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La paix entré les Impériaux tf l'Ukraine
imminente.

De siiiistres présages..avaient-précédé l'ou-
verture ,(le «la Constiluanlo russe, qui a cu
lieu samedi, 19 janvier, à niidi. Lénine
avait annoncé .qu'il imposerait comme con-
dition préalable aus travaux de l'assemblée
que celle-ci flt acle de soumission vis-*à-vis
du régime maximaliste. On a dit ens«uite
que la réunion de la Constituante serait
fljourhée.

Cela ne. s'esl pas «d'abord réalisé. Vendredi ,
des manifestai ions se . sont s produites en la-
veur de la Constiluanle. Les gardes rouges
dc Lénine , leur-.ont » ici ou là , barre passage.
•Il y-«m des morts et des blessés.

On - croyait que - le lendemain serail une
journée lerrible, les nntimaxiraalistes persis-
tant à se réunir , même ailleurs qu'au Palais
de Tauride.

iMais , samedi,, le. siège de l'assemblée lé-
gislative leur fut ouvert dès ie matin. Ils y
arrivèrent cn grand nombre, à l'exception
des cadets, qui ne se sont pas encore mon-
trés , el , le quorum, ou nombre réglemen-
taire, élant atteint, la séance fut ouverte.

-Elle .débuta par une déclaration du so-
viet des soldats el. des ouvriers, où l'on
affirmait que le pouvoir , de la République
russe appartenait aux ouvriers, aux soldats
eî" aiiK paysans ; que le droit de propriété
du sol «lait supprimé; que le Iravail était
obligatoire ; que la classe ouvrière serait
armée et la classe bourgeoise, désarmée ; que
le décret serait porté de l'annulation de
tous les emprunts russes.

C'est la charte dc Lénine, ù laquelle de-
vront souscrire les députés.

Après avoir entendu avec calme , la lee»
ture de ces tables de la loi maximaliste, les
députés ont nommé un président provisoire
dans la personne de Tcliernof , rival de Lé-
nine, chef des socialistes révolutionnaires
(communistes agraires).

Tchernof a pris la parole et a.fait un dis-
cours doctrinal, qui eut satisfait de moins
difficiles que, les maximalistes. G«ïux-ci lui
ont aussitôt reproché d'être resté «dans le va-
gue, de n'avoir fait que de la théorie.

Le point culminant dc la divergence en-
tre Tchernof et le parli maximaliste a trail
ù. la paix. Tcliernof a déclaré qu'il «était
vain de poursuivre les pourparlers avec les
empires centraux, parce que ceux-ci se mo-
quent des principes de la Révolution russe
et «e veulent que conclure la paix à-leur
avantage. 11 faut au monde une paix démo-
cratique , conclue de «peuple à peuple. La
Révolution russe doit donc faire appel au
prolétariat des autres pays, afin que ce soit
la. démocratie internationale qui règle la
paix. .' " '._".-;....

Un orateur maximaliste a riposté que,
avec les théories de Tchernof , il irait deux
cenls ans jusqu'à ce que le soci«alisme
triomphe et que, en attendant , il faudrait
subir-lc joug de la bourgeoisie.

Mais, quand la Déclaration des droils de
la classe ouvrière fut mise aux voix, la ma-
jorité de la Constituante refusa son adhé-
sion à l'article approuvant la politique de
paix des Soviets. Alors, les maximalistes et
leurs tenants sortirent de-lasalle et les ma-
telots, qui sont la garde prétorienne de la
République , dispersèrent l'assemblée.

Petrograd est en état de siège, ou plutôt
en état de terreur, les maximalistes faisant
la chasse à leurs adversaires à grand ren-
fort de mitrailleuses et d'automobiles blin-
dées.
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Trouk-Vj commissaire pour les affaires

étrangères do-Russie 'et principal négocia-
teur russe à Brest-Litovsk;1 a annoncé, ven-
dredi , aux diplomates des empires cen-
traux que "sa présence était réclamée â Pe-
trograd. De fait, la réunion de la Consti-
tuante- ct «la haute tension-politiquo de la
capitale devaient lo distraire, «des palabres
du tapis yert',- H a <lonç dein;aiidi; que-les

délibérations de la-paix fussent ajournées
au 29 janvier, cc à quoi ont immédiatement
consenti M. de Kûnlmann et jM.dc Ciernin,
heureux d'échapper pour huit jours aux in-
tarissables exposés de principes de Trotzky.

Tandis que les négociations avec ce com-
missaire, du peuple, ont, laissé les choses au
même point-, les pourparlers enlre les Im-
périaux et l'Ukraine ont fait des progrès
tels qu'une déclaration du rétablissement de
l'éiat de paix serait imminente*

* *
Le Iribungl' révolutionnaire- russe a. con-

damné. -.le dépulé Pouriclikiévilcb, inculpé
de complot monarchiste, à quatre ans de
Iravaux forcés. . . .«

. • • .
Les pangermanistes célèbrent la victoire

qu'ils ont remportée en obtenant Je renvoi
du chef du cabinet civil de l'empereur, M.
de Valçnliui. Le chef du- -cabinet civil est
le chancelier.privé du souverain. Ses fonc-
tions sonl très importantes ; car c'est lui qui
est le conseiller du monarque dans le choix
des personnes qu'il s'agit d'appeler nu gou-
vernement.. s -
. Les. chauvinîstes se' réjouissent de voit
partir , cn M., de .'ValeiUifii, le dernier par-
tisan de M. de Bethmanu-Hollweg qui fût
resté dans l'entourage de Guillaume IL Ils
accablent l'ex-ohel . du «cabinet civil.de re-
proches : il n'a jamais rien compris, disent-
ils , aux causes profondes dc Cetle guerre ; il
a toujours voulu ménager l'Anglelerre , di-
sant , (jue le « malentendu » qui l'avait jetée
dans les rangs des ennemis dc l'Allemagne
s'éclaircirait bien un jour ; il a combattu le
plan do guerre sous-marine ù outrance, ctc.
. M, de Valeatiui ayant été l'homme de
confiauce dc l'empereur, tous ces reprodies
tombent sur Guillaume El lui-même, car
ou ne peut supposer qu'il eût gardé'M. dc
Valenlini auprès dc lui si leurs idées ne
s'étaient pas accordées,*.

• • i,.- -- -¦;' ..'- L i oini r/ .-îj-» ,t - a r- . * *

A' .Vienne, la grève «s-élend, et les jour-
naux n'ont pas pu paraître samedi. Une dé-
légation de la classe /rarailleusc auprès du
minislre de l'alimentation ' lui a signifié que
,1c désir de la paix, l'emportait actuellement
sSUr toutes les aulres revendications. puvriè-«
res- • ¦ • • :

Nous avons exposé que l'inculpation con-
tre M. Caillaux appartient à. deux sortes de
documents do nature bien différente : ccnir
plot conlre la sûrelé de l'Etal, sorti du coffre-
fort de Florence ; intelligences avec l'enne-
mi, manifestées par la relation de son voyage
dans l'Amérique du Sud.

Sur le premier point , il . s'agit de savoir si
le «plan Caillaux était un simple rêve dc
son imagination de mégalomane ou s'il a
reçu un commencement d'exécution. Dans la
seconde hypothèse, la rigueur dea dois ct
des vengeances s'abattra sur lui.

-A consulter l'opinion publique, M. Cail-
laux est déjà condamné. La majorilé de la
presse l'exécute. Des organes sages, comme
lo «'f-eiiips et le Jou mol ries Débats , cepen-
dant; se réservent. Après avilir dit que la
France «t le pays de Pascal ci de Dcscar-
16s, le pays'de libre examen ct de libre.cri-
tique, où chaque.cerveau de citoyen aime ù
se faire une opinion personnelle,, le «ï'empi,
par la plume de l'un do ses rédacteurs, indi-
que bien que sa -conviction n'est pas encore
assise. Le Journal ries Débats ne se -contente
*pas de rester dans celle indécision tempo-
raire. Il fait la leçon a ceux qui veulent
devancer le verdict de la justice.. It donnp
son adhésion ù l'ordre du jour radicals-socia-
•lislo demandant quo l'action judiciaire s'ac-
complisse inlégralement d'ans le respect 'OÙ*

'soîu de la loi, en deSàrs àe toute polémique
et de. toute passion. |l;se place au jour de la
.lecture du verdict et réclame pour ce mo-
ment-là l'unanimité j4e tous les Français à
accueillir la sentence des juges. « Mais,
ajoute-t-il aussitôt , comment mie décision
judiciaire serail-cHçj'Uiiiversellenient rali-

;fiée si elle est d'avance infirmée par la vaine
suspicion des uns ou< âes autres? » Et il ter-
mine cn exprimant «ttc réflexion singuliè-
rement forte et vraie? « Nous «combattons
la propagande défaille ; n'oublions pas que

' son plus grand triomphe serait de nous para-
lyser, de nous divisch de nous enliser dans
des querelles miscraMes û l'heure des évé-?
nemcnls suprêmes. 14 !.

II paraît que le «rffre-îort' de Florence
conlenait beaucoup jlus de valeurs que M.
et Afc°e Caillaux n'aviîent dit. Il y en aurait
pour Irois millions. -.-

iii-dessus, les joutj iaus de Paris deman-
dent quels motifs okl déterminé àl. Cail-
laux à -cacher tant «Wfciem à l'étranger.

•La réponse à cetle Question est tout entière
dans l'idée défaitistt'de M. Caillaux que
son pays, ne résistènul pas ù l'Allemagne.
Ce financier mettait «s titres en sûreté dans
la crainte, des événeij mils. On peut lui re-
procher. d'être resté swrd ;ï l'appel du gou-
vernement, qui réclanait qu'on glaçât ses
fonds dans les empranls français. Mais ce
fut toujours l'habitu-Jc d'un grand nombre
de .ses concitoyens. d|faire de copieux pla-
cements à l'étranger.La façon dont la Rus-
sie dc Lénine s'apprfle à trailer les créan-
ciers du dehors lcuriest une terrible leçon.

L' ascension d' une âme¦¦ ¦'%!£_¦: - - 

L'analyse «du proceaus psychologique d'une
conversion est choso axlue cl délicate. Ajoutons
tout de suile qu'elle •. -tle qaoi tenter un ro-
mancier calholique. Pusieurs s'y sont essayés
aveo succès, tel Huysnan», tel , en Angleterre,
Mgr Iloberl-H. B«isor. M ma Beynès-Moulaur,
dont tout le monde cornait et admire les beaux
livres d'une inspiratioi si «-levée ct d'une écri-
ture *i finement nuan-ée,/ nous propose à Son
lour, dans lo cadre cim admirable roman cl
dans le décor d'une anique abbaye de moniales
bénédictines , désaffecte depuis la Révolution,
l'émouvant récit d'un cas de conversion. (Lcs
tiatels' motls, roman. . vol. in-16°, clicz l'Ion-
Nourrit , Paris).

j Lc R. P. Mainage, O.. P., dont nous avons
dit aux. lecteurs de la Liberté la compétencs

"toule particulière «n aatière de c psychologie
de la conversion », toû* avertit , au seuil d«
.ce livre , qa'il a'est pa une fiction pure. nM""
lleynès-Monlaur n'a "oint toul inventé. Elle
décrit d'après nature Claude Harleveld, ré-
veillée dc son rêve pien devant la cathédrale
de- Remis en feu , lire penseuse, nourrie de
«Kant, caractère ealic Tefs/dominateur , «subju-
guée par la grâce aprs tic terribles laites , n'est
pas «un mythe. Elle a eisté. Elle vit encore. J'ai
sous les yeux les fragnents de son aulobiogra-
jiliie, comme aussi l'image de celle abbaye où
-ello écoulait les -voix d'antan. >

•Nous n 'exposerons >*S aux lecteurs le délail
de ce drame inlérieui préférant leur laisser;la
¦joie dc s'initier à lu »uïce inème. «Ce qui nous
intéresse p lus spéciaiment «ici est- d'examiner
M Mm* Itcynts-Monlar , toute croyante ct ca-
tholique -qu elle est, i respecté les données "de
la réalité, ou si elle i quelque peu forcé 'l'ar-
rangement des circoBlanees -pour la démons-
tration de sa-thèse. «<ir ce roman cn comporte
lune «et qui court à tavers toutes scs pages, el
l'on sait qu'il faut e défier quelque peu des
romans .ii thèse.
; '4.8'-reproche d'nvïr- déployé une Habileté
intéressée a été fornilé par M.' Virgile.ltosscl ,'
dans un article paruà la Gazelle dc iMitsannc
du lundi S octobre crnS-er, sous ce litre : Un
roman catholique, etiomacré aux Autels morls.
•Ix distingué erihautMiissc; qui ne marchande
si l'auteur ni-ses cOiplimenls, ni son admira-
¦tion, témoigne, crojins-nous ,*; d'une connais-
sance insitfflsanlc «i la psychologie tlo Ceux
qui «se conVcrliSsentiiU «cttlholicisniiv d'où son
élonlicmeut «un peu scandalisé en .présence de
-l'épilogue. «Se ce liv: et- -celte insinuation que
¦W* Reynè3-Monlaii ' ai; pli6 !a ^réalité à ses
'sentiments personne. L'avoUerons-iious f' quel-
<jilè kléférenco que hous -»3evions ' à un juge- '
'înehl parli de si luit , 'pouf lions qui croyons
ètte familiarisé aviïila psychologie de lâ con-
.version ct-'des convdi' .tioui «ne pouvons sous-
crire aus conclusios fté'M. Virgilt Rossel, et
l'histoire de GlaudcJlarlevcld n'u" pa'4 dû *u-
Jifi" des» traûsfofallions wwnhlîflM («tous la
plumo de l'auteur ds Autels morts.
* Claude Hurtevolj issue «d'iihd famille de
vieille souche li\igi?notc, a «reçu , comme son

rrvre «Georges, one «formation falel/eeluelie; et
philossopbiqu* absolument . kantienne. -XA pen*
séc «du philosophe germanique l'a faite in-
CTOyaniej subjectirisle , sceptique, et l'a même
dcsïéchee ùiSer fort; -L'inlluoice d'uh pèro
profondément bon, esprit «lès large, 1res fin
de tcilrô cl d'humaniste, des voyages accom-
plis en Grèce avec inr, l'ont ¦ rendue païenne.
La crittquc de ta tdfsôn puie a-"déformé «oi»
esprit; la Prière sur"PAcropole pourrait lui¦servir «le « liturgie intime >.

La guerre l'amène à'Reixns, où elle soigne
le* blessés rôl«e ù côte avec une humble at
sainte religieuse, Soeur Claire, dont l'exemple
de . piélé douce' et ' de surnaturelle charité
lui révèle la b«eaulé et Ja force de 1* vie
chrétienne et catholique dans son épanouisse-
ment tolal. Or, S<eur Claire n'a point lu Kknt
ou Nietzsche 'ou iSchopenhauer, mais leurs .doc-
trines, qu'elle voit professer , à sa compagne,'
heùrlept d'instinct sa raison français*, illuminée
par Jes clartés de la foi. ct Sœur Clsaire déplore
que Claude s'obstine à sacrifier ù ce «jue la
pelite Sœur appello des . « autels morts >. ' ' •

Georges Harlevt&d et le fiancé de Claude,
Abrham Bonnier , jeune pasteur proleslant , an-
cien disciple de Ilarnacàc , sont à Reims égale-
ment, niobili/sés l'un' ct l'autre. -Mais, voici que
Georges, réveillé ïe premier de.se» illusions ra-
tionalistes ct vaincu- par la grâce, se convertit
au calholicisme, après .une longue série de con-
iétences avec des prèlres distingués, auxquelles
Claude «"Ile-même a régulièrement assii>Ûi

Désormais, le drame intérieur <»mmcnca à
se dérouler «dans l'âme allière de la jeune fijlc.
II sera douloureux comme tous • cxaix qui pré-
cèdent le retour d'une âme à la foi intégrait.
Claude, surmenée, vienl refaire sa santé dans
celte vieille abbaye d« l'Aveyron, .propriété-de
sa famille, où sa mère «35t morte, où son- père
vit dans la retraite avec une sienne tanle, Ja
très revèche el très «calviniste il"» Coralic 'de
Ixiurmade, et la sbonne Gautraode, qui fut la
nourrice do Claude et reprësxmto le ferme boa
sens ct la finesse «romprébensive «des bons, piy-
s«a*-«aboli-pie», - - . -/¦- . .  — ,- ,j£̂ _ .

Claude revient ù cetle abbaye, où flol'.cnt en-
core, i l'heure crépusculaire, le , long des cloî-
tres, l'ombre recueillie des moniales d'antan et
le sourire qn'évoque ' < le profil effacé des
Abbesses > , comme dit le poète Le «CartlonneL

Claude a besoin d'étayer sa vie ' sur une
croyance ferme:'Ce n'est point l'intransigeante
MUo de Lourmade, " petité-fille des pasteurs du
Désert , à l'ardeur belliqueuse et camisarde, qui
professe jusem'au fanatisme la haine de Rome,
qu 'ello appelle « Babylone > , ct de toiles les
< superstitions papistes », qui pourrait lui appor-
ter le réconfort ct les clartés dont ello est
be/Xigneus*. Les «deux femmes, à chaque ma-
tant , risquent de so heurter lorsque M"* de
Lourmade, cédant à sa manie, récrimine oontre
V « apostasie » do son neveu G<»rg«îs.

Cc n'est pas M. Harleveld noa plus, protes-
tant libéral , dont l'aâmable loiéranoo voile un
détachement complet de toute foi positive.

Cc o'os4 pas davantage lo fiancé «le Claude,
cet ardent et noble Abritant Bonnier, qui «garde
uno nosita/gie infinie du Christ véritable et un
ardent besoin «ie, foi religieuse, au milieu des
«ruines do sa croyance de jadis, ruines accumu-
léûs> par l'enseignement démoUsseur des proies-
s.-nrs ration-ili./s.tPLi d'outrc-llhin.
! C'est cette aspiration même d'Abrhan» vers
un credo qu'il ne peut formuler , ce besoin de

«so dévouer à uft idéal; i un apostolat qui «îia-
cenbenfc la souffrance intime de Claude. Dans

.son amour pour son fiancé, amour tout céré-
bral, il lo «faut fcconnaitre avec M. Virg'de
Rossel; elle cnlcnd élre tout pour l'homme
qu'cBo épousera, et ia pensée <pie Bonnier puitse

,lui préférer un idéal, quelque «mprécin qu'il soit,
.est insupportable à Claude Hartcvdd. s

L'excès de son orgueil païen aiiiitic «Claude
• i mellre son îiuncé-eh-<îeiîieure> <fei i«moncer
¦pour ©Uc n cctlc < fOîde<Iêsir » qui le hante ct
«c'essl la scène îa plus belle dd livre, 'peut-être,
que celle où la jeune filîe place celui qu'elle
aime en face de oelto doùloureusSe alternalive.
C'-est au cours d'un congé que Georges Harlc»

ivekt ei Abrham Bonnier sont vemis passer à la
svie.ilsle aMiaye que cel épisodo se <térOule.
I iDi»ons«]e ¦tout de su Ko : au milieu tnème do
sa TéVolle intérieure tontre toute emprise du di-
!vln sur sa vie ei sur «selle de celui auquel elle
appartiendra tout entière bientôt cornu» épouse,
'Clailde «Haf'ëviéld éprouve' déjà ono étrange
-'attirance vers cette religion catholique <pié pro«
'fcsSo son frère, qu 'incarne Sœur Glaire et le
vieux-curé dtt pays, un saint prêtre, v«îrS celle
'religion doht le décor où elle vit rappelle, ù
'chaque instant, les harmonies; et que les aigres
sarcasmes dc -M"* de Lourmade lui font dé-
¦fendre pur réaction. ' ' / t-î
'- Main , ù 8'heurc du 'départ, au cours d'une
«conversation supt'ënie, précédant un adieu qui
sperurrait «9tro dèfitvKif , puisqu 'Abrluint Bon-
nier repattpOùr U»'fournaise de-Verdun, Claude
est comme ressaisie par le démon Intérieur dc
son orgueil dominateur. Lowqu'Abrham lui dé-
«nartde do l'accepter tel qu'il est , avec son
•Idéal incertain , «on fantôme de religion, ' avec
son senliment religieux d'autant plus exigeant

qu'il est sans objet ï r-Sh.' dit-«a!l«?, «si rou<
. m'aimiez, yous embarrasseiiez-vous de lout
!«!»?' *« - . . ..'; - .

Et, malgré l'altoce déchirement que lui cause
ce mot ii - «dur et léil «crueUement injusle,

'Abrham Bonnier,'pasteur protestant, sans foi
précise, mais avide de •croire et de ae dévouer
au bien de» fanés, répond i * ie ne pourrais

ipaj. « - ,.. - j j j 
Le départ de son fiancé précipite le drame

intérieur qui se. déroule, dans l'esprit de Claude
llartaveld Nous avons «dit qu 'aucun, facteur hu-

, main n'était , a^sea «fort pour. amen«cr ton dé-
noaement «gt, que, d'autre part, le. catholicisme
ci lirai! mistéricascTneul cette âme indomptée!
mais loyale et sincère. - -

Comme- il arrive bien souvent eu .pareil cas,
l'illumination «lernière, annonciatrice du défini-
tif apaisement, «al-précédée d'une crise de fa-

' rouche désespoir et d'une violente tentation de
suicide. Les ressorts <le l'âbie »oht comme ten-
dus à «se briser. Personne n'est lâ pour recueil-
lir- unc confidence, ' qui soulagerait peut-être,
pour un moment, lc «cœur prêt - à éclater, ct
voici «pie l'idée de la raort volontaire 4e présente
â l'imagination surexcitée, la hante, l'«affolle,
s'impose comme une .-solution inéluctable.
'C'est à l'h«»re qui parait ortie du d«5flnitif et su-
prême abandon, à J'benre où ie Ciel scmlxle
d'airain , ou l'attrait du n-eant so fait impérieux,
que l'Ami vigilant , Invisible, myst&ieaxet pour-
tant présent, fait entendre toul à coup, â l'oc-
casion d'une Circonstance fortuite «en appareuce,
sa voix- persuasive ct consolatrice.

Claude Harteveld est chargée par son-.pè»
d'aller porter au «vieux curé des nouvelk» d»
Georges, sur . le sort duquel a plané, pendant
plusieurs jours, une incertitude cruelle, et dont
on vient d'apprendre qu 'il est bles.se, mais
sanf , soigné dans un hôpital. Machinalement
presque, Claud/3 entre à lcglisc, une pauvro
église dc village comme nous en cçnnaiiisoas
lous,. «tteo- uno mauv-aise reprodu<4iou r»
chromo dc VAddoIorata el des fleurs Artifi-
cielles, sur l'autel (Claude se, rappelle une é-.-. -. t -
¦li'.)n T -L --- «ri / l is : , un- soir , â San! -G-s.-::"/. ;'.!! •'. " ' - .'. vs.- : /
rois. Mais «etnfiment retrouver nno imprivs.
sion semblable dans cc décor misérable et at,
esthétique J? . ,

El pourtant ! Pourtant, voici que le curé sort
de la sacristie, renouvelle i'huile & la hunpe
du sanctuaire, puis-«s'agenouille , sur les «degrés
du maître-autel ct «demeure longtemps -en prière.
Et voici que, cn «entendant cc vieux .-prêtre mur-
murer par inSerrulles et so croyant seul .avec
le Christ eucharistique, co«seul mot : c O Jésus ! »
Claude, la jeune fille incroyante et orgueilleuse,
sent «son cceur se fondre dans sa poitrine, com*
me se fond la ciré d'un flambeau, ct grandir en
elle la oertilude qu'il est li. Oui, le remède à soa
trouble effrayant, la lumière à laquelle sa iai.
son aspire, la consolation dont son cceur a l*- -
«soin, elle trouve lout cela au pied de cet autel
rustique , devant 1 •:-;- :'. rougeoie, «dans la lumière
mourante du soir à son d«Min, la petile lampe
mystique.; «ille trouve loul cck, ortie. Cène ialt.
lecluclle nourrie des doctrines décevantes ct né«
galrioes «de la ' pensée rationaliste, dans l'humble
soumission ù la vêrhé divine quo l'Eglise ca*
thoslique FConsarve, enseigne et départit à ceux
qui sont doux cl 'humbles «de coeur.

Sous compiicnons que 3cs ancroj*anls pui/ssenl
être choqués par la lecture d'uue /S«cène de ce
genre, qu'ils puissent la croire élaborée ù l'a-
vance pour amener la solulion d'une thèse qu'oa
veut à tout prix faire triompher.

Quoi qu'ils en pensent , Ces scènM-là' ne s'àn*
ventent pas. On les retrouve ù peu pr«ès identi-
ques tlans l'histoire de presque tous fes con-/
vertis, depuis que l'Eglise existe «rt que Tayonne
la présence mystérieuse et pourtant réelle da
N'olrc-Srigneur dans son Eucharistie, c'est-à-
dire depuis la naissance du christianisme.

Nons ne faisons aucun grief à M. Virgile Bos-
'«sel de ne pas avoir .compris dea choses «qu'il ne
.pout pas «saisir ; mai», pour «nous, qui savons à
quoi nous cn tenir , nous sommes cn mesur*
d'affirmer que MM Reynès-llonlaur. est demeu-
rée dans les limiîos «de la plus vécue des réali.
.tés,-en décrivant Ja ssccaïc tout entière ou VobsJ
tacle «qui «écartait Claude Hart«rveld-de la vérité
catholi«que entrevue «s'ost trouvé tout à coup en-
levé comme la pierro «du sépulcre. Et c'«cst le
Christ vivant-qui franchit k» seuil »ie -cette-âme,
c'est le Christ vivant que Claude reçoit aut
«dernières pages de ce beau livre, au matin d*
sa première communion.

Finement , à petites louches, «M?* ftcynës-
Montour a reeooslilué lo drame intérieur si pas<
-siocuiaot d'une conversion. Noos tumotts k la
redire : elle a su demeurer vraie »rt ire jamais
forcer la note d'un bout à l'autre :de ce beau
' roman , îes Autels morts. Au risque «tie. contre-
dite-encoïu M. Virgile Rossel, nous, ajouterons
que co livra montro une fois de plus combien
l'immense épreuve de -l'heure présente a et en
valeur plus que jamais la v«tu 9ecrèt«i «et vi-
| vante dont s«ul Se catholicisme a lo seere*..-et qui
a constMuê la force et le soutien de tant de Mw
qui, grâce à elle, se soo4 joyeusement «acriliés.

'¦ . s ' "« ' " y y - -. 'y : v.o, i



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 19 Jantiec
Communiqué du 20 janvier, ft 3 heures di

l'après-midi :
Les f ronça i t  ont aisimenl repoussé deux

coup* d* main allemand*, l'un dan * la région
ou sud-est «le SaM-Qaentin, l'autre au nord dt
Courtecon. » *«

Communiqué «aHem/and du -20 janvier :
Ostende a été bombardé da côté de la mer.

Les . violents combats' f  artillerie ont continué
tlans la boucle de' la ' position, au nord-est
d'Ypres, jusque tard Bans fa nuit.

Des deax côtés de la Lys, sur le canal de La
Bassée. ainsi qu'entre Lens ct Saint-Quentin,
l'actioité combattante a augmenté. Le fea  an-
tj lais a été d'une intensité particulière, durant ta
journée, sur nos positions au sad de la Scarpt.

L'activité de rartillerie frança ise n'a été vive
que dans peu de secteur*. Le f e u  s'est intensifié,
par «moment, dans ta région de la Meuse, ainsi
qu'an nord et au sud du canal du Rhin à la
Marne,

Jouait da £0 Juriez
Communiqué français du 20 janvier, S ïî S.

du «soir :
Au nord-ouest de Reims et snr la rioe droile

de la Meuse, latte d'artillerie assez active. Un
coup de main ennemi, sur nos petits postes de
la région de la côle du Poivre, a échoué, «â

Au nord de Sailtt-Miliiel, nos patrouilles ont
ramené des prisonn iers.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué italien du 19 janvier :
Dan* ta nuit du 18 janvier, Venneml a dt

nouveau terifé, sur tm large front , l'altaque de
notre tête de pont de Capo Sile. 11 f u t  arrêté par
notre artillerie, promptement intervenue, et le*
quelques groupes qui ont pu s'avancer jusque
dans nos régions ont été anéantis p a r  le feu  de
mousquetecie et de mitraUlettscs.

• • •
Commuaiqué autrichien du ï9 janvier 1
iflfcn d'important.

Dans le haut commandement anglais
Londres, 20 janvier.

Suivant le Times, le maréchal Haig a nommé
le général de division, sir Herbert "Lawrence,
chef de l'état-major général.

Paris, 20 janvier.
'A propos «de la nomination de sir Herbert

Lawrence aux fonctions dc chef de l'état-major
général britannique, le Temps dit que ce n'esl
là que «le prélude dc nombreux changements
probables dans le haut commandement britan-
nique.

Les Anglais en Palestine
Londres, 20 janvleu

Connmmikpiô officiel de Palestine i
' Dan» Io voisinage «le Dura, & 12 mules au

nord, de Jérusalem, Se 18 janvier, vous avons
avancé -notne ligne «sur un ïroiA de quatre nultea
ct nne profondeur maximum d'un mille, faisant
qudqucs prissonniers. Nos aviateurs ont abattu ,
le 17 janvier, «un aéroplane ennemi, ct ont forcé
deux autres ù atterrir, désemparés. Ils ont lancé,
le 18 janvier, 80 bombes sur la station ferro-
viaire , ù l'ouest dc Samarie ct sur des campe-
ments dans le voisinage, et ont abattu un avion
ennemi.

Le patrlaiclic latin, de Jérusalem
Constanlinople, 20 janvier.

L'agence turque «publie la note suivante :
QueCquea journaux dc tftàâlàe ont ' répandu

recommeiri <les informations tendand<n»s«Js et
fantaisistes au sujot du transfert dc chefs reli-
gieux <rui.se trouvaient procéttemment à Jéru-
salem, notamment au suijot du transfert du
patriarche latin à Nazareth, puis ù Damas. Pour
rétablir les f/aits et éclairer l'opinion publiquo
«tans fies -milieux cathodiques, nous nous som-
mes adressés aux «autorités compétentes, «qui
nous ont.déclaré co qui suit :

' Jusqu 'au moment où les Anglais/ ont attaqué
la Ville-tSainto «rt ont porté leurs opéra-
tions jusque «lans le voisinage de Jérusalem,

52 rtuilltton d* U LIBMXTÉ

L'inutile sâcriûGô
tu non

la' ~ **'' ii' snâM, iPaul et Sfilçf iloso tmouterent feras
unc auto que Ites emm-ena itrès vite au «Palais de
Justtee. Pendant Uc trajet , la jeuno ihonraie ne
/dit pas ten onot et Mite Rose bouda.

Quand Oa voiture s'«arr«èta -levant Timmcnse
ccaUier de (poeTrc, PauS iti-cssaiEit et il «tremblait
«teitement qu'il eut peine à ouvrer la portière.
Mlle «Rose remarqua cdlte émotion, insais dte nc
dit rien «rt pensa que Ba jeuncs/so do son neveu en
était la cause. (Lentement, tous doux montèrent
le grand «e/S-callicr.

Arrivés au hanrt des marches, fis s'ai-rôtèrent ;
ils nc connaissaient pas Ce PaJai > et ne /taraient
où a2cr. Un -sarde «municipal se trouvait là.

— Demando-lui des ircnseii«gnememsj dit Pau3
à voix basse.

•Très amusée, muEemenf émue, Wtt Rose s'ap-
procha t "' -

— Monsiour, dil-e3e, eoiÉez-woua avoir H'oliQt-i
geanco Ida nous endâquer où «siôge Ba ¦cour d'à*.
HSCS? i , i

Poïiment, ï« «gsarda aomanda u SESSŒBHI —Etes-vous témoins ? "''"'"
•Très fi«>rc, «so «conlfoDldanf avec son newm, tSta

Boso répondis :
— Oui, TOonsiour.
— Eh bien, preiwa cette >p«tita poïfo S gau<

che, montez a'cscalier, U v çonduil directement.

personne n'a été «Soigné «le «cette ville. Mais,
lorsque les Lieux-Saints rt Heurs «environs eu-
rent été attaqués finalement avec des «armes de
tous genres, ies autorités ottomanes durent
tenir compte des plainte» des -chefo religieux àe
toute/s iea confessions rt, cédant ù leurs pres-
sante*, instances, elles Heur prêtèrent tout leur
appui «pour Heur permettre «de quitter Jérusniran
rt de se mettre «en sûreté. Des airtocnobûes lu-
rent mises à la disposition des religieux, qui se
rendirent de leur propre volonté a Nazareth e*
à Damas. En «ce «qui concerne Je «patriarche
Jalin, il se rendit à Nazareth dans «ne automo-
bile destinée ou «commandant «des forces otto-
manes, après que toutes les mesures eurent «été
prises pour lui faciliter son voyaoe..

(On sait combien tas démenti] turcs sont su-
i.' '..» à caution.)

La guerre sur mer

Le a Breslau s conlé anx Dardanelles ,
Londres, 20 janvier.

'(Officiel.) — Un combat naval a ou lieu te
20 janvier, là l'entrée des Dardaneltes, entre les
croiseurs Gceben et Breslau, et des «destroyers
ennemis ei une iorce navale anglaise.

Le Breslau a été coulé. Le Gœben, fortement
avarié, s'est échoué •& la 'pointe de Nagara. Lcs
pertes britanniques sont le monitor Raglan et le
pelit monitor jf 28,

"Londre *, 20 janvier.
(Havas.) — Le commandant cn chef britan-

nique d«a«ns la Méditerranée Tend compta du com-
bat naval «îui s'est livré entre le croiseur de ba-
taille allemand Gœben (nom turc Sultan Selim),
le croiseur léger Breslau (nom turc Midilll)cl des
destroyers ennemis, d'une part, et unc force na-
vale anglaise, d'autre part, à rentrée des Darda-
nelles, dans la matinée de «dsiinaitehe 20 janvier.

Le Breslau a élé couHé. «Le Gœben a pu s'en-
fuir, évidemment Torleinlent aA-arié, «car 61 a dû
s'édiouer à la pointe «le Nagaia, dans ûe «détroit
des DardaneOlcs. Le Gœben -est «maintenant atta-
qué par Jes aéroplanes do la flotte.

D'autres détails sont attendus, «mais, jus»
qu 'ici, aucune autre infanmation n'est encore
parvenue.

Les pertes .v' .-i:.-,:.v«. de notre cOté sont la imo»
nitor Raglan, commandé par le commandeur vi-
comte Broome, et le petit monitor .1/ 28, com-
mandé par Se Jteutccant commandeur Mac Crc

Dans la mer d'Irlande
Berlin, 20 janvier.

"iOfliciel.j — Un dc abs-sons-tnarins, sous le
counimandcment du /licuttai/ant-'caipiitadjie Dieo
kmann, a détroit récemment six vapeurs, toul
armés, au «total environ 32,000 tonnes brut.es.
La /plupart «de oes naviro on* été coulés dans
la mer d'Irlande, en partie isolés, cn partie
dans des convois fortcm«ent escortés. Parmi ous
se trouvait un grand vapour d'environ douz-e
mille tonnes, semblable au type A fric de -la
« White ttar Line >.

Torpillage d'an vapeur espagnol
Pari*, 20 janvier.

(Hava*.) — Lo 15 janvier, vers «midi, te va-
peur «espagnol Dona Nova, «qui arborait Jo iparOl-
lon national et avail ses coufieurs pontes sur la
coque, a été torpillé pax un sousHmarin dans la
Mâditerranée o-otidentate. Le vapeur a pu être
remorqué dans un «port.

Espagne et Vatican
Le nouvel ambassadeur d'Espagne auprès du

Saint-Siège, lc marquis dc Villasinda, a remis,
vendredi matin, au Souverain Pontife, «sœ let-
tres de créance. L'ambassadeur, cn un discours
qu 'il prononça cn espagnol, exprima, au nom
de son gouvernement, scs «sentiments dc dévoue-
ment et d'attachement au Saint-Siège. «Le Papa
répondit pareillement en espagnol. Il remercia
l'ambassadeur des sentiincrois qu'il lui avait
présentés «rt exprima son auguste sympathie cl
» haute bienveillance pour l'Espagne, son roi
cl la famille royale.

Puis, après un entretien de l'ambassadeur
avec le Souverain Ponlife dans la bibliaUicipie
privée et la présentation au Sainl-Père des
membres de l'ambassade, le marquis de Villa.

Baïul suivit MEe Bussard qui, dé'ibérânent,
«poussait îa porte audessus de ilaqueïlio on faiit
l'inscription suivante : & Témoins Lpour la. cour
d'assises. - > ®

«Un petit cssca«licr do pierre a «tournants brus-
ques «Stoit (devant eue ; très rapil/tanient, ils le
montèrent. Us arrivèsrent à un coulaiir «StroH, au
bout du ;-./1. ' un garde tVtait assis. Mite Rose se
«dirigea vera Cui.

— Nous cherchons la cour d'assises, dH-dSle,
nous «sommes lénwins, où d«ï\otts-nous entrer ?

La petite %-ioiSc «était amusante ; Uc «gardo so
leva, très aimable.

—» C'ost ici, mademoiseïe, «Ml-cl, «e* Q ouvrit
uno porte.

lAu moment d^entrer dans une petite pièce
où il y amait déjà du monde, Mlle Rose se -sen.
tit un peu (intimidée «rt voiriut faire passer Paul
devant «Be. Mais son neveu paraissait si trou-
blé, que, pr-ena-nt sur- eiSc, «la premièire e!Uo entra.

&G3n Hose n'«ôta»t pas cit-âc «ronnmc itémoin ; à
son «grand! «regret, eiïïe dut Oaissar son «neveu
qui semblait omianti ; et <ûle «se diri/gea, voulant
tout voir ot tout entendre, vers «la <x>ur d'as-
sises. En entrant , elle fut impressionnée ct ne
song-ca plus qu'à pas«sesr inap«eirçue ; Kur «Je «pire-
inicT banc, où 0 y avait <tes «pCa<»s iïibires, effle
5'asskt ; (pais, dEe regarda, tout autour d'elle.

Lia salle où eUe se «trouvai'* «était do petites
UAmensionis ; deivarnt «Ole, derrière uno barrière,
«elle vHi unc «grande taitie dongue, sorte de bu-
reau omé da «moftifs en bronze; troisi laiges
/fautcuilis étaient derrière. Sur ortie /table, de
gros Havres, des papiers cn masse. A gauche et¦à droile , des bureaux avec un setfl siège. Fai-«
saut suite d'un côté, des bancs entau-réLS d'urne
OwEssade ça bois, ct de iTaurtr-g des banouettes.

sinda. accompagné de Mgr le secrétaire de la
Cérémonial*, alla présenter ses hommages au
cardinal secrétaire d'/Etat II descendit ensuile,
/«suivant l'usage, ù la bosili«que de Saint-Pierre
où , avec sa suite, il se rendit au tombeau des
Apôtres, conformément ft la tradition des ain-
i, .i.-Li ,ii . iLs- H des «Etats catholiques auprès du
Saint -Siège

Les événements de Russie
I,o suri da tutir  -

Stockholm, 19 janvier.
'rp. T. S.) — «Le «congrès«tes «paysans•quî wnl;

ite se réunir ù P-Mrogrtad a em-Dj-é au Consoïl
des eom/mi/isaircs du peuplo une sorte d'ultima-
tum au sujet <te Nicolas Romanof et de sa fa-
miHe. Iî deananldo Ho transfert immédiat «te Ja
fanàHe impériale à Cronstadt, pour qu'elle y «soil
jugée par un tribuna} révcOutiomiaire. «Lénine a
repu avec btenveHIance la délation des pay-
sans, ù laquello H a dédia ré «que te sort de la fa-
mille impériale sera réglé prochainement dans
une séance spéciale du Consetl des commissaires.

Petrograd, 19 janvier.
Le Conseil «tes commissaires so propose de

procéder, la «sem/aine, prochaine, au transsfort ù
Petrograd de il'ex-tsar et Ua «son épouse, a/Eu
d'activer Ce proies d^ Ca ifanulte Ramano-f.

l,o xol de Roumanie
, . Petrograd, 19 janvier.

'(P. T. S.) —- On dément «dEiadSletnenl, à d'ins-
titut Smolny, ^'un ordre ait élé donné pour
arrêter Je roi de .Roumanie.. Oo a/ssurc, par «con-
tre, que 'des «mesure» rigoureuses seront prises
contre la Roumanie, si celle-ci ne se «soumet pas
à l'ultimatum qui lui a été adressé.

Jve ronnUy
Pétrograd, 19 janvier.

Suivant (te Djen, B «es» arrivé, â Piitragrad, des
nouivelf.es de Kerensky. Celui<à annonce qu'il est
en «bonne santé. Son rapport détaillé sur «son ac-
tivité comme jnints-lic de îa guerre et de la jus-
tice et comme générattissime russeï «est terminé.
KeienslEj îira ûùvŒûsême «tevanfc d'aiSsemblée dégis-
lafcive un mémoire «emoernaiiA sa justûfication.

Paris, 20 janvier.
«Le Matin apprend de Stockholm que tes maxi-

malistes annoncent qu 'ils ont découvert la re-
traite de M. Kerensky, qui est ù Petrograd. Son
an-pîtatiaTi «tt/raif insninente.

I.e général Kornilof
Petrograd, $0 janvier.

Selon l'Outro-Ro&yi, «qui s'esl entretenu lon-
guement av«ic Korniof , le général a déclaré que
le moment d'agir n'itait pas encore venu , mais
qu 'il ne désespérait pas et travaillait. Kornilof
est actuellement dais une région déserte dc la
Russie du su-d-ouest.entouré seulement d'uno di-
zaine do fidèles.

Japoi et Vatican

Benoît XV a reçu «en audience privéo Uc capi-
taine de vaisseau j*aonais Yuanamoto, <pii ren-
tre aa Japon, saprèîitiois ans passés & Rama
co.n*me attaché navo. t* Souverain Powteîe a
remis au capitaine rannaimoilo, qui est catlioCi-
que, deux médailles p or artissliques, portarat i'i
l'av<env ffimage de la Vierge est au rovers sa «pro-
pre erffigie. IÎ lui ditjavœ quel intérêt dl suivait
tes pro/gTÈs dj caUtolcismc dans le glorieux em-
pira de UlExtoêmc-Orisnt.

Aoadém e lra.nçaise

Ea coonmissàon ch rgée, ou cours klo Ca iter.
nière séance, de prei lre «onnsaissance des deux
discours quo MM. H nri .Bergson et René Dou-
mec doiment «pronor «r ûe 24 janvier sous la
CompoJc, s'est réuni hier, un peu avant la
séance ordinaire. La «turc a-àhm-ëe, te récip ien-
daire a, suivant Ha e* Aminé, été admis aux hon-
neurs de la séance. ¦

(Lecture a clé donnfc «tes «teMrcs par Jcsquollra
1° M. Paul Adam «refre sa «canyidaturc au fau-
teuil de «M. Jutes Ot c*ie, pour la reporter sur
te «fauteuil du Bnar.qi s de Vogué ; 2" M. Aîiel
Henmaât, touitl «m rc '.ant candidat au fauteuil
dc M. Henry Roujon pose aus/si sa candidature
au fauteuil de M. JuS s iLcraaître.

L architoclurc et Halpeinl'Uire de cette saûJe
l'omusèirenl. Décorée pion Ite goût du .XVIlI*
îsi«kflc, «Fiffie ijug.» cet» saiSo superbe -, ce Style
riche et iourdi Hui pîaùiit.

Un coup de tianbrarelettlit ct eUIie s*it entrer
par unc porte ««diu, ifoW (dnsieun homm«es. Ils
étaient babôDâl commj de simples particulters ,
lias «do robes rougos, hs de toques 1 Qu'ôtact-ce
que ces individus ? I

Une t-otsine «a.s3snSpœiŝ ac«!c, baKtuée des -cours
d'assises, la inen/s«ïigna.l - .. - : ¦

— Ce sont «mcssteuj les :paés, dft-eJie d'un
Ion r^pectueux. . .

Très aionable, 5DhS J M» «romoTcia.
«Bans Ile fond de-Sas ie, une porte «sur te < ĵté

s ouvr.t rt un huissier :«uion̂  s\ shaulo iratx :
— La cour !...
Ma Rose, avec at îira/âon, eontemP'îa les

trois bammes qui ire r«isen«taient Ha cour. Ils
avaient uno robe rouge is étaient gros «rt vieux,
elle les jugea 1res ianpt anls. «Ce qu'-cKe ailiaicra
/moins, c'iwt 2a façon «dint ces hommos, «si ma-
gnil'iiquconent habillés, ; Jcnsaient dans teurs
fiMteiuils. Le phi-s gros pedtre eux, -qui «était à
ilroile «lu préaàidcnt , s uslalia contmodémeilt ,
comme s'il cliCTchait .un a-gréa/Me posdition pour
faire un bon soutira! ; lis, èl ferma tes y<«ux.
L'autre juge «mi*des d f %  coudes sur ia table
ct bâilla Jongiiemcnt. Le résident , ssaUl, semblait
intéressé et, d'une vois tfève, il donna J'ordrc
d'introduire ks accusés.

Vne porte dissimulé! dans la boiserie s'ou-
vr.il, et Louis et .Marcel) i entrèrent , su-htâ par
des gardes,

«MHc Rose, les ycui iip S terre, subitement
émire, n'osait pas regantr les accusés ;. " tùle
écouta îe piréBidffît qui ttiit û'acte d/accusati'on ;

Le voyage de M. Caillaux
dans l'Amérique du Sud

Une personne, qui , «an .lftl-i , a fait , sur le
même paquebot que iM. ct Bl01' Caillaux , te Pé-
rou, le voyage dc Bordeaux ù Rio-de-Janeiro,
a adressé au Temps la lettre suivante :

«Le 10 novembre '1014, un employé du minis-
tère de l'intérieur se présentait ù la 'Compagnie
g«inérale transatlantique, a «Bordeaux, et y re-
tenait , au prix convenu d° 4 -*<J0 francs,- tous
frais compris, unc cabine de luxe dc première
classe pour uu M. et unc M""* X..., qui dévident
donner leur nom cn s'embarquant.

Le lendemain, le inCnie employé revenait ct
disait :

— «Les passagers pour qui j'«ai retenu hier
une cabine ne sont autres que M. et M™ Cail-
laux . Muis , afin d'éviter toute «manifestation ,
veuillez n'en rien dire. Je suis également tenu
de vous informer que S>L Caillaux est chargé
d'une mission par le goujprnemenl français. Ou
espère que, en raison de cette fonction officielle,
vous voudrez bien réduire de beaucoup ie prix
du voyage.

La réponse de la Compagnie générale transat-
lantique ful afirmative , mais sous la «londliion
que le gouvernement ferait la demande de ré-
el ticlion.

Peu après , une communication téléphonique
du ministère de l'intérieur confirmait les dires
de l'envoyé ; la compagnie déclara que, pour la
bonne règle, il lui fallait une leltre officielle.
Aucune tettre ne lui parvint.

Le 14 novembre, jour du départ du Pérou,
M. ct Mme Caillaux arrivèrent à une heure de
l'après-midi, accompagnés de deux amis, MM.
Malvy ct Ceccaldi. Tous quatre dqeunèrcnl
«dans la cabine retenue ' par les deux voyageurs.
Quand vint pour les deux amis de Jf. Caillaux
le moment de retourner à terre , M. «Malvy, tirant
de son portefeuille une grosse enveloppe, la re-
mit ù l'ancien présidem: da «Conseil cn lui di-
sant : ' -

— Voilà, cher ami, ce que j'ai pu obtenir.
Les quatre amis s'embrassèrent , puis MM.

Malvy et Ceccaldi quittèrent le Pérou. Au mo-
ment où l'on allait retirer la passerelle, te cais-
sier de la compagnie, suivant l'habitude, s'ap-
procha de M. Caillaux cl lui présenta la facture
du voyage : 4000 francs. Celte demande mil
M. Caillaux cn fureur :

— Comment, s'écria-t-il, moi , un ancien «pré-
sident du conseil , chargé de mission , on nie
traite comme un simple pékin ! /Cela ne se pas-
sera pas ainsi 1 C'est indigne I On me le
payera !...

Mais le caissier ne se laissa pas intimider. Il
fallait payer ou débarquer. Tout en grommelant ,
M. Caillaux sortit son portefeuille ct ouvrit
l'enveloppe que lui avait remise M. Mahy. Jl en
tira quatre billets de mille francs qu'il remit
au caissier. Puis il compta le reste : le porte-
feuille contenait encore quatre-vingt-seize billels
dc celto même vateur.

Le bateau partit. Juscm'à Lisbonne, aucun
incident ne sc produisit. A Lisbonne. M. Cail-
laux descendit el alla confier a une banque cin-
quante de ses billets , estimant que le reste lu
suffirait pour te voyage. Comme il revenait ii
bord , une troupe « artistique », qui allait don-
ner des représentations dans l'Amérique du Sud,
s'y embarquait.

Le régisseur dc celte troupe, M. «Couli , appre-
nant, que , parmi les passagers, se trouvait un
ancien président du conseil des «ministres dc
France, crut devoir profiter de celle circons-
tance pour organiser une grande fôte au profil
des Alliés. Il rédigea mn beau programme.

Cc programme portait en tûle : « Fête orga-
nisée cn l'honneur dc la France, devant M. cl
Mm Caillaux , au profil des Alliés. »

Suivait la liste des numéros : chants, danses
ct exercices variés. Mais le pauvre homme cn
fut pour scs frais d'imagination.

Un jour «quo Mm» Caillaux , portant un su-
perbe collier dc perles, p/assait près des deuxiè-
mes classes, sa femme de chambre la suivant à
dislance, un passager fit tout haut . cette ré-
flexion :

— Tiens ! Tiens I c'est le collier qui lui a été
payé par l'Allemagne [

maîheurcusoment, la voix faible du magistrat
ne s'entendait guère. Sitôt la tecture faite, on
procéda ù Jappai des-témoins, pues Oe présiderai
interrogea Louis. Mille Rose élsalt dôsosipérée ;
placée asisesz loin, elle nc pouvait «suivre «î'inter-
rogatoire. Une phrase pourtant parvint jusqu'à
efile, «te président <lcsai«ti à û'iiccusé :

— Votre is.ys.leme de ulétfcnse est. /toujours «te
même, vous niez toute participation au crime.

Louis, oolte tfois, «âHeva fa noix.
—¦ Jo dis la vérité, monsieur de président.

Libre à ITODS de aie pais une croire.
— La vérité 1 Alors coaiimenti cxpîi«picz-vous

ces bijoux trouvés dans ila (podlic dc votre pa-
Irto*?'

— Qwflqu'un f a s  y  avait (mis.
Le président Tapait :
—; «Cola aue parait -pMôt bizarre.
De nouveau, MEc Hussard «n'entendit pUos

rien , quelques personnes entraient, aucune pa-
role n'arrivait ijusqu'à dite. .

Alors Mllo Rose rcsgarda Marceline ct d'atti-
tude da crtte famane «âlaèt s digne, si fière,
qu 'oite cn (fut étonnée.

Comment cotte nolenise Os»ait-eClo se tenir
ainsi ? Les yeux tournés) du côlé <!iu public ,
Marco'ino cherchait quoiqu'un. «Tout à coup soi.
regard /rencontra «celui de NflSe Bussard, et ce
regard était «se dédaigneux, si imépri-sant , que
ta vieille demoiselle détourna te «sien. Alais bien
vite cdle cuit honte «te colle tfaibtessc el de nou-
veau fixa Marceline, 0,'aocusée I Cclte-cd otc s'oc-
cupait iptes d'eilo ; ses yeux xegardaiicnt ûa porte
«par 'laquo'ie «Jes témioi.n«s uKaient entrer.

Maintenant, de . présklenit omlerrogeait Marce-
Einc; 3î3te Rose essaya d'entendre. D'une yoix
ferme, çeJk-ci dédaxa i JB^„.Jfc.ljLla,

La femme de chambre «ntciidil cc mot <pi elle
s'empressa ' «de rapporter -A sa «maîtresse. Fu-
rieuse, ceHe-ci alla aussitôt se plaindre 4 «son
mari. -

M. Caillaux se rendit aupràs du commandant
rt lui déclara qu'il exigeait des excuses.

I-e commandant lui fit observer que mieux
voudrait pcut-ô'.re ne pas (faire de scandale.
Mais M. Caillaux persista dan» sa réclamation
rt lo passager fut appelé devant le conunan-
dant , A q"1 '' di* ^u 'il ilail P1*1 à faire toulcs

les excuses qu'on voudrait , «joutant qu'il s'«Hait
borné ù répéter unc allégation qu 'il avait ap-
prise par les journaux.

Le voyant si bien disposé, M. Caillaux sc
mo«!ra plus arrogant :

— Vous Cles un « imbécile, dit-il au malheu-
reux pnssag«r,!,abiisourdi, j'ai deux millions de
fortune et' Je puis payer moi-même les colliers
de pertes de «ma femme.

Et il exigea que.le passager sc mil au por".
d'armes.

— Au rang 1 fixe I commanda-t-il. N'ou-
bliez pas que /je suis colonel dans l'armée fran-
çaise 1

«Et, en effet , sa fonction de tré«soricr-paycur
aux armées .lui donnait rang de colonel.

L'autre , intimidé, obéit .
A Dakar,.te Pérou dut subir uno quaran.

taine. Personne ne pouvait ni embarquer sur
le Pérou, ni en débarquer. On a raconté que le
gouverneur, -M. Ponty, y vint dès l'entrée en
rade. C'esl. une erreur.

«Lo 5 .décembre, M. ef iM"" Caillaux débar.
quèrent . à ;Rio-dc-Janciro. Croyant que te dé-
pute dc la Sarthe élait chargé d'une mission
officielle, te consul et le directeur de la Com-
pagnie «générale transatlantique «aient «remua
au-devant dieux. M. Caillaux se plaignit
amèrement ¦ du service, du manque d'égards)
qu 'on avait .' eu pour un homme de son
rang, etc.... Il faut avouer <jue, à <*ause de la
guerre, le personnel avait dû être complété
un peu à la hâte. Mais il était loin d'avoir
encouru les reproches de M. Caillaux, qui con-
clut d'un ton menaçant :

— Je ni'éii «souviendrai le jour où la com-
pagnie aura " besoin de quelque chose auprès
du gouvernement I

A Rio-de-Jandro , comme te Temp* l'a déjsî
rappeléî.^1.'Caillaux eut un autre mécompte. L.i
Chambre «brésilienne s'élait réunie pour savoit
quel accueil , on ferait au Teprésscnlant de la
République 'française ; sur la demande de M
Hosahnah dé Oliveira, une commission avail
été nommée pour lui présenter les salutations
du Congrès.' /Mais voilà que, après enquête, ou
apprit que « «M. Joseph «Caillaux n'était pas venu
cn niissiqn spéciale du gouvernement français »
et la requête fut retirée.

M. Caillaux no fus pas reçu par les dépu-
tés brésilien*.

A son rêlour à Paris , il renouvela ses plain-
tes contri te personnel du paquebot. La com-
pagnie .lui exprima poliment des regrets, niais
ne tint aucun compta do sa réclamaitioo.

€cAos de partout
LB PLUS-QUS-PARFAIT DANS LES COMMUNIQUÉS

Du Journal des Débats :
Les çominiuniques .alfcman'ils, ausiro-hon/grois.

turcs , bulgares , britanniques , russes (quand il
en existaill j  parfois mémo les -communiqués
français, ont su tirer un excellent parti de ce
temps béni qu'on a cu bien raison d'appeler le
p lus-que-parfait.

Combien de fois n'a-t-on pas lu unc phrase
analogue à celle-ci :

« Hier nous avons repris quelques éléments.
c de tranchée où l'ennemi avait réussi à péné-
i trer avant-hier. > * -

>11 y a, -en effet , un avantage évident a appren-
dre A la foule , du même coup, l'échec ct lc suc-
cès postérieur à l'échec. Mais il no faut pas
croire que ce soil là un arlifice dont l'invention
ne date qua de la guerre mondiale, cl que le
bénéfice ainsi procuré n 'ait pas été aperçu des
grands hommes de l'antiquité.

Pas plus ' tard- qu 'hier, ayant cu la faiblesse
paternelle dc collaborer ù la confection d'une
version laline tirée des Commentaires, nous

— Ii est' inutile «do m'inlcrrogcr , j'ai dit, «et je
répète que jc suis seule coupable, Louis «csit in-
nocent .' Jkeisntenanl, faites votre devoir, rt con-
damnez-moi. '

Doucement', «toujcnirs sur Je même ton, k pré-
sident Cui /posa pHuàcurs questions ; â Houles,
cite Téponddt i
— Je suis coupaln'c, j'ai volé, c'est ancd qui

ai pris ites'bijoux chez M&!« «Rarater.'
Comme if 'n'y avait pas moyen <te lié faire

dire aulre chose, te président ne Btnten-ogei
plus. L'audi-l'ion «des «témoins alliait «commencer.

(A lu ivre . )

Publications nouvelles

Les cahiers belges. — Une siérco d'opuscmltes con-'
sacrés ou présent , au niasse -rt ià l'aventa* de «la
IJelgique.—r iHibliéss par G. van Oest ot Cle,
Bnixeiites «etParis. Pris-de t'opuscute : 60 cent.
Lc soldat belge peint par lui-même, par «Da-
usignon. — L'armée et la nation, pat /Maxtor.
— Le ch i f fon  dc papier, p a a  «Massait, T- Le
testament politique du général von Bissing,

par Passbl çcq.

La Suissé.à son poste de combat, par Bauty, «ré
<6actèur en «chef de Ca Tribune de Genève. -
Imprimerie de ta Tribune, TUC Barthotoni
Prix : '30 cent.

Des million* en fumée  ou les coûteuses fan tai
sies dcs-Cc-F. F . — Comment on sacrifie Tin
«lérêt du -piûûx. — Genève, Imp/rîmeirie Ai'ib
Renaud et C", «rue Nocker, !M1. Prix : 50
centimes, .̂ fcxa*vi -iûrt.*.:*ijÈ*ij,j ta-j



avons eu la joie de tomber sur le communiqué
par lequel «César informe la postérité de. la mar-
che sur Lutèce de son lieutenant Labienus :
Rtfecto ponte, quem superlorlbus dlebiu resci-
lieront hoates, Labienus lier facere capit . {Après
«¦oir réparé ile pont, que ^ennemi avait coup é

«les jours précédents, Labienus «commença sa
Hiarcha v -

Rien de nouveau «sous te «soleil, pas même le
style des communiqués.

WOT OE LA FIN

«~- Enfin , on en est sorti ita co «raad «froid !
— Oui I Dire que, à Friboarg, on a eu, un

(malin , 20 degrés.
— C'est énormo pour une vetële viEe.

Confédération
Le dimanche politique

A X.UCBBKB • :
Ilcer, à Luccmc, ù l'éteolâon d'un conseiller

tnunicipafl cn rcmpiiacemen't ide leti le dirocitour
des écc-tes Duc/toux, M. le Dr Zimunerli (radical),
a été élu par 2944 voix. La majorilé afos«eJue élail
dc 2924 voix. Lc «député W-eûibea' (soctallislc) a ob-
tsenu 1314 voit et M. te D' Bûlfler (conservateur)
1382 voix.-

L'initiative sodaMsto «SUT î'in(ro<kictron dc la
proportioimeCte pour tes éteolSons munteipates
peut élre considérée comme ' «teeptée, tous tes
partis ayant recommandé «son adoption.

Les câiiffres du scîirtin né sont pas encore
connus.

A ZURICH- - ¦¦¦

Dans l'éfleotàon d'un conseiller imaai<àpal pour
te 1er arrondissement de Zurich, «te candidat dea
grutléens ct des dêlmocrales, M. He Dr II . MuEcr,
privat-docent ià H'Université, « l'a emporté, par
1328 voix , sur to candidat «socialiste Pau) Tho-
mrt.-La majorité absoGue était de 1095 rodx.

A. BCHiFFHOÛSE

Le premier tour kte scrutin pour î'filoctioQ d'un
conscintei' munteipsaj à Schaffhouse est resté
sans résultat, la anajoriité absolue «étant de 1472
voix. Le candidat «socia&ste B-idJe "Mcy-er a ob-
tenu 1269 voi*; M. Otlo S-org (radecafl), 1209
voix , et M. Lunkc (-cartiholiqué) 444 roix.

Hâte de marque
Lord Robert Cecil est arrivé par train spécial,

à Genève, avoc une suite très nombreuse. Q «est
descendu à l'HOtel Iteau-ltivage.

* |
La 8"uiQ88 et la guerre
L'Angleterre reconnaît à nouveau

la neutralité suisse
A Ja suite des déclarations analogues, faites

au gouvernamenft suisse, par tes' représentants
respectifs dos litats^-Unis ct «de France, te repré-
sentant du sgov/vernCnvenV î>ri'̂ âri»fïë à Berne o
fait au gouvernement suisse ,1a déclaration suc-
_.__«..  . «t *t * a-̂ s , .- ¦vante :

:« Le gouvernement /britannique -désire affir-
mer de nouveau te traité ct tes déclarations de
1810 et assurer, te gouvernement suisse «que, de
concert avec Jes gouvcrnemenls des Bt«a«ts-Uni9
et dc France, tll respectera d'intégrité <rt ila neu-
tralité dc Ha «Suisse, aussi longtemps qu'elle «sera
maintenue par Ile gouvernement (fëdéra/I et res-
pectées pair ks ennemis de ila «Grande-Bretagne. »

La vie économique
L'Angleterre et lt Baisse

line dépêclie «te Londres dit . :
Le correspondant du Times à Berne a itéHégra.

phié à son journal que tes récentes déclarations
puMiécs dans la presse suis«s?e «vont probaUle-
racn/t créer l'impression que Je gouvernement
britannique crtte des difficuMés à «l'aiffr/Meiircnt
de tonnage pour l'expédition cn Suisse des quan-
t'.tés de grains nèces/saires pour Ja fabrication du
pain. On nc «saurait trop clairement précisa,
ajoute-t-il, que Ile gouvernement britannique a
employé toute son influence .pour «Taire délivrer
ii la Suisse «240,000 tonnes «Ue «grains «pour 8a
fabrication du. pain, «quantitlé-qu'eCCe demandait.
Le gouvernement britaïuiique a également (fait
tous ses cËforte pom oSAcnh- la quantité de bon-
nage nécessaire. Au sujet du rapport entra celte
question du tenna«go ot oeïte des crédits deman-
dés par te gowcrnemen'l! bnitamùque, te désir
exprès du «gouvernomen* tfôd/jraî . «suisse est que
le montant de c«es crédits dépende des quantités
de denrées expédiées en Suisse par la voio -de mer,
grâoe aux bons osltfices des autorités «anglaises
clisargécs du contré/te de d'affrètement. >Quoiquc
les négociations concernant l'emprunt nc soient
pas encore repris-es ert que te «désir du gouverne-
ment suisse soit -évittenument! d'établir «un rap-
port entre «tes deux «questions, ic gouvernemenl
britannique poursuit scs efforts en vues d'obtencr
le «tonnage requis.

. Bu auwe cubain pout les &U14B
L'Agence américaine apprend que «les Alliés

o«it acheté toute Ca récoûte du sntere do Cuba.
La hausse'des allumettes

' (A fa, suite de ia haussa consstantlg tte touto tes
matières premier»» hrates, l'ITnteri suisse Mes
fabricants d'saEamettes a décHw d'introduire une
tegère augmenlaftâoa du prix de toutos to qua-
lités d'aGSuim-rttes. "

Le séquestre de l'avoine
(P. T. S.) — Le commissariat «tes «guerres a

ordonné te séquestre <te tous tes stocks d'avoine
et ide produits d'avoine dans iles «fabnjquos «st Ses
mouûias.

Désordres en Espagne
A Alicante (Espagne du sud), unc manifesta-

tion tumultueuse a obligé les ouvriers à cesser
momentanément te travail. La foule a assalli les
boutiques et les maisons particulières. La garde
civile .yoylant disperser ila foule , des coups de

feu lurent tiré». Trois hommes ont été lues,
Trois autres ont été blessés grièvement , ainsi
qu'une femme. Deux hommes ont été blessés lé-
gèrement et plusieurs contusionnés.

Deux aviateurs suisse» tués

Samedi, vers 11 heures du matin , sur la place
d'exercice dc l'Allmend, â Tlioune, «Tàvialeur
Gueniat , de Soleure, a fait unc chute avec son
appareil ct a subi une grave fracture du crâne.
L'offitier observateur, lieutenant d'artillerie Bit-
terlin , a succombé. L'appareil fut complètement
détruit.

L'accident s'est produit au cours d'un exer-
cice de défense aérienne. L'aviateur était monté
rapidement avec son appareil , puis avait décrit
unc courbe,-au cours de laquelle il perdit l'équi-
libre. L'appareil tomba d'une hauteur de 80 mè-
tres. •.

• * *
Communiqué du bureau de presse de l'état-

major :
Au .cours d'un exercice sur l'Allmend de

Thoune, un avion tomba, te 19 janvier, à
10 h. 30 du malin, d'une hauteur de 80 mètres,
peu après le départ. L'un des occupants, le «lieu-
tenant d'artillerie Bitterlin, batterie d'artillerie
dc campagne 18, s'est tué. Le premier-lieutenant
aviateur Gueniat est dangereusement blessé. Les
causes de l'accident nc sont pas connues.

Thoune, 20 janvier.
Le pilote militaire Gueniat, viciitno de l'acci-

dent de samedi matin , a succombé dans la nuit
dernière.

FAITS DIVERS
ÊTRAN QER

Cplllalon de trains en Allemagne
Vendredi, un traio dc permissionnaires, «qui se

dirigeait ver* Riga, entra en «collision avec un
train ite voyageurs faisant tovite v«?rs lu/sterfiurg
La collision a .eu lieu près de Ca gare d'Arge
mini/cn. On compte 25 morts -et 50 blessés .

TRIBUNAUX

La procès ils Zurich
Ce jugement dans l'affaire des incident!

d'Aussersihl a été rendu, samedi après midi. Lc
tribunal a reconnu les accusés Itschner, Acklin
et Léonie Kascher coupables de tentatives de
mutinerie cn complot ; la femme Acklin , de ten-
tatives répétées de mutinerie ; les accusés Fré-
déric Barthel; Heuberger et Weibel, de compli-
cité de tentatives dc mutinerie. Ont été condam-
nés : Itschner, à 10 mois de prison el 4 ans «de
privation de droils civiques ; te lieutenant Ack-
lin, à 7 mois de prison, à la dégradation et à
deux ans de privation des droits civiijues ; la
femme Acklin à 5 mois de prison ; Barthel, à
6 semaines de prison ; Weibel, à 3 «mois de pri-
son ct 4 ans d'expulsion ; Heuberger , à 4 mois
de prison; la lemme Kascher, à 4 mois de "pri-
son.

FRIBOURG
Electiona 4ea Jures

L'élection pçiy te renouvellement des jurés
cantonaux ct fédér,!iux s'est accomplie hier pa-
cifiquement dans W ville de Fribourg, à l'excep-
tion d'une dissidence, dans le camp socialiste.
Un groupe a cherché à éliminer M. Auguste
Chassot comme juré fédéral. -Le- coup n'a pas
réussi, «quokpie la liste dissidente, qu 'aucun si-
gne no permettait de distinguer à première vue
d'une des listes d'entente, constituât un trop
habile trompc-l'œil.

«Les jurés cantonaux ont élé élus sans contes-
tation, par un chiffre de voix variant do 309
à 3So.

Les jurés fédéraux ont été nommés par un
chiffre de suffrages variant entre 401 ct W6.
M. Auguste Chassot «•" triomphé de son con
currwit par 257 voix contre 178.

Décès
/Nous apprenons la mort , survenue liier di-

manche, de M. te doyen Gremaud , curé de
Remaufens. Nous parlerons demain de la .vie
de ce prêtre si méritant.

Les fu n é r utile s de l'Interné neige Mnt ton
On nous écrit :
Les funérailles du premier interné belge dé-

cédé à Fribourg se sont déroulées suivant le
cérémonial adoplé pour les obsèques des deux
internés français morls avant lui. el au milieu
dc ila même respectueu/je «sympathie.

/Levée du corps à l'hôpital des intentés, jeudi,
17 janvier, à 8 h. 'A. Le cortège s'organise.
En tête , derrière le peloton de soldats suisses,
qui marquent le pas du ton funèbre de leurs
tambours, les petits enfants belges du Guintzet
el dc Villars^es-«Joncs. Les «Révérendes Sœurs et
tes infirmières dc l'A. S. A., suivies des enfanls
de cbœur portant des torches et du prêtre. Le
corbillard est escorte par des sous-officiers bel-
ges, anglais et français, «qui portent les couron-
nes. Lc deuil est conduit par le lieutenant Cam-
bicr, délégué «par te génial Xhandez, chargé
du service d'internement pour 3es Belges. L'ar-
mée belgo est encore représentée par les lieute-
nants Spaniger et Keukcleirc.

01. te docteur capitaine Clément, médecin-chef
de l'arrondissement sanitaire d'armée, te capi-
taine Ottoz, -commandant de l'internement de
Fribourg, te capitaine -Savoy, aumOnicr en chef
des internés, représentaient «l'armée «suissse. V-e-
n/aient ensuite MM. les officiers français : coin-
mandant d'Ivry, les capitaines David, chef des
internés de Fribourg, Chéri, Adam, Éon.

Lc Cons-eil d'Eiat dc Fribourg s'étail fait re-
présenter par M. Savoy. MM. les internés fran-
çais, anglais el bel ges formaient te gros du cor-

tège, «composé ensuite des membres de la So-
ciété française, det délégations des maisons
françaises de la ville, notamment d'nn groupe
important d'élèves de Saint-Jean. Quatre dra-
peaux ortiaicnt de teur éclat la funèbre céré-
monie : te drapeau litige, le drapeau de la So-
ciété française, celui «te la Société académique
Gallia, et l'étendard de la Sodété italienne.

L'office fus célébré par te R. P. de Munnynck,
professeur à l'Université.

Au cimetière, quatre discours furent pronon-
cés, qui exprimaient, en termes éloquents, l'émo-
tion qui étreignait ioutes les âmes.! Le R. P.
Marie-Bernard, O. F. /M- , aumônier de l'A. S. A. .
nous lit d'abord assister à la mort édifiante de
Matton.

M. te lieutenant Cambier a raconté ensuite
brièvement la vie du défunt , à qui il adressa
avec émotion l'adieu de l'armée belge.

lf i  commandant d'Ivry s'avance. C'esl un
beau soldat , aux cheveux blancs, mais à l'âme
ardente et jeune encore. XX apporte le salut re-
connaissant ct ému de la France à celui «qui,
en combattant pour sa propre patrie, a com-
battu aussi pour elle. 11 apporte aussi unc espé-
rance, en montrant , dans une heure prochaine,
la victoire commune obtenue par des sacrifices
communs. f

Enfin , M. Paul Girardin, en l'absence de M.
Gariel, dit, cn termes éloquents et «choisis, l'adieu
dc la Sociélé française de Fribourg.

Les drapeaux s'inclinent sur la tombe, comme
pour la bénir, au nom d« peuples alliés ; la
salve des soldats suites dit l'hommage de -l'ar-
mée fédérale. Les -cœurs sont émus : cette tombe
évoque tant d'autres tombes, et. notre tristesse,
«lau*. d'autres tiisesses '. Da pacam Oomuie ,'

Dans nos paroisse.
On nons écrit :
La caisse RaJWei/scn de Morlon vient de sou-

mettre ia gestion de son dixième exercice à l'ap-
probation de l'assemblée gênéra«le. Le compte des
dépôts d'épargne accusie, au 31 >tec«îinbre 1917,
3a «socnmo <te 93,021 fr. 48, avec 164 <aroets. sL«
chjfifre d'affaires atteint te beau montant de
2(11,027 fr. 18 ; 1e tolal des prêts effectués s'élève
à 68,7,58 fr. 75, pour lesquels ? n'est demandé
que te 5% et le 5K% din '.érU, sans aucun frais,
car la caisse ne «praitigue pas te jeu «des commis-
sions, des m«înu9 frais et Ides provisions irui
alourdit si ouèreuse-meni te «poits des intérêts.
Après avoir affecté 50 fr. & -un fonds d'orgue et
5 francs à ia Ligue fribourgeoise contre «la tu-
berculose, ie modeste bénéfice de 569 it. 05 ira
alimenter te tfends de réserve, qui es* a<*4uc/Cite-
ment de 2.M0 fr. 66.

Ces chiffres ont km* éàoqaenea «4 sont la
preuve la ijéus convaincante des bienfaits que
rinstStutkm peut rendre à nos paroisses rurates.
On pourrait citer de nombreux! exemptes (tes
services «que ta caisse a rendus durant ites <tii
ans de son existence. «Les cn»prunteurs «qui sont
venus chcrdier auprès «te la caisse appui et en-
couragement bénissent l'œuvre.

"uecltHi lsftt>eUe KaUer
Nous rappelons Be çécitat qui sera donné pat

Isabelle Kaiser, ce soir, à 8 h. K , daas Ca grande
sane de U Grenette.

Genève an théâtre
Grand suixès des deux représentations don-

nées hier au théâtre «le notre ville par une
ssociôîé de catholiques genevois, au profit de la
future église de Saicl-Pierre , à Fribourg. Nous
y reviendrons.

I.es commune* et lea soldats
Parmi tes communes patriotes qui ont pensé

à leurs militaires aux fêtes de Noël et du nou-
vel an, iî {aut mentionner celte de Ndréax, qui
a expédié un mandat de 5 f r. à «chacun de scs
ressorlisssanls mobilisés.

Ins t i tu t  dei Hantes Etude»

Mardi , 22 janvier, à 4 h. K , conférence de
M. Turmann : Lcs aiachines ; prcHràics éco-
nomiques et sociaux qu'eCCes posent. Le /ma«chi-
nisme «3t Ha femme.

A S h. ri, coiïterence du) R. P. Jacquin :
Persécutions par édils spéciaux.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cercle d'études religieuses ct sociales. — «Ce

soir, hindi, û 8 h. précis^ .séance du Cercle
d'études , au Cercle social.

Chœur mixte dc Saint-Xicolat. — Co soir,
lundi , tt 8 h., répétition au locaL

Chœur mixte de Saint-Sicolas. •— La répéti-
tion ¦convoquée pour ce «soir n'aura pas Ilteu.'

Orchestre de la Ville. — Répétition urgente,
ce soir, lundi, 1 ti h. %.
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Dernière Heure
Sur lo front accidenta)

M. Clemenceau tur lt front
Paris, 21 janvier.

(Havas.) — M. Clemenceau, qui avait quitté
Paris samedi matin , y est rentré, bier, diman-
che, dans la soirée. U a consacré ces deux jours
à parcourir deux secteurs du front. Il a passé,
notamment la journée de samedi au milieu des
soldati , dans les tranchéi-s de première ligne.
Il a été vivement impressionné par l'excellent
état moral des troupes. M. Clemenceau a visité
également plusieurs cantonnements de repos et
diverses organisations militaires.

11 s'est montré généralement satisfait de l'état
des travaux daos la zone des armées.

Commenta i re  a l lemand
. Berlin, 21 janvier.

(Wolff.) — Sur le front occitentaS, û'activilé
de l'artiSerie a été constdér^itement jflus in-
tense que tes jours préedéents. Le 19 janvier,
elle s'essS parlicub'èremcnt intensifiée sur te front
britannique -et s'est poursuivie avec ttes txœcen-
tiailons de fea dc roiéc« de tous ca3ibres, jus-
que tard dans îa nuit , et partieStemcnt en éten-
dant /son acJicm jusque bien iosi à 'l'arrière. Un
feu particulièrement .meurtrier a été dirigé con-
tre nos positions dc ia bowSe UTpres et <tes
tteux côtés de la Lys, sur te canal «te La Bassée,
ainsi que contre Lens ct Saint-t}ucntin.

L'aviation a €*-« active sur «» étants jusqu'au
soir. Xos aviateurs ont «bombardé Duakercpie
avec un «succès obserwé.

Au nord-est tte .Soissons, après une courte
préparation de feu, un fort détad»e,m.ent ennemi
s'«est avancé"centre nos postes. 11 a «pu rentrer
«dans ses positions de positions de départ, après
avoir subi de sanglantes pertes.

Ites- deux oMés «te la Meuse également, la vi-
sibilité «étant bonne, Ite feu s'«est intensifié, parti-
cuiièrcment ¦::-.:. «. !a réck» au nord de Ssamo-
gneux. 

A l l e m a n d s  Ct A u t r i c h i e n s  en Belglqut
Amtterdam, il janvier.

'(Havas.) — «Selon des nouvelles de Maes-
lricht , ia province belge du Limbourg est rem-
plie de troupes autrichiennes arrivées la se-
maine dernière. Les Allemands ont saisi, à
Ostende, la statue de bronze do Soiot de Nayœ,
ancien premier ministre de Belgique. Ils ont ré-
quisitionné également 80,000 Itilos de cuivre à
la Station centrale dc* forces électriques du
HainauL

Généraux allemands tués
Rome, 21 janvier.

Deux «généraux allemands sont tombés sur .le
front italien : te général von Hauert, comman-
dant d'une division d'infanterie, et te général
Liebeskind, également commandant de division.
Les réfugiés des régions italiennes envahies

Rome, 21 janvier.
A la séance du commissariat pour les réfu-

giés de guerre, te président du comité, M. Luz-
za,itt a déclaré que te gouvernement a mis i
sa disposhion , pour les réfugiés, 25 millions de
francs.

En Macédoine
Londres, 21 janvier.

Communiqué anglais de Salonique i
Nous avons exécuté un 'coup de main sur tes

avant-postes ennemis du fronl de «Doiran. lo
11 janvier, et infligé des pertes à l'ennemi. Nos
aéroplanes ont «bombardé la gare dc Ccstovo, au
nord-ouest du lac «Doiran, ainsi cjue d'autres
objectifs. Aucun autre événement important ù
signaler.

Les négociations de paix
Vienne, 21 janvier.

(B. C. V.) — On mande de Brest-Litovsk,
au sujet do la marche favorable des négocia-
lions avec les représentants dc la Bépubli/que de
L'Ukraine cl du départ des délégués ukrainiens,
cn vne de conférer avec le gouvernement de
Kief , que le secrélaire d'Etat von Kûhlmann,
pour -te même molif , Kt parti pour Berlin.

Lc comle Czernin étant toujours souffrant, on
ignore s'il lui sera possible de se rendre à
Vienne.

Vienne, 21 janvier.
(B. C. V.) — On mando de Brest-LHovsk au

Bureau dc correspondant viennois :
«Dans la matinéo et l'après-midi d'hier diman-

che, ont «eu lieu diverses séances do commis-
sions, au cours desquelles des questions com-
merciales et juridi«ques ont été discutées avec
les délégations de la llussie ct de l'Ukraine.

Vienne, 21 janvier.
(B. C. V.) — Au cours de la conférence qu'il

eut avec les rcpréscntanls des ouvriers, le pré-
sident du conseil s'est exprimé ainsi au sujet
de la paix :

« Le gouvcrmnncnt s'en lient fermement à
son but -te conjure le plus tôt possible une
paix générale. 11 n'a nullement l'idée de créer
d«s diiiicuUès sous ce rapport , -dans n'importe
quelle intention dc conquête.'

« Le gouvernement coosidèro la Pologne
comme un Ltat autonome et i! ne prétend lui
prescrire ni sa «constitution, ni la forme dc ses
relations avec l'Autriche-Hongrie- »

Japon et Russio
Petrograd, 21 janvier,

(Haoas.) — L'ambassade du Japon puUSc
une déclaration offùaeïe, démlimîant le détbar-
quement japonais ù Vladivostok. Le Japon , dit
Oa déclaration , est un ami sincè-re de la Bu-ssio
et n'a pas ia moimire intention de s'ingérer
dans ks salfïatrcs du peupto russe. «La présence
d'iui CTois«tLsur japonais à Vladivostoki n'a absou-
¦îinncn.» rien à voir avoc Ja situation achMEe de
Ha Russie. -

La famine en Russie
Stockholm, 21 janvier.

( W o l f f . )  — /Suivant des information»; dignes
de foi provenant de Bussie, la famine règne

dans let gouvernements de Nogorod, Maduinr,
Smolensk et Mos<»u, mais surtout a Orenbourg
et dans te Turkerstan.

Le commissaire du peuple pour l'alimenta-
tion a promulgué une ordonnance contre l'anar-
chie qui sévit dans les services de transports.

Le ravitaillement des provinces affamées el
du front est impossible, dans tes condition» a.c-
taelles. La Garde Houge el des volontaires rérro-
iutionnaires ont «reçu-l'ordre de rétablir l'ordre
dans la circulation des chemins de fer.

L» situation à Vienne
Vienne, 21 janvier.

(B. C. Y.) — Suivant la Correspondance Wil.
hclm, le mouvement gréviste n'a provoqué , hier,
aucun incident.

Allemagne et Hollande
Amsterdam, 21 janvier ,

(llavas.) — Le ministre «de i'agricailHiFiTe a ,cx.
pïqué que «l'objet ides récentes négociations avec
l'ASetnagae «pour la fourniture à ce pays do
&009 chevaux a élé d'assurer aux Pays-Bas l'ap-
provisionnement en certains matériaux) que,
seule, l'Aitemagne pouvait fournir. La plus
grande partie do ces /matériaux «3st déjà livrée.

Germano-Américain arrêté
Sew-York, 21 janvier.

(Havas.) — M. Hugo S«cbmdtt, représentant
de la Deutsche Bank en Amérique, que 4'on
suppose être l'interanédiaire iqui tit passer des
fonds à Bolo pacha, a été interné, ainsi qu'un
groupe d'antrœ riches AJtemands, comme enno
mis dangereux.

Les amis de M. Caillaux en Italie
Milan, 21 janvier.

D'après le Corriere délia Sera, un des prin-
cipaux correspondants de «Caillaux serait le
commandeur Léonard Biceiardi, vice-présidenl
de la Ligue navale, un franc-maçon connu.

Le journaliste italien César Mansueti, «qui fait ,
lui aussi, partie de la Loge, figure égatemoit
au nombre de ces correspondants. Il est ac-
tuellement sous les verrous.

Italie et Espagne
Rome, 21 janvitr.

Une mission parlementaire italienne va par.
tir pour l'Espagne. Elle sera -composée de «MM.
Soderini, député cathoUque, Paratone et Gac-
clù, et sera «chargée <te préparer te terrain poui
une future entente écononuque entre l'Italie el
l'Espagne.

Des envoyés irançais et anglais se trouvent
déjà en Espagne, pour y combattre la propa-
gande allemande.

D'après lc journal l'Epoca, te député calho»
lique Nava /serait égaiern-mt déjà en Espagne.

Accident d'aviation
Londre J, 21,jom>ier.

'(Havas!) — Un a«ccâdeirt d' aviation s'est pro-
duit samedi dans te voisinage dun aérodrome,
Iteux avions, l'un avec un seu? occupant, fautre
avec un pflote ct un observateur, sont entrés
en colïssion à une «hauteur «considéraiiite ct sc
sont écrasés sur te sol Les trois otEcters ont .été
tués.

SUISSE
L'incident de Réchésy

Berne, 21 janvier.
«Communiqué du Bureau de la Presse de l'élat-

major de Tannée :
Le 15 janvier 1918, un escadron «te dragons

e! un autre de nritxatŒesns (firent un exercice
de tir das la région «te BeurDevésin. A cette oc-
casion, «quelques ricochets,, comme il s'en pro-
duit parfois avec ta munition moderne, et qu'iS
est d'ailleurs idiiïicite d éviter, ont dû se perdre
aa deCà de la fromière.

A Béchésy, un soldat français a été blesse pu
an projtjciite suisse. '

Dans une entrevue «qui «rut Eieu te 19 janvier
près «de Boncourt, tes oHï-ctens suisses topiriroè
icnt ù teurs camarades français les regrets -de
l'armée suisse au sujet de ce fâcheux incident.

Le ravitaillement du pays
Berne, 21 janvier.

Mcrcredj, 23 janvier, aura lieu, dans la salle
du Conseil des Etats, une confér«encc des re-
présentants des gouvernements cantonaus e!
des titulaires des offices cantonaux de con-
trôle à créer pour te ravitaillement du pays
en graisses et huiles comestibles.

Avant la carte de graisse
Berne, 21 janvier.

Mercredi aura «lies» daas ia saïte du Conseil
des Etats, uno -conférence des représentants des
gouvernements cantonaux et des tttuiasres des
offices «cantonaux de ccnlrôte à créer pour te ra-
vitaEement «ai graisses et huiles «cocneLssiébles.

Contusion de noms
Genève, 21 janvier.

«Une confusion s'est produite au sujet de la
nouvelle de l'aTrivtte à Genève de îord Bobert
Cecil. Il s'agit <te lord Edward Cecil, conseiller
financier auprès du gouvernement égyptien et
frère du ministre anglais dû blocus, lord Bobert
CeciL

Calendrier
MARDI 22 «JANVIER C???

Saint VIM'DÏT. diacre.
•t aaint AHABTASE, mari j  r-

Saii-,4 Vincent passa par tote îcg genres de
lorturos que peut imaghier tu cruauté ta plus
raffiitee.

Anaslasc, Persan de nalion , après avoir subi
p;usteu>rs tourments, fut condamne à Un
«étranglé.

" Fum» ln cigares Frossard « Pro Patrti»



"t
Le révérend Pére Berthold Gre-

niaud , do ïtiat. O. M; 0., * Bnlle;
S.vur Eugéni» Gremaad, Fille

de la Charité , et Monsieur et Ma-
dame - Henri tlxemaud-Maillard,
de Ria- , à Ch.'itel-Saint-Denk ;

Monsienr et Madame Genoud-
Gremaud et leurs enfants. Made-
moiselle Catherine Gremaad el
famille Albert Genoud-Cûrrat, t
Kemautens; '

Sœnr «Joseph Genoud , de Re
maufens, Eille de l/i Charité, i
lii!lens s

Madifine veuve Casimir Gre-
maud-This-miM et ses enîahts;

Madame veuve Htat inlhe Gre-
luaud-Savary. et ses enfants, ct
famille Alfred Magnin-Gremaud ,
* Ri»/ ;

les familles alliées Morel , i
Lentienj-, et Gallej-Jove, i Pre*-.
vers-Noréiz ;

la famille Félix Galley, à Saint-
Claude ;

Monsieur et Madame Albert
Coilley, àPa r i» ;» '  ¦':'- '. -¦ ! !

Monsieur t t  Madame Eav-ène
Glasson-Maillard.ei leurs enfants;

Monsieur François Glasson, î
Bulle i

Messieurs les Abbés : Jaccoud ,
révérend curé , & Villaz-St-Pierre;
Bovet, révérend cnré, ù Prez-vers-
Noréaz ; «loye, tévC-rènd cnré, A
Villarepos ; Marilley, révérend
curé, à Grang«ttes ; TAche, révé-
rend' earé , ft'Paterne :" vénérable
Frère Berthold l'illond, capucin ,
i Fribcnrg;

les familles alliées de : Bulle ,
ltia:-, La Ténr-dé-Trème , Echar-
lens, Grangei-snr-Matnaod;'M»N
sens, Vuippens , Sorens, Semsales
et Friboarg, et tonus les famille»
alliées et amie» ont la douleur de
f aire'part de la mort de

Monsieur le Doyen
Albert GREMAUD

de Riaz (Gruyère)
révérend curé de Remaufens

depuis il ans
Tertiaire

cle Suint - François d'Assise
directeur

des p èlerinages de Lourdes
lenr bien-aimé frère, bcan-irère,
oncle, grac/1-onclc , cousin et ami,
pi»usement ihrèdé k l'ilùpital de
Châtel-Saint-Denis, le 20 janvier ,
dans sa 69°"' .innée, muni de luus
les secours ilè ià religion.

L'enterrement anra lieu k Re-
maufens , Io mercredi 23 janvier,
i 10 heares.

Cet aviâ tient lieo de lettre de
f sire part.

Le clergé du Décanat de
«Saint-Henri a 1a douleur défaire
part de la mort de]

Monsieur
l'abbé A. GBESIAUD

révérend
cure-doyen dc Remaufens

décédé dans sa G!)»0 année , muni
de tous les eccours religieux.

R. I. P.

La naroisse ct le conseil pa.
roissial de Remaufens ont la
douleur do lairo part de ls
mort da "

Monsieur
l'abbé A. GREMAUD

révérend
curé-doyen de Remaufens

décédé dans sa B9m* année, muni
de tous les secours religieux.

R. I. Pi

U Comité interdiocésaln dea
pèlerinages de la Suisse
français» à Notre-Dame
de Lourdes

a le regret dé fa ire part de la perte
douloureuse qu'il \ient d'épron-
\er en l.i peraonne de

Monsienr
l'abbé A. GREMAUD

très Révérend Doyen
fondateur

du pèlerinage de Lourdes
directeur général

dû Comité' interdiocésain
fondateur et président

de VœuvrediocésainedèLourdes
pieusement décédé dans aa 69°"'
année.

L'enterrement anra lien à lie.
maufens, mercredi 23 janvier , k
10 b. an matin.

Nous Io re/ominandons k vos
charitables prières.

Les membres dd comité
inlerdioaesain '.

Joieph Comte, président, i l'ri-
bourg ;.

Chaaoine Delaloye, directeur , cari
à filai songex ;

Haro Babond, cnré A Vul«ttrB»B3-
devant-Botnooi ;

Andereggen, cari i Champirs.

f
Monsiear Charles de Buman ;
Madame i ' s s. ne de Buman :
Monsieur et Madame Hippoli te de Weck ; '
Madame Ignace de Weck ... .";«*-»?

. ont la douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'épronver en la.personce d«j

Madame de BUMAN
nie Louise de Wech

lenr chère épouse, ternr ct belle-sœur, décédée k
ti Belfaux. le 19- janvier, k l'Age d» qaatre»vingts ans,

munie des sacrements.'
L'enterrement anra lion ù Belfaux , mardi 21 janvier,

â 9 heurea. « -.
L'office d'enterrement sera suivi de l'office, do

septième. '¦ Un train spécial ponr Belfaux-Village partira de la
gare de Fribourg à S h. 40 da matin.

¦ ', " R. I. P.——
î

Une mess» annWtiaaire pom le itpos de l'Ane de

MADAME

Margoerite-Cléinentlne DEtAOUIS
aura liea demain mardi, A g </> henres, i l'église do
Collège.

R. Ji P.
IB M1IMIIIII lllll lllII11IHM —¦¦¦!¦!

Monsieur leehanoiaeWein-
stetîer et sa famille ont la
douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d*é-
iprouver en la personne de

Madame Mark-léièse
WBIHSTEFFEB

plensement décidée, munie
des sacrements, samedi 19
janvier , dans sa $6™ année.

La messe des fuaérailles
aura lieu à U chapelle «le
Bois-Cerf , Lautanne, mardi
2i janvier , 6 9 h. 30.
' Départ pour le cimetière
à 10 heures 30.

Prière da n 'envoyer ni
fleurs ni couronnes.

Domicile mortuaire : 89,
avenue d'Ouchy : villa
¦ Jeanne-d'Arc, Lausanne. B

i. R.j. p, i

Iiouiee de septième ponr le
repoa ds l'âme de

Madame Rosa MÔHR
nés Monney

anra lien ma«dl !2 janvier, A
8 H h.. A l'église de Saint-Jean.

• - R. I. P. «
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Transports funèbres

â dtstinatlon de tous paya

A. MURITH
Pribourg

Magasin, e. t—« j g ££&$$$?
i 3fc.&MtO!*S 303 . - - .. -

I Couronnes mortuaire» — Articles funéraires
¦ i Cleroea, «toi - , - , . , . .
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ORAND'RUE, 6. — TÉLÉPHONE 243
Dépôt chez M. jtfussbattmer, IL -.-.!, taillenr, Avenne de Pérolles, 8

DépOt" «Ao la Teinturerie Lyonnaise : W" Sauna Co-
nus» rne de la Banque,'22.

Npéclalllé de travaux «ie laze ponr dames.
' Toiatare» tte costumes sont faites dans les noaseei les
\h:.i modernes.
. Lavage c(ilmIqno de robes de «oie, de toilettés de soirées,gants, plumes, boas, été.

Vêtement* de Hessleura remis k nenf.
STOPPAGE RETISSAGE

I Maison de I" ordre ayant obtenu Iea plna hantes récompenses
anx expositions en Saisie. » '

SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Agenda des Agriculteurs Fribourgeois
reaiïû car B. COIiATJD
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n vente i ia lilrairle catholique ei t\ l'Imprimerie Saint-Ptul
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HJB Î ^UFfAGE's ^rWiiara CUISINES A VAPEUR — CHAUDRON NER I I-: -  ̂ FONDERIE DM FER ET MÉTAUX =====

Madame Moïse Lévy et ses en-
fants Hortense et Eva, ainsi que
les famille! alliées :

Lévy, à Paris, il Berlhoud et à
Genève ; Lindsmann, à. Pari» ;
1. \Veill, à Nyon ; Hœet, ii Tho-
non : Goudchoux. à Paris, onl la
profonde douleur de faire part
de la pia-ta cruelle qn 'ils viennent
d'éprouver en la peisonne de

Monsienr Moïse LËYÏ
leur très cher et regretté époux,
père, fils, frère et onclo, décédé
la 19 janvier , à l'àgo de 49 ans,
apris une courte maladie.

Départ du domicile mortuaire ,
le 21 janvier, à 2 heures, Pont-
Suspendu, 94;

On est prié de no pas faire dc
visites et de na pas envoyer do
lleurs.

Cet avis lient lieu de lettre de
faire part.

La Communauté Israélite do
Friboarg 4 li regret «l'o faite
part de la mort de son core-
ligionnaire

Monsieur Moise LÉVY
L'ensevelissement aura lien

lundi après midi , à 2 heures.
Départ de la maison mor-

tuaire , rue du Pont-Suspendu , 91.

COMPTABILITÉ .
Excellente» leçon» çarUenllé tel

pu correepoiijo ' .- . "Initiation
rapide k tau-T la* ayatème» de
compUMlit<t . Notice»tir demanda,

II. 1.1-- .:> ¦¦ c is ; /1.  / Yzîrf-çomp-
laWe, 1 p tiei du Grar.d-S.tfnl-
Jean , Lausanne. 6360

A LOUER
logements de 3 etambrei ainsi
que dWtis tac-anx -,¦;-.-.: L V.LL .¦•..-.ss-.,
niaRÙins ou dépote.

8'aâras. chez M. II. Hogg -
Ilon*. Avenun du .'.'i !i , il.

APPAREILS
photographiques

Gr.-."..-I clioiz. Prix conrant gratuit.

A. SCHNELL
Pltct St-Fraîfciî , 9, Liuisnns

On | oiTre t,: loner, prèa da
l'usiné do Hauterive, pour le
t" mars, un . „

LOGEMENT
avec magasin ot jardin

S'adresser sous P24ÔP à
Piibl/Citas 8. A., Frlboare.

CHAUFFEURS
iI&vn'YAXA

pour polir m machines
Produit suisse supérieur '

. a.W l'ÉXTR PARTOUT
P*BBlQ3E't -*lteLE,- ' TVEBOOÏI

VENTE JURIDIQUE
L'ofËce d«ea ooursuites fera

vendio cn 2<*" mlHea, mer-
credi tts janvier, & 1 '/« h.
après midi , aa cale de Gi'in Jfev :
1 canapés, 1 buffet , 1 glace ,
2 tableaux , chaises, 1 chèvre et
nn peu de foiii et r* gain.

wm
aura prochainement plus
itolOftsuttuiMles it vente

(.aotuellement 91) "

Café torréfié
Thé
Clioeolai
Cacao
IBÎ&cwâts
Bonbonsi
Confiitares
ConserTes

eu toas genres

liait condensé
etc. etc. 13

Marchandise toujours
fra îche  dans , toutes les
' S? succursales de la
Kals.cn spéciale DOM hs Cafés

BMki Siissu h Hnrtes «lniilo

aiagaifi à louer
pour le25 . Iu i l l e t , ou épo<{Ue k contenir. l ' U F I T c

8'adresser » Vèou. Brnnlshols. G, rue de Lausanne.

.¦oHnnBaHnHnHaaBBaBHiE

<

#̂ % ••Teston j
F^^ /r ^Ŝ , . Cubes de bouillon
SI^

^ '%,. Condiment Arôme j
J&®W ^  ̂

'8el de céleri

^iw Cacao aox Céréales 1

Vïi^p^s anniwàitf«fttS! W,«l|>,nge$ d'Epices

[;j^Sâ  ̂ -ftosmapie j
Itl-MitWWMHWB^

ON DEMANDE
«!,.//  v domcuttqiic» de enm-
S :  : S.L -,1 c sachant trairo «t ;' « si ; !. .- - .- .

on» Uaiteuients et bons images
assOréi. T>326F42S

Siil-fs-, s i -¦> ¦ Arnold Bec
»:iril , Sii li ivii t iK , j i r i "- .«î Av( iu-! |_ -

Bonne sommeliere
causant I français et allomaad ,
demande pince dans cal* ou
restaurant a Fribourg du aux
senvirons.

Ecrire sous chilTi'es P 330 F à
Publloitas S, A., Fribonrg.

ON ItESIANDE

JEUNE HOMME
de 17-18 ans, ponr soigner-denx
cbevaux et aider aux travaux.

Offres à A. < h in iimu' «/ , ti
j j f i i i i n / ,  j i r t -  Vlllencnve
(VWIil). P203S2L-43T ,.

H. Lippacher
Médecin-flentiste '.„

« repris tes consultations

Jenne homme
trùs intelligent , driuiimlc- em-
ploi, comme magmlniei ' ou
dtea nn bureau. Bons certificats
a disposition." ' 421

S'adresser sous chiffré P 319 F
k Publicitas S. A., Fribonrs.

I 

Manufacture de tabacs
qui veut s'agrandir de-
mande

Associé
Commanditaire

Employé intéressé
Actionnaire

M Envojer Jes oQres eous
¦ -.chiffres PI9I- P o Publi-
R oitaa S. A., I>ibonrg.
»« <ss«m«̂ '»wnB«'PK^Ji.ttu»m

JEUNE FILLE
bien au courant du service,
désire place comme somme-
liere ou lille de sallo. Certificats
à disposition.

8'adresser sous chiffre P 299 F
& Publicitas S. A., Fribonrc. .

imimi CAFé
& remet (re à <*EK1*VE toul
de suite, pour cause do dicès;
situé sur un grand passage,
Affaire de 1" ordre.

pour 'renseignements, écrire à
H. Marcel Girard^ 21, rue de:
Délices, à Genève-

VEME-IICCASION
Machines, ontillaéea et fournl-

toies ponr Mrrnrlers et for-
gerons.

Qnelqaes maohlne* et matériel
d'entrepreneur*. .

Bois divers, portes, fer.Strcs
«st volets de d^mo 'ition, éket
M. tt. HOtiG-noxa, entrt-
ortnt '"-. Flibonrz. 2280

On olTre tt Tendre use

petite propriété
sltnée h iîa 'L;-.-,-^S,i':nt-!,Li'.;rcnl ,
comprenant maUon d'tiabitatlon,
grange, éonrle et ru-.-irun 1 pose
do te'tâln. .

S'9«t r '.- .F. .-r ii l'anberce dn
Pant de la Glane.

Papiers peints
immense choix. Très bon marché
chét *. BOPP, Ameublemsnt,
rus du Tir, Fribonrc.

. .. J .  a*t. une.entrave, surtout pour'¦- ¦ > ¦' ' . i t A & ' r ' j  les jcunei gens qoi vont mamte-

 ̂(" *4 f U* * \ ^ r  nani choisir uns carrk-ro.  Von-
Mx. Ji(lQfl'̂ \*̂ ^^ driei'vous ù voir/' service une
Jtr^TL̂ ^^^̂  i60"9 ""° ol" °n jeune ouvrier
\_̂ JIf ^  ̂ atteint de Bekaycine'nt? Les
4^^' carrière» s n \,ir I eu res sont In-

accessibles aux sem <in«  bè«a*fent. i¦>.!>-«• .-. don<n 1«
c ii I - I I I  i u ft TOS <¦ n l' iml -,. L'Insillut „ l' ciif <• '• .débsrrasLW
raptdcnient et sltrement du bèaajrement le plus
opini/lire et de toutes los défectuosités da langage, k n'importa
quel âge. '.Sous peu, un .cours de traitement individuel sera
ouvert ft Kr i l imi i  ;;.

Prière de s' inscr ire  fia* èsrtt seulement, sans retard k
l'Institut .. l' i - i i l ' ."', L , J, ..'.i:,'.;¦- mi e. ï . i vd - l ' i t r r e , ', '¦'¦-

, , 0pINET DENTAIRE
H. DOUSSE, cliirurgien-flcntiste

Téléph. 42 BULLE Avenu* da la Garo
Laboratoire apéolal de prothèse modefoe. Dentier aveo pluqne

iaoassable, aluminium, celluloïd , caoutchouc. '•
SpéoialltA de travaux en or r otili on estampé.

Oonronnfs — Travaux en (ont.
Dints k pivots. — Redressement.

Clift lcl-Sutnl-DeniB , Avenue dt  la Gsre
" ' • ch .-i.-iiie lundt.

COQUELINE
âpp c a

¦ïï Sirop contre la coqueluche , .,« g |J
o HelUeu remède eontre la tonx, l'en- M \9
¦g ronemcnl, lea maladies de lm corce, etc., ^ «5
w 

*. psu enfanta et adultes. w S à

t 

«Le-grand flacon Fr. 3.80 S jL
i-j*«sptitit flacon » 2.—¦ , .  3

" 
] %

En vente dans toutes les meilleures g SSj
pharmacies. Pt ssF .sis -g !!|

Dépôt général : Pbarmwie LAPP ¦ !-î|
. ... ^ pribwwg. .. «5|

r.%kW«yAW^w.».̂ *'.».%.w^w^r ,̂w,w^w,wJj
•ai'M.-ai~ai~m**?MVJt.'ja.'*\-*-B.-m.*±r^'ja»mi -av'ja ^.

EtDde de M^Cliaries VIATTE, notoire
ù Saignelégier

VEWTË
BB

PROPRIÈTÉâ
X,ê samedi, 2» janvier 1»1S, fc ' 8 beur*s du soir, au « Daté

Fédéral » , » galeneléglcr» U. Louis VIATTE, avocat à Celé-
mont, vendra aux enchères publiques

i Un beau domaine
sis i Murlanx , bénéficiant des boni communaux et des dro ' t.-i d'e li-
vaga snr l s  pl'uresde la eommune aox (Ctaaux d Abel , comprenant :

t. Iln excellent 'hument rural, en parfait état d'enlrMien ,
av-«é 7 «; hais L : « .-t' - d HbiUtloD, euMlUè, cavo , tour k pai », grange,
éouries, porcherie , situé *t50 métrés do la halte aa chemin ae

; fer Esignelégier-La Cb«M.-de-Fonds ; ¦
¦ 2. Une remise il fourrages il proximité ;

i'.. I n  1,-ri'iiicr ; -."•/ , -. . ,«¦
«f. De tr«M boaucs terres bion eultlvées, d'ans contensnoe

«si - 17 k «lare- oa 4S arasais, ot
S. Vne partie boisée-dite ., lie Boebet ", de 4 hectares on

12 argents environ,, facile ft aménager comme pâture, Indépen-
dante, et * ayant acnés d rect ft la ronte cantonale, le tout
formant une magnifique ferme de.

60 arpàU approximativement

B. Uné^ autre propriété
«ituée aussi i Mariaux , pro '/Unt proport ionnent  CLOU ! des mêmes
avantages comii /n i /anz  nar ,  1» préëédents et as composant d'an*
bonne maison d'habitation avec grange et (curies , d'un grenier et
jardins et ds • _ .

IO \ arpents
d'excellentes terres réunies en 2 lots ssolemènt, dont l'an de e arpents
e»t à quelques métrés du bâtiment; ' ¦ .

Oes «teur propriété». Spécialement avantageuses ponr l'élevage da
hitftll , s»' ttonvent l i s  kilométra as Saigntlégier , où tst aisnrè
l'écoulement des produits d'ene ferme «et ou des foires mensuelles,
renommées, permettent la «/ente dn bétail , sans frais, ni dérange-
jnents,

. Conditions avantageuses. 6S67¦ Ponr tons renseignements, s'adresser an notaire sonssigné par
commission.

OU .VIATTE notaire.

m ' .¦¦-¦•• i i i i i  i, MHV V̂W

GALERIES J.-L. REICHLEN
4, rue du Lion d 'Or,. Lausanne

TABLEAUX
' GRAVURES ANCIENNES

. Achat.et Vente

ON DEMANDE
pour un prtlt s>6nŝ e une pe»«
sonne sachant f&lro la cuisine
et connaissant tout Jet travaux
du m.' :< ¦¦- . : « - .

S'adreiser. à M"» I«oi-son,
avenue dfi la gare, 33s

Pour Zur i ch

FILLE HONNETE
active , pour tout faire (cuisine
pas exigée), dana banne famille.

Adresser - offres avec réfé-
rences , Age. -gages, ù Mme Enx,
Blgl*Kaltbad. , . 446

«tUI ni'-IMJH-:

placer son lils
dans une bonne famille rurale,
pour apprendre l'allepand , vou-
dra s'adresser 'avec confiance ft
EUE* i t i sL i i i i c r , Neuendorf
(Soloth.). 403

Dentelle au filet
Exécution solgnéo

S'adresser à MB« STonique
11.— r l« ».'.j-l . Bonnefontaine,
pris Mouret. 358

„PondrenolreEKUMâ"
Le denlilrlccclassique,blan-

chit lès dents, guérit les mala-
die» des dents ei geni-ivrs, purifie
l'baleine, développe de l'o.v j -
«<"• ne dans labouchp . - Pprep pai
le D' tméd. PttEISWEBCK ,
\'v erdon. — Kn vente pa.-t._ u!
i\ l ff . ï3.  «0

hk illitSitu
en bon drap Imperméable, gris-
vert , grls-fonoé, noir , eto. Forme
droite, long % m., forme aplral<s-
courbé, 2 m. ' 60, bordées, t
7 U. 80 la j ni:!.- , c!-. - LL :

Oh. lîerl/i,  v.c-j . ,  i Taldo
(canton du Tessm). 

oooASioisr
Pour cauté de malaili', ft » en.

dre 2 «chèvres et un Jeûna
mouten entier.

S'àdrraser aux dépAts de la
Poste, & Donatyre. 40!

A LOUER
dès le 25 jaillet , appartement
dc 7 pièces, cuisine ' ebambre dc
bains installée, mansarde, cave,
galpta3, part i Ja buanderie,
jardin.

M'adressez à 0. Francis de
Gendre, riiawiir dt l'Evêché,
burean , 49 , rue dé* Alpes, Fri-
bouMr. - - 442

QN k PEROU
sur le parcours de la Grand'Kue
à la roc de Romont , Un

portemonnaie
contenant un billet de 50 francs.

I./: r.-.j. , o:¦'¦' /- centre rééom-
pense à la police • locale,
Irlbonre. P348F «ttt

Propriétaires
venez inscrire vos appartement!
pour le 2» juillet.;

A loner chambres meublées
ou non, pour tout de suite ou
25 iuillet ; appartements de t ft
8 ' pièces aveo confort moderne,
ainai que vlllâ et magasin.-

8'adresaer au bureau de
location, rue de Lausanne, la .

On demande à louer
un logemu-t d« 4 4 6 piètre,
avec chambre de bains et dé-
pend «hces, si possible au "̂"i
étage eti  l'avenue , de Pérolles.
Location assurée.

Prière d'adresser les offres
détaillées sous chiffres P 351F à
Publicitas». A., Fribonra;. .

A LOUER
i l'Avenue de Pérolles,. vastes
! oc nax pouvant convenir ' pom
magasins, bUeau et entre-
p-flt.s. Dûponlbles immédiate-
ment. P3J7F44J

8'adre»ser à M. Francis de
Gendre, reesosui" de l'Eoiehé ,
i9, ru* det Alpes ', Fribourg.

On demande à loner
pour le 85 juillet, nn appar-
tement de 5 on 6 pièces, plus
cuisine, cave et ga'elas. -

Adres. les offris immédiate»
ment sous P U6 F ft Publicitas
S. A., Friboura: " .29J

Suta taiiirss
Grand choix ds bandage*

<MnBti<ino»,dernière nouveauté,
tr6a _ pratiques , plus avantageux
et infiniment meilleur marché
que ceux veeda-i jc. -'i u 'i ce jour.

Bandages s ressorta dans
tous les genres et à très bas prix.
Eu indiquant le côté. On s'il, .tant
un double et moyennant les me-
sures, j'envole snr ccmm&nde.

Discrétion absolue, -cbez
F, G E R M O N D , sellerie,
Payerne.

A VENDRE
Kiosmié VitVé. ' àyanl servi

pour là Bibliothèque de' la git».S'adresser au lUosque ia
Journaux do lu car»- .l v
Frllxiurc. i-lOG


