
Nouvelles du j our
L'ex-ministre français Kalwy devant la

Haute-Cour.
Refus d'autonomie pour la Pologne

prussienne/
La menace de famine en Russie.

Le Sénat français s est conslilue, hier, cn
Haute-Cour jour juger l'ancien ministre de
l'Intérieur Mahy, le protecteur tle l'anar-
chiste Vigo, direcleur du Bonnet Rouge.
"M. Malvy est inculpé d'avoir, dans l'exer-

cice de ses : fonctions ¦comme minislre de
l'Intérieur r .*

il" Renseigné l'ennemi sur les projets mi-
litaires et diplomatiques, spécialement en ce
.qui concerne les opérations du Chemin des
Dames ;

J>° Favorisé l'ennemi en provoquant des
mutineries militaires.

Le procès s'ouvrira le 28 janvier,
M. Malvy s'était -mainlenu au poste de

minislre dc l'Intérieur, qu'il occupait avant
la guerre, dans lous les cabinets qui se suc-
cédèrent depuis le 3 août 1914. Il était au
gouvernemenl l'hommo de conli.in.ee du
Bloc et particulièrement du parti radical.
Le ministère de l'Intérieur est , en Franec,
le poste d'où se dirige la polilique électorale.

•Af. Mahy, comme Caillaux el d'aulres
fortes lèles du parti radical , n'éprouvai t
t|ue tiédeur à l'égard de la guerre. Lcs hom-
mes du Bloc craignaient que, en ravivant
les sentiments patriotiques et le prestige dc
l'armée, la guerre ne finit par devenir fa-
tale à leur parli. On se rappelle avec quel
¦soin;' an «début de la campagne, on twiait
cachés les noms des . généraux en fonctions
et quelle lulle opiniâtre fut menée pour as-
sujettir lc commandement au contrôle du
pouvoir civil.

ilj est certain que M. Mahy s'appliquait ,
comme minislre, ù faire pièce à l'état-ma-
jor. Son ami, le .directeur du Bonnet. Rouge,
recevait de lui des instructions pour laire
campagne conlre les chefs militaires. Des
documents importants furent confiés ainsi û
des mains interlopes et quelques-uns arri-
vèrent jusqu'en Allemagne. On dit que le
plan de l'offensive d'avril fut du nombre.

• • ; •
La Crusse n'avait pas, jusqu'ici , dévoilé

ses projets au sujet du sort des populations
polonaises du royaume. Lorsque les gou-
vernements de Berlin et de Vienne firent
connaître leur décision , de rétablir l'ancien
royaume de Pologne, le .parti féodal prus-
sien manifesta la crainte que l'avènement
dc la Pologne à l'indépendance n'eût un
contre-coup fâcheux sur les affaires inté-
rieures de la Prusse, cn avivant le ressen-
timent irrédentiste des Polonais prussiens.
Cette appréhension ne disposait nullement
les hobereaux à envisager sous un nouvel
aspect la question des provinces polonai-
ses ; ils inclinaient plutôt à la continuation
des vieilles mélhodes administratives, c'esl-
ft-dire à la p-olitique de compression contre
le polonisme. Le gouvernement paraît du
même avis. Hier, le ministre prussien de
1 intérieur a fait mauvais accueil à l'idée de
dolef ies provinces polonaises d'une quasi-
nulonomie. Mais, dans le domaine scolaire,
une délenle très sensible s'est produite. Les
Polonais ont obtenu pour presque toutes
leurs écoles le droit de donner l'enseigne-
ment religieux dans la langue maternelle
dc la population.

• * *
Les fermes dans lesquels Guillaume II a

pris congé de son ancien chef de cabinet ,
M. de Vakntini, expriment avec une cha-
leur inusitée les regrets du souverain. L'em-
pereur déclare dans la letlre autographe
d'adieux que M. de Valentini l'a servi pen-
dant dix ans, non seulement avec droiture
et fidélité , mais en l'assistant « de conseils
donl la sùcelè ne s'est jamais démentie ».

Comme les pangenaanisles prétendent
quç M. de Valentini a exercé une déplora-
ble influence sur le souverain, dont il n'a
fait , selon eux, qu'égarer lc jugement , l'ex-
pression dont s'est servie Guillaume II est
un démenti qui ks atteiftt expressément.
On peut y lire' une protestation de l'empe-

reur conlre l'intrigue ourdie pour détacher
«le lui M. de Valentini , dont les vues mo-
dérées se rencontraient ' plutôt avec, les
siennes *

D'ailleurs , l'effacement auquel Guillau-
me II se condamne depuis le départ de M.
de Bethmann-HôHYfçg," et qui est contraire
à son caractère, fait soupçonner que l'empe-
reur estime qu'on lui a fait commettre -une
faute ; il laisse maintenant se débrouiller
pangermanistes et démocrates, qui ont élé
d'accord pour faire sauler l'ancien chance-
lier. Quant à M. dé Valentini, il est proba-
ble que ce n'est pas l'empereur qui l'a con-
gédié ; M. de Valentini ailrix préféré se reti-
rer que de rester en bulle aux cabales des
chauvins, tandis que les aulres paraissent ne
pas savoir défendre leurs amis.

* *
M- Hertling, chancelier de l'empire alle-

mand , prononcera, jeudi après midi,' un
discours â la grande commission du Beichs-
tag. M. von Kûblmann prendra également
la parole au «cours de cette séance. On pense
qiie la discussion sur la politique générale
au sein de la commission durera trois jours.
La grande commission s'ajournera samedi.

* **
Un radiolélégramme russe saisi par les

Allemands confirme.que la Bussie est guet-
tée par les horreurs de la famine. Ce radio-
télégramme est destiné à tous les cheminots
de la Bépublique. Il esl signé par le comilé
central pour le ravitaillement de l'armée,
par le coaseil des commissaires du peup le
pour les affaires militaires cl par le com-
missaire pour les communicallons. .Ces 'di-
verses ' aulorités font appel aux cheminots
au nom de l'armée « qui a faim ». Elles-
constatent qu'il n'y a plus de vivres sur le"
front et qu'on n'y amène point de subsis-
tances. Les régiments souffrent positive-
ment de la faim. On adjure donc les che-
minots de faire leur devoir et d'amener au
front du pain .et ,du. fourrage, sans s'irriter
ni se laisser décourager du fait des bandes,
de pillards qui attaquent les convois.'On,"
promet aux cheminots protection armée à
bref délai. Qu'ils tiennent bon, en attendant.
Lc salut de la Bépublique est dans leurs
mains.' La minute est décisive.

Qn comprend pourquoi'II 'faut il Lénine
çt ù Trotzky la paix au plus tôt. i

I . * * • " * . ...sS-T* - - •

Le, front italien semble sortir de sa tor-
peur hivernale, mais rien jusqu'ici ne fait
présager la reprise imininentc des offensives
auslro-allemandes de grand stylé. La situa-
tion des Italiens, bien qu'elle se soit gran-
dement améliorée depuis le mois de novem-
bre, reste toujours inquiétante. L'ennemi
occupe, en effet, enlre fa Brenta et fc Piât'e,
une ligne de hauteurs, qu'on a justement
Appelées le tremplin, d'où il pourrait, s'élan-
cer pour descendre dans la plaine, he jour
où, par une attaque violente, il pourra s'em-
parer du Mont Grappa et de ses contreforts :
les monts Moschin, Asolonc, Coslon, Appo-
lorie, Tomba, il ne trouvera plus devant lui
que des collines dc peu "de hauleur, où il
pourra poster facilement son artillerie
lourde.

Les journaux italiens, auxquels nous em-
pruntons ces considérations, font remar-
quer que l'ennemi sc, heurtera là encore à une
vigoureuse résistance. Les Italiens ont con-
verti les collines qui séparent les montagnes
de la plaine en un formidable camp retran-
ché. ¦ Les Austro-Allemands n'auront. plus
l'avantage de la position, car on se battra
alors à la même allilude. Derrière un pre-
mier gradin de collines, l'ennemi en trouvera
un aulre tout aussi difficile à prendre. Le
tremplin montagneux, qu'il occupe aujour-
d'hui , avait une grande valeur, il y s», quel-
ques semaines, Jcàr il était le-dernier gradin

précédant la plaine. «^Aujourd'hui, Ja situa-
tion est changée; l'ennemi a devant lui une
longue série de collines, que les Italiens se
préparent à défendre j a-> à pas. :"

la campagne de Palestine
Depuis la prise île J->ïusaIem, le» commun!-'

ques militaires sonS pju» rares cl moins abon-
dants. Ils suffisent cependant i'i nous orien-
ter sur l'activité el 16»Çï>silions des armées tur-
ques el ang laises.

Après ta cap itulation de la Ville Sainle, i»
8 décembre, le général ."ïÛieriby, enlouré «tes of--
fkiers de son étaLt-majov et suivi par des «con-
tingents anglais, français et italiens , a pris pos-
session dc Jérusalem, .le mardi 11 décembre.
Des soldais choisis oiA-jemplacé les sentinelles
turques qui veillaient à"l'entrée du Saint-Sépul-
cre, ù Jérusalem, et Moulaient Ja garde â la
grolte de-la Nativité ,'à! .Bethléem. Les portes
d'entrée du Haram ech-Chérif , ou mosquée
d'Omar, ont été confiées aux soins de soldats
musulmans algériens. '.'V
l'armée "anglaise a trouvé à Jérusalem des'

arme/il une "quantité importante de munitions cl
de vivres. «Maîlresscs.' d'un excellent poinl
d'appui , les troupe du générai Aïïe'nby; qui,
au ' lendemain dé l'assàùl donné à Gaza , avaient
abandonné la marche Tirs le nord pour con-
centrer leur effort Vers l'est, gravir les liants
plateaux de llébnin,- de Bethléem ct do Jéru-
salem, ont repris la -direclion -primitive. Iront
au nord.

L'armée turque s'est .-Jfcliappêe cn partie cl a
opéré sa .retraite par s la route récemment cons-'*
truile de Jérusalem-Naplouse-Djeimin. Elle-dis-
pute vaillamment le terrain en s'appuyant à'
Naplouse.

L'aile anglaise dus.centre , qui a attaqué Jéru-
salem, a été renforcée par les colonnes victo-
rieuses de «Jli-bron et ..»*»! avancée dans la
montagne jusqu'à E!-Bir-h. Ce hameau évoque
un touchant souvenir' d s l'Evangile : au dire,
des-pèlu'ins iks ssU-v-kâ pissés, t'est-4 El-Birel»
que Marie et Joseph remarquèrent l'absence
de Jésus, retournèrent «rr leurs p.ts el trou-
vèrent l'Enfant à Jérusalem, au milieu des
docteurs de la Loi. Au-dc«ssus du village, .se.
dressent les ruines d'une «église, conslruito par
les Croisés «en lll44. iLa vue très étendue atteint
enenr/» Ji-Frusalem.

Dans la plaine du Saron, la colonne de gau-
che a successivement occupé llamleh. la ville
arabe avec la Tour des 40 martyrs et , plus au
nord, el-Loudd ou Eydda, la , patrie de sainl
Georges, le grand sain', si populaire parmi les
Grecs el même parmi les musulmans." Lydda est
une très ancienne cité; elle est célèbre dès les
temps 'de Thoutmès III. Elle a vu passer, main
les fois, les armées de l'ancienne Egypte, de
V Assyrie et do Balii-lons *, «plus lard , les troupes
de Démélrius, les aig'-es Tomaiixs/s, les Arabes,
ks Croisés et les bataillons de Bibar.

Saint Pierre fnt à Lytida ; il y guérit le pa
ralytique Enée el ressuscita. Tliabila,- la grande
bienfaitrice des pauvres._

Un peu p'.us au nord , les colonnes anglaises-
«ont été un moment, arrêtées ait Nahar cl-Aoud-
jcli , dont les eaux passant sous les ruines d'Anti-
palris (R.is el-Aîn), où saint Paul fil' halle,'
oprès avoir éfé arraché des mains des Juifs ,'-
dans son voyage de Jérusalem à Césarée.

Les Anglais nc rencontreront pas d'obstacle
Lnatunel sérieux jusqu'au Wady Koudran, ou
rivière 3es crocodiles, et à la barre du Carmel.

La saison des pluies qui se prolonge pen-
dant les deux mois de janvier «3! de février, ne
permet pas, eu ce moment, « l'armée ¦vido-'
rieuse de poursuivre ses avantages. 'Les opé-
ralions reprendront en mars. " Si lo succès reste"
fidèle aux troupes du «général Allenby, nous
aurons alors des nouvelles des combats qui-
s'engageront probablement dans les largos coin-'
beS el sur 3es collines qoi s'allongent au sud "
dc Naplouse, et , plus au nord, autour de l'an-
cienne Samarie, capitale du royaume d'Israél.
A l'ouest , le Carmel barre 3e chemin do la'
plaine ct ferme l'entrée d.ins la riche plaine
de t'Esdrclon, qui s'èlend de CaHa au Jourdain,
au pied des collines dc Nazareth ot du- Thabor ;
champ de bataille où tarit d'arméw sont venu/es
se «mesurer dans les siècles .écoulés.

«Au dtftl »!u JouiWain , la «tonne! arabe du
Hedjah , qui s'avance vers lc nord par le che-
min des caravanes, Dcrb-ct-Iladj, suit une mat -
che vicloricuse, parallèle à celles des troupes
d'AHcnhy. Les contingents du Hedjah ont at-
taqué Amman, sur la N'ahar Zerka (Jabboc), il
la bailleur de Naplouse'; sût l'autre rive du
Jourdain. Amman, l'antique capitale des am-
monites, est " la palrie de Balaam, que B&lac
appela ci chargea ' de maudire les .bataillons
d'Israël qui montaient à\ Jà conquête du pays
dé Canaan, sous la conduite de Josué. î,à /cita-
delle d'Amman fut prise 'par Joab, général dés
armées de David, au Xme siècle avant nôtre
ère. La ville s'allonge sur la rive droite de la
rivière.

Le fronl anglo-arabe «forme donc une ligne
presque droite , qui va d'Amman au nord' do
Jaffa et du 'Nah'ar 'el-Ao'udjeh ,"en passant par

çl-Bireh, à lâ lùlomèlres au nord ûe Jérusalem.
. A-vol-d'oiseau, formée anglaise est à 125 km

de Damas, le but siéra hxpiel doiv«5nt tendre
scs ef torts, H. S.

__ _4» 

La mobilisation civile

Hi-er, a siégé, à Ber *», une coriférence eoruvo-
quée parle Dé>pattesnciA niiïtairo pour discufcT,
le T>roie% de ee Dtçiarfesnent concernant Xe ser-
vice «v2. Ont ipris part à cette conférence : Les
représentants tles Dé-parlements sniX/laire, Uo
justice et pùSce, «ies Cnan«ies;"de l'économie pu-
b"^ue, de «Tiisp'ecS'orat cantonal ides forets, de
l'élat-major de Vannée, cUi commissariaS fôléral
dffli guerres, du bureau ik»s blés à«djg.èn»2s, ainsi,
qae toute ime série de rcpr'ésailants de groupe-*
nients prafesSsîioiiEeli et de consonsma p̂UTs. ;

Xe projet du Déçurlenns-nî rcwt/aire prévoit ia
créalion «i'ua office sçécial des améïoralions
foncières et du. travail, adjoint au Déparlement
militaire. On fera oppifi . Ioui «l'aiioril aux gêna
alteicts par be chômage, j»uis.aux ïi«éseiteurs et
risf raissiairFrs éteangers d. ù dis bornâtes Uu Gansis-
luni» et «des serreces auiïiacres.
. Un crôiit de 5 m,îlion* de francs sesa ouvert

pour «payer tes trais. Ce crédit pourra être aug-
racnSé, suii*ant Jes besoins, par arrêté féd-éraL

Le ,proj«c4 cor.'.ici/ ', «toute une s«érie Ide pr»:s9ci6p-
tions cclKeniaut TcaBpIoî <les idêserleurs et ré-
frac!air«, qui seront groupés en compagnies spé-
ciales, -sous «Ja <lii»eclion <l'af(i<ci<eis suts«ses. Les
déserteurs «rt réfraciaireLS/qui% ipour une rai-son oif
pour une autre , ne seront pas appelés, seront
soumis à un impôt que Soo preEëvera pour la
spro-iàérî fois en 1018.

Le projci çooS'cnt encore des dispositions' o""""
rtinant le service civil que le.Département mi-
litaire etâ autorisé «à créer et à orgarsisisT et au-
quel pourront élre souoiis tous lo Suis/ses ei
Su:sseîs«es. âg«!s de 14 à 00 ans. En première li-
gne, on appttkTa «toute* les-¦pefeonnes qui fai-
saient de i'agrica2lurc , oirats qui, depuis le 1er

janvier 1912, se sont vouées à une autre «occupa-
tion.
¦ Seront «libérées /du sentee civ-i!, «dans. Sa rt-g'-e.

«totîtes k-s personnes ayanl «un L'emploi officiel, oc-
cupées «dans les écoles, dais les industries tra-,
vaîlkral -pour l'année, dans ragrscuU-ure, dans «la
branche alimentaire ou qui soignent <ks ma«lades;
aiûsi que ic-s personnes que Eeur «santé rendrait
impropres à ce «orvicc Les aulonités politiques
des counnuu.es auront à.»i«ic«»ter «ies aiersowicK
<pii doivent i-lfe ,appe!*<e» et de -leur ewpCoi.
Uotfkse des ajnéliorafcions fon«iér« du. trîi"ail
fera ies enquêtes nécessaires avec «J'aide des'a»'.
lorii«»s <anto>uaJcs au sujel des employés dm ¦en-
trepirises de «lransporl , de l'ànalustrie «rt tlu coni-
merce que l'on peut appeler .pour . la service
civil . On fera appd, en $nam.ère ligne, aux per*
sennes vivant .seules." |

La commission a discale ce projot idatts «ieux
séances. Ettc-est an-ivixj à un aoco«id en ce qui
concerné 7'emplo«r»3es c3i6mçuis, des d/bertoira
et d«' réfractaires, sdes hocttîiHS du dandstumi
et de «ceux des /services auxifaires. En ce qui
confine lii queslion <lc' l'organisaKon du ser-
Wcé civil 'pour .l'agriculture, «de grandes d3v«-
gences se sont niajiifesîées. Ixis représentants
des ouvriers , cn particulier , ont cxprànâ ' «des,
craintes au sujet dé la 'màlitaTisatioa'de «la nou-
vr.Ve organisation.

Le clirf «iiu pépartaiwnt n^it/aire fédéra) a
nCsjivn é pour «discuter déffniiivcnient 5e projet
e* «en «Maborer un autre, qui «sera soiœnis au D}n-
seit fédéral , une sous-commission composée de
M.M. Scheurer, consdifcr national, Dr Lanr,
Jicggi, pressaient des sociétés /yaisscs de consom-
iiia'ion, OTÙrtm, conscîRcr .national, Pettavel ,
député aux toa ts, Ors/berger, lïeutcnanl-collowfi.
Celle commission tiendra «séance cette semaine
encore, afin «pie to projet puisse être soumis
aussi raprd«?meiil que possitte au <C6nsa.| tSdènl,

Nouvelles diverses

Lra Bremer Nachrichten apprennent! que îo
clwrf du cabinet «de 1» inariné <le l'ompcrefai
GuiRaume, l'anima Mulot, doiàiera prochaine-
ment sa dômiasiofa. • ''

— Un décret signé par JI.. Oiîando, président
du Conseil, annonce d'importantes modifiûa-
lions et «de n.ambTcu>>es imitations dans Bo par-
sonco! préfettprat «itî̂ &ri ; iÇuisieurs prêfels soiA
iris à djsposdlion ou congédiés.

— L'aminâ <di :Rcv<A, ebeff de.l'aairaulé ila-
tienne, est arrivé à Paris et il a "conféré avec le
IIMIU"51I« fraaçais de la /niarine, au s-Usiet «du pro-.
gramme «de'Ca ; prochaine «Kiiifércnoe navale,
alitée, qui «se réunira ;\ Londres. -»

—- Los }ouTnâ»ax ilifiens simoncenl que. à
fin novembre 1917, b guerre an-kit entraîné poux
l'Italie" des dépenses s'élevant à 30 milliards.

— te' Datl y-Express croit savoir que De gêné-.
rsall Philipps Nash , «croweur gonera!! «des trans-
porïs dc l'anaiée brilàmiiqu* en France dafiuis
191G, a ét«5 noii-otfé ,dir«*:t«?iir général des trans-'

ports dé fous'léf-Alliés. ' "  ' ' ''' - ' ' ¦' .

La guerre européenne

FRONT OCÇIDENTAI»' ^*j
Joarnée do £0 !&avisx

Communiqué français du 21 Janvier, à 3 li.
de « 'aprë*4nîdi : • ¦_ ' •

Lien ' à signaler en dehors de la canonnade
habituelle :

* * *
¦Comiuiiuiquè asvg.ais du 21 janwer, «îi 3 li.

de i'aprés-(i»iili :
Huit calme sur toui '.e front , marquée seu-

lement de 'quelcpics rencontres de ' patrouilles
nui ont permis de faire quel ques prisonniers.

• • • -
Communiqué alleman:' <:u 21 janvier :
C.roiipç d'mipèes .

~d 'u 'prince héritier Bup-
precht : Au nord-eil et ù r<if d'Ypres , riinsf
que sur le front de Lens, à ' E'pehg, l'activité
Je ^arp'lleiic '-s'est poursuivie plus intense. .l«i
sud de YrnJhuilc , une of fens ive  anglaise a 'été
upouiséè ct des prisonniers ' sont reslés etlrc
nos manu.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : Dans quelques secteurs de la Cham-
pagne el des deux côtés de la Meuse, activité
des deux artilleries.

Au nord-ouesl de Reims el dans l'Argonne,
de petites entreprises de nos détachements de
reconhalsiànce? ont été couronnées de succès.

Journée dn 21 Janvier
Communiqué français du 21 janvier, â il b'.

du soir :
En Argonne, un coup de main e f f e c t u é  dans

les lignes ennemies, au Four de , Paris, noua «
permis de ramener une quinzaine dc prison-
niers ct trois mitrailleuses. Activité des deux ar-
tilleries tur la rive droite de la Meuse et en Al-
sace, dans la rég ion da Seidel ct du tlartmanns-
tveiterkapf.

Journée calme parlout ailleurs.
• • •

• Communiqué anglais du 21 janvier, â 10 b. %
du soir :

Rien à signaler en dehors de ractioilé de l'ar-
tillerie allemande, dans la journée, à l'ouest de
Lens.

La visibilité, qui est restée bonne hier, nout
a permit dc f a i t e  du rég lage toute la fournée et
de prendre un grand nombre de clichés dans ta
zone ennemie.

'De* bombes ont été jetées, au cours de let
journée, sur divers objectils à terre. Des troupes
allemandes oat élé attaquées à la tnilntif letue
dans lears tranchées ct cn terrain découvert,
L'n appareil ennemi a été abattu. Tous les nô-
tres sont rentrés Indemnes.

,FB0NT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 21 janvier :
Pendant la journée d'hier, VadioUè de Par-

tllltrle a ètè plus oioe entre la Brenta et le Piave,
où se sont produits des lirs en rafale et det con-
centrations de tir* de no* batteries siir les lignes
ennemies ct des batteries ennemies contre nos
positions au sud da col Caprilc. A l'ouest de
l'auberge du Lièvre, quelques prisonniers ont éle
cdplurés au cours de petites actions de ïurpritr.

Des tentatives de patrouilles ennemies onl élé
rapidement cnragêiis, au nord-est du mont Aso-
lonc cl cn aval du pont de la Prioula.

• * * "̂
«Communique auirichieir du QÎ janvù»r r s
Aucun événement particulier. . t  S

Jt^.. . -, .;, ----'

H. Vénizélos à Salonique
'". , Salonique, 19 janvier.
,.M. .Vénizaos eat arrivé ce maSiii, ïl 8 heares,

venanl d"A10ièn»s!s, ipar train çpécàaJ, accompa-
gné du ministre «les voies ct coasnunÈca^ons :
de S'«anden ministre Diamaiïtkles, ia, «g-âi<iral
Bordeaux, «chef de Ha mission militaire française.
ainsi que kl'iaie nombreuse «suite.

¦Le but du voyage de M. Vcniiéîos à Saûonique
est : 1° de «se rencontrer avefa le général OuàT-au-
mat et Uc régler déverses questions d'ordre tii-
litaire ; 2° de visiter îa ville inaendiée ct tie sc
rendre conçue de insu kic Ca vjabaEté dos pro-
jets d'expropriation générale «c* de reconstruc-
tion.

Angleterre et Russie
Londres, 21 janvier.

Lundi, à la Chambre des «coenmuncs, M. King,
pacifiste , demande an secrétaire dlîfart pour les
rJTfasres étranger-» si Ja Russie ' <st encore' un
Elat «fEé au point «Je vue de la guerre.
' M. Balfour rcfporcd que, dans Ea mesure où les
traités peuvent le faire, !a Rus*àe est une piiit>
sance allie»-. Sî. Kin^ : < L"aHiti!3de tru't&e a
airptée ti {'égard dn «pa,cte de 'î iniircs n'altexie-
t-«3!e en rien sa posstionT > M. "Bsfifottr : c Cette
atfiludc, «que je sa'ahc, n'infcué en rien sur la
sftUdilé du *raité. > M. Balfour dèdare cn outre
que la France et V» Btate-t'ins «ionKmioït à
avoir des .ifpréœntants «tfij»»^aiiju« ù PAro-
grad et il ajùuie que ces" deux puissances ne «son*
jia-s en Teîa!toiw H'd^.tnrKit4qiies Récite gWUTrfnii-

' aient russe àctwfc : '-"* ''¦•'¦'"' -



Le rédacteur militaire dn u Times »
Londres, 21 janvier.

D'uspr«§s «aie note de Sa « Près»» Association »,
Je colonel Repinçtao a «quitté son poste ,do ré-
dacteur «militaire du Times.

Lo lieutienant-ctûondl Bepingtoo était entré
dans ï'armée ang ' .;.! - .• en 1878 après avoir fait
campagne dans «TAfghanDstan et cn Birmanie;
après avoir pris part à Ja guerre sud-afri-
caine, a remplit tes fonctions d'attaché militaire
si Bruxelles et à La Haye.

La guerre sur mer
Un paquetot et «quatre «sons-marins

Londre *, 19 jamver.
Les passagers d'un transatlantique améri-

cain qui vient d'arriver en Angleterre racon-
tent qu'ils sont tombés, en Toule, dans un véri-
table guépiex de sous-marins.

La première alerte eut lieu au milieu de la
nuit ; le -navire, marchant à toute vitesse,
faillit éperonner un sous-marin, qui flottait
tranquillement à 3a surface, «la mer élant assez
ca'.me. «Les hommes prenaient l'air sur le pont ,
et l'on crut les voir, du paquebot, charger
Jeun» calions. Aussitôt, les pointeurs améri-
cains se mirent ù leurs pièces ; mais le brouil-
lard, très intense, eut vite noyé dans se/s replis
& sous-maiio, qui disparus.

Le «lendemain malin, ù l'aube, deux sous-
«niarins furent aperçus ù 2000 mètres «envi-
ron , Tua â tribord , l'autre ù bâbord. Lcs
pointeurs ,î«9s attaquèrent. «Certains pas-sagers
prétendent avoir vu une torpille filer vers
eux, mais ellc manqua le bateau d'assez loin.

lies canonnierj américains continuèrent leur
tir ; un obus rasa dc si près le «sous-maria
que .celui-ci a dû certainement avoir souffert.

Les «deux assaillants finirent enfin par plon-
ger , sans avoir fait feu.

Los passagers élaient à peine remis dc leur
émotion, «ju'un quatrième soiis-marin apparut
à J600 jnfclrc«s environ. Après unc vingtaine
d'obus dirigés contre lui, il finit par disparaître.

Les événements de Bussie
A-proi la dlMolatlon de la ConttMnante

Pélrograd, 21 janvier.
Depuis l'expulsion par les matelots ct soldats

armés des députés restés à la séance après le
départ des maximalistes cl des «socialistes révo-
lutionnaires, le palais Tauride (siège du-parle-
ment) est gardé par des matelots et des gardes
longes.

C'est au cours de la séance extraordinaire du
comité central «exéculif des soviets des ouvrier*,
paysans et soldats , qu'a été décrétée, cel après-
midi, ù une heure ct demie, la dissolution de
. Assemblée constituante.

Dans un appel a la population, les maxima.
listes 'prétendent que des coups de feu , tirés
par les gardes rouges sur les cortèges des ou-
vriers, sont dus à des manœuvres d'agents
provocateurs, qui ont tiré les premiers sur tes
gardes rouges. ; .

Le palais Tauride, déserl , a été fermé sur
l'ordre du commissaire du palais. Le comman-
danl a fait connaître <que le congrès des Soviets
se réunira au palais.

Lénine a informé une dépulatiou de soviet
provincial qu 'il ne serait pas permis ô la Cons-
tituante de se réunir ailleurs pour remplacer
l'assemblée dissoute. Il y aura une nouvelle con-
vention nationale, formée par le prochain con-
grès des soviets.

Au cours des deux derniers jours, les gardes
rouges ont confisqué ct brûlé dans les rues les
•journaux autimaximalistcs.
. ï\ Moscou, comme ù Petrograd , les manifesda-
«tions organisées en faveur de la Constituante
ont été dispersées à coups de feu . par-to garde
rouge. Douze manifestants ont été tués et un
certain nombre blessés. ,

Ancien, miniatre. aamsilnéa
Pélrograd, 21 janvier.

'(Havas.) — «Les ex-ministres Tchingaref el
Kokoschine, malades, en «traitement à l'infirme-

La vio ûe famille impériale russe
à Tobolsk

i r *  ' " • " . ' •-»»—«' - '

ToboJjsik"; que «le pcuipCc appeïc la c ville de
la mort », mérite «ampCement te nom, no «serait-
ce «qu'en raison «la «sa température «qui, .durant
la pius grande «partiic de l'année, du commen-
cement d'edobre jusque/fort avant «dnns de prin-
temps, s'éfl&ve rarement au-dessus du point de
congela lion.

(La tflupart des maisons sonl en bois. La tic-
meure de la faimiïc impériale est /uni «les rares
bâtiments en briques de la «ville. Le rcz-ldc-
chausséc est occupé par «une compagnie de sol-
dats ironiquement' baptisée « garde du fcorps du

,t»ar >. Les deux autres élages fonrnent l'appar-
tement du monarque détrôné, i M. Ho-colonel]
Ilounanaf >. II consiste cn quatre grandes charn-
lirra et en «un nombre égaB de places exiguës,
meublées de la manière Ja fflus simple. Il) n'y
n pas de conduites d'eau, pas dc gaz, pas d'élec-
tricité ni de chambre de (bain. IL«css domestiques
-doivent aller puiser d'eau nécessaire à "môme «un
puils. Les pièces sont chauffées au moyen de
poêles de briques tout primitifs. La plus grande
mesure cinq imètires dc long sntr trois de Jarge
Où sont les vastes salons »de Petorhoif ou'du
l'aEais d'hiver et leur magnïfioence surchargée?

Des fenêtres dc l'habitation,- on ne jouit dans
aucune direclion d'un coup d'crûl ogré/aMe. l'as

«la /moindre «pSatie-bankio où H'cx-tsar puisse se «li-
vrer «A son «penchant! ipo«ur lc jardinage. Un étroit
balcon ct une ipelite cour omprisonn6edc «hautes
murailles,. vojiû Ites «doux seuls endroits où Hes
cxi/iési puissent respirer û'.iir «extérieur. l'ar siir*

rie de îa forteresse Saints Pierre-ét-ÎPaul, onl
été transportés, liier, '-.fiU' palais ûlarie., où un
«groupe de «matelots les ont tués.

X,e. «ans-travail
'(A. P. R.) — Dans l'arrondissement indus-

triel de "Moscou , «36 fabriques textiles occupant
en tout 136,000 ouvriers ct 224 ateliers méca-
niques, occupant 120,000 ouvriers, ont dû fer-
mer leurs portes.

On compte actuellement.plus de 250,000 sans-
travail ; 1W.entreprises industrielles, occupant
108,000 ouvriers , devront encore très ' prochai-
nement suspendre leur exploitation-

IM flotte de la mer Volre
(A . P. R.) — Le commandant île la flotte de

li mer Noire, l'amiral Nemelz , a fait savoir au
Secrétariat général ukrainien qu 'il reconnaissait
officiellement le gouvernement tibctùnicu ct il
a «envoyé ù Ki-ef son secrélaire "Mouravief , avec
la mission dc nouer des relations avec la Itada
ukrainienne.

Pin. de service obligatoire
Stockholm, 21 janvier.

P. T. S. — On mande kle Pélrograd qu 'un dé-
cret dm Conseil supérieur de Ca marine abolit
le tani ce obligatoire dans Ca flotte tusse. On
croit qu 'uno «mesurç «analogue sera prise en en
qui concerne l'année.

t' n connu ruaso- l ln lnnt la ls
Stockholm, 21 janvier.

P. T. S. — On tffiégsraphïic Hs llaparaoda que
Krytenko npiibEé tm ordre «lu join- interdisant
la constitution, cn FinË^iKto de troupes natio-
nales.

Le Papa et les prisonniers
L'Osservatore Romano reproduit un «commu-

niqué allemand officieux ,-où «l'on attribue avant
tout à l'initiative du Pape l'heureuse conclusion
d'un accord entre l'Allemagne ct la Belgique, au
sujet dc l'échange des détenus civils.

L'organe du Vatican public aussi les lettres
dc remerciements envoyés au Sainl-Père • par
l'aumônier en chef de l'armée belge et par les
prisonniers français internés en Suisse, «mem-
bres, dc la Jeunesse catholique française.

Au Parlement italien
31 y a, il l'heure actuelle, trente-trois sièges

do député vacants cn Italie, il la suite de mort ,
de démission ou d'annulation d'élection.' L«
nombre légal des dépulés est de 475 au lieu dc
608 ; la majorité légale est descendue de 254 à
238. . ' ..> * ¦> .. ¦

Cetle situation curieuse est la conséquence dc
l'état de guerre, qui a suspendu la vie électorale
du pays.

Les ouvriers anglais et la paix
Londres, 21 janvier ,

(llavas.) —- Uii «meeting Ae 2500 ouvriers de
3'orsiertal " de Woodwuch , réuni dimanche pour
discuter un projel de loi sur les effectifs, a volé
une résoBuiion «demandant au gouv-s-nament
d' entamer immédiatement des négociations «sur
tes bases suovanities : Droit «les peuples St disposer
d'eux infimes, pas d'attneiions, pas d uiïdfflnri/Ués,

Si une pareille action établissait que l'impé-
rialisme allemand est to «seul obstatfe à la paix ,
les ouvriers expriment «leur dêtewainal«ion d'ai-
der & wMSrauer la guorre, jusqu'à «ce que oes
buts soient réa&issés. Si le gou-verne-ment refuse,
les ouvriers résisteront aux propositions du gou-
vernement rclatàYtancnt aus «oiifcctiifs.

€chos de p artout
LA C I P I T I L E  D E  G U A T E M A L A

La ville de GtwWcnala, qui vient d'ôlre terri-
«ftonènit éprc/tn*«!»e " par «leux Iromlfioments tlo
terre, fut fondée à Qa suite "ites désals/tres qui
anéantirent ie!s doux anciennes caipctaO/cs; dlésav
très duts à do violentes •secoussçs sesmiqu.es et
à «dos éruptions vo5camques. La /première vilKUj
«se trouvait encadrée .«par lesvolcans énormes
d'Ajjua ot de Buega. Le cratère «Su premier se

.croil , N ! « . - « ' .!/ II el son épouse sont condaunnés
cn principo ù une existence très senlfermée. Il
nc teur cs/t pennne de quiltcT la maison que
pour assister si Qa dnesse -dans «le «cflotlre voisin.
Les maîtres/ de d'heure à Petrograd logariienl
déjA comme »rnc faveur considéralile il'au'l'ori-
sation aacordée aux bannis de fréquenter li«8>-
«domadairament les bains puKKcs dc lia \-3Ue.
.Loraqu'ilis j y  rendent , au demeuirant, ils sont
es«cor>t& <le «piatro olffâders et d'un piiloton de
so'îdals. Ce sont cess officiers égaltomenit «qui se
chargent Ue toutes «lès omiplctit«CLS ménagères sans
vouloir s'en mnettre aux quatre scrvileurs/ dc
la famille impériale (un valloli de chambre ot
trois caiiiérLs,t««i). . • ¦

Les ¦ habitants de ToboLsfc nc ténioi/gnent aur
exilés «ni . in/lérèt ni boslolil'é. L'exis^nce dans
cette petite ville est d'une monotonie inexpri-
mable cl d'une niorno /tristesse. ILcs seuls visi-
teurs qui aient accès ,auprès <le tt 'cx-itsar sont
ses deux <xmfidenls, ile comle Frederik et de gé-
néral Boyrckot , égallementl fixési i> Tobolsk. On
rapporte que, il y a quelque temps, Uc Isar a dé-
cdpré A BojTékot , d'une Voix «mrjircinlc kle la
plus profonde résignation : « Ma vie a «toujours
été '<xGJo d'un captif . Ce n'est pas «mon ancienne
puissance que je rcgrel/te. Je n'aii qu'un scUl
tlàvir : pouvoir me retirer cn Crîmée poux imic
vouer ù lliarticiiaiure. Jc suis couvai nou que
je pourrais mener une vie pacifique en Iran-
quelle citoyen dc «la RépuSûkiuc. >

Mais -le" tsar csl scUl n nnanifcsler cdlc Tési-
gnation , qui ne trouve aucun écho auprès do
son épouse. Tout dans 3a situation «atetiUfflc de
ccdlé-ci semblé fait pour la blcswir ct Ua rendre
nia/llieureiïssc. On nc lui avait permis if-emportcr
que quinze coffres dc «lincc et He .vêtements ;

hnttsformà ieb" «ri- bic, -3ou( tes " ptiroîs céd«è-
renl, en 15"tl ,. sous 6â presston «de da-mass/se là-
qxdcla ^;' cn «se «̂ <sTs«nil,*«ngiiouitit ia" cité. 1̂ »
seconde viEe, érigée noa-loin de-ila pneraière,
«fut û pea /prita dé/truito par la tewilïle lrem-
«Ukunent dc terre de 1773.

La capiita3e rortucilOo -est Ca viBe Bas plus im-
portante «de i'jVmérîque oent/rade. Edlo possède,
y ic«c«mpris des faubourgs, «Une ipoç-uCo/tion «de «fEus
«le cent nûïe -luibstants.

E JEU DE CAMES EN RUSSIE

A Pélrograd, (Ses boucherte/s, to Haiteries et
les ««boubuigeries ne sont ijias soudes assièffCes ',
les convoitises tes plus ardentes se déchaînent ,
¦paratt-sil, <l«?\*an't ies vitriuos des maircliaiuiLis de
cart-es à jouer I C'es/t aux iKirtos de <xs m/agasàvs
que b fouzlc consicnit aux plus longues attentes

Depuis ia rés-aJu-lion, «ia pas/s/ion du j<m s'-îst,
en efte*, <anpa»rèo diu «p«iple PUSBC. lÂ-fçWBMC
acte-dc-ces «citoycnsi 8ibr«ssi a «étéi d'aliéiner leur
lislKTté toute nouic entre iea mains dm tyranni-
que «iieu Hasard. Sra \eidicls oneu^les, ses sau-
tes d'humeur, ss«9 t'aivoura et ses onantél en-
diontent ces nouveaux affranchû.

Qui nous dira los causies oîiscurcsss île ita f-*»-
cinatiion ex«erci3e sur oe peuple ttouûounniix par
la «souveraineté du «tsar de «cajar ou <ia csairreaui 1

MOT OE LA FIH
•— On a arrêté W" Humbert «parce que son

coffre-fort élait "vide, et on arrête Caiiikua par/ce
quo son «coffre-fart est plein l •

Confédération
C. F. F.

Les Chemins de fer fédéraux ont réalisé, en
décembre, un Jolal de recettes de 20.115,000 fr.
(21,620,026 fr. en décembre i-lîMO). Le total des
déj>cnscs. dc l'exploitation a .«Mé de 13,371,000 fr.
(14,687,825 fr., l'an dernier). L'excédent des re-
ccltis «t donc de 6,744,000-.fr,. -.(6,938,200 fr.
l'an .dernier). Le total d'excédenf des recettes a
été de 45^203^12 

fr. 
(58,229,925 fr.). Le total

des recettes de toute l'année a élé de 199,422,515
francs (192,597,560 fr.) et lc total des dépenses"
do 154,218,702 fr. (1.34,367,633 fr. en 1910).

Plus  de wagons- res tauran t s
La direction générale des C F. F. a annoncé

que leurs wagon-s-reslauranls circulant actuelle-
ment sur les lignes Bicnhe-Lausanne-Cenève,
Lausanné-Saint-Màujricc, Luçeroç-Bel.liiBone et
Zurich'-Çoire seront supprimés à parlir «lu
1er mars.

CANTONS
NEUCHATEL

La succession;de M. Albert Calame. —¦ te
délai pour lc dépôt nés noms dî  candidats pour
lc «siège vacant au Conseil d'Eiat expirait hier , à
midi. Aucun aulre nom que celui de M. Béguin,
procureur général, candidat radical, n'ayant été
inscrit, ce dernier sera appelé à prendre la suc-
cession de M. Albert, Calame , et le corps électo-
ral ne sera pas appelé à.se prononcer. .

La Suiaee et la guerre
Arrivée d'enfants bQogroii en Sniise

(P. T. S.) — IB çsi arrivé 130 enfante de.Bu-
dapest à Saint-M-arite, pour y suivre un traite-
ment. , - •

La vie économique
pn sucre

(P. T- S.) — Do grandes quantités do sùcr<
dwtinéià Ea Suisse sont aUtendues «prochaiiKiinenl
d'Aulriche. - . . . . . «,

"'¦--¦"¦ Contre le gaspillage ' '
tes autor! !¦.'¦-. nyunicipailes do «Coires ont puhKé

unc ordonnance toerdKanl aux confiiscurs, «bou-

son ank3;lo.se du pied, «Irç M, dei-enuc incurable
il n'y a - -giiêredffi*é-àfri:" '!a \«ié des (imcesscs

La granKltdu«cJiFttsse Olga, caractère profondé-
ment Lsérteux et même presque sombre, esl en-
trée en qualité de garde-malade «lans un Hô-
pital aiiililaire où l'on envoie Oes convalescents
silié.-iens, au soin doquidls d?le consa«crc six
licures chaque jour/ La grandc-dudhosse Maria
apprend Ha -sténographie et Qa dactylographie
pour seco>ivder son père dans la rédaction dc ses
mémoires. Mais , jusqu 'à présent , le tsar n'a rien
dicté, rien écrit. On le voit souvent :V sa fenê-
tre, suivre du j-egardi ses enfanls quand ils sor-
tent cn promenade, et s essuyer furtm-mnent «les
yeux. Tl porte constamment l'uniform e de co-
lonel dc Prcobraschcnsky et son attitude, quand
il n 'est «pas- seul, respire le cailine «flt la dignité
la plus simple Mais, dès qu 'il ne se croit plus
oleervé, *1 s'abandonne cl marche le dos courbé.
Scs /cheveux «ont devenus- d'un blanc de neige
nt sa phys/ionomic «esl empreinte d'uno doulou-
reuse mtflancoOifa. .. - ... ..- . , -.,

Tel-est Ile sort aduol de l'honinne qui, vingt-
cinq ans duranil, a cxcrcéi un «pouvoir «albsolliir
sur l'un <ic«s plus .puissants «ompires de 3 a terre.

Publications bouveHes

Le Sacrifice (1014-1916), par Henri Massis. Un
voliuime in-16. Prix : 3 fr. 50. — HJbrainie
Pilon-Nourrit et C'°, 8, rue Garancîèrc, Pa-
ris, C9.

' Des ardentes promesses exprimées, trois ans
avant Qa ' guerre par Agathon, ce «iouveau. livre
d'Henri ÎMassis, l'un d<sss auteurs, «tes Jeunes gens
d'aujourd'hui, montre île snagvàït'sjiie accomplis»-
semcnl. Aga/t/hon, dès 1912,,/domankkait qu 'on «fît
crodit «aux espérances dc Ba génération, nouvifllc,

<xâa peut paraître . conssudéraliCe «au premier
abord , mais il ne faut pas oublier qu 'il s'agit lu
de Sa 'gardie-robc entière «de cimq «femmes «et de
l'empereur : on comprend dès DOTS que ico socl
insuffisant pour un«Bxâl dc Oongne durée. A ic«ela
vient s'ajouter 'l'«imposs3j»li«t'é de «se iprocuiror
quoi que ce soit & Toboisk cn fait de linge cl' «te
vêlements. Les «princesses ne possè/dent en «tout
e'. «pour temt que quatre costumes «et «sont obli-
gées de ŝ n contenter. Quant à Jeurs fai«j<wt,
elles ont dû les laisser à PétTograd.

L'impératrice s'occupe beaucoup de ses en-
fant.', mais, loin <Je Jes exhortera la résignation,
aile entrelien! dans Jour mâmoirc ftc --owv-enir du
passé. Cc qui 1a r<3vo0*c 3e plus c'est O'imposs-i-
bilité de tonte correspondance. (Les rares WITCS

qu 'elle reçoit sonl préalaMwmcnt éfCurfuJcs par
les officiers de kr « garde du «corps > . Sa confi-
dente es«t M1"6 Kanisohkine, ancienne dame
d'honn«eur, haliitant Tobolsk, pour qui O' csMsa-'.
rinc. n 'a .pas dc secrtîls.

«Les princesses peuvent circuler ilibrenicn<t en
sille s/ans surveillance spéciale, mais non sans
«Pire nalurcHleraent suhies pas «à pas par -îles'
agents <lc da ])oiire sçtxife, lesquels, d'ailleurs,
font J«?ur sserî oe 3c phis discrètement poseolble.
En rcs*anche, ic prime* liéritier est gar«ié de yftus
près, les réyolnlconnaircs craignant un entoT'
ment. Lc jeune tsarevilch, -partout escorté du
marin Derewçnko, hooiane «d'une stature Swjrcai-
îéenne -qui «lui sa-uvaï;Ja. vie saoUrefob am '«cours
d'une partie «le chasse,- n 'a lie droit de se ren-
dre en ville «pj'accoinpasgné.d'un certain nombre
d'offiiâers. Lo piùnc-e •joùft' "ool.i»cl)lainen't d'une
bonne santé, "niais une ¦teçère chuudiKatiott tràhét

lan-gcrs rt épiciers 'de vendre Ides friandises aux
enfants. Les inngasinis de joux <*. : été avisaSsi de
no KUUS rien vendre*aux écoliers. '' ¦•-

Les douaniers français dans la zone
Dans sa /séance de si-roclcli , îo Grand Conseil dc

Gcnèrvo a entendu Ha réponse faite par M. Fazy,
au nom du Çonseia d'Etat, A J'intcipeSlastioa de
M. Goltrrt concernani Ba zone. . ; * j '¦"

« Dès le mois do soplombre, dit-il , H'alteretiion
du Conseil d'Eiat avait été attirée sur las fa5«ts
cités par O'inteipefflat'mr «M, la 13 du iraème onais,
une note A ce. sujet n. élé, adressée au -Consilil
fAlérall. Le 6 «iwi-emilire, le Département politi-
que annonçait au Consep d'Etat »lo G«enèvc que
les mesures unisses tt la f ronUbro «nMaicnil dorenir
effeoi/ives. Toutefois, «tfljes ne polJ^allerrt at/leinte
ù aucun degré au . régime des zones franches , les
douaniers ne devant effectuer au«cunc opération
île «douane et Jeur TûIO se bornant à contrôilcr la
natuTe «den éch-ingCLs commorciaux entre la
France ct la Suisse.

« Il nc restait donc au Conseil d'Etat qu'à
prendre acte de des dédiaraitions, pinsque, de
part ct d'autre, on reconnais^act Ba parfaite vaHà-
<iit«S du -traité <le Tnwin. Mais U'inivlaHaliort (de
postes dc douaniers olïro cerlaics inconvé'i-cents
et nous iman-Tueicons ft notre devoir si nous
n émettions pas , à nouveau, dc formelles réser-
ves «1 ce sujet.

« Le Conscûl dlEtat considère que los stnpulln-
«tions du «traite dc Turin consenvent teur entière
vateur ct .que 6a (fivuaition «anonmate /créée par
rétaifiissHssmenit- d'un cordon douanier ft «la fron-
tière ne peut étr.e considérée que ^airane iiiic
mesure do ipoTOce U'oidre exceptionnel ct itcmpo-
rair«e, résultant de t'était da guerre, o

L'interpeSlateur a remercié M, «Fa^* ; macs il
n'a pu s'empéciicT Q0 /constater n nouveau que
les «Ltouanicrs «sont à l«i frontière «g«mevoise, où ils
mottfc'n'tL Sa gaid/e, le lusàS «chargé, cl balonnrtlc
nu canon. Aussi demaride-t-ffl au .Constat d'Etat
de Caire dis macnlen.i'iït'ill'isss'rfiSmaiches nic«ssai-
res cn vue des prochaines tétecAtes,

FAITS DIVERS ^
msse

Bagarre ¦¦nglante "
On nous écrit-:
Dans une bagarre «qui a cu lieu dimanclie

soin . à ,V«x-(district d'Hércns), «quatre parti-
cipants ont été -grièvement blessés il coups dc
couteau. «Les :deux coupables ont «filé arrélés.

Vol d'objets d'art
(P. T. S.) — Des «malïfaiteurs ont M«éro(béi des

objets d'art , dans une vflla de CasUiLgnola (Tes-
sin). Un «teserteur au«lri«dhien, nouniné Zwereff ,
el un Tessinois ont éte arrêtés, ainsi qu'un com-
nierçan«t nommé Dan le MalroMii, qui est a'ocuséde
recel On a retrouvé les ohirts voles.

Incendie
ta scierie éleclrique Vincent Sbrgesa , â Cor-

zoneso , dans le val Blenio, a été détruite par
un . incendie. .LCLS dégâts dépassent 100,000 fr,

! I<e« imprudents patineurs
Six jeunes gens, qui s'étaient avancés sur le

lac dc Hallwyl insuffisamment gelé, sont tombés
à l'eau , près de Mcisterschwanden. Lc nommé
llcnvin Eisenbcrger, dc Beinwil, âgé de 22 ans ,
s'esl noyé. 6es cinq camarades onl pu Olre
sauvés. - • ' . - -

Calendrier
MBJHQREM ©3 JLVi>TVIE«R

Saint BATMOBTD de PennaforV confesseur
S«aint Raymond, troûscènne «général dies Dcnni-

nioaàns, consacra une grande partie de sa sie
«Via 'Conversion des -Ssaicasins. 11 opéra un grand
nombre «te miro-dtes. lit mourut dans sa cen-
tième année, le 6 janvier 1275,

FRIBOURG
J Wt. to doyen Gremaud
' - :,.' curé do Ko m un feu*

«Nous a,vons.,annonré,- hier, la. morl dc M. le
doyen Crcm^iid, curô de Itcmaufcns, survenue
dimanche matin, il 7 «heures, ù l'hôp ital Mon-
ney s\ CMltel-^nt-iDcnis, où il s'était fait trans.
portcr;«lfi«-l ĵnvier. • ¦ .'. .
. J/J-i . AilK'rt:,«p.rçmaud, originaire .dc *flLiz, n<'-

veu de il. Gremaud, ancien profe.s«cur d'his-
toire, était n-j.à Fribourg, le 2 ovril 1849, d'uno
fiimilic foncièrement chrétienne, qui. a fourni
encore, deux sautres prêtres ,ct deux rcligi«ruses
au s<*rvicc tlo., Diou. L'un de. ses frères, M. Jean
Grenuiu.d , .«5»; fit missionnaire ct mourut, en
Chine, en 19Q3 ; l'autre est le B. P. Berthold,
Capucin , ,du,.çouvent dc Bulle.

Après d,ç solides éludes au collège Saint-
Miçheî, M., AJbert Gremaud était entré an Sémi-
naire diocésain- H avait été ordonné prêtre en
1875, par i>igr Marilley. Sa première messe lut
célébrée^.dans .rég'.isc de lliaz, et, quinze jours
plus lard, i} était envoyé ù Attalens, comme vi«
cairc. C!<»sl jçn celle année do vi<"ariat , cn 1876,
que naquit, à Allalens, Celui qui allait devenir
rôs-éqùo. de ;J-ausanne ct Genève, Mgr Placide

Dans ia même année 1876, M. l'abbé- Gre-
maud èl/ait nommé dos-scrranl de Remaufens. 11
ne quit la .p lus cette paroisse, dont il avait été
fait «^ré-cniSSl. Il cn était donc à sa quarante-
unième ann«^e 

de ministère au 
antiieu ; de la

méroe .popu^ion, guidant les familles.«le ceux-
là mêmes qu'il avait baptisés ct catéchisés.

L<« -excellents paroissiens de Itcmaufcns
donnaient-une besogne plulftt facile ft celui qui
élait à}?eu;, lête. >lais îe zèle apostolique do
M, ste-'curéfjpw'maud ne.î!iédis.s3it pas cn raison
de leurs bonnes dispositions. Il nc songeait
«qu'à leur faire, toujours plus do bien. Toutes
les œii.vtcs .de p iélé- ol (le dévolion fleurirent
donc."autour . <le lui. Il était sans «oessc d la re-
cherche .dç' '«'.ous les moyens de /sanctification
qu'il ponviiît encore procurer aux ûmos. Bomar-
^âblpmTOt'p»nix, àl avail èncore 'la douceur el
la ' J>onncJ.livmeiir qui savaient faire accepter
ses. ayîs cl sos conseils. Nourri d'une, forte, doc-
tnnç./iffans cesse rcnouveU-e par l'élude, il n'y
ayaizï"pas"dô danger qu'il s'égarât à faire ob-
sérier , «je .'.qui ét^« surérogatoire aux dépens
des '«icJ'BS essentiels de Ja vie chrétienne.

Sa solljçiludc s'étendait aux inUkréls maté-
riels, "çat"." H savait la répercussion qu'ils n«
manquent ' pas d'avoir sur Ja conduite d'un*

'paroisse!'" Son dévouement «/se manifesta d'une
façon qui fit l'admiration de tous dans deux
circonstances qui furent des épreuves terribles
pour Ja population dc Remaufens. Le 23 avril
1896 un grand incendie dévora le centre du
voilage. Rusiçurs maisons, . Sont" la '" ctife e»
l'école d«?s îillM, furent la proie des flammes.
M. .te. «jyro's'occupa de sauver l'église, qui pril
feu «plpficù'rs, fois ct fuit enfin préservée.

Le If avril 1810, un nouvel incendie se dé-
clara Â Réipaufens ct fit des ravages encore plus
étendus que Je précédent. Une douzaine de mai-
sons flambèrent cn peu de temps. L'église fut
encore épargnée, et aussi, cette fois, la cure el
la maison d'école. M. le curé fut mis à 5a lêti
du çpmjté. de secours au profit des incendies cl
il 'déploya Comme tel une activité dont on lui
sera toujours reconnaissant. '. ¦ ¦ ¦

C'çst 'ài'nsï que le digne pasteur fut toujours
'l'âme <ic'la- Commune conime il élait l'âme dc la
paroisse. Dans les premiers dix ans de son mi-
nistère , il avait doté Itcmaufcns d'un cercle ca-
tholique el'rplus tard', d'une -coisssç Raiftrisen,
dOhtJ il"-fûf>que'.«pic lemps l'administrateur.

Il était constamment à rechercher comment 1!
pourrait "faire bénéficier sa paroisse, son pays,
son diocèse du «bien qu 'il avait entrevu ailleurs
ou de ce que ses lectures lui apprenaient.

11 ful chez nous l'un des grands promoteurs
dès pèlerinages à Notre-Dame ;dc Lourdes, et
V Autorité dw«résaine le désigna même "comme
direcleur de ces pèlerinages. Il donna «a cette œu-
vre , comme ù tant d'autres , toute son intelligence

à. «f.te volonté d'h*Totsim«ï qui 3a rendait toult
brulanlc, ...à celle foi «qui l'animait , toute fran-
çais** et fraruçaise avant .tout. On stùt) «coinaneni

^elte-jçunesso a lcnu cet engagement sacré. El
c'est «te. lûinoif»nago iirésoULSsaityte da son.sacrifice
que «.M,.-Henri LMàssàs apporte aujouid'«bui dan^
ce ĵ -f<-.d'une ha«u«te d gran-e djupiratLon «t dow
on-à p(i.difc qu'il fsaii songer ft Vigny, n\«ais à
un Vigny clirétien. . .

Ou'»! commente l'exemple d'un Féguy ou qu 'i!
retrace3'éinouvante tj.c^tàp'hic d'an l'sùchari,
ces.-.dFBiis- Jjéros où soinHlc inicrite la destinée
de nolrc ûge ; qu'il fasse le récit d'une (rés belle
adion imî toire où il prit part, qu 'iî inésdilc sur
ites A-ertus des soQdats, c'est/ 'pour /montrer, «que la
gu/on-Çia /surtout retenti «sur la i>i'c intérieure, lui

.donnant ;iinq intensité queïte n'avait' pinil-clre
janmis'atteinte.
.. Cç. ïivsjj».. .ptesi de foi , d'iartmensc espoir,
d énergie froide et inéfliraiiîablc , est l'œuvre
tout. en*#ar*Me d'un, ¦soldat.et d'un apôtre. Emile
Fagitel , qui ovait lu quelques pages de « /livre,
écrivait ft son propos : < Je souhaite qu'il entre-
Ijenuc. ite jOQurage béroîquc <le nos /dé*cnscurs,
qu 'il leur .soili conjme un saimi corifiildenliol, qu 'il
«car mont/g-j,/^— car souvent ùls l'ignorent —
5a bes-aulé!. «%««e qu 'il/s ifont, qu'a les ncoompa/gno
aux .rudes-A-oiies où iîsi mairehient jusqu'ft «la vic-
toires^ ot t îV iv;«mopt', cette autre victoire, conime
«M. Henri iMass/is ia «si bien montré. Ce sont« des
auvm «.coawinç c<f!lesx£, moitdô récil , onoit/ié
rélilCTions et élévations , qu 'il tout «t ft .ceux qui
eombaifenf, .çr à ceux qui ne peuvent pasi -Le
faire. >'" "

¦L'Açadâniip française a dé/cerné en '1016 l'un
de «ses prix : tiltéraircs au lieutenant (Ma-ssés,
blessé cf Kiie'a1 d'ordre dm jour. ^, . iMl .̂sMjm,



M tout -son .coeur; en ÏOl-̂ -a avait accompli
son dix-buitiéme voyage «à Lourdes,
' 'En 1809, M. le curé Grottand «vait élé tall
doyen du décanat do Saint-Henri, à la grande
joie dc scs paroissiens, qui virent justement
dans cet honneur Ja rcconaissancu de scs mé-
rites, cl & la joie non moins grande de ses «con-
frères du décanal , qui le regardaient comme un
conseiller sûr ct «le meilleur d«es .amis.

C'est demain , mercredi , qu'auront Jieu les fu-
nérailles dc ce digne prélrei «pu fut Jc modèle
des ministres de Dieu." Elles-serônt présidées par
S. G." ûlonseigtieur l'Evêque- d u  diocèse.

f M™ Charte» de lSunum
Ce matin, a «m ticu, il Beifàùtf, l'enterrement

de MIM Charles de Buman, néo dc Weck, morte
à l'Age do quatre-vingts oii», 'après quelques
jours seulement do' maladie.

Une nombreuse assistance aux obsèques té-
moignait «te son affection pdtir Celle qui fut la
samr de l'inoubliab'-è Louis «de Wecli-Reynold,
l'éminent m/agistraft du canton de Fiibourg.

Qui n 'a connu cette ftwine sympathique,
charitable et pieuse, passant sa vie entre ses
devoirs dé bonne chrétienno et de maîtresse
dc maison 7 Elle aidait les pauvres arec dis-
crétion, sachant leur «donner, avec le secours,
la parole qui rcJéte et console. Malgré son âpe
cl, parfois,-les risgueurs de'Ja «îison. M"* de
Buman donna, jussqu'à la fin, le bel exemple
de l'assistance, quotidienne A là messe «t la
journée la revoyait encore it J'«égIisso pour «la
visite au Suij- .t Sacrement et l'exercice du Chc-
tnin de la croix , «xerooes :habilviels dans la
belle paroissse de Belfaux. -:'- ¦¦

L'Œuvre «de Saint-Paul garde une véritable
reconnaissance à M"» de Buman, qui, dés les
débuts, *en o»*ait compris Idiàfe J'importanoe.
Elle voulut en être par la bienveillance qu'elle
lui t'enjoignait , avee sa sœur jumelle, Mme Eu-
gène de Buman. Aussi, des prières nombreuses
y seront faites pour Je rcpds 'de son âme, cn
sou\"cnir de ses délicates bdhlés pour Jes
ouvrières de la première heure de T-CEuvre de
lu presse catholique.

Collège SalntrMIchel
L'interruption des cours causée par le man-

qua do charbon va bient&t casser et la rentrée
des collégiens, qui aura Uea '.lundi prodbaitt,
28 janvier, précédant de «quelques jours celle
des universitaires, rendra aux nies de la ville
l'sanimation accoutumée. «One les éludes aient
souffert de cette interruption, la chose va de
«soi, et cc sera encore un des mauvais effets
de Ja guerre. /Sans doute, les élèves sérieux
auront travaillé quelque peu ù la maison, mais
il leur aura manqué, avec îes «directions du
raatlrc, le stimulant dc l'exemple et du milieu.
Du moins, se sera-l-on reposé, .Ce qui csl sur-
tout /à craindre-, c'es» Je mauvais effel du dé-
soeuvrement. Aussi, s'agirait-il, dès mardi ma-
tin, de se remettre ù l'étude avise cette intensité
qui, en concentrant l'attention ct «n décu-
plant l'effort, fail regagner «sans «trop de peine
le temps perdu. Nous avons, ces jours-ci, une
anticipation du printemps -que lt»'' froids ri-
goureux de décembre et du commencement dc
janvter font particulièrement apprécier. L'hi-
ver reviendra bienlôt , mais, pour céder peu à
peu devant un soleil plus .chaud et une lu-
mière plus éclatante. So terminant à Pâques,
Je second triiucslre do l'année scolaire aura
duré juste deux mois.

I,f » «communes et l'école
Les autorités coumnunalïes «de Zénauiva, Mon»

téwaz rt Oberi/ted ont accordé une a&ocaiioa
de 1/20 fr. ti Heur instituteur ,ct «de 80 lfr. ô «leur
institutrice pour S'anmée 1918, »

Déraillement •.
«Le Irain Romont-Bulle, rpii i taul  Romont i

1 h. 30 après midi , a déraillé, hier, lundi, au
passage à niveau d'AiruSiens. .«L«» roues ù'avant
de la locomotive sont «seules sorties des rails
Lc train a été remorqué par une locomotive
dc secours envoyée de Romont- • ..

Les" dégâts .sont peu importants. La «cause du
déraillement doit être cherchée dans un exhaus-
sement .de la voie provoqué par Je ô>gel.

JLes volears
-' Va ' db- oes malins àcràdns) un EndUvildu
se présentait à la <*iro de Ménières, au monnent
où M. !-i - Curé veaiait de quitter la maison pour
aJW «dire sa messe. Comme il demandait â voir
M. «te Caré, Ja domestique s'offrit à le conduire
à l'église. Mais te visiteur en vouftait «pro«bsable-
ment à tt'ar«gcnf qu 'il s«upposai6'»5tire à da. cure.
Se précipitant sûr son inlerlocutrice.il lui asséna
un vio/lent «coup «te poing en ,ptein' Vissaige. La «lo-
mestique, jeune et robuste , se défendit vigoureu-
sement «t appela an secours, ce «pii mit en fuite
l'agresseur. ¦¦' ' • * • ' ¦

Des enfants prétendent av«oci* W celui-ci ga-
gner la f or&ti voMne, où «S aurait réUoiirt un cam-
p'ice. *' '-

La veille, une «tentative semblable, sans voies
de fait ¦ toutefois, avact é'US commise ou dépôt
dre postes «de /Ménières, ct , Dc Ifendamain wwr, 1c
chef «de station de Granges-Mariland , iattiré par
un (bruit insolite provenant <te: son bureau , /sur-
venait à temps pour voir l'individu s'enfuir
eans «les ohamps. -*'

^L'ne arrestation <3tc «prêtée *VMuâsiTOcns, près
BoSàon. Vinardàa arrélé reporta au «gnalte»
ment de 3'â <s9Cur «de «Ménièire»». Il a été Itirouivé
porteur d'une assez forte somano-d'angent.

Non scrlp tion
en faveur des Incendiée d'Enseigne

Caisiso RacfsfeiscnIde \[ M-S-,-;\\:-M<:IX P.-\,- S :-,J ., &«fr.
— ftl. B'aUbé Bovel, curé dc MaB/ncns, 5 tr.

Inatunt <M Hante* Etudes
Mercredi;, 23 janvier, à 4 h,' ^..confêrenco du

R. P. de Langen-AVenddls : Discussion sur les
matières du cours dc religion.

A 5 li. 'A , coinféircnce du P.. P. Montagne !
'L'origine de la oie : Vénération , spontanée ou

création "? L'origine de* - espèce* : Evolution-
nlsme ou eréatlonntsme 2- , i— i

H"* InnbeUc lial/icr * Fribonrg
Le Fribourg «pii goûte les belles lettres a fait ,

hier soir, à M"* JsabeBo Kaisjcr, un accueil di-
gne de nos traditions intellectuelles et «digne
nussi de l'admirable écrivain qui avait quitté
son ermitage ou sa chambre de malade pour
venir nous dire les noble» impressions, les bon-
nes souffrances, tes purs espoirs de sa vie. La
grande salte de la Grenette était occupée ju/squ'à
la dernière place et l'auditoire a fait une ovation
à Isabelle Kaiser, lorsque M. Moser, président
des conférences allemandes, nous l'eût présentée
avec loule son aimable cordialité.

Ce qui fait le charme des pièces de prose ou
de vers qu'Isabelle Kaiser nous a lues hier soir,
c'est qu 'il se dégage de toutes unc absolue sin-
cérité. Cc n'est pas un auteur, un profession-
nel de la plume que l'on cherche ou que l'on
«trouve dans ces écrits : c'est une femme «qui a
beaucoup souflert , qui aime, qui croit et qui
espère. Ce n'est pas de l'artificiel , c'est de la
vie qui s'exhale de ces morceaux français ou
allemands qui ont pour litres -. Lellre du joMuf ,
Mère, Les troit vieille! sœurs, Monsieur le mar-
quis, NacUlgall, Ailes ist ruWg om «ScWpia
Pass. Toutes ces oeuvres, toute l'œuvre d'Isa-
belle Kaiser n'est , en somme, «pi'une série de
confiden.ces, un peu ornées parfois, parce que
celte femme de grand cœur csl une conscien-
cieuse artiste. Riais c'est â peine si, dans quel-
ques nouvclli-s lues hier soir , dans l'Enigme,
par exemple, ou daas Monsieur le marquis, on
est tenté de soupçonner de l'artifice d«ans le dé-
veloppement de certains lieux communs roman-
tiques. Il y a dans les enseignements dc ces ré-
crits tant de bonté, tant d'honnêteté, tant de
santé morale que l'on reste baigné dans c«»ite
radieuse tamicte. Que ô'exquisscs «bos-es, qne
d'émotion vraie, «quel joli langage «dans ces pe-
tits poèmes extraits du Jardin clos I «Et ce n'est
pas n'importe où, -dans un cadre chimérique,
que sc déroutent les scènes <te Mu" Isabelle Kai-
ser : c'est, de préférence, dans notre beau «et
cher pays de Suisse. Voilà pourquoi cette poé-
sie nationale, égale au pays qu'elle chante, a une
saveur particulière pour tous les Suisses. Voilà
pourquoi l'auditoire-vibra, bier SOIT, «si harmo-
m'eusement avec l'écrlvaln-poète de Beclienried.
C'est encore le secret des acclamations sans fin
qui accueillirent l'hymne au drapeau, par lequel
'lvdM'Uo Kaiwr clôtura son émouvant ri-citab
Des fleurs lui furent offertes par une «enfant,
avant qu'elle quittât la Grenette : modeste té-
moignage de l'admiration fervente des centaines
dc lecteurs qu'ello a conquis , riiez nous, par
la beauté et la bonté de son ttuvre.

Mlla Isabelle Kaiser est , à Fribourg, l'hOtc de
M mM Mayer ct Eggir. Elle est actuellement très
souffrante, bien qu'il n 'en ait guère paru à l'as-
surance qu'elle a montrée hier soir. Tani de
vaillance ajoutera encore à l'universelle sym-
pathie «dont jouit , sur les bords de la Sarine, le
délicat auteur de Morcienne de. Flue.

KA kermesse
poar les pearres de Friboarg

C'est donc te 3 février qu 'aura lieu , aux Char-
mettes, la kermesse de bienfaisance en faveur
des pauvres de Fribourg. Relardée depuis le
8 décembre, elle a pu être préparée sans, préci-
pitation , et nous savons que bien des mains
adroites et charitables travaillent depuis des se-
maines a confectionner »de gracieux ouvrages
pour ses divers comptoirs.

Biais il s'agit maintenant de se nieltre avec
ardeur aux derniers préparatifs. Toutes les pré-
sidentes des kiosques vont incessamment s'en-
tendre, à cet effet, avec leurs dévouées auxi-
liaires. Comme nous l'avions annoncé, il ne
sera pas fait de «xuête à domicile afin de récolter
les lots pour la tombola.«ît le jeu de loto ; mais
chacun est instamment prié de bien vouloir en-
¦soyer sponVanin-ieiA ses ûons à ynne ûes adres-
ses suivantes : Mm9 /Pierre de «Gendre, Grand'-
Rue ; Mne Bonifazi , route dés Alpes ; Hôtel
Suisse ; MmB Louis Jseger, Tue «de Romont ; /MUe

Clément, avenue de Pérolles.
Merci d'avance à tous ocui <lont la générosité

contribuera à la réussite de la féle du 3 février.
N. B. — Nous avons le p laisir d'annoncer que,

par ime générosité du baron de Graffenried, à
îa'Poya, il sera mis tn "tombola, le «jour «ée }a
kermesse, une belle chienne Setter irlandaise de
6 ans, issue dc parents primés, douce, obéis-
sante, non dressée pour la chasse. Les billets
peuvent se prendre, dès maintenant, a la librai-
rie Rouart, rue de Lausanne, ct aux magasins
du.Pacha et du Virir. .

Kécitai Georgette GoUer
Dimanche 27 janvier, à 6 th. dm sotr, à la

Gienetle, nous aurons lc privilège d'entendre,
«pour 5a prednifcro fois d Fribourg, une jAno
pianisitto russo-r<nunaine. M"6 Geoivetlo GulleT.
Celte artiste nous arrive préiréldiV d'une rflputa-
lion artistique du amiiSteuiT afioi. /Les jflunnps/ au-
torisées dir pianiste -lausannois E.-iR. BUamchet
et sl ' .l '..!. CCmbc, k critique Dinusica/l, teri consa-
crent les articles les plus élogieux, et la pre/sse
étrangère /ré-aerve «s5gaûem«eiït à cette j«»une artiste
les imèmcs »3Sog<sS et Je iméine accueil enthou-
sâàslte.

«Les «imatcuw do bonne nrus'lpKr, ot «Os sonl
noaribreux A Fribourg, se doniiexeml tous icn-
<tez-vous A la Grcn/ette, dibn.'incdw 27 Janvier, dé-
sireux qu'ils- seront d'entendre une artiste qui
leur rév ĵera, avec «un talent «de «tout premier
oidre, ites rioh«*!Ss«es imusicaltes d'-ua programme
akbnàrablkJm'enf compossé.

ILe<î biBets sont en vente dès aujourd'hui au
nurgasin, de «unique von der W«âd.

: «—; . m
SOCIÉTÉS DB PRIBOURG

Chœur mixte de Sainl-Slcotas. — Ce soir,
mardi, a S b,, Tt-pétilt'on pour k» sopran» 012*33
aSIos.

Société de chont dt lo uilie tJe Fribourj). —
Ce soir, mardi, à 8 h. H , répétition générale au
local.

- Cb»molsoge dea peum de laplus
La confèrent* donnée siuiiodi après onldt , par

•MM E. Marchand, de /Lausanne, sous tes aus-
pices do la Société d'oroSAxoèo^e, a été pour
lx/ancoup «de persomne» uno lévffiation autant
qu 'un grand succès. <

Bien ayant HTieure fix«î« pour l'o-uv-ertiire de
c«?Me causerie, un noantreux (puluc, composé en
grande partie de daancs, se pressait, dans tes saJ-
les de l'IiûtiO kle ï'Au&u<*e, Û WJ point que la
moitié ne put y trouver place et que tout l'audi-
toire se transporta Idans ta grande saille de /llliôtel
du I;au.con.

Présentée psjj - M. Léon GaStey, préswtei*
d'honneur de notrp SocuHa d'avteUHure, MBe

MariJiand ouvrit; à S h. %, sa substaniielte con-
férence sur TutiiïsûiioB liîes praux de lattis.

Uans un cxjiosé au-ivi oJaSr que campîrt , f 'ai-
maLWc ct dévouée conférenfcièpe a initié auditri-
ces et aialit^rs aux différentes phases du cha-
moisage, du mégissage da ces peauï , rt elle a mis,
sous les yeux «ie tous, fjes diffésentes laçons de
confeclioimer avec «ces /foorruie«i \me quantité
d'objetï «Irlcs du plus chaînant e&icA,

Par ses Uémonstraliorts pratiques c8 ses judi-
cieux conseils, Mm* Marchand a vivement inté-
resse îes trois cents personnes que so« sujet
avait attir«ées.

. La plupart ne sc seraieni pas doutées
des petites merveilles — Ee mot n'est pas de
trop — qu'O est f a e O e  de confectionna «avec Ses
fournues, Bei poils, le cuir anéime, des hôtes 'da
clapier. Oo fut, «pour «beaucoup d'assistants, unj
révélation, ct combien .irti'.c, en ces temps sur-
tout I Ce fut avis/si une réhaiffilation du, modes» ;
Jeannot , qui , outre sa chair savoureuse, nom
donne cncoTc sa chaude et doute fourrure, eat',
combien «de modestes pcaiw de /lapins, transfor-
mées et modifit-es, sotiï portées SUT les épatiles
dc nos damws !

L'n des principaux attraits de îa soirée a é<é
le filage du peci dun gracnesm Caprn «angora
blanc, dont la. «toison immaculée était «îpiC»ée peu
d'instants avant do passer A l'état de colon
soyeux ct solide ssur Ea «boibinc du rouet, «pour
eu tricoter «ensuSIe des cli.au-s.sons pour bébés,
des «gants et m-limc «des soiiLS-vèrtejncnta très ap-
préciés.

- "Ce n 'est que vers 6 heures que Ea s«éance prit
fin cl, aux acclamations du public, Je président
adressa à Wm8 Marchand tous ses rŒnercinments
e! ses «-oaipûimentsi pour «soo s'ntijressssanste autant
que profitante initiative. Au !«« '¦' :,-• ' . - d'uoa .si-
tuation de fiLirhine îui ipennk*tant- non -si«?ul<in>ent
de facro de liés nombreux dépftacetnents, mais
d'entretenir un «tevago «grandiene, Mms Mar-
chand est anim,oo du désx. <l-,&tro 'Utile d son pro-
chain, en faisans bénèfickrr ses auditrices et au-
diteurs do son enpérichte ct de «son d^vwisnertl
di-ss-aTrtér'iïSisés.

Finir donner suite à «cette eç.nféjenc*, il sera
organisé, à Fribourg^nn cours pubEic — pour
daiws et idomFLjiselks ss«s*!cmertl — sur fl' iitili.a-
tion pratique -des fou-mires «de aapens. Parlout
des cours de ce genre ont «é organisa ct «par-
tout ils ont obtenu très grand succès. Ce «couns
conunci&era VCTS .la ra^février, s<»us Ea «lUrecliion
Ac Ma» Mardliand. Iles détails plus précis 5(»ront
putsiiéss uît'ïncjTemeDt.

/L« personnes qui «désirent y pat»liciptf peu-
vent se /faine inscrire à Oa iLiJrrairie caShotiquc,
place Saccft-Nicolas , rt à la Librairie ILabastrou ,
d'ici au 9 février. Pour suivre utiEein«s-3*t ce
cours, chacun doit avoir à sa disposition un»
ou plusieurs .peaux de lapins chaanotsées, c'est-
à-dire prétes à la confeçtiou d'objets divers. Que
tes intéressés pensent donc «ï se Oes pro«curer.

•Comme la ^ande utilité d'un. «paieS CDUTS
n'est plus à désnonlrer, nous sommes d'avance
lrès c«erta»ns qu 'il aura , à Fribourg. le anême
succès que partout où 3 a déjà eu lieu. — Elgé.

Marché de Frihourg'
Prix du /marché du samedi 19 janvier 1918 :
Œufs, I pour .30-35 centimes. Pommes «te

lerre, ttes 5 îa., «&5-8Ô «nt. Choux, Sa ptèce, 40-
8ft «nt: ¦OU<s*AX-«î5Ji»u-;s, îa -p̂ e, &0 cen\.-l jr. 20.
Corolles, 2 lit., 60-70 «oent. Poireau , Sa boite,
15-25 cent. Epdnaids, Ja portion, 20-30 cent
Chicorée, la tête, 20-10 cent. Oignons, ie jxaquct.
50-70 cent. Rav<s, le paquet , à 3 pour 2<K10 cent.
Salsifis (scorsonères), «la botte, 60--90 oent Chou,
croûte, l'assiette, 25-35 cent. Carottes rouges,
î'asstctte, 2OJ0 cent . Rutabagas, Ja pièce, 20-50
«cent. Choux de Brustffics, 1 !Hlr., 70-«90 ¦«mt.
Douç«l*e, Vassi<sr!ie, 2ft-/ÎO s»n\. Vcemma, \ia
5 et., 90 cent.-l tr. 60. PoirK, fes a £f „ 70 œnt.-
1 lfr. Orangies, la piixx», 15-25 «nt. Noix, Oe «litre,
60-70 «ni. Cbâtaiigne-.. Ife kg-, 1 fr. 40-1 fr. 60.
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Augmentation da prix
En raison du renchérissement continuel des ma.

tièivs premières el main-d*a3ttvre, le prix aetud du
VJRQ0 COUPLET (succédané de café du rév. curé
Kuenile) *e vend au détail en paquets de 500 gr. a

M~ Fr. 1.5®
Usine de produits al imentaires  s. A. Olten.

T. 8. —Tant que ta provision restreinte le permet ,
le V1BG0 COBPtET esl en vente chez les ép iciers,
tonsoTûmations, magasins Petitpierre, Murcure ,Kaiser, elc. 410-90
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Dernière Heure
M. OrtfBdd à Puis

Parit, 22 janvier.
(Havas.) — M. QitawJo, thrf du Bùnslèrt

Italien , arriscra aujourd'«hui à Paris.
Discours  ajourné

Home, 22 janvier.
il. Orlando, président du Conseil, a renvoyé

la date du discours qu'il devait prononcer k Mi-
lan le 27 janvier.

Un général  italien â Pari*
Paris, 22 janvier ,

{llavas.) —¦ Le général italien Allteri a passé
trois jours à l'aris. 11 a vu M. Clemenceau et
les chefs militaires, liier U a élé reçu par M.
Poincaré et est allé à Versailles, rendre visite
aux membres du conseil de fluene des Alliés.
Uns interpellation A U Chambre des communes

Londret, 22 janvier.'
(Btuter.) — -A -Sa Chambre des «Communes,

un .député a demandé, lundi, p.r.n'quoi tes sous-
marins ennemis p-jirvent opft'ar dans He voisi-
nage • de la yietary, tandis que ites soia-araiùrs
Ur.rtanni.ques ne so«nt pas capal&s d'opérer dar»
le vclsinage des poa*s ennemis <te îa tuer du
No'd.
' «M. ilafcnamara , «soUS-s«OCTéJa.j-e à l'Amirauté

a dH.'»U'Amirauté n'est cas tllsiposée ù- afcLiiettre
que »tes sous-imatins britanTciiucs ne sonï pai
capahâ«cs d'opérw dans âe voïKirage iaimé*tal
dt-s. ports ennemis de la mer du Nord. B csî
toutefois bien «évident que Ses conditions Triant
dans le vcùnuge dœ ports- enenmis sont com-
plèhnnesnt différentes de «wOcs qui régnent dans
te «vocsinag.» «des jp«or!* «bnitaoniques.

Demusion de M. Carson
Londres, 22 Janvier.

(Beater.) — Oo annonce officiellement U dé-
mission de «H. «Carson, membre du <¦>::,. '.¦'.: de
guCTre,

(M. Carsoo »?sl te farouche représentant de*
Orangistes contre l'Irlande. Il a fait partie du
cabinet et, quand il en est sorti, il a été nommé
au comité de guerre.)

Dément i  '
" "' • Paris, 22 Janvier.

(Hapas.) — Uu journal suqjbfa avait annon<:<5
que le çéii«èTal Nash avait Ub notranè direcleur
général des transports <te tons les ASH. Ee gé-
néral Nash nous autorise A déclarer que «tte
information est sans fondement. , '

L'armée russe en désarroi
Francfort, 22 janvier.

La Gâ:Mle dc Fmncfort /reçoit de son burian
de Berlin des renser^noments sur d'état tte l'ar-
mée russe. Celte armée csB en ptes'ne débandade.
Les soldats dé"darenfc iju'-ls ne se batwont plus,
quoi qu'a arrive La décnoiclisation «se fait -spon-
tanément. Le gouvernejnent n 'a ordonné que le
Bcehctement- de» classes antérteures t\ 1M8 ;
mais «dans nombro de divisions, Ses jpéus j«eunes
classes -ont «piitsâ le ïjoot acMc ¦!««. anciesimes, Ae
leur propre autorité. Sur de grandes étendues de
front. Ses 4«roupes «abandonnent la « «pr-amière K-
gne.et 6e .retirent daas Cc rayon «tes ôtajpes. Les
canons sonl abandonnés à leur- sort. Les offi-
ciers suis-ent le mouvement. Dans trois «corps
du Caucase, 500 officiers manquent à l'appel.

Scission entre Lénine et T r o t s k y ?
Stockholm, 22 janvier.

Lo rumeur d'une divergence dc vues «lire
Lérixic ot Txolzky a éfté apportée de i>FétTOFgrad.
On prétend savoir que l'arrestation «ie l'am-
bassadeur roumain par tes satellites de «Lé-
nine «ct l'irruption d'une bande armée dans îes
caves de l'ambassade italienne auraient donné
lieu à un vif dissentiment entre les deux chefs.
D'autre part, Lénine «serait irrité des procédés
dilatoires do Trotzky à la conférence de Brest-
Litovsk.

Le comte Czernin à Vienne
Vienne, 22 janvier.

(B. C. V.) — Le comte Czernin , mkiistre des
affaires étrangères, est arrivé lundi soir de
Brest-Litovsk.

La politique intérieure autrichienne
Wouie, 22 janvier.

(B. C .V.) — Au icours do 6a disauslsten du
fcn«djj<st «du «miticslère "de l'Intérieur, à 3û <x»ni"
mission «du budget, te chrétien sodal Nikias
s'̂ nt î&HIIA de ce que tes partis bourgeois eus-
sent élis ïiiigUgés, iors dos pouapariers av-w tes
socialistes, le mùiistee de 3'Intérieur Toggen-
bourg expose que, en raison de l'éteodoa des
grèves, «te goini-enusuient a »stimé de ««s«cm dd"oir
d'mtam'ar «des pourparlers' avec les représen-
tants qualifie.», de îa ctesse «oû *ri«èT^ En «Ca, le
gouvernement ne vise n rien d'antre qu'à «si-
«Ire service à lia communauté. Quant à la iàcise
envisagée /par 8e gouvernamcid dans te domwinc
•poSitique, élite peut se résomer en «disant que
Jc gouvtanoment %xm* faire aslxRitir îe phis ra-
pidement posssàblle Ans tmvatis dàjà coinsnencés
et «dont ks flletmenls «p>«scnlteti sont ddjà éDabo-
rés. I>a rtsile; 4e président du Conseil (era à cc
ssttjut une Udc/Jaration dans la. séance dc suardi,
à -îa Chambre «tes diipuliis, et il rrilèv/era ft «sette
«occasion que rien ne sera fait qui puisse don-
ner lieu ft «tes ntointes nationales iusAifi'/teS.

Les affaires en cours à Paris
Paris, 22 janvier.

(Haoas.) — Après unc conféience a\*cc îe
Pawjuet militaire, il a été dé<-idé que les officiers
italiens resteront jusqu 'à la fin du mois à Paris,
afin de communiquer au Parquet l'étal actuel de
l'instruction ouverte a «Home contre Cavallini , et
d'éclairer le Parapet sur l'inculpé Hanau. Les
officiers italiens, de leur c6té, prendront con-
naissance des charges existant maintenant quant
au rôle quo les inculpés c-nt joui «en Italie.

U coffre-fort de M. Caillaux
Parts, 22 janvier.

Les journaux publient des détails sur le con-
tenu du coffré-fort de M. Caillaux à Florence
«qui rectifient sur plusieurs points ks premières
usions. ^̂ -̂ Mu^fc»,

Il n esl pas question, notamment , de la for-
mation dc régiments corses /spéciaux.

.Le Gaulois dit que la liste ministérielle dres-
sée par M. Caillaux compta 40 noms, parmi
lesquels ceux de MM. Briand el Viviani.

D'après te Journal, il s'agit d'un projet de
revision de la constitution qui débute par ces
mots : « Quand la paix aura été obtenue par
la vtetoire. %

Voici les «grandes .lignis du projot :
La Chambre n'aurait pas de pouvoir législa-

tif ; elie ne pourrait présenter «rue des résolu-
tions « d^ vœu» «qui seraient soumis A un
Conseil d'Etat. Celui-ci se composerait- d'une
déiésgation ite la Chambre, de fonclionnaires dé-
signés par Je gouvernement et «te représscnlanis
dn commerce, de l'industrie et dc la iinance.
La Chambre aurait te droit d'accept<r ou de re-
jeter les propositions du Conseil dXtât I-e Sé-
nat n'aurait égalemimt «qu'un rôle consultatif.
Le présidesnt de la République pourrait être
rtnversé par nn vote de défiance.

Le coiire-Iort conlraaïi des papiers sc rap-
portant «à «XDL Barthou , Briand et Viviani.

Etats-Unis et Italie
Borne, 23 janvier.

"(Stefani.) — A l'occasion de l'inauguration
des communi-cations radio-télé-graphiques entre
l'Italie et les Etats-Unis, le ministre de la ma-
rine Del Bono a envoyé à M. Wilson un télé-
gramme d'hommage, au nom de la marine ita-
lienne. M. Wilson a répondu par une vibrante
dérKs-cbe, «exprimant sa plus tire satisfaclion de
cc nouveau .lk» d'amitié entre l'Italie ' et tea
Elals-Unis, «jui est comme une main intisible
tendue pour tenir les deux peuptes enoore plui
unis dans la cause de la lUierté humaine.

Mutation de préfets italiens •
Borne, 22 janvier.

te gouverment procède à de nombreuses mu-
tations parmi les préfets. Lc préfet de Bergame
est remplacé par celui de Sondrio , M. Samoni,
et le commandeur Salmazà a «élé nommé préfet
tk» Padoue.

Chez les socialistes de la Péninsule
Borne, 2î Janvier.

I JB comité du parti socialiste réformiste ita-
lien, qui adhère au gouvernement ct ft la {juerre,
a tenu une réunion «lans laquelle il a pris con-
naissance d'une invitation ft une réunion inter-
nationale des partis sociaKsles dc l'Entente, à
Londres , le 20 lévrier. Crtle réunion a pour ob-
jet d'établir une formule commune, quant aux
buts de guerre.

Contre des spéculateurs malhonnêtes
Rome, 22 janvier.

L 'Osservatore Bomano /dit que dos panson-
nes analhonmates, abusant de l'oeuvre «lu Pape
en .faveur «tes tprisonnters <de guerre, «sssayent
dexpdoiter la charité iponttfkaJe en s'oSran* «cn
qualité - d'intennéiïaires, contre des <r«Jmp«?nsa-
feons pécuniaires, pour obtenir, «p«ar l'entjxsnisa
du Saint-Siège, ie raipatriesnent de prisonniers
ou. des nouveOtes de so&dats disparus. SL'Oistr-
valare Homano dk être autorisé à mettre fie ipu-
bb'c «en gante conlre ces persotmœ, car -l'œuvre
du Saicrt-Siè^ est c*xmpO«S«ement d^ntéressêe er
repousse Itntervention dc ces méprisai^. spé-.
cuJalturs.

Audience pontificale
Rome, 22 janoier.

Le Saint-Père a re«çu en audience le cardinal
Dubois, zardieviéque de Rouen.

. . Confirmation d'un démenti
Paris, 22 jemvier.

Le corrjLspcfidanï «de Bome tru Petit Parisien
a eu une entrevue avec te cardinal Gasparri,
«pii 6iri a décSa-ré fonmeJErcn«enS «que ni le Saint-
Père ni iui-mâme n'onti jamais eu la vts  ̂«te
Caiîtaux. Aucun préSat da Vatican n'a jasnai-»
reçu M. ou M""* CaiSaux, nt officâoEemeot , tn
oîfvci'eusea\ïs^.

Les nitrates du Chili
Londres, 2i )«mi>i«rj'.

(Havas.) — Le minislre du Chili coatirme
qu'il «sisle des oégodations «entre le Chili el
l'Entente pour l'adiat de toute la production
des nitrates du Chili. Les négodations se pour-
suiv«»t dans le meilleur esprit dœ deux côtés,
mus, avant .qu'elles aboutissent , plusieurs crocs-
tions complexes «tevront encore î-lre résilies.

SUISSE » .
Mort du peintre Balmer

Lucerne, 22 Janvier.
(B.) — Lc «pdotre Joseph BaBnier a été

frappé d'une apoplexie ft Oaqntflte fl & succombé.
Il avatt 89 ans.

Evadés
Le Locle, 22 j«Mii>itr.

Trois Russes, donl un officier, ont passé te
Doubs à la nage, pria des Brenets. Ils avatent
quitté le «camp français d'Avoudrey, pour se
réfngier en Suisse»,

Le temps
Zurich, 22 janvier.

La station «centrale météorologique commu*
nkpie :

La neige tombe en abondance dans la région
du Cothard , par un fort vent du sud. L«cs ré-
gions orientales des Grisons signalent égale-
ment de fortes choies dc neige. Il neige très
bas sur 3c versant sud des Al pes ct, au -Mohtc-
Bré, au-dessus de Lugano, il y avait ce malin
3 «œntimètres de neige fraîche.
, Au deçà des Alpes, 1e foehn continue à souf-

iler. ' * '

Toutes les stations d'observation signalent des
temptïratures élevées, qui atteignent par eu-
•droits jusqu'à 12 degrés au-dessus de zéro, - ĵ
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L'inutile sacrif ice
IU tsu.ii

• Le premier «appelé, ce fut  «pierre, fe eowserge
ile MBe BarinJer. Très tntimulé. .' il s.'asvança.
Après /ks «luestrôns «tftisaçe. Te prudent Uni de-
manda lie raconter totrf ce «qua savaît SUT S'ac-
cuse, au •suik't du crânu». .

Là, Pi-ofre /se «rotrUa. Sermonné par Lm-ette,
Q fut liesiucpu/p Onoins afEnnatif que «lans sa
prewtôré déposition. Comme 6e priisàSent Ce «ïiri
faisait reni&rtfjrr,' él réponSt qu"*»! avait rcfiéclii,
et qu'il ne vouSa-U pas, sur «tes/oii-ditct despro-
babîtètès, frire «MBHîsinner un 'Siommc qui «îtaCt
jieuit s-èlre innoi-ent.' ('.'était il ta justeoe «te se (ren-
seigner, liù n'aiîct' ricn va..Il savait-scmplohnjnt
que , «te soix ùa crâjte, t'accuse 'était chez iÊte
Baraier.

Quand él eut «petté ih barre,-le pr&idînt op-
iela :

Muiisii-ur Uamèzc
Ua mouvement «te atriossl«3 se, produssit

pannù ¦ le puWic. ci ies jurés. Très sr.snipte,'"îe
peintre avança. JV-uoc -voix .n-iteinte, cn Hermès
(Hoirs et précis, él parii. 11 dit «l' abord/ qiî'jl ai-
jnail LOULS coninie un. (fris , «puis i! expliqua queC/le
avait C*é Sa -vie du jeune homme juspi à .ce jour.
Grand «travaiSVur, bon fiis, incapable ,duce
mauvaise nctiftn ' oui d'une lâcheté." 'K tenmuiia
en disant qu'iil no cocnprcna '4 l>as «comment

Le révérend Père Berthold Gre-
jaaud , de lliaz, O. M. C, i Bail*;

Sœur Eugénie Gremaad , Tille
de la Charité , et Monsieur et Ma-
dame Henri «"«rci/iaud-Maillard ,
de lliaz , a Obitel-Saiot-Denia ;

Monsieur et «Madame Genoud-
Gremaud et leurs enfants. Made-
moiselle Oaïlierine Gremaud ei
famille Albert Genond-Currat , i
Remaufens ;

Sœur Joseph Genoud , de Ite-
maufens, Pille de la Charité, à
Billens ;

Madame veuve Casimir Gre-
maud-Tbiémard et ses enfants ;

Madame veuve Hvsrjntbe Gre-
inaud-Savaiy et ses enfants, el
famille Allred Magnin-Gremaud,
a Biaz ;

les familles alli.iea Morel, 4
Lentigny, ct Gallej-Jove, i Prez-
vers-Noréa/ ;

la famille l'élixGallev , à Saint-
Claude ;

Monsienr et Madame Albert
Coilley.è Paris ;

Monsieur et.  Madame Eagène
«UIa«3*on-Maillard,et leurs enfants;

Monsieur François Glasson, à
Bulle /

Mesiieurs les Abbés : Jaccoud ,
révérend core , li Villaz-St-Pierre;
Bovet , révérend cnré. à Prez-vers-
Noréaz ; Joye, r/jvirend curé, i
Villarepos ; Marlllev , révérend
curé , a Grang»ttes ; ïilche, révé-
rend cnré, à Payerne ; vénérable
Frère Berthold Pillond, capucin ,
à Fribourg ;

les familles alliées de : Bulle,
liiez, La-Tour-de- 'l'réiiie , Echar-
lens, Granges-sur-Marnand , Mar-
sens, Vuippens, SorenJ , Semsales
et Fribourg, et toutsa lea fanùltes
alliées et amies oat la donteùr de
faire part de la mort de

Monsieur le Doyen
Albert GBPAlii)

de Riaz (Gruy ère)
révérend curé de Remaujens

depuis il ans
Tertiaire

i* Sainl - François d? Assise
' direcleur

des pèlerinages de Lourdes
leur bien-aimé frère , beau-frère,
oncle, grard-oncle, cousin et ami ,

£
i«usement décédé À l'Hôpital de
hutel-Saint-Denis, le 20 janvier,

dans sa 69 10* année, muni de tous
les secours ds la religion.

L'enterrement aura lieu A lle-
»aufens, le mercredi 23 janvier ,
i I0 henres.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Le clergé du Décanat de
Saint-Henri a la douleur de faire
part de la mort de]

Monsieur
l'abbé A. GREMAUD

. révérend
curé-doyen de Remaujens

décédé dans sa 690"1 «année , muni
de tous lés secours religieux.

R. i. P.

'

¦
"

..:;
La paroisse et le conseil pa*

roissial ds Itemaufens ont la
douleur de faire part de la
mort de

Monsieur
l'abbé A. GIŒMID

- , révérend
curé-doyen de Remaujens

décédé dans sa 69*° année, muni
i* Uus les secours religieux.-

R. I. P.

Le Comité interdiocésain des
pèlerinages de la Suisse
française à Notre-Dame
de Lourdes

a le regret de fairo part de la perte
douloureuse qu'il vient d'éprou-
ver en in personne de

, Monsieur
l'abbé A. GBBHAUD

1res Révérend Doyen'
fondateur

da pèlerinage de Lourdes
direcleur général

du Comité interdiocésain
fondateur et président

derœitvrediocésainedeLounlei
pieussement décédé dens ta 69""
«année.

L'enterrement aura lien i Ite-
mautens, mercredi 23 janvier , i
10 h. du matin.

Nous le recommandons i vos
charitables prières.

Les membres du comité
interdiocésain :

Joseph Comte, pr&ident, i Fri-
bourg;

Chanoine Del&loye, directeur, curé
A Massongex ;

Marc Saboud, curé A Yclsternens-
devant-Bomoat ;

«ftnderegsen , curé à Chenpéry.
R. I. P.

f
Madame la Directrice et le

personnel du ptnsioniULt Jeanae-
d'Axe ont 'le regret de faire par'
de la perte douloureuse qu 'elles
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Philomène KAPPS
Institutrice évacuée

des mines de Lens
décédée pieusement le 21 janvier,
t l'ipe da il ans, après ane lon-
gue et pénil/le maladie, munie
des sacrements de notre Mère la
sainte Eglise.

L'olT/ce d'enterrement aura lieu
à l'égli-e du Collège, le mercredi
23janvier , 4 8 '/, h.

Départ de la maison n'iortuaiie
«- '/ ¦ •> : .  heures.

R. I. P.
"" f

L'oflice d'anniversaire ponr le
repos «le l'âme île

KOSîHÏUB

Méric de SGH&LLER
auralieujeudi 24 janvier , si7 X h-,
i l'église de Belfaux.

R, ». P,

Transports funèbres
A dettlnatlond * tout pay *

A. MURITH
Pribonrg

«Magasins j Bae At l'UalntiiU
S k/tiM i f t Bne fia L, i **

TÉLÉPHONE St?,

GwniB wrfitit***. - I.V.-.1 luis::::
Olergsa, «to. -

On demande pour ménage
de deux personnes

UNE FILLE
sachant bien faire la cuisine ct
s'adonner aux travaux «da mé.
nage. Bonnes références exigées.

S'adresser i M1»' U ,«.I. '. i , . / i , ,
19, Westslr., Berne. 4C0

cel;>3ionn*»«ti Jîomme était a-iriv-S ïi êtae-ass-Js 'sar
«les bancs de i'.a cour d'assises.

•S«i <iépOLitii»n, «k-iisulée tUittLS, init ffûiçi«Mtx. Si¦
lftK-p.* proiîiii«dt »m sgrasal. ef let ct.ttn îiiimmtrc
ïippr'Olv.iU'UT M: IU vn'.vmlr.» «tais ibi .Balte.

!.Vp>"/*s.̂ l- Barnj.ze, Paul linssan!/ fut appeflé.
ilarci"ï«ie sèuSèf s a  états œ&tiâaeel.'.iSorsKiat

"«• -joune lioonine i;«ap-.it , cî!e <l«oivinit "à ip;Ve <pi«
•5ï&è*iRo8C, "«liK «î.1 rcg;ir>!ait , s'a])«rçMi 'de "Son
cnioliooi . Mais ce «sficl'ia*«surprit qiliM ' «i»nvore,.' ce
l'ut «le regarA «pic l'.-mi «H.«Mart«aûnj ôdKaisêvcnt
t-l il Jui somblii ipie oeiai' <V* >on -niivoii '««lait
pVJ» d'affection : nnénie «ulle Ls'iima'}S,n;t ipe r«
solvrrail à <-«?t!le feinnu-, une voUt-K-jet...

Vers lia barre, l'util s'avança , mais ses y-citx ne
quitlacent {)̂ ;t'aci'it9^..'L«'i<r<âs«ident , '.niprèe.Ce-s
serinent s /il'iî sige, nît-manda au ténioâi ¦ «dos ren-
scûtu«aiii«.'i>:s sur Mi'.rccùsinx
"- «Oett* ifc/nuiio av.ist. »irvi «irngl ans - chez

voi-parents?
D'.iuie TOI si-fa^fic iju'on t'enlendail à «peine,

l\nd répond* :
— Oui, monsieur .le président.
' —r ElV a été renyoyé-c IJK>UT vol
i'a-it! se troatiîa.
— C'est-à^diire que... enlin_. une, Iiagu»! <ie

gran de valeur avait) «'ispa-pn <te ia Irijouterie, on
a cherchi! partout...' ci «ai 8'a retrouvée «buts ta
chinÀrcde M.*irccline... M '̂s,... n'̂ <e pas... ce
n'<st pas une raison concùiaulc... un autre - .«ilo-
DMSlcÔae Douv.iil l'avoir cadu-o ij.

— Cctie affaùre n'a ipas .mi de siiile ; «uonsicur
.votre pèx-f, par cgaTiÈ pour les Jxais services <!*
«r̂ tte fensne, Ln 'a (pas «voii/iu éa. faire jK)iirsuï*.Te.

l'aul, avec éiKirgic, àisista.
¦— le vous i*ôpoie, nioiiisiein*.ik,.ipréwdBnt ,'ij'j«e

«peraonne n'était cer/|acn de sa <mi!|potc!iilé.

 ̂
Soignez vos cheveux -^
Si vona voulez conserver vos cheveux
demandez le produit incomparable •• . v¦¦ liau ionique parachute , des cheveux

I et h lotion glycérine antipelliculaire f
- ! Seul dépôt pour le canton

de ces deux excellents produits :

1 P. ZURKiNOEN, coiffeur
I Téléphone 2« n:!:i«n;i; Téléphone 26

v- 71, Place Saint-Nicolas, 7i ~?S
FRIBOURG :: SALLE DE LA GRENE1TE

27 j.-tnvier 1918, à 5 heures

UN SEUL CONCERT
BOHNfi PAR.

ŵtmtsBUB §eorgette §ùllQ*
PIANISTE

PRIX DES PLACES : lîéservées, 5 fr.; Premières numérotées,
a f*.; Secondes, 2 rr.-. Trolslitae», 1 fr. P S»! F 41$
Local/on au magasin do musique L. Von der Weid, 29, r. de Lausanne

— La sallo sera ctta-ufïôe —

Guérit en nne nuit les ge/rfnres, engelorea
rongenra de la peau, eta.

Appliquer la Celée Dermallne aur les parties malades
après un lavage a l'eau Uèds

Clermont & E. -Fouet
GENÈVE

HUMILIMONT
près BULLE (fttnyère, Suisse)

Téléphona 250

Etablissement médical de premier ordre onml lotit i'ruuiée
Traitement des maladies oeiveniies, des veies iii ^ cs î i , < s

«t de 1» astritioa. — Sorroenage, anémie, intoxlcatloiM.
Cnré» de repos, convalescence. — Béglmes.

HYORO — ELECTRO — PHY8I0THËRAPIE
Mi aliénés, ni tubercnlenx. ',

Chapelle. Aumônier.
Un méd. assistant. — Prosp. et ren*. : Méd.-Dir.D'VoïlaehensUi. I

Sténo-dactylographe
Denjolselle

sacliant'parfaitemont le français
et ayant de lionnes connaissan-
ces de l'allemand est tlcman»
déo par maison do commerce.
Inutile do ' to prés*nter sans
d'excellentes références^

Ad.re.sser. offres avec cor tificats,
en ' indiquant prétentions , eous
P .161 F à Publicitas S. A„ Frl-
bourir. .

FOIN
par wagons eat demandé.

Adresser les ollrea a Petit n
A V", Ï./.-. / I , L : , -, u .- ..- t ; : i t /¦.

DOMESTIOBE
Îiour le travail d'iutérienr et du
ardin, «- .i demandé pa> le

Grand Séminaire." ft Fri*
bourg. Entrée le 1" f/ivrier.

" i— \h,\s /i»«.îaiM^,*fne^V>^&vpas-w(oii«!-i-
coupable V

—- Oui, juo«isi!<îiir. îa. .iuâ&fen«t ,' tuai}..,, je..
rruis... ip«e..j qu'-riKc '«Iiefi'.tei'tfà'stHww... «ccôui
ijûi..; «l'Rn'ie voleur.'

Aw .iiu«ni«it «it Paiû.p«i;<)«i6riçsa6l ceŝ i»airoies,
ie-3»ré5£di'nt,_]es jugés, Usés jura * cnlendiiwivt'saii-.
glol/er. Towl'ega/Kl̂ rent^ojliânc .iifcs acousés, el\
iisV' s'mpercii.rciit ipie Miircoline' «plcuriiS-t. •

Aï-çaU'iifns la iniagi^-ralure, Ito ,|«ii-é««iklciïl avoit j
Th:(i>!lmk- de 'tailles î&t 'iicKiSoMRJ ; r ilii .tntaiic \<n\)
las 'olLtiKlifl'i'i-i'Itl, a*Veprit : '

¦— Viuis,' jie pouves dumicr à Ca jus/Ui-e aucune
t'uulikàlion SUT fii' /vic 'a«rt 'u«ol!c des accusés '!

' • '— Non, anoass'iiir tè sjir&odetit, .je aie ios
\ovacs ipass/L.

•— «f.Val. bien , je voiis.r«?inçrcic.
I\nnl î«; relira , après avoir échangé im'ileraior

r-njKurd avec «MarceiSue.
Après ks âtpus&ittiui des Llâinoin.'» qui /iowtee

•fuivnl trps «vagues, puisque Ci» sevic iporsonné ipù
eût ipu ' -dornior des» iiKSwtiioiw «lûles, Itégiac
lîaniier, ae «se souvcaiait ile çieu, l'Avo«cat général
se ûeva et cfsniiK'iiça son léiiui/sifoiirc.

Trèssûr de 'Hii i,' iî af firaia.a«ii juj-éLS altenlr-fs
nue ce crinie, SUL/MI <le /vol , /avait été conuiiu «par
Loués «est Marecûn/c. 11 tnwmt «dis, xiçsipijia g>«-
rcimplûires ; «do ip'kis polàts IfasMs iffi «tira «des c«ar-
ililiidcss. Son iUkpieoeù «Mait,ai précise, «qu'aàsé-
«ment â jK/rsuàilaii evix . <pu: î'ôco\iJaier»l. Ses
conclusions furcirt tUsrayar.lcs, ii «daniaiula pour
les «leux «cciisi  ̂ «la • xôcUisioti, ,  sans S'adùias/sioii
des ôrconslanccs «attésuua/iitesu

Quand- dii eut ilsû die«i»arïi*r, inviiié/i;.ili*ii>>'nt
.M-.ii-i-cnne iie Ccya, et , d'tme-vàii '-lforlie, tTès Jen-
teincnt, «ïe /dit :

— MiHiskw .i'avocali sénéiral , vous ven<a de

Importante fabrique île la bran-
che alimentaire , demande pour
tout 'de suite, un

méçaoicieii-qutillfiir
bien an courant de sa partie , nn
bon magasinier, nn ciianf-
rear*apparclllenr, connais-
sant à fond le service des chau-
dières et l'installation eau et
vapeur. 454

Faire oflre écrites, avee certi-
ficats et conditions çop3 F 30224 L
PnUivitad S. À., Lausanne

ON DEMANDE
pour bonne famille de Lucerne
12 personnes), une

bonne/¦«¦W B̂P BI ¦ ¦ W «user

igéa de 20-25 ans. Gages : î '»-
30 fr. par mois. -456

Offres sous chiffre Y 720A L a
I'al/licit»s S. A., Lneernc.

OS DEHAHDB

un jeune homme
de 18 i 22 ans, comme vacher ,
pour 10 vaches et jetine bétfil. Le
postulant j doit cire catho ique,
bon vacher , lès-i-u* et travailleur,
et muni de bons certificats. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée le 2 février 1918
•:-S'«dress.- . • Joseph Furrer,

aarriculUnr.Lebern près Sem-
pach (cant. de Lucerne).

Sonne
consciencieuse

PB&ÇAP-ÏDisK
pour pelit ménage soigné.

Adreeiser offres écrites avec

f 
rétentions sou» chif. P S0-522C à
oblicitas S. A., La Chaux-de-

Fonds. ilg

BUREAU
clair et ensoleille * loner, meu-
blé ou non meublé, à la Grand'-
rn©, X' 85- P 368 F 466

S'ad-cser c io, avenue dc
la «Gare, 8»» étage.

A VENDRE
mi char de marché

solide.
S'adresser a Jean Jemmely,

Courtepin. P 359 F 404

On sème
déjà en février. Procurez-vous
donc le Tableau d'indication
spontanée pour la culture ration-
pelle, des légumes.

T LJ « ei.L .c - . |;¦ . .-1 cii«s/ ï3  i-nclu/-.-,¦Clauderon, t4 , Lausanne.

VEHTE JURIDIQUE
L'office des poursuites fera

vendra en »»•• mises, mer-
credi 28 JanTler, i 1 </• h.
après midi , au cate de Graniley :
t eanape<s, 1 buffet , i glace,
2 tableaux, chaises, 1 cl,-' vro el
un peu de foin e» ri gala.

J'ACHETE DE8

meubles antiques
même ca?sés, à bon prix, an
comptant , éventuellement contre
meubles neufs. P 1434 F 2 4 4 '

V. Bopp. ameublements,
rne du Tir, -*« ° s. Friboarg.

Papiers peints
Immense choix. Tt&abon marcha
che* T. BOPP, Ametiblemenf ,
rue du Tir, Friboure.

catnhwWie «ne infamie. • V«uu« a«xus3ct avec vue
te,':\o certitude, .qu'il f-aiidrait- tivoir asssrstft'uii ,
crime (pour '«iiscr af Ermor, aipai «fuo voiiy venez '
O*" fie '«f«àe, - ifûcs cct'î.anrroe- <-*t - couiiabBc. <SU-$- \
sieurs .ins jurés, -je noua ¦ imi', 

¦ moi, «fuMl «st
inaioccnl.

L'acte âçfMaweCine, ses paroles, *l»'énl si pe»
prinues, que, -juclqnes; secowies, He -ii>rc«denl
fùil "désorienté, et Spâ ant sous isilehcc 

ce 
ipelit

inoidrom^ét doium to^paroHç tt 'Vaxocat dsW 'iic-
'¦cwsfe."': 

Coîui-ci Avait «ac.chonr. «par Cl. Barnèze, c'e-
t.iil Ce trèssi çJ&MXTG avocat 'iles assises, M* Jlenu-.i
Trébpr. Lcnlonicpl, li-èsi .demceinent d'abonds il
paria. Sans ancAs imMbes,' axée nno granule «sinis-
qiSLcMé, il dit «ce qu 'avait «otc, jusqu'A oe jiwx, Ba
¦vk» de «Loiui-s «t Vio t̂aix-iùies. U nnonira. û'innooir
que ce fiis divaîi. loiijoiirs} ou n>oiir sa. niorc,
siinoùr «qui anoU fait <V«u«n swniife) ouvrior, un
j/e.'mlie uppttio nui ptas/Tiel 3/vcncr. Pour .tpTdnc
lie «reKtiM pas«16i(ie sa vio «liez 'îes aulres, «pour
l.ix»iiv«ir lui <Uumcr J'aisance, a. force -du Urai-ail ,
â s'élait «fail «e quiil élail, un arlisle.

' Avoc j^iotion'.̂ Ûl0 Ticbor-^pairia 
/du 

«roinan d.u
àeime hamme. ,

.Au prin/lfflups dernier. SB «dccorasll Ce nou/vcl
liiibol <!e M£ic Barnier. • «Udle-cri d'aliard adroir.i
le ipeinlre, «puli* iiinia ll'honi-nic. EEc a vingt «ans,
e'.Cc est ; lrès ipCie, èes ifiançaiiE»» me. se firent ipas
al'.eivl.ies. Eb ce ixA vxi a/fatras «» granil, si «Utùi-
ilércsi*', <pi«e ia forlun-B de WBÎe Barmier «lovait
•SlTtS «omplloj-éo fiiiaièr-Binenl) à faire ie Ibicn, ù.saii-
luger ««des misères.

LA, Ala T'rCilKxr se x-slressa; «iume voix piùs»-
saate, d'irnc voix sf. souvFeralnisnçnt b«elle. qu'cUBe
fit-fré/mir tes plu/s «indifférents, il ' «montra truc

§Qiiumr
exp érimenté , disposant tout de
suite de 8 chevaux, entrepren-
drait trausports .de tsns genres.
Traiterait au«si aveo Administra-
tions et Communes. 420

Adresser d mandes i DIX-
mateo, voiturier , I.a Snrraz.

Servante de campayac
connaissant la cuisine et les tra-
vaux de la campagne, est de»
mondée ches 51. J.« U.
Uonsse, aa Monret. Entrée
immédiate. P 191 i' 395-90

CUISINIÈRE ,
sêtlause et cooniissant l»«ft les
travaux d'un ménage Soigré, de*
mande x>Iace ou remplace-
ment. ' « 4TS .

OHres sous P380F à Publi-
citas S. A., Friboarg,

;.JECSI-»: FILLE
20 ans, connaissant les travaux
du ménage, de la couture et un
peulacuisine deniundcplace
a Fribourg dans bonue famillo
de 3 à 4 personnes.

S'adresser sous P3S9 F 4 Pu-
blicitas S. A., Friboarg.

JEUNE HOMME
ayant fait 3 aos de collège, de-
mande place dans bureau ou
comm-rce. Bonnes référenc s.

S'adresser sous P 375 F à Pu-
blicitas S. A., Friboarg.

PERDU
le dimanche soir 1.1 jpnvier , i la
salle de la Qrtnette , «m ehttle
en lis-u da laiae noir. -

Prière de le rapporter contre
ré-ompcnsi- , an bnrean du
Home, rne de FHOpItàl, II.

A RENDRE
par soumission

h TiUetz (St-Ours), ;19 plantes
ds sapin «baltees , et préparées.
Bois fo- gs do tn qualité et cubant
67m «60. P 379 F 471

Adre&ser les offres sou pli ca*
cheté i URI. Weeh, .î:I.J- «K- ',
banquiers, à Fribourg. jus-
qu'* tamedi 2 Kvil. r ,i»l-
dn mutin, où les soumissions
seront ouvertes en présenco des
intéressés.

A remettre
au centre des affaires, petit com«
merce d'alimentation. Peu
de reprise.' 477

S'adresser sous P390F à Pu
11 icit JS S. A., Fribourr.

5nSti[îs».iiratai2
Goût franc et naturel, livré en

seeaux et bidons i lait, par
Max MAURON, 81-Aubin
Demander les prix en indiquanl

çpianfité et «mbsllases ds ' ai « - .-s.

VENDEZ VOS CHEVACX
pour l'abattage et ceux «battus
d'urgence directement ft ls

Bogeheila. Xbtj sline Centrale
«Louée 7 r.AUSâifi-i; Louve l

-d  ̂ ' qui vous paie le
^^»^̂  ̂ plus haut prix

jsJBUtSy' du jour. Aran-
.J-Z&ssĴ .taga ¦¦ garantis
d'abattage ^et prix convenu p*yé
comptant , sans aléas. SI néeasailé,
arrivée par camion-auto.

Téléph. : Jour , 1SM, nuit tt
dimanche, 12.80. ¦

cV-lattuttçp'uiw^'oser oceuser «un fi.-inci-, «avait!
\i«u'u tuer,' vtflor ««(ffio 'qu'àl Dinisél'.

'L'èàiwliion fui tjtaudf (tois '.lli'ûiadilottre, «4 îa
i-i'.i'-lire avocat i;ml M'iilir passer ee'tr 'issqn, femu
liiiin-calï, M prisé «fe i-cux qui parient en ipub"''e.

Quand cet 'Anoi'/ful iinijwiic«toié,. /îjl «wnliùmia
sa «pliiidoirio par la iWifcnae dc «Maj-coïnc^ «OWe
femme 'vittilt • .ssmifemçnt,. sans : .«îiixe, o'a,imaii»t
jws ¦ l'argent , li'ayant¦¦' aucun IbCLSoin, pourquoi
'donc aitra'-l-i-Cil;'. yoM 7.1.̂ 'KKp', iCiiecisaiit, nuu's
u'v'. ai t- ce lf aà pbîi«: .«syiiv:cr s»oiv «î ils,. <ju,'o o- croyait
coupiiJj'/f '.' ' <jél -tiî fi'iiuuc «i-ila'.'t' ¦ Jiière, anère jus-
qu'au .sacrifice i;51"'T/rébor lenmïiia «en «dtsman-
dacltH'ac»iu«îlleniciit «les necusési ; iVélaien/t dea
^io!£Ancs,'inai!s-non/ ' (lcs> coiu,pid>jCsi .

¦?A suivre.)

fit >- ' ibl ï'j ; t i ioi)S Bouvelkii

'La-Revue des-Débuls , /paTaiLtsaoul1 ile î'r de cîiairue
nk/is. — Dirroclàoni : '-. Rue desiEaiiK-Vires , 2 ,
Genève. — Abonncaiicnil ô fr^ -par an. — Prix
(lu,numéro,'fiO centimes.'— PiuMiie des ess^

s liitÊraircss ' do ' Sa ' jeunesse ro/iiiaiide.'' '
Numéro 1, l?r noveenbee 1917 -(première an-

née). —• La foule, -r- La .«frayeur dt * diable
(conte). —CharXcsi BiuKWlairc, — Po«SssSies, etc.

Les abonnés,qui prilôr»nt ne pas rscevolr
i-o carie s de remboursement voudront bien
nous envoyer le montant de leur abonnement
jusqu 'au 25 janvier au plus tard. Le mandat
peut être envoyé à nptre compte de, chèques
lia 54 moyennant une surtaxe de 5 cent.
prélevée par la poste.

Li BAL0ISE-OT
Léon CHAPPU18 , agent , Daillettes, 9, FRIBOURQ

ASSURANCES : Vie, Accident
Responsabilité civile, Rentes viagères

SAGE-FEMME
M:me I^réd. Xtang-Clément

swge-ffinmo diplômée de la Maternité de Genève
. (anciennement M 11" Clément, garde-sage-femmej

Route des Alpes, N° î .  Téléphone iV*67
Se recommande auprès de '¦- >:/ clientèle et l'avise ((D'elle continne

à exercer *a nroresalon. P t O l ?  3SJ *

FliROi 10° °'° d'ôconomie
aur voa ajmelies avec la

mm*
• ^HMKHnEff Iuperméuble merveilleux, cons-rve Iea

f i i i ea .'i cii /mii' i  et sec». Diminue l'avare
BK fflf du cair. l'uun ias"ur ofiicitl de l'armée
wW*fî  snlaae et des douanes.

DéPOSITAIRES DO « FCHOL » :
Fribourg ; En vente partont.
Romont ; An Magasin l'ogia.
CnMal-Salnt-Dtnis ; Magasin de Chauuurea, X. Ebla.
Bulle : Anx Chaussures Modernei. Eoioerie Dee-

biolleaAIf.

Haiique do Payerne
Avenue de la Gare

Agepde & /Salavau (Vali;).
Nom ::¦¦ C- .'- .-. i nr t d- a ii(- p c i. / d'argent au leaquels noas bonifiom

les tanx «-.'lu ti-i-c-: el-aprôs i
eontre Oertlflcata de dépôt, nominatif» oo au porteur, à trois

Lins de terme d>- rernooeroement, renouvelables, aveo ooapoos 'etn*s-
trlel» oa annuels ¦ ' ¦¦¦ '-¦ B o/O

Snr Carnets de eompte/S i
«i ua sm ds wime da semtiowaeisent, xenonveUUe i s/4 O/O
i six mois de t«erme -i i ¦» o o
* VB8 ' 4S/8 0/0

•ans commission on retenue quelconque. ' ' '
— Rapports de révision offioiels i disposition à la Caisie. —

. Compte de chèques postaux II 1232
Compte de virements, n° 1163 auprès de là Banqae NaUonale Saisse

PRÊTS CHANGE

BOIS
Les hoirs de feu Alfred Brémond mettent en vente, par voie de

soumission, l'article du cadàstro de Semsales N» 141 , La Petite
»wM.ard, bois de 10 h. 72 à 70 m. soit, 29 poses et 319 perches.

Adresser lea soumiisaioas à Joies Brémond, voste restante,Semsales, jnsqn'ao 25 Janvier, à 6 h du soir. Pour visiter ,s adresser St Ki Jos. Itobln,- forestier-chef , Semsales.

BÉTAIL GRAS
en peu de temps

HITCHTE P1RT0DTI
L. Beck-Kœller & O»
L Fabr. de produits chimiques
•' KRIEM8-Lucerna

D<pôl! pour Fribourg : Gnade Drognerie Bonrglcnechl
*v Oottran.


