
Nouvelles du jour
Prolong aiïORt île l'arm

Jeudi , à Pétrograd , Ja l'rauda. organe dc
Lénine et du comilé «jui siège ù 'l'ancien ins-
titut Smolny {maison de retraite pour jeu-
nes filles nobles sous l'ancien régime), a
publié un article intéressant sous le titre :
« Pouvons-nous métier une guerre révolu-
tionnaire? » On y établissait que, môme
avec «les effectifs réduits, mais jeunes, en-
thousiastes et soumis à une discipline dé-
mocratique (!), la Russie pouvait encore
obliger 1rs empires centraux à compter avec
elle.

Alais ces effectifs jeunes ne sont pas for-
més ; les effectifs actuels ne veulent plus dc
la guerre, et, â Pétrograd même, selon une
enquête ordonnée par Lénine lui-même, les
soldais préfèrcnl l'annexion de territoires
russes par l'Allemagne « une reprise des
hostilités.

Il devient donc improbable que les négo-
ciations de Ilrest-Lilovslk seront rompues.

, Aussi , apprend-on, sans surprise, queTrolz-
kv a proposé aux. négociateura des empires
centraux de prolonger l'armistice pour un
mois. Gela n'était d'ailleurs pas nécessaire ;
«ar il a été convenu que l'armistice conti-
nuerait ù courir, s'il n'était pas dénoncé
huit jours avant Péohcance ; comme il n'a
pas élé dénoncé, il se trouvait renouvelé.

Dans la .séance de samedi, les délégations
se sont mises d'accord sur le droit de
l'Ukraine de participer à la conférence nu
titre de puissance indépendante. Puis i!
s'est déroulé une passe d'escrime oratoire
entre Russes el Germains, au sujet des amé-
nités que les organes officiels et ofiicieux
maximalistes continuent de lancer i la tête
des gouvernants des empires centraux. En-
fin, la queslion des nationalités a élé re-
mise à l'étude d'une commission, oomme
cela avail été décidé. La Praoda dit qu'on
n'est pas loin de s'entendre.

•V
Les rapports entre les maximalisles el

l'Ukraine se sont détendus, ainsi qu'en té-
moigne la participation du gouvernement
ukrainien aux pourparlers dc Brest-LUovsk.
La Rada de Kief a même admis la recons-
titution du Soviet ukrainien, qui arait ôté
dissous. Celle concession esl le prix de la re-
comiaissance dc la République de l'Ukraine
par le pouvoir mas-imalisle de Pélrograd.
Le chef du Département ukrainien, M.
¦Winitchcnko, a reconnu, dans un entretien
que publie un journal de Kief, le regain de
l'influence du Soviet en Ukraine ; mais il
n'est pas disposé, pour autant , à s'incliner
devant les tribunaux maximalistes, car il a
dit qu'ils ne représentaient pis toule la dé-
mocratie russe. Le vrai gouvernement de la
Confédération des républiques slaves est en-
core à naître, a dit M. Winitchenio.

En atlcndant, la consolidation du pouvoir
des « bolchcvikis » est encore attestée par
les discours de MM. Lloyd-George ct Wil-
son, qui ont été manifestement dominés par
la préoccupation dc capter IPS bonnes grâ-
ces du duiiminraf Lénine-Trotzky.

* *
Lo Gazelle populaire de Cologne donne

accueil â une proposilion que fait un Alle-
mand'dé Russie pour la solution dc la ques-
tion des provinces balliques. Il s'agil d'un
échangé à offrir au gouvernement russe. Il
y a, dans la JSussic méridionale, entre Je
Prouth et le Volga, un million et demi d'Al-
lemands dont les ancêtres ont été appelés, à
la fin du XVlIIme sièele,çar les tsars , pour
coloniser le pays. Ces colonies allemande.*
détiennent dix millions d'hectares <tc (erres,
dont la valeur est estimée à G milliards. Celte
somme se double de la valeur des bâtiments,
églises, écoles, fabriques, elc. En ajoutant
Je chepteJ, on arrive à quinze milliards. Le
collaborateur du journal de Cologne est
d'avis que l'Allemagne devrait proposer au
gouvernement russe d'échanger ces quinze
milliards de biens contre les provinces bal-
tiques. La valeur dû SoV serait kv, à la vé-
rité, inférieure à celle des terres possédées
par les colons allemands de Russie. Mais lc
bouleversement que ,1a guerre a amené ôlc à
peux-ci tout plaisir de rester dans un pays

griiceà Bre&i-Lif ovsky
qui leur est devenu plus étranger que ja-
mais ; d'aulre part , l'Allemagne recouvre-
rail une population qui a les plus précieu-
ses qualités et qui aurait bientôt accru la
valeur des nouveaux territoires. Quant à la
Hussie, elle ferait unc excellente affaire, -les
domaines des colons allemands étant les
plus riches du .Midi moscovite et se trouvant
dans un état d'entretien exemplaire ; déplus,
la disparition de ces colons libérerait les
paysans russes d'une concurrence conlre ia-
quelle ils ne peuvent lutter.

L'Allemand de la Gazette populaire de Co-
logne voit les choses en homme d'affaires :
il oublie la politique ; mais il est bien pro-
bable que la politique se mettra en travers
de son idée.

• *
Le cours des changes internationaux sur

la Suisse inspire à l'économiste italien Ei-
naudi des réflexions sérieuses, parues dani
le Corriere délia Sera. Il constate que lts
monnaies de Ions les pays belJigéranls onl
plus ou moins considérablement perdu de
leur valeur durant cette guerre ; que ks prix
des denrées ont , par conséquent, haussé dans
de fortes proportions. La raison principale
de cc fait , il la voit dans l'émission exagérée
des billets de banque, û laquelle sc sont lais-
sés aller tous les pays belligérants pour cou-
vrir leurs dépenses de guerre.

La Russie tlenl le record ;. du mois de
juillet 1914 au mois de novembre 1917, la
somme tolate de ses émissions de billets de
banque a passé de quatre milliards 353
Kullioas au. cAnfot y«BV-d_a&k tjfcwràon
49 milliards.

En Autriche, la monnaie de papier cn cir-
culation a passé, du mois dc juillet 1914 au
7 décembre 1917, de six milliards ù 37 mil-
liards de francs, chiffre presque aussi im-
pressionnant que" celui de la Russie.

En France, la circulation de billcls, qui
élail de sept milliards environ au 23 juillet
1914, atteignait , au m'ois de décembre der-
nier, le chiffre de 22 milliards.
- En AUemague, elle passait , pendant la
même période, de plus dc deux milliards à
21 milliards.

En Italie, ies hillels de banque en circu-
lation atteignaient environ 3 milliards ; on
les a vus monter â la somme de 8 milliards.

Même l'Angleterre, le pays pourtant où
Von recourt le moins â la monnaie de pa-
pier, la somme des billets en . circulation a
passé de 733 millions à 6 milliards et demi.

Tous les Etats, dit M. Einaudi, ont gra-
vement péché en celle matière. Au lieu de
ne recourir aux émissions de billets que dans
la mesuro strictement nécessaire, ils ont
abusé dc ce moyen facile ct prati que, mais
très dangereux, de faire dc l'argent en émel-
laiil des billets de banque à jet conliriu,
conune l'avait déjà fail. la Convention en
France. L'exemple de la Russie esl typique
ù cet égard ; la baisse du rouble a quelque
analogie avec la dépréciation <les fameux
assignats.

lia cherté de la vie, qui est une consé-
quence dc cette dépréciation dc la monnaie
cl de la liausse de l'agio, fait peser un lourd
imp6l, fort mal réparti, sur loul le monde,
ct surtout sur les classes qui sont le moins
capables de le supporter. Dans certains payai
en Italie par exemple, la situalion des em-
ployés à traitement fixe est des plus péni-
bles; il y a là un problème très aigu, qui
esl, en grande partie, la conséquence de la
trop grande émission des billets de banque,
car , contrairement aux idées reçues, M. Ei-
naudi professe que le change ne dépend pas
de la balance du commerce international.

Le seul remède à la situation telle qu'elle
exisle, M. Einaudi le voit dans une restric-
tion de la consommation ct dans ks em-
prunts d'Etat fails dans le pays thème. -Si ,
dit-il, on ne vêtit se priver dc rien el si
l'on ne veut pas prêter son argent à l'Etat ,
celui-ci est obligé d'éniellre des billcls pour
payer seg dépenses de guerre, ce qui, fatale-
ment, îûii encore -augmenter la eberlé de la
vie. Çonsonâaer moins, mener une vie. moins
large et moins facile, fournir de l'argent à
l'Etat , il n'y a pas d'antre remède en dehors
de celui-là. • ¦¦• "_¦ »'. ¦ ¦ ¦ . -• • ¦

¦ "
C'est encore l'affaire Caillaux qui esl cause

de la scission qui s'est produite dans ie
groupe radical de la Chambre française,
M. Mascuraud et consorts ayant regretté que
le comité exéculif du |K»rti eût décidé de ré-
pandre dans le pays n. plaidoyer pro domo
Caillaux.

La vie catholique à Zoiicn

Apres une interruption" <Ic près de .100 ans,
la sainte messe avait pis. être célébrée, pour ia
première fois, dans la tliapelte de Sainte-Anne
(aujourd'hui disparue), -Je 29 -mai 1807. La
même année, k; culle catholique avait élé re-
connu officiellement parlas autorités de la viile.

A partir de IStO et eiirtont après 1848, îe
nombre des catholiques spsf accru rapidement }
4Q00 cn 1800, 8000 en 1870 et 16,000 en 1880.
Ces chiffres comprennent aussi les calliolique»
des -paroisses tlu canlon '4b Zurich, il l'exception
de Dietikon qui esl tottjuiirs resté fidèle à la
foi de nos pères, grâce à te proximité du couvent
de Wettingen.

L'année 1873 avail ité une année d'humilia-
tions ct d'épreuves pour les catlioli<(ues zuri-
cois; ils avaient dit céder, à'300 vieux-catholi-
ques, la seule église qn'«(n leur avail assignée,
line année après, une église magnifique, dédiée
aux apblres saint Pierre, e* «.-«nt V-svï, récom-
pensa le zèle admirable et; la vaillance «ht clergé
ct des Cidèlcs.

Aujourd'hui, ii v a s Zurich quatre Iwites
églises, plusieurs chapelles «1 environ 60,000
catholiques, dont les, deux tiers au moins sont
pratiquants. Les églises ' $a Bon-Pasteur et du
Sacré-Cœur (en projet) sont d'une nécessité ur-
gente, appelant de nouveaux sacrifices et- de
nouvelles générosités. Ein outre, il y a 3 hûpi-
laux. 3. grandes maisons ;v>our les jeunes gens
et autant , peut^lçs ouv3£é^J<^$ÀÇnfe»WÇ.r- et
Matïtstà-n-anî) ri, enSin. un insfta* îjorissaiA
pour jeunes faites.

D'après lo dernier recensement, il ¦;y a 26 pa-
roisses <lans tont le canton el plusieurs stations
dr» Missions irJtéricuTes, 110,000 catholiques,
c'csl-à-diré un cmquiênve <te la (poputotion.

L'année 1917 a marqué une étape nouvelle
dans la vie des catholiques dc Zurich. Il y a une
loi historique ct philosophique que M. Bou-
troint , de J'Acodâmic dee» sciences morales, a
voulu appeler « l'hétérogénéité «les fins • d'après
laquelle les efforts des hommes aboutissent sou-
vent ft des ' résultats diamétralement opposés à
ceux qu'ils sc soct proposés: Le nom, ̂ près tout ,
importe peu ; mais le fait est' là , que, 400. ant
après la Réfonaation, l'année même du jubilé,
huit députés catholiques sont entrés au Grand
Cooscï de Zurich. Dc pCus, fi y a huit députés
dans le conseil municipal et 3 inspecteurs d'éco-
les. Ce début, si modeste qu'il soil , a son impor-
tance, en cc sens .qu'il est un premier pas vers
cette « égalité tant chantée ct tant vantée > ct
qu 'il inaugure une ère couveSSe : ita phase, active
du parti chrétien-social. Notons encore que les
6000 -voix de ce groupe forment aussi un con-
tingent précieux pour le parti conservateur
catholi que suisse.

o—; _

Un© mystification

Le Temps de Paris du 12 janvier a publie la
dépêche suivante de son correspondant à Bue-
nos-Ayres :

« Buemrs-Ayrcs, JI  janvier.
< La Suisse rappelle définitivement son mi-

nistre cn Argentine , M. Dinichert. à cause des
relations étroites qu'il entretenait avec lc comte
de Ltixburg. >

Lc Temps a été mystifié. M. Dinichert n'esl
pins ministre de la Confédération suisse près
du gouvernement argentin ; il y n plus d'une
année que M. Dinichert est rentré cn Suisse,
pour y chercher le rétablissement d'une santé
gravement compromise ct il y a plus dc six mois
que, désespérant de se rétablir assez pour rc-
prcndic ses Sourdes fonctions, H a définitivement
quitté le service diplomati que. La dépêche , du
Temps constitue donc une pure invention, in-
jurieuse pour un diplomate suisse ct 'désobli-
geante ipour notre (pays.

LES BOMBES DE KALLNA0H

llerlin, 13 janvier.
(Officiel.) — Les «cherches entreprises pas

Ik's organes compétents allemands ont dttaontré
que pas plus que pour les bombardements aé-
riens du d , décembre 191" .à Menzikcn et . ft
Mullcnz. il ,ne saurait être question d'avions
allemands- " 'dans Se féçcnj bombardement .

La guerre européenne

SU* US FJtOJCÏ OCCIDEXTAXi
Journée dn 12 janvier

Coinnuiniqué français dn 12 janvier , à 11 b.
du soir :

Au nord-est de Ueims. vers Coucy, nous avons
réussi un coup de main sur une tranchée alle-
mande, et avons (ail un certain nombre de pri-
sonniers.

En Champagne, notre artillerie a exécuté des
lirs de destruction efficaces dans la région d'Au-
berlue.

Sttr la rive droite de la Meuse , la lulle d'ar-
tillerie, sitjnalée ce matin, a été suivie dr dent
tentatives ennemies sur le front du bois Le
Chaume. Malgré l' emploi de lance-flammes, les
Allemands, t/ut attaquaient sur deux poilus, onl
ét? contraints dc se retirer sous la violence de
nos f eux  après auoir subi des pertes sentibles.

* * ?
'. . . .. . /.. . _ .. ..... . . ..... -.„ du 13 janvior :
Groupe d'armées du p r i n c e  Jiupprechl : Vac-

livité de l'artillerie anglaise a Hé vive pendant la
journée à l'est el au nord-est d'Armentières, ainsi
t/Ui don< ln région de Lens. Elle a repris austi
passagèrement iur d'anges secteurs.

Groupe d' armées du prince héritier impérial :
f luel  d'artillerie sur de nombreux points du
front. D'osier for ts  détachements fronçait, qui
crrculcrcQt det of/ensioes de reconnaissance au
nord de lleims, en Champagne et au nord-est
d'Avocourt , ont été rrpousscs dans des corpt à
corpt. Uue entreprise allemande au sud-ouest
d'tintes nous u valu des prisonniers.

Journée du 13 janviej
Communiqué, français du 13 janvier, à 11 h

<KI soir :
Actions d'artillerie aste: violentes dans la ré

tj ien de-Pilon et au nord de Braye-en-lMonnois
• • •

'Communiqué angles >1« 13 janvier, a 10 lt _
tlu soir :
J-'nc, lenlgtipg dç_.ço?»E_dç. Dim'n ennemie e/-

jtclui-c QU cours de lo npit, à la faveur d'un
violi-nl barrage, a échoie à l'est de Xlonchy souî
nus feux  d' infanterie et àe mitrailleurs.

Activité dc l'artillerie allemande aujourd'hui
à l est de Messines cl sur la Scarpe.

Les généranx Foch et Fayolle k Borne
Le généra'. Foch, clief d'état-juajor de l'ar-

mée française, le général FavcUr, commandan]
en chef . de l'armée française d'Halle, axee L-s
membres d'une mission française, sont arrivés i
Rome, où ils ont élé reçus par il. Orlaudo.

Les bombardements
de Frlbonrg-en-Brisgan

Dans les bombardements aériens successif*
de Fribourg-en-Brisgau, 22 aviateurs anglais
ft  2ô aviateurs français ont été tués.

La guerre sur mer

L'odyssée d'an vapeur torpillé
V-a auteur anonyme, qu'<}n croc t élre le capi"

taine cn second, vient de faire, en un pdtit ivo-
iauw, te rveit dramatique des avcHfcixcsr d'un
vaipour français, àe Pamir. Voici île nisunné de -ses
dramatiques et attachantes aventures :

Le Pamir, cargo-boat de trots mille tonnes,
parlait le 26 ijutfta. 1914 de ta JCounoBe-Orléans,
avec on chargement dc taoq nù£e bailles, àe co-
ton , â <6pstina4ion de Livfflpool. Ije- 7 août , entré
dan* te c.antul d'Irlande, J'oWîcser de quart cher-
che Ses Jevj. tpoor siorietiter, ne voit rien, croil
aivo'tr fc beriue, se fa.il lancer par 6e cœtonaR-
danit du naft-ire, lequeâ n'ajxirçoèt rien sion ipius.
ei n y comprend rien. Ewin, ideui txrajis de ca-
non à blanc et ordfe de stojuper (partent d'un
contre-itO-piSlc-ur sœ^afe, qui apprend ou Pamir
que la guerre est déifia-rëc Le Pamir oe s'en dou-
tait if.as, n'ayant ipaj la télégraphie sons fl. 11
raliie aussitôt te plus .prochain pont français, où
l'on «prend fei moitié do son équipage pour {'cai-
liarqitcr sus- des jurvirts do guerre Cto coonbte
Jes -vides avec des jiéscrviS«os qui exerçaient, dans
te crvrl des professions domine garçon d'ascen-
'SCUJ , croujxer, qperatcur do cdïaana , con*réS<sur
do tramway. Renforcé do eas fins marins, et of-
fecté au service de 3'Dtat , te Pamir commence
son odvsséc.

Envoyé au «Maroc sans avoir eu île taaps-dc
décharger son coton, M en Oatsse *ano ipartsc, qui
sera iperdue, pour faire qflaoe à des AlktmatWs
qn'il <k>i! jsaaaaer en Kramce. Le Teste des ciiri
roû'Slo ba&tes est vendu-, par ordre, à «in navire
neutire. <¦?. ira, jiar ce kiéJotrr, ravàtaKor l'Aile-
magne. Le commandant Fourbues s'ôtonne île
colle fsçoa de «wnpreçufceC* trapus, «a. se atet à
nc ipéus déiootercr. On B'envoie kfun (ppnt'â (fou-
tre, joutent rn pure perte, el il brûle, en voya.
geani sur û'est, un charbon qu 'R a parfois beaai-
coup de peine iUse procuicr. Il reçoit des ordres
contradicloires, ou même a'en ireçoii pas du loul .
•V^crn^UvonicnJ. S os* liraJSé ei#reHa guore. h
marine ri (armateur, ou livré ù ws proi»rcs wna-

g-nations. H trouve moyen de rendre 3*8 ipius
grands services. Ji raviïaiïe tantôt la fiotte an-
glaise dans la mer du Nord, tantôt tes es-
cadres françaises dc la Méditerranée orien-
tale, tantôt fc .Monténégro, tactdi Saten4jue ett
tantôt &a Russie. Infaligafaiement, '&. va die Cardiff
à àioudros, de Port-Saïd au Havre, de Bilbao
ou de -Xcw-Ybnk à Boulogne ou -\rkihangct. 13
t-ransporte du cbaibon, du îxi'rs, îles ï I I -.UK '.I;*. - .
des avions, desmuiets. dev troupes hindoues, des
btesâés. de tout MIS peu .  11 faH trois ou. quatre
foi» Sa .vaâr-ur du tour du. «notule, vienx bateau
fatigué, nw 'dei . ,.¦:.::::: ' ,:..¦ ;:¦ .- ', '. i--.iute_, et un
personn«C de fortune, «jui. du. reste, .s'adapte mer-
vecaieuseineuf el défSote un r.é'.e aiijnirabte. Poiitl
de ---.jûi m de repos, pas de perauéssioiis, et c'est
après, deux aiiv de navigation intiUerr«dnpue que
le « secontt '. fiancû avant- 4a guerre, }>eirt trou-
ve! qut'iqués jum's pour seanarier.

-Us cours <te tell»' odyssi-e, '»• coannainikiitl
du Pamir, Fourgues, ioEp de mier groudettr. mais
vaJSI.anf d clairvoyant , ne cesse dc récCamcr b
tdlégrapliie sans fU et des canons, pour se défen-
dre conlre te» sous-marins, dont il atout de suilt-
i»ri?ni se pardi que l'iUtemagce affiai* en tirer.
On U'a ci/r,v..:.-.-,:r,\-;i: éc<BRlu_H. en «e moquant dè
lui par-*te.ssus te manche : Ea T. S. fr\ «ait nne
dépense iuutite, et Je soaŝ naa-in -un sùopte
bluff ! Après avoir échappé longtemps au péril ,
le brave petit cargo-boat succombe, selon- les
trc-p juc4ea pronosfics <te son commandant. L'n
i- L>iinnu;: ;•; ; i:_ - offk_k4 français* de fin fëivrier 1817 .
annonça qn'on était sans noua-cKes du Pamir, it
les radiogrammes aSennnda te s ĵnoîèrenit hien-
li"* cuœnc toniïié.

Torpillages aatoor de l'Angleterre
llerlin, 13 janvier.

(Of f ic ie l . )  - - Nouveaux résultais de la guerre
sous-marme dans te partie occidentale de la ré-
gion du blocus autour de l'Angleterre : 19,000
tonnes brutes. Dans des attaques hardies et ha-
bites, l'un de nos sous-marins, malgré la vire
résistance dc C'ennemi, a coulé quatre grands
vapeurs dans un convoi fortemrait escorté. Un
autre -ous-anarin a réussi, pendant ûa nuit, w
éperonner ua sous-marin ennemi faisant partie
de l'escorte d'un <_oa\oi ; il Va eudomniagé »
tel point qu'U Fa vraisemblablement coulé. No-
tre sous-marin n'a eu qu'une légère avarie k ia
proue.

Vapeur espagnol torpillé
Las Pal mas, 72 janvier.

(Havas.) — Le premier officier, et 18 hommes
du vapeur espagnol Joacquin Lunibruli, àe Bar-
celone, torpillé dans les environs de l'île Ma-
dère, sous prétexte qu'ii transportai: de Oa con-
trebande de guerre, sont- arrivés à Las Pairoas à
bord d'un canot. Un autre canot portant te ca-
pilaine et «ne vingtaine de-marins .manque.

Le Conseil de régence polonais à Vienne

Vienne, f f  janvier.
¦A  la réception des membres du Conseil de ré-

gence polonais par l'empereur Chartes, te
prince Lubomirski a prononcé une allocution ,
dffls* voici te principaj passage :

< Nous sommes heureux de pouvoir au jour :
d'hui, personnellement, exprimer à Votre Ma-
jesté notre profond respect ct notre plus sincèrt
reconnaissance pour les aclcs qui ont rendu :'i
notre patrie sa vie potUtàque, sotis âa ïorme d'une
monarchie polonaise indépendante. Nous avon.<
la confiance inébranlable que Volre MaiesU
achi-vera de donner une solution glorieuse aux
grandes questions pendantes et terminera l'œu-
vre de justice historique, commencée d'abord
avec son illustre allié , cl qu'elle voudra bien ac-
corder son puissant appui à la renaissance de
notre Etat par la création des conditions vi-
tales nécessaires à un développement durable.
Depuis plus d'un demi-siècle, tes droits natio-
naux des Polonais onl joui d 'une protection effi-
cace dans la monarchie austro-hongroise, sous
la dynastie des Habsbourg. .

L'empereur Charles a répondu ainsi .•
« £1 était conforme "a nos -sympathies tradi-

tionnelles pour la Pologne, comme à ia politique
que nous avons constamment suivie , de rendre
Une vie nouvelle S l'ancien ct glorieux royaume
de Pologne. Dans les combats soutenus par ies
armées alliées, lesquels ont eu anssi pour consé-
quence la ibéralion de i!a Pologne. Ees légion*
polonaises onl donné des preuves nombreuses
de teur grande bravoure et onl écril une nou-
velle page de gloire dans-l'histoire de teur na-
tion. La «ïititrc et *i tangue polonaises ont
trouvé , dans ia monarchie, tin sûr asile. Des
hommes d'Etal nombreax el distingués ont col-
laboré avec succès à la grande œuvre gouver-
nementale de mon illustre prédécesseur. Lcs sen-
timents do confiance réciproques, nés de ces
relations, subsisteront, à l'avenir, je l'espère, se
développeront encore et donneront une garantie
cpieSepeapite pofîonacs. dans un travail commun
avec tes puissances auxquelles il esl redevable
du rétablissement de son esistence politique,
cherchera son bonheur dans l'avenir. Vous pou-
vez compter, eu toute circonstance, sur l'appui
te. plu* énergique el H plus bienveillant de
moi-même et de mun çouv crncmcnl . >



Uts cvcaemfiflts de Rassie

I>êpatéa A la CouKiltunnio
Pélrograd, 13 janvier.

(HODOS.) — Lcs résultats connus des élection-
i la Constituante sont de 4-05, dont 260 socia
Rstes-révolutioanaires ét I.Y1 maximalistes.

L'nnarclite a Pétrograd
(A. P. H.)  — L'ivnatctûe règne i l'éttogtad.

On pille sans cesse les caves. De véritables com-
bats ont. lieu entre soldats et « gardes rouges •« .
Le crépitement des mitrailleuses est continuel ,
et , cliaque jour, dés douzaines de morts et do
blessés sont portés i la msrgue et dans tes hôpi-

Dans 1» rég ion dn Uon
Suivant une dépêche de Pélrograd , du 10 jan-

vier , dans ia région du Don. la majorité des Co-
saques et de la population se sont groupés au-
tour du gouvernement de l'hetman. Kaledine.
Celui-ci estime que la tâche principale des Co-
saques «rst de consolider te pouvoir démocrati-
que républicain dans cetle région. Ni Kaledine,
ni les autres membres du gouvernement mili-
taire ne pensent qu'il soit possible d'intervenir
dans les affaires privées des autres régions de la
llépublique russe. Toutefois, ils sont prêts ii
lutter contre les bolchevikis «i ces derniers
adoptaient une politique agressive envers le
gouvernemenl du Don.

D'autre part, vingt ù vingt-cinq mille officiers
se sont group és autour du général Alexéief.
L'ancien généralissime estime qu'il est néces-
saire de mener une lutte énergique contre les
bolchevikis pour arriver à la création d'un ré-
gime libéral modéré en Russie. Dans ce groupe .
11 y a un courant très net en faveur des idées
monarchistes.

M. Savinkof appuie le général Alcxelaf, et,
comme lui , pense que des masures énergiques
sont nécessaires contre les bolchcvikis. Lc géné-
ral Kornilof ne prend aucune part active a ce
mouvement. Le général Kaledine et les membres
du gouvernement militaire sont opposés au désir
du général Alexéief , qui voudra'j  utiliser tes con-
tingents militaires du Don contre les bolchevikis.
Désireux , au contraire, de voir finir la guerre
civile, ils se déclarent prêts à accepter dans le
sein du gouvernement tes représentants de tou-
tes les organisations démocratiques.

Rostof et les autres villes de la région du Don
sont tranquilles. Les forces bolchevikis qui sonl
roncentrées sur les frontières de ce gouverne-
ment fraternisent avec les Cosaques.

Pélrograd, 13 janvier.
(Havas .) — La Pravda apprend que les for-

ces maximalistes opérant contre les Cosaques
daas le sud de la Russie s'élèvent à 30,000 hom-
mes et qu 'eûtes disposant de deux trains blindés
et d'une artillerie nombreuse. Un comba; livré
à 20 verstes de lekateriiiov&k se serait terminé
par te succès des inaximalisles sur les Ukrai-
niens. Un autre combat se serait engagé près
de Brytovsk.

On s'attend à Kostof â une proclamation so-
lennelle de la République du Don pour le
14 janvier. - v<

En Bessarabie
(A. 1'. K.) — Aus environs deBolgrad , ea lies

sarabie méridionale , a cu lieu uu combat entre
Ukrainiens ot maximalistes. La ville est cn flam-
mes.

Lu r é p u b l i q u e  sibérienne
Pélrograd, 13 janvier.

he député MicSiailovski , député dc Tobo^k ,
est arrivé à Pétrograd , envoyé comme repré-
sentant , auprès dc la Constituante, du gouverne-
ment provisoire de la république sibérienne.

X'Angloterre et Lénine
Parit, 13 janvier.

On mande do Londres que te gouvernement
britannique a décidé d'établir officieusement
des relations avec Litvinof , nommé récem-
ment ambassadeur d'Angleterre par Trotzky,
afin d'avoir des renseignements utiles sur los
événements qui Se déroulent en Russie.

48 rtuUUton dt Ut L1BKMTÀ

L'inutile sacrif ice
•U IBILBI

Eu entendant ces paroles, Luoelle so leva foute
droito ot cria : •

— Tu onens !
— Nem. ma dhôre, reprit Paufl toujours sou-

riant , et si otfla t 'intéresse d'avoir que_ques dé-,
lails sur son arrestation ei sur colte de sa mère,
tu peux lire '.es journaux , ils 4e . renseigner on'.
mieux quo mioi.

Lucette so .révolta.
— Tu mens : Tu mens ! ciia-t-eùle. Même s'ils

sont arrêtés , même s'ils sout déclarés coupables,
toi qui les connais tous deux, ta isais bien qu'ils
sont incapables de voler.

l'aul haussa tes épautes ot répondit. : -
— Tu deviens complètement foSIe, ima pauvre

petite ; mais enfin je te pardonne, car je pense
que Ion.orgueil (doit beaucoup souffrir cn cc
moment.

— Tu te trompes, mon orgueil ne souffre pas,
Je tes uitne tous tes doux comme s'ils étaient de
ma famille el quand tout le moude ies accuserait,
quand des- preuves îles pfluis grandes tes condam-
neraient, pour moi ils seront toujours innocerils.
J'ai de ia .peine, c'est vrai , parce que jc pense
ù Marceline, à ce qu'elle doit souffrir ! Voir ac-
cuser son fuis, Coi qui est 'l'honneur mêunc, cc

Les négociations de paix

ProlonKMtlon de rnri i i l f t t _. ee
Pétrograd , 1? janvier.

Selon les journaux, Trotzky aurait proposé
la prolongation de l'armistice pour un mois.
Lea puissances centrales auraient accepté.

Appel tle l i r  lie n i.o
Pétrograd, 12 janvier.

(Havas.) — lin réponse à la déclaration alle-
mande relative aux conditions «te paix , la géné-
ralissime, Krilenko public un appel aux soldats
et aux ouvriers , dans lequel il . montre que la
paix es! en danger ct constate que les Allemands
parlent de façon absolument positive d'an-
nexions et d'occupation dans le cas d'une paix
séparée avec la Russie, t Les Allemands ajou-
(«•nl, dit-il, qu'il» ne donneront point tew consen-
tement aux condilions énoncées précédemment.
Cette situation peut nous rendre viotimes de la
bourgeoisie allemande. La llépublique russe et
ses conseils sont entourés de lous côlés par des
ennemis. Telles sont les conditions qui font se
poser, pour les ouvriers ct paysans de Russie,
la question d' une défense de toutes tes conquê-
tes de la révolution et de la guerre sacrée, con-
tre tous les ennemis de la guerre sacrée, contre
la bourgeoisie russe et contre la bourgeoisie
d'Allemagne, d'Angleterre ct de France.

< Le problème qui se pose est de préparer unc
armée bien organisée pour la résistance ; une
armée du peuple, prenant ses racine* dans la
« garde rouge » et les ouvriers , doit être créée.
J'appelle ;\ la constitulion d'une telle armée tous
ceux à qui est chère la liberté. Que tous ceux
chez qui bal un cu;ur révolutionnaire s'engagent
avoc leurs camarades pour te front. Nous au-
rons du renfort , et nulle force bourgeoise ne
nous fera trembler. La garde populaire socia-
liste, défendant la cause du gouvernement so-
cialiste et l'autorité socialiste, ne pcUit pas ne
pas vaincre. »

AnTOUR DE LA GUERRE
La travail de la terre

Beaucoup de députes français, écrit te Cri de
l'aris, se sont étonnés d'entendre M. Clemenceau
réotemer un suppléaient de main-d'œuvre pour
les travaux -de défense nécessités par te pro-
chaine offensive allemande.

— On n 'a donc rien fait depuis trois ans. ont-
ils clamé, et les critiques bab&tueites contre les
étatsumajoTs et d'administration uniïtaire se sont
fa»! entendre.

Pour uSe fois, dit te Cri de Paris, ii faut dire
crue tes cnàtoiues avaient tort . On a travaillé de-
puis trois ans. On a creusé des tranchées, des
abris, une mataglie Signe <te défenses qui parais-
saient inf rancbissablcs.

Mais te temps a travaillé aussi.
On ne se doute pas, quand on ne U 'a pas vu ,

<te l'action dc la nature sur les défenses de terre
et imême de pierres ite la guerre de tranchées,
Kn quelquos jours, pour peu qu'il y ait une gelée
suivie de dégel, (la ieme absorbe tout , ou à peu
près. loi, la tranchée s'élargit en se nivelant. Ld,
cite se referme comme une plaie qui se cicatrise.
Des abris sont ensevelis, enlisés, rendus inutiii-

Pour entretenir cn bon état tes défenses farte
depuis trois an% :l aurait fallu un million dliomi-
ines travaïîanl en périma nence, eit encore !

Or , ce million d'hommes, ce sont précisénicnl
Ees vteSites «laisses qui ont été rendues aux tra-
vaux de îa vite civile.

NOUVELLES RELIGIEUSES

uses l'Cpitcopat tracçtis
Mgr Céîérac, évêque dc Cahors, est nommé

coadjulouir de Mgr MsgnOt, archevêque d'Ar_bi
avec future succession. Il reçoit te ifeitre d'évêque
de Césarée de iMaurâtanic (aujourd'hui Cher-
SttiH, en AÛgôrie).

Ilgr Cézérac est né ù Caussens (Gers), en
1856; U a été ordonné prêtre en 1880. Promu
à l'évêché dc Cahors Ee 27 novembre 1011, il
fut sacré à Auch, te 4 janvier 1912.

pas pouvoir te détendre, supporter ces accusa-
tions, c'est aKreux 1

< Mais nous somme, ià , toi , tante Rose ot
moi ; nous tes connaissons, nous viendrons A
teur secours , on ne ies .laissera .pas fonig!<ra»ps cn
prison... Pa-ul, écoute/moi, jc t 'en supplice, il faut
le» aider. Si ûlarceUine, si Louis t'ont fait autre-
fois quoique chose que j'ignore , ne t 'en souviens
plus aujourd'hui. Raippeûle-toi seulement 'tes an-
néesi de tendresse, ies soins (dont Marceline a cn-
louré Ion enfance, rappcflte-toi qu'dlte a V*é aussi
un peu ta. maman, ct faus pour «Site ce que lu
aurais fait pour notre notre I >•

En1 dsant ces mots. Lucette s'approcha <te
Bout el essaya, de lui prendre Ca matin. Biais te
jeune homme Sa repoussa brulaftement et, énervé,
d'une voix qui tren&iteit unpcu, il lui répondit :

— Lareseunoi -tranquille avec toutes oes his-
toires. Si Qa justice Ces a arrêtés, c'est qu'tOite tes
juge coupables. Cdla ne me rogande pas ol' je ïi#
m'en nnèîcrai en rien.

Milie Rose ingenvinf :
— Voyons, Lucotte, réflôahis, mon enfant.

RapipéCe-toi ia raison pour ttaqueflte Marceline
nous a qualités. Souviens-toi de ool-tc bague trou-
vtée chez «file, souviens-toi Ide ses propres aveux,
ct ne va pas demander à lon frère qui porte un
nom honorable d'aliter intercéder pour raie vo-

Ces mots firent bondir Lucette. Avec, unc éner-
gie dont on ne l'aurait pas crue capable, <ûle
réponde* :

— Tante, tu raippaTtes avec 'méchainiceté une
histoiro que nous ferions mieux d'oublier.

Jitonné ete ces paroles, Paul *emanda :
— Que vaux-tu dire ?
— Je veux dire, puisqu 'on me force il m'es-

Nécrologie
Le député von Kcaecher

On annonce de Mngdjebaurg :
Le «béfpu.té uu Landtag prussien, von Kroeeber,

«st .mort , il l'âge de 72 ares. 11 avait été pendant
quelques asanévs jffésideni de ia Chambre prus-
«aenne et avait eu «tes itejiKÊés vicùenje avoc tes
députes -socialistes. ,

Une setite-slle de Gœrres
\J0 »8 janv tel, es* dècédée, ft Vienne , une

femme qui occupait une place importante dans
te niondM calhoUiqu.i viennois : M11'" Sophie
Gotares, ia dernière du nom et la seule survi-
vante des petites-féltes du grand Joseph «te
Gœrres.

' Sophie Gœrres, née A Munich, en 1W9, con-
swira à l'art nt à la littérature ses itatents fari-
nent*. E3te connaissait gJarfaiteotett* flxîiiitears
langue? cl s'élait mise à tVétudo diu lakin dans
un âge déjà avancé. .EUo éttact l'autour dc pro-
ductions originales dans île domaine de l'art
comme Klaus c*4ui do la littérature. Son activité
dans ia question ' <!<¦* IjtbliolluYmes catholiques
ite Vienne fut remarquable; elle se donna A
relie œuvre avec tino nlmégrtlion comrfléte. A
une liante CiSMinv, «-Ste joifina»* t»i" é»«r£te toute
vtrJte ; elle intervint, 4-^testeurs roptises, avec
Lact et force, dans ides questions importantes, de
la vie i;>ul»iiq«e. Cort ainsi qu'olle fait uni des
auteurs de Ha Campagne conibre te datel, entre-
prise en Autriche, .il y n une quinzaine d'années,
lit qui fut courcginéo d'un plein suotès.

Aucun de ceux qui l'ont connue, dit lia lteichs-
post , n'oulCic-ont ila noble figure de àa pelite-
fille de Carres; 'de celte'qui faisait revivre pour
nous l'esprit dô sou grand-ipère. I A: jnomte fé-
minin eaitlhoïque <te \T_enne p«rd en dlle une il*
ses tner.soiina'i'té.s ¦le.'; lUmS tnarquantes.

Nouvelles diverses
L'oiupcraiT d'.\i!emagcc tu entendu , liie-j  ili-

majKSie, i\ Betlui , des iapt>orts du clianck-aer
de l'empire et dtt luarécbai liindenbourg.

— On mande de Midaii qu'une grarute réunion
poàilique va êlre organisée, où M. Orlando pro-
noncera un grand discours et où M. Franklin-
lîouiiïcn i-Tcmlra ta parole nu «un du gouver-
nement français.

— On mande (te Londres si l'Echo de Parts
que dent navires anglais el américains se son*
joints au croiseur japonais qui est arrivé à
Vladivostok , il y a trois jours.

— On-mande (te Xew-York au Daily Mail que
le.s Etais-Unis auraient acheté la Guyane hol-
landaise.

€cf ios de partout
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Voulez-vous, dit ila Liberté de l'aris, vous faire
imp rimer tout . vif^îauts te Journal Officiel ?

Point n'est besoin pour cote d'&tre nrini-stic,
parJeonentaire ou secrétaire perpétued d'une aca-
démie quelconque.

Akl-resscz une pétition au iprésident du .Sénat
ou de ia Chambre.

— Une pétition à propos de quoi ?
A propos de ce que vous .voudra... Par exem-

pte, protestez contre te burallâste qui vous <re-
fuse uu paquet <te caporal , contre lies Kahjttes
qui ne balayent pas, contre Ites gens qui vous
marchent sur lies ptedis dan» Ce Métro , conlre
.MnSUnguelfi. qui ne répond pas à votre idéal fé;
mènin, contre Se poète AppoVinaire «iui vous
parait moins dair que lloilteau , COOLTC... Enfin ,
il ne. manque pas, de prétexte* à pétitions 1

Votre p&telion s_sr» insorée dams tte Journal
Off ic ie l , aux frais de la princesse... Bt un tenj
rapport la suivra, où iun <ftu du poupde disaitera
gravamcot, vos arguments.

Le numéro .de S'OfficicI du 31 déconilire (der-
nier consacre cinq colonnes -i Ha teltrc d'un moi*
sieur qui n 'esl pas content — je comprends ça
— Hic notro diplomaitie en Asie Mineure. Puis
vieilli Ja pétition d'un fou qui écrit :.

< J'ai été pris en filature «près qui 'à onon insu
on m'avait , par des, movens isecrots et caichés

pjqunr, <pie, en effel, autrefois, cher'mes parents
on a trouvé dans &a *Srauibre de MarcdUuc ix.
bijou qui avait elle pris idaus Ite magasin. Mans
qu'esi-cc que céda prouve, je vous Ite denumdc
un pou V QuflSqu 'un d'outre qu 'eflfe, dl faull ôtxc
logique, pouvait Q'avoir caché fâ.

— Quelqu 'un d'autre I... Tu perds lia tôle, ire-
prit -Alûte Rose, et ses an-cus, est-ce qurfjqu'un
d'autre aussi qui les a faits ?

— Tante Rose, acs'invoux ! i.Mais cite gueulait- !
Tu n 'as donc pas compris qu 'elle mentait pour
en sauver un autre. Oui, oui , je mc suis
rendu ooarpte -dqpuis, que oe jourM ISlarcelline
s'accusait afin qu'on ne cherchai pas Ite coupable.

Aivoc un rire étrange Paud demanda :
— Le beau tontan , c'est 'Marod_ine qui te l'a

conta ?
— Non , reprit Lucotte cn regardant te joune

homme bien en face, non. J'avais depuis temg-
leinps des soupçons, j'ai tftftechi ct facikunent
j'ai deviné la vérité.

— Bt allons, petite romanesque, qui soup-
çonnes-tu ?... Car ai ce n'est (pas dllc, c'est un
antre 1

Lu cette, bâxla avant kte répondre.
— Je m'en sais.a-ien, idtt-dlte.
— Est-ce une tlif^lte ou- veux-4-u, toi aussi,

cacher te nom de ce voleur, si habile 1
— Cela nc le rogartete pas.
— Pardon, tu te trompes. Tu inventes unc

histoire, tu accuses manie el tu: voudrais nc pas
t 'expliquer. Mois je t'ordonne «te (parler.

Luicotte se rôvoftlia :
— Tu m'ordonnes, de quefl droit ?
Celle résistance exaspéra Uc jeune homme.
— Du droit de clicf «te ïanriBc. Tu oublies que

tu n'es pas majeure. Aussi pour la dernière fois

appliqué la irauennosscon (de 3a penséo ïi distance
pour mc s»rivrc ct que je subi» encore actuelle-
ment. J'ai été p -j s  œ fait et sute encone He sujet
et Ite imédiuin de ces persontutgesi qui, ù distance,
me jouent ia comédie, rne feest entendre leurs
atth.-ules et itenrs voix mystérientses dn«puisi cotte
iiponpie puur achever «te me nr>-4lt«fier, >

Après quoi l 'Officiel insèire trois pétivious kte
(Uteiuis qui si'eranuicn'l en pnJson et qui, tout
bonnement, iteaiandent il cn sortir.

FA, rtaturriftement, «Ira rapporitN isuivent.
MOI Q£ Li F I H

Une daine demandait a un peintre connu île
vouloir bien lui faire son portrait; '

— Jc liens, disail-ellc, il Ce qu 'il Soit joli el
ressemblant.

— Madame,, répartit lc peintre, il faut pour-
tant choisir .

Confédération
Le nouveau ministre de Suisse à Berlin
L'empereur Guillaume a reçu en audience

samedi , le nouveau ministre et envoyé extraor-
dinaire dc Suisse, L\1. Mercier , (iui lui a remis
scs lettres <lc créance.

Pas de déficit postal
Le budget de l'administration des postes

pour 1917 prévoyait un déficit dc plus de
6.000,000 francs. Mais la vente des timbres
a. fourni une recette si importante que te dé-
ficit disparaîlrait complètement dans te compte
(te ' éftltft administration.

Les Suisses de Guatemala indemnes
Le Département politique a reÇu du con-

sulat suisse au Guatemala lui télégramme,
daté du H janvier ,' annonçant que tous les
Suisses sont indemnes, à l'exception dc M.
Frédéric Lcuzinger, de Glaris , qui , atteint par
la chute d'un mur , a eu les deux jamlies
brixérs.

GANTONS
BEfiKB

• Une usine dc 65,000 chevaux. — Le Conseil
d'Etat a accordé ù la Société «tes forces hydrau-
liques bernoises la conoession pour Oa nouvelle
«sine rie iMiihleburg, sur l'Aar , <|uc coûtera dix-
huit mettions el sera à mvûme de fournir unc force
de IV5.000 chevaux.

VALAIS
Villages délivrés. — Après quinze jours d'in-

lerruipiion causée par ia noige, lu poste a pu
•passer te Simplon. Sùmplon-Village et G oti do
étaient isolés du reste du monde «tepuis ie 30 dé-
cembre.

La direction des atusées.. — M. Joseph Mo-
rand, de Martigny, a été nommé directeur du
Musée historique dc Valère cl conservateur du
Médaillier cantonal.

HE DCHATEL
L'élection au Conseil d'Elat. — Les déléga-

tions des sections ûe l'Association radicale neu-
châteloise ont décidé dc revendiquer le siège
laissé vacant ou gouvernement par la démission
dc M. Albert Calame ct décidé de porter M. Er-
nest Béguin, procureur général.

La 6ui&se et la guerre
Les Suisses des Etats-luis

oe seront pas enrôlés
Une dépêche officielle de Washington an-

nonce que les sujets des pays neutres européens
ne sont pas astreints au service miliiaire aux
Etats-Unis , s'ils font appel , par l'entremise dc
leur représentant diplomatique, aux Blals-Unis.

M. Sulzer, ministre «le la Confédération hel-
véti que , a conclu avec lc Déparlement d'Etat
un accord ii cet effet , en ce qui concerne les

je suis à bout «te patience. IwppnldMnoi, je
Veicge !

Lucotte, tremblant- rie colère, s'approcha de
son frère.

— Paul , fibedlc à voix basse, onois-nnoi, âl
vaut mieux, puisque nous sommes foncés kte (vi-
vre ensemble, «jue je ne Je dise jamais ce que
j'ai (toviné.

Sains ajouter un mot , très Ucntomenl , Lucette
s'en offia. Paul me ta coli-rtt (pas. Brisée par colle
sconc. la jeune îiûle monte directement ù m
chambré, lit, inum'àdéa'tioment dllc somma : Tout
(te suite une domestique accourait ;
• — Lcs jounnaux dc ce soir, demanda-t-oUc.

lin attendant te netoiuir de Ca femme «te cham-
bre, J-aiceUtft réfisteliit. Elilc voiDaùt saïuver ses
aarns, çltte voulait «auver son frère, ot «on cœur
semant chercliaiit le JiK»)'en U'arrher juis«]uVi eus.

Iycs journaux aipiporllès, «fite tes dtév-ara. Héilas !
Paul avait dit vrai ; ils élaient arrêtés, en pnison.
Tout les necusait et pour coux qui no ks con-
naàssiaSenft pas âls étaient coupables, .\ilors...
ubors... C'était Ha prison pour (longtemps, long-
temps... C'était Louis, «iSôshonoré, perdu... Les
beaux Têvcs «l'aivenir , son tallenl de (peintre , son
proethain mawage avec cetle Régine «[u 'il mimait
tant ; fout cefla sombrerait dans une prison I

-Non, non, ce ne serait pas. Lucette élait là,
son amour frailernelil'ai.(tena'H... L'jic saurait trou-
ver te vrai icoupaJilc , «fi'.e édlaiàreraJt ki justice,
tttte apponlieraii (tes preuves irréfutables.

Bloftitiie dans uu fauteuil, dite réKécihit toute
Sa nuit sans s'apercevoir que Ues lieu res pas-
saient. Un rayon «te soCeil (te «utçiriit. Déjà «M\e
autre journée ccmianençaiit et Luooite n'avait rien
résolu. L'ne idée- llui traversa lia pensée, une idée
qui toi partit si bonne qu'elle se teva phisi calme,

Suisses, înôlhe ceux qui seraient déjà eurOlés
dans les armées américaines. Lc Départemeul
d'Etal o, d'ailleurs , déclaré qu 'il .étendra ce trai-
tement . A tous tes neutres , m6me s'ils ont intro-
duit ami» procédure de naturalisation.

Les maximalistes russos
t 'o t i i i ¦ ( [ i i t n t  des capitaux suisses

Le gouvee-noment na_*_<! ayant «^onlïsupié l'Avoir
de iu Société pour l'éolairage élteolripie ù Pétro-
grad, Sa déclaré bien national, M s'agit «te plu-
sieurs M-HY-OHS «te «QQtUaux, «.ppartentuit ai .une
cnlroprise «:«*'iit«i!l)«-aiient suisse.

Les bas-fonag de l'espionnage
A propos de l'officier allemand Olten, que te

conseil de. guerre de Lyon vient de condamner
à mort , on mande que celte officier se livrait à
l'espionnage en Suisse. Il fut livré à la justice
française par lc moyen suivant ; on l'attira à
un rendez-vous joyeux , au Creux-dc-Genthod, cl ,
après la fète , on l'embarqua sur un bateau à
moteur , pour le conduire de l'autre cfllé du lac.

ARMEE SUISSE

Promotions
J,c.Conseil fédéral a promut, cotoiwxls. Ite Oàeu-

tenanlt-çodoiiel (d'infianterte Cumiîte ltochettc, à
Genève ; te iteiileaiajut-coiljunol Loitâv-Aipothéloz,
il t'-olojnbiiir : te Dieutenaiit-collonel Gustave Bo-
lomcv, Thoune : iBcKilenant-cotendl, Oe ennjor
d'alfa «tente J)uvoi>i.n , Cnlombter.

J/C iniajor Hermann Scster. jusqu'ïo: comman-
«lanl «lu Iwlàillon va/ktisan 11, prendra ite «.om-
uuini.'l-iiiiteiiit>~ «!iu .18'°" Tégionent , oonmiandé pré-
«-(¦deimiM-rtïi par le regretté lieutenant-colonel
Vicarino. ,

Luc  re un soldat blosté par nue grenade
IVndamt «tes cKircices de lanceanent de gre

nades , jeudi matin, ie soldat Hugcnbulile_r , de
I Icochstetten (TUturgovie), a ou. d'index «it Oe mé
dius droits arrachés par «les éclats (te projectile
I_e iitejjsé ' eMt soigné ie (i'bôpLtai <te Porrenitruy.

So» masques contre les gaz
On fabrique actuellement , dans tes établisse-

ments Wander <•! C", à Berne, les masques con-
tre les gaz asphyxiants à l'usage de l' armé f
suisse. Il s'agit d'un modèle allemand. Le chif-
fre dc la commande est de 300,000 pièces. Lcs
frais , sont évalués à environ cinq millions de
francs.

LA VIE ÉCONOMIQUE

» Pas de earte de viande
L'Office fédéral pour le raivitaJUcment en bé-

tail! «te boucherie, à «pti Von avait demandé
son nvb sur la question de Sa carte «te viande,
c»t arrivé à ia conclusion que 'l'entrodiuction de
cotte carte «lans un avenir prochain n'est pas
recqnimainiabte, en raison de la disette de four-
rage. 11 faudra procéder à l'abatage .(l'un*, telle
quamlilé «te bétaill tpt'on n'a pas û ratouler une
(ferteMe «te «teinta.-

Lo pétrole
On annonce que de nouveaur envois de pé

trote d'Autriche et de Roumanie arriveront (pro-
chainement en Suisse.

Les fourrages concentrés
De Chiasso, on nuamte que sont airrivési d'Ita-

lie , ces joUra-cs, plusieurs convois de fourrage*
concentrés à «testination «te Aa Suisse.

La laine
On annonce que l'on prépare actucltemcnt un

awélé fédéral provoyant lia création d'un office
salue «te iki Haine.

Manllestatitms contre la \ie chère
A Valence (Espagne) « à Barcelone, des ma-

nifestations bruyantes se sont produites, sa-
medi , à la suile de râ cherté dc la vie. La foule
a lapidé tes théâtres, a envahi les cafés , a sac-
cagé les ' concerts. De nombreuses arrestations
ont été opérées. 11 y a. plusieurs htessés. Des
manifestation.^ du même genre se sont pro-
duites dans d'autres villes espagnoles.

aua a sa fenêtre <ft ouvrît tout grands ses ri-
deaux.

Le soGei.1 pénétra «lans sa chambre et tes idées
sombres s'envolèrent. Ce n'élait pèus 6a jeune
fùïc «lésesipérée qui avait sangloté toute ii nuit
«tens im fauteuil, olierchanil cn vaimlie moyen de
sauner ceux qu (flle aimait ; non, (maintenant
«ffle était rassurée, elle ne sentait même pas la
f aligne de ves bemes doruilouireuscs.

Efflc regarda sa montre. Huit heures adlaienl
sonner. Celait (l'instant où chaque jouir alte se
rendait à:a'éyiise. Comine d'habitude oite sc vêtit ,
puis prit son «nisisel ei quùlla sa chambre.-

Dehors, il faisait froîd, «file frissonna, mais
conti mua son chemin. D'iitn pas très calme, «éle
sortit «le l'hôtel et, ttoumanil touit de suite à gau-
«ihe, eïe sotma clwa Nffjte Bavœer.

Imimédia'tement on hii ouvrit la porte. I^icrrt
était «levairt sa Coge. Recoimm-sisaiit iïa jeune finie ,
casquette à la main, a s'avança vers offle .

— Bonjour/nnadeimosscllle, <UL-ùa très 'poliment.
— Bonjour, Pierre, fit Luoetite.
Puis, après avoir regardé autour d'elle, «Be

ajoute ; -
— Je «tesi'rre.vaus' paufte tout «te siuite, je siuù

venue de très bonne heuxe, «_ar un moiif grave
m'amène xi. j

Le coniotepgc, étonné, répondit ?
— Je stuis à la di-^Tosiition de anadomotsidlte.
— Bien, meroi. Mars ce n 'esil ipas facile de

causer dans ce jardin .
— Si madomoiselite veut n-onur jusque l'hékH.
—: Ouî c'esl cola.

ÎA  suivre.)



Des céréales poor lea armées alliées
On annonce de Washington que te «Jacta•

teur de» approvisionnement* permettrait aux
moulins des Etats-Unis de vendre une partie
de leurs produits pour te* arniées et lu flotte
des Alliés. Il s'agirait d'environ 30 % «te la
production totale .

FAITS DIVERS
Ê7RAM QER
Naufrage

1/Amirauté anglaise annonce le naufrage du
Itacoon au Large de la côte nord de l'Irtond»'.
Le 9 janvier , il 2 heures du jnaîia , te bâtiment ,
pur suit* «le lu tempête, touchit un récif et
coula, «nigloutissant l'ôquipa#e entier , à l'excep-
tion de neuf hoimws qui étaient restés dans le
dernier port louclié ; 'XI cadavres onl été re-
trouvés jusqu 'il présent.

Kxploslon diin.s nne initie
Unc exjn-osion s'esl produite, samedi matin,

dans la mine (te Halmerond, dans le Stafford*-
hire. (Angleterre). Au moment «le l'explosion ,
24-7 hommes se trouvaient dans h» mine.

Selon tes dernières nouvelles, 100 Immines
et 4 cadavres ont été ramenés à Ca surface. L«i
reste est enseveli dans tes galeries, où se trou-
veraient encore 143 hommes. On a peu d'es-
poîr «te tes sauver.

Kxplonlond'nae locomotive et déraillement
La chaudière de la locomotive de l'exprès*

de Salamanque I Espagne) u sauté près deMe-
dina-del-Canipo. Le mécanicien ct On chauf-
teur ont été tués ét projetés à unc grande dis-
tance. L'explosion a fait dérailler te convoi. On
signale, jusqu'à présent, 14 morts et 7 per-
sonnes blessées grièvement.

I.a pente en Chine
On lélégra|ihte de Changliaî ou Daily News

que la peste, s'étant répandue à unc distance
de 300 milles, s'attaque (maintenant ù Tay-Vou-
An-Fou. Elle a fai; son apparition sur la ligne
Pékta-Hankéou.

I ..ce n il le d'une fabrique de drap
Entre Entlebuch et Hasle (Lucerne), lc ' feu

a éclaté dans l'ancienne fabrique dc drap
Bissala ei Zemp. L'immeuble el la provision
de draps qui se trouvait dans, un bâtiment
altenan; ont été détruits par les flammes, ainsi
que des provisions de laine pour une valeur
de 100,000 fr. et pour une cinquantaine de
mille francs dc draps militaires.

Accident de montagne
Ou mande de I'iuais que, dans la région du

Spiz Meilen (Grisons) un étudiant de Zurich,
nommé Charles Bruppacher, âgé de 20 ans, a
(ait une chute mortelle.

Soin l'avalanelto
M. Léon lmwànckelriod, d'Uilrichcn (Conehes),

a été surpris par une avalanche, vendredi soir,
dans les montagnes d'Uilrichen, et tué sur te
coup.

Précoce rauanalre
Il y a quelques mois , le tribunal de Morges

avait mis nu bénéfice de la loi de sursis un
jeune apprenti de commerce, Jean B., qui avait
commis des détournements pour un millier de
francs. Cille clémence n 'a pas porté ses fruits.

Dernièrement , Jean B. pré-sculait à l'encaisse-
ment , au guichet d' une banque dc Lausanne, un
chèque de 12,000 fr. , revêtu ,de la signature
fausse du chei dc la maison âe Morges, où il
avait voie. Au moment de son arrestation, ld
jeune faussaire portait sur lui pour plus de
50,000 francs de valeurs munies dc fausses si-
gnatures. Il voulait , a-t-il dit , se payer unc auto-
mobile 1 ,"-'.,

Tremblement de terre •
Dimanche après midi , à. 1 heure , l'Observa-

toire sismologiquc de Zurich a enregistré un
tremblement dc terre assez violent , dont le foyer
doit sc trouver â 150 kilomètres de distanoe en-
viron. Lugano signale également le tremblement
de terre.

— On a ressenti , à Sarnen, hier matin , di-
manche, à 5 h. 37, une forte secousse de trem-
blement de terre , accompagnée de grondements
souterrains.

Calendrier
MARDI 15 JANVIER

S u i n t  »" vn., p , cm ici' .' .-«u i t !
Les soixante années «te vie pi.witen.le «lu sainl

ermite Paul oet reçu pow récompense àe bon-
heur du ciel ; un viétomcnt de tenrtèire a •Tcmi-
placé la tunique de fouiXcs de pataiter ; H'éiU^r-
Défi pain «le vie a été substitué au pain anatéricJ
apporté chaque jour par te corbeau. Ill mourut
à l'âge «te 113 ans, fan 343.

Marché de Fribourf

Prix «lu marché du samedi 12 janvier :
CEufs, 1 pour 30-41» centimes. Poanimcs «le

torre. tes 5 05t., 55-90 cent. Choux , ila pièce, 35-
60 cent. Choux-fiteurs, la pièce, 50-1 fr. Poireau,
la pièce, 10 cent. Bpénards, ila portion , 25-30 cenl.
Chicorée, Ja tête, 20-30 cent. Oignons, ia pièce,
10 cent . Itaivos. ,1 pour 20 cent. .Safeiîis (scorso-
nères), lia botte, 60-70 cent. Choucroute, l'aj-
séotitc, 20-30 «-cint. Carottes rouges, • .l'assiette, 30
cent. Rutabagas, ûa pièce, 15-00 cent. Choux de
Bnix<_aies, 1 dit ., 50-60 cent. Pommes, Oes 5 Oit.,
1 fr. -l fr. 50. Poires, ites 2 lit., 70-90 cent. Oran-
ges, fia pièce, 16-25 eent . Noix, te titre, 60 cent/
Châtaignes, te 'A kilog., 1 ft-. 20.

FRIBOURG
Militaire

Aujourd'hui entrent au service militaire ù Fxi-
boucg UM qtriwaàus «Vitorattwft <te. àsv compa-
gnie de Vrouçxs «te subâstanas «lu Landaturai.

I-undi prooliain s»ra tnobiSVie ù Fribourg, la
I"1 compagnie- 'hi bitaiiten 130 (te ,'arahrebr.

Pour non aoldutM
I_e conorl (te vendredi soir, orgaraV: A In

GreneMc par tes musiciens «t eliaiitetirs «tu. 7"
régément , en faveur «ht fonds ite secours «fc la
troupe, a été vn ntagn>.<i«ru»; ancria, ausi. bien
pour tes fanfares «rt teur vniSLnnt instructeur «pie
pour tes cliorales «te bataillons «tt leurs zélés di-
iivtcurs.

Î es marches et tes morceaux de concert «tes
fanfares ont été ehate«_r«ncse3iient applaudis.
Quant aux chants, l'auditoire a fait un accunrl
pariicuHièreanent vibrant aux airs de M. bovet
Ot aux vieilles cliansons dc £ïtpoqu_c «ht so-vioe
étranger ressuscitées à î'intention «te nos soldats
par la Société suisse des traditions populaires ,
sous tes auspices ete i'«Hal-»najor.

Le concert a rapporte 1030 fr. «te recette
brute.

Décoration
On nous écrit :
S. M. l'Emj-peWftir ^l'Autriche -rient d'octroyer

au V. Frère Faustus, de H'Ordrc de Saint-Jean
de Dieu (M. .Martin Wieber «te TantU), la «roix
en argent avec couronne pour services dévoués
rendu.» aux mttèits «te l'hôpital «tes Frères hos-
piWfitrs à Nazareth. L'archiduc Hubert Salva-
tor , ters de son récent voyago A Nazareth , a re-
mis pcrsonneStemcnt cette «listîncfâon ù notre
vatliant campatrioitc, qui , d! y a quelques aimées,
avait déjà été dôooré «te Ha ntedaàJte d'honneur
pour son dévouement admirable «lans sa noble
ct généreuse vocation. Nous nou_» réjouissons île
Cet honneur rendu A notre ooenpataiote.

Contre IR tobercnloae
I-e comité do £a Sgue cantonale Qiour ûa *i«te

contre la tulwrcistesa exprime sa plus vive TC-
c«Tnais6_ance au public fribourgeois qui Ves*
montré si généreux dajant (Tannée 1917. Grâce
aux ajdhésiœis nombreuses «jui Sui sont parve-
nues, aux subsides de 36 ccmumuines, aux coOleo
tes failes dans un certain nombre d'écoûes, aux
porsonnes généreust-S qui omk collaboré il la
vente de -la petite lEcur , au, précieux concours
fiiuirac.ier «te ia Direction de l'Intérieur, la Ligue
a pu répondre favorablement à la plus grande
Iiartte des «tamandos «te secours qui lui sont par-
veauies de ia part de tuberculeux indigente.

I__e Disipensairc antituberculeux, ouv«at ie 14
Septembre dernier, a reçu , jusqu 'A cc jour, à 'la
consultation médicale, 6-1 personnes, dont 42«te
la ville dc Fribourg, ct 22 veinant d-es différents
districts du canton.

La Ligue s'est , en outre, occupée, depuis- sa
fusion avec ItEuvrc^ de 78 malades, originaires :
5. de la viililc de Fnbourg ; 18, «hi distriot (te la
Sarine-Campagne ; 18, de la Singine; 9, «te ta
Glûne ; 6, de la Gruyère ; 9, du Lac ; 6, de la
Broyé ; 4, de Ca Veveyse et 3 du dehors.

Le canton «te Fribourg ne possédant pas (te
sanuKuniuni, ce n'est qne dans tes sanatoriums
des canlons voisins de Vaud, «te Neuchâtetl <1 (te
Berne que la Ligue a réussi à placer ses iiiaiLi-
Ûts, Eite a ajnà placé : à Leysin, 11 niaAades
(dont un vient de rentrer dans sa famille com-
pléuiincnt guéri) ; 2 Tuaiades ;i Maiviiliers (Neu-
cllâtel) ; I malade à l'institut du docteur Cevwy,
:1 Lausanne (qui eA rentré guéri) : I airaiade à
la Pension Von (ks- Flue, ù Sa-mcn ; 1 i Mon-
treux. Lcs frais de penst'ou de ces mailaites s'ulè-
wijt à 42 ou 45 francs par jour. Dou_ze attendent
ei core leur tour , 'mais cela devient de tfius en
ip'.its difficile, toutes ies places étant occupées par
(tes cefsortissants de c«rs cantons.

La Ligue a pjacé , en outre, dans divers hôpi-
taux -lu cainloo , onze .malades , afin de tes sortir
•te • .'urs ra.-uiKes. qu 'ils risquatent de contajuki-ir.

Vous nen oirons pas ca-aniage pour aujour-
d' Iu'.i . car ia Ligue cou>cqjeia . en mais ou en
avril proc.tiain, tous M S adhi-i nts et bienfai-
teurs afra ite leur «;s.po»i '.a situation "t enten-
dre leurs remarques et d'olilepir un appui en-
core plus eiPcaee «I mieux imparti.

Rappelons , pour terminer, que te Dispensaire
antitebercuteux, orôé paT Oa Ligue, situé ù. Il'nve-
nue de Pérolles, n" 6, à Fribourg, est ouvert te
vendredi , de 4 ù 5 h. pour tes consudtations mé-
«Vicates ; te mardi, de 4 ù 6 h., la sœur infùnmière
donne -tes reiiseignemienlis ; «lans 8e COûTS de Ea
semaine, son temps oA occupé dans (tes faimiïes
ù donner des soins aux maibades. On (jieut ll 'apj>e-
ler en s'adressant par leitre nu Secrétariat deîa
LU;ue, é Fribourg.

Les souscriptions «* dons sont toujours reçus
avtc Teconnacssance par Ee Trésorier , au compte
de Chèques Ha , 220.

r .xpo-UU.u  du « Wcvkbnntl »
Les personnes (artwtes, artisans, fabricants,

commerçante, otc.) intéressées â 1 exposition du
< U'erkbund suisse •, qui aura liou A Zurich ,
ce printemps, sont priées de s'adresser au Mu-
sée industriel cantonal, où tous renseignements
nécessaires teur s*iront donnés

I n s t i t u t  4ea Hante* Etude»
Mardi , 15 janvier , A 4 h. Ji, conférence «U

M. Tunniaim : De l'industrie en général; Ici
dlvirs types dc l'industrie. — Le machinisme :
quelques exemples.

A 5 h. H, conférence du U. P. Jaoquàn : Lt
christianisme el la légalité. Premières persécu-
tions. Premières apologies.

Brasuerte du Cardinal
L'assemblée générale des actionnaires de la

Brasserie du Cardinal, à Fribourg, réunis U
12 janvier, a décidé la répartition d'un «livi
(teinte de 6 % , comme l'année passée.

LE LAIT
Une l . t l t' - r i i -  centrale

On nous écrit : ',
Le Jail, aliment ' 'éwnjAot, ««menant, en pro-

pi.TtioRi «xmvenabks, tous tet étemenïs néetss-
satees à ia nutriJion, (te «fegtstibilité intégrale et
facile, constitue, <d»eï îious, une bas<! indispen-
Sibte «le ïulijncntatSon j/ublique. 14 sut ail dé-
jeuner «lui ineAte, au goûter dm 4 heuro, et sou-
vent «-u s««iper. En nvjnCigne, «i esl i'aJinjenf
fBiiitcipal <J»! V « ammaiSi •. î'« tuus tes sxipas.
L'enfant ne vit <jue «te lait «htraait tes jurtaniers
mois ib: sa vie et ri ne saurait suère iTen pas«-r
plus tatrd.

L'ïÉji5>rw\'».i«ni>,3nenl en lait «te tous ies, nié-
nag<.-s vriKiins el .viSt̂ ooés fait «tene très légiti-
nvimcnt ïoitjtù «te» préoCfaniiations «tes autoritiii.

A la ferrie, te lait sitôt trait va directement
de l'étalûe à la cuisine, frais el mouss«mx. Etxu-
rani bon , appi-tiisaint «"t sans mélange. Lnmédin-
teim-nt filtré , ià «st ints au frais, attendant la
cuifyuir. C'ost i'kléal, si vaclKT ei «nénagère se
«kumenit te tnot poitr obsuTviîr t<«ite la propreté
possUAt! iA «bauior au lait avant, pendant et
après Ui traite, lous tes soins qu&!> detnawte.

A a'enooptton «te Ha terme, raiipmviaonnenient
du jnéti ĵu se fait par un serviar «te disitri-
bnlio«i.

Le viBagc. déjà , »ja « cenlxaie • Jaitiéne :
la ioéu-rie. Convenablî nent installée et outillée.
Sa laiterie villageoise peut bien réaéiser son TÛEe
popuiai_ne «le «listribufrice, pourvu que te laifier ,
atitentef iuii-inémc ù ila parfaite proprrté de sa
laiterie, Tùc&tmc et stteho obtenir 3<ts an&nes
soinK (te ia part «te s«* f««irnisv«fu_rs. Une disci-
pline .stricte «-t unc surveiïïanee migiL-mUi sont
ici «Se rigueur. LeSailtef «teûl s'en faire un devoir
de conscience ; sa responsabilité «t grande, car
sa négligence pent compromettre gravement ia
sajaté du consairamàtour, «te 4'enfant en parti-
cuiirr.

Av. village, te service de distribution à doini-
téte n'existe guéne. Cest une exception rare ct à
bien plaire. L'ne petite viïte sTacoomniode très
bien «te la «tistriteition à îa Uaiterie. Hull»-, Ito-
inout. Moral . Gliàtel, Bue, EoAaivxyex s'en con-
tentent. lit e'«st un spcotaate «jui ne man<]ue ni
(te ivse. ni «te pit!ores«pui «pie c«ilui d«-i mantuti.
dai Ixuuiov, «tes enfants, «tu vieux monsieur
retraité à barbe grise, de l'ouvrier à ia pipe fœ-
tneuse, tous fanant en main «quelque pot eu
lenre cuite aux «tesseins <x)k>riés, un bidon
émaâllé, un anrien bouton pour confiture de
Saxon ou «te Lenzbourg, ou qudjque autre Téci-
ptent. Tout ce monde est momentanément une
même famille, où l'on caui*\ sïnfonne, «Usoalc,
rit et badine. Le loilter connail chaque Client,
et, sa-Je commissionnaire change, «te visags-, c'est
la forme du bidon qui iui désignera la maison.

Dés que la ville devient importante, toul
change. La distance du domicile à te laiterie
s'allonge ; te temps est plus mesuré ; on fait la
moins de courses possible : la distribution du
lait à domicile devient nécessaire.

Cc service «tans lies maisons par un eniiq;»re-
neuT spécial est (te viçjCle «laie. La basse char-
rette , Uainée par deux gros «biens, se retrouve
déjà sur d'anciennes vignettes bernoises et fri-
liourgeoises. La forte race des «îhtens de Dûrr-
bach a acquis en partie sa célébrité au service
du laitier urbain. Celui-ci est une sorte de com-
merçant ambulant. La vraie boutique n'est pat
à la maison ; il la promène 5 travers tes rues :
c'est son char ou *sa charrette A domicile, le
laitier a un petit magasin dc vente avec une
petile fromagerie. La livraison du lait par le
paysan au laitier se t'ait , pour la plus grosse
part, sur te rue ou ia péace publique, saiti trop
«te soucis «tes poussières auihianUîs ; puis, te kiil,
encore chaud ou tiède l'hiver, un peu refroidi
l'été, est cahoté de matson cn maison. Que ce
mode de distribution d 'un liquide aussi délicat
que le lait soil défectueux ct suranné , c'est l'évi-
dence même. Cependant-il a survécu, ct il vivait
encore il y a peu de mois dans notre bonne ville
de Fribourg. Chacun de nos laitiers achetait ct
débitait son lait sous sa propre responsabilité,
à travers toute la ville, «ai libre concurrence.
lit c'est ainsi qu 'on pouvait voir tel laitier de
la basse-ville mesurer .son lait de maison à mai-
son à Ja gare ou à Péroltes, et ceux dc Beaure-
gard descendre jusqu 'au Bourg, multi pliant
ainsi les causes d'altération du lait , en jnèmt
temps que les perles de temps et la dépeuse
sans profit pour personne. Un lien profession-
nel cependant unissait bien nos laitiers de la
viBie, ot un eomité étai «tbargé des intérêts gé-
néraux .de 4a corporation, notamment dexta-cer
une influence sut te marché des laits, cn au-
tomne et au printemps. Mais celle société élait
incapable, de par sa nalure. d'imposer unc
meilleure distribution du travail ; elle ne dis-
posait pas non plus des moyens de contrôle
nécessaires pour la surveillance du lait sur le
lieu même de production, puis , dans la suite ,
jusqu'à la livraison au consommateur.

Ce contrôle d'àasjR'c.tion et d'anaSysc seTa
i'une (hw tâches ' priaiotuSates «le notre nou-
velle laiterie oentrafie : ii ira au-devant de celui
quVx<vr<v «tejà avec zèle le (laboratoire canitonoi.
Installée avec tes dtstàeis iKirfeciionr.cincQts «te
iu technique modeix:''. la la:temc centrale, née
du groupement solidaire <te> agrteuiltetitrs de
Pribourg et environs, entend birren: aux consom-
mateurs uai Coàt sain et pur, «te qualité énré-
1«rochable. Kofroidi dés s*o arrivée à (te iakeric,
«it «l_ebar.ras.s_e pair urne (titraiion luinult«fusc «tes
impuretés qu'ii pousiravii encore coat-kanii , te iait
rie ila Centrale «loi* satisfaire tes iptew exigeants.
P, ost à rirmasiqucT que te tait mélangé et (re-
froidi «tenne rclativeinent peu «te crûme, ce. «jui
me signifie ounaiconent qu'éi soil moins gra.s.
ni êcirétné : ia anaj«iuine parlie «te Va matière
grasse du lait ilrua «lemeuie jocorpon-ée , e-l cela
m .saurait être qu 'un avantage en plus.

Friboarg avait pris <5éjà nn <lévelo[>peincnt
asse-C Téjouissont pour 'légitimer te ircmiilace-
menl- d'un service du lait,. vicùJU «y. défectueux,
par ume. organisation |duis moderne ot mcéiteare.
à ï"'ir.titat «te toutes r.vi> principales, \iiites &u.'-ssc_s.

Pour ce qu'cille a déjà s*t nstlisur , Ja l̂ iMerài
c«>nl!i-a!k> mérite dès înaintcataiit la roconnais-

svtcc da '/Jii'. Oiftrc Se Sait «le ses coproprié-
taires, câte reçoit uotneltement *xàà dc pûns de
20- _,"i :,» -._.--, <_'.i_u- .-:/"..:<- , , lièeessaire nu «avitaite-
:uviit de la rvfiie. On peut so demandes- <»m-
nient, «rw te. -Cen^aie, on aurait pa r&oudre
<;e prolitézne, A ce moment «te pénorio «lu, Jait.

Si Frflj<niTg a grandi, ceperutent , U n'a pas
¦jxadu, te poviiiiilté <i.i vvvro ici p<;-A oonmté
«lans uno grande fajnltte, «ni c'est SUééttt «Vf
«bacuii «te travailler au bien <»jnemin. Qu"f»n

Dernière Heure
Torpillages_»

llerlin, l t  janvier.
(Officiel .) — Sos sotts-martes ont <»ulé, «hui-

la Manche , 5 grands vapeurs, malgré une garde
û; unc défense ennemie) vigilantes.

Le navire-hôpital • Rewa »
llerlin, li janvier.

(Of f i c i e l . )  — On déclare, de-source officielle,
au sujet de la nouvelle anglaise sur te torpil-
lage sans avertissement du navire hôpital Rewa,
dans te détroit de Bristol, te 4 janvier, que cc
navire-hôpital, ainsi qu'on l'a établi depuis lors,
n 'a pas été torpillé par un sous-marin allemand.

Il est. plutôt extrêmement probable qu'il s'est
heurté à uflr champ dc mines, placé récemment
par nous dans le détroit de Bristol.

On devrait «avoir que le gouvernement alle-
mand h'a pas assumé de garantie pour la sécu-
rité contre les mines à- l'intérieur des zones in-
terdites. . ¦

Au ministère Italien
Home, li janvier.

Le Conseil «tes ministres a tenu, samodi, «vne
longue séance à lixqiK t̂e assumaient tous tes
snesebres du gouvernement, sauf MM. Meda «s!
Ber ««tei, ministres des iinanecs ct de l'instruc-
tion publûpix', absent* «te Itocno.

Lea ministres ont «lisaité «tes ôvénements po-
¦̂'.iqui's «it xirilitaires «t émis, te VœU «te vffx se

réunir procliaimanenl à l'aris une nouveUf con-
férence des nçuvsentanis «tes gouvemeaicnts
alliés.

Rome, li janvier.
Au Conseil des nùustres de samedi, M. Son-

nino. ministre «tes aiïaiTcs «itrangères, a ««primé
te «teste «jue, après les «tedarations «te Îd2_ l.
Ij teyd-G«>orge. Wiison «̂  Pichon, £<-» gonverne-
nvnis aiiié.s {nibltent un uianifi'jyte «-onixatuii «ir
leurs buts de gueire.

Revendication irrédentiste '
Rome, li janvier.

L'association pour Trente et Trieste, prési-
dée par le député sicilien di Cc»aro, publie un
ordre du jour réclamant avec insistance la réu-
nion à l'Italie du Tyrol méridional, de l'istrie
avec Trieste et Fiume, et , «nfin, de la Dal-
matie.

L'ordre Au JOUT réetan» une active propa-
gande, «m Italie el à l'étranger, en faveur de
ces revendicaiions.

Le quadrige de Venise
Rome, H janvier.

Les «plâtre cheviaux «te brome «loré «te Saint-
Marc. «te. V<«TCÏN»> s«>nt arrivés lt Borne, lk sonl
SDSMKS au cliûteaii Saè_Bt4_tnee. •

Condamnation d'un religieux
Uilan, li janvier.

Dc Sienne au Secolo :
Le tribunal miliiaire de Sienne a condamné

à une année de prison te religieux capucin Jo-
seph Cortccci , qui était inculpé d'avoir prononcé
un sermon pacifiste.

Lc Père Corcetti a, d'ailteurs, été condamné
par défaut , car il sert actuellement sur le Iront.

Le futur maire de Florence
Florence, li janvier ,

ha majorité du Cons*il communal «le. Flo-
rence présente, conune maiTc do 4a vijte un
catholique, AI. Pterre-Firançois Ferralj.

Echange de.prisonniers anglais et allemands
Rotterdam, li janvier.

(Wolff.) — Hier malin , ont été débarqués
les officiers «̂  soldats allemands arrivés la
veille d'Angleterre et échangés contre des pri-
sonniers dc guerre anglais.

Le gouvernement hollandais était repré-
senté.

Parmi ies officiers échangés se trouvait fc
lieutenant Militer, commandant de l'Emden.

[L'Eniden <^,t ce fameux corsaire qui liul
pendant des mois l'Océan Indien.)

La récolte de l'Argentine
Bucno-t-Airci, li janvier.

(Haoas.) — Un accord a été ooïuiu entre te
gouvernement argentin ct tes représentants «tes
gouvernements frainçais et a_E_g_ais, au sujet «te
l'achat «te ia récolte «te iéé par tes gouv«îrne-
menls atiés.

Le gomverneincnt argentin accorde un crédit
de 200,000 piastres or à Ja FVance et 3a Grande-

: Bretagne, iK*r faciliter cet acbat ét régulariser
¦ le change.

- Changement ministériel en Grèce
Athènes, 14 jaiuucr.

(Ilauas.) — Le ministre du ravifaiïteuienl,
M. Fir.piricos, a «temissionné.

Le général Dangiis serait nommé généiraiis-
sime.

M. Véràzëilos TojyremlraX ia direction du «ni-
nistcie «k- -la guerre.

Tremblement de terre en Italie
-Utfan , M jamu'er.

(Stefani.) — Dimanche, à nùdi M», deux se-
cousses de trembCemcnt de terre, dont la pre-
itnsôrc pOus forte, ia seconde plus faifcCc. («vt été
eiurcg'siTêcs. L'olvservaloire Brcra a éfabli que te
«entra dn swme doit se trouvcr.û aine dizaine de
liik>nié1reK (te Mi'an.

fasse donc coiiRtatcc à 2a direction «te ia Cen-
trale et qu'on hii rende te service de Jui signaler
bteniveiilaanment Sas petites teesmos qui pour-
raient se .pftesentar «t aiuqwiilies elle si«Hotcerft
de porter xtsahde.

Nons isonhaiiton-j que, aussitôt bo-minée? ses
instaSUtten.̂ , Ut Centrale ou-.-Vii :*¦& ptMtes aux
s!i'tegatten.s «lu «public , «4 nous -sommes con-
vaincus que touA te oiondu nvioûinnaltra voloo-
Cras l'abcefiteiu-u «te son tnivre.

SU1SSK
Doléances de propriétaires

Berne, H janvier.
IA: conûté «seutrai de l'Association messe «tes

propriétaires d 'iamneubtes a voté une résolution
regrettant que tes. (autorités fédérâtes n 'aient
pas mieux «XMiçrts tes icéftflhi «te Oa prqpitété
foncicre. protestant contre tes njesures i)ris«^s cn
certaines viites eu faveur «tes. EoOlairiK, «iécSa-
nmt urgente une aclion fédérale d»; secours en
faveur «tes (propriétaires en «Mrevse, «tes hôte-
iers notamment, etc.

Pas de carte de voyage
Berne, li janvier.

II a été question, ces jours derniers, du pro-
jet d'introduction d'une carte pour voyag«T.
La Direction gérterale des C. F. F. communi-
que à l'Agence télégraphique suisse que c«ttt«
question a été examinée l'automne dernier, avec
d'autres mesures restrictives, mais «pi'ftte a
été abandonnée étant donnée l'impossibilité dc
['appliquer. Il est inexact que te projet ait été
repris depuis lors.

politique neuchâteloise
La Chaux-de-Fonds, li janvier.

l.'asKtnblée «tes socialistes , convoquée pour
«ïscs-tter IVûoction c_ou»jil«ïneiilaire au Conseil
d'Ltat, a éié très mouveiaenlée. Partisans «it a_d-
versatres d'uxte <_andj(iar!ure socialiste ont «ite
loogiMluenl aux p r i s e s .  FinaJumcnt, cl a été dé-
cidé A une seule voix de majorité, «te nc pas
pariteper au scrutin.

Détournements
Berne, H janvier.

On mande «te Laufon que l'eiMpiéste faite SUî
te» irrtigiflaTitvH comciTses par 0«' notaire Rutsch ,
put-capteur ites impôts, a fait constater un dê-
Miuvert «te 30.000 U.

Cambrioleurs organisés
Berne, li janvier.

La poi-ice bernoise a «Jéetmvert sine bonde
de dangereux camhriotteuTS, «jui cmt opéré, c«s
temps deniers , à B<3rne ct dons d'autres vîtes
MIKM_3. Plujiitairs individus ont été arrôlés. On o.
mis au jour un vaste dépôt «te mar«ihan<fees vo-
£»«_. La •oê éœ continue ses rocber<iK5.. -

Tué par un train
Rulttnil, ti janvier.

Le train «te voyageurs partant de Langenthal
à " h. K du soir, a tamponné, A un (passage A
niveau, un char de lai lier <:onduit par le «io-
mestkpie Hans Berger. L'homme et fe cheval
ont «:é tués sur le coup, et la voiture complt--
ktuent détruite.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
C.haur mirtc de Saint-Sirolas. — Cc soir,

luiKa , à 8 h., répétition au fiocaJ. . .
Deutsche Vorlragsgescllsekaft. — Ileuteabcud,

S H Uhr , in gros^en SaaJ «ter Staalsbank Vor-
lesungen aus eigenen H'cri-en von. Hrn. Dr phii.
K. von Tavel, Dicbter und Schratsteûter. Bem.

Finlritl fur die Mitsriieder frei.

Denrées monopoIlBées
Les otenages «te ùa liite «te Fribourg «pii ont

oulilié «te se faire in^rrire pauT apostilles- !a
carte jaune (denrées monopolisé!»*) sont avisé,
qu'iis pourront coaiMter c«*te hçnnti en allan!
au T«a-«te-cbaussée de 'te Maison «te justice mer-
credi 16 cu jou«E 17 janvier, de 8 heures à OB«i
et «te 1 H à 6 htsurcs.

Les aubergistes r.o faisant pas partie «te la
Société «tes caf«Hi«ffs devront se (présenttr avec
leur carte jaune te IC ou le 17 janvier.

BDLLETUt KË-TÊ0R0L0QIQDB
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Monsieur Alfred Mtihr, ù Fri-
bourg; Monsieur ot Madame Paul
Miihr-Sclia'ITer et leurs «niants -.
Catherine et Alfred , ù Fribourg ;
Monsieur et Madame Gustave
Môhr*A'uderaon et leurs enlants :
Théodore et Ousjave, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Edouard
Monney-Burgy, à Fribourg:. les
Ismilles Monney, à^«or{a2: Mùhr,
à Fribourg, ainsi que les lamilles
parentes et alliées ent la douleur
de faire part do la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Bcsa MÔBB
rtee Monney,

leur chère ct bien-aimée épouse ,
mère, belle mère, grand mère,
sœur , belle SOîUT et cousine, dè-
cédée Io 13 janvier , dans sa 59-'°<
année, après une doulourèusi
maladie, munie des sacrements

Les funérailles ' auront lieu
mardi 15iàurlei, ùS Vi du matin.
' Domicile mortuaire : rue de la
Neuveville.

R. I. P.

yy ^^smmm
ïraft*porls funèbres*

Al!î-; ....l.cr, iiilôu» pst*

A, MURITH
Frilioai'g

eliaguitu j i::.. :: U I'CBITMIHI
t bureaux j tl BU* IB Ijtit

TÉLÉPHONE 36»

Cumin «ertuiiu - iriitia tuinim
ClarQaa , «io.

Bocteur PER»
fifaladles d83 enfants

de retour
On demande à acheter

Planelles en ciment
, usagées.'
S'adresser sous chiffre P ÎO* F

à Publicitas S. A., Friboure.

On demande pour Pon-
tarlier une

personne
ponr aider auz travaux da mé-
nage, connaissant la cuisine. Vie
do famille.

Pour renseignements, s'adres-
ser i M. : . ¦!¦. BOREL, A
;;- i - .inx-Xi .- ; i  hâte i

JEUNE FILLE
consiaissaut i tend les tiavaut de
ménage et d'une cuisine soigne "-.
demande plaee, si possii.'e a
Fribonrg. Entrée tout de suite ou
& convenir. 26|

S'adresser par écrit sous
P 113 F A Publicitas S. A., Tri-
bourg.

OH IIEJUAXDE

une fille
ponr aider au mén>ge et au café .

S'adresser é l'HOtel de la
gare, tt Bosvonuena.

COMPTABILITÉ
Excellentes leçon* particulières

par correspon lance. Initiation
rapide a loa> lea «ysMm** da
oompta^ilit* .Kotiw »ut ûeraande.

H. Sénéehat, exp«rl-conij)-
tafcle, 1 plaça du Orinà-Sàint-
Jean , I.: .v.: ¦.:;.ir. '.'. 6j6n

POIîF suerez
café , ohoco'at , cuire les fruits, «t..
employez les tablettes de saccha-
rine, lorce 110 fois, conforme à
ia loi. tOOO tablettes égalant la
douceur de 1000 morceaux de
sacre, Fr. 6.—. Fort rabais par
quantités. Revendeurs demames.

Louis  Mayor, Bervetto, <.' ;¦ -
nO»e. P 20027 X C t

hk illetièru
en bon drap Imperméable , gris-
vért gris-foncé, noir, eto. Forme
droite , long 3 m., forme spirale-
courbé , 2 M. 60, bordée*, i
1 tr .SO la paire, cl*»* -.

Cb. i : , .- ! : i . nég., i Faido
(cauton du Tesain).

Calendrier
de totat-Paul

Le bloc Fr. 1.50
Sur carton t 1.80
Broché » 1.50

10 cent, en plus pour le port

EN VENTE
aux Librairies Baint-Paal

180, Plia 8l-leo!ai
«1 lrt&sa dt Ptrollei, Friboirj

OiT IDB3^A.3_ST3DE1
uout* uianasiu »!*> eluicolats fihs

GERANTE
bien recommandée, pré.-cntant bien ct connaissant Iea
langne». Connaissance de la bruche paa absolument
nécessaire. 28!

Aitretoev offres avec . «holographie et oopies de
certificats socs P1S8 F à Pnblicitas S. A., Friboure.

VOUS TROUVEREZ

Etude de NT A. VI LLARS
docteur en droit

AVOCAT
79, rue du Pont-Suspendu, J9

Téléphow 4.33 FHÏB01ÏRG TéWpkoM 4.33

Magasin à loyer
penr le 25 jnllli- ;. ou ^poqie 4 convenir. P W F 175

S'adresser * Léon tlrunlsholz, fi, u« it Lavsfwe.

Guérit en une :.;¦ ;. ': .¦¦ gerçures, engelure*
rougeur» de la'pean, etc.

Appliquer la Gelée Uerinaline sur les pai ties malade*
apiès ua lavage A l'éaû tHAe

Clermont & E. Fouet
GENÈVEt . 

LES PASTILLES MOUSSE D'ISLiHDE
de louis lîixz, conllsenr

chez MM. Bourgknecht ot Gottrau ; Eigcnmann-Chatton. Lapn ,
Botchuaç, rue au Pont-Suspendu ; M»« Marie Brulhart, rue do
la SamanUino et chez M. Felder-Neuhaus, rue de 14 Neuveville.

^^^^e G «î

HORLOGERIE
FINE

JK^s /erJàem
ïMarktaajic 27

CABKïET DENTAIRE
H. DOUSSE, chmïïgicn-f kLtiistc

Téléph. 42 BULLE Avenue de la Gare
Laboratoire spécial do prothèse moderne. Dentier «vee plaque

incassable, aluminium, celluloïd, caoutchonc.
Spéti ;.: '. '¦ ¦¦¦ de travaux en or coulé oa estampé.

Conronni s — Travanx en ponU
Dents i pivots. — Redressement.

Cfcatel-Satnt-Denl*, Avenu» de la Gttre
ehsqu* lundi.'

1 ' ' " I I I I I ..il I M
I" I *

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

TâBLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vento

DIALOGUE DES ! ANIMAUX

LE CHAT, r- Quelle mine a le patron !
LE CHIEN. — II est comme cela dèpui» qu 'il prend tlu GOUDRON-

GUYOT pour se fortifier les bronches et U poitrine.
L usage dn Goudron Gnjrot, pria t «ona t Afin d'éviter tonte erreur, regardez l'étl-

lea repu, k ta dose d'un* cuillerée k calé pai quêtte , oelle dn véritable Ooudron-Gu;o<
verre d'eau suffit , ert effet , pour taire disp a- ! porte le nom de Guyot Imprime en gîdi
raltffl en pan de temps lô rtratne le plus ) caractère» et sa signature en troi* çou-
oplnlitrs et la bronohite la plus Invétérée. leur* : oiolel, perl, rougi, tt en bisi;
Cm arrive même partois è enrayer et i guérir airji que l'adresse Halsou S'BÈEï', 1»,
la pbiisie bieD déclarée, car le goudron arrête rue laeob. Ftrlu.
la décomposition des luberculea do poumon. Prix du Goudron-Guyot : t lr. S0 1<
en tuant le* mauvais mieroces, oauses de Jlsoon
cetti déooinporilion. te traitement revient * 10 eeatimea

!»•» Jenr — el gùe'rii-
8i l'on v««t vou wûire tel «io tel J>ï&- P. S. — Ues pensons» ijttl ra çeweat «e

duit au lieu du véritable Goudron-Guyot, taire au goQt de l'eau do goudron pourront
méHea-Tona, c'est par intérêt. U «t remplacer son usage par oelui des Oapsuies-

abtotument néoessaire, poor obtenb la guéri- Guyol au goudron de Norvège de pin ma-
gon de vos bronchites , oatarrhes, vieux rhu- rltlme pnr, eh prenant 3enx ou trôi* oap-
mes négligés et a fortiori de l'asthme et de suies k chaque repas. Elles obtiendront aihsi
la phtisie, de bien demander dan» te» char- les mêmes effets aaluttir** «t une «eértsen
mscie» le véritable «oaditoa'Gsj-ot. aiissf certaine. Prix du Cseon : t'tr. (0.

EM -,:;:;-.- . cmtz : BM. ¦.:¦-, - ¦ - .. 'i.-. -.<.. .:.. -,-. 4t ¦i:----:-::r r., Pharmacia Centrais, ¥xlb»iui.

Hôtel Suisse
FRIBODRG

—a*~r

Exposition

VENTE

«ERCIiF.Df
IB m\m\

Fourrures
-Hir-

Sshmid h
fourreurs

DE

SEUGEiTEL
Téléphone 9.53

Commandes
Transformations g

Réparations I

A Vfci^ t> HtiS
environ 50 kg.

escargot»
F«lre oflres sout P1S0 F à

Publicitas S. A., Fribonrg.

Ou demande à louer
pour le 35 JolUct, un appar-
tement de S ou 6 pièces, plus
onisine, cave ct ga'ctas.

Adresser les oflr»s immédiate-
ment sous P I 4 6 F  à Publicitas
B. A., Pribonrg. 293

On demande tt acheter

n mm
it course i6 plae«B, 4, l'tUtMSi

S'adresser soos chiffre P 151 î
â Publieras 6. A., Frlboorg.

APPAREILS
photographiques

Grand choix. Prix eourant gratuit

A. SCHNELL
Place St-Freiiçoii, 9, Lausanne

1 

Manufacture de labacs 1
qui veut s'agi-a&dir de- B
mande

associé
Commaudilaire

Employé intéressé
Actionnaire

Î 

Envoyer lea offres sous
i-lilfires P191 ' à Publi-
cilas 8. A., friboarg.

JEUNE FILLE
parlant ks deux langues, de-
mande, pour b 20 janvier , one
place de .. i i u i i i i i '  HIT , ' on fille
de aalle dans un bon restau-
lant. Cettificats à disposition.

S'adr. sous chiilrps P193 F à
Publicitas S. A. , Frlbonre.

Un hfitel de Pribourg de-
maade une

fille i© salle
connaissant les deux langues

Sérieuse? références exigées.
Adrefscr le3 ofTfps par éûrit

sous P 208 F à Publicitas S. A.,
FrlboD». 333

On demande nn bon

tailleur de pierres
connaissant la taille des four-
neaux. Atelier chaufl*.

S'adresser à i _ < ¦ <> u Clément,
etittepreneut au Sïonrpt.

(ta demande, dans un câté
de la campagne de la Singine

une jeune fille
pour ailler à la cuisine. Entrée
immédiate.

S'adresser tous chiffre P 145 F
à Pu-licità« S A , Fribonrg.

OH »L_ !II.4M>r_

domi'&t qu» de maison
connaissant le jardinage et un
peu l'intérieur. 131

S'adresser sous P Î0S F i Pu-
blioilas S. A., l'ribourg.

A LOUER
* la route des Alpes (immeubles
de M. le prote&seur de SctaUet}.

1. 1 appartement de i cham-
bres et cuisine.

2. 1 magasin avec dépen-
dances. '

3. 1 grande chambre pouvant
servir d'atelier pour artiste-
peintre.

n'adresser i Mjf. Hyaer d:
Tlialmànn, rne de Bomont,
Sl - 2, FMbours. 266

Achat d'os
par 100'kg. à Fr. 48.- les
tO» kg-, pris en g»re , expédier i
F. Gtllardet, gare du Flon ,
'_ '. < : ; i - . . i î i i i c .  Prix spi' ciatix pour
niarcha ds et chiffonniers; de-
mande .-• .!:¦¦,- .i 6 aebeter des
voie» Decauvllte. 110

! A LOUER
! lag<iucnt, do 3 oiiambrea ain&
r ija<" d'«- ia locaux poor bureaux ,
; œagasina ou depito, '

•s adft-a. clisî M. H. Hogg.
Jlouv.Muenue du Midi , V,

Dr BUMAN
reprendra ses consnltatioas

lundi 14 janvier

nÉB
Jeune fille , 17an» , désire entrer

lout de suite , comme apprentie
chez bonne couturière de la ville.

Pour conditions écrire So.ns
P lf-2 F i Publicitas S. A., Fri-
bonrg. 300

Cne personne active et
de toute confiance, conuaissant
à fond la cuisine Une ,

demande place
dans bonne famille, ou dana
sanatorium , pension, etc.

Accepterait placo pour sur-
veiller des enfants.

S'adresser : lion Conaeil ,
rue de l'Hôpital, U, Ftlbonrg.

Messieurs les Expéditeurs
en gros

faites vos emballages avec
la fibre de boit, mtrehandhe
propre, légère et bon marché.

Demandez les prix aux fuhri-
, -, .¦- r. de fibre de b ds i BnMea
ct Paidoax.Cbexbres.

ANGLAIS
Leçons données par Iotarnâ

français arau fait stage en An-
gleterre. Prix modéros.

. .i .', - . . :¦¦;-¦ i M. PILLOCD,
me Hareello, Fribonrg.

On échangerait au besoin ,
contre leçons d'espagnol.

UBCDBE
aura prochainement plus
de100 succur84lM u'svonte

(actuellement 97)

Café torréfié
Tlié
€liocola(
Cacao
Btimewits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tona genrefa '
f b t l H  condensé

eu>. otc
.[Marchandise leujstirs;
fraîche dans toutes les

97 succursales de ia
Mdscn spéciale ponr les Cafés

OuKsItts Stissu S Buw («lotiilei

l B'-ff,!'..ff lll l ,̂  ^ .jg.i » W. », », »„T. t  .IT, lf, -,. T. » » »

Agenda des Agriculteurs Fribonrgeois
K- .-K; ,-. par S. OOtiT.AXrP

1918
Prix : 2 f t .

En vante i la Liferairi* caiMqua ot à l'imprïmario Sjint-Paul
FRIBOURO

Ï T t ^t ^  ?? H u n t u n
Etude do M6 Charles VIATTE, notaire

à Saignelégier

PROPRIÉTÉS
Le samedi, 26 janvier 1B18, i ¦¦ bcar» da soir, aa < C a l f

Fédéral > , . NaigirôléKler, M. LonU VIATTB, àvociit * ùelé--,.-; T ,; , vendra aux enchères publiques

A. Dn beau domaine
sia * Moriaai, bénéficiant des bota comninnatix «t d-s droits d'esti-
vage sar lea pâ a esd» la coin su:., aox OhaQx d'Abel, cotnprenàDt :

1. tin excellent bâtiment rural ,  en parfait état (l' i-p. t- .- t ion ,
av-» 7 etiambrea d hiblUiuin , cainine, cave, fonr t pai , griDge ,
éoariea , poroh -rie, «ilué * 150 mètrea dô ta balle da chemin de
tU Salgni'légier-La Cbanx-de-Fucd» ;

3. One remise à Tonrrage» à |.i'" » ¦ m i tt- ;
3. Vn Krenier ;
I. De très bonne* tcrrei bien cnltlv^e*.d'tns contenante

d«*17 h • lire ou 48 .r̂ é. u, et
S. Une partie bolaée dite ,. i.o Roebet ", de 4 bédanes na

ri : '.- ., '. -  .iv.i ro.i , t*c». a ameuagei »o ..Xû» , Itate, î-né^pcn-
dàn e, • t »y*tit a* es d rect A U »oito ckhtoùitlo, le tout
fonnant ane mncniQqae rorme de

60 arpents approximativement

B. Lue autre propriété
nitttéo aassi a Morianx , profitât propoitionn^ltement des m£me«
sv«nt«ges commanaqi qce la piéc?dtnts et ae oomposanl d'ano
b>i>ne tnal'on d'iubitaiion avec gtaoge «t eonries , d'an grenier et
jaidios et de

10 \ arpent»
d'excellente.s tartes lêanles en 1 lots seule nent, dont l'an de 5 a»p nu
est a unelqaes mit-' s do bât-me t.

Cea - \ .  -, ~ propriétés , Speclaiemert svantagrnses poar l'élevage da
bélail , sa trouvent i l s  kiloioéiri ie Sa'gii téuier , oà, <at a ¦¦r.r t
léeonl ment des produits d'nne f une el où des foirca mtoanellea ,
renommées, peimi.tit.nt la vente da teiail, bans f.au , ni derange-
racnta.

Condilions avantageuse*. GJ67
Ponr tous renseignements , s'alrcsser aa notaire soassigaé par

oommuision.
Che VI»TTE molaire.

Mises de bétail
r.n-.uii  31 Janvier, d«a 9 '/i heures da matta, U BoxiBSigni

exposera en vt-nte par voie de mises publiques, pour causo de
cessation de bail , 'devant son domicile :

3 chevaux, dont I de piquet ; 1 de 7 ans, 1 de 13 ans et le troisième
de 4 ans ;

44 autres pièces do bétail, savoir : 20 vaches en partie fraîches
vêlées ei en parlie portantes , 1 vache de boucherie , d génisses do
2 ans , 7 génisses d'an an, 2 taureaux d'élevage, dont 1 de to tnois
et l'autre de 2 ans, 2 bœufs do trait de 2 '/« ans, 3 veaux d'élevage.

L'exposant : Philippe Hatoi,
l.:i I t r i K i i u i r e ,  pr?» Léehellea.

Ventes de bois da chau ffage
A * r» t, *SS L'infjeetmr soas*igni vénéra aax

fr&ififfi-W' i- 'Q-'yÂ'P- i '- enchéres paij'iqnes mardi 15 jBn-
fiBETE 'pr^'̂ ^^ — v'*r' 

('*ns la '0I*' «ontuaale da¦—, ' " Chflt l l lon,  les lots da bois de
Jn f i  <¦ 't*t&-ï-~ ~r̂̂ i- chaudage dés-snés ei-après :
f ^^r^Py^yf^ T̂̂ ij - '-̂ - 

47 moulos de 
foyard' ; 35 moules

âÈ£.-lîSl_-;i ^' .';fe*sv_?ï:-~" ~ de daille , 10 moules de sapin ; 1400
fagots de coupe.

Rendez-vous des miseurs i 9 *J,tentes du mitln, au Vont de laCilAne. Tous lee bois sont déposés a port de char.
L'intpteteur des forets du 1" arrondittement ;

X Darbellay.

^«•̂ «««¦«««¦««.y-w.Vwy.-vinrsysigYgi '̂y

Li BALOIS E-V1E
Léon Chappuis, agent

Daillettes, 9. FRIBOURG

ASSURANCES : Vie, Accident
Responsabilité civile Rentes viagères.

COQUELIlNfi
Lapp g

u Sirr-p contre la coqueluche
g Bfetllear rem«de eontre ta toax, i'ea. 9
Q ronéotent, lea maladie* do la gorea , etc., g
u, peur enfanta et adnîtes. •»

t L e  grand flacon Fr. 3.80 S
Le petit flacon ' » 2.—

En vents dans toutes tes meilleures §
jjhirmaeîej. p tsa p sis ê

Dépôt général : Pharmacie LAPP »
Fribourg

f»»»W»W«»«»a»,ir,̂-»'.w.w_.»_.«_.W _.W_.»-ar_.i


