
Nouvelles du jour
La terreur maximaliste à Petrograd
L'Ukraine et fa paix-

La dissolution par la force de .la Consti-
tuante russe est , en somme, un nouveau coup
d'iîtat maximaliste. Lénine, dont la dicta-
ture est menacée, recourt aux «moyens dé-
sespérés pour se maintenir. Jl ne règne plus
que par la grâce des mitrailleuses et des
baïonnettes. La mise à mort des deux an-
ciens ministres Tchingaref ct Kokoclilàii,
tirés 4e l'infirmerie de la prison pour Ctre
massacrés, est uo lâche exploit de septem-
briseurs. Les cadavres des -deux malheureux
»nl été barl>aremcnt mutilés.
' «Le parti socialiste-révolutionnaire, qui

avait la majorité dans la Constituante et qui
aurait' pris la succession des «maximalisles,
«juge la révolte inutile ; toutes les armes sont
aux mains des bolchevikis, qui ont-ainsi le
moyen de noyer la résistance, dans k sang.
Le parti socialiste-révolutionnaire a votô une
résolution disant qu 'il se résigne à la ty-
rannie maximaliste. La Garde rouge, ren-
forcée de matelots de Cronstadt et de déta-
chements de ' soldais, est maîtresse de Pe-
trograd. • ".

jLénine projetterait de substituera la Cons-
t i tuante  un «Congrès des conseils ouvriers de
toute la Bussie qui se réunirait dimanche

«prochain et dont la première mission serait
de sanctionner les actes du pouvoir maxi-
maliste; ii procédait ensuite à leiaiora-
tion d'une nouvelle constitution, sortie dc Ja
tête dc Lénine.

• «S -
On a annoncé que les négociations.en^re

l'Ukraine el les «Mnpires centraux avaient
tait de tels progrès que la conclusion de la
paix élait imminente. L'arrangement avec
l'Ukraine esl dc tous les problèmes de. la
guerre celui «qui offre le moins'de difficultés.
Aucune question territoriale n'est en jeu, la
fixation des limites orientales de Ja Pologne,
au sud du Boug, élant aisée.

Certes, du point de vue maximaliste, la
question so présenterait tout autrement.
Dans la séance du 18 janvier de la confé-
rence de Brest-Litovsk, un incident signï-
fitatif s'est produit. Comme on allait discu-
ter, au vu d'une carte, la question des ré-
gions à évacuer par lt_s empires centraux,
Trotzky a demandé pourquoi cette carte lais-
sait en blanc le pays au siid dc Brest-
Litovslk. 11 lui lut répondu' par les Alle-
mands que, les territoires cn question étant
à Ja République de l'Ukraine , ils n'entraient
«pas en ligne dans la discussion avec les dé-
légués de la Russie nord. Là-dessus, vive
protestation de Trotzky, lequel déclara que la
question dc l'autonomie de l'Ukraine n'était
pas assez avancée pour qu'on pût considérer
comme réglée la délimitation entre la nou-
velle République et la République russe.
Trotzky ajouta que, au surplus,' i l  contes-
tait à la délégation ukrainienne te droit de
traiter en tête-à-lète avec les Impériaux la
question de la paix. De fait , le Soviet a no-
tifié que Ja mission venue de «Kief ne repré-
sentait plus l'Ukraine; et que Je vérilable
gouvernement ukrainien était celui qui /ve-
vvau dt ^ ÎT>tïr.sï -̂  CVwfiktô.

Mais l'hostilité des maximalisles est pré-
cisément ce qui pousse le gouvernement de
Kiel à s'arranger au plus tôt avec les Im-
périaux , de manière à pouvoir disposer des
troupes «ukrainiennes pour.le jnoment de
l'explication décisive avec Petrograd , expli-
cation qui paraît inévitable, les prétentions
des maximalisles devenant de plus cn plus
arrogantes.

Ainsi que nous l'avons déjà dit, l'Ukraine
esl la province la plus riche de l'ancien em-
pire russe. Le sol y donne deux récoltes con-
sécutives de blé sans qu'il y ait lieu de l'en-
graisser enlrë deux; L'Ukraine fournissait le
«30 °/a de la production annuelle totale de
l'empire, en cc qui concerne lés céréales ; le
88 % dc Va production sucrière, le. 50 % du
tabac, le 70 % de l'extraction charbonnière,
le 60 % de la production du fer et de l'acier.
EUe n'a pas besoin de la Grande-Russie,
mais celle-ci ne peul se passer d'êlre en bons
rapports avec l'Ukraine, afin d'en obtenir des
subsistances et , en outre, afin de ne pas
se voir-fermer la porte de la mer Noire et , du
même fait , l'accès de ïa Méditerranée. C'est

pour cela , notamment , que les maxiniaiistes
ont disputé avec tant d'acharnement Odessa
aux troupes du gouvernement de Kief-

* , *.
Le Secolo de Milan, un des organes du

parti de la guerre en Italie ,' vient de 'publier
une correspondance de Rome, dans laquelle
on exprime la nécessité, pour les Ita.icns, les
Serbes, les Monténégrins et les Roumains,
de réduire le programme de leurs revendica-
tions nationales. L'auteur dc cetle propo-
sition .la molive par la défection de la Rus-
sie , qui ne pourra être compensée, dil-il,
par le concours américain, si puissant qu'on
le suppose. Il garde foi dans la victoire.
mais elle né sera plus Ce qu'elle aurait été
avec l'aide de la Russie, et' c'est pointjuoi il
ne peut plus être question de réaliser tous
les calculs des Alliés_ Le correspondant du
Secolo dit qu'on peut lire cette conclusion
entre les lignes du message de M. Wilson.
Les Roumains, les Serbes et. les Italiens doi-
vent donc s'entendre sur un programme
nouveau, dans lequel leurs exigences res-
pectives seraient ramenées «à des propor-
tions répondant aux possibilités; ils y ga-
gneraient d'éliminer tout sujel de vainc
compétition ; ' leurs divergences actuelles
font fc jeu des puissances centrales, alors
que l'Entente a besoiij de l'accord de tous
ses membres. La première chose à faire est
de procéder ù uu partage équitable des in-
térêts italiens ct serbes, en ce qui concerne
l'Adriatique. ' '¦ - - -- - -  ¦•-

a *
L'exécution du prince de Biilow par l'of-

ficieux Fremdenbtatt de Vienne a produil
une vraie stupeur à Berlin. On ne se sérail
pas attendu à pareil coup de griffe de la
part de Rallié. La presse conservatrice a
consacré à cel incident des articles tout ha-
letants d'émotion. Elle ne sc dissimule pas
que l'altaque est parlie du gouvernemenl
autrichien lui-même ; jamais rien de pareil
ne s'est vu. Les organes chauvins allemands
protestenl , avec- unc vivacité qui a peme à
se contenir dans les bornes parlenienlaires,
contre cette intrusion de l'Autriche dans lc
ménage de l'empire. .

Il est singulier que les milieux ouvriers
autrichiens soient entres en ébullilion juste
en ce moment et qu 'ils se livrent à des ma-
nifestations en faveur de la paix, comme si
la paix se heurtait à un obstacle que leurs
démonstrations auraient le pouvoir .d c«îarter.
On est forlem«ent «enclin à soupçonner ' que
celte effervescence n'est pas désagréable au
gouvernement, dont elle -fortifie -Paltiludo à
l'égard de l'Allemagne.

' . ,«• # . .
La Gazette populaire de Francfort , orga-

ne catholique, ni en mesure de -démeiitir les
rumeurs qui représentent la situation du
chancelier impérial , it. de Hertling, comme
précaire, à cause de l'opposition qu'il y au-
rait entre lui-et'l'élal-major. Le journal en
queslion déclare que ,, au contraire, la posi-
tion du chancelier est plus ierme que ja-
mais et que l'empereur lui a donné, c«es
jours-ci, des inarques de son absolue con-
fiance.

«a •
Les perspeclives pour le changement du

régime électoral prussien -ne sont pas des
plus réjouissantes. Le premier débat a ré-
vélé non seulement une opposition achar-
née de la part des conservateurs protes-
tants, mais une tiédeur marquée dc la part
du Centre catholique ct du parti national-
libéral. Ce dernier parti , après avoir tergi-
versé quelque temps, vient d'arborer défi-
nitivement pavillon : il se dséclare adver-
saire du suffrage universel. La première
conséquence de sa déclaration de principes
a été que la commission de la Chambre
qui est chargée de cet objet a décidé'de le
faire passer en second dans l'ordre des trac-
tanda et de s'occuper d'abord de la réforme
de la Chambre des seign-eùrs. Les partis li-
béraux sont consternés; les socialistes TU -
jgîisent.

On sait que le suffrage universel a été

promis expressément par rescrit ilu souve-
rain, dit « message de Piques ».

A propos dû service pivïl
te Conseil fédéral a décidé d'organiser la ré-

quisition des civils , pe.'r les travaax dont dé-
pend le ravitaillement «Ôf la Suisse. Il c'ait temps
dy songer. Bans deux mois et demi, nos pro-
visions de céréales sérruit à bout ct le pain
manquera, si les blés d'Amérique ne sont pas
arrivés. Espérons ' Qu'ils arriveront. L'alerte où
nous vivons â ce sujet a évidemment décidé le
«¦Conseil fédéral à recourir aijx grands moyens.
On s'est aperçu qu 'il fallait enfin tâcher de
rendre à Tain-ieulliirc une parlie des bras qu'on
lai enlève par les mobV.isalioiv. successives. Ce
n'est pas irop loi . Il suffit de jeter les yeux au-
tour de soi pour se -"-rendre compte <jue notre
pays aurait pu , l'an dernier, donner bien plus
de produils utiles à' notre subsistance ; mais
comment veut-on <pie îes campagnards viennent
à bout de la besogne, quand on leur prend à
tout instant hommes é? chevaux ? Que d'esca-
drons promenés ù grands frais d'un bout de la
Suisse à l'aulre, quand on aurail pu laisser it
leurs fermes cavaliersjet montures !

On va donc donner une occupation utile à
tanl de « bras pcmlafrls > , qu 'on voit déambu-
ler partout et que tes''communes s'ingéniait il
employer, en inventant les prétextes d'embau-
chage et «n faisant exécuter toute sorte de tra-
vaux <(ui auraient pu ûl.endre. «On va réquisi-
tionner les déserteurs-et les réfractaires étran-
gers. Quand on n'aurait employé tout co mondc-
lù.'dès le début de Hiïver, qu 'à abattre du bois,
afin de prévenir l'effroyable cherté que la pé-
nurie de combustible, tiggravée par le manque
de inain-d'«cuvrc, a d£!cr._ninéc . on aurait eu
déjil unc excellente idée. On ne l'a pas . eue, et
nous payons la rançoti de celte imprévoyance.
Les forêls suisses regorgent de bois et les gens
sont réduits i'i s arracher à coups de billets de
banque de Irop rares étires, qu 'il faut faire ve-
nir de 1res loin , avee jiis frais exorbitants.

L'Etal esl teilile eii'in-venfions d'impôts ; il
est moins ingénieux à prévenir les Besoins de
la population .

Que de temps la Confédéralion a mis à com-
prendre , par exemple, qu'il convenait d'augmen-
ter la solde «le la troupe ! Pendan t trois ans,
où la vi-e a renchéri da double , nos soldats onl
dû se conlenler de la même paye : 80 cenlimes
par jour. "Leur solde n'a été augmentée 'que de-
puis lc mois dc novembre. Avec ces 80 centimes,
nos soldats, qui souvent laissaient cn souffrance
des iulérèls «essentiels pour aller à la fronlière ,
devaient pourvoir à une parlie dc leur habille-
ment , payer, notamment , les chaussures qu 'ib
osaient au service du pays ! Pendant ce temps
la:boulique ou l'atelier étaient peut-être fermés;
la place au bureau , prise par un autre : la ferme
abandonnée it des mercenaires." Combien n'a;
-t-on pas lu , «l'annonces . -de . -liquidations pour
cause de service militaire t «Combien de familles,
cruellement gênées par le départ de leur chef,
ont enduré des privations, ne voulant pas af-
fronter les formalités humiliantes d'un service
de secours, conçu et appliqué ' dans un esprit
d'aumône 1

La solde actuelle est loin d'ôlre suffisante ;
elle devrait êlre doublée après un certain temps
de service

11 est hien heureux, en vérité, que l'on se
mette, en haut lieu, à réparer de trop criantes
.lacunes dans notre - économie publi que. L'Elat ,
dans des circonstances comme celles d'ù,-présçnt,
«est un chef , «le maison, qui doit penser à loul
ce qui touche au bien-être des siens : il ne suffit
pas qu 'il s:acquitle de certaines obligations qui
lui sont impos«;es par -la force des choses. II
doit prévenir et non pas seulement remédier.

La mobilisation des réfractaires
ct-faB ifcawritma ¦ • '

«Les Basler <Voc/_ric_if<n ' apprennent , au sujet
dc la mobilisation des réfraclaires cl des déser-
teurs, pour iles travaux d'amélioration du sol,
que, des 30,000 -déserleurs Ct réfractaires étran-
gers actuellement en Suisse, 10,000 à 15,000 en-
viron doivent être acluellemcnt on prochaine-
ment mobilisés. On fera appel, en première 'li-
gne, à ceux qui n'onl pas de famille à entrelc-
nir, qui n'ont pas do domicile fixe -et <jui tia
peurént pas . 'prouver cpi-ili ont une occupation
régulière.'- «

L'organisation dc ces détachements dc tra-
vailleurs se fait exactement d'après-les ordon-
nances rnililaires. >On forme des compagnies
de 100 à 150 hommes, ne Comprenant chacune
que des ressortissants de «11 un ou «le l'aulre des
groupes de 'belligérants. En ce qui concerne la
«nourriture et la solde, ils sont traités exacte-"
ment comme nos «soldats, c'est-à-dire <ju'«ils re-
çoivent 1 fr. 30 de solde et «1 -fr. 70 pour leur
ravitaillement en vivres.

Cc, ravitaillement en vivres est assuré par le
commissariat fédéral des guerres. •

- Les - compagnies sont commandées par «des
officiers et «ous-officiers qui s'engagent volon-
tairement dans ce-bul. On -a prévu aussi la mo-
bilisation -forcée d'officiers de troupes pour
celle -sur.Yeillance.j.ïi le. besoin s'en <alt sentir, -

L'Angleterre
et la neutralité suisse

On nous «écrit de Berne ".
La dépêche de l'agence Reuter, publiée par la

Liberté du 21 janvier et se rapportant d une
nouvelle déclaration dc l'Angleterre coriocr-
nant noire neutralité, a provoqué des échos di-
vers. 11 faut en retenir «pie l'Angleterre, dans
cotle nouvelle reconnaissance de la neutralité
suisse, se rallie à îa formule choisit par -les
Etals-Unis ct qui réserve le cas où les ennemis
tie l'Entente ne respecteraient plus -'intégrité et
la neutralité de .la Suisse;

Suivant , â qua-lrc semaines d'intervalle, les
déclarations analogues des Etals-Uni» el de la
France, la communication «le l'agence Hculer
affectait un caractère qu'elle n'a pas cn réalilé
puisque, comnie on nous l'a dit au Déparle-
meni politique, la r.ofe verbale du ininislre an
gïais a été transmise au gouvernement fédéral
avant Noël déjà , soit deux ou «rois jours après
les déclarations analogues des gouvernements
américain et français. Alors déjà, le «Consei
fédéral a répondn à la Grande-Bretagne, dans
le même sens qu'aux Etats-Unis él à la France.
Le Conseil fédéral a fait toutes ses réserves au
sujet de la formule nouvelle adoptée dans «x's
déclarations «il il a constaté «jue la Suisse en-
tend, dans le cas d'une atteinte portée à sa «neu-
tralité, rester malircsse de trancher la question
de l'appui éventuel à demander à d'aulres puis-
sances.

Les transports d'Amérique
pour la Suisse

On nous écrit de Berne :
Les journaux apportent des renseignement:'

conlradicloîres au sujet des premiers transports
de blé qui onl quitté les Eials.Unis à destination
de la Suisse. Au Déparlement militaire 'Aiderai ,
on déclaré «que les .transports en route nous ap-
portent un premier acompte sur les 2-10,000 lon-
_-ex .de. blé promises ei que eel.acomplc constitue
un commencement de réalisation des assurances
obtenues par nos représentants diplomaliques.
En attendant que les malentendus concernant la
mise à disposilion du tonnage nécessaire soient
éclaircis, l'Amérique a, paraît-il , engagé ' la
Suisse à s'assurer, auprès de la France et de
l'Angleterre, une part aux contingents de blé
achetés par ces puissances en Argentine.

Contre 1 impôt direct fédéral

On nous écrit de Berne :
Le Département fédéral des finances a déposé

sur le ; bureau du «Conseil fédéral 'le meisàge
concernant l'initiative socialiste en faveur d'un
impôt direct fédéral. On sait que le message
conclut au rejet dc-Tinitialivc.-

Le Conseil fédéral va délibérer , vendredi-pro-
chain, sur le rapport dii Département deS finan-
ces. On espère «jue les Chambres liquideront la
question en mars, de sorte que la votation popu-
laire pourra avoir lieu en avril ou mai.

• -• •-
Le Département des "finances propose le rejet

de l'initiative socialiste, ' sans -présentation de
contre-projets. Le Département est guidé dans
son altitude pat dis motif s politiques el sociaux.
11 fait ressortir le fait que l'impôt direct fédéral
projeté par l'initiative socialiste n'atteindrait «pie
le 3 % enviroii des contribuables pour la for-
lune et que le ' 1,5 % pour le revenu , tandis que
tous les aulres contribuables ne seraient pas at-
teints.'

Frapper une proportion si infime de la po-
pulation esl contraire, de l'avis du Département ,
à tous les principes qui sont , jusqu 'ici , à la base
du système fiscal, et qui veillent <pic l'impôt
pèse sur le plus - grand nombre possible.

Si le peuple rejette l'initiative, le Département
fédéra! des finances présentera imoiédialement
un projet pour un deuxième «et, éventuellement ,
un troisième impôt de guerre. Ce projet pour-
rait être discuté par l'Assemblée fédérale dans-la
session dc juin déjà. -

La subvention f édéralo
" à  l'école primaire

On nous écrit de Bçrhe :
Lors de la discussion du budjtel, en décenjb'rei

le Conseil national a renvoyé au Conseil fédé-
ral ' une motion de iMM. Fritschi et Bonjour , qui
invitait-le Conseil fédéral à étudier la question
d'une augmentation de la subvention fédérale
aux écoles 'primaires , augmentation qui devrait
être décidée en vertu des filéins pouvoirs et qui
servirait â améliorer la situation -matérielle du
corps enseignàiit.-

Le Département de l'intérieur, géré encore
par AI. Calonder, n élaboré une proposition dans
le sens de la motion.- Lc Déparlemeal proposait
de prélever Un million environ du produit de
l'impôt-sur le^ bértéfkes de guerre et de -râstt

celle somme aux cantons, pour îa répartir en
subsides au corps enseignant.

Mais, dans sa séance de mardi, le Conseil fé-
déral a écarlé celle proposition. 11 ne peut êtr*
question, selon lui,. de faire usagé des pleins
pouvoirs en celte matière, qui intéresse les can-
tons. D'attfre part, le Conseil' .fédéral a estimé
que, si les canlons veulent conserver leur auto-
nomie dans le domaine scolaire, ils doivent
aussi assumer les charges découlant de : cette
souveraineté. On remarquera «nie 'ia décision
du Conseil fédéral e«4t conforme 1 la déclaration
faile par M. Maunoir , lors du .débat sur le
« postulat » de MM. Fritschi et Bonjour, décla-
ration qui avait élé soulignée par le vçte négatif
d'une importante minorité du «Conseil national.

La guerre européenne
FJ&ONT OCÇIDENTAE r >

Jouste fia 21 jan via
Communiqué français du 22 janvier, ù 3 h,

de Taprês-midi :
En'Champagne, an coup dc main allemand â

l'est de la ferme de A'aoqrin n'a donné aucun
.résultat.

Dans la région d'Aubérive, une patrouille
française a ramené des prisonniers.

• • •
Communiqué «allemand du 22 janvier :
A .l'e f t  d'Ypres, ractiuitê combattante de. l'ar-

tillerie a été vive, durant la journée et guet-
quos heares de la nuit.

Les Anglais ont tenté en vain, en plusieurs
endroits, de pénétrer aoec des détachements
dans la :one de combat.

Sur le reste du front , activité modérée.
t'n Argonne, au nord du Four de Paris, Une

compagnie française, après ane préparation
d'artillerie effectuée dans f a  journée, a exécuté,
vers ,le soir, une poussée contre nos positions.
Elle a été repoussée par notre f e u  et des corps
ù corps.

Sur la riue orientale de ht îletue, dans le
secteur de FJirey, f e u  d'artillerie par moment.

ïoara«âe da 22 Janvier
Communiqué français du 22 janvier, u 11 h,

du soir :
Un coup de main ennemi tur un de nos petit!

postes an nord-est de Reims a échoué sous not
Uax.

De notre côlé, nous avons réussi une incursion
dans les lignes allemandes à l'ouest de la lermi
de Navarin, fs 'olre détachement a pénétré jus-
i f u i t  la troiilèaie parq llèle ejuiemie et est rentré
dans aos lignes, après auoir opéré de nombreu-
ses destructions et fa i t  une dizaine de prison-
niers.

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d'artil-
lerie s'est poursuivie assez vive sur le fronl
Bezonoaut-bois Le Chaume.

Hien ù signaler sur le reste da front.

Les Ang lais m Palestine
Londres, 22 janvier.

(Reuter.) — Selon des rapports reçus de Pa-
lestine, les colonies juives des environs de Jaffa,
oins! que la ville de Jaffa elle-même, n'ont pres-
que pas souffert. La retraite turquea été trop ra-
pide pour permettre aux Turcs de chasser Ses
liabilanls ou d'enlever les approvisionnements.
Les soldats britanniques expriment toute leur
satisfaction de voir les vignes et lès vergers bien
entretenus par les colons juifs. C'est surlout en
bétail que les colons ont subi des pertes , «pii
les autorités britanniques s'efforcent de rem-
placer.

La Hollande et l'Entente
Londres, 22 janvier.

Lc Tîntes apprend que des néi-gociations se
poursuivent " depuis quelque temps à Londres
entre les représentants lies Alliés et de la Hol-
lande cn vue «le conclure un accord qui met-
trait du tonnage hollandais â îa disposition de
l'Entente en écliange d'aliments ct de matière!
premières, «qui permettraient au commerce «a! a
l'industrie de la Hollande «de continuer à fonc-
tiqnper. 11 y a lieu de croire que les négocia-
tions sont arriv«j«es à une heureuse conclusion.
L'es.'basçs de l'accord sont maintenant soumises
à l'approbation ' définitive des 60uvern«îm«nv!s
alliés et de la Hollande. Plusieurs délégués sont
retournes en Hollande pour conférer senec 1*
gouvernement «les Pays-Bas.

Le ravitaillement de la Saède
Londres. 22 janvier.¦ (P. T. S.) — D'après une dépêirlie de Stack-

liolm ou Morning Post , . un accord a été conclu
entre la Suède et les puissances de l'Entente
aux termes du«quel le gouvernement suédois met-
tra à la disposition dos Alliés un «tonnage de
170,000 tonnes cn échange de 5000 tomves de
fourrages,'de phosphate, d'huile lubréfiante ct
de cjifé. Ces denrées seront importées d'Amé-
rique en Scandinavie par ies navires suédois.
Cet accord a ètè conclu pour une durée do
3 mois, mais il sera renouvelable à l'expirtftjon
de ce 'délai. Dans' ce total de 170,000 lonnes ,



.70,000 :tonnes représentent .te tonnage des na*
vires suédois «pn se trouvent actuellement' dans
ïei porta britanniques. 00,000 tonnes- seront
einployëês'au service du secours belge. -

Bombes anglaises
Londres, 23 janvier.

(llavas.) — Cotnmuniipié brilanni«pia du
22 janvier, à 11 heures du soir :

Au cours de raids exécutés en Allemagne,
2 tonnes de proje<2i]es ont été jetées sur les
aciéries de Thionville et sur d'importantes voies
«te garage, a Bexnsdorf, à 48 kilomètres au «ud-
«est de Melz, ct sur 3e nœud de voies ferrées
«FAl-nàville, imniédiatcménl ou sud de tMctz. Un
de 'nos appareils 'n'est pas renlré.

La guerre sur mer
Les -croiseurs a Gœben » et « Breslau 0

- - Londres, 22 janvier.
(Reuler.) — L'Amirauté irom_n___ni<ïiie les da-

tait- suà\«nts sur S'acti-on avec lo Gceben ot te
Breslau :

Le Gceben et Ee Breslau, sorEs des Dart_and_!es
die bonne heure le «matin du 20 -janvier, attaquè-
rent nos forces navales au nonl d'imbros. Le
Raglan et le IW. 28, fortement endommagés
l>ar Je {«ou ennemi, ont coulé.

Los bâaJanents ennemis se «di logèrent aîors au
suai d'imbros' où le Breslau, poussé contre nos
cluiiinps ' dd mines, sauta. Le Gceben s'<floigna
«lors û toute -vitesse vers- tes Dardanelles. Des
contre-toipïlteurs turcs arrivant au s«ecours du
Breslau îuren/t repoussés par nos farces.

«Gamme Se Gceben approchait kte d'entrée des
DardiU-cDes, il Ixmrla iga-teincnl «me mine, ce
qui réduisit sa vitesse, pois Je fit s'affaisser sur
son arrière à un anjjîe de 15 i«kgrês. Finalement,
il s'échoua sur la «»te ouest de la ipoiaite de Na-
garn , où il se trouve aoluéSament «-xOTt-i-uellte-
ment boonbaidé par nos avions. Mous avant; ire-
ciiéiE» 172 survivants du Breslau, maintenant
prisonniers entre nos mains. On sait que, jusqu'à
présent, ' 132 »urvîvant& «ont lia icxoesûis xi»
Riiglan et du M. 23 sur un «tolal «de MO marins,

Berlin, 22 janvier.
(Of f i c i e l . )  — Lc 20 janvier, des forces nava-

les turques , comprenant le croiseur cuirassé
Sultan lai'us Sclim (ancien Gceben), le pelit
croiseur Miditly (ancien Breslau) et des torpil-
leurs, ont rencontré, aux Dardanelles, des for-
ces navales ennemies, dont la présence avail élé
constatée près de l'ile d'imbros par nos avia-
teurs! Un grand «et un petil monilor anglais ont
été détruits , un transport à vapeur de 2000 ton-
nes coulé , plusieurs baleaux sérieuseraenl en-
dommagés et ' la slation britannique de signaux
de la baie de Kephalo détruite. Au Tctour des
Dardanelles, «le pelit croiseur Midillg, atteint
par des minés sous-marines ou des sous-marins,
a" coulé. Lo Sultan Javus Selim, en entrant dans
1rs Dardanelles, s'est échoué légèrement près de
Nagara. Il est faux qu'il ait élé obligé dc
s'échouer a cause de graves avaries , comme l'a
prétendu une information anglaise.

i Nouvelles diverses
On maude de Stockholm il la Gazette de

Francfort que la Géorgie s'est proclamée indé-
pendante de la Russie.

— Les journaux allemands annoncent que
le prince Guillaume dc Wied, désireux dc re-
prendre le pouvoir , se rendrait prochainement
cn Albanie.

— JI. Schramcc-s, préfet des Bouches-du-
Ilhônc, esl nommé gouverneur de Madagascar.
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' rui-lica-ion iïW message tlu /présidera Wflson
sur los -. « 'U '¦!.' '. ! « i i j s  «d'une pajix durable : Ha paix
Hwit éiro -une paix sans vkito_rc, cntuvi égaux, une
paix coopérative, éta_bf_i___ant «l'égalité des «droits
i-nt-rc nations grande-, ct «peintes, reconstituant
•une PoCogne «unifiée, assurait iaux grands peu-
ples l'accès à Ha «mer, garanïmanit Aa liberté des
¦roules «narilimes, cn droit ol- cn «fait, limitent les
arinrancnts, excluanil tes tentatives d'Hiégômoreic
et Ces aflïauces offensif , donnanli aux minorilts
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L'inutile sacriûoe
tu IEILBI

'Après cello plaidoirie si impressionnante, le
président, du môme ton caûuro ct tra__qusMe,
parte aux jurés.

¦ii ieur exipiârua tes <jues«lioiisi «qui aUaieml teur
Mre posées;, cola «dit, il annonça , que «te jury
œllait , dâliJiâren-; Los pontes s'ouvrirent , et, uu
fi «n, jurés ct magistrats quitlèircnt Ha suitte. Les
gardes municipaux omaiesièren't Ses prisonniers.

Dès que Ha cour se fut retirée, Ites jeunes avo-
cate, <yui «èlaien* varias pour enAc_>âire M" . Trè-
bor , se précipitèrent! vers l'iUlustro onallre. Lui,
Sivs modeste, un pint. bourru, rancrciiaàl ù ipoine.

•De l'autre «côté «te «îa barre, iPauJ , qui Vêtit venu
jrejowidite iXHite Russard, «expliquait à sa tante
ort'eCiiuie «force persuasive que, après (La belle
plajdojric d« M* Trébor, Marceline serait ac-
'«qù&ée; Il ne pensait pas ii Louis, iî ne le haïs-
sait m»«5ïne phis ; en de unonnenli ol m 'y avj ai*'dams
«m catiir iqii'ini senti «ï-èsàr*' Voir Marceline quil-
1er, 8a t«cte haute, «_e bamc «l'inlfamie.

Cet «homme avait senti tout ;\ comp que celte
accusée, «pii élait assise entro «toux gardiens,
Uu: tenait ipar les liens du sang. &'» toute si vie
«ne dépendait pas d'un eoslc, quand ôl s'élail
nppTOC-lié do Ca baji-e, tl «aurait tendu ses bras
(vcrs elle, et il l'aurai! appelée «maman. Mais il
s'̂ ai» somrconis «gue, pour «tous, -2 se nommait
PauTi Russard, et quiB élait Je fils du riche bi-
joutier ; pour «que «sa vie (fût beffilc, «il ««dovait res-
ter cet hotume-ia. Alors , pour chasser ce senti-

«nat-onalles 8'assurance ldl%a ûibro ess«r ; des peu-
ples doivent! être gowvernés d'«après« id«es principes
qui aient leur «c«onsent!ani*nt. Les Etats-Unis en-
lendtent (paxtraper aux DéigoKsationsi de pfiix.

Les affaires on coma à Fuis
1,'niiiilro Calllaax

"Paris, 22 janvier.
(llavas.) — M. . Cal_Sâ-ia;̂  éte ci*ci*lu par te

capil-ûne Boitebàrdôn,'' s«i-r' les docuanenl» lie
FtoreiKe, sur son vo>Tige en Argentine en 1915,
sur ses êntreliiens & Biknosnityres, avec ccjrtains
personnages, et sur 4a signification qu'A donne
aitx dépédhes de Jjuxbourg . «pie rAmérique vient
de faire juarvewir jaiu gouvcrneuienil frainç-ô*.

. . .  Paris, 22 janvier.
(llavas.) — * Seton te Liberté île Paris, dans tc

dossier • R-ubicon > (c'est ainsi que M. CaUBaiu
oipipiilai't son iJÛan U«.«chanig«ttinenli do gouverne-
nient) figuraient tes noens ««du général,Date!ein,
qui aurait été noiiiuné gouiV«_meaiir militaire de
Taris, et de «M. André liesse, dont «XL (te-c-callii
aurait eu Oo concours z_8é « "la justice. , .

Paris, 22 janvier.
«Après conférence avec (te parquet <____.ita_re , il

a éié décidé que les offKJters italiens qui ont
aoconwFagné à Paris te contenu du «coffre-fort
de Florence resteront jusqu 'à Ua fin du imois A
Paris, afin «le t»numunsquer au. «parquet i'état
aciluii! de l'instruol«ki«n à ltomc contre Gavaiïli-M
ct d'éclairer Qe parquet sur l'inciiflpè Hanau.

Les officiers italiens, de Jeur côté, prendront
connaissance «tes- charges existant (maintenant
toiicliaut te rôle «que Ues àiouHpés ont joué en
l-aiie.

Les membres de la missi-on Tfatiienno ont
travaillé «toute «Ja _i_dtin«ce au grofie du «conseil
«te guerre, lls ont étudié certaines pi-èoes «des
dossiers, Bolo et llauau, «xur-pltoes Ide iCaraHini,
d«étcnu à Rome, ot «an ont pris copie.

L'affaire da * Journa l  » .
. . . Paris,- 22 janvier.

Domain, seront interrogés, pour te. crémière
fois, par Be Hieutenaiït Jkmsselin, Lavoir, Desou-
ches ct Hunnbert , dont l'affaire passe de Ea
iustici icivîle à la justice anîlitiairc. '

L'affaire Tunnel
Paris, 22 janvier ,

(llavas.) — Suivant la Liberté, te capitaine
Mangin-Bocquet a interrogé cot après-onidii Tur-
ntel sur la provenance dos 300,000 fr. qu'il «dît
avoir reçus sur nuni -marché «te niuilets fait cn Es-
pagne pour Oe «xonplc «te û'Ilnlie.

Le chef dn ministère italien à Paris
., . Paris, 22 janvitr.

M. Clemenceau a reçu, mardi après midi,
M. Orlando, ct s eu avec lui un long enirelien.

Paris, 22 janvlctr.
Le Temps dil que M. Orlando séjournera peu

de temps à Paris. Il ira à Londres en compa-
gnie de l'amiral Thaon di Revel et du général
Alfieri, afin-de participer au prochain cons-eil
naval des Alliés.

La Question de l'Irlande
Londres, 22 janvier.

La démission de sir Ed. Carson , membre du
•cabiBd de «guerre, étant donnée l'impasse dans
laquelle se Srouve la convention irlandaise , «l'a
pas causé de. surprise.

Les termes do la lettre de sir Edward Carson
à M. Lloyd-George établissent nettement que
sa démission n 'a été nullement provoquée par
des divergences de vues au sujel de la guerre.
Mais, comme on laissait entendre que la con-
vention irlandaise approchait d'une rupture, sir
Edward Carson se rendit comple que la situa-
tion de chef des nationalistes de l'Ulster lui
créait une situalion plutôt anormale dans le
«cabinet dc guerre, lequel desrai; peut-être, en
fin de compte, prendre une décision sur la ques_-
lion irlandaise.

Lo correspondant parlementaire du D«ai7y
Neivs croit savoir que M. Wilson a fait récem-
ment de pressantes représenlalions au cabiuet
britannique, insî ant sur les uvanlagcs qu'il y
aurait à résoudra la «question i-Handassc. L*
correspondant ajoute que le sentiment général
est «me le gouvernement doit imposer l'appli-

mcml rklicule, qu'il jugeait an«èpr_sa__i_e , _1 s'ètai.
efforcé d'oubïieir que ottto femme so prétendaii
sa mère; et iU avait essayé «de icroire que tou_
ce qu'un jour o£e lui an-aiit ra-conté était men-
songe. Oii, niais maintenant, sou cœur élail
«si troublé, si bizarre, si ditffétrcnf, «qu'il n'osai!
plus, en pensant A toutes ces choses, pranoncei
le mot de mensonge.

"Avec une anxiéHé étrange, incwtnpréilieiiJsiMe,
il aittcndait,. se répétant , pour se iranquJJlliser,
pour «lajJnwïrison tsi_oi,, (jue sdremcnf '.Marocaine
«serait acquittée. U-m'y Jaivait aucune preuve, on
ne condomute pas ainsi I

Quand eUe serait 4i_jre, él ne Sa ireviarait pas,
mon, j . j ju j j  ... Il .v«atil_a_ii, oublier, ou plus vite, ces
heures (loulottreuscs. Pour cela, il quitterait
Paris, ot voyagerait, lî verrait «tes paysagas nou-
veaux i{_teins de soleil et de fioufs, il js'caupTjjirait
Ues yeux d'bori-zcms- mérv-é-Heux, «pia «rffaceraient
¦jiou-r toujours cotte vision : iMarce&ne prison-
nière, as'-ése sur Je» bancs dc la CJOUT d'assises. ..

Oui," il voufiak oubSer rapi-domeirt colle his-
toire, qu>i «pendant «qiKlJqu'cs bénies l'aivait îxiu-
Ceversé. H youiaét oaililicr cette f-emnte, él vou-
!ai«t oublier' 'Louis, Régine, il vouOait «Wiblier,
Mirlout , «ju'il avait connii!^ile ¦remordsi- Pour
cola il jpaTâJirait, iii' fuirait , O'onilbli vien«irait
sûroment. ' ".' '

A c_6lé de Patifl , qui tout B JSCSI pensées ne son-
geait guère à cite, 'Jllle Rose, slencieusc, elle
a-ussi, réfiiécOïssail. La ipHoidoiric de unaitrc Tré-
bor l'afiait étonnée; Louis et ftlairceline pou-
TOient donc ne pas être coupaMes. Jamais, jus>-
tpi 'ù ce jour, oalteidée aie iiii était venue, ot «Se
sc refu-sait ai croire û cette innocence, que Oc très
bahSte aivocat avait déiiKmkrée si cilaiiromeni.
Affaire dç sentiarçt»!, joDj sujet à trailor, lo-

cation des condiliouié il'un accord équitable suc
la «piestion du Houn- l'.u ' «.¦-

Lc Times annonce 'que ' sir Edward Carsoa
part pour Belfast. * , . "

Selon le Dailu Express, c'est iM. Walter Long,
ministre des colonies, «pli remplacera M. Carson.

_j ;—~+- 

€chos de partout
Lt& TITRES

¦ Ites biographes! du statanire fraiiÇids Jlocbu,
mor^ dexnièremont, sont très embarrassés pour
(Iressor 5a noenenateUiro-ito s<es antvres. - -

Presque tons tes ouivragesi du uredlre portent
chacun, jHiusiieurs tùlre*.". -

L'Enfant prodigue s'iuppolite awssi- Se Suppliant.
L'Age d'Airain stotilula i d'abord : Guerrier
blessé. L'Eternel Printemps eut connu, égate-
n»en4 sous Ile titre de Paolo Malatesta et Fran-
cesca da Rimini. L 'Homme -des Ages Primitifs
et l'Ombre, c'est lia imfime Mlaltue.

)',u- !. ; JJ aimait ainsi A (renouveler l'état-civil «de
ses enfants.

Leur nom ne lue «semblait pais indifférent. S'il
en <J_ang<-_>it , c'est, au contiraire, «ju'il chadhant
toujours à trouver mieux.

Un jour, «ses y«nix «Mnnbèirent sur un «de ses
dessins où il avait «représenté une femme qui le-
vait les liras vers le ctel. Audcssus d'elle, «on
voyait «une «sorte «dis nuago que avait fo forme
d'un petit enfant . Il écrivit sous 'ceUtc canuposl-
tion : Maternité. Ptuis ii la retourna : Ha femme
alors avait ila tête en bits ol semblait un ange
«jui itescendait vers uu enfant.

Bodia. écrivit «te oc c&tié-iïl : Ange gardien.
MOT DE «LX FUI

Un automobiliste «de..Parts stoppa , . 0 autre
jour, à l'entrée du.boisi de Boulogne et s'amusa
ù regaadex deçi gammsiien «cot instant- très ooeu-
pfa â faire Sa-patste guerre. Les gosses d-visés
en deux aaonps jouaient A Ja traucliée. Très
amusé, l'au1Wmobil-is*c appeUe te Whef «des ns-
s-aiXanSS¦ «1 \ià nlàt J ;i»̂ . ¦

— Si tvi es' tmaîtee «de Oa tranchée avojH. ciiiq
minutes, je de donne dix sous.

Trois imtnuites mpr«às, le mhdf revient) trioan-
phant :

— Jiai la tirancliée.
— Voilà 50 «ocnCimos I Mais comment as-du

— Je l'ai achetée dois soua au «comunamlaol
ennemi !

Confédération
Le fisc fédéral

Le Conseil fâdéroU arrête qu 'une seoliom «spé-
cisite siena instituée qioiir raidaûnistration ft-Kate
féidérate. Ce sera <àne eectiion du. Dépairit«ou-ent
«tes finances. , .;

Elle ««sera dirigée, ipar uni directeur «qui, (par te
trait«nenrt, rcatic <̂ ôsxsi «Sa l^e -oaWgorte.

EUe comprendià une secfioa tpour l'aduaiBis-
tration généralte et l'impôt «militaire, une soc-
«tion ,pou_: î'inipôt sur Ile tin_brc, une «section ]_oi_r
l'impôt de guerre et sur 'Des bénâfâces lite guerre.

Cet arrête enlire tout de suite en i-igueur.

Noire représentation diplomatique
Il.est probable «pic te Conseil fédéral'ne tar-

dera pas à créer une légation à Stockholm, car
ce poste diplomatique est dc la plus haute im-
portance. 11 deviendra toujours plus important,
par suite de l'entente polilique qui s'établira en-
tre les neutres désireux de faire valoir teurs iti-
térêls lors des pourparlers de paix. Nous croyons
savoir «rue, ù Berne, on s'occupe, dès mainte-
nant , dc celle question. . .

L'enseignement religieux en Argovie

L'organe «des catholiques conserva/tours argo-
viens à Baden atuuttiloc «que la Jeunesse oatholi-
<jue va organisa- une niélfiaSon pour demander 2a
suppression de It'cnscignement ireSgteux Saiquc
& l'Ecole nonnalle du canton U'Argoivie:' ILe «soepa
cnsiâgnj awt du «canton) id'Angovie se prononc* dans
te imàme isens. '• '

quence admirable, yoiii' tout ce «que «son- «ciaui
de vieJOilo fiHte pensant, pendan* «qwenaStro Tré-
bor s'efforçait de convaincre ceux qui l'écou-
taient.

Un coup «de timbre annon«çanti la «rentrée des
jurés fit redresiser MUe Ros»?^ enfin on a35ait
savoir... Puis Phuisàer cria : « La Cour », «et «tle
nouveau, ûes jugoî entrèreni

Le iprésiéent «tes..jurés «se lema- et , tenant unc
grande fcuiHe do papier, lia main isiur la poi-
trine, devant Dieu <;6 «devant les hommes, «il (te-
<la ra que, à l'unanûaïilé, ils jugeaicnli Louis in-
nocent du crime dont on l'accusait. Marceline,
pour eux élait I- O -.J. J U I I X J -, anais oirce ¦cii'conislan-

Quand le président «tes jurés cut .HEni, & se
rassit. Alors, le président donna l'ordre d-iotTO-
duire les prisonitiers. - ,,-; •  .- i i .-i.-i

Immédiatement ils entrèrent-. Tous les deux
élaient pâles, aiarceùine értait tf. trembilaiitci
«qu'élite eut bcsdiiii d'éitre aidiôo pouir s'ost
seoir. La pauvre fiemme faisait pitié.

Lc président , sans oirôpM. les ;regar<ier , leur lut
ta. «Jécisten «tes jun'is. ,. .

En cnlendant «jue Louis était «jugé innooent ,
Mar«ie-sne poussa un «dri «te joie. Elite, on «îi
«oyait coupable ; peru ïui emportait ; c'était
tiîôme ce qu'«___c voutett. Qu'on l'chfkimât «pour
toujours, cela Oui étail bien égal , puisque Louis,
l'innocent, ne payait pas pour un "ouilircl... Et
sans anxiété, elle attend;»! l'axrOt, «qui oSlaiit lui
apjwendire sa ««nda-nma-iion.

• Mais «te nouveau tes juges sc leraienl, ila al-
laient délib<îr«evr «pour l'ajiïfticatteii de ta pttne.

Alors, Marccûine, très «ajlmo onaintenant, re-
garda tout aulouir d'elle. «Ses yeux se posèrent
sur Lpuis, ct le visage du jeuno homme était

LET TRE DE GENÈVE

Gen«ve el lea «OM»
Genève, 22 janvier.

Le canton de Genève Tevit maintenant les
jours que connut l'ancienne république d'avant
la ltéforme. La situation «opographique de «la
ville, «il la sortie du Rhône du lac Léman et au
milieu de la plaine fertile limitée par la chaîne
du Jura , le Salève cl tes Voirons, .la-prédesti-
nait à êlre la capitale économique de celte con-
trée. Les caprices de l'histoire l'ont isolée de
«on territoire naturel . et en .ont fail^ un corps
sans,.tête.\ . * '  . ' .' j .'. j «

îiotre canton ne possède j>as un liinlerland
ogricole suffisant pour nourrir . «<« nombreuse
population. . .. " .

Ces.; pourquoi , «lèjù en JjMO, par. le traité de
Saint-Julien ; en 1«564 , par celui dp (Lausanne ;
eii' 1754. ct en 1S16, par les convention* de Tu-
rin , et en 1860, lors do l'annexion «te la Savoie
à la France, des pactes internationaux furent
conclus jiour jKrmcltre te ravilaillemcnt de la
cilé ot de ses dépendances.

En 1882, une convention relative au régime
douanier entre te <;ânton de Genèvo «rt. la zone
franche de la Haute-Savoie fut ratifiée par la
Suisse, te 28 avril et te 12 juin de la mémo an-
née, par la France.

A part quelques heurts inévitabtes, les «rap-
ports entre les deux gouvernements et les deux
populations limitrophes, basés sur des intérêts
idcnliijuos, demeurèrent excellents.

Jfais hélas I La guerre «jui bouleverse l'Europe
depuis bientôt «pâtre ans n'éjwirgnc pas les fon-
demenls du droit public et tes partes interna-
tionaux.

La Suisse qui, suivant sa charte da neutralité
confirmée à Vienne cn 18M, avait te droit , en
cas de conflit armé, d'occuper la Savoie du
nord, n'en usa ni eh 1856, ni en 1859, ni en
1870. Décemment,-clle ne pouvait donc profite!
de cette disposition .dans la conflagration ac-
tuelle. . . .

Au début dc la guerre, la France fit occuper
la frontière par un détachement de territoriaux ;
puis la maréchaussée renfor«ça les soldais ;
puis des « poilus « «m grand nombre apparu-
rent ; on diéfcndit l'accès des routes au moyen
de barrages, et , enfin , depuis te 18 janvier , un
bataillon de douaniers , provenant de Dunker-
que, monte la garde tout te long de l'extrême
fronlière.

En réalilé, en violation des traités, te gouver-
nement français établit un second cordon de
douanes.

Or, en 1905, il était déjà question de commet-
tre cetle infraction et de placer la Suisse eh
face d'un fait accompli.

ilfais, à <:e moment-là, îa Savoie possédai! un
homme , un représentant autorisé, (M. le sénateur
«César Duval , qu'on appelait le père de la zone,
qui professait une amitié sincère pour ««Genève
cl pour la Suisse ct qui susrita chez ses électeurs
une violente campagne contre la mesure pro-
jetée. * > '— ¦¦ ¦ ' '

iî. Ic député et ancien ministre Fernand Da-
vid, oui fut son élève, -marchait alors résolu-
ment a sa suite.

11 donna même, à Saint-Julien, devant les
corps constitués de son arrondissement, une
conférence, qui se termina par le vote unanime
de la résolution suivante :

c Les électeurs du canton dc «Sainl-Julicn,
assemblés cn réunion publique te dimanche
5 mars 1905, après avoir entendu l'exposé fail
par M. Fernand David , député , des difficultés
actuellement soulevées conlre les zones fran-
ches, protestent avec la dernière énergie conlru
la proposition de W. Debussy, tendant à établit
un double cordon dc douane, qui aboutit , dans
la réalité , à la suppression des franchises zo-
niennes ;

« Rappellent au président du «Conseil l'en-
gagement solennellement pris , en 1860, par la
France, d'assurer aux populations annexées à
la Savoie du nord les ¦libcrlfe commerciales né-
cessaires à leur, "existence' matérielle :

« Et- décident , pour te cas oii te projet De-
bussy ou tous aulres similaires seraient adoptés,
de prolesler par tous les moyens contre ces
coups dé force, notamment en organisant la dé-

si désolé, qu'il faisait ipiliè. Coni-në il l'animait
cot enfant d'«une autre ! ' '

Et'son fûts, son fuis à «ille, «comment «prenait
il sa condiaimnation ? M «était «léjà parti, peut-
être, honteux «te ce moûveenent qui J'aivtail
pouss-é ù Mimoigncr cn sa forwur... Elle Oc cher-
cha, et bien vite ùe itirouva, mais elte fut épou-
vantée. . * . . .. , . ¦ . .

Enfoncé sur soi-, banc, les deux mains «Ians
scs poches, PaUI Tcgaadail) Marceline, <_t «ses yeux
si caressants, si rieurs, étaient effrayants à voir ;
dans «oesi yeux-là, il y avait «tes édlairs dc folie.

«Mairoi&ine eut ipeur ; qu'avait-iïl donc, son
fils ? Se tournant carupûëlornent «lu <£t»S du pu-
blic, cette blanche tfi«gure «te femme essaya de
sourire. Il fallait bien «aftmer l'enfaint. Ce sou-
rire fut à «peine ébauché, cûle me pouvait- pas;
dcslamnes cou_iircnl de ses yeux. teduà> «la seule
chose que Paul! Rjussàrd ""iA.
. Akxrsi, comme __! «sette «toùteur «l'appctaill , «iS sc

leva brusquement-, «unis tente Rose veillait, sa
main item-ouse etJ forte *e crispa sur te bras dé
son. noveù, eti malgré lui, inconscient, ne'«se iren-
«dant pdus compte «te ce -rju'il faisoil , l ' j- .'.ii obéit.
Mois toujours Al r«egafoait tMaicoline, ,_ . ¦:
¦'.:— La 'Cour !.,. .;. . „';_¦. _.. -.. ..'/L.^L

Cette fui s , dan s «pueilqucs miuutes., ce serait
fini.

Quand tout le monde fut assijs, aiu imilieu d'un
grand' siBenoc,- Ite flxréori-dieivt 'dut te : verdict :

iLouis était aoquitlé,1 Mairfcdline condanunée à
dix ans de jrôolusion.

Cela dit , ito jwésàdcnt sic leva pour «quiltor lia
saïte. -Mais un .«-_ri â'a_ _rjêJa, va cri «de «tailleur «i
affr«eux , qu'étonné, .il r«cg-_râà!

Un ,honunie s'avançait .vers iluî, suppliant , Ues
mains -tendues, «1 deanandait qu 'on l'écoutât.

Cet liomnic, «jui pairaissait souffrir ei çruicVSc-

niissioiig-biéftjj; des corps élus des .zones fran-

Aujoiird'iiui , «levant l'envoi des douaniers S
la frontière, la 'Savoie et ses mandataires res»
lent les btitiCroisés et la bouche close.

Conunehj é_i un plomb .vil Tor pur t'est-tl
•*« .»1U lehangé f .

Pourquoi-des mesures, qui soulevaient, «jadis
la réprobation ivéhémcnlc des populations inté-
ressées» les J laissent-elles aujourd'hui froides ct
indifférentes ?

iPourquoi'? «A cause de la malheureuse guerre,
qui • modifie'tes jugements humains ; à-«ause
surtout de la.', disparition du. sénateur Duval ,
qui n'eût jamais, souscrit ù cette cnlorsc aux
traités. . ... .. , , ., '

Quoi qu'if en soil , aujourd'hui,.le fusU chargé
cl la bafonrfelto au canon, les '¦adiwi]ets fran-
çais môtitc-it là garde à «l'cxtféiiie ffiltitiâre ; tes
frontaliers" sii'is.ses. «nroDriétairos ' di' l!lcnï-fon«Is
situés sur territoire «savoisien, sont '«lSfistaiIûment
gênés , diins^i'cifrrcicc de teur " <lrof^j îe 'propriété.
Ils ne' j>éi_vè'nt aller et venir lihrenléiit"; ttivailter
teurs jardins, leurs champs, leurs vignes tt leurs
prcs, ensemencer et récolter 

^paisiblement, tan-
dis quë'-'»b«tvoisins savoisiclfe' qui possèdent du
té-Tain •éifKivâble en Suisse sOnf «lu>r«M, -«comme
autrefois;' d'exercer pleinement'leurs "droits de
propriétaires:"

Sans"àôiitS; un article du traité de Turin ,
l'art.ic&"!47^ifêvoit «jue, cn cas de disette, l'ex-
portàl-ibn'''dè la zone en Suisse «tes produits
dû sol ct des denrées alimentaires tiourrait &tra
interdite. *

Disette : îa raison n'est d'aucune valeur. Di-
settê " quaifil'-'il «c ' jierd chaque «année, fauto
d'écoulement, 'une énorme «juàntité de denrées I
Dl«flté,'«iiiâ-id les fruits si noyau cl les fruits â
pêpitis ohï'pourri sous Jes arbres 1 - Disette,
<jua'_îd *ii"'À,iftnde «te bouclieric el la viande dc
porc 'sc-vendent 40 % meilleur marché en zone
«qu'en Suisse I Disette, quand nos voisins man.
gehï dii pain-'blanc rt croustillant qui se vend
&5 'é'in65tt'ïs> 'te 4ilot

L'argument ne porte pas.
Cette- «plëstion a soulevé un teléressanl débat

au 'Grand ¦fconseil de Genève. M. le député Got-
tret a ' -icltetticnt posé te problème. W. le prési-
dent ^ dlZ^njfeil d'Etat , M. Fazy, lui a répondu.

¦Enfrésnihi.? il suffirait do rappeler au «gou-
vernêmenl^iic 

la 
Réimblique française ses ob'.i-

gatloni;ltjtt,ynalionales, «xinsacrées ,par les «trai-
tés 'eh'VÏgùHir, pour «jue soient rétablies, entre
«Jeux populations faites pour s'entendre, s'ai-
mer et sb ̂ compléter, les bonnes relatioiis qui
ont . pfbcutïPaux uns ct aux autres plus d'un
siècle d'entente, de bonheur, de paix et de pros-
périté

La Suisse et 2a guerre
"; ' •" ' BéhabiUUtion

. .M.. le' coïKeur LeflUmaïui , «do Berne,.qui avai
éto knp&qaè ù «t̂ rt ,.«dans une, affaire if̂ SP""*1
nage, a «olblenu «l.j 'a -Ql«ûï_hro pénale au Tri
buniiQ f«ôdôr-_l une éxidammlié pour «te prétjiudiia
qu'iE a. stûn.1

-'Quitt e condamné â mort
Paris, 23 janvier.

(Havas.) — Le cons-ail Kte guen-e dd Paris a
condamna !îi jnort pour espioimaigc le «ntojxn
suiisse'ilcnrl iS'ivcrgtel (?) , ûgé de 26 ans.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Réyell.d'aetlTlté daos l'horlogerie
Le Journal du Jura signale l'ère extraordi-

naire do prospérité que - traverse ' l'horlogeris
dans la région de Bienne et dans le canton de
Soleure. La Feuille d'avis des Montagnes dit
que la même activité se manifeste chez les in-
duslriels^nêtrehâtelois. -Les commandes d'horlo-
gerte'-âônt *l:nombreuscs qu 'on a de Ja pein«
H satisfaire- la clientèle, la main-d'œuvre élant
plutfel Snsultisante.
.-"'Ge"SJ-mplôme est réjouissant , au moment où
la fabrication des munitions semble entrer dans
une -période ;de déclin.

m«etlt̂ i>ijt' iioimnc, qui- avait tt'àppatence d'un
î rifclMJ.'c't'tiit J'aûî ' Russajr i Las 9*ux Ifiix-éa
SVt 'is&Csê ae; il pairta : "-' - "' "•

— «Monsieur ie.président, inie^eursf Ites jurés,
éç-outa/inp^~tous ; «jette férame n'est (pas cou-
ijndMe.' '3lh'.rçroyea-«iK)i, je iv<>U9 en «prie, ne «la
««tondamuèz pas... Un autre a coumas Oê crime
.doBt ..on.il.'a«îçu_ie , uh autre «jue j«ï counais, et
qac .jç̂ ndihoieriœ, «si c'est 4e sera «moyen «Je îa
saiiyêr,]; «Bljél Voyons, je ne .cormA pàŝ tta Coi,
mais tout n^st pas fini, puisque Vtwèi ses ju-
gosLVoirsV.ôios encore là... Vous poitiéz irooorai-
thetfoor te procès, vous altef ihi'«_5iit<B-, v<yus
aUcz jne ,cxç4re. M«ssteurs, vous'tio^iiieîlâpondez
X tas^ 'iôès iè" me croyez pas'v jlea.t3'1'o ? Eh
bien I... eri'bïen I, je -i-ais vous â6cé '*& 'viSnité...
Le couip«able, C'«î&.... ' ¦

Seêt̂ ht-Î'cirfroi qui .'élragn^Jcfimprimani
qite soh' «ftls allait s'accuscir, : làffi_S)SJno;". cria,
époavanllée -:'- '- - - .'¦ ' - .• '-_^Ci -̂li-'esiiK,*..
. . —''«iM,RUgjsM<)i, t̂ewt«oi, . ije le v«silx'l.;. •
, j '̂a.̂ :*W>îi'*,Jautai|. rien,.sa .raison.«nwqBenila-
''én>ent,-|;̂jiiij r abamiloiuié ;. il agissait, poussé
p^r. unb"_f t»rço. .dont il R'élait 0ns. tc màllre.

Couirme s'il Savait pas entendu MaïKî'Oîine, il
conlinuaity: vr

—• Le-^ifpabte, c'est moi ! C'est moi qui au-
tfetois ai*V61é f a .  bague chez les Hussard,' j'avais
besoto d'ùrgènt ; c'«_st niai «jui an vollié _ès bijoux
chez Régine'Bâr-iier, sacliant bieh qu'on uccu-
serait un aulre... cest moi «qui des ai' cachés par
«ngea_-çè,Jaâ-fe te «paletot «de Louis. -Me crojxiz-
soi«,." nt«îotarfitnt, «juamd .je ¦vous «Jus q-to'octitc
femme isA înnooente î... Cette femme' dit nia
mère, je ne veux pas qu'elle soit condamnée I...

, Qi*3iid ii'̂ r \m\, j, , ipatiCB.f pavj  ge tourna du
côlé de Marceïne, et, la regaTdant. i i lv i  dit 1



FRIBCHJRG
Consoil d'Ktat

Séance «Ju 22 /«muter. — .Le, Conseil nomme :
M"* Ida Zosso, à Fribourg, ' institutrice aux

écoles primaires allemandes de cette ville.
MM. Gustave iDupasquier.-ayndicde Vuadens,

et Paul Ilœiny, syndic dc Pansler. membres dc
la-commission cantonale -pour; l'intensification
des cultures. '- >--:,:• .;-. . • ¦,

W.--Edouard Liechti, inspecteur forestier &
Morat , membre de la commission cantonale de
ravitaillement en combustible^ -

^ . . . Moblllmitlou
. AujouriJ^hui, «mercredi, la..U' jcompagnic du

IjaljiLloi; Ill l» d« ' laodwcâir, .mobilisée lundi,
quit^r«u^lrc ville pour gagner, la 2one des for-
tificaijoiij. .-,', .. ." .' .
.'. On, assure que la nouvelle^ relève des braves
J. in ' .Kvijhr i i ' iu  nc durera pas .plus «te six se-

*¥mnr: :'* - ; : «Àïti -• J - •
.*̂ .,._ .j r i . Monnaie* ancienne*
. ÎÎL Maurice de Bœmy, de Fribourg, ingénieur,

«vient de faire don au médailler «te.notre Musée
cantonal d'une pièce romaine, - _noyen bronze
d'Agrippa, dont la découvcrtejprésente un cer-
tain .intérêt. Il a trouvé lui-même-cette pièce, 3e
10 aoûl 1Q17, en Valais, sur l'arête rocheuse «qui
relie te Haut de Cry (2910 m.) au Monta Ca-
voere (2019 m.), au sud du «lac dc Derborencc,
au «sommet d'un petit «col, ù 200 in. environ ou
nordrest de la cote 2040 (carte Siegfried). Ce
col, d'accès tacite, mais très peu. I[;réqu«3idé de
nos jours, ne porte plus de trace «te j>assagc,
tpais il devait y en avoir un .autrefois, qui rac-
courcissait te vieux chemin menant .de Bex et
Saint-Maurice à Sion, par, le «Pas, «te. Cheville et
te lac «te Derborencc, au pied des .Diabterets, et
aboutissant à Ardon. Ce raccourci , «tepuis te
Pas dc «Cheville, traversait les. alpage» de la
pelite vallée «te la Darbonène, passait au col ci-
dessus, et descendait de lu <hu}s la. -vallée dé-
bouchant sur Ardon par te petit hameau appelé
te Cœur, nom fréquemment iisité.dans les Alpes
el paraissant avoir ume certaine relation .d'ori-
gine avec Cou ou Cour, désignant .iin col ou «un
passage. Quant à la pièce, «lie" a été. frappée
vers l'an .15 ou 20 avant Jésus-Christ, à l'effigie
d'Agrippa (60-12 avant Jésus-Chrisl), Consul
pour la troisième fols, général romain , ami et
conseiller de l'empereur Auguste'.èt constructeur
du Panthéon. Par quel hasard çst-elte venue
échouer sur ce col, à 2600.pi. . de hauteur ?
Mystère. La trouvaille prouve du moins que ce
col, aujourd'hui passage abandonné, était fré-
qu .-i.W- à l'éjKique romaine.

M. Emile Baillif , à Vilteiûjiy«; . paroisse de
Surpterre, a aussi trouvé, près 3e sa maison,
en défrichant unc haie, un moyen bronze ro-
main à l'effigie de l'empereur Auguste ct dc
son ami Agrippa , te même que.plus haut , frappé

' nour la colonie romain»; dc Nîmes,' quelques aa-
. .. '"«nées avait lî pièce précédente/vMsTari 25 pro-

bablement avant Jésus-Christ. Les «teux têles re-
gardent l'une ù droite, l'autre ;à' gauche. Le re-
vers, cn très mauvais état de conservation, porle
un crocodile enchaîné ù un pglpiicr ; ces pièces
«coloniales, très nombreuses, servaient surtout

, aux transactions commerciales. . . . «.
Enfin , une autre pièce romaine, malheureu-

sement-mal conservée,, a élé trouvée, cn 1916,
par un domestique, à Farvagny, iin peu plus bas
que la chapelle de Moutban ; elle fui donnée au
Musée, par M. «Pierre Rolle, a«jPetit-Farvagny.
Elle est à l'effigie de l'impératrice Faustine
l'aînée, .épouse de l'empereur Antonin te Pieux,
née l'an 104 et morte en 141 après Jésus-Christ,
femme d'une grande beauté,,.comme le mon-
trent ses bustes et ses médailles, et qui fut mise,
û sa mort , au rang des déesses.--. : F. D.

F-MU.ee monnaie .
Depuis quelquw jours, des négociants de

notre'. ville, spécialement des cafetiers, avaient
la désagréable surprise de trouver dans leur
caisse «te fausses pièces de.deux «Francs, suisi-
ws , au millésime dc 1916, ct assez bien imitées.
Ces pièoes sont cependant plus, légères «rue les

—: C'̂ st fini, tu «es sauvée imatatenant.
-Puis , ;*a figure grimaça. hOTrtàûan'ieiït. e* il

tomba amx pie«is de Mareene. .. lînç apop-te»"
•venajit do le foudroyet.

. La, pauvre femme poussa iui" a».
^' — Mon petit , mon jietW,! buiilà4-<^ic, ?

,<B*
(moi qui Vti tué. Mon Dieu, vpus me (punissez t
. .Puis eUe pardôt coamaissiaïice.

Ce drame avait été ai ra«; ide, si ina '.l CIK '-J , que
jurés, juges, avocats, Mi]péfail5,\regax<-a>ieut Ho
fortjrs. imniobite «te Paul, n'osant >n approcher.

I/o piésiitent Ite premier se ireprsit,_

.-mène .tes pn-sormacra. . >--.',-- ....
-"«-©"fc semblable au cadavre 3e.'«son .enfant,

.les" pudeb emportèrent «-Març-eiinç,'
¦ '*
'**. , /'.y:tr.-

u-.:-.iQij$q__ep jours après ce «drame, on. enterrait
.'¦- , av.̂ sjnjçjî re 

de. 
Bagneux- «te fils; «te Marceline.

Soutenue par' iLouis et LuccWe, Qa paumre imère
accompagnant lie «corps de son «rtfanit.

Quand ia cérémonie fut teranin,'- j , quand Ha
'«tern-tere poTtetée «te terre fui'jetée sur la bière,
Marceline- s'agenbuiffla , et dongStorps prïa.:

Eilte se T«*cva ipïiis forte, ct avec Courage s'a-
dtesisont à-Louis, eSle lui dit i - . « ¦

— Maintenanit, c'est fini, fini. Tune dois phis
penser à moi, ni à celui quij -gisit'Jnjort , quo pour
¦nou_?_ paidcmnor.. Quitte-moi,., «îpa.. enfant, o«-
¦cupe-ijoi de ton bouheur, «te Régine, de Jjuoelte...
Tù~ as souffert par notre tfapte, eéparons-jvousi
Adiiau ct... ,'-r:;;:. "?¦¦ ..'•

l̂ >uis «et Lucelte ne laùssçsrçnt .pasi Marceline
achever sa phrase. Des br^^i'fintowèrenit rt
«toux voix tendres murmurèrent A son oreille :
. — M.-iji uiii , «maman... (,.,.- .- ,. - .

'. l<a paiiATe ifensne rogarijai -_4cti iteux j*wnes

«bonnes; leur touclier «est savonneux el leur, son
mat ;' elles sont brillantes, mais te dessin des
reliefs n'est pas - très net Leur métal est un
alliage d'étain et .de plomb, et les pièces s'ont
pas été frappées, mais coulées.

La police, avisée, exerça une surveillance
très diwtfète et , dimanche soir, elle procédait
à l'arrestation du ffaux-enonnayeur, Oe jeune
Adolphe A., occupé dans un atelier dc Fribourg.

A. a avoué avoir coulé ces pièces 'dans du
(pMtre ; H n'en aurait , dédiar-ï-Wl, fabriqué «que
vingt-ejnq, .. • . . " ' ,

«¦» « « « « « i

Vne nrrenlat lon monvementée
Dânancbe, 00 janvier, tin /voteur S'«J_» initro-

duit dans C'orplMfînat) de Montet. Le enatendrïn
ost entré d__n.9 te bureau de -\l. Ce Directeur,
croyant que ce ktemiter était à Ca. tmessc. «En
rentrant, M. ite DÉrcoteur aperçut l'inlc_ivi<Ju qui
lui parut suspect. (Le «noCBaiteur flt alors un
demi-tour et «s'enfuit. M. te Dw<_cteur avisa tes
doTOCSJtàques, «jui cbeiicbèrent (longtemps (te vo-
leur, mais ne Ite trouvèrent (pas. Dteu peranil
qu'un enfant aîlât dhercher de la paôlfe pour
des pe rce s, el , en soulevant une gerbe, il décou-
vrit te -jj-.s.V.r. ! r i:. qui ¦.' «jii.j- .j. '. ù loiilea J,.JI;-) .--J.
L enfant , épouvanté, «nia au sĉ couns et , aussi-
tôt , pktsieiirs personnes de l'orphd_ir_ati se mi-
rent à Sa poursuite. Lc malfaiteur était parti
«Ians te direction de DLuBy. PDus_eurs outrés ipef-
SOUDB. se .J '.'.JX ; nu ', ai la d_ars9e. Grà«3e à son
courage et à sots agEté, le j«nine Robert Du-
carroz , ftgé kte Seize ans, parvint à rattraper te
f-tou. Arme d'un bâton et, en serrant 6a gorge
du anaflfaiteur, rag?_e garçon put s'en rendre
maître, jusqu'à d'arrivée d'autres personnes.
En te fouillant, on «trouva sur b_H un grand, cou-
teau , un ooi_p-de-paing an>éricain «_t un TevcC-
ver. IB v<mait de sortir «te BdSechttsse, où il avait
purgé une peine pour «roi, C'est un récidiviste
dangercur nommé Henri B., de Neyruz.

Institut «ea Hantes Etude»
J<mdi. 24 tanvter, à 4 b. Ys, conTérem» idu

R. P. Montagne : Aristote. L'école j-éripatéti-
ttenne.

A 5 h. K , conférence de M. MikAxS l ILa
hypothés«__i cosmogoniqu«es.

SOCIETES DE FRIBOURQ
. Choeur mixte de Saint-S 'Icolas. — Ce soir,

mercredi, à 8 h. K précises, assemblée générale
extraordinaire, ù l'Hôtel du Faucon, let élage.
Discussion du projet de nouveaux statuts. Va
l'importance de oette assemblée, MVT. tes n*em-
bres honoraires et passifs sont instamment priés
d'y assister.

Ski-Club « Moléson ». — Ce soir, à 8 h. «,
Hôtel Suisse, assemblée. Communications diver-
ses. Cours de skis.

Etat oivil Oe la ville de Fribonrg

- Nalitancei
11 janvier. — Modoux, Roger, fils de Joseph,

employé aux C. F. F., «de iPromasens, et d'Ida ,
née Ruffieux, rue de Lausanne, 79 (n'a vécu
que 3 jours).

S0 janvier. — Kûmin, Charles, fils de Jeari,
instituteur , «te Wollerau (Soh-wyz), et d'Anna,
née Bachmann, Schônberg, 3. - 1

Schmid, Jean, fus d'Uinch , jnan<__uvre, dc
Saint-Ours, et «te Louise Julmy, née Mulhauser,
Neuveville, 80.

21 janvier.'— Egger, Albert, fils de Maxime,
gendarme, dc Dirlaret , et de Virginie; née Sau-
taux, Porte du Pont , 260.

•Wœber, Ida , fille de François, couvreur, de
Slcitenried, et de Marie, née Trago, rue «tes
Forgerons, 200.

Promesse de mariage
21 janoier. — Cuennet , Paul , employé aux

C. F. F., de Grolley, Coumiltens et Cor-
tninbœuf, né le 18 mai 1803, avec Imstcpf,
Marie, «cuisinière, de Mund (Valais), née ' te
2fl février 1«97.

i>7_rfp t-r, NEVRALGIE
W^Ê JT^ MIGRAINE

1 kv 24jliJi^S! -̂f,n.5o
_̂J -̂J -W-r»—— TOUTES f>wi.RHficiE3

gens, este n eut pas (te courage de repousiscr les
tendresses -qui -(s'offiratent ; près <to «la toixtbe de
eon fils, eUe accepta cette onaternilé nouveUe, et
«n «pleurant «Ste réporolÉ* J

— M«ss ¦enfants...
FIN ' • ' ,:

«? ; 
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
SUP le front occidental

Bulletin allemand
Berlin, 23 janvier.

(Sp.) — Le 21' janvier, nos posilions des
Argonncs, vers le Four de Paris, ont été expo-
sées dès te malin \ «tn violent bombardement,
qui atteignit peu à peu une grande violence et
se transforma,- vers 4 heuresde l'après-midi, en
un court tir en rafales. Peu après, plusieurs
compagnies françaises s'avancèrent à l'attaque,

Les cotonnes «rmKuntes.qui ne parvenaient à
avanc»_r que ipitàlAesnent sur de terrain «dé-
trempé, furent soumîtes ù vertre bombardenent
d'artiSterio et de tnitraïS'e'Uses, do te3te sorte «que
j' ji - lv . -r ¦  j i 'i r r  ne réttsait ¦¦• pénélr«cr dans nos
posâtior.. qu'en un ¦¦•'*: '. point et momentané-
ment. U en fut aussitôt rejeté dans nn <»rps à
«»rps ct par une contre-ai-Saque, avec de_i pattes
J .-.- IJ - li - . en morts tit en '*> '.¦ : ¦¦-.•.'¦ -..

Un «article du < Corriere delta Sera »
Milan, 23 janvier.'

Le Corriere della Sera, dans un long article
sur tes buts de giwrre'de l'Italie «s! tes moyens
de les atteindre, dit «ju'il est impossible- de se
«acber «jue, depuis un «an, la situation s'est
sérieusement altérée, au préjudice de l'Entente ;
que, parlant , si l'on compte sur l^empire de-la
seule force pour reconstruire te monde, les ré-
sultais pourraient élue défavorables pour -les
Alliés. ¦ ¦ 4. Le Corrltve regrelle ce «qu'il appelle te lou-
voiement de l'Angleterre el de l'Amériqae à
l'ifgard de l'Autriche. 11 déclare «pie, pour agir
av«ec efficacité , il  f au t  se p«arsoader de celle vé-
rilé (rue r«écr„oulement de l'Autriche «est une
question dc rie ôii de mort pour tous tes peu-
ples en relations avec la monarchie des Habs-
bourg.

AU SÉNAT FRANÇAIS
• Paris, 23 janvitr.

(Havas.) — M. Quesnd, sénateux «te _a Sehwv
Inférieure, a «temamdé d'inteipdler te gouver-
nement sur les <-<.-4s:.y::.: ¦::• dans lesquelles au-
raient été accordées «tes outorisaûoos d'opor-
ter des chevaux en Suisf-e.

Au Reichsrat de Vienne
Vienne, 23 janvier.

(B. C. V.) — A la Chambre des députés, un
assez long débat a" suivi tes déclarations du pré-
sident du Conseil. MM.'Paçh«er, d"Elvert et Ober-
leitbner .ont fait des «léclaralions. au nom d«
la Bohême allemande, de 1a Moravie et «te «la
Silésie, combattant ènergiquement les asp irations
des Tchèques et la.conslilulion d'une province
bohème allemande autonome.

M. Waldner , au nom de la nouvelle « Union
nationale allemande », et. M Marckhl ont égale-
ment protesté. Ce dernier a combattu principa-
lement tes aspirations sud-slaves. Les orateurs
tchèques' el sud-slaveinant critiqué 'les négo«àa-
lions de Brest-Lilovsk «et ont défendu de nou-
veau teur point de vue, au sujet du droit d«es
nationalités de disposer d'elles-mêmes.

«Le Polonais Glambinski a parlé «des inquié-
tudes des «Polonais au sujet de l'attitude du gé-
néral Hoffmann et a protesté contre te plan qui
assurerait la sécurilé dés frontières de l'Allema-
gne aui dépens dc la Pologne, ainsi que conlre
la perte du bassin bouiller polonais. «Il a déclaré
que le meilleur moyen d'assurer les frontières
et la paix de l'Europe est de donner satisfaction
aux Polonais.-

Le Butltene Pettuszeivicz a protesté contre
l'incorporalion à la Pologne des territoires
ukrainiens.

«Lé socialiste Adler a déclaré : c Les socia-
Ustes réclament «jue ce que te comte Czernin a
exprimé dans ses discours très admirés soit réa-
lisé. »

-Le chrétien-social Malaja a dit : « ^«"ous aussi,
nous nous plaçons sur te lerrain d'une paix
de conciliation, telle (Tue l'a annoncée te comte
Czernin. »

Le débat sur les grèves a occupé une grande
place. Les orateurs sodalisles ont déclaré que
les concessions dii gouvernement <-xmstitu<ent te
commencement de la vraie démocratisation de
l'Autriche. Lcs chrétiens sociaux ont reproché
nux socialistes d'exploiter dans un but politique
le mécontentement populaire provenant de
l'alimentation.

«Comminion de* affaires extérieures
Vienne, 23 janvier.

(B. C. V.) —*¦ La «-o-wnis&ion pour Ges aiifair-cs
étrangères se réunira «Itànaiin, jeudi.

i Partis autrichiens
- - '  > Vfenne, 23 janvier.

(B. C. V.) — Lcs six partis nationaux alle-
mands de la Chambre «tes «Jéputés ont dé«_idé
«de fusdona_er en unc association commune, por-
tant te mwn de t Union «des «pantin nationaux
-litemattds de la Chambre ktes klâputés autri-
dr.etmc ». BJte compte 94 «ndmbros, ayant & toir
tête un comité do 35 membres. Son iprésident es*
le «député WaWkier «ot «es và-oeHprésJiJeHUs.MM.
Wcftt e* 5j%oslre:

Les présidents des Chambres hongroises
.Vienne, 23 janvier.

(B. C. V.)— Le présitent Ichi ConsciS a ««com-
muniqué à la Chambre ««des i!qpiiriés «jue, suivant
un ordre «te l'empereur, Des présidents Ides deux
Chambres du Partemeirt hongrois prendront
rans i la Cour parur tes COIKOECTS Bdi_rc*s. '

• Auprès de Charles I"
Vienne, 23 Janoier.

(B. C. V.) — L'emfWJreur o reçu mardi après
midi cn audience partiçiftèro.Se nonce «iki Pape,
à%r VaOfrè di Bonzo et fto imtoslrc «d» «affwres
étrangères, «comte Crernon.

A Brest-Litovsk
Vicnnir, 23 janvier.'

'(B. C. V.) — Oa tnaade «c Bres*4Àtov^ , en
dale du 21 :

Hier et aujourd'hui dot-CD lieu tes premières

conférences atficieites de Sa <- -_ .-:.-r. '.. _ .-_• _ -. jurkii-
que germano-russe, que a daaotè «point par point
ct formulé tes articles concernanl tes questions
de )» fin de Vétat «te guerre, du rétabilssetnent
des restions diplcenatiques et considères, «ites
indemnités de guerre et du rét_d£_ssea_cnt des
traités.
.. .. . L'Allemacne et le tsar

Berlin,.23 janvier.
( W o l f f . )  — Sous, te titre « Nouvelles inven-

tions dc l'Entente », la Gazette de r Allemagne
du Sont écrit : « Dans la presse élrangère cir-
culent depuis quelques semaines «tes nouvelles
provenant de Londres *H Paris, disant que l'Alte-
magne a intérêt à la restauration du tsarisme
russe. Dernièrement , l'agence Beuter a répandu
ta nouvelle ĵue 

la 
délégation allemande ii

Brest-Litovsk a demandé le transfert <te la fa-
mille du tsar en Allemagne. Cette nouvelle esl
«te pure invention. Son. origine démontre, «jue
l'Angleterre et la France, qui furent les alliées
du tsarisme, s'y intéressent encore vivemenl
aujourd'hui ; autrement, elles ne s'en occupe-
raient pas aussi fré«ji_emn_ent. >

Le rationnement du pain en France
Paris, 23 janvitr.

(llaoas.) — M. Borel, ministre du ravitaille-
ment et de l'agriculture , recevant les maires de
Paris et de la banlieue, au sujet de 8a r<jgte_i_en-
Ution de la consommation, a insisté sur la né-
cessité d'utiliser te tonnage disponible pour le
transport des contingents américains, et de ré-
server des semences suffisantes pour les semail-
les du printemps. M. Boret a .;nnoncé que, en
attendant la mise en pratique, sur tout te terri-
toire, du Tégimc du pain prévu par te déerd
du 30 novembre 1917, toute personne, y com-
pris tes femmes et tes enfants, aura droit , à Pa-
ris et «Ians la banlieue, à partir du 89 janvier
i une ration de 300 grammes, prise chez n'ira-
jiorte quel boulanger, contre la remise des ti-
ckets. Cette organisation sera étendue progres-
sivement aux grandes villes.

LM restrictions en Angle ter re
Londres, 23 janvier ,

(llavas.) — Le nouveau règtement décrété
par le conârôteur des «vivres dùmimie la-con-
sommation «de lia viande, du pain, du sucre el
de te. graisse dans Ite. hôteC-* et restaurants,
ordonnant deux jours par semaine sans viande :
les mardi et vendredi à Londres, tes (mercredi
et vendredi, cn provinc«_.

La représentation proportionnelle
en Angleterre

Londres, 23 janvier-
(llavas.) .— La «Chambre des lords a adopté,

par 132 vais «axntre 42. un amendement au pro-
jet «te tei sur Ha réf«orane étectoraite, où eXe se
déclare en principe partisan «de la xeprésenta-
¦j- - - -'i ]-' "";«'> " '. ,-> j j i : - .-".>. Le gouvernement, tout en
désirant ne pas prendre parti dams la question,
a 5_nft Teinar<juer «jue Taimericlament retardera te
vote «te M ici, car (tes cxmtmunes ayant déi)à re-
fusé trois fois la leprésentafiâon porportionndBe ,
«Jtes la rejetteront probaflitement encore, quand
te projet de tei reviendra.

Les affaires en cours à Paris
Paris, 23 janvier.

(Havas.) — Mardi après midi, le capitaine
Bouchardon a reçu la déclaration du colonel
qui a déposé dans l'instruction ouverte contre
Caillaux.

«On assure au Palais que, d'après tes esti-
mations, de l'expert chargé de retever la valeur
(tes titres trouvés dans le «»ffre-fort de-Flo-
rence, ceux-ci valaient, à l'émission, 469,000
francs, dont 189,000 -provenaient de la succes-
sion de la fam_lte_3enouar<L

- Le --.I J I '.:::.': r.«' M. i :::r: '.r.- i l :I .*- J :: ¦ : a interrogé, hier,
Tunnel «sur te «séjour- qu'û a fait à Chaten-sur-
Saéne, à son relour <te Suisse, et où il avait été
appelé par unc «carte postale signée « Julie ».
L'inculpé nie avoir séjourné dans ¦celte ville.
Turmel s'étant déclaré atteint d'une crise car-
diaque, on a dû, dans la nuil de dimanche à
lundj, faire appeler ite médecin de te prison. «Le
capitaine-rapporteur a désigné te docteur Soc-
«jue» pour -examineT l'étal Ide santé de lïnciflpé.

Le Vatican et la paix
Rome, 25 janvier.

L'ilalfa, de Milan, publie le occrçpte rendu
d'une entrevue d'un,de ses <»rreapondairts de
Bonne airec te «jardinai «Oâ awi, secrétaire
d'Etat, «jui a décîaré «jue te «Jésaïuxmienl général
est absolument nécessaire pour l'obtenfion de
la paix,-rt «te désarmement ne peut pas s'obtenir
d'une façon «équàtabte sans la suppression du
service militaire obligatoire. Le cstrdinail s'«est
portfculièreinent réjoui quo • M. LVoyd-Georgc,
«Ians son enlretfen avoc 3« délégués ouvriers de
l'Angleterre, ait esprimé le même avis.

' La France et le Saint-siège
Paris, 23. janvier.

-Va député radical socialiste ayant , appartenu
à la dip lomatie publie, dans , la lanterne, un
article en faveur du rétablissement , des rapports
directs avec le Vatican. 11 dit que, si l'Ilalie a
acceplé, sans , en être effarouchée, la nomina-
tion d'un représentant de l'Angleterre auprès
du Saint-Siège durant la .guerre, elle ne ferai!
aucune difficulté à accepter aussi un représen-
tant français. L'auteur dc l'article croit I que
l'ancien ministre Delcassé aurait non seulemenl
donné son consentement mais qu 'il aurait
même encouragé la _ nomination du délégué an-
glais auprès du Vatican, ce délégué devenant le
défenseur indirect des intérêts-français. « Dans
cc «MIS, il vaudrait mieux avoir un représentant
direct ct supprimer par là Jcs désavantages de
la diplomatie obl'Hjuc. » . . ',
Le congrès de la détenu nationale à Milan

Rome, 23 janvier.
La Fédération, pailemenlaùe, de défense na-

tionale a renvoyé au 2 Jfévrier le congrès qu'cll»
devait tenir à Milan. . -. , ~ *

Lu prisonniers de guerre
Londres, 23 janvier.

(Reuler.) — La Turquie n'a pas encore ra-
tifié l'accord entre la Grande-Bretagne rt la
Tuitjuie, récemment conclu par la mission «te
lord .Newton en Suisse, où elle s'est rencontrée
avec des délégués ottomans, au sujet de la ques-
tion des prisonniers. Cet accord a déjà été ra-
tifié, il y a nne semaine, par te gouTemement
britannique. — - „^ , ,,. ,

Lu dettes de la Russie spoliatr ice
Londres, 23 janvier.

(Havas.) — Le <Aanc«elter de l'£chi<juier an-
nonce que les sommes que te gouvernement
britannique prendra à sa charge, à la suite des
récents événements en Bussie sont de 7 millions
715 mille livres sterling (187 millions 875,000
francs) pour les effets «Mmmerciaux rt 10 mil-
lions de livres sterling (250 millions de francs)
pour les bons du Trésor russe. l_a responsabi-
lité du gouvernement et des ban<jues russes
restera intacte.

Le combat du Dardanelles
Londres, 23 janvier.

(Reuter.) — L'Amirauté «communique te rap-
port détaillé suivant , au sujet «ht combat naval
des Dardanelles :

Le 20 janvier, alors que le contre-torpilleur
Lizzard se trouvait en patrouille à environ
3 km. au nord-est dc la pointe d'imbros, it
aperçut le Breslau vers le sud-est du «_ap Kc-
phalo, naviguant dans la direction du nord,
suivi bientôt du Car ben, à une distance de 500
mètres. Le Lizzard donna immédiatement l'a-
larme ct ouvrit te feu, en se tenant aussi près
que posibte des bâtiments ennemis. Le Gœtx-ii
rt te Breslau engagèrent te combat avec te
Lizzard, a une dislance d'environ 9 km., mais
sans te toucher, tes obus passant au-dessus du
btl liment.

Le Gaben ap«ere«ïvant alors des monStors dans
!a baie «te Kusu, au norei-ssi d'imbros, engagea
l'action avec eux, tandis quo le Breslau çontâ-
nu__it te combat avec Ue Lizzard. <Ge_u_.-ci ne pnt
<*.-i-- .--.- '.i, - -: -.-. . - '..v du Breslau pour Sui enreoyesr
one toipi-te, en raison <te !'«_ _C_cacité dft. <?r do
l'ennemi.

Lo contre-torpà_teur Tigress se joignit à ca
momenf-ïk au Lizzard ct tes deux b&tùnent*
s'rffoi'cèrent de protéger Bes monitors, à l'aida
d'un rideau de fumée. <_Cpem____rrt, Ite Raglan,
ayant rté fortement touché, coiâait et to pelit
jiiociior .V 28, en flajnasnes, sautait ct déparais*
sait finatement, vers 6 heures du matin.

L'ennemi cessa aters te feu,' et, <_ha__geant da
direction, navigua vers te sud. Le Tigress et te
Lizzard, apercevant «tes C-iitetiers qui arrivaient
au secours des mccûtojrc, sa mirent à la pour*
suite «te l'«miKsni.

A 7 h. du matin, V Breslau, sc trouvant à"
environ 9 km. aa sud de Képbate, une formi-
dable explosion se produisit devant sa cheminée
arrière. Deux ou trois minutes p lus tard, trois
autres explosions furent observées. A 7 h. 10, te
bâtiment coula par l'arrière, se dressant verti-
calement avant d'aller au fond.

En voyant te Breslau coûter, te Gœben revint
cn arrière el fit une fois le tour du Breslau,
pour continuer de nouveau sa marche vers le
sud. Presque immédiatement après, «juatre <»n-
tre-torp illeurs ennemis furent aperçus, sortant
«tes Dardanelles, escortés par un vieux croiseur
turc

Le Tigress et te Lizzard engagèrent immé-
diatement te combat avec les <»ntre-torpilteurs
ennemis. Ceux-ci se retirèrent â la bâte vers te
détroit. Le plus rapproché fut touché à plu-
sieurs reprises et prit feu. Le Gceben continua sa
course vers 1e sud ; mais une attaque de nos
avions te força de modifier sa direction " et «te
faire route vers 1rs Dardanelles. Au moment où
il rirait de ford , le bâUment heurta une mine
et commença à eneber jsur son arrière, avec
une inclinaison de 10 à 15 degrés, <e qui di-
minua considérablement sa vitesse.

Le bâliment remonta lentement les Dardan-
ncllcs, escorté par «tes hydro-avions «_nncj__iis et
par quatre contre-torpilleurs turcs accourus i
son aide.

Nos as-ions attaquèrent sans relâche le. Gat-
beri obtenant deu^ coups «lirects, alors que ce-
lui-ci sc trouvaît à la hauteur de Chanak. Le
Gceben ««était alors avarié à tel point qu'on le vit
s'«échouer pnis du rivage, vers la pointe de Na-
gara, à environ 90 mètres du phare. «Deux au-
tres coups directs furent obtenus contre te bâ-
timent en cet endroit par nos avions, «jui furent
vivement attaqués par plusieurs hydro-avions
ennemis.

A îa suite de «re combat , un kte nos ':; _¦- ' : ::•
avions n'ost pas «rentré.

Les batteries de «rfie du Cap '. i-V >- «oirvrirent
aîors un tea précis sur te Tigress et te Lizzard,
qui poursuis-aient io Gceben. En raison de l'ac-
tivité «te nos avions, tes deux contre-torp-ïteun
se retirèrent hors de portée du f<m de l'flDi_e_ni
et-accoururent au secours-des survivants du
Breslau.

Dommages causés ptr une tempête
Mairid, 23 janvier.

(Officiel.) — Une tempête au Feri-oô a caus-S
«tes o-varins à ia partio eiterteurc Idu radioté-
tegrapho du cuirassé Carlos Quintos. Vn coap
de «ner a emporté pBusScus-s canonnières. Le
yacht royal Giralda a SJUK égatesnent des ava-
ries. Lc torpilleur 13 a heurté te cuirassé Jaime.
Tous deux sont avariés.

SD1SSE
Décès , •; " ';:¦; j-t

Ltreerne, 23 janvier.
(B.) — X Munster est décédé, à l'âge de

K$ ans seulemenl; M. te chanoina Peler, un
membre «listingué du clergé lucernois, doué tte
brillantes qualités d'esprit e< de caair.



llossien? Joliacn H-'-lden et SJI
fille LMiia, aubereiste k la Heur
de Ios: l.s. famille Thurler-
I lerien ; Monsiear '-et Mâiî.ime
l-'oRi-Thurler et lear fille; Ma-
dame veave Léon Thurler el sa
famille ; Monsieur et Madame
Iules Thurler et leur famille :
Monsieur et Madame Gabriel
Thmler : 1» famille Venger Her-
ren , i Fril'Onrf ; Moniieur Oo-
ttlried-liahl«.i et ait famille, cn
France : Monsienr et - Madame
Eiiuann-Uàhlen; Mi«ns<eur et Ma-
dame Gaumann-llâhlcn el leura
enfants , i < îr.iîgcs-Vesin: Mon-
sieur et Madame Be>Ier-IInhlen
et leurs entants , à îsclwarrea-
bonrg; Monsieur ct ' Madame
Haïtien , à Zweisiiuiuen : les fa-
milles Herren , & ltuplisricd . Kô>
nitJ/ , Laapen et Berne ; Nuss-
haera, àHivmersir>l; Herren, i
Si.fnncuiirt, ont te regret de fairo
part à leur* amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

M.-DAHS

Louise HÂHLBMflURLBR
leur clière épouse, mère, fdle,
sœnr, belle-soinr , tante, cousine
et nièce , décêdée suhitemtnt , le
21 ianvirr, à l'âge de "0 ans.

Départ de la maison mortuaire
rue des Forgerons, 198, jeudi
24 janvier , à 12 % heures.

Profondément touchées des
nombreuses marques de sympa-
thie reçues à l'occasion du grand
deuil qui vient de lea frapper ,
Madame Loais Bossy et sa lille
Maria, h Bnlle, remercient bien
ïioièreinent te Club alpin da
Vanil-Noir, la société des méca-
niciens, le personnel des C. F. F.
dn BuUe-Itomont et des G. E. G.,
ainsi que toutes les personnes qui
les leor ont témoignées.

L'ollice «le -.r;: i ; ,-¦ J J J . -  anra
lieu jeudi 24 janvier, à
!> '/> heures.

La messe anniversaire pour lo
repos de l'âme de

Monsieur Pierre BARDY
aura lieu jeuài , Si janvier, Il
•s ;{ beure*, à l'église du Collège
Maint-Michel.

RI.  P.

Dr RAYMOND
Spécialiste :

NEZ, GORGE, OREILLES
FRIBOURG

a repris sss consoliaiiofls

OK Ji OHE HOMME
de 15 à 13 ans, trouverait

S 
lace ponr aider anx travaux de
agriculture. Excellente occasion

d'apprendre la lingue altanande.
Salaire ee '.ca entente. Entrée tout
de suile on plus tard. 493

S'adreaser !_ \. Berger, insti-
tuteur , Kestcnholz (Soleure).

OX DEMANDE «USE

domestique
honnête , proprQ , de Konne vo-
lonté, de 19 à Sf) ans. Bons gages
selon capacités . Références
exigées. Pc 479 V 482

Adresse -' Manuelstrasse, 70,
parterre , Berne.

A LOUER
aalon menblé et une cham-
bre tt coucher çonliguês, meu-
blée ou non meublée , olectribitc ,
téléphone, bain., chauffage cen-
tral , maison IieUe jardinière ,
place de la Gare . 491

8'adresser sons p 407 F à Publi-
«; ' - .- B. A., fribonrg.

A LOUER
ponr le 25 juillet on tout de
bu .Ji - , un appartement da 4
ohambies , e«u,. gaz, électricité.

S'adresser : roc do Bo-
mont, t. 1*396 F 487

UffluipuilB
Goût franc ot natnrel , livré en

Bocaux et bidons & lait , par
Max MAURON , 8t-Aubin
Demander les prix en indiquant

quantité et emballages désires.

IX a n a er ift à IWr&iftife«M«sft€iiui m mwm
ponr le 25 Juillet, on époque i convenir. P U F  175

S'adresser a !,i«iii Branlshols, 6, rue dt Lausanne.

ts^sss&sss^-s-ï̂ a^^Ba^s^tà^ssff rii' -^sf s^sa

ÈIMMKOK H&OHÉTTE 1018
Petite encyclopédie populaire de la vie pratique

broché , 2 fr., cartonné, 2 fr. 50.

En venle à U Librairie catholique.
Place Saint-Wicola», "¦

il __ ilmprimtrls Saint-Paul, Avenue de Pérolles, l'ribourg.

omtt&ÊfimaaBBBSM&amm&uiœmçsaamfi! tt^iiomcesKsp^

Transports fuiièta
ls tk^laation 

dt tout psyt

A. MURITH
Fribourg

eMagasins I Bu fis l'UnlTHiiU
I boréaux j  «t Bu Su tjttt

TÉLÉPHONE 369 :

huuiu a-daim, - Irëita tohtix
Oi.->-.-sa.-., ota.

mmmmœïïBm
Quelle personne
de bonne volonté, dans la rin-
ijoantaine, t -.insearirtit * «tenir te
murage d'nn pn'-tre dontre . loge-
ment et nourriture. Très pressé.

Adresses les oilres : librairie
Python-Page, ra* do _Lan«
ftunne, OO. P 417 F AS?

ON' TROUVERA

Timk fraîche
do cheval

1- qualité
i U Boneherie chevaline E>. Hcaa,
ruelle des Forgerons. Friboors.

Vente juridique
L'office de» poursuites de la Sa-

rioe îera vendre en 2*" taises,
vendredi 25 jaavter, a 2 h.
après roili , à soa onreau -• on
tira hypothécaire de 4510 fr. en
2m « rang, après 39,000 (r. sar
immeubles tas-'a 33.352 tr.

?ESTE JURIDIQUE
• L'otlice «ies poursuites de 1*
Sarine lera vendre, jendi 24
janvier, 4 2 henrea njjièa midi,
an domicile de Jostpli Carrard,
& Givisiez : un canapé, on base
rembourré. 508

-Vente Jmlilp
L'cffisc des poursuit'S de la

Sarioe fera vendre, Jendi 24
janvier, à 1 h. apièi midi, an
domiiiilo de Ejuile Herbettaz, i
Cottens : on accordéon.

VESTE JURIDIQUE
L'office des poursuites do la

Sarine ter» vefdie, en .2»""
mise», jendi S t Janvier, &
10 h. da matiu , aa domicilo des
éponx Pascal Berger, ù> . Prex :
10 quintaux de toia. 501

Vente juridique
L'office des poursuites de U

Sarine fe»a vendre le Jendi
24 Janvier, i 10 K hl dn mann ,
aa ûomicila da Jrilz Gebhsrd,
à Seedorf : nn char à pont.

VESTE JURIDIQUE
L'office des pournufees da ' la

Barine vendra, ci» 21"»* mises,
. endi V J : ; '-• ' . janvier, 4î !ib.
tprûs B___U| is aoo htlrèaiQ : deox
titres hvpotbécaires de 2000 et
1300 fr. en tn* rang, sor immeu-
bles situas àAlterswU;

Vente juridique
L'office des poarsnitej de la

Sarine fera vendre, jendi 24
janvier, à.4 heures d* 1 api c.i-
midi , au domicile dc Théophile
Gremaud , & Treyvanx : un char
& ressorts, 2 brouettes, t porc.

lkég._ Màn
Grand choa de bandages

«élastiques, dernière r.oaveanlé,
liés pratiques, pltu avantageox
et infiniment .meilleur marché
qao oeax vendas j J. J i JJ j  ce joar.

l'.r,j.i:.-j .';!-i, tt rc- .-ij-i - in i âanj
tous les genres el à trt-a ba3 prix,
En Indiqaact le côté, oa «'il faut
an doable et moyennant lee mo-
•oreu, j'envoie soi commande.

Discrétion absolue, chez
F. GEllMOND, 'sellerie ,
Payerne. -

l.i- bnrean des locations
)' .- .- l u i i i - .'j j ^ c .  me 'de Lau-
sanne, 50,

OFFRE et DBMANDE
des chambres , villas et appajtc-
inents de 1 à 8 pièces , meublés on
n« m, avec conlort moderne, pour
toat de saitc ua 25 jaillet.

f ^SÊf à l i^ m ksJXÈàtf

Calendrier
de Saint-Paul

Le bloe St. 1.B0
Snr.caitOD • t . ?Q
BnchA i UO

10 cent, en plas r our le port

EN VENTE
aax Librairies Sc.i_it-F _. c_ ]

180, X- '.-K I  ril-Skolîi
A limi ds Pérollîi , Ftibouj

^45  ̂"T^SfflPf
CUISINIÈRE

sérieuse et connaissant bien lea
travaux d'an ménage soigné, de-
mande place on remplace-
ment, «yt

OlTres sons P 339 F à Publi-
citas S. A., Frlbonre.

DOME STIQUE
pour le travail d'inlérieur et da
jardin , est demandé par le
i .r ,nul fféiuinairc. tt Fri-
bourg. Entrée le 1" lévrier.

Oa iii-.i'...-,nie viour toat de
suite ou plaî tatd, dans un hôtel
de campagne,

JEUNE FILLE
fidèle , travailleuse, âgée de t" à
20 ans, comme l;(fe â'tont faire
et de cuisine. 479

OBres sous Case postale
S» «IOS, Contet (NetichMel).

OM H î'./ I .I -I' I IS ;
oinq dames

suisses, habiles et débrouillardes ,
pour Fribonrg et canlon- Béné-
fices : 10 & 15 fr. par jour.

Se présenter mercredi, de
U .. . V. . . .VAVYïS. -, >¦...- V.l «i T V . Î J S -
Itlancbe, Fribonr*, na par
écrit à Kttnunerly et Frey, ik
Ul rut .  l ' î f i î K l S J

[JEIiKF. 1 t l . ï . i :
20 ans, «connaissant les travaux
du ménage, de la couture et un
peu-la cuisine, demande place
à Fribourg dans bonne lamills
de 3 à i personnes.

S'adresser BOUS P 388 F à Fn-
Uleitafl S. A.. Fribonre-

OûYfiers et ouvrières
capables, pour capotes militaires,

SOUT MîfiAHDÊS
Ofires sons chillre M 481Y i

Pdblicitas SC A., Berne.

Olf DESAWDE

fsais is dinkn
a} ant fait plusieurs années de
service dans maison soignée, au
eonrant des soi as ï donner aux
petits enfants. Inutile de te pré-
senter tans certificats sérieux.
Entrée le plus tôt possible.

Adresser offres sons P.S44N à
I'ublicitas S. A., Neuohiiel.

On demande a loner
XJ1V I>OA_CA.IIVE3

de tO-20 poses, dans la Broye.
S'adresser roos chiffre P 341F

i Publicitas S. A., Fribonnr.

iisW.Jp"
brevetée

L'outil aana rival ponr
cbaean 1 L'intentien te
'plna importante!

J....i__ il permettant do répa-
11 l'j lf rer sans peine lea
l\ i j f I ebaossures, baraals ,
*i Uf/ «liée, voiles, lenlts,
\~{l oourroles  de com-
Isil - mande, pneus de bi-

«ÇP cyclettes,- etc. « Bl-
|TJ{ jou > fait les ar-

JT rière-pointa com-
II me une machine
U lt condre. Oe com-
H^,̂  ̂ 1. r J J  i ; . s 1.; ; :rc» tl« tft-
•̂ ^** connaissance nona

parviennent chaque jour.
Prix par pièoe avec 4 aiguilles

différentes et bobine avec fil :
3'fr. '80

contre remboursement franco de
port et d'emballage. Prière de
noter.qne € BIJOU » eat on ina-
t-rac_.eQt modèle, labxiqaè en sla-
mioltUB ; en cousant, la bobina
située dans ia poignée déroule le
fil comme «ne maichine A condre-

< BU OU » posiède tant de
qaalités qae tontes les imitetions
sont.d« moindre valeur.
Charles Tanaert, Baie, 07.

A VENDRE
une forte jument noire , de con-
fiance, 7 ans, de piquet.

S'adresser k M. Alexandre
» ' ii vi .-. ,  JS .- S ii i :,j- , .-¦ u i ;¦¦ .* j .

J'ACHETE DES

meubles antiques
mime cassés, ft bon prix, an
comptant,-éventuellement contro
meubles neufs. P..14J4 F.244

F. Bopp, anienhlements,
rne da Tir, W' H. Fribonrg.

yOlLA US H

ON DEMANDE
pour ' bonne famiî ¦ ¦ .¦ do Laccmc
(2 personnes), cne

l'Ŝ ^^
-fcj " 

^Vlmiiiiii. " - ' -̂

Pour courir vite II faut avoir du souffle. '
Pour avoir du souffle II faut avoir d'excellents poumons.
Pour avoir les poumons en excellent état, 'il faut prendre du 60UDR0N-

GUVOT.
L'asage da Gontbon-aayot, pris k tocs Afin d'éviter toate errear, regardez l'étl-

les repu, a la dose d'ane sailterée i oafé par (piette ; celle da ' «ensable Gondron-Gujot
verre d'eau JJ -J « '..t , en > ¦ io; , poor laire dispa- - porta le nom de Ciir-o; Imprimé en gros
raltre en çen de temps le rhume le plus caractères «t sa tignaturt tn trois cou-
ci J- .-.ii'.rc et la bronchite 1» plus Invétérée. («urs : oiolef , vert, rougt, tt en blait,
On arrive même parfois i, «sarayer et i, guérir . ainsi que l'adresse ¦¦ -Saison FILÈltK, IS,
la phtisie bien déclarée, car le goudron arrête rae Jacob, Paris. '
la décomposition des taberculea du poumon. Prix dit ¦Qca&on-Goyot *. t lr. &0 le
en toant les mauvais microbes, casses de flacon.
oette décomposition. Le traitement revient i IO centimes

par JOBI — et guérit.
Si l'on vent vons vendre tel oo tel pio- P. S. — Les personne iptl ne peuvent se

dult ao liea da véritable Oondran-Qayot, faire aa goût de l'eaa ds goudron pourront
s.i é !1C £ - ï O î I H , (-• ,' --i. par initéret. Il est rempla«ser eon asage par «celai des Capsules-

sbsoiument nécessaire, pour obtenir la guéri- Guyot aa goudron de Norvège de pin ma-
son de vos bronohltes, catarrh<ss, vieax iba- rillme par, «en prenant deux on trois «sap-
mes négligés et a fortiori de l'asthme et de sol«as i chaque tepts. EUlee obtiendront ainsi
la phtisie, de bien demander dans lo* phar- j les mêmes efiets salntair>vi et une gnérison
macies le véritable Goadron-Gayot. I atuai certaine. Prix da flacon : i tr. S0.

EN VEKTC OUE '/. : MM. Boargkaecbt db GolU-an, Pharmacie Centrale, Friboarg.

bonne
Jgée de 20-25 ans. G»g€s : Î5-
30 fr. par mois. 456

Oflressous chiffre Y720AL 4
l'oblicitss B. A., Lneerne.

OB DEBANDE

un jeunp homme
de 18 à 22 aes, comme vacher,
pour 10 vaches et jeune bétail. Lé
Eoslulant doit être catho ique,

an lâcher, «éri*nz e* traFsiUear,
et muni de bons cerîifîcala'. Bonne
occasion d'appienite Vallemand.
Entrée le 2 février 1918.

S'adresser » Joseph Furrer,
agriculteur, Lebern présSem-
paeh (cant. dé Lneerne).
¦ Importante. fabrique de la bran-

che alimentaire, demande pour
tout de suite , un

mécabisie-E-oul-illî sr
bien au courant de sa partie , un
bon «magasinier, nn chaaf-
rear-appareillear, connais-
Btnt à fana le sarviue des chau-
dières et l'installation eau et
vapeur. 454

Faire oITre écrites , avec certi-
ficats et conditions aous F 30224 L
Publicitas S. A., Lausanne. '

QUI DÉSIBE

ilaeer son Jus
«dans une bonne famille rurale,

S 
our apprendre l'allemand, -. ..«li-
ra s'adr«p«sser avec confiance il

Eug. Raaber, Neaendorf
(Soioth.). 403__,« cceiUenre
Ecole d'apprentis

chauffeurs
Coars de IS Jours i } semaines

aveo obtention du brevet fédéral
garanti. Bonnes conditions.

S'adresser en tonte confiance &
H. Ed. TOU An, Auto-garage-
taxis. Pesées (Neach&tel).

Téléphone 18.85.

A VENDRE
Kiosque vitré, ayant servi

pour la Bibliothèque de la gare.
S'adresser au kiosque ù

Jonrnaux do la gare de
Fribourg. .- • . 406

Dentelle au f ilet
Excciitioii soignée

S'adresser à M*' Monique
Brerlsnyl, Bonnefontaine,
prés Mouret. 368

BuiiMÉIni
en bon drsp. imperméable, gris-
vert, gris-toncé, noir, eto. Forme
droite, long S m., forme ipirale-
c _ . -__ i-i . - _ ,  2 m. 60, bordées, i
7 fr. 80 la paire, .chez :

Cii. Berta, i.« ,' L-;., i Faido
(canton, du Toasinl.

FOIN
par wagons est deatiidé.

Adresser les offres ~i Perrin
& C", l,::u_ u n iu-- ( i j i  (-c.

SE SAUVE EN COURANT

..PondrenoirfiEKUMA"
Le dentifrice «elasslqne, blan-

chit les dents, guérit les mals-
ains des dents et gencives, purifie
l'haleine, développe d? l'uij- -
f:«' i i c d f .-. - I A l . i j r jc ' i ^ . - l ' j ¦:,: ¦. par
le ii' méd.' PKEItitVEBCK,
Yverdon. — Kn vente partout
à Ift. 25. 460

Pour causo de santé , à re-
mettre un bon

ugui i s{ira
et mercerie, au «centre d'un vil-
lage, avec clientèle assurée.

Pour renseignements, s'adres-
ser sous chiffres P 287 P à Pu-
Ulcùtas S. A., r_ - _ ;.,«. _ .• _-,-,• _

Goitre ^ 
«cors

du con
disparaissent complètement par

taon rcntCde naturel

SÏRQfiMlD
garanti inoffeo3if. —Boite d essai,
IV. 2.50: lacurecompl , l- ' r .( '..—.

D' Fcrtî. Weil , Berna

pî GAWGUILïST
Dentiste américain

GeanlUtioni à PA ïEUH E,
tout ltt jcudii

!• 8 à 18 h. et dt 2 à 6 h.
Raison DELAVBEMS,

pshotogrsphe
(vis-à-vis de la Oare).

Extradions sans donlear.

Puis _ a_ t  DEPURATIF do ung

Ferment pur da raisins
des Pays Chauds

-,: '}¦-:¦*.' ^ 
Hi. Burmann, à U Cltirt,
Le Lotile».

Sans nval'contre épatons, clous,
'diabète'̂ eczéma, etc, eto.

Le flacon 1 litte , 6 tr. franco

Seuls dépositaires p' Fribourg J

Grande Pharm. Centr.
BourgImeclU et. Gottrau.

££*~s^ Contre Toux,
H^M -g. Grippe, Coque-
^

Stôy -â; lnek««8, Bon-
V A '¦4S ceole,
.-ïï̂ t-r-yf vrmtz lt

Çéphalwié
contre migraines, doolcora,lî .évnit j .-iti.. 20 ans de «accès,
Fr. 1.50 la Lotte. 1294
Petitat, pbsrmaclen, Yverioo.

DÈPQtS :
Pharmacies Boorglcneeht «A

»"«PP-

Appartement
6 ohsmbres de-maîtres, chambre
de bonne; tout le confort. av«c
chauffage. Bnlrée le .23 juillet.

8'adresser - : riaeher • Jtey
iici iei , Pérollea, Fribéttre.

Dentiers
perrin Brunner, acheteur

r.',; Jjr 'l- , J , 1.. • ci J < s," i*. - Iï i;l ) c r i ,  '•',,
Cbatu-dc-Vonds, acbâie -aux
plos hanta prix les dentiers hors
d'usage. /V.!:;,! de vieille"bijou-
terie. Règlement par retour dc
courrier. P,20351 G 4326

A LOUER
h l'Avenus de Pérolles, vastes
locaux pouvant convenir ponr
magasins, boreaax'et entre-
jwi i i -  Disponioles immédiate-
ment. P 3J7 F 443

B'adresser & 91. Francis' de
Uendre, receoéur de i Evéchè ,
59, rue det Alpet , Friboarg.

HOUILLE BLANOHE
Le soussigné ss reoommande

pour la livraison de
tubes de chauffages élec-
triques (Pat. Fi- ' 76772)
pouvant être installés clans
les fourneaux en catelles et
lts radiateurs de chaut-aga
central

fl. Siê tist-HoIIigep , Aaîan
Chauffage rationnai !

Emploi du courent da nuit

A louer poar fia jaillet 1918

magasin et appartement
H* 73, rae de Lausanne.
Poar r- «Metgot-menJs, s'adiesasr
Banque VIdry, rut PréftfiL,
Friboarg. S0Î2

A LOUER
dés le 25 juillet , appartement
de 7 pièces, ooisiue chambre de
bains installée, mansarde , cave,
galetas, part à la buanderie ,
jardin.

8'adresser i .11. Franels - de
Gendre, rectvtur dt l'Evéché,
bureau , j.'- , rue des  Al ps:.:. Frl-
bonre. 4<Û

Â LOUER
logements de 3 '.ebambres ainsi
que divers locaux poar bureaux,
magasins ou dépots.

S'adres. chez H. B. Hogg-
Hous, Avenue du ..,' - J' I , 17.

Pour cause de décès, on oITre
lt vendre, à bas prix, une

bonne auber ge
avec clientèle assurée ; environ
4 poses de terre attenante et
gra-vifcre d'un bon rapport.

-Ecrire sous P210 F à PuWi-
cilas B. A ., i r i iu.  iji r.7-

PAVUV enAvav
* WW4 «««.W* VA

café, choeolat , coire lea fruits, «&.,
«npioi-az les tablettes, de saccha-
rine, iorce 110 fois, conforme i
la loi. 100D tablettes égalant la
douceur de 1000 morceaux de
sucre, Fr. 8.—. Fort rabais par
quantités. Rovendeursdemanaés.

Lonis Uajror, Servette, tic- .
nôve. - ' PÎ0027X 64

A T.OTrŒR
pour le 2S juil 'et ou plai tôt ti
pn le ci ,- . J ;.---., vastes uagaslaa
avec logement, Aveoue de Pé-
rollea, 19.

S'adr. A Hesalenrs Wcclt,
Aeby * Vt btntruiert, -h -FM-
bonrg. 616S

Ooiiï̂ te® closes
SUR LES

ÉVANGILES DU DIMANCHE
par Mgx I-MiDRÎEUX, è-«&qvte ds Cljoa

t volume : 5 fr. 40

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
FRIBOURQ

êiiss^i^nsii^çïn^^a^^trt-TSSsiit^isssxsiKSiiVKSx
à bon marché. Quids du D* J .-B.

à llmprim-rie Qatsnteig, Otnire,

Assurances transport anec l'^ps ûo Guerre
LA MARINE

— Fondée «A Londres en 1336 —
«est la i.cnlc compagnie anglaise d'assurances transport
coneeisionn e en Sui-xe.-oii eilaopère depuis 1883, et elle est
aussi I» VI.VS PUlSHABiTE. ' ' ' .' '

Exportateurs, Importateurs, Négociants, Banquiers
qut traites avee la Ciraade Uretagne et lc« Coloalea
unglalses, la France et les Colonies françaises, le
Japon, l'Amérique, etc., confiez l'assaraace de vos
transports à

LA MARINE
si vous voulez bénéficier des primes les plos avantageuse* et '
avoir des règlements de sinistres sûrs et prompts dans les
circonstances actuelles.

Assurance de tous chargements sur vapeurs. Couverture dea
risipies ordinaires et de guerre, ' ensemble ou séparément.
Assurance des envols de valeurs. Assurance des risaues de
séjour sur les quais , daus les docks et «entrepôts publics et
privés. Polioes spéciales et polices abonnement.

Sur demande , les certificats d'assurance sont délivrés gra- B
tuitement et le paiement des sinistres peut être eflectué sux
lieux de destination, par les agents de la C>" «dans le monde entier.

Adresser les demandes & M. Ena. Gafner, assureur ma-
ritime Direction particulière do la Marine pour Vand ,
Genève, Fribourg. valais et'Berne , 2, avenue Tirsot , t Lau-
sanne, téléphone N" 36,63 ou anx sgents à €len£ve : MM. E.
Dt-saruens et Albert , rae du Rhône, 2, téléphone St , ft Berne
M . Arnold li rzog, Zeilglockcn. 5. Téléphone Î9, 0.
ratwBgwwgwi I I I I I B I I  I I H I I W I  u m  mm » 

Ga VHU I la Urairto catiwliqui ol 1 llmprimerl» Sitel-Paal
FRIBOURQ

Grande vente
de bétail et chédail

Landi, 41 f«6vrier, d :¦: •> heures da nintln, devant son domi
cile, à Yverdon. rue du Valentin , Si. Jales Perrlrat vendr
aux enchères publiques, pour cause de Un de bail , le bétail e
chédail ci-après : • '

2 forte» juments de 6 et 8 ans ds p iquet, i bœuf d'attelag
12 vaches fraîches vêlées ou portantes, bétail de rente, 1 vact
pour la boucherie, 2 génisses de 2 ans, 3 de 20 mois et 1 de 8.moi
2 veaux, 5 brebis, dont 3 aveo leur agneau, 2 porcs de l moi;
1 chien (peut s'atteler), sa niche.

Matériel : 3 chars à pont, dont 1 è un cheval 3 chars i échelle
1 char i ridelles, i break à l'état neuf, 1 charette et boilles à lai
1 faucheuse During, 1 râteau fane , 3 herses, dont 1 à prairi
1 charrue Brabant , 1_ rouleau, 1 cultivateur , 1 houe, 1 tonneau
puria , 1 pompe è purin , 1 brouette à fumier, hache-paille. eoupi
racines, coupe-paille , caisse à gravier , caisse pour petits porc
colliei-3 de chevaux et . bœufs , clochettes, échelles, 1 pompe
sulfates, 1 potager avec marmites, 1 table de cuisine avec banc
2 lits complets, 1 cuve ù lei-sive. 1 chaudière portative , 600 litres i
cidre, tonneaux , 10,000 kil s de betteraves, 2000 kilos choux-rave:
ainsi qoe divers instruments et outils aratoires servant à î'explo
tation du domaine.

La vente commencera par le matériel à 0 heures précises du matii
Payement comptant. 4S6

Etade da notaire Ph. Servlen, Tverdou.

iRlH+i. ASPASIA
\i j s¦7.«*T3j>JL_jje _p_ _. P O O O U ' T  (5. i.i i?5 . t

I A-^\ tr J, vî ï* I Pour conserver un teint frais et «aïn ,
¦I \ŷ SL£--3j  |\ I ajoutes da Borax « ASPASiA •
î JC y / — -̂ J}=̂~*~

\ * ^ t06 "!0'os nli'iscî ï,0Br la toilette
Ll V^ / -***-X s* etle_bain Très mile dans les ménages
¦««̂ K ' V / *A' " ' ~^rt̂  eomme poudre de lessive pour le unge
l s), \ \ i i ' " ff bla^c et pour amidonner. 489
I V \ n t <.l5PA?lliS. A., SiT0Htmirtifia., V.itWlliHf .

Bin SI i TARAIS "
TABACS:* NIER ~ifsss& agS,&8#
i Ail A «lu U I iiljlili Pondre saperienre et ordinsiie.

CIG4RPS de TUANCE ^-»**I»««-̂ «-H-.
mmm iaiportés de laHAY ANE gSggr

Agence spéciale pour' la Suisse :
PERRÉARD & CRÉPEL

Toôr-Sfaltrease, 4 — GEWÈTE
¦̂ ¦«¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦MBMBMBMMPMMMMBai

Milaines de Berne
" Demandez échantillons i Walther GXGAX, fsbricanf .Bleien

hach.(Berne).

| Masseuse diplômée
(

MASSAGES GÉNÉRAUX \'
Massases d'après les ordonnances médicales

GYMNAS TIQUE

NT GU1LLARD )
I TélC'plionc IN'0 7. Rae de L ausanne, 46 I

Agenda des Agriculteurs Fribourgeois
¦_jt_j ïlsû ssur B OOX__t-_.__.1_rD

1918
Prix ' :» ft.

«En vuiii 1 la Urairia catiwliqui ol 1 llmprinwrl» Saiol-Pul




