
Nouvelles du jour
Nouvelle manifestation du président

Wilson en faveur de la paix.
En percevant , dimanche après raidi , les

grondements lointains du canon dans la di-
rection dc l'Alsace, pas mal de gens sc sont
demandé'si c'était l'annonce d'une grande of-
fensive ct si le danger auquel le Conseil fé-
déral a voulu parer n'allait ]»as éolater avant
que lc renforcement de nolrc ¦frontière fût
exécuté.

Heureusement, ce n'élait qu'une fausse
alerte et on put lire, le lendemain, dans les
axrûmuniqnùs, qu'il ne s'agissait que d'en-
treprises allemandes d'exploration, conduites
in Haute-Alsace, au sud-ouest de Mulhouse.

Ges reconnaissances, exécutées en force,
r 'est-à-dire par des détachements comhinés
de troupes de diverses armes, peuvent étro
l'indice que les Allemands s'attendent à une
nouvelle irruption française en Alsace ; mais
on pourrait aussi soupçonner qu'ils se prépa-
rent eux-mêmes à prendre les devants; ou
encore , il sc pourrait que tout cela, — an-
nonces de concentration de troupes, de part
tt d'autre, reconnaissances, canonnades et
alertes — ne fût qu'un tromjie-l'œil destiné à
masquer Jcs véritables desseins que l'on a.

Jl serait vain de faire des hypothèses sui
les projets des belligérants ; il y cn a trop
qui s'offrent à l'esprit , presque toutes égale-
ment .plausibles.

La croyance générale est qu'un grand coup
| Kj çrocliain , d'un coté ou de l'autre. Encore
I pfittait-on se demander si la Russie, sï les
l «npircs centraux, si l'armée franco-anglaise
saur réellement prêts a une action si pro-
eliaine, alors que les grandes lutles de 1916
viennent à peine de se terminer. L'année ita-
lienne est , de toules, celle qui semblerait la
plus disposée à -une offensive immédiate,

Lc remue-ménage gouvernemental opéré
par le tsar avait lieu d'inquiéler la France et
l'Angleterre, qui pouvaient légitimement se
demander si certaines influences favorables
ii une paix séparée avec l'Allemagne n'allaient
pas prévaloir. Un rescrit impérial, qu'on lira
plus loin, les rassure complètement : Nico-
las II reste partisan dc la guerre jusqu a la
victoire complète.

• *
M. Wilson vient d'envoyer au Sénat amé-

ricain un message où, prenant acte des ré-
'c/onses des puissances conœrnaint sa note sur
'.opportunité de commencer dos négociations
d; paix , il établit ce que devrait être celle
pair, vœu du monde entier.

U président américain se prononce pout
une paix sans victoire , ce qui n'est pas la
réédition dc l'expression * partie nulle » prê-
tée à Constantin de Grèce, mais ce qui signi-
lie une paix où aucune nation nc sera écra-
sée, où aucune nation nc sc livrera plus à
unc politique dc conquêtes extérieures et où
chacune suivra son libre développement inté-
rieur.

Il semble qu'il y a tmeaiUinornie complète
«lire le programme des Alliés et le principe
notifié par M. Wilson ; mais, somme toute ,
que demande la France, par exemple, sinon
d'être à jamais délivrée du souci d'une atta-
que allemande. Si M. Wilson lui fournit tou-
tes garanties à cet égard, on ne rencontre-
rait pas chez elle Une irréductible ré-
sistance aux propositions dé paix. Ce n'est
pas dans les affirmations sur les conditions
générales dc la paix du inonde que M. Wil-
son trouvera des contradicteurs. Lcs belligé-
rants eux-mêmes y souscriraient. Mais le
moyen d'arrêter automatiquement et définiti-
vement les ambi lions des conquérants ? Nous
craignons fort que M. Wilson ne rencontre
de nohibreusts jderrcsd 'achtippeniciit.itii; .

• »
Comme nous k disions hier, J'amiral ita-

lien Gôrsi, (ministre dc la marine, est arrivé à
Londres, où il participera à une conférence
ô'aniirâUx interalliés. Certains journaux in-
tetvraViwnsvlstes italiens , tels que fldeo Na-
tionale et le Secolo, profitent de soh absence
Four l'attaquer furieusement. Ils lui repro-
chent son insuffisance «t son mutisme sur
t5es .1uÇStioris dç souveraine impoftanccj

comme la défense Ue la marine marchande
contre les sous-marins ennemis. Alors que
l'Angleterre voue tous ses soins à armer les
vaisseaux de commerce, l'amiral Corsi , di-
sent ses adversaires, n'a jamais fait même
une allusion ù ce problème qui s'impose i-
l'heure actuelle.

Lc Secolo espère qu'il réussira à apprendre
quelque chose durant son voyage à Londres,
lui qui , dit-il , n'a jamais eu ni une idée, ni
une inilialive.

Celte campagne -cunlre le ministre de la
marine n'est qu'un épisode de la guerre tan-
tôt sourde, tantôt ouverte, «pie les journaux
interventionnistes font au ministère Boselli.
Ce n'est plus un niystère pour personne
qu 'ils espèrent le renverser pour le remplacer
par des hommes qui conduiront la guerre
« avec intelli gence et énergie ».

Quand on considère que les principaux
adversaires du gouvernement appartiennent
surtout aux parlis d'exlrême gauche, on se
demande si les mobiles de leur campagne ne
sont pas plutôt d'ordre politique et religieu:*.
Francs-maçons ct anticléricaux rêvent de
s'cmjarer du pouvoir, à la faveur de la
guerre. L'union sacrée leur pèse.

* »
La scission esl consommée dans le parti

socialiste allemand.
Un groupe, d'abord infinie, s'était formé

autour de Liebknecht, qui n'a jamais voulu
connaître l'union-sacrée, el ce groupe est allé
grossissant. Il a cu même, un moment, en son
pouvoir le Yorwxrls, l'organe principal du
parli ; toutefois, la majorilé a repris lia direc-
lion du journal. Les dissidents, qui se sont
donné lc nom de « communauté dos travail-
leurs », avaient continué jusqua l'autre jour
à faire nominataneiit partie de l'organisaiion
officielle. Ils viennent de faire un acte qui ies
cn exclut ; ils sc sont donné une organisation
à part. A la suite de quoi lc comité du parti
a prononcé, par 29 voix contre 10, que le parti
ne pouvait tolérer un sous-groupcnient arbo -
rant un programme contraire à la ligne de
conduite officielle. La conséquence ecst qu'il
y aura désormais cn Allemagne deux partis
socialistes. La majorité répudierait , dit-on,
la doctrine marxiste de l'internationalisme
ouvrier et reviendrait aux principes de Las-
salle, c'est-à-dire qu'elle sc placerait sur le
terrain national et admettrait la collabora-
tion à l'action gouvernementale.

On prévoit qu'un ésmîcllcment plus grand
suivra celte première dislocation ; il serait
possible que, d'ici peu , il y eût trois ou quatre
écoles socialistes en Allemagne. La minorité
à surtout des adhérents en Saxe royale ct
dans la province de Saxe.

On sait qu'une division analogue est en
voie dans le parli socialiste français ct l'on
cannait les efforts dc Gustave Hervé pour
faire revenir ses coreligionnaires politiques
aux principes d'un parti socialiste national.
En France, la rupture n'est pas encore con-
sommée entre la minorité internationaliste
(ou zimmcrwaldieiUie) et la majorité ; for-
meUexoent, le parti socialisle est encore un ;
jiour lâcher de conjurer la scission, las deux
groupes ont évité de 'prendre des étiquettes
énonçant mie profession de foi et se distin-
guent simplement par les termes de majori-
taires ct dc minoritaires, qui indiquent leur
rapporl numérique.

* •
Les concessions par lesquelles les gouver-

nants espèrent apprivoiser l'opposition n'ont
jamais cu ipour effet que d'encourager son
appétit. M. Briand en voit la démonstration.
Lea mécomplcs'.mi lilaires et diplomatiques' lui
ont fail , dernièrement, accorder à ses adver-
saires de larges satisfactions, jusque et y
compris la mise à l'écart du général Joffre.
Mais l'opposition , sentant son avantage, n'en
devient que plus hautaine. Lc gouvernement,
s'étant transforme en comité de guerre, avait
besoin dc pouvoir prendre des décisions ra-
pides ; il demandait, à celte fin', l'autorisa-
tion de régler par décrets certaines questions
pour desquelles k constitution exige unes loi.
Mais l'opposition ne'.veut pas lui accorder cc

droit et , pour prouver que son refus est fon-
dé , elle a dressé contre le gouvernement un
réquisitoire, terrible cn apparence, au vu du-
quel on devrait mettre en accusation tous les.
ministres antérieurs â la dernière lournùe.
Cc réquisitoire ne tend à rien moins qu'à
prouver que l'incurie ministérielle a failli
perdre la France. Heureusement, cc n'est là
que de l'éloquence sophistique, qui peut bien
ébranler des fauteuils, mais nc saurait con-
vaincre des juges.

Il faut cependant conslalcr que la Chambre
commence si montrer dc la froideur à M.
Briand. Une j-énible séance l'attend jeudi ,
où il devra s'expliquer sur les affaires de
Grèce. -

Le m h tarte el de ià sympathie

Dans soo numéro <hi 18 janvier, le Gaulois
publie uu arlicle sur Ja Suisse. Î c lilre est Ltc
garde du Rhin. L'auteu-r signe Albert dc Pou-
vourvilie. Les lignes consacrées par le jonro-.il
parisien à notre pays marquent «usiez bien le
Joute qui se mêle Aux sympathies de beaucoup
de nos voisins dc l'ouest, à notre égard. Elles
contiennent aussi des inexactitudes de fait et des
erreurs de point de vue.

L'artiite débute dans 5e mode ironique.
< L'Allemagne, écrit M. de Pouvourvîîl*, ayant
déclaré à Ja Suisse qu'elle n'avait pas la plus p>
lile intention de viefier so neutralité, la Confédé-
ration a pris hnmédiatcmeni toules les mesuras
pour .se protéger contre celle violation... > &i cela
nous fait sourire, c'est que les récentes mesures
militaires ont été prises par le Conseil fédéral
uussî liïcn après ia démarche de M. Beau qu'a-
près les dédlaralicos du ministre allemand.
Alors...

L'auteur de l'article examine la question de la
défense suisse de la ligne du Rhin ct donne quel-
ques précisions sur l 'uccài daas notre pays par
les routes franchissant "ré-fteuve. Mais fc doute
apparaît bientôt dans une remarque : < On peut
croire que Ja protection armé». <fc la neutralilé
confédérale n'est pas compriso identiquement
par un Egii et par un Audéoud. » Après ce qui
s'est passé, nous aurions, certes, mauvaise grflee
8 nous montrer 1res susceptibles. Le mo* du
Gaulois sera toutefois jugé... inamical. Il ne faut
pas juger un peuple en considération dos fautes
de qucllques-uns de -ses habitants. On nc saurai:
as-sez répéter que l'idée de tous les. Suisses,
quant à la défense <fc leur -territoire, esl la
même : quel que soit l'agresseur, il trouverait
chel nous une armée prèle, vailSante, disposée a.
lous tes sacrifices, et une nation unie, fière Je
son histoire et ede son indépendance , "et dont te
moral serait invincible.

« A Bàle, Je Rhin, tumultueux ct verdâtre, sc
francliit sur trois ponts : un en bois, un cn
pierre, un en fer. Et , -sur la rive nord du fleuve,
le Pelit-Bâle qui s'y trouve csl lout encombré
d'uniformes allemands, oar le chemin de fer est
allemand et aussi tout le personnel. Le pent qui
porle la voie ferrée réunissant le Bâle battais au
Baie suisse . domine la viBe . C'est Jà que Jcs évo-
ques dc BSle montaient, avec un soucieux or-
gueil, la $irdc du Rtùti. U n'y a plus d'évèques
de Bâle et nulle sentinelle attentive ne les a rem-
placés ; dc la forteresse en surplomb sur les
flots , seul subsiste le vieux dôme de grès rouge
éteint par les siéetes. cl , à côté de lui. dan» ta
verdure silencieuse et endormie, le elollre byzan-
t 'ut, sous les tïaTlc. duquel sont couclrfs, avec
leur mitre et iVur cuirais*. -'_es liai-., prélats de
l'Helvétie indépendante. >

Couplet for! joli, nous ne le nierons pas , maïs,
historiquement , drchi-Iaux.

Les prélats guerriers — cuirassés, pour -parler
(jommc ' le Gaulois — que connut, cn petit nom-
W>. aux . X.W , KlW «v KW* 'sSftàSs; fe «l%!
àpitcopalAe Bâfe, t-laien: dés princes de l'empiro
germanique. L'évêché étail utie -principauté de
cel empire. Dès 1032. l'Etait jurassien fit -parlie
du corps germanique, c'. les bases de sa situa-
tion de droit piilftc ne furent modifiées que-pal
tji erévoriçàon française- Prince du Saint-Empire
Christophe dé Bl-rrer s'aHKaiit, en J580, «VK

C-es cantons suisses' calchcQqùes ; prirtoes. du
Saint . Empire, «es successeurs renouvcfail!
l'oÉiance en 1610, 1G&5 -et lfoô ; princes du
Sannt-Empkre, ijçs souverains du Jura , .au XVlll'
siédie, qui s'allient avec le roi de France. L'a
Irailé de 1739, passé entré Lotiis XV et Jacques-
Sigismond de Rmiuch, s'.ijHÉ* qu'il e*t coli
tracté t sans préjùdiricr à t*Emparcur rrà àl'Eni
pire » , en ce qiii concerne la principauté. En
1780, le prince de \Vangcn conclut iun Iraîté avec
Sa Majesté très chrétienne ; l'article IV dispose :
< Le prince-évêque. dc Bà'.c déclara de•'aiuai-e;ire
la plus positivé ct la plus expresse de vouloir
observer dans les guerres, qiii pourront survenir
entre la France et quelque autre puissance <ja-r
cc soil, la neuAraHité la plus exacte, sauf les -sti-
pulatiom Contènùés'*ux deux articles précédents
(troupes au sarrice de 3a Prcmce (levées ditw

l'évé-lié?, sauf «-u&ri >w devoirs que Ce prince-
évèque dt Bâle peut' avoir à reniffîir cri ia' qui-

lUS de prince et Etat de l'Empire el membre du
Corps germanique. >

Au lw janvier (1792, l'évêque de Bâle occupai!
le quarante et unième siège dans le Conseil des
princes de fl'Empore (lleichtfûrttenrat).

Que la plus grande partie du Jura bernois
actuel soit welche de tempérament et de culture,
cela tient liicn phis au peuple hii-mên» qu'à IJ
manière dont il fut gouverné, ia T&ipurt du
lemps, du cours de son Iristoire.

< La garde du RlÉa par îcs évgques de Bùlc .
noua paraît aine légende. Effectivement, Ces sou-
venams du Jirra nc poBsédôrenJ <|ue (fort cajv-
ment unc asmée ; et encore oc fu!-*Oe pas suf-
fisante pour iprrtéger ie 4>.Tri!o:re situé sas k
cliemin des (TtvaKioos. Pendant ia guerre dt
Trentu! ans, Porrentruy — capetife dc 3a iprin-
«pauld depuis 2a llélvnrie — fut  -pris c; repr__
six Ms i>ar d»a iroupes suédoeses, françaises.
alHrnumdes, croates, hongroises ou écossaises.

M. (te PcaivoarviSe con t̂endra-*-E que na<
frontièr es seatlàetit znieaz gardées stzjou_rdTiui ?

Une -nemarrpie eacore. Lorsque Bâle fit partie
de « l'Helvétie indépendante J , les » fiers pré-
lats > n'y étaient plus. Comme nous venons d-.-
_e dire, la ville rhénane ayant pa-ssé à _a Réforme
et à îa Suisse, l'Etat jurassien ne comprit phis
BSle ; et Porrentruy devint cité épiscopale.

L'article du Gaulois se termine dans un décor,
d 'opéra : < Aujourd'hui que Ces vieux féodaui
cî les évêques casqués sont morti, suffira-t-il du
t Taureau d'I.'ri > et de la < Vache d'Unter-
wald > pour répondre victorieusement aux
< Trompettes de S3jc**fcingai > ? Guillaume Tel!
ct Arnold de Winkelried ont des héritiers : ont-
ils •vraiment des fils animé» de leur foi C. capa-
hles de leur victoire 1 >

Htngre les sympaUiies donl fait preuve, 2
l'égard dc notre j>ays, le journal parisien, ou
¦sent le doute pîaner... Nos voisins, queis qa"x '.}
scient, se méprennent sur les sentiments du peu-
ple suisse ct sur sa par/aile union en lout oc qui
touche à la défense nationale. Nos soldais, a
l'heure du danger, sauront prouver qu'ils sonl
plus et mieux que des hériliecs : des dignes fils
des ancêtres. Alfred Rtbeaud.

L'HORAIRE REDUIT

On nous écrit de Berne i
Les indications que l'on a données jusqu 'ici

dans ia presse au sujet dc l'horaire réduit man-
quent cn bonne parlie de base sérieuse, car on
ne saurait préjuger des décisions que prendra,
mercredi prochain , la conférence des horaires.
Celle-ci comprend, on le sait , des représentants
des grandes entreprises de chemins de fer à voie
normale, ainsi que des chemins de fer secon-
daires. La conférence élait convoquée primiiivs-
ment pour cette date aux fins de discuter l'ho-
raire d'été. Mais , aujourd'hui, vu la diminution
dc nos apiirorisionncmcnts de charbon, on
ignore si l'on pourra introduire au 1" mai un
liorairc phis étendu que celui d'iiivcr. Dès lors ,
Ja question <!e l'horaire d'été ci «Oc de llioraire
réduit sont intimenunt liées, «st la «onfrâ-anc-i
aura à prendre toUtas décisions Sx cet égard.

Unc grande partie des comepagnics privées cl
des chemins de fer secondaires usant de la trac-
tion é'eeirii-juc , H ne faut pas attendre dc ces en-
treprises beaucoup d'empressement à inlnWuire
un. horaire .réduit, lequel, cu supprimant quan-
tité dc correspondances, les obligerait à restrein-
dre aussi Ce nombre des trains.

Peut-être vexra-f-on lune ou i autre repren-
dre, à ,titrc dc compensation , l'idée émise samedi
dernier par les Basler Sachrichten, d'utiliser
dens unc phis Jarge (mesurée, pour le transport
.les marchandises, les lignes électriques à voie
normale.

Vn indice du peu de zèle que mettent 1rs clie-
mins de fer secondaires ù restreindre leurs ho-
raires nous est Je fait que quelques-unes de ces
entreprises n'onl pus encore fait parvenir an
Département fédéral des chemins de fer leur-
proposiSons à ce sujet. ; L . . ..

& propos da la retraite
di œlDtetre Watrldie-HoDgile

On nous écrit :
À l'occasion dé la rétraite de M. le baron de

Gagera, comme ministre d'Autriche-Hongrie au-
près de là Confôdérolfon ltdvéttqué, fonctions
qu'il â remplies avec laiit de bienveincance envers
îa Suisse, il vaut ht pehie de rappeler que l'excel-
lant diplomate est lé fils (fini célèbre converti,
lé bKrcài Maïinlilien ds f-c -;:-.•. > . dont l'historien
des Papes, Ltidovic Pastor , * décrit la vie. ex-
l-rémenienl intéressant*. Max de Gagern , dont le
père, Jean-Christophe, joua, à l'époque napu-
léoniiennc et lors du congrès de Vienne, sm râle
politique des plus Tebiarquablcs ou service des
petits princes d'Allemagne et de la maison
d'Orange, embrassa le catholicisme en 1853, eu
passfcdt du frandeduché de Hesse, berceau «le la
fanUBe, «u servioe <fl« l'Autridse. .Comme «on-
seFller à U iioûr «t au minislère, il fut , jusqu'à
5a mort (octobr» 1S89), tm des plua âaergiques
«l «ltjeai»5 difensAirs d«j inWrtls culholiques,

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 21 janvier
Communiquée français du 22 janvier, à 3 h.

de i'i'oprès-mSdi :
Sur la rive droite de la Meuse , après xun vio-

lent bombardement, les Allemands ont atluqui ,
hier, en f i n  de jottrnér, nos Iranchées au nord
du bois des Caurières.

A deux reprises, nos feuz  d'artillerie et de
mitrailleuses onl brisé les attaques des ertrie-
mts. Sotre ligne a été intégralement mainte-
nue.

Jjt lutte d'artillerie a été active pendant la
nuit dans le secteur de la Cûte du Poivre, en
Lorraine et en Alsace. Rencontres de patrouil-
les.

Suit calme sur le reste du Iront.
• * *

Couiauuiiqué adeinand du 22 janvier :
Près de Lens, une attaque anglaise assez fai-

ble a été repoutsée p a r  tut combat à la grenade.
Près de Bezonvaux et à l' ett de Pont-à-iloun-

ton, des détachements de reconnaissance ont
ramené, après de brèves incursion! dans la po-
sition ennemie, plusieurs prisonniers français
et une mitrailleuse.

Journée da 22 janvier
Communiqué français d'hier lundi, 22 janvier ,

a 11 lieures du s*»ir :
Journée relativement calme, sauf sur la riat

droite de la Meuse , oit l'activité dc l'artillerie a
Hê très vive dans let secteurs de Douaumont,. du
buis des Caurières, ainsi que dans les Vosges , à
iu Cliapelotlc. » * *

Communiqué anglais d'hier soir, "lUiuli, 22 jan-
vier :

Un détachement ennemi qui tentait , hier soir,
Un coup de main au nord d'Arras, a élé repoussa
avec des pertes, avant d'avoir pu aborder nos
lignes.

Une tentative analogue sur nos tranchées au
nord-est du bois de Plocgskcrhe , a également
rrhnur ee infr

.1 la suite de divers engagements de patrouil-
les, nous avons fait , la nuit dernière et au cours
de la journée , uri certain nombre de prisonniers
inrs Grandcourt, Seuvillc-Saiid-Vaast, b'auquis-
tart et Wytschaete.

Activité réciproque de l'artillerie, dans la jour-
née, au nord de la Somme et dans la région de
Serret el de Ploegskerke.

Sotre artillerie lourde a provoqué une explo-
sion dans let lianes allemandes, en [ace d'Arras.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Berlin, 22 januicr.

Front prince Léopold de Bavière. — A l'ouest
de Friedrichstndt, des détachements mobiles
russes qui attaquaient de nuit ont été repous-
tét.

Front archiduc Joseph. — Dans let Oupa-
orientalcs, sur plusieurs points, des combats
d'anant-posles ont ea lieu avee une issue favo-
rable pour nous. Au nord de la vallée de rOi-
toz , activité réciproque de l'artillerie, assez vive
par intermittences.

Groupe Mackensen. — A l'ouest de Paneiu
(nord dc Foscani), une compagnie ennemie n
attaqué not postes de garde sur ki Putna. Celte
attaque a été repoussée.

Pétrograd, 32 janvier ,
t'n Voihunie, dans la direction de Kovet, ren-

nemi a bombardé par un feu  intense xTartille-
lie et dc lance-mines nos positions sur le front
lloudka-Mirinska-Velitzk , après quoi il a pris
l'offensive avec de petits détachements. Il a fa i t
irruption dans nos tranchées à deux verstes au
sud de Roadka-Mirinska . Sos réserves atxon-
I U C S  l'ont bientôt délogé el notre lituniioi» pic-
mière a été rétablie.

Front roumain. — Des tentatives dc l'ennemi
d'avancer dans la vallée de la rivière Oitoz ont
été arrêtées par notre f eu .

Sar le resle du f ron t , ieltange de feu .

En Hongrie
Le président de l'Office hongrois du raviUil-

kment. M. Lajos Kurlhy, nommé dans une infor-
mation de Vendredi, est. depuh longtemps, forl
avantageusement connu dans ift milieux poéti-
ques ds son pays. (H avait «pousâ une comtesse Zi-
chy, dainve d,honneur -de l'hapératoKe Elisabeth ,
qu 'une morl prématurée devait bientôt lui ravir.
Néanmoins, sei Tciatimis avee la-cour, jointes à
ses qualités personnelles d'excellent administra-
leur ol de parfait gentleman , Jui facilitèrent une
brillante «arrière. Chambellan de S. M. I. et H.
Apostolique, i! lui. durant bon nombre d'années,
¦successivement préfet (fôispan) de pCusieurs co-
mitats et fut appelé, dès le début des hostiliUV-.
â la h au le charge de .eommissaire dc la guerre
poair loute une partie du royaume.

I èréfl de la clisse de ID19 en Autriche
On procéder» le mois prochain, en .Autriche, à

l'#nr01ement des jeunes gens «es m 1890.



Démenti do l'archevêque de Varsovie
Communiqué de l'Agence pcûonalse centra'*

Cl Lausanne ;
Dans queleques journaux de la Suisse ont

paru dit notes sur la situation politique dans
Je royaume de Pologne, où on donnait des ap-
préciations politiques, avec d'autorisation et au
nom , prétendait-on, de Mgr Kakowskc, arche-
vêque de Varsovie. De même, cn l'eùogae, le
ticom de Mgr Kakowski a été mêlé à des discus-
sions poliliques en rapport avec îe Conseil
d'EUit provisoire. A ce propos. .Mgr l'archevê-
que de Varsovie .communkrue à la presse de cette
ville ce qui suit :

Dans le pays ot ù l'étranger, à mon insu, on
s'efforce dc faire servir le nom et ta fonction de
l'archevêque ù des buts de partis.

En présence de ce fait , je déclare oatégari-
quevneut que, il* par ma situation, je ne peux
me iier avec aucun parli politique, que, dans
mon action >pul»'ique et privée, je désire me
tenir au-dessus 'ics partis, chercher uniquemeirt
fle bien de l'Eglise et de fe nation tout entièrt,
el être 3e serviteur non des partis, mais de cette
nation tout entière. Au nom de fa vérilé, après
Ja publication dans la pres<e de la lisle des
mcnirlims edu Conseil d'Etat provisoére, ii.*Jc
où figurent « un délégué de l'a-rcheveché > tt
« un délégué de l'évêché de Lublin > , en mon
nom ct en celui des autres évêques, je -roipptlle
le communiqué du consistoire de Varsovie, 'pu-
blié dans les jouraaux du 23 décembre 191C, et
dont voici la -teneur :

« L'autorité arrehiépisoopace apprend que cer-
<tains pr&tre-s, *.rava*2"Jant dans diveerses institu-
tions sociales, sont considérés comme des diïé-
gufes de S. Exe. Mgr Varchevêque. Comme l'au-
torité ecclésiastique désire que les prêtres tra-
vaillent: dans les institu Irions sociales, m nia cc-
pendamt ne manquent pas d'acconi-Air leurs de-
voirs esscntkfis , lorsque dea prêtre» voudront
participer aux travaux des installations socàiles,
ils devront chaque fois en oblroir ['autorisation
de» aiïtcc-i'.és diocésaines. Toutefois, cetle au-
torisation nc saurait être considérée comme une
dêiégaSon «pédale de S. Exe. Mgr 3'Ja-che>&qu;,
car ce3e-ed est désignée pour chaque cas par-
-ticulior par spécification 'expresse de aon carac-

t Alexandre Kakowski , archevêque.
Varsovie, le fl janrier 1917.

les vivres en Allemagne
Berlin, 22 ianvier.

(Wol/J.) — La demande aiiressée (par Hin-
denburg aux paysans allemands de fournir
aux ouvriers de Jcndustnie du lard et d'aulres
viandes, a rencontré (partout He me&eur ac-
cueil. Adnsd, dans la petite circonscription d'I-
burg (seufement , les paysans ont réuni treize
m£Re H vres de .tord et de jamben pour les ou-
vrier». Une deuxième collecte de viande *uxa
lieu «n mars.

i a guerre sur mer
Londret , St janvier .

La goélette danoiie Standard , les vapeurs nor-
végiens lotung et }e\l, et anglais Mohoci/ield ,
ont été coulés. Le capitaine de ce dernier vapeur
a élé fait prisonnier ; deux hommes onl disparu.

Le tsar et la guerre
Pétrograd, 2i janoier.

Le tsar s adressé au président du conseil des
ministres, prince Galitrine , (un rescrit dans lequel
il est dit :

« En vous confiant le poste de président res-
eponsable du conseil des munisses, 21 roe semiée
utile de vous indiquer les problèmes dont la so-
lution immédiate doit être -l'objet prkicipal de
l'activité du gouvernement. Bans cette pliase
agitée de la grande guerre, les pensées dc tous hs
ltusses, sans distinction dc classes et île nationa-
lités, vont vors les braves cl glorieux défenseurs
de la patrie, qui attendent impatiemment les ren-
contres décisives avec ù'ennemi. .En pleine «oliida
rilé avec nos fidèles alliés, jc crois fermement,
car je n'ai aucune idée de conclure une paix
avant la victoire définitive, qoe ic peuple TOSSî,
qui supporte avoc tant d'abnégation Te fardeau
de ia guerre, fera son devoir jusqu'au bout ct nc
reculera devant aucun sacrifice. »

Le rescrit eénumère ensuile les problèmes les
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UN MARIAGE EN 1915
Par V. 'UARYAH

Katureflilemeot , 3a pensée de Fabien, dertnior
représentant de cette famille, a hanté Annet de-
puis «on arrivée. EWe a essayé d'évoquer toul oe
qui remplissait jadis les vieilles ebamin- .- .. Elle
»e senl triste de songer que tout ifn mobilier
ancien, précieux, peut-être, en tout cas (sacré par
ies souvenirs, a été dispersé, vendu. Hïïo cherche,
malgré el'e, t vivre les impression» d'enfance
de Fabien, puis i sentir Qe edéchirement qu 'il s
«prouvé en passant pour da dernière fois oe aeu'd
familial, Qui leur (succédera à. eux-mêmes dans
eette demeure ?... Kle «prouve de nouveau te
déair intense de la garder, «'imaginant que Fa-
bien est content de l'y voir. Ah ! a'il était seule-
ment un peu moins pauvre I Avec lui, ion .pour-
rait supporter de n'être pas riche ; mais encore
faudrait-il viv-Te sans trop se priver... Quelle joie
c'ellt élé de le voir entrer en maître dans eoette
maison qui s'appelle comme lui !...

BUe l'arrache brusquement à ce» folle» lève-
ries. Elle ne peut mi ne veut faire de son ntariag'j
(une folie.

A3or» l'autre image, celle de Karl Ma-ugnien, M
glisse dans ce décor, <* instinctivement «Ut f»it
¦un effort pour l'en chasser-.

— Si fen suis réduite Cà, se dit-ella, i i ja dois
vraiment l'épouser, je. demanderai i papa d»
vendre Maïoourt ; je ne voudrais ph« jamais
y eremeUre les pieds, ___

plus importants dont la solution «st confiée au
gouvernement. 11 dis notamment que la queslion
pius particulièrement grave de l'approvisionne-
ment du pays est en même tempi très compli-
quée. Le souverain compte que le gou-nernement
fera son possible pour mettre en prati que, dans
unc large mesure, les décisions déjà prises tlans
CtS cc II s .

Unc autre question importante à résoudre est
celle de l'amélioration des conditions de trans-
port. En terminant , le tsar exprime C'espoiT que
le conseil des ministre» peul compter sur l'appui
du conseil de l'empire ct de la Douma. 11 espère
également «me les zemstvos donneront lour indis-
pensable collaboeatcion à l'activité gouvernemen-
tale pour la réorganisation de la rie économique
du pays.

L'explosion
d'une fabr ique anglaise de inanitions

Paris, 22 janvier.
On '.étégraphee de Londres los détailla sui-

vants SUIT l'explosion qui s'est produite ven-
dredi «oir, dans une fabrique de m uni liions du
quartier est à Iiondres, occasdonnant Ba mort
de «odxarete personnes landes qu'une centaine
sont grièvement «blessées et 260 bCcssées légè-
rement .

T. y cut des scènes de terreur inouïes. Des
masses de liquides enflammes, des bois de dhacr-
epente embrasés, àa fer brûlant furent projeté)
dams toutes Oes " dimections. ID (fallut dêmoCir
plusieurs bâtiments afin d'arrêter les progrès
de D'incendie.

iBicnltAt de nombreux, remorqueurs furent
chargés de victimes qu'ois transportèrent sur
l'autre rive de %_. Tamise, pour être dirigées
6ur lous les hôpitaux accessibles. L'in enfant
âgé de qudlques mois fut Telciré d'un mon-
ceau de débris qud était tout ce qui restait de
la maison de ses parents. Cet enfant élait le
seul survivant de Ca famdiîle.

Six .foyers d'incendie étadent encore inten-
ses à minuit. Le» ¦toiture» s'effeadraient l'une
après l'autre avec un iracas épouvantable. Lcs
Gammes s'élevaient de -plus «n 'plus haut et
s'étendaient en fontaines. Les mata det navi-
res se détachadent nettement sur de fond rouge
du ciefl.

Les explosions furent si fortes qu'un énor-
me fragment de chaudière, pesant 3 à 4 ton-
nes, fut trouvé dans un champ, à 400 yards
du lieu de la catastrophe ; un autre morceau
pesant une tonne traversa la toiture d'une bou-
cherie, tuant roi le coup loirtes lea perscsinei
présentes.

Toute la région dans Be voisdnage immé-
diat de l'ex-ffcosion a l'aspect d'un pays dé-
vasté par un terrible trcmlionicnt de terre.
Des maisons soat démolies, des toitures crte-
vées, beauooup de bftltknenfcs n'ont pSus qu'une
muraille debout.

Le drame de Sérajévo
A la prison militaire de Therciionstadt est dé-

cédé un des trois eprincipaux auteurs de l'atten-
tat de Sérajévo, Ve jeune Tritto Onbex, qui avait
été condamné à vingt années de réclusion.

Le t r a f i c  sulssn av«o l'Amérique
empêché

'Berne, 22 janvier.
L'Agence télégraphique communique :
Au sujet de l'interdiction du transport de mar-

¦ohaiidisej suisses en Amérique de la part de l'An-
gletesTe, nous apprenons qu'il y a de bonnes rai-
sons de croire à rme sotutàoxt satisfaisante et
¦: ro chaîne de la question.

Il y a une année

23 janvier 1816
Coup d* nain «llamand i X«u- 'i" i- -r a '; nL-Va: ¦ ¦>

(Auras).
iLes Busses enlèvent des positions autrichiaiuies

sur la riv« septentrionale du Dniester.
En Perse, les Russes occupent SuttaiMbad.
Le roi du Monténégro arrive A Rom* areo I<

prince Pierre et repart rpour Lyon, «a nouvel!*
résidence. I* prince Mirko «erait resli au paya pour
continuer la lutte.

lls se sont attardés à déjeuner, aani guère
causer, d'ailleurs. Après, elle déride son père »
faire une sieste sur le canapé rouge et jaune d l
salon, et elle se prépare à explorer le jardin
abandonné lorique, respectueusement, mais d'un
ton ferme, Auguste demande à parler à Made-
mois«!l\*.

— Je tondrais «voir ai Mademoiselle • l'in-
tention de tenir Be méaage, dit-il à brûle-pour-
point.

Aurwt voit un» teille inquiétude dan» se» yeux
qu'elle se bflte de le rassurer, MOI pouvoir s'em-
necher de rire.

— Je serais incapable de tenir uno maison,
'Auguste, du moins un ména.ge comme le nâlre.
Je n'entends rien à l'économie.

— Et cependant, d'économie est indispensable,
dit-il, rasséréné. Monsieur a juste de quoi wire.

H «çpuie sur ie mot juste , puis reprend d'un*
vn '.x insinuante :

— Je demande pardoti à IMademoisellie... 3«
l'ai entendue dire, (tout à l'heure, qu 'elle a àe
l'argent... L'mtentkm de Mademoiselle eal-elle
de pa>ier sa pension cher Mon&ieunT

Lei aourciTca d'Annet *e aoulàvent <1 é lonne-
ment.

•— Paywr une pension diez mon pèro I En «t-
il U» 1 N© peut-Â vraiment nourrir le petit oi-
seau que je «iii, Auguste ?

Auguste jette un regard éïoquenf ttar it ps 'ui
«t He beurre, qui ont une fcrèche. Quelque choae
oonlrraote son vieux rirnige.

— Mettaient est ctrfcs -gênA.. Alors, j'ai pensé-
Mais il ne faudrait pas que Mademofoettle tiri
lit le ebaf rin de lui dine.. <de lui remettre de
l'argent... Si MademoboHa a. conftiano» en moi...

im Pauvre cher capa 1... (Certes, 'Auguste, (bout

Confédération
Une visite prlnciire

Le duc Adtaphed'pédé-ric de Mccklémburg-
Schwérin, frère du prince consort dc Hollande,
esd arrivé à llcmc avec sa smile et est descendu
au BarncrJiof.

Le duc de Mccklenihurg-Schwérin a fait
ce matin, a i l  Jieurcs, une visite au présidcnl
de lu Confédération et ou Dbef du dépaiiemenl
politique.

Le duc est connu comme «xrCor-aiteur africai i

Le commerce du fer
Berne, 23 janvier.

Lc Conseil fédéral a pris une décision réglant
le commerce du fer cl de l'acier et plaçant ce
commerce sous la survcinànoe du Département
politique ou de l'office oentral <hi fer dépendant
du Département politique. *

La consommation du gaz limitée
Berne, 23 janvier.

Le Conseil fédéral a pris, ce matin, un arrêlé
autorisant les usines à gai à iixer des contingents
pour la 'fourniture du gaz el a adopter des prix
pf.us élevés pour Va consommation du gaz dépas-
sant des continrent» fixés.

CANTONS
TâOP

Revision de la constitution cantonale. — Le
résulta», de la volation de dimanche n 'a été une
surprise pour personne. Accueillie sans enthou-
siasme, la révision de la constitution tendant fl
l'élection des membres du Conseil d'Ictat par le
peuple a été votée sans entrain. Le nombre dei
citoyens qui se sont rendu au scrutin n 'atlmn!
paa même, pour l'ensenibCe du canton , celui des
électeurs inscrits 4, Lausanne, où l'abstronon a
été particulièrement considérable. Ceci dit , il y a
lieu de noter Ja grosse majorité de» acceptants ,
13,000 en chiffres ronds, ce qui est mne preuve
de la faveur rencontrée par l'initiative. Seuls, le-,
districts d'Avenches et dc Payerne s'y sont dé-
clarés hositiles.

Ainsi que nou» l'espérions , c'est au iGrand Con-
seil, et non à une assemblée cans.li'tuanl'.e, qu 'il
appartiendra de rédiger le nouvel artidle consti-
tutionnel. Il se réunira, à oct effet , en février
prochain. Il ne reste plus qu'à voir quel usage
lc poup'e fera de son nouveau droit. Selon (toute
vraisemblance, id continuera à accorder sa con-
fiance à ceux qui le gouvernent depuis plusieurs
années, mais, grâce au nouveau système, les
mouvements d'opinion seront plus perceptibles.

A.-J. Jî
TESSIH

C o n s e r v a t e u r s  t e ss ino i s
Lugano, 23 janvier.

'Le comilé cantonal conservateur, réuni à Bel-
linzone, a pris d'importantes décisions, ô sou-
mettre, dimanche, à l'assemblée des délégués du
pauli. K aura»! deécidédoprésente-r , pour l'éleolion
du gouvernement, Jes deux noms de MM. Cattori
ot iMaTtkïoli, titulaires actuels, ainsi que ceux de
MM. Riva ot Tarchini. A été nommé président du
comité, M. Tarchini ; vice-président, M. Pierre
Ferrari ; secrétaire, M. Cclio.

80LBUBB
Bienfaisance

Soleure, 23 janvier.
M. Ours Brosi, récemment décédé, a légué la

somme de 125,500 fr. à des ceuvres humanitaires
et scolaires.

LL SUISSE ET LA GUERRE
Transfert d'internés

On aatM I s r .'. ie F.enir :
Dans Ca journée d'hier (lundi, le» internés -k

Heurier ct des Basses — sait une centaine dc
aivils — ont elle transiféTés vùi Berne dans l'O-
beriand bemods. Ce déplacement a été dio'.é

ceci devra se passer entre vou» «il mol... Dites-
moi ce que je devrai vou» remettre... .Ce n'«st
pas qme je sois (très riche, moi non plus 1

Auguste fait un calcul nuentaf..
— Mademoiselle ae contentera .du régiras de

Monsieur 1... Avec quelque petite ohose en plus,
la "rie cédant ici moins chère qu'à Paris...

•— Certainement.
— Eli bien I si Mademoiselle me remettait

chaque mois... quarante francs, ce serait suffi-
sant... Si Mademoiselle pouvait ealler jusqu'à
cinquante, j'améliorerais d'ordinaire de Mon-
sieur.

— Cinquante francs I Ce n est nen I Je (Fous
raïKitlnai eent francs, dit impétueusement Ainnet.
Mais alors, i-ous forez des entremets, et vous
paieriez chaque semaine .celte beT.ee fili» qui a'ap-
epellte Flélkie, pour qu'ollo is-ricnniei s'occuper de
moi.

Les petits yeux fanés d'Auguste brillent de ra-
vissement.

— (Cent franc» I Mademoisslle est etrop géné-
reuse... Me permetlra-t-ole, Dà-dessua, — je
paierai Félicie, ei je ferai des entremets, bien
sûr, — de faire retourner le veston de Monsieur ?

— Ratourner un veston 1 Quelle idée ! Com-
bien coûte un veston neuf , Auguste 1

— Oh t pour la campagne... Monsieur ire tien!
ipa» à l'éCégance... Je trouverais un complet poui
quarante-cinq franci, Mademoiselle.

Annet ouvre la petite sacoche qui pend à «a
ceinture. La veille, sa tante laid « remis Je -reste
de son trimestre («Be jouit du revenu de la
dot), et elle possède, jusqu'au lw juElet, une
somme de 628 francs, «xactemenl.

Elle prend de» billets et les remet à Auguste.
— y<Àe\ deux cents îrancs, pour deux mois,

par Sa suhmlion uuJitai-e, les deux AU-sditcs .lo-
calités se trouvant dans lu zciie ede» armées.

Les profits de Miiltlemann
L'enquête sur le cas de l'ex-employé defla sec-

tion commerciale du Département politique a
établi que MUhlemann avait reçu environ 500,001)
franca de pols-de-vin pour son obligeante entre-
mue en faveur «le certains exportateurs.

L'espion Steiger
L'ingénieur Charles Steiger, qui a élé fusillé

à Strasbourg, élait âgé de 23 titi ; il était em-
ployé dans UM fabrique de Francfort. Soo père
étai l, de son vivant , attaché a la chancellerie de
J' amlKissade de France, à Berne.

ARMEE SUISSE
L'affaire de Zwlrgeu

Le Ixurcau de presse de d'état-major communi-
que aux Basler Sachrichten qu'une instruction
judiciaire est ouverte à la charge des deux offi-
ciers de nritrailleurs dont nous avons parlé. Ivcs
faits datent du printemps 191C ; Ha plainte n 'a
été déposée qu'en novembre demieer.

l'n rapport d'armée à Borne
On nous écrit de Berne :
Les personnes qui se trouvaient, hier après

midi, lundi , à 2 heures, devant de Palais fédéral,
onl pu voir délilcr, dans l'espace de quelques mi-
nutes , tous les commandants d'unités d'armée,
qui avaient élé convoqués par Je général à un
rapporl. Y ont pris part le général , le chef de
l'état-major général!, l'adjudant généra], les com-
mandants dc corps ct de division, ainsi qua ceux
des fortifications du Gothard et ute Saint-Mau-
rice (le colonel Famn, souffrant , s'était fait re-
présenter par le colonel Grossctin).

Le rapport a duré jusqu'à 3 h. 40. Sa brève
durée montre que l'op inion publique n 'a aucune
raison de s'émouvoir de ce coiricdi'iabu''.e. Des
rapports de ce genre sont d'usage courant après
dis remaniements profonds buis le commande-
ment ; leur JïU't esl! de créer entre Ses nouveau»
chefs un contact personnel.

€chos de partout
I E S  M A R I A G E S  TROP RAPIDES

Jamais, en Angleterre, il n'j  a eu autant de ma-
riages que depuis deux ans.

La guerra a été cause d'un nombre considérable
d'unions. Lea < War Wedding» > — mariages de
guerre — étaient devenus une mode, et on trou-rait
c<fla sentimental et charmant. Les rreesul.ta.ts, dan*
certains cas, n 'ont pas élé 1res cjatisfaisanl» : grtee
aux facilites extrêmes que donne la loi anglaite pour
les mariages, des gens qui s'ignoraient complètement
se rencontraient, se plaisaient, ou croyaient se (plaire ,
e* imjniaient au bout de quelques jours ; le niari r<-
partavl vmia(r'lia'.e.',v.(rïiv RU ïxi*mt, «V bien «es temmes
soat aujourd'hui veuves qui ont été à epeine mariée».

A cfilé de ces deuils , il faut (mettre le nombre In-
croyable de divorces auxquels ce» union» hAtites
donnent Heu. Les permissions, pour venir au front ,
se donnent assez facilement , et, .très souvent , lapria
quelques jours passéj en congé l'un prè» Ue l'autre,
les deux époux «'aperçoivent qu 'il» n'onl pa» ren-
contré précisément l'âme sœur. La « rProbate , Di-
VOTCC aned Admirait? IVi-nsion > , (jui juge des diior-
ces, a, epour la .session qui s'est couverte le U janvier .
à juger le nombre énorme nie 582 demandes en di-
vorce. 11 n'y en avail que 265 ipour da session précé-
dente. cLe plus curieux et .le plus significatif détail
est que, sur cos 5S2 cas, 4.2-i ne sont pas défendus ,
autrement dit , los deux conjoints sont tous deux forl
désireux d'être débarrassés l'un de l'autre.

11 est permis dc supposer que, après lia guerre,
lorsque nombre de ces 'époux , précipitamment ma-
riés se trouveront réunis, non plu» pendant quel ques
jour» de congé, emais dans une existence commune,
beaucoup découvriront la vérité du vieux proverbe :
« Qui se marie en hâte, se repent ù loisir. »

MOT OE LA FIN

d'à critique littéraire commença ainsi un cours
»ur la 'ipoisie :

— Jl n'y « eu que deux poète» : Linus, dont on
ne «it s'il a jamais existé, et Orphée, dont il ne
reste rien. ATCC Homère, la poésie entra en ei-c - i -________ <

et cinquante francs pour le complet... Pviivre
papa ! sea-a-t-il fagoté, pour ce prix-là \

— Mais non , Mademoiselle, cc sera très bien..
Il sc confond eu remcrroi'ements, puis s'cnfirl

avec son (trésor, ayant vaguement peur que sa
jeune maîtresse ne se rétracte. Mais Annet pense
qu'elle est encore riche à Ja campagne. Elis
veut consacrer à l'arrangement de. la maison les
trois cent 'dix-huit francs qui P.ui restent. Pauvre
père ! Elle nc ile savait pas si terriblement pau-
vre. Mats alors, son voyage ? 11 s'est gêné .pour
le lui offrir ? Elle rappelle Auguste,

— Mon voyage a dû faire une brèche dans
oe pauvre budget, Auguste... Bah ! j e  toucherai
de l'argent dans sept semaines... Prenez enoore
ces cinquante francs... Et je vais dépenser cher,
votre cousin une grande partie de oe qui me
reste I

Xll

Anne! «si ravie de la boutique du village ; WUe
n'aurait jamais pensé que ce fdt si amusant.

Dans cc petit espace, dans cc fouillis, se (trou-
vent les objets los plus divers ; il siemble que le
gros Jacques et sa femme soient des fées ilé-
guisées qui lui procurent d 'un coup de baguette
ce dont -elle a besoin.

BUe achète à l'aveugle : «stensilkis. da onisms.
vaissalle, mouchoirs imprimes pour faire des
milieux de table, vases de faïence your mettre
des fleuri, cretonne pour faire de» housses ai
vieux canapé et *ux fauteuils troués. Tout lia ten-
te : cette Parisienne raffinée s'éprend des gros-
siers bibelots de vWage, iet, ravie de ses achat*,
elle demande qu'on les lui «pporte immédiate-
ment , en y joignant la note.

— Le gamin prendra unc brouette ei sera à

FAITS DIVERS
BTRAHQElt

Arrestation* ¦••¦•tlonaellea
On a arrétS à Paris Je fameux banquier italien Si.

mconi , directeur idu « Comptoir des -râleurs indus,
trtelles •- On J'acouse d'avoir, en cette qualilé , Acto.
que plusieurs million» il différentes personne». L»
banquier .Simeoni, qui avail pris Je nom de ba-on d«
Mer», était connn'dopuis 'longtemps comme un clu.
vnlier d'industrie des plus Ivabilcs. Grâce à «es h«'j.
les (relations, il avail pu opérer dana le grand monil»
ttiut à son aise. G'est ainsi qu'il avait soutiré, il y a
quirl-nics -armées, cune somme 'de dix initiions à uo
prinoe Ilolienlohe , ce qui lui avait -vaflu six mois ua
prison.

ILe .prince de Broglie , neveu du célèbre mlnlslr»
de iMac-iMaluui, avait déjà été compromis dans celle
scandaleuse affaire.

(Un mandat d'arrêt (vient d'êlre lancé conlre lni
comme président du «onseil d'administration de la
banque du baron do iJ-lera, alias Sinvooni. Le prin',»
de Uroglic , prévoyant le coup, est .aHé Jui-nifimc .<*
livrer à la justice.

Le nom du prince Henri de Broglie-Rcvel dovait
Cire un* garantie ipoiur la clienlMe dc la Banque. Nil
le 20 avril (1852, (propriétaire du château de Saint-
lieorges-d'Aunay (.Cailvados., habitant un coquet lié.
lel , à Paris, ,il élait apparenté A la .famille des Cler-
jnont-Tonnerrc par SOJI emariage avec eMU*» Gcneviè.71
de eOlermont-Tonnerje, aujourd'hui décédée. Il ap-
partenait au JockeycOlUli. Parmi Jes autre» j*aembr«j
ede ce conseil , on trouve également un autre prlnei
qui , bien ique doté d'un conseil judiciaire, f,i:j. '.i
fructifier — ou non — la fortune de* client*.

Simeoni sc disait le directeur de J'affaire. En rit-
lilé , il en était a'4m,e.

Au début, tout alla bien. 3,e comptoir eiêcuU!
des ordres de bourse. Lea client» recevaient d?j
compte» créditerai avec d'appréciable» J-énéfice» *
laissaient en banque titres et prêt». Ils avaient con
fiance.

i.Mai* vint la guerre. iLa banque battit de d'aile. I*i
• Ifaire» s'alourdirenl. Lea client» récflatniient leun
fond». Sitneoai (prit, dè» lors, une aUitude nouvel'.»
inspirée .par de» circonstances : il s'abrita derrière le
¦moratorium el mit la banque en liquidation. Da
plainte» .furent ..déposées ; l'une d'elles cn 1,600,00
franc» d'escroquerie.

Ajouton» que le dédicit dépasserait troi» minioai

Tremblement de terre

Zurich, 22 fanvier.
La station d'observation -de Zurich a enregistra

dimanche matin, à t h. 1 m., ûe commencement d'u
Ircmblcmcnt de terre , rdoret de foyer doit se .trouti
â une distance de 8800 kilomètres.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Gemischter Chor. — Jlcute .abend, 8 y, Uhr , lt

bung.
¦Caisse malladie chrétienne sociale. — ¦Assembléi

générale demain .soir, mercredi , à 8 ih. K. «u Ccrci
social, n» 13, Grand'rue. Présence in dispensai
Amende pour Je» ab&ences injustifiée».

Société de chant -de lia Ville. — Hér*JtHion géni
r*le urgente , ce toir, mardi , d 6 h. y, ,  au Faucon
jiour concert de» aveugle».

Chœur mixte de Sainl-N'icolas. — Ce soir, mardi
i 8 b. yt , répélilion pour Je» soprano» el Oes ait.»

Calendrier
MERCREDI 24 JAXVJEB

«alnt TlraolUée, évéqnc ct mart yr
Sainl Timothée. évêque d'Ephèse, coadjuteur i

saint Paul dans la .prédication dc l'Evangile, fa
¦massacré tn reprenant Jos Gentils ide leurj folles t_
(porslitions.

Â toot seigoeor tout f ourni
Les PastUl«* Wjbert-Gaba sonl

depuis 70 ans un remède indispensablo
dons Jes familles Leur efficacité est *»ns
pareille contre les catarrhes, irritations,
maux de gorge, bronchites, influenza
asthme, etc.

Refusez toute imitation I Les Pastille*
Wybert-Gaba se vendent partout , mais
seulement dans des bottes bleues, à 1 fr.

Malicourt avant Mademoiselle, dit Ce marchand,
ravi de cette aubaine. Quant i Ja note, oh I ci
n'est pas pressé !

— Mais si , je veux aarvoir où j'en suis, et d
j'ai Je moyen d'acheter enoore autre chose.

Ceci est tm argument péremiptoire, ct Jac-juci
domande mn f>elit quarl d'heure pour fair» îl
oompte.

(A tuture.)

Publications nouvelles

Luigi Barrini. — En Belgique et en France (1915)
Suite des Scène» de 1» Grande Guerre. — Tr«
duction de Jaoques Mesnil. 1 volume in-,l« S fr. M
Payot et iC1*. Paris, Boulevard Saint-Germain, IM
et Lausanne.
Ge nouveau volume de l'illustre collaborateur «u

Corriere delta Sera fait îuite aux Scinet de I«
Grande Guerre qui onl eu lin ai grand et ai légilitn*
suoeàs. Ecrit avant d'entrée dc JUtalie dana le conflit,
il débute par une vision grandiose de la lutle sur
l'Yser, .puis nous transporte dan» la forêt de l'Ar-
gonne avec les Garibaldien». La -partie centrale d"
volume est formée ipar le voyage dc l'auteur en
Belgique sous l'occupation allemande. Après «vois
esquusé, en des notes pleine» d'humour, la phy»>°"
nomie de la Hollande , vettibule de» belligérant».
M. Barzini nou» décrit en cinq chapitre» d'un*
vérit * .poignante , d'un* émotion fort* «t sobr*,
d'état d'esprit de» Belges écraséa, mais non vaincus,
inébranlable» edaiu leur résistance et .dan» leur COB-
fiance en l'avenir. Le volume »« termine par oM
incotnparabl* «vocation du Creutot créant iafali*
gablement des canons et des munition*. . J



FRIBOURG
Conseil général

de la ville de Fribourg
Le ecojisell communal, au complet, ot une cpra-

ranUtlne de oonseillcrs généraux ont assisté, hier
soir, ù la iséanc-e (lu (Conseil e-jénérafi , convoquée
^IOUT ll'iexamen du budget conwmioaî de 1017. lie
yrocès-veirbal de la dernière séance, dans Ja-
quelle ifut discuelôe la queslion de la .restaura-
tion du théâtre, ayant été lu , M. le Syndic ren-
seigne rassemblée sur l'élat de la queslion . I.a
ireslauralw» iprojclice doit •ôlre ncm-oyée à une
n'yogua; plus propice, te Conseil dlEtal n 'ayant
pas acoomlé ù la Ville l'autorisation de prélevor,
sur le fonds du nouveau casino, Ile montant jugé
nécessaire jiour répamer .1 arucucn théâtre.

M. Ce Syndic donne ensuite.Ja parole au rap.
porteur de la commission «les comptes, avara)
d 'eaborilar la ilecturc du biidgel.

ll* raipp'onteur, M. Maroellin Berset, -résume
liricA'cnrent la siluation budgétaire, qu 'U consi-
dire comme sérieuse, puisque le edâïcit du pro-
ohain exoroioc ost «>va!lué à p'ius de 400,000 te. Le
ra|*porteuer est d'a-viis que los eéooDomiees sont dif-
ficiles, les dépenses ayant élé limitées au strlol
nécessaire. A'ussi .tes ©anlrjfoiiafli'.es doivent-ils sc
résigner à l'inévitable augmentation dxss changes
fiscales et sc pinçai cr à faire face à ces nou-
veaux sacrifices avec Je paU-iotiisma que com-
mandent les circonstances. M. Berset rend bota-
mage â l'autorité comimunalle, qui s'̂ est tiJoratt
d'assuTCT au personnel! adimindslratif et ouvTioi
Ides esalaircs plus en rappcrl avoc te ooûj a dura]
de .la «ie, mais qui s'est oubliée elle-même, dans
l'échcîle dos améliorations do .traitements. t_a
cemmission .des comptes, unanime, propose de
riparer, dans uae tnoslesle mursaire, cet oiahli, et
d'élevco- de (12,000 à '15,000 «Y. ie -poste du bud-
get relalSf au traitement des conseillers commu-
naux.

En eson nom et au «om Ide ses collègues, M.
Ernest Weclu remercie Ja commission dc sa gé-
néreuse proposition ; macs l'autorité communale
ne croit pas pouvoir l'aooepter, dans les con-
jonclures présentes. '

Après cette déclaralion , M. le Syndic passe à
l'a discussion du budget. -

Au chapitre premier (Acdmincslration géné-
rale) , JI. Emile Crois propose de dimicMner les Pour êire twoààés de l'adjudication de l'imper
dépensées de 4340 fr.; en rognant dans les traite-
roenls Ides employés ou des aides, dans Jes frais
de délégations ou d'impressiom, dans les émolu-
ments ot les frais de justice, ele. Après Jes expli-
cations de M. le Syndic, M. Gross ramène à 3000
fr. le .senunaire <le sics réductions, que l'assem-
le'roe accepte tacitement.

Au chapitre 2 (Eiaianoes), (M. Gross tente de
nouveau de (faire diminuer de UO00 «V. -les -frais
d; .-MTocption ou de .poursuites Cl de 500 le. le
coût du ctiauWagc dos salles du tri/humai ; mais
51. ile Directeur des Finances .s'o îose à oes ré-
¦luttons el les chiffres du budget sont mainte-
nus , aa vote, à un presque unanimité.
. Jf * chapitres 3 (Instruction, puBlique) ef i

< «ct| du -service ordinaire sont approuvés san sowervaiion. Au chapitre 5 (Forêts), M. -HenriUcment constate que les agents forestiers n 'onlpus ele nns au bénéfice de l'augmentation desalaires accordée au -personnel communal. H
demande que cette omission soit réparée. M. le
Syndic accueille volontiers cette proposition, a„
nom de 1 autorité communale.

Le cliapilre G (Cimetière) ne provoque aucune
remarque. Il n 'en csl pas de .même du chapitre 7
(Edilité). M. Emiie Zurkinden s'élonne, le pre-
mier, de ne plus rien trouver au budget pour la
restauration de Ba- maison Mooses. M. Bruinant
direcleur de l'Edilité, répond que l'autorité com-
munale a cru devoir i-envoycr à des (temps meil-
leurs uoe dépense qui ne Tui parait .pas dc pre-
mière urgence. M. Brulhart -réplique «moore i
M. Gross , qui juge le ^service de la voirie trop
coûteux , que cc service est susceptible d'amélio-
ration et do simplification, mais que celle rcor-
ganisalic» peut ôtre retardée d'autant plus faci-
lement qu 'elle sc.fera ou détriment de toute uno
catégorie d'ouvriers, ct même d'entreprenouns.

Des .trois chapit'rcs du service extraordinaire,
«•rut celui de l'Edililé soulève une discussion'
¦M. Henri Clément Temcrcie a'aulorité (communale
de l'intérêt qu'elle témoigne au quartier d'Alt ct
voudrait connaître l'applkaition qui . sera faite
da crédit inscrit au budget ien faveur de oe quar-
tier. 11 dépeint l'état lamentable dc Oa -rue Mar-
œilo et propose d'enlamcr dos pourparlers av;c
l'Elat pour arriver à xeK-er le Pré d'Alt i lia route
de MoraL

-M. le Directeur de l'Edilité donne des assuran-
ces pleinement satisfaisantes en co qui econcernr
la rue MaToeUo. Lc arédit (porté au budget esl
destiné à (l'amélioralion ede cette rue. -Qua-nt an
débouché sur la route de Morart , la question n'c.\
qu'ajournée. M. le Syndic ajoute que la Direc-
tion cantonale des Travaux publics se propose
d entrer «n conversation à ce sujet avec l'ICdilil '
communale.

A une invitation de XL Emilo Zurkinden, qui
presse nos édites d'activer la mise en chantktr
de la correction du Siadtbcrg, M. le direcleui
Brulhart répond en priant le préopinant 'd'allei
« faire un tour > sur le Pont suspiendu ; il pourra
»e rendre compte que Jes travaux de correotion,
commencés il y a six semaines, sont poussés lu
plus rapidement possible.

M, Dupraz ayant exprimé le désir de voir s'é-
lever, au point terminus de la ligne du rtram , à
Pérolles, un abri avec W.-C, M. lie Syndic déclare
que la Ville s'abouchera avec la Compagnie des
Tramways. . "

Î e budget spécial du quartier de Ganiluuch
wnne lieu à (un bref débat, provoqué paT une
observation dc M. Emile Gross, qui demande de
réduire de 25,000 à 5000 fr. le crédit pour amé-
nagement ou raccordement de Toutes. 31; Brul-
hart et M. le Sjcndic n'oot pas de peine & justi-
fier lé marnlien du crédit. 11 s'agit , d'un côté, de
'erminer la rue Weck-Reynold, dont les bordures
souffrent du travaJl des eaux, eit il s'agit aussi
o» fournir un gaigne-pain aux eneeemfhreux pères
** fimille qui souffrent du chômace. Au vole.

Se oréilit esl «naiintenu, S runaavSmS ,̂ aprïs tjut
(M. Joseph Potfet eut recommaildé à ÎB bienveil-
Janœ de l'aulorilé comaKunale ia t "' '.-¦-' .n qui «a
lui *!« tirausmise par les habitants du quarlier
du '. '. ( . ( i  ( J.; y;:.

ILe budget «si aàisc liquidé, et l'on passe aux
comptes de l'usine â gaz pour l'exercice allant
du l ,r juiVlot 1915 au 30 juin 1916. Ces comptes
balancent par 388,628 fr. ai , arnec un bénéfice
net de 25,52.1 Or. 25, Uonl 15,000 ifr. sont versés
il Sa Caisse de -ville, 10,000 ùr. à la résers-ie «a te
sokle ù compte nouveau. M. ie conseiller com-
munal Fally, ^irésirlent sie la cc*nmissàan de
l' usiitie à gaz, -donne des explications «ur la cons-
truction dun nouveau four el l'extension d'une
conduite à la .Neisvev'il'.e, après quoi les comptes
sont adoptés, sans débat.

ftt. AnSliur Dul>ey inteupelle ete Consoil com-
munal sur l'instaïïalion, à la haiie de gymnas-
tique des Grand'Places, d'un ateCier de confec-
tions mi!ita»-ces. Il /éiieite l'autoni'.é d'o*oir
amené cn noire vH_ _e ce travaii supp'.ûncntaire,
lout cn dtp'ocajtt. au point de vue gj-mnastique,
le ohoex dc la lialle dos Grand'PJaces.

M. le S>*ndic exposie les démarches faites pour
obtenir l'installation, à FTibonng, d'un ale'.ier do
confections militaires. La lille a offert plusieurs
locaux daais ce but. Les onganos fédéraux ont
mis, comme coniblson sine qua non «ie dour ac-
ceptation , que l'atelier fût aménagé à Ca hall-,.,
des Grand Places, la (jrazwlc salle du Ca/é vasin
pouvant abriter tes bureaux el services complé-
mentaire». Comme il «'agit d'vn travail assuré,
pour au moins sept mois, à 400 mères de -famille
ou ouvrières rie noire vilte, le "Conseil communal
a pensé que tes sociélés dc gjïnnastique consen-
tiraient généreusement i Caire le sacrifice de .'a
haffie jusqu'au moment où les exercices pourront
rijirendre en plein a_r.

M. Bettin , direcleur des Ecoles, dil que le Con
sei) communal a Iransmisi à la commission seo
iaire lc demande dc cession de Ja halle des
Grand'PJaces. La commission regrette, sans
doule, (l'interrui>lion des cours de gymnastique ,
mais, devant l'aubaine que constitue pour tanl
de foyers modestes la (Confection des uniformci
militaires, il n'y a pas d'hésitation possible,
Aussi la commission scolaire, unanime, a-l-elk
répondu favorablement à la demande du Conseil
communal

M. Brulhart, edireoteux de ûEldilité, insiste sur
les conditions eeformeïes qui étaient à ruowxlir

dant atelier que l'on projetait d'ouvreir à Fa-i-
bourg. On ôvailue à 400,000 £r. d'argent que ocl
atelier «mènera cn note -\i_jss d'ici à la tin d'août.
11 vaut da peine de se gêner un peu pour un ,ttl
denier. Néanmoins, ajoute M. ic Syndic, le Con-
.soil oonnnunal voira s'il ne peut j>as facâlilor à
nos gymnastes la continuation de leurs exercices.

Après un édiange d'explicadions entre M. Du-
praz e! M. le Syndic, au sujet de la siluation fi-
nancière des (tramways, observations qui seronl
ire: i i -v ., lors ede d'examien des comptes de la V- ' '.,.- ,
h séance est .>.:•.. & 9 ix. ii.

i.e canon d'JJaaoe
On nous signale «pue, oes dernieers jouers, no-

tamment dànaocbie et hier, lundi , on entcndail
très distinctement, dans Ues environs d'Esta^'ayer-
Je-lLac, te «nnon d'Alsace. Plusiours [x>.rsonnes
se sont Tendues sur le rivage du lacet ont perçu ,
dans la matinée <il aux cm-iroi-es de m.Sdi, une
camwuiade ininterrompue.

Ce phénomène d'audition à longue dislance
est d.û surtout au fait que le vent du nord souf-
flait et que le so: était gela

Agaoclntion
populaire catholiqae BUIHO

Lc comité cantonal fribourgeois a décidé, dans
sa séaBce d'hitr. d'eugarnser un pèlerinage
d^horames au loniboau du Bieniheureux Ndoolas
dc Felite.

A -cause da la mobidisatioai, la date a dû cn
être cTeciflée. et cli; a été Cxée d'ares ct déjà aux
30 «4 3il juiTlct.

iSa Girandeur Mgr Colliard a bien voulu .pro-
mettre sa participation, ct une inwtailion s|iéciale
sera adressée 1 nos magistrats et à toutes nos
associa'tions ot groupements ecatholiqucs.

H*op.r les -victime»
de ln. srtierro ©n Syrie

M.Louis Rej*, inslituteur, Cottensv 5 fr. ; « La
Casciïa •, choeur mixte Ue (Saint-Jean, 10 £r. ;
anonyme de la paroisse catholique de -Thoune,
60 fe.

Iimtitnt d*a Hantea-Etndea
La conférence annondee pour ce soir, mardi, à

l'Institut des Jlaulcs-iEtu'crles, n'aura pas lieu.
O 
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KOUVELLES DB LA DERNIERE HEURE
Le nonveau message de M. Wilson

snr la paix
Washington, 23 janvier.

M. Wilson a adressé, hier lundi, après midi,
au Sénat américain,' Je message suivant :

Le 18 décembre dentier, j'adressai une note
identique aux gouvernements'des nations actuel-
lement en guerre, -demandant de déclarer d'une
façon plus définie <pie ne l'avait fait l'un ou l'au-
tre groupe de beSligéranls, les conditions aux-
quelles iis jugeraient possible de faire la paix. Je
parlais au nom dc l'humanité et des droits de
loutes les nations neutres comme la nôtre, dont
beaucoup voient leurs intérêts «taux courir des
nwpies constants. Les puissances centrales, d ac-
cord pour répondre, ont déclaré purement el
simplement qu'elles étaient prèles à &e n-ncou-
trer dans unc conférence avec leurs antagonistes,
pour disculcr les conditions dé paix. Les puis-
sances de J'Entoile ont Tépondu d'une façon
beaucoup phis définie. Elles ont déclaré leurs
conditions, en dermes gëoéraux, certes, mairs
d une manière qui montre suffisamment Ces ar-
rangements, les garanties ct les actes de répara-
tion qu'elles jugent indispensables pour un rè-
glement satisfaisant. Dans toute discussion de
paix qui mettra fin à la guerre, on reconnaît que
cette paix doit être suivie de quelque union des
puissances bien définie, qui rendra vir!ue£cmcnl
impossjlile cpt 'une pareKle catastrophe nous ac-
cable de nouveau. Voilà ce que doit admettre
tout homme aimant l'humanité, tout homme bien
pensant. J'ai recherché cette occasion de m'a-
dresser à vous, paroe que j'ai pensé que je vous
le devais, pour vous révéler sans réserves les
idées et les vues qui otri pris une forme dans
mon esprit au sujet du devoir de notre gouverne-
ment dans les jours prochains , quand il sera né-
cessaire de poser ù nouveau, esur un nouveau
plan , Ges bases de la poix parmi les nations. 11
est inconcevable que le peuple des Etais-Unis ne
doive pas jouer un rôle dans celte grande entre-
prise. La participation ix ua pareil service sera
l'occasion qu 'il a cherchée lui-même, en vertu du
principe et du bu! de sa conslitulion et de la poli-
tique de son gouvernemeni, qu'E a toujours ap-
prouvée. 11 doit â lui-mfcme et aux autres nations
du monde de déclarer les conditions auxquelles
il veut se sentir labre de Tendre ce service, qui
n'est rien moins que celui d'ajouter son auto-
rité el son pouvoir à l'autorité ot à la farce des
autres nations, pour girrantir une paix de justice
dans 1e monde. Un pareil règlement nc saurait
êlre longuement différé. 11 est juste que, aupa-
ravant , le gouvernement formule franchement
les conditions qu'il «>ourait faire approuver à
noire peuple pour son adliésion formelle et so-
lcnneXe ù une ligue pour la paix.

Je suis ici pour essayer de déciarer ces con-
ditions.

D'aJ>ord , il (faut mettre fin à la guerre ac-
tuelle. Mais nous devons . dire , par égard pour
JÏUKnanilc et -pour ce qui concerne nolrc parti-
cipation aux garanties de lia paix future, qu'il
y a dc grandes dirvojigences entre Jes forces dont
cT!c doit venir el les conditions auxquelles elte
doit &rc (conclue. -Les traibés et Jes accords qui
1'amàne.ront doivent contenir des oondrulions
créant une paix qui puisse ô'xe aijrprouvée par
l'humanité ot non fias seulement une paix qui
servirait .es Jirtorais généraux et _cs buts anme-
diats des nations engagées. Nous aurons une voix
pour déterminer queKcs seront ces conditions,
mais mous aurons aussi, j'en suis sûr, une voix
¦pour déterminer si celles-ci seront duratTxa ou
non cn vorlu des garanties de la convention uni-
verselle ot dc notre epinion 'sur œ qui est fanda-
mentaû et essentiel epour atteindre cc kim, qui doit
être exprimé maintenant d non pas après, quand
il pouuract ô'.TC trop eiard.

Une convention en vue d'une paix coopéra-
tive qui ne comprendrait pas de peuple du Nou-
svau-Monlde ne peut suffire à assurer l'avenir
conlre la guerre. Et orpendant , il n'y a qu 'une
sorte de paix que C'Amôir-que pourrait garan-
tir. Les éléments de paix doivent être des élé-
ments qui engagent la conscience «'. satisfassent
les principes des gouvernements américains. Ces
éléments doivent ètre compatibles avec ila toi ol
àes convictions poïctiqucs que .les peuples d'Amé-
rique ont adopteées une tôt pour .toutes et qu'ils
ont cni'jrepris de dé/endre. Je ne veux pas dire
par là qu'un gouvernement américain mettrait
des obslaoïes A des conditions de paix, si les
gouA-or,nenïenis en guorro Jcs «acceptaient, ou
chercherait à des btNitevwsar quand oV.es seraient
élaiiUes, quelles qu'elles sovmt

Je n'admets qu'iuie chose : .c'est que des con-
<lâcions de paix seufxs ne esatisferaient mème pas
îns belligérants cux-rmêmes. Des' accords seuls
ne pearveni assurer la paU- Q sera absolument
nécessaire qu'une farce sait créée, garantissant
la permanence de 11'accord, foroe talïctncnit su-
périeure à celles de toutes Ses nations acluli?-
mcnl engagées ou à «iles de toute afiUajice jus-
qu'ici formée ou (projetée, que pas une nation ,
pas une combinaison prob-iMe de mations ne
puisse l'aJrfromter ou Cuà -ré-nslcr. 'Pour que la
paiix à venir soit dural>le, ôl (faut qu'oT.e soit
assurée par uae force supérieure, o-rganiséc
dans l'humanité. La question dont dépendent
ti paiix et la pcftirtdque future du monde est celle-
ci : La cguoiTo arttidïïe esl-elîe une (lutte pour
une paix juste et duraHle, ou seulemenl pour
un nouvel équilibre dc ipuÉssnnces ? Si cc n'élail
qu 'une iutte q>oin--un nou*.-eil équildlire de puis-
sanoes, <[ud ffaranlrrailt , qui pourrait garamlir la
slahïùté <m nooivit acenrd ? Seule uno Europe
tra*KruEe 'i>eut être une Europe staWe. Ll <loi1
y avoir, non pas J'équililire des ipuisjarpces, raah
la communautô des puissances, non pas des ni-
\*aïités organisée», mais une paix camraune or-
ganisée. Jleureusemenl, nous avons o*eçu dw
assurances (très explicites sur ob [point. Das
hommes d'Etat des deux groupes de nations «c-
liu'llenient dresseje, 'et, unes contre le» autrea

onl ài&aré tn tertnes qui ne sauaacerrt être mal ; s'y sont préparées en vue de la rivalité dans une
interprétés qu'ûs «e songent absolument pas i
écraser leurs arclagorcs.'tes. Mais Ces ànductx>ic.s
de ces assuranoes ne peuvent -pa* être également
claires pour tous. ESjes ne peuvent pas être le^
mêmes edes deux côtés. Je pense qu'il sera ulile
que j'essaye de vous exposer comment non*
comprenons ce qu eïcs doivent Ure. Etes impli-
quent avant tout que Oa paii do&* être une pait
sans sictoùre. Je demande Ja permûsison de dire
vraiment cc que j'en pense. Jo charche à répon-
dre aux iréafités ct à y répondre saas dissimu-
lation.

L'ne vicloire signifierait une paix imposée aux
vaincus. E_'_e serait aeeopiée dans riuimilia'ion,
au -prix de sacrifices insupportables , et die bais-
serait du messeniiment «t un soir.ienir amer, sur
lesquels rqposerajenl les conditions dc paix. Cette
base ne Seerait qu'un satxe mouvant. Seule une
paix entire égaux pemt durer. Sente «me paix
àrnl ies (rincipes mêmes »ont Iiégaliié et lia par-
'.icipatàon oorooiunc aux bénéfices commuas es*
durzo-e. Lo juste eut d'ê xril et la justice des
sentimenb enlre les naiions .soot aussi nécessai-
res pour unc paix durable «pie Test le juste rè-
glement des questions leurrloriiles «i des na-
tionatiités. Llcgalité des nations, sur .laquelle U
paix doit êlre fondée pour qu'elle soit durable,
doit élre unc égalité Ides droits. Lets ecarantles
échangées ne dois-en t ni reconnatre, ni impli-
quer une différence entre les grandes et tes r»e>.
l'.tot nations, entre coites qui sont puissanlas et
celtes qui sont faibles. 11 faut que le droit soit
basé sur la force commune et non pas sur la
force particulière des nations de l'union des-
quelles la paix dépendra. 11 ne saurait naturelle.
ment y avcêr d'égalité de ierritoir-e ou de res-
sour:»*\s d'aucune sorte. L'égaUlé ne saurarâ ê'.re
non plus cbtenue par le dôrelceppement ordi-
naire, pacifxpie et Sâgitime des [teuples eux-
mêanes. Mais personne ne demande ni n'attend
quoique diose de plus que l'égalité des droits
parmi des nations organisées. Aucune paix ne
peu; durer et ne doit îdarer qui .ne reconnaît ct
n'accepte epas le principe que les gouvernements
tiennent leur pouvoir ciu cini-- ;¦ ' »: .  .•:. '. de ceux
qui sont gouvernés et qu '£ n'existe nulle pari
de droit pour passer de mains en maens, de po-
tentai à potentat, iles peuples, comme s'ils cons-
tituaient un bien. J'admets, par exemple, pous
ne citer que ceci, que les hommes d'Etat de par-
lout seront d'accord pour qu 'il y ait une Po-
k-sne unifiée , indtpeivAaiiie et autonome et que,
désormais, une garantie* inviolable de l'aft-enir ,
du développement social et industriel, sera assu-
rée à tous .les peuples qui ont vécu jusqu cei «ous
l'aulorilé de gouvernements dont les buts étaient
hostiles aux ieurs.

Je parie de ce lait, non pss Hans le désir
d'exalter le principe dc la politique abstraite, qui
fut toujours très cher à ceux qui ont cherché û
édifier la iaberté de l'Amérique, mais c'est pour
fes mêmes raisons qui m'ont fait parier des con-
ditions de poix jugées par moi indispensables,
parce que jc veux exposer franchement les réa-
lités. Toute paix qui ne reconnaît pas ou n'ac-
cepte pas oe principe, sera inévitablement dé-
truite et nc reposera pas sur la conviction de
l'humanité. Lcs esprits agités ne donneront qu'un
consentement subtil. Le monde ne peut vivre en
]>aix que si sa vie ost stable. 11 r.e peut y avoir
de stabilité là où E y a le désir de rébellion , là
où il n'y a pas de tranquillité d'esprit c! le sens
de la justice ct de la liberté.

Autant que possible, d'ailleurs, chacun des
grands peuples qui luttent actuellement pour le
plein développement de leurs ressources et dc
leur puissance devronl être assurés de débouchés
directs vers les grandes routes de la mer. Là où
ce résultat ne peut pas être obtenu par la cession
de territoires, il n'est pas jdouteux qu'il doit ôtre
alteint par la neutralisation ct par des droits dU
réels de passage, ou par dts garanties générales
qui assureraient la paix elle-même, avec un juste
comilé de contrôle. Aucune nation nc doit ftr-..
privée du libre accès nux sentiers ouverts au
commerce mondiaU, ct les routes de la mer doi-
vent être libres à la fois en droit el en fait. La
hberté des mers est la condition sine qua non àa
la paix , de l'égalité et dc la coopération.

Mais le motif dc ce changement doat convain-
cre et obliger ; sinon il ne peut y avoir de coi-
fiance et dc sécurité.

Les -reSatàons entre Jes peuples sont le moy-'n
essentiel du progrès, de la paix et de son déve-
Ccippemeent.

Il ne edoit pas ê-tre difGicàte de doKnàr et d'as-
surer Cea Icberté des mers si Ses gouvernements
du monde (Usinent arriver à un accord à ri-
sujet.

dl n'y a pas dc doute que ûa nouvelle révi-
sion , um peu radicale, dc beaucoup de règlo de
la j»ra*ique àiternatrlonaCc célahSc jusqu 'ici, soit
iiéocssaire cn vue de rendre Oes mens libres iréel-
îement el communes pratiquement cn toutes
oirconsit.-inces pour l'usage <hr genre humain.

C'est llA un eproliîane qui sc TaMachc de pri-.*
à in limitation des ra-rmemenls navals, à la ooo-
péralion de> nv-t-rimes du monde pour maintenir
la liiberté ct la sécurité das mers.

La queslion des armements naval:* ouvre une
question (f*us ccnnpleie peut-être ct phis diffi-
cile : coite de Ha f.inr.tation des armements ct de
tous les préiparabifs miKtaixes.

l'u Iles difficultés et la délicatesse de cette ques-
tion, il convient dc nc l'aborder qu'avec la plus
grande bienveillance et de ne la trancher qu'avec
un grand esprit de conciliation , si Ea paix doit ve-
nir.

On ne saurait parvenir à la paix sans faire de
concessions ni dc sacrifices. 11 ne saurait exister
un sentiment dc sécurité et d'égaflité parmi les
nations si tes grands armements, visant toujours
îa supériorité, doivent désormais subsister.

Les hommes d'EUit du monde doivent élaborir
des plans pour la paix, et les nations doivent ré-
gler leur politiqae conformément à ces plans,
même si quelques-unes onl projeté ua guerre ct

une hiHe impitoyable.
La question des armements, soit SUT terne, soil

*ur mer, est une queslion pratique, qui se ratta-
che étroitement ei immédiatement aux destinées
des nations et de l'humanité.

J'ai parlé sans réserve d'importants stife '..,
parce qu'il m'a paru nécessaire, s'il y a quelque
part dans Ce monde un ardent désir de paix, d-j
trouver une voix ct "une opinion Hibre. Peut-ôtre
suis-je la seule personne de haute autorité, par-
mi lous les peuples, qui ait Ca liberté de parler
sans réserre.

Je parie à lilre personnel, ct , «pendent, je
parle aussi comme chef responsable dun grand
goueveememenî, ot Je sub assuré d'avoir dift tout
ce que Je peuple des Etats-Unis Idésiract dire.

Ne puis-je pas ajouter que j'e-jpère et «rpie je
crois parler pour les esprits libéraux amis de
Jhumanilé dans toutes les nations ? J'aime i
<ioire que je parle pour les masses silencdeases
de l'humanité, pouir ceux <jui n'ont pas cu l'oc-
casion d'exprimer des plaintes au sujet de ZtL
moct ct de ia ruine qui sont venues s'abattre
sur Ces personnes rt sur ies -foyers, sur ce qu'ils
avaient dc plus ch<r.

En émettant l'espocr que te peuple et le gou«
wrnement des Etats-Unis mettront «Tacoortl les
autres nations divisées du monde pour carantif
ja stabilité de ia paix sur «es bases que j  ai eipo
secs, je parle avec la phis grande aitdacc et la
plus grande confiance, parce qu'il est clacr, pou!
tous ceux qui ffensent , quil n'y a, dans mes pa-
roles, aucune via'.a-tion de nos traditions ou de
notre politique nationale, mads plutôt la réalisa-
tion de toutes nos idées et de tous nos efforts.

Je propose donc aux nations, d'un cœnmuii
accord, qu'elles adoptent comme doctrine mon-
diale la doctrine de Monroe, à savor que nulle
nation ne doit chercher à étendre sa politique
sur toutes Ces auU-cs nations, ma is qu'on doit
Zaiscsar à chaque peuple la liberté de : ' . ': '. t-.v. lr) . -r
sa prepre politique, sa |rr>opTe manière de se dé-
velopper, sans qu'il en soit empêché, sans qu'il
soit menacé, les petits aussi bien que Ces grands
peuples.

Je propose que toutes les nations évitent dé-
sormais de contracter des alliances qui iles met-
traient en compétition de puissance et les pren-
draient dans un nœud d'intrigues et de rivalités
égoïstes, troublant ainsi leurs propres affaires
et produisant des influences dc chaos.

Il n 'y a pas d'enchevêtrement d'alliances dans
le concert des forces, quand tout Ce monde s'unit
pour agir dans le même sens. Tout le monde agit
dans l'intérêl commun et il est cependant libre
de vivre sa vie sous la protection commune.

Je propose que les gouvernements agisses!
d'après le consentement dc iteurs gouoernés.

Jc propose la liberlé des mers, pour laquc&e
les Etats-Unis ont insisté avec tant d'éloquence.

Jc propose la modération dans les armement!»,
une limitation qui fasse des armées et <fes ma-
rines une puissance seulement en vue de l'ordre
et non un instrument d'agression ou de violence
égoïste.

Ce sont Rà les principes américains, la politique
américaine.

11 y a, en politique, des gens prévoyant» par-
tout, dans -loules les nations modernes et dans
toutes les communautés éclairées.

Lcs -principes que j'ai exposés sont les prin-
cipes d'humanité, et ils doivent prévaloir.

Le corsaire allemand coulé
Parit, 23 janvier.

Havas. — I-e Herald annonce, de New-York,
en date du 23 janvier, la destruction du corsaire
allemand par le croiseur britannique Glaiyon'j
à environ 130 milles au large dc Para (Brésil).

L'Angleterre et set colonies
Londres, 23 janvier.

{Reuter .) — Lc Bureau de ta. presse <*ommu-
nique que Hongkong a offert 5 raiQicins dc dol-
lans pour la poursuite dc Ca guerre. Ceilo géni-
reuse contribution a cité aeccjr.ee de toul cœur
pair _e gouvernement britannique. EUe sera p-rc-
levëe en partie à l'aide d'un emprunt local Je
3 millions de dollars.

Russie et Vatican
Rome. 23 janvier.

(S. T. 1.) — On apprend dc bonne source que
le comte Savinska sera nommé (prochainement
ministre de Russie auuris du Sadnt-̂ Siège.

suisse
La neutralité suisse

Rome, 23 janvier.
L'Agence malioiuïe do la Stresse -publie ia«a

interview que son représentant aurait eue i
Berne as-ec un officier dc l'état-major suès&e au
sujet de Ca posfc-2»ij.té d'une violation àe 5» neu-
tr-aSUé par l'Alemagne. Got ofrilcîeer dé<iare que
l'on doit exclure d'idée d'une opération sein«
hb&fjc , que rendrait jxhis difficïe la sîtuatiom mi-
litaire de l'armée allemande.

Nos exportations outra mer
Saint-Gall, 25 janvier.

Suivant une communication do la Direction
commerciale de Saint-Gall, aujourd'hui confir-
mée. Ses interdictions de transport que diverses
compagnies de navigation hollandaises onl pro-
noncées à l'égard de marchandises suisses, ont
été provoquées par Ca découverte de certificats
falsifiés, visant à faire expédier en Amérique des
marchandises de provenance allemande. Phi-
sieurs arrestations ont eu lieu à Saitn-Gall. On
espère que Ea mesure .prohibitive qui, par la faute
de quelques inconscients, frappe durement tout
le commerce suisse, pourra dire rapportée i bref
do! ai.

Noyé
Vallorbe, tl januier.

Qn a retiré de l'Orbe ie <nda«re de l'cuvoie*
Mauron, célibataire, qui, en lentrant à son do-
micile dans 'l'obscurité, a dû tomber dajw la
rivière et s'y noyer.
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Mesdemoiselles Elisa el Kuaé-

rie DelarjuU ; Mûn9i«nr et Un-
dame K*«i«t Delayii* tt kn
enfants Jean , Panl, Simone , Ju-
liette , Albert et Fernande, m
Canada; to Wvéttfcd l**re Jat-
qaes-Ernest Delaquis , O- P., i
ban Remo i Monsieur Louis 0e-
Isqnit ; Monsieur et Madsmè
Pierre Delaquis «t leur fi» Ito-
bert , tu Canada ; Jea familles
c.-Q ' :,'• ' . . s\ Fiiboarr , Genève,
Montbovon. Paris; Macberel tt
Momtt; i Friboarg vX Moïttfax ;
France;?, ». Ooulsêt ; Eggu ct
Conns," à Friboarg tt Siri'iez,
ont la profonde (ionltor de kir*
part de 1» perle " cruelle qu'ils
•viennent d'éprouver tn l» per-
sonne da

UA.DAHS

Clémentine DELAQUIS
leur très chère mare, grand'mèie,
belle- su-ar, tante el cousine , dé-
cidée,.* Fribonig, le î! janvier ,
dsns ta' 11"' année, munie daa
saorements.

1.'. ¦ '¦'. -. - .-¦ d'enterrement saia lieu
mercredi .ïl jinvier , 4 8 S b., i
l'ealire dà .Collège.

Dé part du domicile raorttaire :
Villa des Fougères, 4 8 H beure».

Cet avis lient li«n de lettre
dc faire part , ,

R. I. P,
La famille de Hoanlecr i - . <-

dore «ir4»a(1|-.lr«rd, * Vagj,
remercie bien vivement hs acto-
rl'.és el les nombreuses personnes
qui lui ont témoigné tant de tyta-
pâihie 4 l'occasion de icn gi'and
deuil. .

A remettre, pour époiue 4
convenir , dans ville da canton
de V, -.:.r i , anr lea bords dn lac rt
dnns d'excellentes conditions, an

bon café-brasserie
marchant hien, avec magnifique
jardin ombragé et déiiendanocs.

Kcrire «ou» P20M3L ê Pu-
blicitat S. A., Lausanne. .

UNE DiME SEULE
demaaie ponr U ÎS juillet,
an appartement de 4 4 5 pièces.
Confort moderne.

Ollres sons F 308 F 4 Publi'.
citas S. A . , Fribourg. 452

ON DEMANDE
pour tous de tuile

un bén domestique
pour toat faire et principalement ,
i--rr.v.'.: le.. o traire. Bons gage*.

S'adresser 4 fl. AÏ.LÀZ, à
ProT.vrrfi-trr.re- - / .

A I.OI'EB pour le 55 juillet ,
rae «e I,acBHiinc , 81, aa

grand appartient
•iloé aa soleil , comprenant cinq
chambres et dépendances.

(S'adresser an 1" «taire.

A REMETTRE
magasin de mo U s

¦Une an cen tr K dea affaires
d'on ebeMUu

S'adresser par écrit soas cbtf-
flre F71Î1 Y kPubl citât S. A.,
Berne. 353

Boulangerie
La conaatane de Nepii

•ffre tt .y t i r, par voie , de
soamission, sa boulangerie avec
ses dépendances poar one dorée
de 6 ses.

Beat établissement 4e la loca-
lité. Belle situation au centre dn
village. Fi.ar moderne de la mai-
son Linienmaan el Chiesa ; e&a,
électricité.

prendre tonnai*sance des con-
ditloosel déposer le» soumissions
auprès du ijnBit , d'iet an
1" f ¦'".-, . " .. Plftï  sa»

Neyruz , le 15 janvier 1017.
* c: Cd ;; :-.- . 1 1 c :;;¦ .;. - . 1 ;¦ , ; -, ';.

A Tendre à distraire environ
3000 pieds

bon foin
4e are. 5SI

OlTres sons P S88 F 4 Publi-
çittt S. A„ Fribourg.

\5n placement tvvantogens, sana requis
et offrant Ifea meiliëutes chances dô (jain!

Emprunts d'OWigttioas à Primes de la
MAISON POPULAIRE , LUCERNE
100,000 oWigaUons à Ff. 10- Fr. 1,000,000-

50 TIRAGES
dont lea dales irrévossbles sont fixées aur les obligations mêmes

Prochain tirage 31 mars 1917¦J S S S S S S S)  Pî 1,827,810. - en espèces
C/uxque obligation est remboursable

sait avec <las oïlœei da ET.

20,000:10,000; 5,000
1,000; 500 ; 100; 50 aÇkSUB fr. 10.-

le» tirage» anront lien sons eontiôle officiel le 31 mars de
cle'aqnfl année 4 Lneerne.

i.c- fouds nécessaires 4 l'amortissement , eonforaément un
plan de tira*-r , M ront dépose» 4 la £«n<ju« CanfonaleXucernoite.

i.c. obligation» sorties aa ti'»ge seront remboursées eans
frai», cint'e rrmiae d e  titré», un «ois après le tir«ge.

Le» liste» de tirage'» eerônt publiées dacs I» Peuill» Of f i -
ciait awttt du Commerce et envoyées à tout acheteur d'o&li-
.ïit.ocs qai en fers la demaade.
Oa peat souscrire 4 raison ds Fr. 10.— p« obligation, à la

BANQUE SUISSE OE VALEURS A LOTS
(Ptytr $ Bachmann) G&ttStlt . 10, ru* du Mont-Blanc

Proswetus détaillé rratuit i disposition.

A ftBiit «•* e> \«&«<t, «MOT lî, tt \-t&\%\, «rrétfiwVSwnen't plus
toi, la

villa Saint-Léonard
(ronte de Moral), 4 I km. de Fribonrg, comprenant maùen do
Disllres , dépendance, jardins d'agrément ct potager. Eaa et électri-
cité- Faocllé de sous-luuer le logement de Is dépendance.

Poar viaitsr, s'adresser 4 H. Tobie 4e Bat»»/, 16 , Grand-Rue ,
Fribonrg. P 309 F 453

¦£-**¦*«$* ?*«??» «?«*+

«13JHg£JÇ§ SEMSALES
^^^^¦̂ Hnlil *¦* 

Vflnlc 

de bois *ux «'"¦'hères do
ysS^SalFaîfll

la 
C0R1,nune 

de 
Semsales , annoncée

¦_HI WaTO T li-i poi'r Is 25 Janv,cr > e5t rcn vcyéc au

Avant de contracter nue assurance, contre les
accidents ou vis-à-vis des tiers, 'mJStSfoii

La Mntneiie Vaudoise
Galeries du Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : U/} Df l  SBlllBITlBnt / lacolté de
résiliation, moyennant avis préalable <le S mois avant Je 31 décembre
de chaqae année.

Répartition aes bénéf ices
Es 1915, il a été réparti 50 % da bénéfice lalaaé par ebaqae

;¦¦¦ '.-:.':.. soas déduction des (rais généraux de l'Association.

Société» et Corporation» diverses, demandez KOS COXDI-
•XI0SB SPÉCXAU.S. 1S813LS898

CE SOIR
de 5 4 II  heurts

à l'Hôtel de l'Autruche

donné par l'ESTUDIANTiNA
ENTRÉE LIBRE

€06N£€ FERRUGINEUX
Lj.c( Fortifiant pour combat 'tre: Anémié,

pèles couleurs.msnque dbppefif .e tclkSJo
J& SIROP DESSOU DE WOIX

ëfWIKk Dépurafr fanployé avec succès contrerlmpmfi s
-—-i fc.j tfufjn /, boutons, dartres. etc.BS.- et f i :  SSO

F iU MCOàL Di mmHE ET CAMOMILLES
Sg B Infaillible contre: fndtàesfjonsjnouxdeftfe
Ç~^ m rnciitx d'estomac, eiourdr'ssementp.efc.

appréciée dssmififaves etfixJTi_tfeslï_t.-__I_ -_h
c--?l Byi Toutes pharmacies ef pharmacie
—- Bl CO- .UBXX à MORAT
i. , ; , - - i ExSgoK lenom COLLIEZ et la
Ma. Km marqua «DEUX F.t ; ; •:;¦-;;- . ~

> CHAUFFAGE CENTRAL i
Î PBÎBOUEG, Srand'Fontaine, 24 A j
> TÉLÉPHONE 1,44 <
* 4.___.___ ___.___ ___:______._____. ______ ______ #._,__ A A  __. __. __.__. ______ __.__.!

^. EAU PARADIS
La Fteine des EJaux d© toilette

EM CAS ï>ffi Ï»13CÈ»
adrcssei-voiu MX

I Pompes funèbres générales
HewBife him, Çbe?allu (S, À,)

Béat GORBOUDj représentent
Frlbonrg-

Mtgtsin et bureaux : rue de Lnuttnnt, 66
a i X s '. -r;: ip6dab it Orand cfcolx ds .
I OEROUEtLS COURONNE»

Téléphone
•Sièfle «octal : IAUSA.NNE

î_aÊ_t__^m____________maa_m_^mmma__BamÊ___^____m_____m_._m

mWlMitikuàvû
6wmwakixir'Ru<i&6avî

otPosiTAint  etMt'am.- . P«U»
L B  Swisst:
Ptff t tmft t l t  SOtPRTl . UlQANO

— . r .H.S,  A . rr

DfipOt : Ci,

Une dams -veave demande

nne sterétairi gonîernante
de maiion diilingaée, de Ungoe
française, pi» d'origine alle-
mande, Agée ci' .en moins U ans,
de tonne s i ! ' , ottbograpke
impeccable , recommandations do
\" ordre, cspable de diriger
Rtand ménage. EmolomenV 150
Irancs par moit. 547

Ecrire sons Y10431 L a J^u-
bliciUf . É. A., Lausanne.

Avis important !
Us Enlrcprisïi Electriques Fribourgeoises portent à la connaissance du public que

la ligne liaute tension 32,000 volts Farvagny-Broc-Monlboven
a M mise sous courant.

Elles saisissent cette occasion pour rendre attentif au danger mortel qu 'il y a à
venir eh contact avec (es (fgnes électriques sait i haute sott â basse tension.

Elles rappellent  également I- 's dispositions pénales contre ceux
qni, ù, dessein, par on acte ou nne omfesion quelconque*endommagent on mettent en dang-er une inMtallation élec-*
trlone (Art 55, S6 de la loi fédérale sur les Installations électriques du
24 Juin 1S02).

Fribourg, 22 janvier 1917

iejrrn-«l«HT»M>lM »«'Tr [ «[l- |[lCC " B(C.c.lM i i i . îw M l. w ai l irMWl l l BIIBMMMaMMBMMHMP_____PM_________SaMB

j Fabrique de balances ÉgÉt
| AMMANN Ss. Ci0 

^^^H|2]\
WALTER, WILD & fc St-Gall

. Balances do Mte MMli et pfars
Exposition nationale suisse, Berne : Médaille d'or

ON DEMANDE
un jsone homme da 16 à 50 ans,
sachant trsire et tancher. Entrée
en lesvrier. Ocoasion d'apprfndre
l'allemand. P 148 ¦* 3»t

Offre» a v. -.r -  r:-j i _  • .::, i
K«yr»x Iptiboatni.

A VENDRE
mslioa nciiïe. comprenant
î appartements de S cliambres,
caisine , caves; buanderie, écu-
r i e a . !;t. !• ¦_;¦ ¦ jardin , ean , électr.,
sitnée A •/« d'benre d« Fribonrg.

S'adr. soas chiffres PïttF A
Publicitst S. A., Pribourg.

n^T_a;_.v_xrjv^^__Vm-rrm-V«-\rjym

ri H;| Compagnie Générale Transatlantique js
;,* Iiigne postale irançaise à grande vitesse ¦}§

BORDBAUX-NBW-YORK
tt Déparla fa^bdomadalres réguliers par les pa.-ja-bors rapides Ltftxyettt, JS
[J Etpsgne (luie), Rochambeau, Chicago, Lt Touf tint. *4

\\ St-Haiait-e-La Havatte-Verà~Cpiw ïi '
•J Départ mcMnel de ¦ 81-Saaaire par pai^ncbots rapides. t r i

\\ les ABlilies-Le Yénézuéla-La Colombie-Colon et Panama ;3
Toas les 15 joars BB départ «Se Bordeanz et St-Haxalré alternalivemeat. Jj j

;! Bordeaux-Ralti-Santiago de Cuba \i
it Départ mensuel de Bordeaux. \U

jj LBIVMAROC
<î Départs trois fois par mois <le Bordeaux pour Casablanca et Magazan. a S

!» L,'AI-.OÉ3ElIE-L,A. TUiVTSIEJ
J » Déparu réguliers et fréquent* de Saracllle pour Alger, Oran , Bougie, BOnc, *4
¦ • ï-iiiilppc ville, Blicrte et Ta&U. ! U
efj .. 2 HI» ", U
•J Pour reos«lgii«m«Bts, a'adieaser i H1000Q 105» Pg
h WM. ZWILCHENBART S. A. à BSJe ; R'OMMEL & C», à Bàle ftj

M. H. LANG-GUYER de la Maison Ung 4 C1», à Fribourg p3

jÊv*' j  Les « GlonicmH RUjfceri •• célèbre remède Ue ré-
•̂̂ ^  ̂ pulalion uiiiïersclle tooirc l'àiiftmle, les pUe» côu-

l&B^ I I laut* lt t» jfllliWiTti'ftfft Mtîs, obWenntivi (depuis
-u . i . s'i -j »-t« le pl-is grand «uoees. et soM ^osvstïBDotsw
«àfafcra rocomniandis -par des milliers -de médecins.

Ukivi Les < Glmnemiil SuggérJ • sont auj our d'hui le rc-
^^~~ nii'i lc Je plus en vogue conlre ces -état*-de faiblesse,

çrice aussi 4 leur emploi tr&s facile «t leur ojût ^s
modique. EnMcnlc eàx prir dè 3 ir. Ha botte dans

* loutes los pjiarji iacles ou au «lôpftt général t

_B_______M__| 4i-(0 Pharmacie E. Solilall, à Lagano. .
l .__ \VV , pharmacien , Fribourg.

mm
Groupe anglais transformerait

tout de saite, i. ses fraii. en
compagnie Limited*, toute affaire
prospère ajanl d( j5i partie capital
et souscrirait complenieut

Afiaires séri:nsis seront sînles
prîtes en considâratiori.

Kcrira : «aae îtOS», Rhône ,
tits n f f n ,  . 412

mn DE BETAIL
anx enchères

Jen'-S 35 jauvu- r ,  dès 1 h.
dt faprèt .nxxdi , le «ousiiuné
vendra aox enchères pnbUque»,
dersnt le domioile de Françoia
CbappDls, à FarvagBT' -le-
(.:¦(( '.(], son bétail , soit : t bon-
Bits vaohrs .. dont l'one fraîche
vê 'ée et l'anlre prèle au -veao,
1 génisso de i acu, t vean gras
de 7 semaines , 1 t^nle porUÎte
de 11 semaines, ainsi que da bois
de ohaoflsgs, fagots , chars, col-
liers de vacho t t  instruments
aratoires trop long i détailler.

Poqr l'exposant :
Henri Chappoles, r.ur&ttur.

P401F 539-139

LA DIRECTION

jeune homme tranquille

demande cbambre
n- ni .lée , à Pérolles ou .-,->:- : 11.. il
lett-s. _ ...538

S'adresser par éerlt , sooa
chiffres P iOOK i l'agence f 'u-
dlicila» S. A., Fribourg.

On denfatidï uri tenancier
capable et sérieux j-our repren-
dre lé

café-restaurant & pnsion

Maison Populaire, à Sion
On peut y loger vibgt per-

sonnes. Entrée le 1" avril 191T
Adresser les offre» pont le

15 février prochain, t Léon
de TorrrBlé, à Nion (Valais).

BoulaBgepi©
A. remeitlre, pour raison de

falblllé , jolie tnalângerie bieà
achalandée. 535 136

S'adresser sons P 390 F i
Publicitat S. A., Fribourg.

Tout a renchéri !
La ménogSro se demande souvent comment elle
pourra suffire à. ses besoins avec son argent. Le calt
do malt Kneipp de Kathreiner est uno planche d e
ealut. 11 est savoureux, nourrissant et bon marché
Exiger la marque déposée Kneipp.

BONNE OCCASION
On vendra , aacroretfl, eur U place da marché des Flicei

un wagon d'oranges , choux-fleurs
et mandarines

Oranges extra 40 «t «O ceat.  la doszaice
Mandarines so » t 80 , > , »
Nons prions les clients do profiler de cetle bonne occasion.

Le marchand qui vient d'htbitude.

COMMERCE DE BOIS
Gros & Détail

Eugène WINCKLER
wjfi** 3, kmt de Tivoli, 3 *V

I Cois d? ebouflrtge CR Bois coupé
Moulas, fpgoU, etc. f à  sapin, foyaid, etc.

i f l l l M̂ I B I M I  ¦! ¦¦¦ ¦ I I H M I i e  i ' 

Vente aax eflchères publiqu es
Mercredi 81 j.<iit 1er , dès 9 heuret du malin, le «•o»«<*t(

Al |ih<ins« SJri .hser , & Selfaua, vendra aox enchères y i\ < ¦ ;  -¦ .
i son domicile : I cheval de trait da 10 ans, 7 vachen portantes ci
fraîches vGléee 2 taures portâmes, 3 gél iis-s. Lo iont pie-i oir.

S chars à ponl .et A échelles, 1 gr^ul chkr a nnrid , 1 laUcheoie
I laaense, t chatrôe, 1 herse, ' battoir combiné , qloohetles do vscbti
4'haraais pour ehévanx, I quantité d'objtU trop IODK ¦- ¦.' • railler .

Pavement au comptant. — Le chélàil icr» vfndd dên' 9 henrea it
matin .. t i . bétail , dés t '/> heoro après D-iJi.

L'exposant :
P3S7FSS4-135 A. B«r«tli;n, l ï . l fmJï .

aQQQOQQQQQQOQOQaOQQZïtuuçxxj ouuuvau&aaçKMj m
i i
l ^SS^^rit

TRAINEAUX : 
Davos

- j

C PATIN8 à vis, lames de sabre.
f » Rival et Rolande.
| CRAMPONS à glace.

i E. WASSMER j
1 & côtô de St-INTôola.s

3OOOOOOSOOOQrrOCK^0^D!

L'Atelier de cordonoerie
Henri GIRARD

Boaurogard, 36
ecnpant de bons onvriers, dont nn i n i c r u o  mlIltaJro bclssi à ti-ème d * servir promptement s--» cd. ms. 371

Bgfl||wp«.iMM ,¦ imtMine m mlinmm m̂mÊmemi_wv_-t_mt»tm_tt#0S t̂fÊSÊÊfF^
Ii ÇlVOUSTOUSSEZ f Mçfiez-vçus W^ffiff
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suwis 
|"0SSIia

wi m A» ii \m il wi
Hsrdl 80 janvier, dès 3 % heuret du  mutin , le soss;igr.*',

Antoine t'onlaKiben, i Crè«at«K**»K>no'At. v- r.i '.rv. vs\
enchères publiques , ponr cause de ceessliea de bail, le Wiall ci
le chédail ci-aprèi :

2 chevaux de 9 et I! aOs, 1 bceof de trait de 3 sus 1 taureau
d'éleva _re 11 vachrs.porisntes on f<4iches vélees. 1 génisse d j  S am
et 1 de 2 ans, 7 taures, 4 veaux, 4 porcs à l'engraij ;

4 chars i pont , 1 char à ressorts aveo cadre , 2 traîneaux et 1 traî-
neau de oourse, 1 char i porta avec, tonneau, l ctattue litaUmt,
buttolr , laicheuse, faneuse et ritelenss, semeuse tx trèfle. 1 manési
aveo batteuse, hache-paille et concasseur, 1 moulin i vanner, tonneau
et outils aratoires.

De p ins , environ 500 kg. de pommes de lerre i planter, one quan-
tité de loin i» d-siraire, quelles cen'aines d- kg. d'avoine, buis da
fo-fard à brûler , coupé, ainsi que des fagots secs etc.

L« bétail sera mis en vente dèt l heure sp'és midi.
Poar cause de mobilisation , les enchères ar -., ¦.. -. , . , _., ¦ c.- le jcndl

as jr.u vlrr ,  sont donc renvoyée» an msidl SO Janvier.
Le tout contre payement aa comptant. 454 -119

L'exposant : Antoine Vooli «tiuri .

I AMEUBLEMENT-LITERIE 1
i F. BOPP, tapissier-décorateur f
§ Rue du fir, 8, FRIBOURG |
j f i  . " ™" JK

Plusteun chambres à couchof do 370, 450, 580, ï
Xr SOOfr, — . Sallo . à manger depuis 320 fr. — Meubles fr
-̂  

en 
sapin et en bois dur cn tous genréf. f $

%fr Grand  choix île d i v a n s  en moquette ¦$
JÊL N. -B. —r Totltes me» literies sont encore confectionnées J&
2 avec da bon coutil mi-fil jusqu'à l'épnisement du s ook. S

lUaguln de Tabac Charretier
ft temetire toat de «»J«e «_._(_« ¦
on.date i convenir, pea îe re- ««oemwJdé
prît*, petit loyer. 541 ïntrée immédiate. 5SÎ
,, h. - . ,Lre'for à .H"' C»™»"»»'» S'adresier : Scierie de I»
/ ttu St-Jetn , 1, LnnMnao. Souu, »i*» Penalcr.


