
Nouvelles du jour
Combats à l'ouest de Verdun.

Les combats ont recommencé à Verdun ,
d'une façon fort inattendue, avant-hier soir,
par une attaque allemande sur la rive oc-
cidentale de la Meuse, entre le bois d'Avo-
court et le Mort-Homme, principalement
contre la hauteur 304, dont les deux adver-
saires occupent chacun une partie. Lc pre-
mier communiqué allemand dit -que la po-
sition française a été enlevée sur une éten-
due de seize cents métrés ; il annonce cinq
cents prisonniers.

Le premier bulletin français porte que
quelques éléments adverses ont réussi à pé-
nétrer dans les éléments avancés de la cote
304.

Les communiqués ultérieurs annoncent ,
du côtô français, qu'une vive contre-attaque
a permis de ressaisir la majeure partie des
positions perdues ; du côté allemand, que la
contre-offensive française a été repoussêe.

C'est la seconde attaque que les Allemands
dirigent contre les positions à l'ouest de la
Meuse depuis qu'ils ont reperdu leurs con-
quêtes de l'autre rive. Si ces offensives
étaient menées avec des effectifs plus puis-
sants , on pourrait croire qu'elles sont la re-
prise de l'attaque contre Verdun. Les Alle-
mands, cette fois, essayeraient de prendre la
place ù revers, dans l'espoir d'atteindre les
ponts dc la Meuse derrière les forces fran-
çaises qui ont réoccupé, confiantes, leurs
anciennes positions dc la rive droite. Mais ,
ca réalité, il ne s'agit , probablement ,
qut d'opérations .destinées à consolider lé

boni allemand.

* *
Lc huis clos de la Chambre française au

sujet des événements de Grèce se prolonge.
Il y aura une troisième séance fermée au-
jourd'hui après midi, samedi. Les affaires
de Grèce sont un prétexte ; le but des inter-
pcllateurs est de renverser le cabinet Briand.

* *
Le blocus de la Grèce dure depuis cin-

quante jours et les réserves des denrées de
première nécessité sont presque épuisées.
A Athènes, on a commencé â manger du
pain d'orge et certaines communes de l'in-
térieur du pays en sont môme dépourvues.
Les réquisitions dc blé ct d'orge que le gou-
vernement a faites en Thessalie arrivent dif-
ficilement, car beaucoup de trains ont été
supprimés : le charbon manque et les wa-
gons sont employés au transport des trou-
pes et du matériel dans le Péloponèse.

Le gouvernement grec insiste auprès des
Alliés pour qu'ils lèvent le blocus. Il fait ob-
server que les principales garanties exigées
par l'ultimatum du 8 janvier ont été accor-
dées : le transfert des troupes et du maté-
riel est quasi terminé ; les vénizélistes ont
été relâchés ; le général Callaris, comman-
dant du corps d armée d Athènes, a été exo-
néré de sa charge, oomme Jes Alliés le de-
mandaient.

On croit que, dans quelques jours, le blo-
cus sera levé ou du moins mitigé.

La population grecque supporte d'ailleurs
di gnement toutes les privations, sans se
plaindre et sans protester.

•._ . _•
Pourquoi M. Lloyd-George n'a-t-il pas

été voir le Pape lors de la dernière confé-
rence des Alliés à Rome ? Certains journaux
libéraux italiens parlent de mésînteligence
entre l'Angleterre et le Saint-Siège. Us en
indiquent même les molifs, tous plus . ridi-
cules les uns que les autres.

La vérité, dit l 'Italia de Milan, est celle-
ci : M. Lloyd-George a fait savoir qu'il avait
l'intention de demander tme audience au
Saint-Père, niais qu'il avait dû y renoncer ,
vu le manque absolu de temps et la néces-
sité de retourner immédiatement à Londres.
On sait que, en effet, Ûe premier ministre
anglais a quitté Rome deux heures après la
dernièire séance de la conférence des Alliés.

C'est pour les mêmes motifs qu'il a dû re-
noncer à se rendre sur le froat italien pour
ï saluer le roi Victor-Emmanuel.

La Stampa de Turin envisage l'interven-
tion de M. Wilson sous tut aspect qu'aucun
journal n'a encore fait apparaître. Elle voit

dans ic rôie de Mentor que le président des
Etats-Unis s'attribue le résultat déplorable
de la « folie politique » dc l'Europe et le
signe fâcheux d'une diminution du prestige
européen au profit des grandes nations
d'outre-mer. La Stampa constate qu'il est
parfaitement logique que ces pays, desquels
l'Europe dépend momentanément au point
dc vue des finances, des subsistances et des
moyens de guerre , s'enfient de leur impor-
tance ct commencent â nous faire la leçon.

La Stampa part de là pour faire entendre
qu'il serait temps qu'on retrouvât « l'esprit
de raison et l'empire sur soi-même > et
qu 'on arrêlât le suicide de l'Europe.

C'est un thème que la Stampa avait déjà
traité il y a trois semaines.

• a

Nous avons exprimé le soupçon que la
nomination de M. Sazonof au poste d'am-
bassadeur à Londres n'était qu'une manœu-
vre pour éloigner de Pélrograd une influence
redoutée des milieux de la cour. Nous trou-
vons confirmation de notre sentiment dans
une dépêche du correspondant du Temps à
Pélrograd, qui dit que la perspective du dé-
part de M. Sazonof afflige vivement le mon-
de parlementaire ct la société libérale russe.

• •
Le gouvernement italien, voulant encou-

rager la-bonne fabrication du pain de guorre,
a. décidé d'accorder une médaille spéciale
aux boulangers qui s'en montreraient dignes.
Il a ' eu la malheureuse idée de demander
à Gabriel d'Annunzio de composer l'ins-
cription que porte le revers de Ja médaille.
Et voici la trouvaille du poète : « Le pain
de guerre — fait  par des mains pures — est
le pain de communion — où la Patrie en-
tière — vit transsubstanciée — comme le
corps du Rédempteur— dans l'offrande eu-
charistique. — L'année de la victoire
1917. »

Cette inscription, que la Tribuna trouve
« admirable » , profane l'auguste sacrement
de l'Eucharistie. "L'Osservatore Romano pro-
teste avec indignation et déclare qu'aucun
catholique ne peut accepter pareille récom-
pense du gouvernement. Il profite de d'oc-
casion pour porter sur d'Annunzio un juge-
ment sévère, mais juste. « Les critiques les
plus modérés, dit-il , ont dit qu'il était litté-
rairement fini , réduit à se copier lui-même...
Après avoir souillé ct offensé toute vertu et
toute morale, il ne Jui restait qu'à envahir
un domaine que la sainteté des mystères
chrétiens Jui avait jusque-là interdit. L'épui-
sement littéraire et la manie de Ja nouveauté
l'ont mis sur une voie blasphématoire et sa-
crilège. Ses dernières ceuvres dénotent une
perverse manie religieuse, par l'emploi qu'il
fait des- choses et des formules sacrées. »

On se souvient , en effet , des critiques
qu'ont soulevées quelques-unes de ses odes
de guerre, où il mêlait étrangement Je divin
et le terrestre.

La Société de la Jeunesse catholique ita-
lienne, par l'intermédiaire de son président
généraJ, l'avocat Pericoli , a protesté auprès
du gouvernement contre l'inscription dont
nous parlons plus haut. Lcs jeunes eallioli-
ques italiens espèrent que le ministre de
l'agriculture « saura empêcher qu'une me-
sure d'encouragement et de récompense SJ

transforme ch une offense contre ce que lc
peuple italien adore de plus sacré ».

La duchesse d'Airola, présidente de l'Union
des femmes catholiques d'Italie, a également
envoyé un télégramme de protestation au
ministre de l'agriculture.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Intronisat ion de B. Eta. le cardinal Maurin
Jeudi matin, à 10 heures, a eu lieu, en la prims-

liale Saint-Jean, l'intronisation solennelle de Mon-
seigneur Maurin , cardinal arclicvêque de Lyon,

Le nouveau nonce ao Pérou
.'.!;_¦; Laurent Lsuri, nommé représentant du Saint.

Siège auprès du gouvernement du iPérou «t qui vienl
.(¦*- r r ii '. rvf  i la digrùti archiépiscopale («rchevéqn?
titulaire. d"Ephèse) est Romain d'origine. Il a 63 ans.

Après ses études «u Sémina i re  romain , il y devint
professeur de théologie; Simultanément, il enseigna
la théologie au collège de ia Propagande. Membre

de la commission de'vigilance -pour le diocèse de
Home; de l'Académie '«le Sainl-Thomas d'Aquin, du
Chapitre de Saint-Laurent in D-amaso, il occupait,
jusqu'à sa nomination actuelle, le posle de substitut
du régent de ix Chancellerie apostolique.

Jj Viospi t&lba tion en Saisse
des prisonniers pères de lamille

On nous écrit de Berna :
•L'n communiqué du Conseil fédérai a appris.

hieT vendredi , qne îe gouvernement suisse avail
donné son approbation définitive -au projet
d'hospitalisation en Suisse de deux oents pri-
sonniers de guerre français et allemands, en
captivité depuis au' moins dix-huit mois et
pères d'au moins trois enfants.

Ainsi, ia généreuse init-ia'.ive du Saint-Siège
se trouve réalisée en principe. Happeions que
l'idée accueillie par Be Saint-Père est due ù une
commission de catholiques tjas provinces fran-
çaises occupées, qui étaient allé3, au printemps
dernier, la soumettre à Benoît XV. Le Saint
Siège obienaiî , peu après, l'assentiment <Iu gou-
vernemeni allemand et; don» mois plus lard
ia déclaration de réclprocilé du gouvernemeni
français.

Le Conseil fédéral , pressenti à son tour, K

mon!ra très réservé toul d'abord , isam décliner
toutefois la suggestion en principe. AI. ie con-
seiiler fédéral Hoffmann a expliqué , au Conseil
nalional , les raisons de celte attitude, raisons
qui s'imposaient. Le nombre des internés esl
déji important : on ¦ s'élait arrélé, de prime
abord , à l'internement des malades .-et blessés*
tendis que l'initiative nouvelle du Pape concer-
nait des hommes valides ; la crise du désasu-
vreuient dos internés était aiguë au moment cù
Kome avait fait sa.;proposilion, ct , enfin , la
portée pratique dc caCc-ci, quant au nombre
des pères de famille à interner, restait inconnue.

¦Le Conseil fédéral prit «les renseignements.
Entre lemps, des influenças cotfiskiérab&s s'in-
terposèrent en faveur dc l'oeuvre projetée. JL
Denys Cochin l'appuya de loules scs forces, el
l'Allemagne oe se montra pas moins empressée.
Dernièrement encore, de général Friedrich , qui
s'occupe des questions d'internés, est venu in-
sisler , à Berne , sur le fail que l'Allemagne était
prête à enrayer lout de suile en Suisse un
nonubre déterminé dc pères de famille. Qu'on se
TappeBe aussi les touchants efforts personnels
que Mgr Tiberghicn , le distingué prélat français ,
fit à Berne, — où il fut si bien accueilli au Pa-
lais fédéral, — en faveur de l'initiative de ses
compatriotes des départements du Nord.

En acceptant définitivement 1'iivlerncmcnt en
Suisse de cent prisonniers de chaque groupe ,
pères dc famiSc, le Conseil fédéral a maintenu
les -deux conditions proposées par le Saint-
Siège : durée de captivité de dix-huit mois au
moins et existence dc (trois enfanls ou plus. En
limitant le nombre <les liospilalisés, Je Conseil
fédéral a obéi aux mobiles qui S'avaient rendu
hésitant dès la première heure.

L'essentiel csl que l'idée du Pape, qui voulait
avantager los pères de familles nombreuse^ re-
çoit sa réalisation el , avec cele-ci, sa portée
pratique -morale. U faut remercier le Conseil
fédéral et , surlout, M. le conseiller fédéral Hoff-
mann , d'avoir rendu possibCe cette réalisaiiosi
de ia bienfaisante intention du Saint-Siège.

? 

La pais mondiale ft le Pape
d'après un politiaue italien

En évoquant da création « d'une force garan-
tissant la permanence des accords assurant la
paix > , le message du président Wilson au
Sénat américain (qui , en phis d'un point, appa-
raît comme una paraphrase fidèle du " discours
adressé por le Pape aux cardinaux, «\ Noël
1915) fait tourner ks regards vers la Papaulé
comme vers le seul pouvoir moral capable de
réaliser cc beau rêve.

Ce -sujet donne un regain d'aolualilé aux pa-
ges éloquentes par lesquelles le philosophe
Vincent Globerli proclamait hautement , dans
son fameux Primato, que l'avenir el (ia gran-
deur de l'Italie «ont liés kidissoBublemcnt au
catholicisme et au Pontificat romain.

iL'Eglisc civilise d'abord les peuples, puis les
unit. Bome n'est pas seulement une vile de
souvenirs, mais aussi d'espérances ; elle seule
contient eii germe l'unité du monde, « Beau-
coup d 'hommes courent aujourd'hui après cette
unité mystérieuse, écrivait Gioberli , qui fut
président du ministère p iémontais lora de la
guerre nationale de <1848-1849 contre l'Autriche,
mais peu d'entre'eux la recherchent cn toi ; or,
loi scuile, Bome, tu gardes l'idée ot la.parole
capables de l'effectuer. HORS dc toi, l'unité du
genre humain est une abstraction insubsistante
une hypothèse chimérique. »

Dans Je lableau final, Vincent Gioberli se re-
présente « la religion placée au sommet de tou-
tes le» choses humaines, ot Jes prinoe» et les
peuples rivalisant de respect et d'amour envers
le Pontife romain et vénérant en lui non seule-

ment le successeur de saint Pierre, Vicaire tki
Christ cl chef de l'Eglise universelle, mais aussi
l'arbitre paternel ct le pacificateur de l'Europ;,
ie civilisateur du monde, le Pêne spirituel du
genre humain, l'héritier et le continuateur na-
turel ct pacifique de ia grandeur latine >.

c Je vois, écrivait encore Gicberti , rassemblée â
ses pieds et bénie par sa droite modératrice, la
Diète de l'Italie cl du monde, el j'imagine res-
suscitée dans ce dou lie et magnifique concile,
siégeant sur ies décombres de la Rome antique,
cette curie vénérable qui dirigeait Jc sont des
nations. Alors le bien public marchera enfin de
pair avec celui des particuliers, ot de bonheur
de l'Italie coïncidera avec celui des aulres peu-
ples, sons Je patronage d'un conciliateur su-
prême el unique ; el , dans cette heureuse con-
corde, je vois éteinte loule cause de guerres,
d'émeutes et de révolutions. >

Dans un autre ouvrage : le Jétuite moderne ,
qui élait un pamphlet contre da Conipagoie de
Jésus. Vincent Gioberti , après avoir déclaré que
t le domaine politique est nécessaire au Pon-
tife comme protection et garantie de sa souve-
rainelé spiritutile, ajoutait : < Le Pape n'aura
plus besoin de domaine politique quand il sera
redevenu l'arbitre moral et civil du monde
entier ». m.

? 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTA L

Journée da 25 Janvier
Communiqué français du 26 janvier, a 3 h.

de l'après-midi :
Sur la rive gauche de la Meuse , à la tuile

d'un violent bombardement , let Allemands ont
attaqué hier, en f in  de journée, tur quatre
pointt du front , depuis le bois d'Avocourt jus-
qu'à l'est du Mort-Homme. Repoussés par not
tin de barrage et nos f eux  iTinfcmteric el de
mitrailleuses, let assaillants ont dû refluer
vers leurs tranchées. Seuls, quelques éléments
ont réussi à pénétrer dans des éléments avan-
cés, dans le secteur de la cote 30i.

Au cours de cette attaque, les Allemands on!
subi des pertes très élevées et laissé de nombreux
cadavres devant not lignet, notamment au' bois
d'Avocourt.

Au cours de la nuit , les Allemands ont tenté,
tur de petitt potlet français au nord de Chill-j
(Somme) el au nord-est de Vingre (entre l'Oite
et l'Aisne), des coupt dc main qui onl échoué.

En Haute-Alsace, près du Largitzen, aprèt un
vif bombardement , les Allemandi iont sorti» de
leurs tranchées sur deux poinls. Sos tirs d'ar-
tillerie ont arrélé net cetle tenlalive.

Canonnade intermittente sur le reste du front.
tx # •

Communiqué allemand du 2G janvier :
Groupe d'arméct du prince héritier alle-

mand : Sur la rive occidentale dc la Meuse , dans
le secleur du général d'infanterie von François,
sous le commandement du lieutenant général
von dem Borne, des régiments réputés de Welt-
phalie et des détachements de régiments badois,
eff icacement soutenus par l'artillerie, les pion-
niers et les lance-mines, ont pris d'assaut les
tranchées françaises sur la hauteur 30* sur
unc largeur de 1600 mèlres. Dans le corps à
corps, l'ennemi a subi des pertes sanglantes , et
il a laissé enlre nos mains environ 500 prison-
niers, dont 12 officiers , ct 10 mitrailleuses.

Pendant la nuit, les Français onl e f fec tué  um:
contre-attaque, qui a échoué. A côlé du secteur
d'attaque, des entreprises ont donné les résul-
tats désirés sur le Mort-Homme et au nord-csl
d'Avocourt.

. Jonrnée da 26 Janvier
Communiqué français d'hier vendredi, 26

janvier, à 11 h. du scer :
D'après de nouveaux renseignements; l'at-

taque déclanchée hier par l'ennemi, sur la rive
gauche de la Meuse , a élé pariieuliè reaient vio-
lente. Plusieurs régiments allemands g ont pris
part ct le combat t 'est poursuivi en un corps d
corps sur quelques points dc ce front .

Ce malin , une vive contrc-allaque dc hos
troupes nous a permis dc reprendre , dcuis la
région de la cole 30*, la plus grande parlie des
éléments oil l'ennemi ai>ait pénétré .

Lutte d'artillerie assez active sur la rive
droite de la Meuse, dans la région Bezonvaux-
Louvcmont , en Woêore, dans le lecteur de Re-
tniicuillc, et dans celui de 'Vf  ho (est de Luné-
ville)

• * •
Communique anglais d'hier vendredi, 26 jan-

vier, à 8 h. 45 du soir :
Sous avons-exécuté, ce matin, au poin('~tfu

jour , un coup de main contre les positions al-
lemandes d l' est de Loos. L'ennemi a subi des
pertes importantes. Un certain nombrc .de sen
abris ont été détruits par les grenades. Dix-
huit prisonniers tont restés enlre nos mains.
Un détacheaient a également pénétré dans f e t
tranchées ennemies au début de la matinée au
nord-est de Vermelles, ct a ramené plusieurs
prisonniers.

Les' positions allemandes ont élé bombar-

dées avec efficacité au cours de la journée au
nord de la Somme.

Partout ailleurs, activité ItabitueUc de Tar-
tiUcrie.

• * »
Communiqué allemand d'Jiier soir, vendredi,

26 janvier :
fa t contre-offensives françaises sur la rive

ouesl de la Meuse ont été repounées.
En Alsace

Bàle, 26 janvier.
Dans la nuit de mercredi â jeudi, ont eu lieu

des reconnaissances aériennes, et Ja sourde dé
tonal ion des bombes s'est fait entendre jusqu ';
Bâle.

Jeudi , dès 3 heures de l'après-midi, ta ca-
nonnade a recommencé. Après une inlerruplkoJ
entre 6 «t 7 heures, el'* a «pris et s'esl pro-
longée pendant toute la nuit . Vers 6 heures du
matin seulement , elle s'est apaisée, pour re-
prendre un peu plus tard avec une grande in-
tensité. Les explosions des canons à longue por-
tée se mffiaient aux salves continues des tirs de
barrage. Les vitres tremblaient ; la foule a tn-
vajii les rues. L'activité -se concentrait dans la
vallée de la Largue.
DE LA BALTIQUE A LA MER NOIRE

Petrograd, 26 janvier.
Du côté de Riga, entre le marait de Tiroul et

la-rivière Aa , not troupet , prenant 1offensive ,
ont délogé l'ennemi et capluré dei pritonniert et
deux mitrailleuses, mais ensuile, sous la p r e s -
sion des Allemands, elles ont dû te replier dont
leurs positions de départ .

Sur la rive est de la rivière Aa, nos éléments,
dans un combat acharné, ont progressé d' une
verste et demie dans la direction du village de
Kalnlzcm. Ensuile, des contre-attaques de l' en-
nemi les onl obligés de se replier dam leurt po-
sitions primitivei.

* * •
Berlin, 26 janvier.

Let combatt tur l'Aa ont rapporté hier encore
aux «Emisions assaillantes de la Prutic orientale
un plein suçcèt par l'occupation de nomiellei
potitions russes det deux côtés du f leuve. Sur la
rioe orientale, de fortes contre-altaquet enne-
mies ont échoué. SOO pritonniert ont été rame-
net.

Le combat de la mnr du Nord
Londret, 2* janvier.

Comme les premières dépêches l'Ont annoncé,
il y a cu, cn rédlité, deux engagements dans Ja
mer du Nord , ù proximité de la côte hollan-
daise Au cours du premier, les deux fiollilles
ecnemies, surprises au déliant de Zeebrugge,
par des forces anglaises numériquement infé-
rieures, ont subi de fortes perles.

La seconde action a eu dieu entre Zeebrugge
et Hoek, en Hollande, ct les Allemands auraient
éprouvé des perles phis considérables encore.

Les correspondants à Rotterdam du Telegraph
et du Dailu Mail donnent des v?rsions *tai!l«es
et ,presque identiques de la rencontre :

A minuit, quatorze torpilleurs allemands, dé-
tachés de la base navale allemande de Zee-
brugge, sur laquelle les Allemands niellaient
•loute leur confiance, quittaient 4e port. Ces
navires se hâtaient, à toule vapeur, de rega-
gner leurs ports , en Allemagne, pour éviter
d'êlre enfermés dans Oa glace, " qui commençait
à se former le long des côtes. A quatre heures
du matin , ils furent aperçus par une escadrille
anglaise qui , iinmédiatcmenl, en envoya sept
par le fond.

L'épave désemparée du V 69, remorquée à
Ynmiden, témoigne de la précision foudroyante
du tir des marins anglais et présente un spec-
tacle lamentable. Le pont supérieur a élé dé-
foncé par un obus, qui blessa mortellement le
capitaine et tua sur le coup deux officiers. Une
des trois dietninèes gît effondive sur l'avant,
une énorme brèche s'ouvre à tribord.

Çà et la, sur lc pool à demi démoli par les
projectiles , s'aperçoivent dc (larges taches de
sang coagulé par le froid. On compte huit ma-
telots tués ct seize blessés.

C'est vers dix heures du matin que le V 62
fut aperçu par un remorqueur hollandais,
l'Ems. 11 s'en allait à la dérive, son gouvernail
ayant élé brisé au cours de rengagement. Les
Allemands firent des signaux dc détresse.

Attaque conlre la côte anglaise
Berlin , 86 janvier.

(Off iciel . )  — Dans Ha nuit tiu 25 au 26 jaa-
vier, de petits bàUments dc guerre allemands
onl entrepris un irai-i sur Cts eûtes britanniques
pour attaquer, au sud dc Lowstofl. des bâti-
ments anglais de patrouilla et d'avant-posie
qui Jeur avaient été signalés. L'adversaire ne
s'est pas laissé voir dans toude Ba région où
s'tsl effectuée la reconnaissance. La place for-
tifiée de Southwold a é'.é ensuite éo'jcrée par
«ks bombas Cumineuses de nos iorpiScure c«'.
•prise sous le .(eu de J'asltilierk. Des touchons ont
été constatés. Nos forces navales qia, au retour
également, n 'ont -rencontré aucun adversaire,
sont rentrées indemne».

Londres, 26 janvier.
... Le commandant des forces tnétropefitaines
communique :

.< Un .petit b&iiment aS'.emand encounu a



lancé, Ja nuit dernière, 'dans la direction 4e U
côte de Sisffolk , plusieurs Obus dont queJqiu-s-
iins ont-atteint la côte. Il «l'y a aucune victime ;
les dég&s «onl inségniifants. >

Les socialistes français
et le message Wilson

: Paris, Uti janvier.
Le groupe socialisle de la Chambre française

»ient de voter la résolution suivante :
.« ILe groupe socialiste au parlement français

enregistre avec joie l'admirable message du pré-
sktent Wilson au Sénat américain. La conception
de la poix fondée sur la libre n-olonlé des peu-
ples, et non sur la force des armes, dois élre ou
deventT la ciharle dc l'univers civilisé. A celle af-
firmation de justice, bérilage de noire révolution ,
tradition de nos congrès internationaux, -le pré-
sident Wilson confère aujourd 'hui par cetle note
un prestige nouveau et immense, et ce'.a dans uu
temps où il est Jc plus nécessair?. Que les démo-
crates dans toutes Jes nations s'élèvent, d'où
qu'elles viennent, contre les ondulions des impé-
rialistes, contre leurs sanglantes et ruineuses
conséquences. »

Le groupe demande tt/ec insistance au gou-
vernement français d'affiixner clairement son ac-
cord sur ks hautes paroles dc raison du pré-
sident Wilson. Pour -préparer ct liâler la fin
juste et prochaine de la guerre présente, pour
assurer l'avenir àc Ja civilisation pacifi que, le
groupe demande aux représentants de toutes les
nations belligérantes dc faire pression sur leurs
¦dirigeants , afin que soit tentée de bonne foi la
ncble expérience offerts à Thumanité par ie chef
cle la grande république américaine.

ACADEMIE FRANÇAISE
La première réception académique

' depaii la guerre
L'Académie française a repris, jeudi, pour

ta première fois ses recopiions que £a guerre
•vait -interrompues. La dernière de «s stiVen-
nitfe, celle où M. Emile Bowtaoux' fut accueil
et prononça 4'éioge 4e son prédécesseur. Je gé-
nûnû Langeas, remoirtait à pBus de •miaùce

• le récipiendaire était celte fois -, émineni his-
torien Pierre da La Gorce, déjà membre de l'Aca-
démie des saienaDs morales et politiques, et
que d'Académie française avait éiu le 24 fé-
vrier 1913 «n (remplacement de M. Thureau-
Dangin.

Le poète Henri de Régnier, direcleur de C'.V
cadémie, chargé de recevoir M: de L» Gorce,
avait auprès de lui en quaflité de chanee'ïer -M.
René Doumic, M. £liennc Lamy, secrétaire ptr-
pôtuel, .et MM. le «om-te d'Haussonville el Reni
Bazin, parrains du récipiendaire.

Debout na milieu de «œ confrères qui rem-
• passaient l'hémicycle résarvé aux académi-

ciens Ide» cinq classes de O'Instilut et dcvanl
l'assemblée Ba -pOus «Sàgante qu'on eût vue soin
ta coupoto depuis le début de Ja guorre, XI
Korrè d» (La Gorce. sur lïrrolirtîon de .M. Henri
de Régnier, directeur, prit Je premier la pa-
role ; et ce fui d'abord pour remercier, selon
J' usage, l'Académie française de l'avoir élu.

Puis le. réropiendaorc a'acqucKa Uc son de-
voir d'hommage à ila mémoire dc M. Thureau-
Dangki, dont la (amïle élail prôsîBlc à la
séance. C'est avec la plus élégante piété qoe M.
Pierre dc La Gorce urcmipûtt cotte (tâche, retra-
ça»! la -nie d'honneux et de vertu dé Thureau-
Dangin, énuanérant ses travaux , paircouranl la
bildamte ct nohle carrière lie l'écrivain , et esi
(plissant , en grand historien , un admirable ta-
bleau de l'époque tle Louis-J'itippe, qu'avait
vécue sou éminept prédécesseur i l'Académie.
il Henri de Régniar, à son tour, a esquissé

d'un trait sûr Qa figure de Tliureau-Dangin,
puis il a analysé avoc auSaii* de déférence qu*
de finesse l'œuvre dc M. Pierre d» La Gorce.

Nouvelles diverses
Dn annonce Ja dissolution prochaine du Reichsrat

autrichien. ,
— l_t généralissime bdlge Rucquoy a visile, à leurs

quartiers généraux, les généraux Hais et Nivelle.

n rSUILLBTVN PB LA LIBBRTÉ

UN MARIAGE EN 1915
Par lf. HARVAH '

La Sœur alarguante rit.
¦y Certes, je voudrais lout ceJ-a. el encore

davantage.!. Maii ce n 'esl pas .pour mod, -nijourta-
t-efce avec Ja môme naïveté. ':

Annet ne riait plus.
Son, rien pour vous, at c'est beau cela ,

aaver-vous? Vous me faites l'effo: d'un oissau.
ma pelite :Soeur ; vous avez des afles, at ^agirès
toui , rien no vous tourmente ic^baa : les grands
espaces sont ' h vous... Mais vous ne m'avez
pas di; tcbutdc votre visite. Je n 'ose pas croire
([Uo c'est simplement pour me faire plaisir...

— Ce serait une raison, ma chère demoi-
seûe, mais je ne veux pas mentir... Je venais-cn
solliciteuse.

- r- Vraiment ? dit Annet, essayant de sou-
rire, mais songeant à sa pépunic.

-— C'est pour Je 15 août... Je m'y prends
longtemps d'avance, comme vous le voyez... Vi
procession f a i t  un grand lour ; ele va d'ordi-
naire â la ferme dc Jlaxey, el jc crois que M. le
Curé pousserait une pointe jusqu'à votre cha-
pelle si vous en témoigniez le désir. Cela se fai-
sait jadis, du temps de la famille de Malicourt.

Aanet sentit un ,petit coup au coeur.
— Oh I j'aimerais beaucopp voir se renouer

uae si vieille tradition, dit-elle. Mais Ca chapelle
ns i;.rt p'.ui jamais ; il ne s'y trouve qu 'un natal
de bois vermoulu, «ans flambeaux, .sans enteifis ,
siinxxiem • . . «. 

La figure expressive de la pelite Soeur exprima
un éionneincnl extrême.

La politique intérieure russe
Pélrograd , 26 janvier.

Le .Yoixiîe Vremia a interviewé te priiu-o
(iaJsline qui a déclaré qu'il estimait absolu-
ment nécessaire de cofaborer avec Oa Douma,
quoique, ncliuillcmcnt, «Sétte ooBahoration pre-.
sente de grandes dillûciiHèf .

Le président du imnisttce a dil encore qu 'il
ne peut pis èlre question d' iuie re^ponsabJli'ê
gouvernementale sits-à-vis de la Douma "«t il :i
ajouté que le gouvernement ne pourrait pas
considérer d'un «rit indifférent dos scènos sem-
blables â ceïcs qui ont eu lieu récemment à la
Douma .

•Le prince GaTùtziae, en iterminssit, a déclaré
qu i", avail toujours ' siégé A droite, au conseil
d'cmpiïe, mais qu'il ne se tassera pas influen-
cer pax tes poinls de -vue de son (parti.

Paris, 25 janvier.
Selon le Journal, de Paris, M. Miïoukof, chef

du Hoc des gauchos à la Oounia, aurait été
arrôté.

Il y av une année
87 janvier 1918

Bombardement aérien de (Fribourg-en-Brisgau.
En Arménie, défaite» turques à l'ouest de iMeliacli-

fjerd. vers Slouch «t au sud du lac «l'Ourmia.
Cn détachement français occupe l'Ile dc Castcl-

loriio, «lans Je golfe «TAdalia (lAsie-Mincure).
Le conspirateur serbt Qabrlnoviieh , un des au-

teurs dc l'attentat contre l'archidu* J-'rançois-Ferdi-
nand et sa femme, IMWSt cn prison, à Sérajévo.

' IA Lausanne, manifestations devanl le consulat
allemand ; le drapeau du consulat esl arraché.

28 janvier 1916
En Artois, Ses Allemands enlèvent 1 km. ct demi

de tranchée» au nord-est «le A'euvHlc et un groupe
de maisons dans le faubourg Saint-Laurent (.taras}.
'- 'An sud <Ic la Somme, ils oocupent Oc village d«
Frise et font 1300 prisonniers.

OMIS Je golfe dc SaHonique, Jes Alliés «e saisissent
de li forteresse grecque de Karabouroun ; le com-
mandant grec quitte Ja place en protestant.

'Installation des nouveaux ministres belges Vander-
velde, Goblet d'.Uvid'..( et Hymans. Ln r.rrx':-.'.::
lleïicr.uUe relire sa démission.

PETITE GAZETTE

Oharlei I"
L'empereur Charles a fait don . à trois veuves ty-

roliennes, qui ont chacune sept fils sous les dra-
peau» , d'jine somme de SOO francs, accompagnée
d'une statuette de la Vierge, en argent, avec dédi-
cace.

?

€chos de partout
Lt « MARSEILLAISE »

Au lendemain de la guerre de 1870, la îtfarjcil-
laise continua d'être considérée comme un ebsnl
révolutionnaire.

On conte à cc propos une anecdote sur le géné-
ral de (ialiifcl . Un sait qu 'A sc rallia plus tard à
Gambetla; niais il' n 'aimait pas la République.

L'a (jour , avant son ralliement, il offrait, dans une
grande viDc de province, une fête & un prince
étranger.
• Vers minuit ot .demi, nn maître d'hôtel etf&ré vin!
1 avertir que le buffet menaçait d'êlre insuffisant,
l'-appélit des invilés ayant dépassé toutes les prévi-
sions.

Le génfaal lira sa montre :
— Combien (de lemps pouvez-vous tenir encore t

demanda-t-il.
— Le bouillon et les sandwichs boni hien jusqu 'à

une heure cl demie.
-4- Eh bien, 'à uue heure et 4ecuk, je dirai à l'or-

chestre de jouer la Marseillaise. Les gen» propres
s'en iront... Les autres, je m'en f...

MO' DE i t - I .
A SailIy-SaiUisscI, au moment de francliir un tir

de barrage, un .pot il sergent français , qui faisait fonc-
tion de chef de section — le Jieutcnanl ct le sous-
lieutenant venant d'être tué» — éprquva queSque
difficulté à faite sortir ses hommes de leurs trous.

— Enfin , nom de nom ! s'écria-t-il, furieux il la
fois ol gouailleur. A part les obus el les balles,
qu 'csl-ce que vous avez à craindre?

— Quoi ! vous avez une chapelle, ct vous ne
l'avez pas du tout auraiigée ? Moi, j'aurais aime
à y faire ânes prières. Le bon Dieu y est venu
autrefois, et àc -parfum de cc temps-là y esl
resté, voyez-vous... '

Il y avait taint de simplicité dans -les paroles
et surtout dans l'expression de la petite reli-
gieuse, qu'Annet ne songea pJus à s'Offonsor du
reproche qui lui élait adressé.

— Mais, ma Sœur, dit-elle avec une franchisa
égale, vous savez probablement que nous nc
sommes pas riches ; oe serait Ircp coûteux dc
remettre la chapelle cn élal... d'autant que bion
pore essaie depuis llongtcmps de vendre Mali-
court. •

—«• Oh ! j'ai su une fois la chapelle ; -olle est
lambrissée, il n'y aurait tfd'i, tout laver ot à
metlre ides fleurs ; nous vous prêterions des
flambeaux. Dites oui, ce serait «i joli I

Oe ' mot naïf de joli s'appliquait , dans sa
pensée, â l'effet moral d'une chapdîle rouverte
el à l'honneur, pour ià tieille maison, dc rece-
voir la 'procession. A iptu près étrangère k ces
sentiments ct à ces pensées. Annet entrevit que
ce serait'joli. en-eff*st , «le voir un cortège pil-
toresque, — slalucs, bannières, petites filles «n
voilés lianes, -r- Buirae les méandres dc la
Toute, à ' (travers âes prairies -et * J'ombre -des

"•*- Eh bien, allons voir ia <_bapoHe, dit-elle
av«e un cmtrain inaccoutumé. Mais -: d'abord
vous «eoepteret une tasse de thé. ¦•. i • • - '

La Sceur «a mit à rire. ¦ •:•:. '¦

— Du thé ! C'est bon pour les ÙM dames.
Nous outrés, ma chefe demoiselle, nous né pre-
nons rien enlre nos repas, excepié quand nous

Les rapports commerciaux
entre la France et la Suisse

Hier, vendredi , le Sénat français a disi-ulé K-s
interpellations B|ir les mesures è prendre pour
resserrer le blocus cosiIre .-l'AIWcmagnc'iet empê-
cher l'exporlalioai de prS*»Us'in(l$ap«s«aMes «
la défense nationale.

M. Cnzeiieuve a prétendu (pie la France ravi-
taillait involontairement 11'Allemagne en os d'ani-
maux ed cn soie,- par -l'intermédiaire de la Suisse,
el il a demandé un resserrement du blocus sur
ces points.

M. Denys Cochin, sous-secrétaire d'Etal aux
affaires étrangères pour l'œuvre du blocus, a ex-
posé, nu nojii du gouvernement , les difficultés
du blocus complet. 11 a dil que les traités lias-
ses avec la Suisse offrent toules Irs garanties
suffisantes, grâce à la créalion d'organismes
Spéciaux, et il « fail l'éloKe du foncliconemrnl
de ta S. S, S. ' ¦- ' - .- - . . - , ___ •

M, Dm;-! Cocliin a ajouté que les négociations
avec (!a- Suisse au sujet de la restriction des
articles d'importaiion en S«i«e vont aboutir
heureusement avec, comme eontre-partie, une
amélioration des transports vers -te Suisse.

Parlant ensuite dc la question des métaux , le
niinistrc a déclaré qu'il esil invraisemblabfic que
l'Allemagne puisse se .ravitailler en plomb el.en
cuivre par l'intermédiaire de -la Suisse, à (laquelle
la France fournil seulement les quantités néecs-
taires pour les besoins de son armée mobilisée.

Sur da demande du ministre, l'ordre du jour
pur et sinMile a été adopté à ajiaitisievoe».

PRESSE SUISSE
Le Bund croil avoir (trouvé dans M. l'avocat

Briistlein le persounage qui , à Paris, a déclaré
uu Temps que l'altilude de certains journaux
suisses élait déterminée en faveur de l'Allema-
gne par des considérations d'inlérèl. • -> • -

I-c Bund fonde sa coniùision sur divers in-
dioes. ' " "', .. ¦ ¦ -x

M. Briistlein a envoyé au Bunif une lollrc
dans laquelle il dit qu' « il n'a pas ù rendre
compte de ce que lui-même ou d'autres ont pu
dire cm ne pas dire • ù Pari». Celte réponse
ncsl tous peur infirmer la supposition «lu Bund

» » •
J«T Cour d'appdl dc Genève a confkrim; lf

jugement coJidamnainl ï Indépendance .helvéti-
que à 500 fr. dc dommages iisléréls en faveur du
Gpnetinxs.

U a Union populaire » et Mgr Baccinrtni
Lugano, 26 janvier.

Hier, jeudi, le coon'iti cantonal de ï'Union
popuTjaire tei(liinoise a décidé 'de prés-enter com-
me hommage à Mgr Baociioirini, l'offrande de
600 francs formée par îes contribution» de la
Caisse de là (section cantonale d (tes CaCsset
(tes sec.'ioos Ue dL51-ricls. On a .projeté aas-.« !i
pvLl>"ieail:on d'une brochure il'Jluslrée a 1 occasion
du vingtième anniversaire dc prêtrise (ju:m
191") du nouvdl évêque, et an n approuvé, en
ptincipe, un pèlerinage l Iftssmois au tondicau
du Bienheureux Nicolas de Elue. L'assemblée
nombreuse a été d'aocoid 'pour une roprùe
énergique d'aclivjlé ' dans le clvanip dc Tartion
cathoiique, en union parfaàte 'avec K chef du
diocose. .•. M.

CANTONS
BEItNË

L'économie du saz d Berne. — On nous écrit
de Berne, en date d'hier vendredi:

Depuis ce soir , l'éolalrage des rues au gaz a
élé restreint, en vue d'économiser le chaibon.
Dans les lampes à double bec Auer, on a sup-
primé l'un de ceux-ci, et les becs de gaz placés
4 proximité immédiate des lampes à arc -»¦ de
façon A former des espèces de candélabres —
sonl restes éteints. Il en résulte, dans certaines
rues , une demi-obscurité, qui donne à ces quar-
tiers un caractère insolite. On dirait presque que
ïa'ville fédérale prend une tenue dc guerre. -

En cc qui concerne la consommation du gaz
*tz les particuliers, la municipalité a modifié
le système préoonisé tout d'abord, dont nous
«vons par'.é il y a une semaine. Au lieu de res-
treindre la consommation ù la moitié de la çon-

! ' • ' • '- :.«l3,!£ïn!t '**"..¦- «i
avons beaucoup travaillé. Allons voir votre cha
peJlo!

C'élait un étroit bâtiment surbaissé, avec um
fenfitre ol une porte cn plein, cintre, un. toul
petit cll'ocher de pierre, veuf de sa cloche, cl
un lierre épais couvrant les murs.

Annet souleva le loquet . Il faisait sombre
(bns l'inlérieur, Ee iinsrre obstruant en partie la
fenêtre, el eile laissa la ponte ouverte pour
qu 'un peu de jour pénétrât dans le minuscule
édifice. . • -

I-e pavé manquait par endroits. Un lambris
de chêne, 1res vermoulu, revêtait les muradEe,,
qui retenaient quelques piédestaux sans sla-
lucs. L'aulel , en bois acuiplé, était usé ot rongé ;
on y accédait par une soute marche, également
vermoulue. Aucune trace de mobilior : ni flam-
beaux , ni crucifix , ni bancs.
* L* Sieur s'-agopomlla soi la ma-rchc, qui cra-
qua sous son poids, cependant Jéger, fit uni-
courte prière , puis inspecta ptlentivcmcnt la
chapelle, - . ; - . ¦: . ,.¦-..,

-r— Je connais à la sacristie, dans un placard ,
dit-elle, un crucifix quin'a pas d'emploi, et soie
statue de la Sainte Vierge. Hie n'est pas très
belte. cette slaliic; et la couleur manque. Mais
vcus itewz savoir peindre ? ,M. Oe Curé vous la
prêterai!, -certainement, pour le temps dc voire
eêjmir. : - • ¦ ( ¦  .-.. . : • . . . - ¦( - . ,
• ¦—• Se veux bien, dit Annet, inlôressée.

— Les fleurs et le feuillage na manquent pas
dans .la campagno. Ce serait M joli !... répéla-
t-«lla. -, - • - . • . .. - .

-̂  Très pittoresque, dit Annet. Cela va m'oc-
cuper ot- -m'inléresser, ma Scour. Voyez ce pic-
dtslal , derrière ll'autel.-- 1/a slalue donl vous
parlez y ferait très bien.

sommation ordinaire, avec payement du tri ple
pour le surplus, elle la limite aux trois quarts ,
mais avec payement du quadruple pour l' cxcé-
denL ¦--

Li SUISSE BT II GUERRE
Ls ques t ion  des p r i s o n n i e r s

M. Gustave Ador exprime, dans un article de
revue, la crainte que lu Suisse oe puisse assu-
mer la charge de l'internement ôe quelques
milliers de nouveaux prisonniers ; eKe en hé-
berge actuellement trente mille. M. Ador estime
que 1-interueiiiun.l doit être réservé aux blessés
et aux mai'odcs. Il sc jJluàit , iVoe propos , de la
rigueur que montre la commission de (triage
de Constance ; M. Ador cslinue qu 'on est sévère
à l'excès et il voudrait que l'on eût ]>lus de con-
fiance dans les diagnostics des médecins suisses
qui onJ vu les prisonniers dans fes camps et les
ont examines à toisir.

Au lieu d'accroître Ce nombre des internés
non malades, M. Ador propose que l'Allemagne
cl la France s'entendent pour se restituer mu-
tuellement certaines catégories de prisoaniers,
physiquement ot moralement affaiblis, principa-
lement des pfcres de famille. Des 'raiso.ns d'ordre
moral aussi -bien qde dlivtUUé matérielle wHi-
teat eu faveur de colle reslilulioni ' . '•
¦ tine dépêche-n annoncé, hier , que le Conseil

fédéral a coasenli il faire, l'essai dc l'iiikria'-
inc nt de cent pères de .famffie français et allé
inandst selon "la proposition du Pape.

Le canon d'Abace à Berne
On nous écrit dc Berne, vendredi •:
Cc nuitin , nous avons entendu , dans les en-

virons de la viile, le canon d'Alsace tonner avee.
une netletè particulière. U y a plus d'une aimée
que, à proximité de Berne — ou -même en ville
la Buit, quand les rites sont silencieuses — on
peut entendre assez régulièrement tirer les bat-
teries lourdos ; niais jamais, jusqu 'ici , les délo-
nailions n'avaient paru aussi fortes, ce qui -peut
tenir il la fois ù la direcliou du veni , au fait (pie
le soil est gelé cl à l'augmentation du nombre
des pièces de gros calibre en action.

Les escrocs do la guerre
\_a police îmisannoisc de sûrelé a anêlé, b la

suite de nombreuses plainlcts , un Français nom-
mé Robinson, qui s'occupait, disait-il, de l'œu-
vre comme soas le nom dc « La reconstitution
du foyer français > . Itobiuson avait organisé,
dernièrement, une tournée dans loute Ja .Suisse
et al avait , pour Oa circonstance, engagé dts ar-
ticles do chant ot dc comédie. Il encaissa, de
cette façon , une somme assez rondeletlc.

Le montant de scs escroqueries atteindrait
un chiffre très important.

La fermeture do la frontière n l l - n i  ne de
On annonce de source compétente que la fer-

meture dc la frontière allemande pour les impor^
talions en Suisse sera maintenue jusqu'uu
30 janvier. Oo laissera passer seulement les légu-
mes irais, qui Sont exposés à se détériorer.
Le trafic de la librairie avee l'Allemagne

La douane allemande w reçu avis que .(es
envois île librairie de Suiss* en Allemagne n 'é-
Utient phi* soumis è une autorisation -spéciale.

ARMEE SUISSE
L'aéronautique militaire en Suisse

Dopuis le commencement dc la guerre, l'aé-
ronautique mililaire esl parvenue à un dévelop-
pement remarquable. C'est aujourd'hui une
nouvelle arme, dont l'hnporlancc ne cesse de
grandir.

A cOté du rôle considérable qu 'effle joue ordi-
nairement ' commo moyen do reconnaissance,
l'aéronautique; en raison du développement
qu'a pris l'artillerie, a conquis sa placç parmi
les organes - techniques indispensables w la
guerre moderne. Noire pays, lui aussi, a com-
pris la leçon des faits, et l'on s'est mis à l'oeu-
vre pour mener à bonne fin les modeslcs essais
tentes chez nous dans te domaine de l'acronau.
lique mililaire. .

Il n'est pas question , poirr notre année, de
ballons dirigeabtes, qui exigent des ««sources
énormes, -el qui ne manasuvreraicnt pas sans
difficiles chez nous. -Par contre, lu ballon cap-
tif et l'aéroplane iontj dans l'arsenal des trou-

— Ft sur les aulrcs piédestaux, on mettra
des Heurs... Il y ft encore près de doux mois,
d'ici «u 15 août ; je voulais vous parier d'a-
vance, pour le cas où il y aurait eu quelques
réparations sérieuses.™ N'ous fes-ons un tapis de
fleurs devant (l'aulel, et un aulre le long de la
chaptddc.i Voir! connaissez oes lapis ? On for-
me tes contours d'-un dessin avec des fejiiUes
vertes ou du -sable blanc, el on remplit Jes ro-
saces avec des ^ipétalos de lllcurs. .arrangés par
coufews.
. i—r. Ce sera charmanl ! s'écria Annot, qui s'en-
tliousiasmait poux cette idée, J' espère qu'il y
aura encore des bengales rouges...

— Et si vous vouliez, en attendant , prendre
l'habitude <le venir porter ioi un petit tribut de
prières, ce serait agréable au bon Dieu, made-
moiselle Annet , dit la Sœur, Insinuante. Les
prières, c'est ewiirae des pétales de ilenrrs répan-
dus devant Lui... Songez qu* œ petit temple
lui appartenait , ot que personne nc l'y honore
plus I . . t ;;

— J'y viendrai malin et soir, je vous le pro-
mets, dit gaiement ta jeune fille. Maintenant,
venez vtsi-lAT' la - maison et.lo- j a r d i u . ; cuis je
vous reconduirai jusqu'au village, (pour.voir si
je peux vraiment Tepnindrc la yicidte statue.

— Ma chère dcjttois eîfo it ,nie faut çemeltr-:
à une autre? fois la. visite de.yertre liaison. Mon
temps eit .jnewré.. J'ai a f^

re prendre sa qui-
n\m k lia simfte .mère Jacques, et puis Mairie et
Amélie, lies jumelles,.qui .ont la tète dure, vont
vpiùt .dans upo demi-heirpe repasser leur le^on
da <?até|di«n_ie, " • ' ' • . - '.
, Annet, sççpua ïa tète, louf .cn la suivant hors

àe,lM, epu.r. : • • ' .. • • ',
— 'Ma 'Soeur , je voiis admire, maïs votre vie

vailles dechnic(U<!î ,''\irte de celles que noire nr.
méc peut ulUi^i; «j-ee le phis grand profil.

I>epuis 1000, nous ]>o>sé.l(*is une compagailf
de pionnicrs-aéroslier.s, (pie Ues nécessitée de lj
mobilisation -ont «jaiisfonnée en vn group,
iraérosliexs-nvialeurs. Son organisai ion répond
aux plus récentes ' expérience*. Dans le train do
cc corps dc troupes, las chevaux «rt élé reni.
placés jfiir des aulo-camions ; pour ila produc.
tion du gaz en calii pagnc , l'armée a fait l'ac-
quisition d'apparêils'spèciaux où l'on n 'emploiç
que des produits 'chipii<{ucs IrouvaMes dans Je
pays.

Pour tse procurer de nouveaux ballons, il ,i
Fallu surmonter dç, grandes dillicultes. Avant la
guerre, ceux-ci élaient commandés à l'éttiKiger ,
car ils font l'objol d'une industrie 1res spécial..-.
Mais, depuis que lia guerre a éclaté, l'étranger
eut besoin pour ,Jui-mCme d'un si, grand nombre
de ballons qu 'il .lui devint presque impossible
dc livrcriù la Suisse ceux qui lui élaient néocs-
sairei. Il falait _d,onc arriver .à - les confec-
tionner dans le pays, «t avec nos propres maté-
riaux. Depuis quo'kipies jours , c'est chose faite ;
nous possédons ' .ntainlcnant le premier lialloii
de fabrication suisse. Il est, dans tous ses de-
tails, l'œuvre d'un détachement do piomucn-
aérostiers, accompli» avec nos seules ressou;-
ces ; on vient d'en faire l'essai et de te xcmellrc
à l'armée. L'ôpreiiye a élé satisfaisasile, cl «l'oa
peut constater avtc plaisir, (pie ile premier bal-
lon construit par nos propres moyens vaut ,
pour lc moins,' 'coin de provenance étrangère,
bien qu'il ait pu être (livré au-dessous du pris
normal. Il nous est donc possible, mainlenant .
de procurer ù notre armée les-ballons captil ,
qu'elle réclamer». ' - • ' . ¦ '

Lai «fforls accompOis pour arriver & cons-
truire les aéroplanes, dans Je pays mème, oai
abouti à des résultais -positifs, après d'av-/
longues périodes d'ussais, àc. te-V»c , sorte qu'ot
pourra livrer les avions à l'armée par séries.

Depuis quelques temps, toules des troupes i
l'aéronautique, lés pionniers-aéroslicrs comm:
le.s pionniers-aviateurs, ont été subordonnas s-j
service du génie, " où\ fonctionne UM « seclioi
de l'aérojuiulique' >. '• ' - . ¦ -

i «  hant command mt i t
On assure cpiè lé c*cwftu«iulénieul du 1" cor?i

d'armée a élé confié au colomi -Wildbolz , tau-
dis-que le colonel Audéoud garderait le coia-
mandement du 3rao corps, qu 'il exerçait depuis
un cerlain temps déjà.

Le colonel de Murait, nommé commandant
dc .la 3m" brigade d'infaJiterie, sera remplacé,
comme chef d'élat-major de la il'8 divisioa.
par le iiéiulenantcolonel Eugène Vuitlcumicr.
jusqu 'ici commandant du régiment d'iidanteiii'
de montacne-6. < ;

FAITS PIVfBS
• • '  • HTMHQ&l

Collision de train* en rranee — 10 m<ttt
I J: train express •Monlluçan-Bourgïj à*tampon»

_x deux licures du matin , hier, vendredi, à Châlcu
ncuf-sur-iChor, ua train de marchandises. La loo
motive el dix voilures de l'express ont .déraillé. 11 ;
S dix morts et une quarantaine-de blessés. .

Marché de Fribourg

Prix du marché du samedi .2" janvier S
Œuifs, 2 pour 50 centimes. Pommes dc terre, kl

6 litres , 85 cen.-Choux, la pièce, 20^50 cent. Chou-
fleurs , la-p ièce, 30-80 cent. Carottes, les fl-litres, tt-
65 oent. Salade, là tête, 30 oent. Poireau, la lwttt .
10-Lri oenl. Chicorée, la tôle, 25-35 cent. Oignons, la
paquet, 25-35 cent. Baves, le paquet. 20-25 cenl. M-
sifis.(Scorsonères),"la boite, 40-50 cent. Choucroute,
rassieHe, 20-30 cent. Carottes roug«s, l'assictlv, 15-
25 oenl. nutahaga, la pièce, 10-30 cent. Choui (le
Bruxelles, le' lilre, 30-45 cent. Pommes, les 5 U««
80 cenl. . 1 Ifr. 30. -Citrons, 2 pour 15 «eut. Orang»
2 pour 15 cent. Mandarines, In pièce, 5 œirt; Chili-
gnes, le litre, 70-80 centimes.

IFUMEZ_i.ES CI0AR£S fROSSARDj

fiS(̂ «Br̂ g£â£?15"ri
est torrible. J'aimerais mieux mourir que it
foire tout Je lejitps des cltcaes ennuywuses.

— Cos choses-là me préoerveijt, flependiS
d'un aulre genre (l'cnjnii, que vous m'avez dit
connaître trop souvent , répliqua Ca Sceur, en
riant Oe qu'on fait avec cœur intéresse Ion-
jours. Et .puis, nous sommes ici-bas pour fair:
du bien , que cela nous oniuse ou non ,' et pou:
penser aux aaifcnes;. .. ...

— Penser aux (autres ! C'est beau, mais j'en-
tends bien aussi.pctiser à moi-même... Je dois
vous choquer affreusement , ma .Sœur ?

— Oh non, -je. .vous souhaite <lo compreiidn
le «rai scns <fc>.Ja -vie... Cela ¦wjcndia ..-. Je pri-

. r-r- N« -demandez pas que je me fasse reli-
gieuse ! s'écria. Annot avec une. terreur donl la
sincérité avait son-çôié comique.

Sœor Marguerite rit de nouveau.
— Oh ! je laisse votre voile ou bon Diea.

pourvu qu'elle vous tnitic à Lui... Mab j'aper-
çois M. Raubert avec notre ouné. Je vous Jaisy*.
en vous ttàsaiitià bienlôU . - : ,. .-
, >Et fl».pétrie Sfc»T.fi 'en «la «n trottinant sur
la route ;eiiscdoil]ée, où les liaks de fraïuboi-
¦siers .commenffliep^à rougir. . (A suivre.)

f T."' - ._, f ine  f asse .^(S
d O¥ùmir/j vF
est le meilleur des déjeuners.
v - Stimule, f o r t i f i a  .et ¦ -jà
^l, reconstitue. , JS



FRIBOURG
Conaeil «l ' t int

Séance tlu 26 'janvier) -(- 'Le . Conseil autorise
]j commune de èYÙ-bourg à - .procéder _ â ,u«e
t cette d'ùmmeuUc.

11 accorde à Ua conuuissioii ' de C/Hasipiru
jutes Dater, i'i 'Kribourg. S'auténisairoit solli-
j-iléc de procéder ù une -vente d'âmajeubj?. .:

NOU H O l l I u t U

Le dernier acte de la ' riioJiilisalion de nw
troupes, la remise de* drapeaux, a eu lieu sut
les tlrand'Placcs, hier après midi, à 1 b. H -
au milieu d'nne foule considérable, paritai la-
,ji i(ile on remarquait .des membres du Conseil
d 'Elal, lo commandant de place el Son élat-ma
jor, ( ainsi que de,nombreux internés. Un-pâle
,oleil d'hiver éclairait cette scène "toujours im-
pressionnante. Il n 'y a pas -eu d'nHooulion. Tan-
dis que las fanfares dq -, 7°" régiment jouaient
.tu  drapeau , les trois emblèmes ̂ faisaient Iç.tour
des liutaillwys , rangés an -carde^à-vous. Très
hréve, très simple, avec le jnininïuin de mise cn
seine, d'émouvante cérémonie a duré à pein.;
cinq minutes, après quoi ila Iroupe, Téginiciiti-.r
en Ulte, s'esl ébranlée pour le -départ. Le 14, le
15 et le 16 ont successivement défilé, à une
|>e.llo «dhirc, malgré la charge ' complète qu'on
«•nlail peser lourdement sur los épaulas.

Chaque balaillon était suivi "de sa compagnie
de mitrailleurs.

Le 17 a-jeu sa remise du drapeau devant
lil("»lo'. suisse.

Nos quatre balailloos onl gagné il pied le Mo-
ratois, où ils ont cantonné hier soir. Ils attein-
ilronl probablement aujourdllmi ion postes qui
leu r. sont assignés. . - . . . - - . . -

Quant aux dragons des escadron» 35 et 36,
ils sont parlis-ien train, hw soir,.à ô .heurts,
pour rejoindre la place d'organisation du pure
Jarlillerie.dans lequel ils sont versés. ¦

Famlas'ins, niilraillcurs et dragons ont laissé
ces deux jours qu'ils vicnncnl de passer à -fri-
bourg une impression-de vigueur ot d'entrain
qui a été un réconfort pour nos population,-,
Puis.* celte vigueur et cet entrain tenir fidèle
coiiqiagnie il nos miliciens durant doute leur
nouvelle campagne I ... , ,- ;¦

¦fr BI. Fr é d é r i c  Schallflr

Hier malin, vendredi, S'CJA éteiftj; ô l'âge de
nisante-qualre a»is, dîi(.s isa propriété dc Cor-
ainliceu/, près Hriboiwg, M. Frédéric Sohaller,
iiii aîné de ,1'ancàAi at regretté conseiller d'Etat
Henni Schailiar. - - .., . ¦ a . ¦

Atteint ili y a six mois d'une maladie grave,
il 'm supporta avec une patience' toute chré-

I t .ti™ e t a  eut unc mort édifiante.
I IL Frédéric Schaïcx, d'un caraolùre gai et
tenjan., élait une figure hiçn connue à Fribourg.
E était très apipréolédams le monde des artistes
susso», <juà li'ajiiiaicnt non seulement .\ cause
de son réel tajent de peinture, -mais pour l'en-
train qu 'il savait mettre ù OounS' fêtes, dont it
était un de» h&les Editas. Elève tout d'abord
tic M. Bonnet, il passa quolquos années à Mu-
ni:!), put! à Paras, pour sc -perfectionner dons
_on urt. Enfin, rentré à -FWhourg, îl .suivit avec
U-jucoup d'assiduité et d'enthousiasme . les
roura de H-odber, avec lequtl H .jresta toujours
en relations des plus suivies. Sou «uwe, sans
être considérable , porte im caractère très iper-
sonndl de slnoérité. Peu d'artistes ont mieux
compris que lui le charme de nos campagnes
[ribourgeoisies et spécialement des -environs Ae
Ca-miJnbcetif, où ûl trouva scs njodi__.es de pré-
dileotion . Tourt dernièrement eiicorc. Eugène
Burnand, en entrant dans Ce local de .la Sociélé
les Amis -des Beaux A.--; ., fut ««neroent frappé
deS qud'.ques latCeaux de noire artiste. Sa bonne
peinture et sa saine popularité, (tant ù Eribourg
qu'à CornênboîuC, lui survivront.-,.

vendredis de la « r o n e t t e
C'est devant un iai! » .ie. nombreux, et vivemenl

ialérteié que -M.- lo  professeur Arltius a parlé,
hier soir, avec sa maîtrise ot son .humour habi-
tuel , de Vanaphy laxie. Ce aujot. «pgiseau a valu
à son auditoire la bonne fortune de faire un
pèlerinage des p5qs Instructifs-4 travers les ar-
canes des laboratoires ot lui a permis dç . se
rendre quetquo peu compte des -innombrables
(xp éricnçfts . auxquelles se .livrent les hommes
de l'art , pour arriver- à immuniser l'être humain
conlre toutes -les maladies qui le menacent.

I/ 'anaphjlaxle est la propriété que possèdent
certains poisons d'affaiblir l'immunité, au 1 ;.-;-.
de la renforcer, lorsqu'on renouvelle, sur- .'.e
même sujet , une première injection,- -à dose ce-
pendant non mortelle. L'onaphylaxle est, en
quelque sorte, Ce contraire de l'immunité. Pour
obtenir l'immunité, il faut, en général» injecter-
à plusieurs reprises. L'anaph>ilaxie - se constate
déji, en général , après une première injection.

La découverte de l'anaphylaxie peut avoir des
conséquences considérables pour l'éludç des aé-
nims-et Se-traitement des maladies; mais cite
justifie également da sage -lenteur des aulprités
à meltTe .cn pra tique certaines découvertes, qui ,
hâtivement appjiquêeŝ .poivraient «UcrtÂ Xw-
conlro du but-sise et provoquer, des-cala stro-
phes. - -

Des applaudissements nourris ont prouvé à
l'éminent professeur combien il avait été goûlé
de ses auditeurs.- - ,• ¦ • . -_ .• .-.-.; .. n

I.e pr ix da «as A Friboarg

Vu le déficit de l'arrivée des houilles destinées
» la distWlation et l'augmentation ' -consèdérab'c
«s prix , le conseil communal de jFf ibourg a con-
sidéralilemînt réduit l'.éçiairage ppblic et fixé le
Prix du gaz à 26 cent. Ue mètre <a___be.il pairtiir du
lw février prochain. • ¦ - " >

Il est urgend que tous ïos abounds rodutsent

;f ur ooMomnjalion d'au moin»vB5--,%,  s«iop
iadminisfrotion so .verra foroée 'de pretirdrD .unp
mesure prohibitive, soil de fairtf .'pnyer lout cc

qui dépassera ia moyenne ordinaire du .cucnl
dimiauée du 85 %tté\ unrprix, «iU»4ruplt duiprlx
habituel, soil 1 fr. le mètre cube,
.-i J'our- (ditenir ta diiiiinuiion gôuérale de
25 %,• i. est conseifïé de renoncer à l'usage tea
clieinroécs à ga/, cl même (te renoncer au ga/,
de. cuiaide -si l'on dSpo»e ' d'iiu'jrrs moyens (!••
CUissOT). . • .. , . ,*.*_,- , -.. -. « -¦ ¦

11. est enfin recommandé de suivre les conseils
qui seront donnés aux clients par circulaire spé-
ciate et oivaiil tout d'employer 'es auio-cuiseurs.

Eoble secondaire de J e u u e s  flUcs
La 'DireoSon'de-ltEoole «vise^quclfcï «ratais

de-.-prtiprelé nécK«ilés par l'occupation snilj
taire du biitimcnt de Gambach ne seront- termi-
nés que wardi el que la rentrée des élèves
m'aura lien que mercredi matin, 31 janvier, à
8 hncre*. x ' . . '¦ _ - . • -,

I leclorot  Sslnt-Hsnrloe

Encouragée par lé succès des représentations
piéoédentes et daDS i'cvpotr d'augmenter la re-
cette au profit des œuvres -paroissiales, Ja .con-
grégation des Enfants de 'Marie donnera su der-
nière représentation théâlrole demain dimanche
28 janvier, à 3 heures de Taprèsrtnidi, dans .'a
Sarre -de "rx .Maison ouvrière à 8a Lendl. La
Nuit de cristal'avec son rêve plein de-réalité
cueillera, encore unc fois , de .douces émotions,
et les Tribulations de Madame Bu chembois, qui
n'est pas encore complètement «nort& savrortl
dérider les fronts Ces-phis soucieux.

3ma concert d'abeaniiarnl

Happeloos quo demain; i -5 heures et un
quart, à la Grenette, aura liou le troisième con-
cert d'abonnement, dont , la Liberté a . -signalé
déjà îles merveilleuses promesses.

Police sanitaire da bétoll
'A '.a suite du dés'eloppënwnt des cas de ttixit

aphteuse dons le canton de Vadd et de Vihter-
dition des foires, marchés-concours el misés dt
bélail dans tout  le canton, îe IX_partcment can-
tonal de l'.4griculture ordonne à nouveau la mise
cn quarantaine dc tout le gros et le menu bétail
provenant du canton de Vaud. . ;

La quarant aine est étendue aux troupeaux de
tous les propriétaires qui, au moment de ?a.pré-
sente, publication, sc trouvent avoir dans leurs
tlables, depuis moins de quinze jours, du bélail
de-provenance vaudoise..
- L a  quarantaine aura une durée de quinze
jours à parlir de la date de l'importation. Elle
sera lovée par le préfet , sur rapport du (vétéri-
naire de cantonnement

Con l'é rer. ce renvoyée

La conférence agricole annonoée pour demain ,
ii Murist , est renvoyée* pour raison dc maladie
du conférencier.

Aa coI'«'c-e H n l n t - S I l c - k e .

La Congrégation latine de la Sainte Vierge aura sa
réunion demain, dimanche, 28 janvier, .à C .heures
du soir, à la chapelle de Saint-Ignace.

I na t i t  nt d»* l iantes «ti lden

Demain ioir, d 6 heures, eanférenfce religieuse en
la chapelle . de l'Institut. - ¦

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
.Cercle catholique. — Demain, dimanche, 28 jan-

vier, 4 8 y_ heures du soir, réunion, familière pour
ha membres du Cercle, leurs familles, smis «< con-
naissances. " •

« La Tirelire •, société d'épargno du Quartier
d'Alt. — Lcs anciens el les nouveaux membres-qui
n'ont pas encore commencé à effectuer leurs verse-
ments hebdomadaires sont .priés dc sc présenter au
local, petite salle dr .  Ci:" .': ûlareollo, dimanche matin
28 janvier, entre lu u-.- _ -.rc ., cl midi. -Tou!«s les-per-
sonnes qui désireraient faire partie dc la société son!
oriies de bkn vouloir s'insaire au «lit loesi ou au
près d'un des mombros du.eomilé : MM. Ahl. Hen-
s. .'. -r , rue Marcello, 3, Ed. Friedinger , rue Grimoux ,
8, Ad. Dubey. avenue de & <laie, _, Joseph Noth ,
Stalden, 131, et J. Chaney, avenue de Rome, 3, qui
donneront tous les renseignements désirables. Touites
los demandes d'admission seront fiToraUement ac-
cueillies.

(Deutsche V'ortragsgcsellschafl. — Montag, 29.
Januar, Vortrag von lira. Dr. A. Haas, GymuasuJ-
professor, Freiburg, uber « B*u und Lcben «1er Spalt-
pille.
, iCJiœur mixte dc Saint-Nicolas. — Cc soir, samedi,
à 8 h, K, répétition, au local , ;-, • ¦ . >.,.

Calendrier
MMHMQBE 28 JAN.VIEB

il' "- - après l'Epiphanie
LUNDI 20 JANVIER

Saint FRANÇOIS DE SALES,
.iv ... . évolue, Doetear de l'EgUse

Patron de la Preste catholique > '¦'¦•' ¦•¦'-
Attendons beaucoup de celui dont déjà «ur la terre

la bonté faisait penser, à celle dc Dieu .mAme, puis-
que l'on disait autour de lui : « O Dieu I si telle sst
la bonté dc l'évfque-de,.Genive, quelle ne doit , pis
être la Ydtre I » - t .'

Q

tmmm?m "̂f̂ ^mTT"% pour ie nourrir? Bian moins
Q6 faUt-il J qa'on ne croi t  et les ex ce a
. i»l,rjr m_ I *'n' eeites beaucoup plus ds
a i QOnini" I vietim-s que les privations.
¦,"¦•¦¦¦¦ ™¦̂ ™"l",¦,¦ Trop manger et trop boire ,
telle est, dan.» bien dea ess ls vraie cause da déran-
gement de- organes de ls diges'ioa , pois jes troubles
protind* da eoros et de l'esprit qui en sont ls pénible
consé q-j-MK-e. LVva - n a l i o i (  des d- cheiB e.-1 tout auasi
importante que ls nalrltion m- .-i dès que Iei selles
Suotldirnnes deviennent irrégulières OU i n s n f l i s a n t c s ,

fant f a i r e  nssge des pliales suisses «a ph»-
maelen  U l c ^ o r d  I l r a n r t l ,  qal  t o i t  reeommiq.
dees p»r les méleclnê et protuisent toujours ^ m e i l -
leur  ef let .  La boile aveo l' é t ique t te  • Croix  Blsochs
nnr fopd rouge » et le nom < Riohard Brandt •, dsna
les pharmacies, an prix de Fr. 1.15. _ ,

lUVËLLi DB LA \\M\Ul HEURE
. S  T Z i  ¦* ' • ', '3 iiï •4«l i , i<a**(.;3«t i"...-, A . t*-. - ¦•' -r1

Devant Verdun
U * i ."' Itiri ŝ aî. janvier.

(Havat.) — A r/accabnie .wi t-'f t U i t .jv»b!ie
dqpuû dc nombreux joura sur Oe front vient
lirusquenrent tk- sucoÊief.une très vs^eate at'Ji-
<pye (le* Mlrmand*-. L'adversaire a tereté, sur la
rive gauche <Jç Oa Meuse, un <pup t̂e .suspr '̂:
coimne ce.ujt qui,.çait çéUAîK.coipplètemçnt aus,
Françat» les 24 octobre flt l̂ .̂ oçomtir* passé, e',
qu iAewr , ont ;valu ttRe .tfoutçiijt àfr. -. iBliîe pri-
sonniers ; moU i*o_( .»c£(lii>« veillaient «t ia leu-
tsliye de nos adversaires a avorté. «

Déjà ic 20 décerctore , ils avaient essayé en
vain mie opération ànaloffuc sur ' Sc tnBnte sec-
teur. Deputis. Cors, (leurs effort* ont porté sur-
tout â l'est de Sa Meifte. ¦

La semaine dernière, ils ont lancé trois a'Ja-
quea successives, &ans succès, contre nos posi-
tions du- bois des Cauriës-es. Pent-étro vou-
CAKW-&.«usa attirer »QS .réserve»..-dt oe ciAc,
dans l'espctr de jnieux réussir Voir opération
à- l'ouest de ia triviite»¦¦ >¦ ¦¦ ¦¦'•¦ ' . , .-. .„;-.-.

Quoi qu 'ï en soit, notre commandement ne
fut pas dupe de .celte manœuvre.-. No» *roup.'-s
étalent. là peur Téponsfat^ .. - . s'^ 

j <.
L'affaire a débuté .par un bocnluTdejaenl très

vioient, <jui s'oU prodongé plusieurs lieirres - dc
suite rt s'est étendu - sur - un front d'une dizaine
dc itiitoinètrci, entre lt} bats «t'.VvoicBWTt Ot ,  la
ileuse, . *'L< ¦ . . .. . .. ' .

L'attaque d'infaiïSeric .s'esl dédlasvchôa dan?
la serrée tle jeudi. Blie N'est localisée va qnatTC
points du secteur. L'ârtiou prancrlipaile a été me-
née contee ic». tronciiées.klo.îa cote 3M*-'L'e>*-
DCOM a Téu-isi ,à tncffùm tàsm. notre tigne avan-
cée sua- une, faible pn?fooklsiir ,.

A gauche de ia cC.e .301, le ba-nrage preds dc
notre artfflerfe et le* Ifeux sneurlners' de mcw (mi-
trailleuses et de -l'infanterie-ont réussi à conte-
nir IJ'asiaiïaal au b£»s d'AvocourL ^puis i de »-
jtte-r (bas MU Vignes-, Ii.m,a,«té ido .même au
Marl-IIonuiie. A drtiàte de la cote 301.

Le Tégiff «vaotage obtenu ipâa- l'ennemi a élé
d'aileurs tout à (fail àpliémêre, car, au matin,
nos troupes, jxtv><uit à:iia ç<mlre-aH*quCi «ul
t&SËSè les. AJkMMBîJlS, daics ua 1nagni6(̂ ^l̂ .• éilan,
de la p'.us grande paTtie des positions conquises
ia Vaille. . - : -. .; . . ; ,

I>n fin de compte, la situation du fronl n'a pas
subi de changement, et leur succès a coûté aui
ABcsnands - fort cher. • POusletins régiments, qua-
tre il cinq, <iroil-on, du Wiu-teinbcrg ot de Ba I-ï,
on; paTtià-aé à l'opéra&fiu'.Ils. onl. suiii des mex-
los ipaxIicuKèrenient saDtf*n.'es. I* soi devant
nos Oôgnes était jonebé de -cadavres et dc blŒsés
ennemis notamment au- boi.- d'Avocourt.
. .Maintenant, nos alds-arsarrcs s'en làendront-i!i
à cet essai SnfruOtu«x, «u bieç, reviendront-ils
à lia charge avec .des foçcea i/fos doiportantçis,
appuyées par une prépaaBlic«i.d'artJïerie..ç(«5
soutenue ? On t>e sait. -Mais, «sn tout cas, nou*
pouvons avoir absolument j coafiance dans., no*
tre état-major et nos armées, Mai >-icnnent, «n
infligeant un grave ôcliec i 8'eiHienÉ. de -projuvcr
une fois de ifus leur -vigilance et 'leur maitrise.

Les plan* de Mackemen ?
- t ' ¦¦¦ .• . - :'Paris, 27 jtmvter.

Le Temps iapprenid de Pé&rogra'd qu'on . s'ex-
pllUue .le iraiien6isie|nçnt de H'oCfenûve dtt Mac-
kensen cn -Roumanie .par Jes coocentratioiiia. de
troupes qu'opère (le maréchal aUravond en vue
d'ooéralions inoui'ttite- , . .' . ,

En Irak-Arabl
' Londres, 27 janoier.

(Officiel .)  — Communiqué de Mésopotamie :
Sur la rive droite-du Tigre,-, BU sud-ouest de

Kut-El-AmaTa , le 25 janvier , de bonne heure,
les trcaipes britanniques , protégées par une, vio-
lente canonnade, oet altatpié .vigoureusement
lea - tranchées turques ot enlevé 110(1-yards <W
tranchées de première ligne, où olles sc seul
consolidées. Pais elles <H*£j>ris, sur une lon-
gueur considérable, .les tranchées de deuxième
ligne, Les-pertes anglaise*,,sont légères.;l*s
Turcs çfe l'ouest de. (la rivière de Hay ont Bvré
quatre contTe-ablaqucs furieuses dont deux ont
été. arrêtées par nos feux dç mitrailleuses, d'in-
fanterie et d'flrtlHerie. Los deux oukes ont réus-
si njomcnlanémenl.niais les Açglais.reiTjvrfist ù
la -eharge et recoïKfuircnl.la plus grande-partie
du (terrain. Lcs perles de l'ennemi soot . extrê-
mement élevées. Nous nvxHU ,capture 70 .pri-
sonnière. Là'boucle du Tigre, à l'est de Kut-El-
Amara, (pii fut enlevée du 13 au 19 janvier, n
été nettoyée (méthodiquement, Nous, avons en-
seveji 680 cadavres ennemis.et «oustaii que les
Turcs41».ont-onlcrré- 500 autres.

. Dans l'Est africain
'- ,Lotulfei,. 27 janvier.

Communiqué officiel des opérations de l'Est
afrôcain aljemand : • . ;. - ..- - ¦¦ . : •¦¦ .

Sur las doux -rives de 2a Basse Buficu, 'les dé-
tachements ennepiàs so retirent devant nos oo-
loniKa., Pùusieuirs ipetits 'partis egmeinis, com-
uvaiïdés par <içs oêficiçr» ouropéieBs, ont éfté .cap-
turés dans |OeKe réj^on.' . . ,.

De forts, contingents ennemis se retirent au
sud de Mahange ot de Huhudjc.
¦ - L'n dcfiaçhonent avancé appartenant à ces
conlin^cnts a ct(3.isod«j à Lutu/n et obligé fie «
rendre, le 24 janvier,' après une semaina. de
luîtes sévères. Quatre , officiers allemands,' 35
Européens de lois • Brades «t- 250 Askaris «mt
été-capturas ainsi qu'une pièce de campagne, et
deus mitraîBeuscs.

La lulte se (poursuit au mord- d'Isinga. .
¦ Vapeur anglais coulé --

Londres,' 21 janvier.
(Havat.) — Le LCojldi oçnonqe que Ce vapeur

Objotiin a été ..coulé, , '. . , ¦
¦*¦ ':- u toï tl'lUlii . ï ,

-, -. t ; ' 'liïhn, Î7 janvier.
jL e Corriere délia Sera ai)j»}g.ce

^
qî ç Ja./oi ,

après un séjour de 15 jours à Rome, est reparti
pour le quartier général, où il est arrh-é. hier. .

Officiers français à Rome
.''*'• Milan,- HT- janoier.

Le Corriere dclla Sera apprend qu'un .gnoupe
d'officiers fronçais est arrhié à Roinej il,;* rté
reçu â la gare par l'ainLassadeur de Fntow.

Contre lt* déportations de cinllr
¦t., ;¦ ifanctiester, Ui  f a i f v i e r .

Reuter. — Le congrès du. Labour party» co.'i
damaé le> déportations .da, Bdlgiqjie »l dn >'or<l
Ae la France. . . %¦ -.- . _: i ,¦ ¦ ¦¦¦-.- - . : '. . .

L'inUiative pacifique de M. Wi lson

• ¦- '¦¦ . • Berlin, 2f> jhiWler.
Le Berliner Tageblatt reçoit de l'entourage

du président Wilson la . nouvcûc que celai-ci,«
réserverait ,Ae s'adresser, dans, un délai.-déler,
miné, BUI, j, :: ', .v ,-, , , ¦ - ¦ ,  ;; . .. 'r!;.'.r _j ( -, t .-,. <-.:,-ur i t u r
proposer; dc /aire connaître leurs résolutions il
une ligue de la paix à constituer par elles-mêmes.

Un vol de documents
Copenhague, 27, janvier.

W o l f f .  — La police secrêle-a &&. avisée pai
M. Calalaoi, conseiller de légalion^ la-légalior
italienne.;qu'on lui avait enlacé hier, sur '.e che-
min de, son domicile à la légalion , un .pli conte-
nant des: documents 1res importants , dont quel-
ques-uns se rapparient riolamment à des négo-
ciations avec des puissances étrangères, La po-
lice secrète cherche à établir si le ,pli « élé dé-
robé ou simplemehl perdu. M Cata'.oni a promis
une récompense à ceux qui lui feront découvrir
le pli disparu. . .

Vol de 300,000 fr. de bijoux
f  Turin, 27 janvier.

Un orfèvre milanais, de pacage ù Turin,:»'esl
laissé voler sa valise, contenant pour 300,000 fr,
de bijoux et 15,000 fr. d'aulres valeurs.
. On suppose que le voleur est un portefaix.

Cbarles 1er cbez Guillaume II ~-
Vienne, 21 janvier.

(B. C. V.) — L'empereur Charles esl-arrivé,
k 26 janvier, au grand quartier général alle-
mand, à : l'occasion de la .fète ida IVmpereu.r
Guillaume. Le comte Czernin , minislre • com-
mua des affaires étrangères, accompagnait l'em-
pereur d'Autriche. Un déjeuner a eu lieu,, au-
quel ont pris part , notamment, le- .secrétaire
d'Etat Zimmermann, le chancelier de -l'empire,
l'impératrice Victoria^Augusta, les princes. J feu ri
et -ValdeiOar, ainsi que de nombreuses person-
nalités de da Miitc des souverains. Les deus em-
pereurs ont échangé des toasts très cordiaux.

- Coitdamnéi graciés - -—
Rerlin, 27 janvier.

W o l f f .  — A l'occasion de l 'anniversaire dc sa
naissance, l'empereur a rendu des .décrets gra-
ciant *in certain nombre do condamnés -pour
délits miataiTes,.ainsi que des condamnés.ci-
vils. • . . . ' - ¦ ' ... ¦

L'industrie du cuir en Italie
, ' Milan, 27 janvier.

Une commission de représentants de l'indus-
trie du cuir s'est rendue hier auprès des minis-
tres des finances ct de la guerre, .pour leur expo-
ser les difficultes .de la situation dans LaqueTe so
Irouwe celle industrie,, eLpour- demander des me-
sures efficaces pour la sortir d'embarras. - - •
-- AD Capitole romain

.1 -.'.V • *-#&ihe',' 27 janvier.
Il y a eu unc petite crise au Capitolo romain.
Attaqué par deux-assesseurs, le maire, prince

Colonna, ava)t .démissionné;- avec toule la mu-
nicipalité. Mais, devant des instances-..de la ma-
jorlté, qui h .MI IMV %.>. confiance au-.marre e;
destitue le» deux assesseurs, le prince Colonnu
a.retiré saidèmisaon. - ' ....... '' .". . .

Décore
" ' ' • Rome, 21 janvier.

Le (toi Vktor-Emmaaud! a-confèe-d.-ti . nvï-
daSSe d'or -de la valeur mïSairc au liculenanl
de cavalerie PuuHuccâ de' GelhcÇi, fila duoninis-
tre d'Italie à Berne, blessé poic. ii deuxième
foi s sur le lcot>t du Tnjniin, après s'être -distin-
gué à la tête de ses hommes. . ._, ,,. .,. .

Le rôle de l'Espagne
Mlloif, 27 janvier.

Le Corriere dclla Sera «Si,qu'on" commente
vivement, dans les catpitates aûases.- îa déclara-
tion réoente de JL Ronumoncs, chef du gouve,-
nement «sjKigndî, qui a affirané à nouveau 'a.
vaSonté de û'Espagoc de garder sa ncutraCdV-.
M. Itomanones a ci-prinw oeœndaci l'espoir
que Ue roi Alphonse inteu-viendea uïi jour ca <-
me médiateur, maà que cette intervention ne ee
produira qu'au moment 4e 'p\a oppcrtinv.

Le tremblement da terre
det Indes hollandaises
' La Hage, 27 janvier.

Wol f f .  — Le Bureau de çorrrapondanec an-
ngiice-,que, dans trois districts de l'Ile Ba!i, dans
les Indes orientales néerlandaises, au cours, du
dernier tremblement de terre, 5ô0 personnes ont
perdu la vie ou ont disparu.
-/ A "exception de 14 maisons, lous les édifices
ont élé dépioîls. , .
, I.e nombre des victimes des aulrcs districts
n'est pas encore connu. ... - : - . '

• • SUISSB
La réduction dos traîna

i ! . . Berne, 27 janvitr.
Un communiqué officiel annonce que le. Dé-

partement, dep Chemins de f°r a approuvé les
décisions de la conférence des horaires et sta-
tué sur fe* points (litigieux non résolus. -

Les horaires définitivement établis devron t
ilre - imprimés àvlj  mi-lirricr au plus taTd et
publiés . 1.'- .- que fe -CoBseil-fédéral «a aura fixé
d'entrée en; vigueur. .- .- , i
. En cc qui conçpme les C. F. F., Ses horaires
réduits prévoient po\ir le service des ^xiyageui^
unc réduction journalière de 20,400. kilomètres
dc_ ,irains, par rapport it l'horaire -d'hiver actuel.

ce qui rein-ésentc une réduction moyenne de
W8 %. , ; ;..,..,. ........ . ..

Î e service des marchandises ne peul être ré-
duit dans la même mesure.- . „ ..- t*

L'économie de cliarbon-quc feront les CF. F.
sera du 20 %. Si. 1'inijior.tatiou du combustible
diminuait eiicoriç, ai faudrait prpcéder Ji, uw.
couveile réduction den jjoraàras. .-, - ir- s \±

Mgr  Eacciar l n i
y  u-'Lugano, 21 janvier.

On compte que .Mgr Bacciarini. nouvel ad
mmistrateur apost<uquc du Tessin , arrivera
dans son diocèse .pour le. dimanche 4 février.

..... ..... Politique tessinoise . -
. . -tixiiSiw* >[%££/$•*?-; 'janvier.

Le Comité cantonal conservateur, réuni hier
soir, vendredi, â Bellinzone, a renvpyé toute
décision, en ce qui .concerne l'élection du Con-
seil d'Etal, à l'assemblée des délégués, qui ddil
se tenir demain, dimanche. MM. Cattori et Mar-
tinoli , conseillers dfBtaf conserva lenrs. sortant
de chargi'i refusant loule réak-clion.- il -est .pro»-
bablc qu 'il n'y aura qu'un seul .candidat oonser»
valeur au Conseil d'Etat- - -  - • - < --.

Les radicaux ont proclamé, hier vendredi,
leurs candidats au Conseil d '.Elat. ('.- sonl MM .,
Bossi et-.Maggini, conseillers d'Etat actuels',-ct
JLM. CariMUii-N'erini ct Oigiati.
' ! La second tunnel du Simplon 899

I '¦ Lausanne; 3$ janvier.'t *
Contrairement à ccrlainus informations qui

ont annoncé l'interruption probable .des travaux
de percement de la seconde galerie du. Simpfef),
on afrrnue qu'il tv'e»t pas question <̂ 'un pareil
arrêt Les travaux continuent normalement, du
*âlé suisse tout ,particulièrement. Ce. qui a il.- i . i -
né lieu ou bruit de ta suspension, des travaux,
c'est le fait que quelques ingénieurs suisses ont
élé appelles sous les onnes. Niais il* onl été-aus-
sitôt remplacés. . J_. ,- ;-L i t. •*<*"¦

Du côlé sud, le travail continue également,
malgré le départ de nombreux ouvrier* stations
appelés sous les drapeaux. Actuellement, au lieji
de trois équipes de huit hmires, il n'y *n a que
deux de huit heures.

Inventaire de wagons
Berne, 27 janvier.

La Direction générale des^C.F-. !""'¦ awdoomé
pour, dtsnain. dimanche, à tom, un i«n««Ja4re
sur tonlas >s lignes missœ, de» wagons à. mar-
e!iandii«s suisses et .étrangers, ouverts ou cou-
verts. . .- ., , - .̂ . ....

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 28 JANVIER

Snlnt-Klcoluai S </> b- , fi h., 6 X b. ct 7 h.,
meaeet basées. — f i  b., mette dee «niant* ehanlfe,
aermon. — 9 b., messe buse paroissiale, sermon,
-r- 10 b.. Cr::- capitulaire. — Il ': h . ,  __ ¦_ _ . .
basse , sermon. — 1 % h-, vêpres de* «nfaoU,
eaWchisme. — S h., véprç* capitnlaires, l>éné(iiction
da Très Saint .Sacrement..'— 6 »/» b., ohapeJaWi ,

KalBt-itaa : 7 b., me«s« basa*,- communion
gén<Sr»la..lfe.-i'Assoei»tion de* jeune» gens. —
8 , f i  b., mease d«s enfants avec instruction et chants.
— 9 '/«.-.b-» gr»nd'mes*e, . sermon. —. t '/« h,
vtpres, catéchisme et bénédiction. —• G '/• h.,
chapelet. , . ¦ - ; . . . .

¦atnt-SIaorlee : 6 ',', b., messe basse, com-
muoion générale des £nt*nts de Marie. — 8 ' f_ b-,
messe chantée, sermon; allemand. •—. 9 V» b., eaté-
chisme français. — 10 b., messe basse, chants des
enfants, sermon tiat-Çiit. — 1 « h., c»t_fehi»me..alle-
mand. — 1 .'/i h-, vêpres , procession et bénédiction.
— 6 '/? h-, chapelet et prière da soir. ,

Collège i 6 h., 5 'I, b., 7 h., 7 '/, h., me«*ei
buse*. —J b,, messe des étudiants. — , 9 Jj- ĥsf;
messe des entants, sermon. — 10 h., ofSsa. parois-
sial, sermon. — 1 '/ > ¦'- • •  vêpres des élqd'ant*. —
î. */• h-r-rionion de la Congrég*tipn de la ponnf
Mort. . . ' ; .. '. ,  .. , . -j

BB. PP. CordeUeta : 6 h., C •/• h -. 1 k-.
7 S h., 8 h., messu biss&s. — 9 h. , graod'mease. —
10 -, S h,, *«ïi.cft seadîmique, mesM. !>}S»*-: —
2 '/« h., véprie* et Wnédic-tion. •

BE. PP. Capucins t 5 h. 10, S h. SO, 6 h. 20,
messes basses. — 10 b., messe basse avec «'.locution.
—Th. dn soir , assemblée d<s §«ors '(";.-'.:;.:r.:? d .
langue française.. . , _ . .. . -. „ >„ < 1 A

' Cbapellçi de Sainte-L'raale i I I  b., mess*
mililairo ppBr le* internés français. Le coté gaoch*
do. 1* chapelle ett réservé aux . familles <hs interné*.

• hUHDI 29 JANYIES . ... " .'. ",.;,.
Fôte de saint Franco!* de Soles

FglUc de la Visitation : Grand'tSesse à 8 h.
suivie de l'exposition da Saint Sacrement. A 4, h. ds
soir, sermon, bénédiction. •
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' "* ".Zurich 21- jtnnier, midi.
Brumeux en plaint. Froid avec bit», Pu de

chutes de neige notables .  , , ,  &* ?* o-,



Mademoiselle M*n»-rerdintno* d* Sohaller ;
Le comte d* Spaur; Madame Carl«-d« Rittny.ïes enfanls

el petits-enfants ; 1» ccn. t-ssc Diana d* Clermocl-Gallerande;
Madame Maorie* d* Ram; ; 1* comtesse d* Jaifle-de
Romic* ;

Madame Jean de Schaller ; Monsieur Romain de Schaller
rt se» rotants ; Moositur et Madame Vlutor à» Btballer el
leur* lilles : Monsienr el Madame Joseph d* Schaller ont
la donleor de fsin) psit ds la perte oroella qu 'ils viennent
d'éproum en la personne de

MONSIEUR

Frédéric-Jcan-Fran vois de SOI ALLER
leur frère et cousin, décidé aa châteaa de Cormiebœaf , le
26 janvier, muni dea sacrement*.

.L'office de Rtquiem sers célébré i l'église de Belfaux,
landi 2S iumet, i î béate*.

R. I. P

t
La Sect ion fribourgeoise de la

Sociité des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses

a le regret el la douleur d'infor-
mer les sociétaires da décès de

MONSIEUR

Frédéric àe SCHALLER
vice-prétident de la teclien
¦urvena ie 2C janvier.

L'ollice d'enterrement «era cé-
lébré k l'église de Beliaox, landi ,
29 janvier, 4 9 heures do matin.

R. I. P.

t
te Cerele «e Vi'nlon * I*

regret de faire part * ses mem-
bres de la mort de

MONSIEUR

Frédéric de SCHALLER
L'office d'enterrement sora lieu

k Belfaaz , landi, 39 janvier , *
9 heurea.

R. I. P.

t
Association populaire

catholique suisse
La Section de FiiboO'g fera

dire dans l'église des RR. PP.
Cordeliers, laadl 19 jaavier , *
8 heures, ane mesie poar se*
membres décédés depuis U
dernière assemblée générale :

Mgr André Bovet ;
MM. Pierre Kessier ; Louis

Pylhon ; LooU de Weck ; Ba-
duod, révérend chanoine ; Ubarlei
Joje : Paul Menoud ; Pierre Rou-
lin ; Martin Roux ; Raiy, pr*.
fesw ur.

Messieurs les membres de la
Section »oot priés d'y assister.

R. I. P.

t
L'oiï'.co d* leptième poar le

tepos de l'4me d» -
UJLDAMI VEUVE

Josepb Iii SAU)
aura lieu lundi 39 janvier, à 8 X b.,
4 l'église du Collège.

t
L.' office anniversaire pour 1»

repoa de l'Ame de
MADAME

Angéline Frledly-Conrlet
aura Heu mardi 30 janvier, a
8 X h., t l'église du Collège.

' R. I. P.
mmmmmam^mmmammBM

Pharmacie d'oriice
DIMANCHE 28 JANVIER

et lervioe de oai' dés le lameél
97 janvier.  A 9 heures  d . eoit.
jusqu 'au mjxirxex t l  a février, à
8 heurea da soir.

Pbuuiele Cl'OSy, Avt-
Tiu» de la Gare. 611

Servante de .cure
Personne ad courent deman-

de plaee ponr mars.
Sadresser «ou. P 471 F i

Publicitat S. A., Pribourg.

Domestique de maison
Homme de confiance , muni de

bonnes Hlttenee*, demande
plaee pour intérieur et Jardin
DO remplacement- 630

8'adrea. «ou* eblflre* P489 F
i Publicitat S A., Pribourg.

Garçon d office
Jesne homme trouverait place

comme garçon d'office , dan* uo
esté, * Lausanne. Kntrée tout de
suite. Bons gsg's- 633

Ecrire sou* X 10339 L i Pu-
blicittt. S. A , Lautanne.

MMl-PMKQ
Occasion exceptionnelle

Pbonola-Piar* électrique i Dea.,
absolument neuf tarifé 7500 Ir.,
aérait cédé, ensuite de circons-
tances spéciale*, aveo fort ra-
bais. — S'adresse* : Maison
Ttt- t laeb . 1 rt>r°* S. A., Lan»
¦atar , Ponl Bmtiree, Caro>
iin*. 5. C3X

LA.

VENTE ANNUELLE'
DE

BLANC
chez

BONNARD Frères
LAUSANNE

est fixée au

LUNDI
12

FÉVRIER
Conservatoire et Académie de Musique , Fribonrg

Sociélé des Concerts, 5°* année

r mmFvm\msm
Dimanche 28 janvier, à 5 y  h.

A LA GRENETTfi :
Monsieur  Jules  KLENGEL, violoncelliste,
Monsieur Alfred PLUItY, ténor, et
Mademoiselle Henny OCHSENBEIN, pianiste.
Abonnement aux 4 coneertt : Réservées, Il Ir. ̂ Pre-

mières, 7 tr. ; élèves da Conservatoire , 3 tr. 70.
Prix de* place* pour un concert : Réservée*, 5 fr. ;

Premières , 3 tt.
Location aa magasin de musique ds M. von der Weid.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISSE

le Btroa « il fis  la > 8AP0F0HH, ue de-
vrait manquer dans aucun ménage, celui-
ci est d'une efficicité parfaile non seule-
¦
, .' .; '." .•- \r [ : ,  t, - ,_:;Y,y±'_ . .  < _ v,YOT C (A CVaiïli . IU»»
aosai p' désinfecter , grécA i s* compos.
médicinale. Ocm toui . Aipasla Sajoform
&3P48IA S. A., i*Too. 4 tul. STiaUrthsur.

Café du Belvédère
Dimanche »8 janvier, de 3 i 7 heures

CONCERT
donné par l'Orchestre Eatndiantina

Chronomètres INNOVATION
I Veni.- i l l r i - c-t , .  ,i„ r,iln¦!<••» u( aux lMartleullere
I S et 10 ana d* g a r a n t i »  - |2 mois ae criait - 8 jour * é l'essai

KX4Crr l No 3271 *Lt04NTKI «liiaovallon»

A. MATTHEY-iAQUET , Fabrique Innovation, Chauz-de-Fonds
Mains i .  toofi t̂, M _ . y i . X 'àr tenomm**. — l' o n û . r  ,„ 1903.T U PWUr. «lu ««,. .„ Su!*.. . TouJoo„ u»»*.. tam.U _,_!__.DmWaw aukp« ,.-.n, « (,,,„. Be.m A _ l .  ., ,tf.Uxe_,..r,nl\, a Um«nl_.A.a.1, L.rtL-4, Ll ____,__. cU~«U,. Ivl»»,!.»™»,,̂ ^: "̂*™-

HAUSSE DU GAZ
L'Usine i gaz de la «Ille de Fribourg avise son hon o-

rable clientèle que , vu la pénurie dts charbons, elle fixe ,
à parttf «Jo 1" févrior prochain, te prix du gaz
i 25 centimes le m*. 623

Jeune lue
nuw, datant dtt ssxvlee nUt-
1.V.H- , conouaaa&t ie* dsv.v laa-
Ke* nationales ainsi qoe to**

travaux d* bsr-eiu, demande
plae* subie dsn* un commerce,
une fabrique ou administration
de l* place. 6ST

S'adres. sous ebillres P 4»! F
i publiciltt S. A., Pribourg.

Echalas
I.» section de Montrent

4e la Société «andolse d'à-
lirtcultiirc tt xit r l t leal tnro
met en soamlssloa la ronr-
nl ioro de 17,000 echalas sapin ,
franco Clarens. 612

Adresser le* offres à Emile
Fontana as, _ i- cr . iair . T3.- .. -
tiar, juaqu 'aa 10 ferr ier .

A. CMWUU Fr a S
A km Fr J* -

A*. • '• ''- .¦¦ 'x, de . . . . . y ,  '( 3 - 0 -  plut
'j ixai ie .. - , - x x ,

A_________t_________ P.rioltSFr

N. IWt B-u. »««««. M M W
euLUàxe, _r,-é u.«. _,,,xle Mui

A« - ¦¦.; -,], . Fr. 130—
A lm Fr. IM,..

N» 1905. Bon. „TO».„. M ia i„
- ..'.: . .  xr . poJifl u_U, x y . '.x- ,. . -_ , : .

Au roapual Fr. 310.—
A («nne rr.lK.̂

N< 190*. I- .. :i- ... „.H. or II ___ »,.
c . ,¦ xx . . .  r , polie onlc ruvotl* or. 3 - ,r. j ,
oc A., , , . , - ,  x , _ ,  Fr.»* —

Alomo Fr.JSS —:. .,. -., r... -.„,-,,, .
Acooplo JO Fr. Pu i»oli 13 Fr.

Fêler. Cailler, Koller, Chocolats Suisses S. il
VOBVB:̂ "

Emission delO^ÛOO actions nouvelles
U est rappelé aux porteur* intéruséa qu* l'éthaog* de deux bon» d* jouissance contra

une action nouvelle a uiu jusqu'au 3i janvier 1917.
La délivrance des actions nouvelles souscrites en vertu d'action» ancienne» te fera

du 15 janvier au 15 février 1917, contre versement de Fr. 100.— et remise du reçu provisoire
relatif au premier versement.

Ne ae sent pas .présenté» encore aux domiciles d* souscription ,:
"~rr  actions anoiennes et

,,' '.' '¦'- 225 bons de jouiasanc*.
Le» domiciles de »ou»<iripUon sont autorisés è procéder encor», jusau'i to «ourtnt

pour les bon», et. jusqu'au 15 février pour les actionB,_ aux opération» ae» retardataires
qui sont instamment prîéâ de faire, le nécessaire au plu» vite.

Vevey, le 27 janviw-1917. 374
PETER, CAILLER, KOHLER

Chocolats Suisses 8. A.

•JlllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIINIII|llllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllilli:illlllM|5

OEMBJIEHIE
Bi àoiiomieiiie in» oG-bHBaciiiio OTT» %

I 4/17 Hofrôpa-1916 rouaHM1ÏEPATOP- f
| CKAH PoccifttKan 'MiicciH BI BepHt |
| noBOHin-b-HO'CB-fea^uiH npeCbiBaiomiixi 1
H BT» IIlBefluapin pyccKiixi nDjuaniiuxt, §
g ITO 6feno6iiaeTiniKii , pomiBiuieca Mea<- j
g ny I-ut OKTnCpii 1879 r. n 30-MI CeH- |
| TiiCpn 1888 roaa , noflJiéîKaBmic no BOS- §
I paciy np ii3biBy Kh' iicnonneHito BOHM- j
ï citoflnoBiiniiocTilBi.1901 — 1909roHaxt, g
§ no npjiauaHHue coBcpinctino necnoco6- g
g iiws i i i  KT» BOCHHofi cnysHCt, ni.nrt noa- 

^i neHtaTi-nepeocBiiatTe.'iLCTBOB aniio. %

Bepub , 15)28 "HneapH 1917 z.
S - §
SuillIUUUlUllUUlUlUltUUUUWUtUlUllUUlUUUUlUUUUlHlUUUtUltU' .UlUUUtï

Uu \\.iiï .\ mm ï l mii
La Commiss ion  fédérale fonctionnera merexelli Ht Janvier, a

9 heures , i donnepm : à 1 >,'i heare, i D«na«141er.
Les ictéreaiéi peuvent s'inscrire auprès de MM. Louis Acdirgon ,

¦«crétaire, à Cournillens; Jean. Benninger, déculé , k Salvagny;
1. Plancherel .  contrôleur , à Domdidier; qui donneront loua le*
lenseignemems nécénslxe»:' H 190 F 636

L'Enu Paradis sasas
universelle.

l'Eau Paradis fet J5
' r i l i u m i- r.i  trtl ba.

L'fiau Paradis f %g £ £
lève <. .¦¦_ ¦(:- les impuretés ds  la

• peau et, par aon action péné-
trante, la ii.i t t i i i i .

( De nombreuae* attealation* 4» mé-
decina, de laboratoires cbioii'Tae*.
d i c s i i t u i a  de betulâ d dea milliers
de lettres da remerciement» prouvent
l'eflicaci'é incontestable de I'BM
Paradis, qui obtient dans le monda
entier un succè* grandissant.

Café Saint-Joseph
Route dos Al pes , FRIBOURG

Dimanche 28 janvier , dôs-8 heures du soir
CONCERT

ûwroé pat VORCHCtfTRE « E%TUDtMmttfk »
ENTRÉE LIBRE

Festival Richard Strauss
Sous la direction personnelle de l'auteur

20 janvier — 2 février
DAN S LES THEATRES MUNICIPAUX i

BERNE, BALE, ZURICH
.. ." *. ¦ .O«3IE>O I

ELEGTRA Ariane à laios
AVEC LK CONCOURS DE

¦-. Anna Banr.M».d«„burg. de l'Opéra REPRÉSENTATION
lmp. de Viemte ; ¦ 

fa |.Q^M fa J& CQar ^ç \[0^JSi
Marie Guthell-Schoder , de l'Opéra Imp.

de Vienne' XVBC LE CONCOURS DE

Louise Petzl-Pérard, de l'Opéra Royal M«» Marie Je i i tza , da l'Opéra Imp. de
de Munich, et de Vienne ;

MM. Ernest  Kraus , de l'Opéra Royal de Marie Guthe l l -Schoder , de l'Opéra Imp.
Berlin; de Vienne ;

Frédéric Weldemann, de l'Opéra Imp. M. Charles Oestvig, de l'Opéra Royal de
de Vienne. J Stuttgart.

GRANDS CONCERTS
A. ZURICH, Grande salle de 1» Tonhalle

avec le concours de l'orchestre de la Tonhalle renf orcé
A BBRNE, Grande salle du Casino

avec le concours de l'orchestre de la cour de Mannheim

Direction do concert : Th. WALLBACH. Lausanne

FILLE
da 23 ans, cachant  les deox Ian-
goea, ayant ttavaillé i aus dans
ta ooMaie, tinuit p\»«e
comme &Qe de magasin ou comme
femme de ohambre. (• '- '">

â'adiesser toat P481 Fi  Pu-
blicitat S. A., Ff bourg.

Oa «mande tout de aalle
POUR BEBNK

\m l tout iài
poat petit méaag;e ttet toigae,
a chant bien taire la caisine. —
Bonnes r«(4tences exi gées.

Oflies sons -hifl»e PoB19 V a
i'ublicil»* S. A,, Berne.

Meunier
esl demandé comme remp laçât ".!
poar 4 mois.

Inntile de se présenter san< de
bons certificats comme tel tia-
tréc de snite. 560

OR ea aoaa P409 F i Pu-
blieitas S. A., Pribourg.

OH I»li(I 4NDK

une bonne fîile
de conf iance , bien recommandée,
sachant taire'la caisine et tocs
le* traraax d'an ménage soi ._-.ee-.

S'adr. : roc de Lninxmuue,
6», an mstulu. 841

On deaaaade k loner dans
le quartier da Boarg

apprtememt
ds 3 A 4 piècea, coltine et dépen-
dances, si possible au rer-de-
ebaassée. 483-124

Ad n- . ser les c lires aveo des-
crip'ion et prix. Cane poalale
3II17, Frlbonrr.

Vacherin pour fondue
Ezlra gttxn et garanti.
Pièces de 10 kg. environ.

Demandez les prix en indiquant
la quantité de pièces désitée, •
F. __JE CU_L__B-UVBL_.lt. ix
Payerne. 828

A loner pour tout de suite

joli appartement
confort moderne , qaatre cham-
bres et cuisine. 610vrcitoH,

38. Plate de la Gire.

wmmimmmmmsmmmuKmmmmmmmmemmaim)aa t!Ssi

MU CAS 1MH DJfS€JÈl ^v.- !:-, - .-,.(.--¦- ..r, »us

Pompes funèbres générales
Hessemniiller, Genton , GneYaliaz (S. À.)

Béai CORBOUD, «prfeont=u
Friboarg :

M agr  iii et bureaux : rue de Ltuttnne, St .
Fabrice ipioiaU d . Qrand ohr l t  ôe

OERCUEILS COURONNES
Télépboao

Siège sociat : LAUSANNE

BBHBHHHBfl9HHDBHHBB£! _!j

wr AVIS TW '
Les abonnés à l'électricité da la ville ,

'riboarg sont avisés qne le conrant ee
iterrompn, ponr canse de travaux nrgenji
9 dimanche 28 Janvier , de midi
: heures 10, à l'exception dn qnart;
n Bonrg. P ASS F é«

{ AMEUBLEMENT -LITERIE j
F. BOPP, tapissieï-flfcoîatear

J Ftue du Tir, 8, FRIBOURG
Pluiieur» chambrei à «oueher d« 370, 450, 580,

W 800 fr. — Sallo ù. manger d*puii Z1Q tt. — Mtublei '
V en sapin et en bois dur en tous genre*. I
£ Qrand choix de divan* an moquetts
% N.-S .  — Toate» m«» Ut<-TM» sont *noore tontrrtionnén

^ 
aveo da boa coaul mi-lil jajqa 'à l'épuisement da s eok.

>»»#»»»»»»»»»»»»»»»$

Vente de bois aux enchères
¦aôfi& r-M itëi. r — "* lomdt 80 Janv ie r . On Tu
/ÀlHÙ^Al-^^Sâl-^.t  ̂"°x ,n,'-,lè't* poMiqo- a J8 moi

-ï-* »HSEiir '̂ ^ê5̂ ^â "af in - llêtte fct 0')*a',• *'-0 ''f '•
S :̂Tn>f ^^i_____6v/_ï^ï *b. 3i ','"°"a pré parés sxa Bicul^d t;
^^IVjSi'ti' ¦~-'£r *t%-m' '!-' rra ''<-'
^X^ 

wS.j^^^y
a»̂ ^**" îli-iid 

Z'Vous 

A - 

heures 

apièsn:
an chemin da Breitleld.

L'ir.spccleur forestier : P. Qrndti
« 

fV Airemteu-Yomn directement nn Fabrle«ns

MONTRE IWUSETTF
5 «nt dt garantlo — InfalIUbla — Elégant» — jo»

§̂ 

T^V.\%, iûrtfc toite *ïçP
contrôlé- aaperlx» rfécûr.

;«E:rr.35.-
, fr. 5.—. Par hiois f r S.
pompunt : rr. ai.50

Demande! , gratis
Ur.r.ro. te nouveau «al
logue Ulaslré des nonli

i MU8ETTB '
vox seuit tkbilcanb

Guy-Robert & (
s f siriqoe Mueltt •

LA CHADX-DE-FOIDS
Maison snisse

fosdée eo 187

§rani $af é Con tinental
en face de la gare, FRIBOURG

Jenanciire : R' 1* BreeiatUhl

JSLMJt tRHS* &.*&] !!&[
du c'Iébre piauo-vioign arnsOiae

Traitement do tontes les maladies chroniques
par les plantes, d'après les urines

Tobeicvlote. — Cancer. — fthiroatiame. — trbmr.m .. —Dlabt»
— Gastrites — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies ie "
peau. — Maladies dea femmes, eto.

Consultations à FRIBOURQ , A l'Hôtel dn FancoD,
mercredi 3t jnnvier, depuli 10 h. du matin ;

à BULLE, à rilâtcl do l'Union, jendi 1" ï>"
t-rler, depuis 8 h. du matin, par M. Robert OOlERi
médecin spécialiste. Apporter les eaux du malin.

PHDROUSZT-YroLINÂ
Modèle de rExpoaition de Berne - Grand Prii

A g e n t s  g inirau» pour U Suisse : HT.© * O , Bile.
Bistl pour la tiuitie Irançaite , à îsoU».

M 41. i.» T>laseao fantAme, ouverture
4'. M u r t l i n , ouv. r(are
4J, Orphée aux Enfers, polpourri
lt. !_,<_> Bob6miennc, i.uvenure
45. TaonIittn»ert lO' .oorri
46. La il d i <- enchantée, ouverture
f . Tiitton, auiioeaa da genre
48 Bosisnet
49." Chant d'amour
M). 3e l'ocioic ees II c n r» , chanson
B*. Mlmplo arca, romance tans tardes
.2. 116ve de valse
IS. Nlbelungea, marche
54. ta dKonfe, val»»
55. Air de danses Tlennotacs
SS. ArmenonvlUe, u. go biuurt
5T. I> Ils de la prairie, inleimctzo
IS . I. "n m i > i i r  (j(( t - i l , n .i ,; •-, <•
S«. Snr les bords dn Weser, mazarks
SO. I.'li j i inip ft Oarlbaldi

R Wtgr.tr.
F von Plot »,
J Offanbach.
M. W. Btl f i .
R. Wagner.
W A Mozart
Pr. on Hion.
J.  Swe-dten.
Fr. Drdla.
Pr Wagrtr .
Pr. Thome.
Oie. Sirtutt.
G Son tag.
I to • »«.
Fritz Krril ll '.
Juan Afig ii'e.
Ker,y Mi l l i
H .  Chr-itini-
R. Itatenôi.
A. u h v i r x i .


