
Nouvelles du jour
Trotzky déclare vouloir la pnîx.
L'état de eiège renforcé à Berlin et à

Hambourg.
Nouvelle manifestation de lord Lans-

downe en faveur de la eeaeation des
hostilités.

Avant-hier, lc télégraphe avait notifié ù
l'univers que. le commissaire Trotsky, re-
tournant à Lrest-Lilovsk, y apportait la dé-
termination de ne point conclure U paix
On répétait les paroles que Trotzky devail
Avoir dites au congrès des Soviets : « Plus
de guerre, mais pas de paix. »

Mais, daas le moment même où le pré-
tendu mot d'ordre de Trotzky faisait le tout
du monde, le compagnon de Lénine démen-
tait, à Brest-Lilovsk, devant les plénipoten-
tiaires réunis, le propos qui lui était attri-
bué, et protestait de son désir sincère d'a-
boutir à la paix.

Comme c'est la seconde fois que Trotzky
désavoue et déclare controuvées àes affir-
mations du télégraphe russe, les représen-
tants de l'Allemagne et de l'Autriche sont
devenus mèiiairts. Ils ont exigé que l'on éta-
blisse l'origine de l'imaginaire compte retidu
des déclarations de TroUkv.

On nest  pas loin de soupçonner, en Alle-
magne, que Trotzky joue la comédie ; les
maximalistes «spèrent que la révolution fi-
nira par éclater en Allemagne ; Brest-Litovsk
leur sert de tribune pour excilea- le prolétariat
geinanique à se soulever ; leur tactique, dans
les négociations, .vise à faire naître l'impres-
Biôn que la pa.it est t «lardée parla faule du
gouvernement allemand.

» »
Les désordres qui se sonl produits à Ber-

lin , à l'occasion de la grève ouvrière, et dans
lesquels il y a en mon d'homme, ont décidé
l'autorité mililaire à proclamer l'état de siège
renforcé. La mème mesure a été appliquée à
Hambourg, à Altona el à Wandsbek.

On signale que la grève a éclaté à Mann-
heim et à Casse!. A Esseo, dans les visints
Krupp, il n'y a que trois cents grévistes.
Dans les mines westphaliennes, le nombre
des grévistes est insignifiant. En Silésie, le
mouvement n'a pas pris ; le comité central
deç syndicats polonais a exhorté les ouvriers
à rester au travail..

La queslion du suiïrage universel pour la
Prusse est au premier plan des revendica-
tions des grévisles ; la question de la paix ne
vient qu'après. L'explosion qui s'est pro-
duite a déjà causé un effet : le parti natio-
nal-libéral, qui se montrait mal dispose à
l'égard de la réforme promise par Guillau-
me II , s'est Tayisé ; il vient d'inviter ses re-
présentants à la Diète prussienne à se dé-
sister de loule opposition au principe de l'é-
gajiié du droit dc vole.

» * -
Z^ord Lansdowne, qui avait publié, il y a

deux mois, dans le Daily Telegraph de Lon-
dres, une lettre à grand retentissement, pour
inviter les gouvernements alliés à arrêter la
guerre, à condition que la restauration de la
Belgique fût assurée, vienl de faire de nou-
velles déclarations dans le mésne sens à uu
groupe dc journalistes el d'écrivains venus
poiir le féliciter de sa proposition. L'ancien
minislre des affaires étrangères a dil que les
chances de (battre la Quadruplice étaient in-
certaines et que les maux de la guerre s'ag-
gravaient tellement qu'il fallait envisager sé-
rieusement une paix de conciliation. Il a
montré comme solution du conflit la créa-
tion d'Une société des nations et de l'arbi-
trage international obligatoire. Si l'Allema-
gne acquiesçait à ce programme, cela équi-
vaudrait, de sa part , à renoncer à la prépon-
dérance mililaire.

Le règne des maximalistes russes ressem-
ble de plus en plus à celui de la Commune
de'Paris ; la seule différence est que 2a san-
glante tentative de régime socialiste, à Paris,
succéda à la conclusion de la paix franco-
allentande, tandis que les communistes rus-
ses se flattent de tenir têle à l'Allemagne et à
l'Autriche, tout en menant la guerre de clas-
ses à l'intérieur.

D'après des nouvelles arrivées à Stock-

holm, Pélrograd est un enfer; tout ce qui
n'est pas maximaliste ose à peine respirer.
Les arrestations se multiplient. Les décrets
de suppression pleuvent sur les journaux.
Les clubs politiques sont fermés et .surveillés
par la Garde rouge. Des bandes d energumè-
ncs, armés jusqu'aux dents , tiennent la ville
sous la terreur et sont prêts à égorger le pre-
mier venu. Le palais Smolny, siège du gou-
vernement • bolchéviste, est gardé comme le
repaire d'un de ces despotes de l'antiquité
qui, pour de bonnes raisons, s'entouraient
de sicaires et de consignes inflexibles. Cc
sont des troupes lettonnes qui forment la
garde du corps de Lénine. Ces Lettons sonl
le3 plus sauvages révolutionnaires de loute
la Russie ; en 1905 déjà, ils avaient organisé,
en Livonie et en Courlaude, une ¦ jacquerie
dans laquelle l'aristocratie passa des heures
grises. On comprend pourquoi Trot^y esl
intraitable, à Brest-Litovsk, sur la question
des provinces baltiques- Lénine a promis à
ses Lettons de leur donner les terres des ba-
rons, en récompense de leur zèle révolution-
naire.

De sinistres bruits de préparatifs de mas-
sacres courent à Petrograd. Les Israélites
sont particulièrement alarmés. En Bessara-
bie, la chasse DU.X Juifs a déjà commencé ,
il y a eu 25 morts à Soucharan. Les Israé-
lites forment des milices pour se défendre.

Pendant ce temps, les troupes maxima-
listes sont aux prises avec les Ukrainiens,
les Roumains et ies Finlandais, auxquels
Lénine veut imposer le régime communiste
pur. 11 croit être le Napoléon du socialisme.

Le Conseil fédéral
leva de nouvelle» troupes

Berne, 1er février.
Vu da situation! générale ultérieure et exté-

rieure, ie Conseil fédéral juge nécessaire de ren-
loroer , par la formation d'une réserve, les trou
pes qui se trouvent à la frontière. 11 a décida
dc lever , -pour le' mercredi 6 lévrier , la douzième
brigade d'ànifantcric, les groupes de guides 2 et 4
et une section de Ea compagnie de ttûégraphisi.
tes i.

Berne, 1er février.
Sont mis sur pied, les état*-inaJors cl tes trou-

pes ci-a près :'
Deuxième division : Elat-enlujor du groupe de

guides 2, le 6 février, à 9 heures, à Bienne. Es-
cadron die guides 2, le 6 tevrier , ù 9 Iwuies, à
Crilombier. Escadron de guides 10, lc 6 février,
à 9 hcTiTcs, A Bienne.

Sont mis sur pied , en oulre, de la 4" division :
ie régiment 23 (bataillons 65, 56 et 67j, le 6 fé-
vrier, à 94, à Aarau ; le régiment 24 (batail-
lons 58. 59 ct 60), le .6 révrier, à 9 li., à Aarau ;
les escadrons de guidas 5 ct M , le premier, à
Aarau, le second à Lieslal, le 6, i 9 heures.

Lei ituaetaim vox champ»

Los jéfraciarres.étrangers donl le Conseil fé-
dérai a ordonné la, mobilisation travaillent à des
coéditions parfaitement normaîes. Us sonl logés
nourris, saignés cl loœchenti 1 fr. 30 par jour,
Leur nourriture rcroent à 2 fr. 75 par jour, LE

peu. plus cher par con»âqucnt quo ortie de nos
propres soldais. Eïe sc compose, le malin , <U.
pain ct «le café au lait ; à 10 heures, d'uue sau-
cisse ; à miidi, de soupe, de -viande et d'un lé-
gume : à 4 lieures, de pain ; le soir , de souipc cl
de 325 grammes de pain, l-cs sains» médicaux
sont gratuits cl chaque rélfractaire touche u«ic
indemnité «lo 50 centime* par jour pour l'usure
des vêtements.

Est-co li l'esclavage conlre lequel protestent
si bruyamment nos socialistes' ? Ajoutons que
tous Oes xèfraotaircs qui avaient des occupations
lëguiiifcTcs ct -une lamiBe n'ont pais été compris
dans la «nobiiisation.

IL Y A UN AN

i" itnltt 1917
L'AÎJemagne inaugure îa guerre sousumarine

à outrance comlre l'Angleterre, ta France et
l'Italie.

II. Arsène Kiquille
cUrecteurgéDéral des Cbeminsde fer féiéram

On nous écrit de'Berae, en date d'hier :
i* Conseil fédéral vi.pt de ratifier la propo-

sition du Conseil d'adnSuistration des Chenriiu
de ' fer fédéraux ct a noinmé M. Arsène -NkpiiHe
à la Direction générale de» Chemins de fer fé-
déraux.

Le peuple fribourgeoi* sera fier, avec raison,
qu'un des siens soit parvenu à l'un de» postes
les plus élevés de d'important rouage d'Etat que
sont nos cliemins de ter nationalisés. Depuis
1901, la Direction générale des C. F. F. était un
fief exclusivement réservé aux candidats i-adi-
cnux ; personne n 'a pn-entrer dans celte eu-
ceinte soigneusement gardée, sans posséder, à
c5lé des qualités techniques de ia charge, un
bon diplôme de fidélitéjau régime qui délient
le pouvoir de la Confédération.

II est vrai que les temps ont changé, et le»
hommes avec les lemps. I A. fuit que îa Direction
générale des C. F. F. et la commission perma-
nente appuyaicul , â l'un inimité, la candidature
de M. Niquille, prouve qu'on jugeait le moment
venu de mellre fin à un système qui ne peut
surtout pas se justifier dana lea circonslances
actuelles. Mais il est" bien entendu que les ins-
tances sus-nommée» et 'le Conseil d'administra-
tion des C. F. F., en présentent , par 39 voix
sur 4G, M. Niquille au Conseil fédéral, ne se sont
pas inspirés de considéialions politiques. L'ac-
cord, sur le nom du nouveau direcleur général,
s'est fait uniquement iparee qu'il était acquis que
M. Niquille était l'homme désigné, paT ses qua-
lités et son expérience, pour devenir lc suces-
seur dc il. Ilaab, oui, de son cole, a éacrgique-
ment soutenu la candidature de l'ancien colla-
borateur dont il connaissait dc près les mérites.

J.e nouveau directeur général des C. F. F. est
né à Charmey, le 21 mai 18ûfl . 11 commença ses
études au collège des Pénis dc Saint-François de
Sales, à Evian, et les continua à celui dc Fri-
bourg. C'est dans cetlej^llÇjaussi qu'il fit *ea
études de droit, pour les terminer, en juiilel
l&SS , par l'obtention du diplôme, de licencié.
Travaillant, pendant «es études universitaires
déjà, dans les bureaux de divers -avocats, no-
tamment de il. Wuilleret , père, et de M. Jules
Répond , M. Niquille pratiqua, une fois licencié,
au bureau de M. Ilaymoz. En juillet 1890, il
devenait substitut du procureur général, qui
élait alors M. Emile Perrier. Entre temps, la loi
fédérale des poursuites étail promulguée cl los
changements profonds apportés à l'état des
choses par oette réforme fédérale, spécialement
dans le canlon dc Fribourg, exigeaient que les
fonctions de préposés aux offices de poursuites
fussent confiées à des juristes capables de se
relourner dans le maquis de la procédure. M.
Niquille fut nommé, par le gouvernement, pré-
posé aux poursuites en Gruyère, et il partît, le
1" janrier 1892, pour Bulle.

Au commencement d'août dc la même armée,
M. Ituchonnet , directeur du Jura-Simplon, au-
quel le jeune fonctionnaire fribourgeois avait
été signalé, mandait M. Niquille à Berne ct lui
offrait le poste dc chef du contentieux de la
Compagnie, posle qui devant être occupé dans
la huitaine I M. Niquille accepla et s'initia avec
une grande facilité aux nécc&silés de sa nou-
velle fonction. La Liberté a déjà dit dans quelle
mesure le chef du contentieux du Jura-Sim-
plon devint rapidement îe collaborateur appré-
cié de M. Ruchonnet.

te 15 décembre 1901, M. Niquille passai; au
sen'ice dc îa Direction générale des C. F. F.,
où il fut le bras droit de M. Weissenbach d'a-
bord et de M. Haab ensuite, cn attendant de
remplacer virtuellement oe dernier, de février
1917 à cc jour.

Fils dc ses œuvres, M. Arsène Niquille arrive
maintenant à la Direction générale, promotion
i laquelle lc désignaient sa connaissance des
affaires et l'expérience acquise pendant vingl-
cinq ans dc services dans l'administration fer-
roviaire. Félicitons sincèrement le nouveau di-
recteur général, en Jui souhaitent nce féconde
activité, pour le plus grand bien du pays. La
tâche ardue de Va réforme administrative trou-
vera en lui un partisan énergique ct convaincu ;
nous savons aussi que le personnel possédera
cn M. Niquille un chef bienveillant ct juste en-
vers scs subordonnés.

* » •
La bonne nouvelle de la nominalion de M.

Arsène Ni quille au posle emuient de direcleur
général des Cliemins de fer fédéraux rempli! di»
joie tous les nombreux amis qu 'il a à Fribourg et
dans tout le canton.

M. Arsène Niquille n'a jamais oublié le cher
village dc Charmey où il naquit et passa son
enf-ance, ni la viUe de Fribourg, où s'écouà
sa vie studieuse. Il faisait , cheï nous, des appa-
riions relativement fréquentes, quoique encore
trop rares, et c'était chaque fois une joie de re-
voir oet ami très cher qui avait conservé, mal-
gré ses absorbantes occupations, tout l'en
thousiasme d'autrefois. C'est surtout dans le
milieu des Etudiants suisses qu 'il aimait à se
I ' S ' I ' U '.I V K V , et.ses camarades àe jadis revivaient

alor» avec lui le» belles heures de leur jeunes**
disparue.

M. Arsène Niquille fut préiident de ht section
française, et nous le vîmes conduisant avec éner-
gie ei fairihour sa brillante cohorte de casquet-
tes rouges. Dans les fête* centrale», on l'aper-
çut bientôt au premier iplao de» jeunes mem-
bres que distinguait îeur talent oratoire. D fui
membre du Comilé central, mai», surtout , il fut
l'un des principaux organisateurs tle la premier»
section des Etudiants suisses ù l'université de
Fribourg, la belle Homanla, qui vit le jour dans
unc séance du 6 novembre 1889, dans une salle
du Cercle catholique, au célèbre N" 13. Parmi

U. ARSKNE PlatllLE
Directeur général le» Chemin» de far .'Méraux

les promoteurs de Sa-création, delà. RomotUn ri
fes premiers membre» de cette vaillante section,
il y avait M. Motta , conseiller fédéral, 4L Torche,
ancien conseiller d'Etat, directeur du Crédit agri-
cole d'Estavayer, ct M. Mauroux. -préfet de la
Glane. M. Niquille en fut le premier président.

On comprend qu'un peu de son cœur tort
reslé dans cette ville de Fribourg où, sous d'ex-
cellents maîtres ct entouré de chaudes amitiés,
il s'était formé à la vie publique. Depuis, nous
l'avons revu dans nos fètes et dans nos deuils,
et nous l'avons constamment retrouvé sympa-
thique a nos espérances c! à nos ceuvres. II ap-
partient à ces natures d'éKte dont l'activilè ne
se confine pas dans le» strictes limâtes de la
besogne professionnelle, mais qui restent vi-
brantes pour toutes îes nobles causes, pour les
grands intérêts de l'Egiise et de la patrie. Pro-
fondément croyant, citoyen qui aime son pays
d'un amour ardent , esprit supérieur el volonlé
énergique, M. Arsène Ni quille est un des hom-
mes dot»! noire canton est le plus justement fier.
Qu 'il sort félicité au nom de tous sos concitoyens
pour l'honneur qui lui est justement dévolu et
dont il sc rendra digne en consacrant toules les
forces de son âge mûr au service de la Confédé-
ration suisse.

Le personnel des chemins de fer
et son nouveau directeur général

Les jeunes-radicaux, dont nous avons ' signalé
ces jours derniers les tendances anticléricales,
n'ont pas vu de bon œil la présentation d"un
Fribourgeois catholique pour le sièĝ  ite direc-
teur général des Chemins dc ter fédéraux. Le
Journal suisse des Chemins de f e r , organe offi-
ciel de la fédéralion du personnel ferroviaire,
n'est pas de cet avis et il ne l'envoie pas dire.

c Qu'on veuille, écrit-il , meSre ùe bâton dans
les roues à un fonctionnaire qui «st arrivé , à
force de travail ct d'intelligence, qui, dans la
fleur de lage, est «ipable de rendre d'émineals
services et qui , point capital pour nous, fonc-
tionnaires 'et employés , s'est toujours montré
juste et bon envers le personnel , c'est là un-
manière d'agir contre laquelle nous-nous élevons
de toutes nos forces.

« Cest avec 1» plus vive satisfaction que nous
saluerons 't nomination aux fondions directo-
riale» d'un homme qui, à l'inverse d'aulres, n'a
pas cru ct ne croit pas que le personnel est l'en-
nemi, et qu'on ne peut l'aire de bonne aiîminis
tration qu'en le tondant à fleur de peau et mê-
me en l'écorchant pirfoès. Tout oe que nous sou-
haitons, c'e_s: que M, Niquille conserve, quand il
exercera ses. nouvelles attributions, son caractère
aimablement bienveillant el parvienne, ai pos-
sible, à déteindre sur tel ou tel dc ses collègues. >

M. ERNEST J U D E T  EN SUISSE

On a prêté à M. Erneïl Judet , ancien rédac-
teur de l'Eclair, de Paris, le projet de venir
fonder un journal en Suisse. Cela est aujour-
d'hui démenti ; d'ailleurs, élant données les pro-
hibitions du Conseil fédéral , pareil projet élait
invraisemblable. •

Mais il raste que M. Judet viaudra s'ilafclir

en Suisse, d'où il collaborera à divers journaai
parisiens.

On sait que M. Ernest Judet a toujours ma-
nifesté Ja plus vive .sympathie pour notre pay---
Nous serons heureux de te Toir notre hô!*.

La guerre européenne
FEONT OCCIDENTAL

Journée do 31 Janvier
Communiqué anglais du 1" février A S h.

de l'après-midi :
l'ne tentative de coup de main effectuée par

rennemi, la nuit dernière, à ronest d'Arleaz-en-
Gohclle, a échoué jotu nos feuz.  Sout avont
fait an certain nombre de pritonniert. Activité
intermittente de l'artillerie allemande au ' cours
de la nuit, vert Lent et Gonreaucourt,

• • •
Comnmxtijué aïemaxti du I*r février :'
Sot détachements de reconnai'jtance ont M-

mené det prisonniers et det mitrailleutes des
poiiliont anglaises dans ht Flandres.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du l*r f évrier : ~^_
Aprèt des tentative! répétées ei toujourt vai-

net de nout disputer let progrès que nous twont
réalitét dans la région du Sasso-Rotio, rennemi
a commencé, dant la journée d'hier, une action
plus interne pour nous repousser du mont dt
Valb-.-lla, d'où, auz premières heures du jour,
not délacliemtnl s auaienl rejoint, dans un bel
élan, la tête du val dl Melano. Hall, avant gut
l ' u'.br iue  ait pu parvenir à noi ligne», grâce ii
Velficace coopération de Tortillent, let assail-
lants onl f ié  prit tous un feu de barraije fou-
droyant et puissant, qai les a contraints ù se
replier tur leurt potitions de départ.

* 0 *
Communiqué autrichien du 1" février .:
A Tett d'Asiàgo, les Italiens ont astallli hiei

quatre foit not nouvelles potitions.- Chaque at-
taque a. échoué déjà ious notre feu, <u>ee le» pe?-
fes  lee plas graves pour radversaire.

journée da 1er février
Communiqué français du 1er février, à 11 U.

du soir :
Ritn à s.';T.--.i ' f 7 en dehors de la canonnade

habituelle sur ht plus grande partie du front.

Le raid aérien tor Perl»
Paris, 1" florier.

Les derniers renseignements disent que les
victimes du. raid sonl de 45 tués, soit 31 k Paris
et 1-4 dans la banlieue, parmi GesiqueCs 11 femme»
et 5 enfants. 267 personnes ont été blessées,
dont 131 à Paris et 76 dans ia banlieue.

L'avion abattu à l'as* de Paris lût monté
par deux jeunes officiers, un sous-ïeutenanl
pilote et un sous4ieutenant observateur, dc 20
ans tous ies deux, lis sont partis du nord-est de
Soissons. Les escadrilles comptaient sept appa-
reTs chacune, «o divers anodines, quelques go-
thas, jnais surtout un nouveau type unique sor-
tant des usines Avialik.

L'avion allemand tombé a été descendu par
l'appareil de chasse de l'escadrille française 464.
monté par le sergent pilote Vcrgnes ei lo desti-
na leur humoriste BOiard, actuellement mitrail-
leur. Une haïe française atteignit a'apparcîl en-
nemi au tuhe daomnission de l'essence au réser-
voir. L'aiion ennemi laissa aOors tomber ta
bombes et commença à brûler. Il a atterci entre
Vaire-sur-tMavnc ct Lasnr.

Tranfplantatlnn de colons ¦
25,000 colons allemands de la Dobroudja

oot été recrutés par une entreprise financière
hongroise pour repeupler certaines répons de
la Transylvanie. 2500 hectares leur ont été con-
cédé.*.

La guerre sur mer

La protestation de l'Espagne
Madrid, ler février.

Les milieux pob'liques assurent que. la note
que le cahinct de Madrid adressera i l'Allema-
gne exigera la déclaration formelle que les bâ-
timents espagnols faisant le service du cabo-
tage péninsulaire seront respectés. Le Libérai
croil savoir que la note sera conforme aux
principes approuvés dans les dernières réU'
nions des ministres, exprimera l'indignation du
gouvernemeni pour la fréquence des torpillages
de navires espagnols, signalera ensuite que les
dommages causés par la campagne sous-ma-
nne constituent, vis-à-vis de l'Espagne, une at-
taque directe contre son commerce intérieur.
Si des faits semblables, déclarerait la note, ve-
naient à se répéter , ils pourraient avoir des
répercussions sensibles et regrettables pour les
bonnes relations des deux pays. La note don-
nerait un délai relativement court pour 3a ré-
ponse allemande et demanderait la réparation
des dommages matériels subis par la compagnie
propriétaire du. GfraUc.



Les événements de Bassie
L- '

CnttadUat tire sar Lénine
•Londres, 1er 'février.

(Havas.) — On-mainte (te'Pétrograd au-Dailt ,
lieu» ':

l'n étudiant a pénétré dans l'Institut-Smolny
jusqu 'au bureau de iiénàne, sur qui £ a lirp ui
roup de revoUver s»nsi S'atteindre.

Formation d'une armée rong*
t'éltoutad. ter février.

(Habits.) — (Source .snaxiniaJisle. t —- Le con-
seil des commissaires du peuple a décrété' la for-
mation d'une armée rouge pour servir de garde
au pouvoir du Soviet et qui. à un moment donné,
sera la basa aûï* pnur M v«i«ïi5aoia«»et* de far-
an ec régulière. EHe sera formée par r>es cléments
\x\. pdus consciente des masses ouvrières ct xe-
crutée par l'incorporation libre de tous les ci-
toyens au-deasus do 18 uns. Ele sera entretenue
par l'Elat. Les soldats toucheront 55 roubles.

La destruction des lettres de Tolstoï
La maison de campagne de l'irogovo. qui se

trouve à 40 ventes à peine de Yasnaïa-Poliana.
ct dans laquelle habitaient encore la veuve de
Serge Tolstoï, ' frère du grand écrivain russe ,
el sa fille Vera . a été incendiée par des malfa i-
teurs avec toui son conK-iiu. parmi lequel les
lellres à Serge Nicolaïevitch. Les deux femmes
y menaient -une rie très retirée ct très modeste :
elles dirigeaient eUes-inêroes l'exploitation de
leur domaine, tout «n ayant d'excellents rap-
ports avec les paysans du voisinage. Mais toul
:"i coup — ceci se passait vers le 15 décembre
dernier — des agilaleiirs inconnus se répandi-
rent dans la contrée, des panaches de fumée
montaient des châteaux brûlés et des foules
d'affamés battaient , la campagne. A son tour ,
l'habitation du frère de Tolstoï flamba dans la
nuit comme une torche ; le lendemain , i! n cn
restait qu'un las de cendres. Ainsi ont disparu
las lettres précieuses et nombreuses adressées
par Tolstoï a son frère Serge.

A quelque temps de Jà , dans ce même dèpar-
ti'inent île Toula, un autre château élait égale-
ment pillé ct détruit par les paysans : colui du
(eu prince Obolensky, époux de la sieur aînée
de Tolstoï. Toule» les lellres écrites à celte der-
nière, qui fui , sa vie durant , la meilleure et la
plus fidèle amie de l'auteur de Résurrection.
disparurent à leur tour.

Dans le ministère français
Parti, ler février.

(Ilavas.) — A la Chambre, discutait l inter-
peftatjon sur le cas àa soldat Vactdii . qui
s'élait faussement fait ipasser pour un mixtecin-
ir.ajor, AI. Justin Godart a déclaré qu "il avail
accopté l'interpellation, sous réserve que l ins-
l rnrifftni ___o___Vtis lïil continuel?.

En réponse il l'ajournement décidé par ti
ChaadJje, Mb Godart a quitté î« banc du gou-
vernement.

Paris, le: février.
(Ilavas.) — L'évcnlueMc (temiss'on de M. Go-

dart a été envisagée à la suite de l'incident sur-
venu nu cours de la séance de la Chambre. IJ
démission serait rendue officielle dans la soirée.

Troupes américaines en France
• IVaxAingfOA, '"" lévrier.

(Havas.) — Seize grands transatlantiques, an
dénuement allemands; chargés de troupes amé
rirahtes, sont arrivés en France.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Let citholi aner ,  i l'armée de» Etats-uni»
On a dit que le nombre des catholiques dans

les rangs de l'année américaine dépassait 4l>
pour cent. Il semble que ce chiffre doit ôtre cor-
rigé cn 00 pour cent, quoique cela semble, à
première vue, extraordinaire, étant doraié que
les catholiques nc forment que 17 pour cent dans
la -population totale des Eta-U-Uois. D'aiHçiirs,
le gouvernement américain -se montre plein de
considération pour les besoins riûigiçiu de sçs
voldats catholiques. Nous , avons déjà parte de
'l'effort magnifique de la Société des Chevaliers
l 'c Colomb, soutenue par Ue gouvernement, et
qui a rcçuetSU 15 mHiions. de francs -poux tes
liesoins religieux et moraux de. d'armée. Le mi-
nistère delà guerre à Washington vient de im«i-
trer encore scs sympathies envers notre confes-
sion cn ordonnant que "toute médaille d'identi-
fication de scûdat catholique porto gravé sur tm
cCA&lcs moVs -. Send.Jor o. pries! AEnvoycz cher-
cher un prêtre), l'ar co moyen,'on espèrc.qu 'au-
cun, blessé, nc anaaquera .de recevoir.des secours
de lia reliiîoh.siur Je.chaiup.de bataïlte ou daro
les hôpitaux.

Nécrologie
Le Fera Flta

On annonce de Madrid la mort du Père. Fila ,
Jésuite, qui est décédé à l 'ûge de 80 ans.

Le P; Fita S'était fait un nom comme archéo-
logue. 11 à' constitué une collection d'inscrip-
tions ibériques, latines, grecques, hébraïques ,
recueillies en 'Espagne et qui est d'un prix iries-
limablc ; il laisse en outre un recueil magnifi-
que intitulé Monumenta Judaica.

Lo Porc Fila élait directeur de l'Académie
d'histoire de-l'Espagne ét membre do p lusiours
instituts scientifiques étrangers.

FAITS DIV ERS

Incendie â Sierre
. Un incendie, donl la cause est inconnue, a dé-
liait , hier Toalin, à 2 heures, att <Vlarey, ï>ibs
Sierre, "usine Widmer, comprenant scierie, aile-
lie* avec scies circulaires el A ruban, raliotcusr ,
fabrique de bois de socque* et hsfcitalîon.

De grandes provisions de bois oiit élé consu-
mées. Les dégSIs sonl exilés il «Oj ÔOO francs.

f U  princesse de Sap-Wlttgenittia-Swii
MORTE A IO* AXS

Hier malin , vendredi , esl . morte, à Ouchy, la
princesse de Sayn-Wiltgciislein-Sayn, la fonda-
trice de la paroisse d'Ouchy, la grande bienfai-
Irice.des œuvres culholinues.

tA PH1SCESSE UE S-iV.\-W ITCKXSTEW-SATO

La princesse de Wiltgcnstcin, Léonillc Baria-
linsky, élait née à Moscou, le jeudi 9 mai 1810.
Son père, le prince Ivan Barialinsky. apparte-
nait à l'une des principales familles de l'empire
russe : sa mère. Wilhelmine Wiltgcnstcin, était
la propre cousine de celui qu'elle-même devail
épouser plus lard Le mariage de sa mère avait
eu lieu en 1812, au moment où Napoléon. s'ètail
engagé dans la campagne dc Hussie. ct l'arniée
prussienne élait commandée par le feld-maréchal
de Wiltgenstein, l'oncle dc sa mère, le père de
son futur mari, un gentilhomme d'autrefois.
d'une haute cl noble intelligence et d'une grande
modestie, dont la princesse ne pouvait parler
sans une douce émotion. Le prince et la prin-
cesse Barialinsky étaient des familiers à la cour
île Russie, au lemps d'Alexandre Ier, ct le prince
eût , sans doute, atteint unc haute fonclion. si la
mort ne l'avait déjà enievé en 1825. La prin-
cesse sc consacra, à l'éducation de ses quatre
enfanls : d'an fils, qui devint vice-roi du Cau-
case, et dc trois filles, qui furent -la comtesse
Orloff , la princesse de Witlgenstcin ct la prin-
cesse Kotchoiibcy.

I*a princesse qui rient de mourir se souvenait
très bien

^
de la visile que le tsar Alexandre 1"

cl son épouse tirenl à sa mère, au château d'Jva-
noffsky, peu avant leur mort prématurée.

Léonillc Barialinsky avail alors neuf ans. A
seize ans, elle parut à la cour de Nicolas Ier ,
où sa beaulé ct son intelligence furent remar-
quées. Mais, bientôt après, le 23 oclobre 183-1. i
l 'âge de dix-huit mis , elle épousait k prince
I.OUÎS de Willgenslein , le Iils du maréchal, seul
d'un premier mariage, et , toute jeune femme, clic
se consacra désormais à son intérieur, où elle
avail déjà trouvé deux enfanls au berceau , —
l'une, la princesse Marie, devait Êlre la femme
du chancelier de Hohenlohe — qu 'elle éleva
comme une véritable mère avec les siens pro-
pres, trois fils et une fille, la princesse Mario
Chigi-Albani. Elle puisa , dans l'accomplisse-
ment de cc devoir domestique, une grande joie.
Née dans la religion orthodoxe, mariée à un
prince proteslanl , elle trouva , néanmoins, dans
son intérieur , l'occasion d'étudier la religion ca-
iholique , qu'elle embrassa après douze années
d'obstacles.

Les Witlgenstcin sonl princes allemands mé-
diatisés, c'est-à-dire qu 'ils touchent à lous les
trônes. Aussi ne fiil-on pas surpris de voir la
jeune princesse passer de la cour dc Hussie à
la cour dc Berlin , puis se fixer à Paris.

Elle vit , ù Paris, passer dans son salon toutes
les notabilités catholiques de France : Mgr Du-
panloup, Montalembert, de Falloux.

Cc fut après la morl de son mari cl après la
guerre de 1870 qu'elle vint se fixer en Suisse,
à Ouchy.

La Suisse et la guerre
Grands blessés

Un train- de grands Messes français, vcnanl
d'AUtemagne, a traversé la Suisse jeudi. Il trans-
portait IM sdUiats et officiers. Ce convoi a sius-
ciUS sur son passiage uno profonde émotion.
Quatxe-singlsi <U» infortunés voyageurs élaient
•1rs aliénés.

Au cours deUa traversée, deux soldats s'étaient
jetésdansle lac dc Constance ; leurs corps n'ont
pas été retrouvés.
* Le même train a irecucila , en Suisse, une cen-
taine d'internés rapatrié»

Un convoi tle grands -blessés aJtemanas Et
traversé Ja Suis», hier, vendredi.

Acquittement-.
L'avocat VuMc, ide Genève, .poursuivi pour

avoir organisé cn cctlc vilte uno érpoiilicù des
tableaux du dessinateur hoKandais .Ramiaokcrs,
lablcaux jugés offensants pour 4c gouvcnxuneiïl
et le peuple allemands, a élé acquitté.

Les déserteurs
Dix déserteurs russes, dont uc sous-officinr

ont arrivés hier, vendredi, à Lausanne, vcnanl
iet Verrières.
•* , : I I ' 
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Encore le casquo suisse
Qn nous monde : ¦
Que devient notre . casque ? Esl-i'. vrai que ,

en aoi-I 1917,.on avait décidé;de .nous imposer
tel quel le casque ' allemand l' Mais, une indis-
crétion ayunt renseigné ln presse, l 'opinion pu-
blique s'étant émue, on avait fait machine en
arrière ct. daus un communiqué rassurant, an-
noncé qu 'on étudiait un casque suisse. — légè-
rement pointu, disait-on.

Depuis, silcnre. Or,, nous croyons savoir qu:
le nouveau casque ne sera pas autre chose
qu 'une variante du .casque allemand : de face,
on ne saurait le distinguer de.ee dernier ; son
prolû est un peu plus luyant ; en outre , il est
orné de qualre tubes d'aération , quatre cornes ,
lanilis que le usque n 'Vmaud.n'eu a que deux.

Aucun renseignement, .tnicun document pho-
tographique n'a. clé- communiqué à la 'presse.
l' n beau malin on sortira des arsenaux des
milliers de casques dont on coiffera nos balail-
lons : cc. sera le fait accompli- '

Mais al irs. que dira le peuple suisse ? Que
diront nos soldats 7 #,

Ce sera unc nouvelle affaire, qu'il faul éviter
à tout prix.

Le casque esl un symbole, il précise la politi-
que, d'une nation, l'esprit Ue son çripée, les ten-
dances des chefs. Ainsi, à part les Anglais el les
Américains du Nord , toutes les -armées de l'En-
leiite portent le casque français, comme les
Auslro-Hongrois. les .Bulgares-el . les Turcs, le
casque allemand.

Nous aurions protesté, nous, protesterions dc
même, si, par exemple , la France nous avail
offert son casque ou si 1'on 'pensait nous im-
poser le. casque français.

Au soldai suisse un casque suisse.

La vie économique

L* dtclia de Vupice poieine
En Danemark , l'inventaire des porcs accuse

la présence de 789,000. têles ; en juillet 1917, il
y en avait 1,050,000. Le manque de fourragea
a nécessité l'abatage ou l'exportation de 800,000
lêtes en six mois.

la dise Ite de fourrages
'(_/». ï". S.) — La disette de fourrages se fait

sentir toujours ipBus crùctli nient' dans les Grisons,
et J'on redoute un désastre, si des mesures ne
sont pas prises pour Templier à Ja situation. On
cilc îe cas d'un marchand-de bois qui a perdu
lrois chevaux par suitc dcla flouirrturc insulf'.-
sanlc. ii

_ _̂ 

€chos de partout
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LE BtAU RÊVE

Dans -un viCagc d^Auiveî ne, une dnsiiliuilirice
cxeTçaili <âxs<rurémenti la plus ingrate, Bia _&us cx-
ténuar.lie, Ja pars admirable des piolêsw»»,
MUè C..: enseigna'it, à .de.petttcs paysannes am
crâne épais, la lecture, )'£orihire, H"arMlunéliiquc,
la gcoçraipliie rt un iat» d'antre* tshosies.

Or , un jour, ilBe C... enli une surprise : ses
élèves Sui apportèrent des lHeoirs (ce n'était pour-
tant pais la fête de l'insl(iliulirioe, ni «Cle.de la
Képub.ijquc), des Œeuirs, des walfs, du su-erc ou
des .pruneaux, suivant la profession de leurs
parents.

Et les parente, soudain, iso moatrèrenit éton-
namsiïen* aimahles pour i'inslituitiicc, recueil-
lant avec admiration ses moindres paroles.

Le matre du pays vint ilrui soumotilce avec
dflPérencc un arrôté sur la dâi-agalion des chien-
errants.

Bienlûi Mlle C... put reconnaître le graoKi
cceur des ph2anl)hropes. Cihaiquc courrier lui ap
¦porta un ftot de lettres , «aataont sa générosili;
bieu connue. Quel beau rôle à prendre pour une
dame de sa valeux, sana dérangement et pai
voie de souswriplcon I

Ecifin, ce fmrenl tes iproposiiiioexsi xfc enaria^e.
Quatrc-̂ ingt-scpt messieurs désirAéresisés, civils
ou militaires, aspiraient û Ca niaiin de MiSc C...,
dont x&_ avaient suidfcemenl! découvert les Jné-
ri'.-es.

Fendant huit jours, l'irsliiuteice jugea favora-
blement ses conitan^poraihi

En pensant à ses élèuesm aux philanthropes ,
elle se disait : « En France, nous avons tout de
môme bon oaeuir, »

En pieasant au n»ire, .«lile sc disait : « En
France, nous avons tout dp mâme !d»i lion sens. »

En pemsamt aux ç>ïiiU;iidaJvte, *Cte se disait :
« En France, aious avons *o_ut site onëjne lion
goût. >

Jusqu'au jour où «Be eut connaissance d'une
coupure de journal qui circulait dans la com-
mune ot <pii étarjl ainsi conçue :

Mlte D..., institutrice à Ç..., vient de gagner
le gros lot dc 500,000 f r .  au tirage du Crédit
foncier.

En réalilé, il ne s'agissait pas d'elle, et W"e C...
le fi* savoir; et elle peaditt -aussolôli Ca confiance
de &es com,patriolcs ; mais, ses jounes iSIèves y
ont gagné une histowc <jui vawl/ toutes les ûeç<Mi9
de moraîie.

MOT PC 14 FIH
Le marchand Filoulard lionne des conseils à

son fils • :
— Tu apprendras, mon!garçon, que, pour

réussir dans Je commerce, j il laul absolument
quatre choses : deux poidsjet deux mesures.

Toux, catarrhes.
« Je me sers régulièrement ea Pastille*

v.'j -ber i - i ïn î i i i  contre les enrouements, la
toux, les catarrhes même dans les cas rebelles.

_ Elles m'ont toujours aoulagé. p
». S., étudiant cn médecine, ft Znrf ch.

En vente partout à I ir. SS la bolle. De
mander expressément les l'aMilIes Gabn

FRIBOURG
r-. cui lu n 11» n

de IU. le conaeiller <: ' i : (a i  Obnard
an Conaoll scolaire *alase

On nous écrit de Berne :
l*>s Fribourgeois ont eu l 'honneur de la jour-

née, hier , vendredi , à lu séance du Conseil fé-
déral. .

Ouilre la nomination d'un directeur général
des C. F..F., churge a laijueli'c fut appelé M.
Arsène Niquille, le Coiisril fédéral avait à dési-
gner un membre du Conseil scolaire suisse, qui
dirige l'Eco'.e polytechnique <le Zurich. Lc siège
était va,ciuit , à la suile de lu relraile .de W.. de
Slockal jicr.

Le choix du Conseil fédéral s'est i>orlé sur
M. Chuard , président du Conseil d'Etat 'du can-
ton de Fribourg. M« Chuard ost un ancien élève
de l'Ecole polytechnique fédérale, où il a fait
ses études d'ingénieur.

Lc Conseil scolaire suisse, qui comprend sept
membres, comptait jusqu'à présent trois mem-
bres appartenant à la Suisse romande : Mil, de
Stockalper , Naville el Chuard, conseiller d'Etat
du canlon de Vaud. 11 est lout naturel qu 'un
des trois sièges sort occupé par un représentant
des deux canlons catholiques dc la Suisse ro-
mande : le Valais ou Fribourg. En portant son
choix sur M. Chuard, dc Fribourg, 1? Conseil
fédér.".! a fait preuve d'équité, sans compter que
le directeur fribourgeois des travaux publics est
on ne peut" plus qualifié pour le poste dé con-
fiance auquel il vient d'être appelé.

Examens
Les journaux de Berne nous apprennes! que

M. Louis Niquille, de Charmey, fils du nouveau
directeur généra', des Chemins de fer fédéraux ,
vient de passer avec succès l'cxapien de licencia
en droil à l'université de Berne.

I/.i licrmesse de demain
C'est donc demain , dimanche, qu'aura lieu,

daos la rotonde des Charmclles , la kermesse
dont le produit doit permettre à l'Œuvre d'as-
sislancc dc poursuivre sa mission de charité ,
lt envoyée depuis le mois de décembre, nous sa-
vons qu elle est attendue avec une impatience
joyeuse et nous ne craignons pas qulil y ail
de déception , tant le programme de la fèlo esl
varié et attrayant. L'affiche, qu'on peut consul-
ter déjà au coin de' nos rues, nous promet des
merveilles. C'esl , d'abord , la série des jeux :
jeu des anneaux , pC-che, petits-chevaux , ct les fa-
meuses enchères américaines, si goûtées partout
dans des fêles analogues et que rnbourg n'avait
jusqu'ici pas encore organisées. Puis il y aura
les boutiques , plus variées et mieux fournies que
jamais, ct qui , nous l'espérons, verront affluer
les chalands ' : fleurs , cigares, articles de pape-
terie , ouvrages ée, dames, bibelots, jouets pour
les enfants , chocolats pour les grands ct les pe-
lits.

N'oublions pas la traditionnelle' tombola à
50 cent., qui étalera , réparlis en quatre comp-
toirs , les multi ples el jolis lots que l'on a pu
admirer, cetle semaine, dans la vitrine d'un dc
nos magasins. Les internés ont voulu prendre
part à la fêle ct tiendront un kiosque au béné-
fice dc nos pauvres. Durant tout l'après-niiili cl
le soir encore, des artistes amateurs très goûtés
donneront des productions littéraires et musica-
les. Nous avons annoncé déjà les gracieuses
danses nationales qu'exécuteront des internés
écossais cl qui alterneront avec les séances du
café-concerl . Le soir , dès huit heures, grand
kilo : les lots offcrls aux heureux gagnants sont
celle année spécialement nombreux ct tentants.

N' oublions pas le buffet , qui sera ahondam-
ment pourvu de petits gflicaux ù acheter sans
carte dc pain. On esl prié , par contre , dc pren-
dre avec soi sa carie pour le souper, un excel-
lent soupcT, à 2 fr. 50 seulement.

Pour les personnes qu 'une course aux Char-
mettes , le soir , fatiguerait, il y aura un service
de tramways, jusqu'à minuit ct demi. L'horaire
en sera affiché dimanche au kiosque des Or-
meaux ct dans la salle de la kermesse.

ltappclons enfin , parmi les attractions de la
fête, la double tombola dont les prix seront la
jolie chienne Setler irlandaise, offerte par
M. le baron de Graffenried , ct le beau service de
table, don dc la Fabrique de cartonnages l'in-
duslnellc.

Demain; nous n'en saurions douter, verra
comme loujours chez nous la charité se faire
grande el généreuse. Ce qu'on dépensera à
la kermesse sera converti, on le sail , cn pain,
en lait , cn bois pour les pauvres. Dieu lui-même
se constituera le débiteur de ces aumônes ct les
rendra en bénédictions dans ce monde et en
félicité dans l'autre !

.la Bftennervereln
Cctlc sociélé, forte d'une centaine de mem-

bres, a derrière clic unc année de belle et bonne
activité. L'assemblée générale qu'elle a tenue der-
nièrement a élé fort édifianlc, à ce sujet. Outre
les tractanda statutaires : rapport annuel ,
comptes, élections, qui ont élé liquidés à la sa-
tisfaction générale, l'assistance a salué.avec en-
thousiasme d'intéressantes propositions , qui sont
tombées comme du -bon grain dans la .lionne
terre. Elle a estimé préférable, à l'heure actuelle,
dc consacrer une containc somme à l'assistance
des nécessiteux, plutôt que de thésauriser, et elle
a ouvert , dans ce faut , un crédit dc 300 fr. au
comité. Afin dc faciliSer la tâche sociale de ce-
lui-ci , la cotisation a ôté élevée d'un franc. C'est
dans ce but encore que la Société a renvoyé ù
des temps meilleurs l'acquisition d'un drapeau :
le fonds réuni pour cela servira au soulajpemcnt
des misères du prochain.

Dans le même ordre d'idées, le Mtxnnervercin
a décidé d'organiser une modeste soirée fami-
lière, qui a élé fixée à demain soir, dimanche,
à 8 heures, et qui sera donnée au profil tle_ né-
cessileux, dans la grande salie du Cercle caiho-
lique. Lc iprogrammc es; copieux cl charmant.

Des choeurs, des î^orceuux d'orchestre, des so-
los et des duos, des monologues

^ 
comiques y al-

ternent ttvec des parties de jeu aux prix abon-
dants et tentants. .

-Nombreux seront ceux «jui voudront collabo-
rer à n'entreprise,, cliariiable du Ma-nncrverein,
encourager son zélé comité et passer demain
soir, en famille,, quel ques lieures de chaude in-
timité au Cercle ciilholi'pu' .

f Mgr Emlle-Uonoré tcanr
On nous annonce qu 'un membre éminent du

clergé de France, <pii était en même temps1 un
bienfaiteur tte noire univcrsilé , vient de mourir
à NiUvur , à l'âge de ~i ans.

Au mois d' août dernier , Mgr Lesur se trou-
vait à Gincy (Belgique), où fl avait été! évacué
de Mortiers, commune du département de
l'Aisne "dont il était te maire cn mèime- temps
que te desservant paroissial ct qu 'il avait com-
blée de ses largesses et de ses intelligentes ini-
tiatives. Après être rcs<é depuis 1914 en territoire
envahi , Mgr iLesur, souhaitant' «te prendre dans
notre paysulihrcte repos qu 'exigeaient S'iilnt de sa
sanlé et son grand ûge, pria M. te conseiller
d'Elat Pylhon de' -le réclamer aux aulorilés al-
lemandes, qui accordèrent hjentôt- un laissez-
passer , avec l'assuiance <juc te vénéré prélat ct
Sa fidèle infirmière arriveraient prochainement
cn Suisse. Mais.d'avis des démarches tentées
n'atteignit point Mgr Lesur, qui avait quitté Ci-
ney pour Namur , où il vient dc finir sn belle et
longue existence, consacrée tout entière aux
œuvres apostoliques, sociales ct humanitaires.

L'activité du maire île Mortiers fut considéra-
ble et les succès de sea travaux de missionnaire
apostolique en Orient , à Carthage ct dans le
nord de la France, où sa figure originale de-
viendra légendaire , lui méritèrent de nombreux
titres et dignités.

Il était protonolaire apostolique depuis 1001,
chanoine de Carthage ct décoré de te croix
Pro Ecclesia et Ponlifice depuis 1903, chanoine
honoraire depuis 1909.

Nous ¦reviendrons SUT la féconde cariifcre dt
ce grand Français, que Fribourg eût entoura
de sympathie ct de respect , si la onaladte H la
mort ne nous avaient poinl privés de l'honncui
de lui offrir  l 'hospitalité sur une 'terre amie
loin du tunvuile de Ca guerre dont û souffrit
pendant trois ans.

C'est que Mgr Lesur n'était point un inconnu
à Fribourg. Il avait fondé , en faveur de notre
•université caUicCoque, cn 1902, une bourse de
5000 francs , qui porte son nom el dont le capi-
tal n élé quintuplé par des apports successifs.
Celte générosité a élé faite tout d'abord au pro-
fit d'un étudiant du diocèse dc Soissons, imma-
triculé à noire, facilité! de théologie, ou, à dé-
faut d'étudiants du Soissonnais, au profit de
ressortissante des diocèses dc Paris, do Cam-
brai ct dc Carthage.

Les Fribourgeois auront un souvenir ct une
prière pour ce noble ct grand vieillard qui hit
le modèle du pxêirc ami dc tous tes vrais pro-
grès.

Remerciements
L'année dernière déjà , cl de nouveau un de

ces jours , est parvenu â l'Office d'assislancc un
don anonyme (te 150 fr. Comme il nc nous esl
pas possible dc remercier personnellement le
généreux donateur , nous tenons à lui dire ici
noire profonde reconnaissance et à l'assurer que,
en retour, nous solliciterons pour lui les bènè-
diolions de Celui qui sait quelle est -la main
qui s'est ouverte" si libéralement en faveur des
miséreux. L'Off ice central trasiistance. *

Yolcnr arrêté
La police bknnoise a an«é le caissicT Geor-

ges N., qui avail disparu de Fribourg aprôs avoit
dérobé 1050 fr. dans la caisse de son patron,
N. n'avait plus que 300 fr. sur lui.

Lu Jenneste abstinente
Le patronage'de la jeunesse catholique absti-

nente, à Fribourg, organise, pour demain soir ,
dimanche, une tTête de ifamiHe, ù. laquelle sont
cordialement 'imvtés iles parents et tes amisi de
cette jeunesse.

Celte soirée, comprenant un Coto-tombola , di-
verses (productions très intéressantes et plusieurs
morceaux d'orchestre, aura tteu (tes 8 heures, à
la grar.de saïk; de la Maison ouvrière de Saint-
Maurice, rue dc la JJcuda.

Conférence aux hom.rn.ee
Demain, dimanche, ù 0 h. du soir , dansi ta

grande salle de Û'Ilôtc} Suisse, aura lieu la suite
de lia conférence précédente de M. ïabbé de
.Maillardoz : La lhéorie dc Mallhus mise en pra-
tique serait la ruine d' une nation ct l'extinction
d'un peuple.

Coura de littérature anglaise
Le coufs de M. Benett recommence maîdi.

5 février, au 'local habituel, 0, Grand'fontainc,
à 5 lieures.

.".u Cinéma
Le e Royal Biograph • n'a reculé devant

aucun sacrifice ipour présenter à sa nombreuse
clientèle un programma aussi choisi ct d'aillant
de valeur que cëhii qui se passe cette semaine.
Quo diro de la Pétition ? Une véritable incr-
"eillc de l'art cinématographique. Et de Mater
Dolorosa ? Une œuvre de mise cn scène gigan-
tesque, dépassant la portée ordinaire de n'im-
porte quel film, double de formules artistiques
inconnues à ce jour: Son (programme exception-
nel sera donné sept jours, soit du 1er au 6 fé-
vrier.

Institut des Hautes Etude»
Lundi , 4 février , à 5 h. 5f, conférence du

R. P. de Langen-M'cndels : Les prophéties mes-
sianiques.

(Les çonféraîcés de M. le professeur Joye
sont remises au mois dc mars.)



Pour le développement de Fribour g

Vingl-ciitq uiemtices onl pris.part à l'assciu-
lilée générale dc te Société pour te développe-
ment dc Fribourg, qui a cu lieu à la Brasserie
Viennoise, mardi , 2ti janvier.

Après la reddition tf. l'approbation des comp-
tes , le renouvellement du comité, le présidenl ',
M. Lehmann, ingénieur, a rendu comple de lac-
livilé de Ul Sociélé pendant l'année 1817. Ce
rappon: m été écouté avec un intérêt croissant el
vivement applaudi.

Ite comité, a tenu 14 séances et-éhidii de nouv-
lireuses questions. " Unc campagne de presse, des
démarches auprès des autorités de la ville, un
appel réitéré à la bonne volonté:©! â l'esprit
d'ordre de loule la populalion. ont tendu à
mettre, un terme à toute nouvelle - II litanie ù la
propriété privée et à te propreté publiqueip»r les
marques à la cruie, les stries dont les murs sont
Irop souvent maculés. Les enfante dans les
écoles ont été rendus attentifs à ce sujet.

Les- efforts de l'Edililé sont encore ilrop sou-
vent paralysés par la négligence des personne'
qui laissent tomber dans te rue des fragments
de paipier, voire même des boites à cigarettes
ou d'autres objels devenus inutiles.

Des démarches ont été faites auprès de la
Police locale «fin d'obtenir l'observation plus
fidèle du règlement concernant la rentrée des
enfants te soir, la vente des fleurs dans tes rues,
le balayage plus matinal des rues.

L'Edilité a répondu avec empressement à
l'invitation de veiller à une décoration convena-
ble des splaces ct <k& rues. Un groupe d'experts
a désigné tes emplacements où ont ensuite élé
plantés des arbres.

Le comilé a écrit ù la Direction de l'Instruc-
tion publique pour la prier d'examiner te moyen
d'utiliser nos tours comme musées. Le Boule-
vard et la Tour Bouge conviendraient très bien
i'i un musée d'armes. Sans porter aucunement
atteinte à larchitectunc et à l'aspect extérieur
de cos joyaux dc notre cité, on aurait ainsi un
moyen économique d'assurer à noa collections
d'armes un cadre merveilleusement adapté.

L'heure (te la fermeture des auberges, la sup-
pression de la distribution du courrier lc di-
manche ont également fait l'objet d'un examen
attentif ct de démarches auprès des autorités.
L'Administration des postes a aimablement tenu
compte, dans la mesure du ipossible, des do-
léances des habitants de la rue du Tir et de
l'Avenue de la gare au sujet du bruit que font
la nuit tes petites voitures posta les, .mal accou-
plées.

L'Union des Sodaiès suisses de développe-
ment , qui compte 90 sections, a tenu son as-
semblée générale d'automne, à Fribourg, te
29 septembre. Les délégués ont euprimé leur
satisfaction de l'accueil que leur a préparé notre
sociélé.

Notre comité s'est fait représenter aux réu-
nions préparatoires de l'Office sussae du tou-
risme ct a fait participer nodre Bureau à l'ex-
position de la réclame qui s'esl ouverte à Lau-
sanne, le 8 septembre.

Lcs sentiers du Gotteron et de la corniche
del Soto, te promenade Schoch oat été remis en
i-tat au printemps ct ont fait la ioie de nom-
breux promeneurs.

Le comité a éludié la .possibilité d'assurer un
passage dicect Fribourg-Marly et a décidé l'éta-
blissement d'une passerelle près des nouvelles
pompes, ù l'endroit où la Sarine se trouve être
le plus étroite. CcKie passerelle permettra de
gagner Marly en unc demi-heure. Celte facilité
intéresse les personnes de la rive droite que
leurs affaires appellent à Frihourg et tes pro-
meneurs qui savent apprécier la nailure si pil-
lorosque et si sauvage des berges de la Sarine.
Lts communes intéressées ont adressé' une péti-
tion à la Direction des Ponts et Chaussées, qui
a reçu du Conseil d'Etat l'autorisation dc pour-
suivre les études préliminaires. Les proprié-
taires des terrains ont gracieusement accordé
lt droit dc passage. Nous pouvons espérer que
celte passerelle sera construite cette année.

La Société a accordé des subsides 'au FotbalL
Club et à la Ligue fribourgeoise contre la tu-
berculose.

Le secrétaire, M. le directeur Savoy, a pré-
Sfnlé un aperçu de l'activité du Bureau de réa-
lignements, qui a reçu 2880 visiteurs en 1917
tl a donné 5302 renseignements oraux, ou écrits
de oaturc très variée : hôtels, pensions, appar-
tements, voyages, guidea de Fribourg, de la
Suisse ct des aulrcs pays, timbïcs étrangers,
concerts d orgue, établissements d instruction.
Pensionnats, indications techniques.

ti!3 guides de Fribourg et 31 affiches-récla-
aifts ont été envoyés au dehors. Le guide a été
remis à plusieurs sociétés qui onl eu leur réu-
nion à Fribourg, dans te courant de 'l'oniiée.

No|re guide illustré s'épuise rapidement et il
'ai*; songer à unc nouvelle édition. Ee guide de
la Gruyère , souvent demandé, n 'existe plus. C'est
une lacune regrettable. Peut-être y aurait-il lieu
<Ie publier uft guide du canton. .

Les clichés que possède la Sooiété ont servi
¦ illustrer plusieurs {publications.

Ccj deux rapports ont amorcé -ane discus-
sion nourrie ct provoqué un échange de 'viles
1res utile entre les membres présents. La ques-
tion de l'industrie à Fribourg et de la itransfor-
"wiion du Boulevard ou de la Tour Rouge en
musées d'armes ont particulièrement rolcnu l'al-
'ention. •" . ' •' .- - ''-'.Ht..

La Sociélé pour le développement de Fri-
nourg compte 2*4 membres. Elle travaille avec
' appui des autorilés du camion et de la com-
¦aune, des établissements financiers , .industriels
*' commerciaux de Fribourg. H. S.

Nos banques
L'a Banque popirlaiire' de la Giuy&r* a réalisé

c« 1917 un bénéfice net de 93,300 ir. (93,100 fr.
01 1910). Le -dividende siara pour l'an dernier
* 1 V.. comme pour Ycxercioa procèdent.

"—La dtenqne populaire de Os Glane distribue
?»ur 19J7, connne pour 19111, va . àiyiàende de

G %. Le bénéfice .qu 'eMe a réalisé l'an dernier il
été de 65,500 fr. (63,500 fr . en 1910).

1 -i  ei.
3m* concer t  «I' a b o n n e i i i c i i l
Société det Instruments Vi vêtit

des concerts du Conservatoire dc Paris
lre troisième concert d'abonnement, <iui aura

lieu te dimanche ;10 février , présentera -un in-
térêt exceptionnel, et il sera lu»  de* événements
marquants de noire mouvement artistique.

Nous aurons te privilège d'entendre l'admi-
rable Société dès instruments 3 verit , composée
des solistes de la Société des concerts'du Con-
servatoire de l'aris. Le grand pianiste français
Edouard Jlisler , dont la renommée est mondiale,
prêtera son concours à ce magnifique concert.

Ce groupe d'arlistcs. de tout premier ordre,
ne fera qu 'un courtséjour cn Suisse, el Fribourg
aura là une occasion unique et -tout ff fait
exceptionnelle d'applaudir des œuvres de grande
vateur, initeuprélées de façon magistrale. Nous
ne doutons pas (jue te public Iribourgeois, ama-
teur de bonne , musique, réservera à ces artisles
un accueil enthousiaste, comme celui qui tes at-
tend à Genève, à Lausanne tt ù Zurich.

Bourgeoisie de Fribonrg
Les bourgeois (te Fribourg sont convoqués cn

assemblée générale demain,' dimanche, 5 février
à 10 heures du inatin, dans là grande salie dé Ha
Maison, vte Justice.

Tractanda : Budgets des administrations bour-
geoiiaites pour 19IS; acquisition par l'hôpital
de deux parctdtes de forêls à La Conbaz et Bar-
berêche ; réceptions bourgeoisiales de MM. Eu-
gène Coîoœbilti et ..V2>in Arrjtski.

Poar le chauffage de Salnt-Xlcoln»
Deux dimanches consécutifs , se fait , aux offL

ces de SainlOiteoilas, Ba coEecte annuc&e pour
le chauffage de cette église. Une première col-
lecte a cu Heu dimanche dernier ; lia seconde
aura lieu demain. Qn esl Jastanoienl prié deeTy
montrer d'autant pùus généreux que Bo coenbus-
tibte est pCus cher.

Chez le* Kjrmnanlei de Ilelfanx
Nous Tappelons vodontiers la dernièro repré-

sentation que donneroint demain, dimanche, à
3 heures, au Mouton, lasi gymnastes pupittes de
Belfaux. Les visiteurs île V-ribcnirjf peuvent pren-
dre, pour XtSkeX, le train de Morat de 2 te 2ô, el
pour te retour, celui qui part de Bolifaux à 5 lr, 45.

Calendrier
DIMANCHE 3 FEVRIER

sr .:..\t;i.- .in.:
Maint lii .AlSL-, éTeqne et martyr

Saint Biaise appartient au groupe des qua-
torze saints dits secourablcs, parce qu 'ils sont
plus particulièrement célèbres par leur empres-
sement à exaucer ceux qui les invoquent avec
piélé ct confiance.

Services religieux de Fribourg
D l f J A N C H E  S F_.VB.lE_l

Saint-Nicolas : û h. }_,  6 h., 6 h. % et 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chan-
tée, sermon. — 0 h-, messo basse paroissiale, ser-
mon. — 10 h., office capitulaire. — 11 h. Yi,
messe basse, sermon. — 1 h. %, vêpres des en-
fanls, catéchisme. — 3 h., vêpres capitulaixes,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —"Sa. Yi,
chapelet .

Saint-Jean : 7 h., messe basse, communion.
— 8 h. }_,  "messe des enfants avec instruction et
chants. — 9 h. Vi, grand'messe, bénédiction dés
cierges de la Chandeleur. — 1 h. Jî",. vêpres,
bénédiction. — 6 h. 'A, chapelet;

Soinl-Jlfaurice -' Exercice des Quarante Heu-
re* .- 6  h., communion. — 6 h. H ,  messe, expo-
sition du Très Saint Sacrement, communion gé-
nérale des sociétés. — 8 h. H, messe Chantée,
sermon français- — 10 h., grand'messe, sermon
allemand. 1 h. H , vêpres, bénédiction. —
5 b. \_, cJôlurc; sermon français, procession et
bénédiction. — Lcs fidèles qui, s'étant' confessés
ef ayant communié, feront , un de ces trois jours,
une visite au Saint Sacrement exposé « prieront
aux intentions du Souverain Pontife, ipourront
gagner une indulçonce plénîéte. !

Collège .- 6 h., 6 h. K, 7 h., 7 h. X ,  messes
basses, — 8 h., office des étudiants, sermon. —
9 h. Yt, messe des enfants, sermon. — 10 h.,
office paroissial, sermon. — 1 h. Y_ . vêpres des
étudiants. — 2 h. Yi, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 'h., .messe hasse. — 8 h. }_,
messe chantée précédée de Ha' bénédiction des
cierges, sermon asïïiemand, bénèiliclion. — 10 h.,
messe des enfants allemands avec chants, ser-
mon, catéchisirfé- — 2 h., vêpres, sermon fran-
çais, procession et litanies de la Sainte Vierge,
bénédiction , drapdtet. — 6 h., réunion dé ta
Congrégation du B. F. Canisiuis, instruction, bé-
nédict! oo.

RR. PP. Cordeliers. — C h., 6 h. K, 7 te,
7 h. Yi, 8 h., messes basses. — 8 h. 40, bénédic-
tion des cierges et procession. (À 6 h. Yi, Th. 'A,
8 h. 'A on donnera te bénédiction: de saint
Blouse à l'autel ' de Saiftt-FraDçois . — 9. h.,
grand'inesise. ¦— 10 h. A , messo basse; service
académique, sermon français. — La quête'se
tera pour te chauffage dc l'église. — 2 h. V_,
vêpres ct bénédiction.

RR . PP. Capucins : 5 h. H, &0i. Yi, 6 h. M,
messas basses. — 10 h., messe basse avec allo-
cution.

LUNDI 4 FfiVBIBB
Noire-Dame : 8 h-,, réunion des Mires chré-

tiennes, messe, instruction,, bénédiction.
Chapelle de la villa Miséricorde : RécoJtection

du mois prêchéc par te R. P. Montagne : 3 h.,
première instruction. —" 4 K. ' H, seconde ins-
truction suivie du Salîut.

Saint-Nicolas ¦ Congrégation des Damos, a
t>l i . K-, messe & Faute! de Notro-Dtemo das Vie-
tocres.

MARDI S FÉVRIER
RR. PP. Capucins .- 6 h. 'A, i«(Stf anniver-

saire pour ie P. LcopoH, Capucin.

mmm
Front austro-italien

• .Rome, 2 février.
(Stefani.) — Le correspondant dc guerre do

Giornale d'Italia annonce que les perles de l'en-
nemi , aux derniers combats du Trentin, ont élé
plus considérables qif dn ne te'croyait. 'La 2I m *
division de carabiniers a eu plus du 10 %- de ses
effectifs hors de cotnbat. Cette division était à
Bolzano, prête S se. rendre -sur le front -fran-
çais. Elle fut soudainement appelée à défendre
tes tranchées du Honte Val.Belh et du Perttea.

¦Rome , 2 février.
(Stefani.) — Le Corriere d'Italia dit qtie la

croix de hronafl élevée au sommet du monl
Grappa, te 8 aoûl 1901, par les Vénitiens, et
bénite par te cardinal Sarto, a été abattue' par
1rs canon-s autrichiens.

La conférence des Alliés
Paris,.'2 février .

(Ilavas.) — Les travaux de la conférence in-
teralliée de Versailles sonl à la veille de prendre
Un. La discussion qui s'est poursuivie, hier ven-
dredi, paraît, en eltet, devoir s'achever aujour-
d'hui après midi . Les résultats connus (permet-
tent d'affirmer qu'aucune divergence de vues
n'existe sur tes questions essenliedes qui ont
été examinées.

L'Entente et l'Italie
Milan, 2 février.

Dam un long article où 'A examine la situa-
tion actuelle entre l'Entente ct l'Italie, te Secolo
exige la publication et Ca discussion du pacte de
Londres. Il dit notamment : « Les clauses que
le pacte contient et qui indiquent tes buts de
l'Italie dans sa participation au comfîit euro-
péen doivent êlre te3es qu'OÏtes puissent être
discutées publiquement. Ou bien , dies confir-
ment ' exactement que l'Italio sa bat uniquement
pour la défense de sa BationaEté menacée el
comprimée, isans aâ hition de conquête ou de
prédominance, ct aiors H n'y a aucune raison
de les tenir cachées ; ou bien , en quelque partie,
cites prêtent & uae révision opportune el c'esl
alors une raison de fîtes de tes connaître, pour
que l'intention de tes réviser sans déîai en soit
confirmée et renforcée. *

Dans le ministère français
Paris, 2 février.

(Havat.) — En raison.de la présence de M
Clemenceau à la conférence des Alliés à Ver
sailtes, il est possible que la démission de M
Justin Godart , sous-secrêtaire d'Ràf aux ser-
vices de la sanlé, soh retardée de quelques jours.
(Voir 2"e page.)

Une protestation du cardinal Amette
.. ... Paris, 2' -Jforlei.

(llcvat) —¦ L'archevêché ' dî Paris cœnr.ia
niq-j t  une protestation du cardinal Amélie con-
tre _î raid des avions allemands. La pro '.eslâ-
t'on eu! notamment :

•« Dans ia nuit du 30 an 31 janvier. <lc nom-
broix  avioos allemands onl attaqué Paris el la
banlieue , jetant partout des bombes, atteignant
des églises ct plusieurs hôpitaux et faisant dc
nombreuses victimes, .parmi lesquelles beaucoup
dc femmes ct d'enfants.

« Une fois de plus, au nom des principes de
la civilisation chrélienne, cn union avec le Sou-
verain Pontife qu! a réprouvé plusieurs fois les
attentats de ce genre, nous prolestons contre ces
actes barbares , qui constituent de véritables as-
sassinats, sans aucune utilité militaire.

« Ces actes ne sauraient ébranler fie courage
de la popufiàtion parisicJEûe, *yai s'est montrée
au contraire TésoSue à tout souffrir pour obtenir
la victoire ifinaîe. »

En terminant, le cardinal recommande aux
prières des fhUScs les "vidâmes de la cruauté
aSîamande, et il annonce qu'an De profundis
sora chanté a leur intention demain, dimanche,
dans toutes tes é«iis«s du diocèse de Pains.

Ue raid angl&it sur l'Allemagne
Londres, 2 février.

'(Renier.) — Le nonistro de lit guerre donne
les détails complémentaires suivants sur tes at-
taques aériennes des aviateurs britanniques cn
Afflcmagne , signalées dé£.\ dans Ce communiqué
du 25 .janvier :

Pendant la soirée du 24 janvier, une esca-
drMte ' d'avions de bombardement nocturne
quitta son aérodroma pour aller bombarder tes
casernes «t Ha gare de Trêves, ainsi que tes aciéi-
ries de Tlhionvil2e.'889 livres» de bombes ont été
jetées sur Trêves. Nous avons oonstalé que Ces
projectiles ont écOaté efficacement dans Be nord
et lô centre de la ville. D'autres pilotes ont cons-
tate plus tard qu'un grand incendie s'était Uè-
claré dans Oe nord-est do lia place.

Nos aviateurs ont anUtaBW des irains, des
projecteurs et différents édifiées. 1120 livres de
bombes ont été jetées sur tesi aciéries de Thion-
ville. Toutes Sis bombes ont éicSaté et les avia-
leuns ont observé de fortes explosions dans les
bâtiments; Ici également, nos aviateurs ont di-
rigé te .feu de leilTs mitraiîlcuses contre des pro-
jecteurs, des trains et des lumières se mouvant
sur les routes.

Deux oent quatre-vingt livres dc bombes col
été jetées sur la gare d'Ôbcrbijiig, à 6 milles au
sud-ouest de Trêves. Le feu des aatmiBeases «
clé dirigé sur des vBJages d«- la vallée de la
Moselle.

Deux, ceut qaaftre-vingt bombes oot été jetées
sur la gare ot tes embranchements ferroviaires
de Saatbourg, à' 10 nù-t'es au sud' de Trêves, oc-
casionnant de fortes exipCosions dans lia vilte.

Le même s<nr, qucUques avions de bombarde-
ment , appartenant â une escadrffle navale, ohl
attaqué Manobeim et Thioirvffle. 1344 livres de
bombes ont ôté jetées sur 'JSS usir.es de la Ba-
dlsche Anllin und Sodafabrlk , ainsi que sur le.
deeks ei sor ils viBe de Mannheim.

A'«s aiiaiear» ont consisté que. après l'ex-
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plosion des bombes, (te gros nuages de fumée se . seilkr national, el Jules lluinbert-Dtoi, pasteur
terni'êtetts des usines. , • I l'assemblée a volé à l'unanimité une résolution

1344 livres de boo»«s oat été jettes S-JI la
viBe, les voies ferrée» et Ses usines de Thioniiile.

Au total, 523".«___vres de bombes oot été jetées
d'une hauteur moyenne de 1000 pieds, tandis
que les milxaSeiises des avions faisaient fea f ré-
qJémment avec succisr sriurtoùt lorsqu'elles s'at-
laquèrenf au trafic ferroviaire de Trêves.

La soj-ée axait tUbutê ptr un teau cûair de
iume; une Sévère liriime-s'aerali da stfl ;-«nais,
pitra tard, tié gros' atu^es arrivércnii du nord et
te broaiSard devint épais. Vendant tes vols tf es
difficiles. En yCCote atte'gnit et bombarda son
objectif après quatre tentatives infructueuses.
Le feu. des canons de fa d^ease aérieDDe. a é4é
violenl, mais ma! repéré.

Finances de guerre aux Etats-Uni*
Washington, 2 février.

(Reuler.) —Au cours d'une conférence entre
M. Mac, Adoo ct les chefs de groupes du con-
grès, on a dressé un projet de mesures pour dc
vastes opération^ financières se rattachant à la
giarrre. U a "élé entendu que, lundi, on déposerait
sinuùlanément. aux deux Chambres du Congres,
un projet de tei tendant à la créatlj tn d'une
corporation de finances de guerre, au capital dé
500 millions de dollai"s. Oh autorise l'émission
de -4 milliards de ddUars de billets à court ter-
nie, au moj-en desquels on financera tes ofié-
rations industrielles privées.

Contre les s o u s - m a r i n »
ll'ashi'ng/on," 2 février .

(Reuter.) — âL Dani<is, secrétaire d'Etat i
l'Amirauté, annonce que te département dc la
marine des Etats-Eiiis a conàlu un" contrai avec
M. Henri Ford pour ta fourniture d'in» nouveau
Ijipe de naviro contre tes sou*-marinsi. Ces na-
vires seront construits dans tea usines Ford ù
Détrait , et fes pjèces détachées seront dirigées
sur te littoral où les" bâtiments seront ache-
vai. Ce nouveau type dé naVire est une combi-
naison de coclrc-teffpîSeiir et de chasseur de
sou»̂ roariIM. Le contrai â été «mdb pour to
construction de nombreuses centaines de na-
vires.

En Macédoine
Londres. 2 lévrier-

(Ileuter.) — Communiqué anglais de Saloni-
que :

.Voire infanterie a réussi plusieurs coups de
main, à l'est du lac Poiran ..le 29 janvier , en
subissant "dès pertes légères. Plusieurs abris en-
nemis ont été. détruits et quelques prisonniers
capturés. L'ennemi a laissé sur le terrain im
certain nombre dc morts.

Nos avions, coopérant avec l'infanterie, ont
lancé des bombes suf tes batteries ennemies,
près de Xiliolik , à environ 3 km. au nord du
lac. Un appareil ennemi a été obligé d"atterrii
entre les lignes, où il a élé détruit par te feu dt
notre artillerie. Un aùlre avion ennemi a été
délruh près de Serrés, te 31 janrier.

Parmi divers objectifs , Kustendil. à 04 km. au
sud-Ouest de Sofia, a été bombardé par nos
aviateurs.

Russie «t Turquie
Milan , 2 février.

On annonce de Petrograd au Secolo que des
pourparlers auraient ete entamés entre tes re-
présentants russes et tes délégués turcs réunis
i Braïla, en vue da rétablissement des coasmu-
nications maritimes entre Iles ports russes el
t uf s , spécialement entre Odessa et Constanti-
nople. L'initiative de ces démarches partirait dc
la Turquie , appuyée pat l'Allemagne.

L'extension du typhus en Russie
Milan , 2 février.

Le Secolo apprend qae te 'typhus se propage
a Petrograd d'une façon très inquiétante.

Le ministère hongrois
Budapest , 2 février.

(Bureau de cfrretpondance hongrois.) — Les
journaux 'accueillent la reconstitution du cabi-
net Wekerlé comme une louable tentative d'a-
planir Jes divergences politiques ri de iormer
un parti d'union nationale. Es relèvent que l'of-
fre de conUpromis du comte Tisra , tendant i
restreindre tes mesures démocratiques prévues
dans le projet de réforme électorale, a été re-
poussée par te comte Apponyi, au nom du ca-
binet.

Les finances Italiennes
f i  m;  2 février.

Le minit-lK des finances a fait savoir que ,
pour 'année courante, une augmenUtioo de 61
millions dacs îes imp&ls directs est assurée.

Angleterre et Saint-Siège
Rome, 2 février.

\_e Saint .Père a 'reçu en audience M. Henri
Howard, ancien représentant de 1a Grande-
Bretagne aupTès du Saint-Siège.

Le traitement des curés italiens
Borne, 2 février .

L'Italia annonce que le ministre du Trésor et
le ministre des eultcs ont étudié activement te
projet de porter enfin û mille francs lc traite-
ment des curés. i

La santé de Mgr Caccla-Domlnioni
Rome, 2 février.

\AS nouvelles de l'état de santé de M#r Ca->
cia-Dominioni sont maintenant assez bonnes.
On .peut Are que la phase «'.tique «st sur-
montée.

SUISSE
L' ag i t a t i on  socialiste

La Chaax-de-Fonds, S fiitrler.
Ce temple français était bondé, hier soir,

pour Vtsacmbléo' de prohjstation organisée par
te pafti socialiste de IÀ Chaux-de-Poads contre
le ptojel fédéral de service civil.

Après de vifs-, discours de MM. Naine , con-

analojfus à telle de Zurich.
Aucun incident à la sorlie

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle caiholique. — Soirée famiiière, oe soir ,

samedi, â 8 b. V_. Invitation cordiale aux
membres du Cerc'e, à leurs amis et connais-
sances.

C. A. S., Section Moléson. — Demain, diman-
che. 3 février, course au Sclnveinsbcrg. Départ :
7 h. 20 du matin, de la posie prùlopalte.'

Cercle social ouvrier. —. Soirée familière, de-
main SO:T, diroanebe, à S heures, Grand'rue, 13.
Invitation etirdia'.e aux amis.

Société d'épargne du Champ det Cibles. —I
Nous Tappctens te grand loto qui aura lieu di-

! manebe soir, à 8 h. %, au café des Chemins de
' fer (Raisin). Nombreux cl beaux lots-

Ggmnaitique-llommet. — 11 es.t rappelé à MM.
les sociétaires que {'assemblée générs&e a lieu ce
soir, samedi, à 8 h. 30, au ïoexd, Brasserie-Vien-
noise.

Poollxilî. — Après un chômage de deux mois,
te F .-C. Central de notre vilte reprendra son ac-
tivité , dès demain , dimanche, sur te terrain des
Grand'Places. Sa première équipe jouera conlre
le F.-C. Collège 1 pour te championnat local.
Lts deux adversaires mettront leur meilleure
équipa sur pied, ce qui fait prévoir une partie
âpreraent disputée. Central 1 se présentera arec
les trois frères Multer ; l'excellent Frœlicher II
débutera égalemènl avec les « rouge et noire •,
Le match commencera 3' 3 heures précises.

Etat civil da la villa ae Fribouig

Sait tance t
21 janvier. — Gujcr, Emile, fils d'Emile, set-

rurièr/d'Oeriiacan (Zurich) et d'Ida , née Cahier,
route de 'Berligny, 17.

21 janvier. -~ Keâster," Ahnâ , fate de Pmû,
saenuisier, de Saint-Ours, et de Mane Etlcr,
«ée Blanc. Stalden. 130.

Déeèt
26 janvier. — Broyé, Louise (Sœar Mathilde)

fille <te Joseph ct de Marte, née Bondallaz, d»
NuviBj-, reûdgicuse au couvent de Montorge.
2ô ans. " IfîflHOni

Strcst, Qias-îes, fïU «te Uvistian, jouroaS«r,
d_ Kônte (Berne1. ôS ans. ruelle des Maçons.

Werro, Jacques, époux d'Elisabelh, née
Grossrieder, de Barbenéche, prdKndanx: â la
Providence, 68 ans.

27 janvier. — Stemmer, née ï'robst , Marte-
Théxèsc, veuve de Boniface, de Tinterin, 70 MB,
rue Grisîsaux. 8.

B0LLETDÏ H£T£0E0L0QIQU1
Btt 2. t&rs-tmr

«ilnirtM

Janvier- l 27j 28' 29: ;QJ 31| 1», î| Février.

«aMutonaT» ¦
Janvier. I 37 ^8 g SO 3t| V) 3 FéTrler. "

7 h. ia. i—l —l —e —5 — 8 - 8 — 7  7 h. m.
11 h. m. l 2;- l — ï - i —  S —  i — .. U b. BU

7 h a. I 1 0—1 —3 — 2 - 3  1 ib . L

725,0 =- ' W"

NOBLESSE 3?
Vraie gourmandise GEXEVB

P^.1 lr » Marque Française ] , -,_¦

rJ*INfrlrir C¥V4-A\f ^
Kp f rf t s n x f f  powlaloî let t tA

JE^*̂  [/ne tasse ^ 8̂|

WdO\mALTINl\BL est le meilleur des déjeuners. 1
[tKW Stimule, f o r t if i e  et JA

î^^
^ 

reconstitue f̂ ^Sjk

\̂ jS__\_V_ ^_X̂ ^ îr̂ E .̂.Ktb4L̂xt̂ tS^3^UKSBUÊgt l

^L^^SmJm

Envoi I*

STIMULANT
Apéritif au Vin ef.Qutngubt*

P^̂ f^̂ SIn aift»iig^̂ ,,-.rri5o



JUGEZ ! La vérité avant tout JUGEZ !

A la population de Fribonrg
¦ , ¦ AVIS IMPORTANT : La Direotie» du QRAND CINEMA CENTRAL, Casiae Simple» , »• îeitru* de-rei*

 ̂
SV Ctàk \ i Ê | j  /^Sl ''' ' u n , l l 'e 1|,s habitants de Fribourg attentif» au fait que « Christus » , le film éternel qui a obtenu  ù Paris , en plus

l 7̂ ''Ww__\ H L  _ xr-x .̂ w î _P Jjfl.L de 3000 représentations oonsécutires, un" grand et légitime succès, ne doit pas être confondu avec leè film» (anciens

HfffiWJj l|Sk [____j_ _̂___\Ç_____\% /^S 
S ĥ. (ÏÉSËl ffiSl ffljîl / ĵ KV 

el 
'!'

:i
'' Pré8enlés 

;i 
Fribourg). c 

Lu vie do 
Jésus-Christ ¦ (même 

en 
oouleurs), uu <- I.a Passion » etc . « Christus » est

| "̂̂ J Kl I PJ I 11 /«PB Wfl V SK# I fsfiSvl "la grande exclusiTité monopole pour Fribourg, «du  Q RAND CINEMA OENTRAL s.« Christus «delà Cinès de Rome,
i l  HITIH ' Bf '' l I lB^T E II  I 

11 V™ Slg\ - la même maison qui a édité le succès mondial « Quo Vadis » sera présenté pour l,a première fois à Fribourg, du

Hl/31 I |y| iV K I>S  9|V jeudi 21 au mercredi 27 février.
«¦Hl HE II rflHSâHI H» I^H KBI (CSHSB « Chrlttus », la plus sublime Wstoire dramatique, grandioses entre toutes, qui a en pow Vbéàtre les Pyraimdes

^i P5̂  HE I ^ SI 91 vB R» -̂ '1 lS yBI V* ^y l'Egypte ut  la 
Palestine, lea rives du Jourdain  et les flunci du Calraire , n 'est d' un bout ù l' au t re  que la présenta-

^*̂ 0f t r  JJ! l«fl gJJ BB^f ^^25̂  
W»B# 

V^  ̂^̂ s«^̂  tion fidèle pur l 'écran — et dans nos âmes — de toutes  les vision», que depuis d ix-neu f  Biècles, l'Evangile a
suscitées d'âge ea âge et de peuple en peuple,

* Chnslus r, ce puissant et magistral chef-d'œuvre, qui ne dure pas moins de 2 J/2 li., eera le gros Buccès dn « QRAND CINEMA CENTRAL », et la Direction peut attendra de bonne cons6t«»ce la
juguaiat d» tout Fribourg sur cet événement cinématographique.

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHES, GRANDS SPECTACLES DE GALA

ï.Lr' ry y

Monsieur 1» Caré, Monsieur le  r l iauolna
i)  ii prni  et le Conseil de ln puro  Us • eatholique
a" onchy ont I» douleur de laire part de ls mort de

SON ALTESSE SÊRÉNISSIME

MADAME

la Princesse de Sayn-Wittgensteln-Sajn
fondatrice dt l'é g lise catholique d'Ouchy

décédéc vendredi l'r février, à 5 h du mstin, dans si
10'2»* année , manie des sacrements dc l'E g'ise.

L'ollice d'ensevelissement sors liea lundi 4 ferrier
ù 10 h. du matin, a l'église catholique d'Ouchy.

R. I. P

Noas avon» ls profonds douleur
ds f i i .-s part * noi parents, smis
et connalssauMS de la perte
cruelle que nous venons d'éproa-
ver ea la personne de notre cher
onole.

talon? M\i B0CH0D
plecsîmeni décédé le 1" février,
dan- sa 77*' année, muni des se-
cours cie ia relig ion.

L'enlenemtnt «m» Um i. Ma-
tran, lundi 4 février, 4 9 X h. du
matin.

La ttmille eftllgte
Cet avis tient lieu ds lettre de

(airs part.

R. I. P.
_»..*».. .^Mjjami'ifii ""«flyHHn

Viint d'arriier -, l 'A I m u n a c u
de l'Espéranee pour 1918. —
L'exemplaire 1 .'>•"> cent. — En
vente aux Librairies St-Paul.

A LOUER
pour le "~> j n l l  i c i  191», deux
beaux eppartemt-nts de b vit-- ses,
près de la gare da Gain. Confort
moderne, bi n au soleil , csvr ,
galetas, jtid.n, latnié»ithctr qa*.

S'adresser sous chiffre P «40 F
i Publieitas S. A., Friboure.

A LOUER
à l'Avenoe de Pérolles, vastes
loesux pouvant convenir pour
magasins, boréaux et entre-
pôts. DiaponlDles immédiale-
111 nt.  P 317 F 413

S'adresser i SI. Francis de
Cendre, reesoeur de l'Eoichi,
U, rut det A lpu .  Friboure.

A VENDRE
i domaine, ancien moulin , avec
11 poses de bon terrain.

S'adreaser à M. Chabloz,
Taleyrefl-flous.Itanee , prèa
Orbe (Vaud). I" 316 F 408

Vente juridique
L'ofEce des poursui tes  de la Sa-

rine tera rendre en S°>" mises.
i ton bureau , mardi S l'i-
v r l c r , à t h. aprea mili i tiire
bvpoihécaire da 4S40 fr. en
3"» rang. P6IS P 704

Cam ADRE8SEZ-VOUB DIRECTEMENT AU FABRICANT BBED

CHRON OMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie. Réglé * la seconde. 8 Jonr* * l'esaai.

§320. 

— Mouvement  ancre,
ls, tiès forte boite argent >-fm
lé. Superbe décor.

TERME : Fr. oo.—
•i- 10 (r. Par mois 5 fr.
COMPTANT : Fr. 05.—

Gratis et franco, demandez
le catalogue illustré de tons

Gny-RoberU Co

La Chaux-de-Fonds

VENTE DE BOIS
JSBiEftr

L'Hôpital de Fribourg, vendra,
aux enchères publiques, le mar-
di 5 février, 30 moules hètre.
S SI '.U'A U 3 X - . â-. X . et eavitoQ 20QU
fagots, 25 billes chêne pour me-
nuiserie et traverses et 8 potelets
de jardin. P402F 550

Bendez-Tous ; 1 tt h., .à l'en-
trée de la forât de Moneor.

P. GENDBB,
inspecteur forestier.

Petits oignons jaunes
& planter, véritables de Oaillard ,
0,60, O.SO et Fr. I.— le oent.

Groseilliers d'Orléans
10 vuiétés, fruits snperbes, SO
et 50 cent, 'a oièee.
F. Benoît, CloaTris, Cham-

blandffB-Nnr-Laaaanna.

NOUVEAUTÉ I
ĵ*(K naselr dc

ft*^M V* .̂ aùrelé amé-
Ba î̂py/ga ju ricaio genii

rr '̂ / —'y  / ¦¦¦. ' couper et ra-
iSLmr^rsiïï IJ . se avec nne

finesse extrême, fortement ar-
genté. 4 6 tranchants Fr. 4.75 ,
soigné Fr. B.95 | 112  tranchantl
Fr. II . îî O . ' I .UJII  Fr. 8. Mulcule
Fr. 4JSOt G'obe-Trcttsr à 2 la-
ines Fr. 10; Véritable Gillette,
Apollo , Auto-Strop,  i 21 tran
chants Fr. 2S| lames de re-
change depuis 40 centimes. Frr
ptratlom et algulutet en tout
genres. Lonla ISCHV . f t b r i -
canl , l ' tv i '. iHi:. — UaUlogne
gratis et franco. 4529

À¥is anx boulangers
On offre à vendre, i F ribourg,

pour élre démoli et transporté ,
tn four 4 pain pre<<joe neuf el
con -uni t  aveo on matériel de pre-
mier choix. P 41J F 6V7

S'adres«w pour voir le four :
rae de rindnatrle X9 ~u .
an Sna étage, rt ponr lea con •
ait oas, * H. Iseli, président du
tribunal, à Laupen.

Vente de bois

Hercredi S février, on ven-
dia . im n L . r x -p, i .uoh j . c s l i L r t s ,
dsns u fon- ide  ri:x:at , 50 moules
bétre el 30 Isa de branehes, 10
monles sapin. Rendez-vous à
J U h., • l'entrée de la lorèl,
tmt Seederr. P 544 F 6E0

L'es posant.

f f w M M
1500,0001

«» »• GROS LOT
pour le tirage du

l<5 fôvriar 191Ï
dss lnt«

PANAMA
I Nous veudoos lés dites

obligations aux meilleures
conditions, soit au comp-
tant, soit par les versements
ft volonté, mais su minimum
k r. 5 par mois ct par titre.

E n voyer fani retard le pre-
mier versement dt Fr. t .
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 300 oiio francs
Demandez prospectus gratis
et franco à la '

Banqne STEIN8W
L A U S A N N E

ttt__________________________i___ _m

A LOUER
tout ds suile on ponr épooue i
convenir, apps l'ment de Jcosm-
bres, véranda , jtrdin , ete. avee
coi fort , bienezixsé.

K' a i r e f j - r  eh'I SI. 8. Antl>
ello, Srh<enbere .  »"7

PERDU
m tVxtm 

^ O|H,H
manteau blano et j aue , tai l i t
bonne moyenne, collier avec 1ns-
crlpt on : Gcoldlli et Bontempo
ChU-l-Salnt-Dinis. 69«

Prière de donner de» rc&'jd-
gnemen s auprès de n.Oceldlfn
banijuisr, rus de Lauianne
Fribonrg.

r—®
13as élastiques

I 
Bandages

- Ceinture»

/t -\  0r""* *!"»**
( i  (V/Sloil i-Im
ëkéà spéclanx

HB aur « n e n n r e .

| KjB Lvngn*
B§ff expérience.

Jgg Conse i l s
A.'J experte

_^̂ M Spéelallst's
Zl_SVa__J expérimentés

Neus fournissons garantie
absolue pour une qualité irré-
prochable, une adaptation
parfsite et une exécution irré-
prochable de tout appareil
s o r t a n t  do nos ateliers.

{ Maison

M. SCDAERER S. A.
BERXE, Bârenp latz , 6
I.Al' .SANM;, 9 . ni-  I l a M i m i r . d
GEHÈVE, ô, rue du Commerce

On semé
déjà en février. Prooarej-vous
dono le Tsblesn d'indication
spontanée pour la culture ration-
nelle des légumes.

70 cent.etpQttchexIIeaehoz,
Chaud:ron, 14 , Lausanne.

mr A vis TM
Lei abonntî â l'électricité ds la vi l le  ds Fribourg dei

quartier» des Piacu, Bùurègard, Qambach , DilllittM el
P/i d'Alt sont avliés qu* le courant eera Interrompu pour
cause di réparations

Dimanche 3 février
de midi et demi à 2 heures

Samedi 2 février, dès 8 b. da soir
nans it.

GRANDE SALLE DU FAUCON

Soirée familière
organisée par

l'Orchestre ESTUDIANTINA

. CONCERT-LOTO
1 Invitation cordiale è tous let amis et connaÎMancts

CHRONOMÈTRES INNOVATION
\ ente directe Uu fabrleiant nux pnrdciiUfrH

6 *"¦ da q u m n i ï o  — io mais dtt or*dlt— S jour» ù Tassai
W* Modèle Bpéctal de Sa maisoa — Boite MBL *̂ H_iâ

i\__Z Mi W. tfQB& W f ^l  
lw**,l*f»We D(cor(*nUU>i iso*.

W^̂ S» m JËÊ. Fabrique INNOVATION

(Modil» . Ipomt)  Ko »21«. Toojouu i x r x l l i . .  i.i ..«li  . _ .! ._
t>4_XL_ia  V1> WM P»0i «1 In»,». I> l JT tlx*. de ,r ;..!. !.-,r ..„ ,.. !. _X 'y .; ,-y. .:, ,A«.ot. i.rvn n Ixrx.rlx,, _. m„_ t .. I IKHQJT k ix-xxn dil l-<IT».l

Vente aux enchères publi ques
de 36,000 litres de vins de Lavaux 1917

La municipalité de Payerne vendra'aux enchères publiques, le
sninedl 9 février 1918. à 2 heurea après midi, à la pinte com-
munale Là Vente, ft P«rrrne. aux condition? habituelles, les
vips de 1917 ne ses domainps de Lavaux, \ins qui sont encavés à
Payerne, ravoir : Environ 35,2000 litres vin blanc, ea 12 vases,
et environ 800 litres vin rouge, qui s«*a détaillé par vues entiers et
par quantité de 100. 500 ft  1000 litres.

D.s bordereaux indi (liant le dêiaifdps vases et les conditions ds
mises seront adressés aux personne» qui en leront la demande.

Des échantillons seront déposés aux mises.
Paye rne, le 21 ja nvier 19 18. 691

GretTe m u n i c i pal.

Tarbine 10-15 HP
construite e« 1S0S, avec tous lss accessoires, avec régulateur de
vitesse. Tanne, volaat et manomètre, le tout bien entretenu et prtt
à fonctionner , serait e'dée à on bon prix.

Offres sous chiff res R 794 Y à Pu bliei tas S. A., Berne .

Café da Gothard
Dimancho 3 tév.-Ur, i 8 heurti

LOTO PUBLIC
organisé par le Club d'Ecliecs de fribourg

CONCERT
donné par l'Orchestre . BEHZO

FrolonBKtlsxx

J-JC tums uo nu e -n iu'  « anglaise

de 191. BE2NE2TT
recommence mardi ff l^vripr

A VENDRE
1 petite îi inUon de rapport,
aveo jardin, eau, lomière, rlc.

Satrtsuei place de Nots-»-
Dame. 102, Fribonre. 40?

A LOUER
i V i l l u r s - s u f - G l i n e , t logemen ts
eusses sa soleil.

S'i 'li- ,'.! - UT iVhOteiaaCVws>
seur, * Ixll iour;;.  •

R01R1OT
ETCSS I

pî BOURgl
SamJEDELSUSAKNEÏ

I 
v X 14Q ¦ I

Librairio scientifique =|
littéraire, artistique iM

et religieuse ?:
—r 5i

eravuro tt Estampsi. Imassrlu ?5

Editeurs d'art reli gieux ^
ancien et moderne $j
Musique religieuse --•

I l  ,¦!¦¦¦ !¦, • S;

Grande salle ûB l'Hôtel au Mouton, BELFAUX

Représentation théâtrale
dmt« ptr lu PDPILLES GTMKASTES DE BELFAUX

Dimancba 8 février , A 8 b. et û 7 y2 heures précises

PROGRAMME :
1. la* Gymnaste , poésie.

2. L* bonnot du Juif-Errant, comédie tn 12 scènes.
8. La géographie, eqmédie bouffe en un acte.

4. Restons paysans, petit drame en dea * actes.
6. Préliminaires aveo aooompagnement de chant.

6. Poses plastiques.
PRIX DES PLACES : Premières (numérotes) 70 eent. Denxièmes,

00 cent. — Caisse t 2 '/, h. et 7 h. — Rldeaa i S h. et 7 ',', h.

Livraisons de bétail à l'armée
Jeudi 7 14-HIH, à 8 heure:,, au Mouret; i 10 htum, à

La Roch», et â 1 heure, A Bulle. '
Samedi 9 février , â 8 heures , A Farvagny ; à 10 heures,

A Rosé, et à 1 heure, à Fribourg.

Dimanche 3 février, A 8 heures du soir

à l'Hôtel de Rosé
GRAND LOTO

.•rganisé par la Société de chant d'Avry-sur-Matran
nmiAnoa CORDIALE

,.LA WINTERTHUR" 3
Société suisse d'assurance-accidents, A Winterthour

!

IndlTlioeIles
e'enlsnti
de responisbiliU civile

eolleetivfs
eontre le vol
cautionnement
da penonnel domesti âe

RENSHISNEMBKTS G R A T U I T S
Ag ence g énérale : . .

M. toais Iî I ïTI N, U, Pltce Stlnl-Frtnçoit
IiBasann*

Agence principale ; H. F. DI COHHCV, Frlbanrg -
rue d i Lausanne , 6t

¦Min»iMi-eHMMBgaeMMm«aani«eir i iiri i a%fflrMr»iMimi»

Dimanohe 3 iévrlor

" '€é €̂SÉV L
à l'auberge de Cournillens

I N V I T A T I ON OOflBIALE
630-142 le tenancier.

NOUVEAUTÉS
F. Brunetière. — Histoire de la

littératurt française, tome IV :
lt XlX*sticle. Fr. 9—

F. Brunot. — Histoire de lu
langue f< ançaise des origines
à 1900. Tome V. — Le français
en France et hors de France
au Z Vil' tiède. Fr. 15.—

E. Gros. — La liberté et la sub-
cunstltnce. Fr. 4.—

Ciagria — Le décadence de l'art
sacré. Fr. 3.—

Amiguet. ' '— Nouvelles suivies
ie c Marie la Voyante > Fr. 3. -

M. Boll. — Cours de chimie :
Loti générales . Métalloïdes.
relié toile Fr. 10.80

L'ALMANACH des INTERNE!
vient de paraître

î.ar.

Pharmacie d'office
DIUaMCBX I VtTUUX

et ssrTlcs ds mil, ds samedi
B r« T rler, au vendredi p fé-
vrier (soir y comprit). 878

ri i»rtnnelr r . B K E I V A ,
rus Pont-Suspendu.

Forge à louer
an eent'e d'an p .»r .d  village,
lastallation 't tnfte éleelrlqo» .

S'ad.ester son. PJ»(1P 4 Pi-
blieitasS A., Frlbearr.

Domestique de maison
monl i .» bon' e* rmtxrrei-i': csa-
naissant içnt l- ¦ érisur, jardis aje,
demanda place.

8 - l .e .ne .- sun-ch i f  P t J t F  i
Pnbli-i.as 3. A., Frlbenrr-

tiarçou de peine
EST DEMANDÉ

A U Charcuterie KELLEB

ON DEMANDE
nne femme de cbambre

8'adrtsïer k M"« Baromc.
rae da Temple, 19.

On a perdu
i:  la claoe dn Collège ss ibéiln- ,
2 hrlllanta de valear. Rappor-
ter ooctie forle îéeosip'-iué :
riaea da Cellege, MS, om
Police locale. . . .

ANGLAIS
Leçons données par Intérêt

français  aysnt habile .p laiienn
années l'Angleterre'. Prix me-
dérés. P M I P*9 l

S'sdrewer i M. PILLOUD,
1«, rue Marcella, Frtbunr;.

Vente de bois

Lit commane d« Court*.
man vendra, anx t-nchères pu-
nliqoes, lundi 4 férrltr, envi-
ron SOtasde bois d'eclairciasage.

Rendei-voos des miseurs. sa
fcoia dea Happes, saria roote
cantonale , i I h. dé l'aprèi-midi.

TRICOTAGE
i. lu macblae, en Ions genres :
gilets de cbssse , jsqnettes, mail-
lots, baa et entage. ( ,_ ¦_

Se reeommknde, __f* l.uc i o
« «ri» w y 1 , Vsi ne k gas.


