté
M. Sidler, son ancien directeur.

Univers i té  ° y'
Sœur Iniga (Anna) Feus?, de Feusisberg

(canton de Schwytz), professeur au«lycéo canto-
nal de jeunes filles, h l'Académie Suinte-Croix.
a passé, hier mardi, son examen .de doctorat ;\
la faculté des lettres. Sa thèse,.intitulée : Das
Institut der gottgetveihten Jungfraaen ; sein
l'ortlcben im Mittclaller , a obtenu la note
magna ciun laude. Son exaanen. ©rai Bud a valu
Ja «note summa cum laude.

Société économique
L'assemblée générale annueâte de laj Société

économique «una -Meu- dimanahe, 21 janvier, à
6 hernies, à la Bibliothèque cautouàie.

La « Sociélé «économique et d'utilité pitb..-

qu« > «forciie S ria&er son tJuit • en prépayant
Cas connaissances utiles et en encourageant Iout
ce qui peut contribuer aai -Jén.lopp____u maté,
xiril, intellectuel et moral du peuple ':_!>¦-..U J -
geois > (arl. 2 des statuts). Elle possède une ri-
che icot-JcctJdn de iivres, WVUCT. et manuscrits,
qu'elle met __ la disposition de ses membres et
ides abonnés. < Peut ôtre (reçu me__i_L«re actif de
la Société tout citoyen «suisse et tout étranger
établi dans le canlon ckpuh un an au moins. »
(Statuts, art. 4.)

Les ' .' i - i i J . j j j  ! ... d'adffl ' ¦. , ' I , JI J |. , : ven -. &re a - _r .«¦«. -
sées au président dc Ta Société t M. ïlcari de
JJmwan, ù FrUmarf (rue Saint-Piurrê

Soupe» populaire*
6"" litte de dons

M"« Vidorinc Ri_.«_y, 10 fr. —- 11 Emile
Slrcbrf , 2 tr. — M. Emile Fasel, 5 fr. — M""
Chartes Joye, 6 fr. — M. Louis Pfyffer, 10 fr.
— (M. Pierre de Zoubaloff, 300 ir. — MM. Lor-
son ct ififcs, 6 fr. — M. ct Mmo R. dc Weck von
der Weid. 10 fr. — M. P. Zurkinden. 5 fr. —
Sf. Louis Bottât, 6 tr. — M. E. Girod, b (r. —
M. J, Lôchtenstciger, 10 fr . — «M. Henri dc
Weck. 10 fr. — .Sociélé «'Industrielle. 30 fr. —
MM. les fils de A. ChiffeEe, 10 ST. — M. Emit
Despont, 5 lir. — M»« Hofor, 5 fr. — M. H,
Sehmidlin, directeur, 10 !r. — AL iP. Faivarger,
2 fr. — Mme de Zurich de Reynold, 20 fr. —
M. F. Mollet, dentiste, 10 fr. — Chaussures mo-
dernes, S. A., 20 fr. — Mm" Breilmayer, 10 fr.
— M. et Mmo Charles Bossy, 40 fr. — M0» Ch.
de Wuiïercl, cn nature, 3me don. — M. Anger-
oreier, chaussures, 6 f r. — M. J*. Jiuigo, notaire,
6 Ir. — «Vf. J. Ëmory, nataùre, ô lr. — M»» A.
Clément, 10 fr. — M. René de Buman, profes-
seur, 10 fr. — M. Léon Stœcklm, professeur,
5 fr. — Fam_3_e Ludin, 5 fr . — Mme Lu gène
Deschenaux, 10 fr. — M. et Mm* Léon Budtin,
10 fr. — M. A. de Landersot, û fr. — Mme Bar.
dy-llayoz,- 10 fr. — M. et Mme Henri Clément
6 -fr. — Anonyme, û fr. —¦ M. Philippe Clé-
ment, 10 fr. —¦ Mme Ch. de WuUeret, 80 fr
1— Un «ami dc &x Suisse, CO £.-. — Anonyme,
6 fr. — Mmo Treyer, docteur, 10 fr. — MEe

Dupraz-Esseiiva, 10 fr. — MUe Christine iLam-
berfa, 10 ifr. — Comte Eugène de Diesbach,
15 fr.

•Total! de la 6™" (liste î 764 fr. liste, précé-
dentes : 507C fr. 40. Totall à ce jour z 5840
franos 40.

Police sanitaire dn bétail
ILa fièvre aphteuse n'existant j£us dans le

canton de ' Neuchâtel . ct dans te canton de
Vaud, étant resitée localisée dans Ca commune
de Vuarrens, district d'EGhaSens. le Conseil
d'Etat, a, dans sa séance du 16 janvier, décidé
de lever, â partir de ce jour, la quarantaine
mise sur 'ic bélail neuchâtelois et, i>our ce qui
concerne le canton de Vaud, de ne TûUS appli-
quer cette mesure qu'à l'égard du bétail (pro-
venant du <fctriot d'EchaEens.

Alerte
On nous écrit «
«liier matin, mardi, vers 7 heures, l'alarme étail

donnée dans les rues d'Estavayer. Un violent feu
dc cheminée -venait de se déclarer i la .ferme réconn
ment construite des dames Dominicaines, habitée
par la f-umille du {fermier, M. Wiicht. La cheminée,
neuve, réstsrta 'heureusement A l'action du feu, ct
l'incendie put être rapidement éteint. Lcs dégâts
sont insignifiants.

Conférenc-B agricoles
Le dimanche, 21 janvier , après Jes 'vipres,- au

Cercle paroissial d'Attalens, conférence do M. l'in.
ginieur agricolo Techtermann, sur les remanie.
iiJ. 't-.:, ;. .iroj ' j -..l_rcs,

Le même jour, à 2 U heures de l'upràs-nn'idl, an
cercle agricole de «Remaufens, confôrenoo de M.
C. Grct , sccràtaire du Département de l'agriculture,
sur 3'61cviage du ,porc.

Le ¦même (jour , d H i^  heures de l'après-midi, au
cercle do V.ukternens-dcvai-t-momont, conférence
de M. B. Collaud. sur l'iactivitc des «associations
agricoles pendant la guerre.

Institut de Hautes Etudes
«Ce «oir, 4 5 h, conférence littéraire, par iM. l'alibi

D' Favre.
«Ce soir , â 6 h. K, conférence par M. Rossel, pré-

fet du collègo Ssiret-Alichel. Sujet t La poésie dans
tes prières ct la liturgie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mirte de Saint-iPierre. — Ce soir, mer-

credi, à 8 ¦% h., jrépéthion générale. ^La irépotition
commencera «à l'orgue.)

Etat civil de la ville de Fribonig

Naissances
11 .janvier. — Mauron , Roim-ain, fils de Frédéric,

facteur postal, de Fribourg «et Saint-Sylvestre, et
de Pauline , née Pauchard , «Escaliers du Collège, 67.

IJ janvier. — Weck, Adélaïde et Lucie , filles
jumelles de Paul, commissaire géomèli-», de Fri-
bourg, Onnens, Bœsingen, Pieraaforlscha et VlHa*s«
sur-Glâne, et de iMargaxett, née Weck, ruo du Tib
Seul, lW«.

H janvier. — Dévaud, Marie, fille d'Eugène, pro-
fesseur, de Fuyens e_l C-bavannes-sur-Orsonaens,
et d'iElise, née iltody, rue de Lausanne, 46.

Gauderon, doioph, fils dlAlphonsc, jpeintre, de
Gumefens, «el de Thérèse, née Bossy, rue de la Sa>
rine, .168,

Dtcit
li janvier. — Itappo, F. o _ a l i r . tille it J tsn et

d'Anne , mée Siegenthaler, de Guin, 6 mois, Der-
rière les Jardins, 67,

iMaridor, Albert, fBs de tfosaph , de FenînJViUars
(N'eucbltel). et de llertlje , née Dousse, 16 «ns,
Grand'rue, 38.

A propos d'une kermesse

c Demandez et vous recevrez ; frappez et l'on
vous ouvrira ! » Il est une porte i laquelle ou
frappe bien souvent, chers habitants de fri-
bourg : c'ejd coile de votre cœur et de votre
générosité. Mais, vous îe 'savez depuis long-
temps et vous d'avez éprouvé bien des foh dans
toutes sortes de circonstances et devant toutes
sortes de misères, cette portc-là , vous la laissez
toujours entr'ouverte et votre «ooeux a des rai-
sons que la jrabon ne connaît pas.

La raison? Que-vous dirait-elle : EUe vous
dirait que, depuis iîa guerre, îes situations ont
changé ; que vou; avez été obligés de vous pri-
ver, de vous restreindre, «de ne-phis m«?ner peut-
être la vie aisée à laquelle "vous élitz habitués
et que vous passez devant les magasins en dé-
tournant la tête, car il n 'est p lus question
d'acheter autre chose que des objets indispensa-
bles'; eUe vous montrera aurtt les préoccupation;
dc l'avenir s'accontuant avec la durée indéfinie
de la guerre présente. Mais, à cette raison toute
bumaine, combien U va êbe meilleur de répon-
dre en laissant 'loin derrière soi tout sentiment
personnel ct égoïste ! Nous voulons penser ù
ceui qui , déjà maflheureux avant la guerre, sont
tombés de plus en phis dans ___. misère, et à
l'appel de ce sentiment .généreux, votre «MIT

s'ouvrira.
Dimanche prochain, 21 janvier, aura lieu,

comme d'année dernière, aux Charmettes, «ne
kermesse dont le produit est destiné à l'Office
central d'informations tt d'assistance, Je ne
vous apprendrai rien, sans demie, en vous par-
lant du but de cette Œuvre, essen._e__tement fri.
bourgeoise, fondée sous l'inspiration de Mon-
seigneur Bovet, et qui, recueillie par Monsei-
gneur Coilliard, présentera, cette année, son troi-
sième rapport annuel.

FeuiHelez ces rapports, et aussitôt l'évocation
du bien que vous avez, déjà fait, en donnant sans
compter, vous inspirera le désir de continuer.
Née à la veille de la guerre, il semble que cette
Œuvre soit arrivée ' à poinl pâur adoucir les
angoisses et les misères de notre chère petite
ville, et travailler au relèvement moral du pau-
vre, en hii rendant conscience de sa dignité par
un secours donné en partie sous forme de
travail rémunérateur. Plus de mains tendues
dans les rues, de mendicité honteuse ou simulé?.
Les familles sont secourues à demeure ; les en-
fants vont chercher, avec les bons de l'Assis-
tance, la soupe fumante préparée jpar Jes soins
de l'Œuvre des soupes populaires ; la mère tra-
vaille chez elle à des tabliers, chemises, chaus-
settes, qui sont vendus au magasin de la
Grand'rue , ou, certains jours de foire, étalés
pour Ues villageois.

Dans ces foyers où tout manque, l'Office
central amène le pain et le lait de pre-
mière nécessité et les pauvre» petits enfants
ne marchent plus pieds nus, mais dans de forts
sabots, qui les présarvent de bien des maladies.
Si cependant la triste -visiteuse s'introduit, l'Œu-
vre d'assistance trouve, pour lui répondre et
lutter ¦contre elie, la charité des médecins ot le
dévouement caché des Sœurs dc Bon Secours
et des infirmières dc Pérolles. Ne les avez-vous
pas vues quelquefois, ces bonnes et charmantes
femmes, passant, le jour et la nuit , dans les plus
pauvres réduits, lavant les enfants, frottant les
planchers, faisant le ménage «et ne sc rt_tirant
que lorsque tout va bien ?

L'idéal de l'Œuvre, c'est do faire la cliarilc
d'une façon éalatréc, préservée autant que pos-
sible des erreurs ; c'est, en soulageant les coips,
de relever les âmes et de dut 1er contme l'apathie
démoralisante. Pour le réaliser, il lui faut l'ap-
pui dc tous les gens de cceur, de ceux qui ,
connaissant les difficultés de l'heure présente,
n'hésiteront pas devant un sacrifice, ic plus
large possible,-se souvenant de l'adage -qui
guida autrefois nos pères 1

« Qui donne aux pauvres, proie à Dieu 1 »
• B .  de B.

Calendrier
JEUDI 18 JANVOER

ï. J » Ckmlre de n'slnt l 'ii-rir & Kome
La loi romaine «st toujours la foi de l'Eglise, et

Pienre demeure dans ses successeurs ie fondemenl
des fidèles. C'est Jésus-Christ «qui l'a dit , et "> oiel
et la torre passeront plutôt que sa parole.
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TEMPS PROBABLE
*_n» U Eulaso oooldonUle

Zurich, 17 janvitr, midi.
Ciel brumeux à nuageux. Température à

téro. Encore à U neige. 
Demandez la broc&ure ' < Pour tuer la

gnerre t , par André  Allai. En vente dans
les kiosques, librairies et dèpAts de journaux.
Expédition contre envoi de 65 centimes en
timbres, à l'Agence bibliographique , Pérolles ,
61, Fribourg. P 878 F 42*2

DERNIERE HEURE
En Roumanie

Berlin, 11 janvier.
Wolff .  — Les contre-offensives russes vers

l'embouchure du Sereth et ven H tête de pon!
de Fuodeni ont toutes échoué, avec de lourde!
pertes pour S'enneini. De nombreux cadavres de
soldats russes, qui avaient tenté «de s'enfuir eu
traversant le Sereth & la nage, sonl entraînés
par le courant.

C'est en vain que des Russes ont tenté de ra-
«HMjuérk par des -attaques locales ieur 'liberté
d'action sur la rive méridionale du Sereth. Ils
n'y possèdent pius de base suffisante pour une
sérieuse offensive pouvant faire reculer l'eno».
élément pax îles troupes alliées.

Avec ée Sereth denière eux, ils se crampon-
nent encore à 5a télé de poatt de Funderri, d&ns
quelques villages et sur d'étroites bandes marè-
cagauMS coupées de mares et de ruisseaux n'of-
frant ni l'espace, ni la possibilité d'une offen-
sive.

Toutes îes tentatives dcCargir leur base à
l'aide de renforts hâlirenwait amenés, ont échoué
contre «la ténacité des troupes alliées.

D'après les déclarations dc prisonniers, les
routes du front russe sont toujours encombrés
de fuyards roumains et les chemins de fer son]
interrompus sur de longs trajets.

Des prisonniers de la 6me armée russe rap-
portait que ies Russes ont eu à déplorer, dans
la Dobroudja, de nombreux cas de choléra.

Sur le front de Rica
Petrograd, 11 janvier.

(Vettnik.) — Suivant les derniers renseigne-
ments de Riga, les opérations mïlïtaires sur le
front de Riga continuent avec la même inten-
sité. Dans celte région^ se déploie un feu très
violent qui se change, par moment, en rafales.
Toutes les contre-atlaques des Allemands dans
le raj-on de Klanizen en sont restées sans succès.
Les troupes russes se fortifient dans les posi-
tions conquises.

U Grèce et les Allié*
Milan, 11 janvier.

Le Secolo affirend d'Aithènes que le gouver-
nement grec aurait adressé aux rqirésentan*. de
l'__in tente une note supplémentaire en rtponse
à lart__na_u_n des Alhés. Cct'.e note confirme
l'entière acceptation «les exigences de l'Entente,
demi :..,-;.- .' ... '. j . -u  a ccmmcivoé.

La situation en Italie
Rome, 11 janvier.

Le Giornale d 'Italia s'âleve vivement contre
les bruits mensongcEs répandus par les germa-
nophiles au sujet de la situation en Itaîic. Au-
cun pays, déclare le journal, n'est intéressé plus
que ÎTtaEe à ce que Ha guerre se (poursuive. Les
fausses nouvelles ne sont mises en ccraila-
tion que pour servir Ses intérêts dc O'cnnemi.

M. v/jison et M. Caillaux
Milan, 11 janvier.

Le Popolo d 'Italia raconte que, suivant la
Rivista Napolelana, M. Caillaux aurait reçu de
la Maison Blanche de Washington le mat d'or-
dre de « labourer le jarrdin d'Italie pour faire
germer la semence -pacifiste ».

Navire autrichien torpillé
Rome, J7 janvier.

Stefani. — Le ministère de la marine commu-
nique :

Le matin du 14 janvier, près des Ees dalmates,
un navire autrichien a é_c torpillé et QOnM par
un sous-marin français attaché a nos forces ns-
vales.

Le scus-enarin a été attaqué sans irésul-tat par
un avion ennemi.

Au Conseil des ministres français
Paris, 11 janvier.

Havas. — Le Conseil des ministres a décide
que le [projet préonkmmeut diposé par le gé-
nérai Roques, sur une nouvelle visite des mili-
taires «exemptés et réformés, sera relire, ot qu'un
nouveau «projet y  sera .sn-bstitué.

Marins anglais chez le Pape
Rome, il janvier *

iHicr, te Souverain iPonlife a reçu, en audience
p.-.r iL-- « ' : . _ --.', un octubreux groupe de marins an-
glais.

Le nouveau nonce à Munich
Lugano, IT janvier.

,f Unr a passé à Lugano, se rendant à son posle
le nouveau nonce à Munich, Mer Ad'ersa.

Mort de Mgr Marzolinl
?" ' * Rome, 11 janvier.

On aanonec la mont de Mgr Marzolini, admi-
nistrateur du .Denier de Saint-Pierre.

Mgr Nazareno Manù____d était né à Pérouse
en 184-1. Il était «eorélaire de la commission
d'administration dos biens du Saint-Siège depuis
ia mois de novembre 1904, at du deaior dc
Samt-,Pierre, depuis décantoe 1905. En 1903
également, il an-ait été -nommé chanoine de Saint-
Pitirc. s . *

Communication illicite
Washington, 11 janvier ,

llaoas. — L'agent de change Lawsom ayant
dépoué devant la commiission disciplinaire de la
Chambre des représentant, dans J'affaire de la
commission anlicopéc et îïscile «de la nrf.e de
paix de M. Wilson à dos financiers spécula-
teurs de bour.se, te commission, à ila suite de
cette déposition , a .résolu de faire comparaître
M. PiorpOdt Morgan et d'autres grands finan-
<\_nr.r.

SUISSE
Suisse et Serbie

Berne, 11 janvier ,
lie nouveau ministre de Serbie à Berne. M. le

Dr Grouitch , a été reçu, cc matin, par le pré-
sident de la Confédération , M. Schuitbess, et par
île chef du Département politique, M. Hoffmann ,
auquel il a remis ses lettres de créance,

Les denrées à prix réduit
Berne, 11 janvier.

Le Département militaire suisse a adressé une
nouvelle circulaire aux gouvernements canfio-
nau3, au -sujet du service de distribution de den-
rées aux foyers nécessiteux. Pour ,1e momenl,
les prix de vente suivants ont été fixés :

Pain, 42 à 44 cenlimes Je kilog. ; semoule dc
mais, -10 centimes ; flocons d'avoine, 77 ; ri7.
46 ; sucre cristallisé, W.

Le Département «laisse aux canlons le soin de
désigner ies personnes ou familles qui devront
êlre mises au bénéfice des prix réduits.

Berne, 11 janvier.
Le ConseQ exécutif du canton dc Berne a mi»

un premier crédit de 200,000 £r. à la disposition
du service des secours «pour la fourniture ie
denrées à meilleur marché taa familles pau-
vres.

Les racontars
Berne, 11 "janvier.

Communiqué du service de presse. — Le
Grutléen du 12 janvier a publié une nouvelle
fantaisiste, concernant l'achat de vieux canons
Krupp, et il mentionnait à oe sujet une conver-
sation que il. Decoppet aurait «eue avec une
personne non désignée.

Ces détails sonl de pure invention, du pre-
mier mot au dernier.

Les élections soleurolses renvoyéee
Soleure, 11 janvier.

A îa suite de la mobilisation de Ja a-- 0 d iv i -
sion, qui était prévue d'abord pour le 12 mars,
le Conseil d'Etat a renvoyé à une dale indéter-
minée les élections au Grand Conseil et au Con-
jseil d'Etat, qui devaient avoir lieu le 4 mars.

Politique tessinoise
Lugano, 11 'janvier.

Les candidats radicaux pour l'élection du
Conseil d'Etat du 18 février seraient, outre les
deux titulaires sortant» : MM. Rpssi et Maggini,
M. Garbani-Nerini et M. l'ingénieur Casella, oi
dernier devant représenter d'élément avancé da
parti.

Au sacre de Mgr Bacclarinl
Lugano, 11 janvier.

Le comité de l'Union popu-laine cathodique
tossrooise a désigné pour le représentor au satxe
de M. -..- i IJ. .vi..::- '...i . à II . i :s . - . son président, M. Ca-
sella , ancien conseEûer d'Etal , et M. l'a_bi_é No-
s*1»- «_____¦__•:_¦

Pèlerinage au Ranft
Saint-Gall, 11 janvier.

L'assemblée des délégués de l'Association po-
pulaire catholique du canton de Saint-Gall, a
décidé d'organiser, en cette année du cinquième
centenaire du Bienheureux Nicolas dc Flue, un
pèlerinage dts hommes de Saint-Gall ct d'Ap-
penzell au Ranft. Cc pèicrinage aura lieu les
16 et 17 avril.

A ceux qui Toussent
Par ces temps humides et froids, toul le monde

tousse et beaucoup ignorent ie meilleur remède pour
guérir la toux.

Que celle toux soit récente ou chronique, qu'elle
provienne d'un froid, d'aa rhume, d'nne grippe,
d'une bronchite chronique, d'un asthme avec J.'.: j ;¦
ment -des iionchcs, mettez-vous bien en tête que
le merveilleux Sirop des Vosges Casé vous transfax»
mera.

•Tournez-vous de loos côtés, demandez. Iota voua
diront la «même chose. Lisez ceci, vons serez édifié *

t J'éta/s sujette aux rhumes et, à h suite
dinfluenza , il m'était resté une louz pénible çnj
m'arrachait la poitrine. Par moment, il me prenait
des étouffemenlt. La toux élait devenue continuelle
et rien ne pouvait ht calmer. J' eus alors recourt
au .« Sirop des Vosges Ctué ». D'un jour i taatre,
la toux s'apaisa, mes nuits furent meilleures, met
douleurs disparurent et je f u s  rapidement gairle.

< .V«« Frilau,
» JS , rue Joseph-Gaillard (Vincennes}. »

Devant des «preuves aussi convaincantes, vou*
admettrez que si vous toussez encore, c'esî qne
vous le voulez bien. A .portée de la main, vafe
avez Je meilleur remède qui existe au monde I le
Sirop des Vosges Cage.

Sous son influence «t de* Jes premières cuiOe.
r*es, la Joux «diminue, pour ^«»par__ttre toenjôt ,
l'oppresion cesse, les glaires se détachent, le son».
meil devient calme et réparateur.

Si vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer par des conseils in»
.Hressés.

Exigez la marque **M * " ' i

SIROP des VOSGES GAZÉ
prépare par Ses Laboratoires Caré, 1 Paris. 1

En vente à is Pharmacie iBourgfcnecht et Cottrau,
â Fribourg. «t dans toates bonnes phtrsxtcse»
3 fr. 50 le grand flacon.

Dépositaire pour la Suisse : Jl. Barberot , lô, r<M
IJasûer, Genève. 421

"»• Fumez les Cîgsrts FrosssW < pHHfWte »



h;Jï£ W Dort net* du Biomalt aux enfants,
D â îK^ Ê  ̂ ces* 'eur 

';l're 

P'al r̂* c^r leilr gtfdrmài-dlse est satisfaite par le 'goû't sucré et agréable du Biomalt, flïais c'est surtout du

foCF l̂i !wF̂  ̂
Sblèn 

que Von 
iadt 

aux enfants quand 
on 

lenr 
donne 

du Biomalt, car aucun aliment ne peut les fortifier autant, aider aussi

fr *!ll_aï Kplilp\ efficacement à leur croissance , leur donner autant de forces et leur assurer une santé aussi robuste.

¦• ¦Ni %m \ En cas de toux et de refroidissement de la gorqe

$̂* &§&n **Ép\ l io bornait es ^ un remède idéal . Pris chaud ou ajouté ù du lait chaud , il résoul le flux mugueux, guérit l'inflammation des
| }ff l!mP ^BSE - <JÊr\ bronches. U fortifie en même temps l'organisme, augmente la nutrition et écarte ainsi le danger de chronicité du catarrhe .
l'a K-Bl gCffiS f v ' ^6 corps médical ne tarit pas d'éloges à l'é gard du Biomalt , qui est du reste employé d'une façon constante dans

;'- OlfflB^* *̂ >i(liO'̂  ^ àambrèax hôpitaux et clini ques.
,e**^tf^^/' " '¦ j fr^< ^ ' Malgré la grande hausse du malt, le Biomalt se vend toujours partout au prix da Fr. l .tiO ta boite de 30O grammes et Fr. 2.90 la boite de

500 grammes. B 100 Y 367

¦__-B-_-_E-_-_-_-_-_-_SB__RHn___î ^

Messe de Requiem
Demain,. jeudi, l.s janvier , à

8 henres , dans la chapelle da
B. P. Cj -r . j i i -.jr-- A l'égliie du
Collège, znesaa pour les mttnbret
honoraires décèdes de l'Asso-
ciation cantonale des Etudiants
agisses : MM. Ignace Cardinaux,
contrôleur; Panl'Menoud, eo_ -
selller communal ; Pierre Répond,
chanoine et directeur da Pen-
l'onnat .Sajnt-Cbsrles; Lc.jiv. . c-
Weck , ancien conseiller d'Etat.

, - . Le  Comité
de l'Attociation cantonale

det Etuditnts tuittet-

B. Ï. P.

Fille de cuisine
est demandée is l'IJOtcl Calao,
llnlie. MB

JEUNE

garçon boucher
on raasnjelti «at temuii
ponr tout de suite i la Ban-
chérie Deillon, Bnlle. -

On «Je manie poar tout d<
sui te , nn

JEONE HOMME
robuste, connaissant quel«|ue pei
l'agriculture et sachant «oigne,
et conduire les chevaux , auprès
d'an sgricnltear catholique, ca-
pable , où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande
•i de s'initier aax installations
modernes da l'agriculture. Peti'a
gages. Vis de fimille et bon trai-
tement asturés. - ¦ 301

S'adr. fc t.. URM, apricul-
ttur, It i i t î l » t«o lu  (Lucarne).

OH DEHiNDB

uneâexmôflUe
présentant bien, sérieuse etaolive,
pour aider aux travanx da mé-
nage et au café. Vie de famille.

n 'adresser avec photographia
et certificat , a IV • Tf ave K. 81"
moaljj, Hôtel de la Potte . l.es
Bols (-ara !._ -.-.,;. . .  383

VINTES DE BOIS
aox cj iclïèros

Le merere 41 2» janv io r ,
dai 9 heures da matin

la HiiDlcipalité de Cronay
vendra SUE o.r.cA •¦- .;. «;. "' «'• '", ¦-.-.---.< ¦'.
an comptant 71 numéros dc hois de
aapïn s _r pied, dans la torêt com-
munale da Crépon.

Cette même Municipalité expo
sera en-vante par voie de soc-
mlssion, M lot d'enviion 126 m 3
ds bean bois de.aapin sur pied,
sis dans Is même foret du Crépon.

Prendre connaissance des con-
ditions da cette vente auprès de
M. le Sjndi - ., soijoal les sou-
missions seront remis;* jusqu 'au
Mercredi _ î  janvier  1917,
avant 6 hïttrts dn soir.

Cronaf, I« i z  |aiivier ! J l  ;. .
Grande facilité d exploitation.

. Gretr* monicipal.

BEURRE
Je suis acheteur da beurre dune

laiterie pendant toute l'aimée.
F aire* offre* fc H. liez es ç on ,

Beurrerie Moderne , rue Pipi-
net , lupiaaue. 4S9

lia 226
eat le. numéro «!» compte
de chèques postaux de la

Ligne fribonrgeoise .
cçDtre.l8 .tn .ercii!ox6

Les ami» de i' -. -suvra soqt priés
ds ie servir da formulaire postal
paar l'envoi aana fraia de leurs
soumiplioM.

I 

Banque Cantonale ' ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŜT^̂ f B

Irai Ppp 4 \ % 1 ̂ ^H^ 1Dé pôts ù partir do 50 centimes. — Livrets gratis • jHJSj fllfS WÈÈ-~ y \ya lÉj.^ffl K_H8
Les versementa peuvent aussi être effectués sans J 

^ ^^=̂ * ¦--,. ^ "//'' ¦ ' ¦¦
frai», à tous les bureaux da posta sur notre compte ' S ——-"-'g^^s-J3?:?*.,.. I fiJggaPsJaP |
de chè ques postaux N° lia 114. I ;"ï u ' t '• " -' 

"
"'- *. * 

"t» ¦ 1 J
Des coffrets d'épargne seront remia> : | j l̂X2}le l̂„SÎÎ! ^

,
> * J ' . j -gratuitement à tonte personne faisant un u^^S^SfSîaiSS^Sw * -fi :

nouveau dépôt minimum de 3 'francs , ainsi - BB . I ^^ ^S Ŝ T ^ :^^!^ '  fl
qu'à tout détenteur d'un ancien carnet, V V ^Sf* ILl 1? ^à.1 Tffî .G? Hi

-. '„T-I V-yn t* f s fârryst &»\i s *,"'.̂ -il,i*̂ m ¦ Es w» in ww ^«Ŝ Ka^ffiffi/ ^ t*Bii!ainata»un«u«-«M«:
-i j fa bo«Mj fttra-MJw ^«îSgyjISS*̂  E«»>J_S3ES_)ï ,ft,Bi_H»iu,Uitii

VENTE JURIDIQUE
fcaïuf dl 20 Janvier, dès 2 heures  aprèt midi, l'office des

faillites de la Sarine exposera en-vent» aux enchères publiées. A la
Salle des ventes, les marchandise» dépendant da la faillite de-la
Carbo-Rlbbons O, aoit : •, i;v.- ._  d ;.-,-;.. ., papier carbone, papier de
deuil, rouleaux pour caisses enregistreuses, housses, rubans et four-
nitures pour ma« hin'-s A écrire , gommes, encre, blocs de factures,
iseino, quitfaneta. bulletins de livraison, enveloppes , I eereographe,
1 grande table de bnrean, 2 chaises de bureau , 4 chaises, etc.

La vente aura lieu à tout prix. - P ïil F -'.:,:.

#$4*Mr***-M»**ft*******

f J\MEUBLEI»ENT^1TERÏE î
J "F. BOPP, tapissier-décorafenr j
J ÏVxie dxi Tir, 8, FRIBOURG S

J Plusieurs chambres à coucher do 370, 450, 580, Ç
? -800 fr. — Salle ù manger depuis 320 fr. — Meubles W
À en sapin et en bois dur en tous genres. Â '
j£ Grand clicix de divani en moquette A
« N . -ll. — Toutes mes literies sont encore confectionnées js  *.r
_^ avec du bon coaul mi-fil jusqu 'à l'épuisement du sioek.

«««̂ 4r*«^4r«*«**«««**««
-¦"" . "" 'i l j'î 'r i ' «  - « « ¦ ¦ — -

g fYal â l  f cVl l ï l^^B ex',a'' du meil leur  p in da
^ % ^»J S J f .Jl i\ *, l k IM N'orv^ -ge . 80 ans de snecès
B__BHÉ_M_BNI__MMMM| cor.trr I'.liump-», Catarrhes,
¦ l H ' l  (Il  ill Toux, Bronchites.
I * 1 ̂ i A^A^^^U^^^al ' 'r- ^" ('ans t"ates ph-irmacies.

§Qsiaixrani Wit f réquenté
d«:Ia villa, de Fsiboujg .

EST, À REMETTRE tout do suite K
Cafetiers oQrant de bonnes garanties voudront s'adresser i Publi-

cilas _.'.A., Berne, sons dm ..- . _ B 301V. 386

«••e«««eG®®_io#««-Ni-ièo«««#
I Ponr boucliers _( abattoirs §
# Matériel de treuils et fers avec crochets S •
2 vendre d'occasion , à prix très .avantageux, $
9 S'adresser à : Déchets industriels , Fribourg, S
• R. PERRUS8ET, Monséjour, téléph.  549. m

Bn .vente à_l & pharmacie Bourgknecht

On demando pour Bn mars,i la campagne.

Pour là kermesse de bienfaisance
du 21 janvier

16GER «i M AVER
transférée Route des Alpes

cédera t̂ ptoltié prix
le» articles destinés à cette kermesse.

JEUUE HOMME
bien recommandi, aytnt l*habi.
tuds des chevaux et pouvant faire
du service do tuai_on.

S'adresser i r i- Uns d« Per-
rot, 7, rue dt la Serre Men-
«tafttcl. _ . 440

Fille de cuisine
robuste est tle__an«déo au Baf
fçt çTe la Gare, s riiu: -.:»«;.

Cit4logae4« _mbmé«g_«rei816

"'¦t'fl^"'iî 3 so ecnt.'«e-
IOOI lemûowaéa... , . .5180
« r Afaiton d * timbrtt-potle,
ZUMSTEIN & C», Bern*.

Papiers peints
Immense choit. Très bon marchi
chez F. BOPP, Xmetiblemsnl,rue du Tir, 8, Frlbouri,-. ..

A VENDRE
i 8 kilomètres de l'ribourg, un

bon domaine
de U poses, aveo habitation en
très bon «tat et verger; Eau et
électrioité. A proximité d'noe
station dn tiam Friboarg- Far-
vagny. —- S'adiesser au notalr»
I-Jmeiry, i Frlbnn^K. 

B!J^
La graoue bonctaerle ehe-

Titlino UeRrrljnlï.  23, Etes*
tiers du Marché, I.nnsnnne,
jic '.jj 'j io les chevaux pour si>altre.
Paf» le gra&fl prix.  Télé-
phone 39.33,,— En cas d'accident ,
«rivée immédiate par oamlon-
auta. i' .'!':o r. :..! ' - -

- ExpMliion de ïfanda ••
A. LOUEE

un magasin
•n centre d'nn village, k proxi-
mité da IVglïss. Entrée t»ut de
suite ou è convenir.

Offros sons chiffre P ÎJî F ii t'.'.' .' i i  i.1 ;:.; S. A., Fribourg.

VOYEZ CET AÉROPLANE
REfiARDEZ m HELICE EN AVANT

CSST ;..-._.CI _

Avec cetto nsiice-là (Charbon tio IJcII«f)  on
plane toujours au-dessus de cîs vilains nusjes (D gestions
difiiciles, Petanteurs d' trAomat, Nautieti Qa&Ualglvi, En-
térite, etc.).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit pour
guérir en quelques jours Isa maux d'estomac et les maladies, des
intestins, entérite, diarrhées, eto., même les plus anciens ei les plus
rebelle* i, tout autre remède. Il produit une sensation agréable dans
l'estomacj donne de l'appétit, aoeélère la digestion etJ lait disparaître
la constipation. IL est souverain contre les pesanteurs d'estomac aprèa
les repas , les migraines résultant de mauvaises digestions, les
a«î.TPTill.- tpn .p -nvn.R pt lnntp__ \t-ss aît_jf-t'inn«i n_ »r\-*n_n>s _i«. l'_«îtam. .n
et des intestins. « . • ,

Prix du tlaean de OUatbon 4e Belloc en poudre : I U .  U. Sr\_t de
la botte de Pastilles Belloo : 2 francs. — Dép ôt général : Maison
FRÈRE, 10, vae Jacob, Pari*.

V.-.siu RN GROS : BnargbneeliS & Gntiran, Pharmacie
centrale, Trthourg.

P A D F A I T  L* MaisonG.  Tlnel, 4 GttB«" rr, S rus.GuilseeKJ.tlUl-.ti U • iîeuillod, agent général pour la Suisse, envoie &
titre gracieux et franco par la poste, une boite échantillon de
«:ijf AliBOJi DE BBLbOC i toute personne qoi en (ait la demande
de la part de l-i Liberté.

Chef de cuiâinë
ayant initiative, connaissant à fond la fine
cuisine et la pâtisserie , trouverait

PLACE D'AVENIR
dans bonne maison de maîtres, en Suisse.
Fort salait t.- . Pourra être marié. I nui. ! e it
postu ler  sans certificats et j-éférences de pre-
mier ordre de plusieurs années de service.

Ecrire sous chiffres Z178 G, à Publicitas
S. A., Sa in î -GaU .

Oa demanda,.. dans nos
auberge - de campagne, pour
entrer ai possible tont de snita

une /jersonne
au courant da ce service. Bonnet
réiéreoees eaugéw. t ¦*. . :

S'adresser sous P 210 F à
Publicitat S. A., Pribourg.

Vente de bois aux enchères
dfcftfe. .-.̂ Jttj w. Ls Oon»» 11 communal  de Vll-

/_AI_____Ï_»:=^S«JM^^ 1*1* 
¦»*'G,

*ne expi sera 
aux 

enchè-
;.Jrtfk_HJe_^-̂ <SS__3. res pnbliqats , laodl 2*1 junv le r , il

"Ht'iJT\ŵ ^ f^r̂ T/VA^t . ï H heure, dans l^s loréis de Belle.
*5jajQlfc5Sg}f3re {3̂  ̂ Croix e* de la Glflae.
v____»̂ ĵSggM^tJi»- 10 m» de bois de commerce J 15 tas

-SSBU. 
^e branciies ; 5 moules de hêtre.

Favorables conditions de paiement. P 26? F 420
VilIsrs-sur-GIâne, le 15 janvier 1917.

Par ordre : Le Secrétariat eoannsnal.

ON DEMANDE A LOUER
tout de suite , dans le baut da la ville, si possible au quartier dt
Pérolles

un local bien éclairé
pour y installer atelier travaillant joura et nuiti avec force motrice.

Adresser les oHr.s détaillées avee prix, sous chiltiea PÎ68 F i
Pubtiesta * S. A.. Fril-ourg. -- _ 408

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursui tes  de

la Sarine fera vernir o , au
plus offrant, vendre dil 9 jan-
vier, A 1 h. da l'après-midi,
au domic i lo  d'Antoine Yerl y,
à r.îefitccu : 1 commode,
1 canapé, 1 li t , verrerie,'un
pont de danse, bols A brûler,
foin , regain, différentes mar-
chandises (vins, liqueurs), etc.

Èï^gr-
=,JSï £v*

CîJÎS - UTS,
NBBBfe

JBIÎÎP POPGLMSIE MSE
Capital versé et réserves : Fr. 84,Ù00,0Ô0

I i Noue /««ona en tonl temps, k des oondltioss
H {avcruliK-- ., des

I g^" Avances de fonds l^g
H sur billets et en compte courant, geran- £
S tios par cautionnement , lantUsement ds titres ou X
^ 

garantie hypothécaire.
FRIBOUR G : Quartier St-Plerre j

1 • Agence; Bu IH. Ghâtsi-Salnt-Dïnis, Domdldlsr, 1

I 
Eitavaytr, Morat, Remont, VMIarjlroud, U HoursL g~' i I lllll——^ 1—¦ m H

wà- QAmmhw
tytmtitt * anUrlciMp"̂..:

Consultation. -» à PAYEBNI
¦ju n i tous lea Jeudis , •-
ds 8 t 12 L. et ds 8 ft G L

Mal-Os DE1_AUB1_S*--.
photographe

; v;-- - » - v i j .  t '. - 1.- <. :¦ . -.
Bxtraotlonî sans doolear.

Moùponniè
La Pouponnière aatHxée

l'Eeole DUIIMI.. m(iat<r<
rue de Morat , s'ouvrira le 11 ju
vier j elle recevra les en(»_j
au-dessous da 2 ans, ¦

Pour tôt» renseignements »'«
Â la nireclrlnn. 431

ON DEMANDE
une personne bien recommand.t
sscbaot taire la cuisine-et la
travaux d'un ménag- soigné.
. B'adresJior soua P ISS r a Pu-

blicitat 8. A., Pribourg.

wsm
¦A vendre plcj -i«-nn ,*.,'„ «c-

copei Leitz. — RenseifaJen.esl!
et prix cbez Sehaell, 9, Plies
Saint-Frariçoit, an l" étage
I. an vin iie 415

A VENDRE
t lot ds 3 & 400 le*, de ttj-aa
et coudes de lourneacx r.eula.

S'adres. soas chiOr»s P 58S
ls Publicitxt S. A *. Ettàtaytr.

mû Mê
¦vieille bijouterie et orièvrfré,
monnaies amieunes seront acbt-
tés au plus hatu prit, »a«.__l
SO janvier, 4 IV. .' s i de li
Tête Noire, de 10 heurts du tu-
Un à 4 heures .aprè» midi î«
*. Yallle-SaWl, «• SenrliS
tel. acheteur et f ondeur  auh
rite fédèrsL . 43)

Vente aox esete es
.. . PUBLIQUES
Ensuite de tneau'e piovision-

nelle rendue en date du 12 jan-
vier par le Tribunal civil da
Lao, il sera procédé, samedi
20 Janvier,_& 11 heures ¦tu
jour , aur la Plaee Notre- Damt ,
» Fribourg, à la vente aux enchè-
res publiâtes d'une vaahe Mau-
cl.a et jaune, .' . ; :-« de 1 ans.

La-vente aura Ueu fc tout pr-
êt au comptant. 404

Morat, le 13 janvier 1917.
Le président du 'ïribunal :

»' Eau le Enu.

Schaffijr ftfm
- Pribourg, Varis, 29

Chauffage central
Installations sanitaire-




