
Nouvelles du jour
La réponse «te le Belgique au Saint-Père
Lee revendications tchèques et irlan-

daises.
On publie le lexfe 'de la réponse «lu gou-

vernement belge au message pontifical «du
1er août 1017 relatif à la paix. La réponse
liclge csl datée du 24' décembre. Elle expri-
me au Pape de.s remerciements' chaleureux
pour scs iulcrvcnlions répétées en faveur «le
la Belg ique et renouvelle l'énoncé des condi-
tions de paix belges : intégrité du«*tcrritoirc
lielge métropolitain et colonial , indépen-
dance politi que, économique el militaire
sans conditions ni restrictions, réparations
pour les dommages subis et garanties contre
le renouvellement dc l'agression de 1914.

* *
Lcs Tchèques dépensent une ardeur fé-

brile à exploiter les conjonctures en faveur
de leurs revendications d'indépendance.
Ils appuient de tout leur pouvoir, paT leur
altitude, les exigences que Trotzky prétend
dicter aux empires centraux, au nom des
nationalités. Il se produit en Bohême un
mouvement de concentration de tous les
partis ct de lous les elats, pour emporter
de haule lutle la reconnaissance, de la
part de l'Autriche, de la souveraine indé-
pendance de la nation tchèque. 11 y a quel-
ques jours, à Prague, les représentant du
peuple' (chèque formulèrent en une déclara-
tion les revendications tchèques ; elles al-
laient jusqu 'à la proclamation d'un Etat
Ichéco-slovaque détaché «le l'empire. Le
gouvernemenl impérial a aussitôt pris des
mesures pour réprimer ce mouvement sépa-
ratiste. On s'attend Jt des incidents tempé-
tueux à la Chambre de Vienne.

Charles I" avait espéré ramener les Tchè-
ques à de bons senlinwnls par I aninislie
générale qu'il a prononcée en faveur de
tous les conspirateurs et auteurs d'acte de
rébellion. Cetle mesure gracieuse n'a eu au-
cun effet. L'opinion autrichienne l'avait pré-
vu et avail jugé défavorablement cet acle.
Lc clief du cabinet civil de l'empereur, à
l'influence dc qui on l'allribuait , est tombé
cn disgrâce à la suite de l'insuccès de celle
tentative d'amadouer les intransigeants po-
liticiens tchèques.

«a *

Dans la Revue politique internationale,
l'un «les princi paux parlementaires hon-
grois, le comte Jules Andrassy, expose d'in-
téressanlcs considérations sur la possibilité
d'une . paix acceptable par lous les belligé-
rants.-

La Ihèse qu 'il veut faire se dégager de la
première partie de sou argumentation esl
que la continuation <le la guerre n'amènera
la victoire décisive d'aucun des belligérant!
ct que, par conséquent, il est grand tempi
de songer à mellre fin à l'épouvantable tue-
rie.

C'est 1'élimïnalion de la Russie du champ
des opéralions mililaires qui sert de fonde-
ment à son affirmation que l'équilibre des
forces se trouve ou sc trouvera rétabli sur
le fronl occidental. Personne ne conlcslera
à M. Aridrassy ce point de départ. Il n 'an-
nonce pas que les emp ires centraux feront
affluer en France de telles masses combal-
lantes qu'ils seront victorieux. Kou , mais
l'œuvre dc mort reprendra, sauvage, exas-
pérée e\ inutile.

Les Américains viendront. Oui, ifs se-
ront là dans deux ans ; ils trouveront une
Europe agonisante. Mais réaliseront-ils tout
l'espoir que les Alliés mettent cn eux? On
comprend que M. Andrassy exprime soi-
gneusement les raisons d'en douter.

Son raisonnement le conduit naturelle-
ment à dire : Faisons la paix , maintenant,
parce que, cn sc déterminant à continuer la
lut te , les grands Etats européens se trou-
veront, n'avoir travaillé qu'à établir les
Etals-Unis les arbitres du monde et à pré-
parer au Japon une voie à d'irrésistibles
conquêtes.

M. Andrassy parcourt l'un après l'autre
les obstacles qui s'opposent à la paix;  il
lui est plus facile de les culbuter sur le
papier qu'en présence des antagonismes qui
se produiront des deux côtés du tapis vert.
L .Mais nous sommes de son avis lorsqu'il

entrevoit dans le désarmement cl l'arbitrage
les moyens efficaces pour trouver la so'.u-
lion des difficultés , car, si l'on fixe d'abord
les garanties d'une paix durable , les parties
en présence seront plus accommodantes au
su je t  de leurs revendications. Les condi-
tions que tel ou tel Etat voudrait imposer
sonl, avant lout , des précautions en vue <lc
l'avenir , des manières de se garer contre
des agressions possibles.

11 faut saluer avec satisfaction qu 'un
homme comme M. Jules Andrassy prêche
lui-même l'établissement «l'nn ordre nou-
veau, une réforme du droit des gens à l'effet
d'épargner aux générations futures un ca-
taclysme comme celui qui se déroule de-
puis bientôt qualre ans. Pendant que les
pauvres soldats continuent de mourir et
tous les peuples de souffrir ,  que les sages de
toutes les nations s'unissent pour fonder la
paix sur la justice et le droit , afin de la
rendre perpétuelle. * •

» •
Un journal allemand qui veut calmer l'é-

moi causé parmi scs compatriotes par l'ar-
ticle du Fremdenblatt de Vienne, contre le
prince de Bûlow, dit savoir que le Frem-
denblatt n 'a plus d'attaches avec le gouver-
nement autrichien depuis lp 1er janvier. Mais
il resterait que la censure autrichienne, si
vigilante pourtant , a laissé passer l'article.
Un organe catholique allemand fait  encore
la remarque que l'agence rWollf s'est em-
pressée de transmettre la fameuse philippi-
que à tous les journaux. Voilà un zèle que
le prince dc Biilow récompensera, s'il rede-
vient chancelier 1

On considère que les jours du premier mi-
nistre hongrois sont comptés. M. Wckerlé
repassera à M. Tisza le sceptre, qu'il avail
reçu des mains du comle Esterhazy, à qui
M. Tisza avait dû ic remet tre après la scène
dramati que dc son explication avec le roi,
dans lc wagon impérial, cn gare dc Buda-
pest.

M. Tisza élait «lescendu du pouvoir parce
qu 'il r efusait d'accomplir le vœu du souve-
rain , cn ce qui concerne la réforme électo-
rale. Charles IV voulait plus de démocratie
et plus de justice envers les minorités na-
tionales ; M. Tisza, cn bon Magyar , regim-
bait. M. Esterhazy, qui le remplaça , élabora
un projet conforme aux vues du monarque ;
mais il dut quit ter  le gouvernement pour
raisons de santé.

M: Wekcrlé, un vieux routier de la poli-
tique , mit le projet du comte Esterhazy au
point ; mais, comme la majorilé de la Cham-
bre suit M. Tisza , et que c'était aller au-
devant d'un échec certain que de poser la
question dc la réforme électorale sans aulre
préambule, M. Wekcrlé entreprit de former
un nouveau parti et, dans l'espoir de rallier
des adhérents dans le camp de M. Tisza , il
déploya 'le vieux drapeau de l'indépendance,
en lançant l'idée de l'autonomie militaire de
la Hongrie.

Ce projet incendiaire trouva à Vienne un
accueil glacial. M. Wckerlé payera sans
doute de son portefeuille sa malencontreuse
invention. Et il aura préparé le retour de M.
Tisza , qu 'on envisage comme le seul hom-
me possible dans les circonstances actuelles.
M. Tisza s'est d'ailleurs ménagé une rentrée
en acceptant le programme électoral démo-
cratique.

On pronostique que le comle Jean Zichy,
chef du parti calholique populaire , fera parr
tie du prochain minislère. H serait pré-
destiné à une œuvre Irès importante au
point de vue religieux : l'abolition des en-
traves auxquelles l'Eglise est encore assu-
jettie daus lc vieux royaume de Sainl-
Elienne, malheureusement tombé, pendant
une-  longue période, sous l'influence calvi-
niste.

* *
Le parti de l'indépendance irlandaise ou

Sinn Fein demande que la question du sort
dç l'Irlande soil tranchée par le moven d'un

référendum auquel prendraient parf ïous les
Irlandais âgés de 18 ans au moins.

Des affiches placardées à Dublin annon-
cent que lc parli autonomiste irlandais fera
appel aux. puissances qui siégeront au con-
grès de la paix , jiour que ce congrès
proclame rindépendance de l'Irlande.

*r 'L * ¦

Dans l'éleclion complémentaire pour 1e
Reichstag, qui aura lieu â JSautzen, en Saxe,
lc parti du Centre calholique et le parti na-
tional-libéral appuieront, au second lour dc
scrutin, le candidat conservateur contre le
socialiste.

L'avenir de la Palestine
•L'intérêt général et 1res vif que, Jérusalem

éveille dans tous les cceurs chrétiens , chez les
musulmans ct les juifs, n'a fait que grandir
depuis lc jour où l'armée du général Altenby
s'est emparée de la Ville Sainte. De toute part ,
la question est posée : quel sera Jc sort «Je la
Palestine après la guerre ? Au lendemain de la
capitulation dEl-Kouds, la presse allemande
mettait une insistance marquée à répéter : le
dernier mot n'est pas dit sur Jérusalem.

Dans l'exposé des buts dae guerre du 5 jan-
vier , M. Lloyd-George, déclara : « Nous ne
mêlions pas cn «question Te maintien dans son
pays d'origine de la race turque de l'empire
ottoman, avec capitale à Constantinople. Nous
demandons l'internationalisation du passage de
la Méditerranée à la mer Noire ; nous estimons
que l'Arabie ed l'Arménie, la Mésopotamie, fa
Syrie el la Palestine, ont le droit d'avoir une
existence séparée. > - ¦

A soo tour, M. Wilson a Traité la question
dc Li Palestine «lans son message «lu 9 janvier
au Congrès américain ; il note au 12me point
du programme de la paix mondiale : « L'ne
souveraineté sûre sera accordée aux parties
tuirmcs «ic l'empire oU.-aan actuel ; mais les
aulres nationalités qui se trouvent en ce mo-
ment sous la domina-lion turque devront être
assurées d'une sécurité absolue dans leur exis-
tence, ct une occasion exemple d'obstacles leur
sera fournie de se développer de façon auto-
nome... »

Par ailleurs, de multiples comi'.és israélites
oot fait entendre unc revendkunlion nouvelle ;
ils pressent l'Angleterre «le réserver la Pales-
tine et dc permettre aux juifs d'y réorganiser
un Etat.

•11 parait. impossible de porter un jugement
équitable sur tant «le graves problèmes sans se
lucUrc.hicn eiv face «lis réalités.

Quelles sont, d'abord , les ressources et les
besoins tlu pays, quelles sonl scs attaches avec
le passé ? J,a Patestine a toujours été et de-
meure un pays agricole. Les plaines de l'an-
cienne PJiilistie et du Saron , la riche cuvette
de l'Esdrelon qu 'enlacent Ja barre du Carmel,
le Petit Ilcrtnon ct les collines «te Naiarelh , la
belle vallée «le Ja Békaa entre les chaînes du
Liban et dc l'Anti-Liban, les hauts plateaux au
sud dc Damas et du massif volcanique du Dje-
bel cl-Drouz , sont des terrains où le blé pros-
père merveilleusement. I-es montagnes «le Hé-
bron à Jérusalem et même plus au nonl se
prélent à la culture en terrasses qui convict?.
à la ligne, il l'olivier et au figuier. Dans le
Liban, Je mûrier réussi*, admirablement. Lc dé-
sert au sud-est de Jérusalem ct les régions au
delà du Jourdain sonl ouverts aux troupeaux.

Uoe population laborieuse, sobre, intelli-
gente , en très grande majorité arabe, occupe les
villages et en partie Jes villes. La Palestine s'est
appauvrie par suile du manque d'organisation
et surtout par les abus invétérés «l'une détesta-
ble perception d'impô'.s inouïs et d'exactions
injustes.

Quoiques années de sage adminislralion , un
appui intelligent donné à ht culture des champs
et surtout aux plantations d'arbres fruitiers ,
et la Palestine changera rap idement «d'aspect.
Son sol très riche peut facilement nourrir une
population trois fois p lus nombreuse.

Nous croyons les « fellahs » , les JaJioureurs
île la Palestine, parfailement aptes à réaliser
ce progrès si désirable.

On parle d'un nouvel Elat israélite. Le projet
ost encore bien imprécis. iNous le croyons irréa-
lisable. Les Juifs ont montré, '1 est vrai , ce
qu 'ils sont capables de faire. Leur école d'agri-
culture de Jaffa el leur institut «lc Koudéra, un
peu au 6ud de l'ancienne Césaréc. ont- donné
des jardiniers , «les vignerons, des cultivateurs
inlelligenls et actifs. Mais on ne saurait l'ou-
blier , la population qui occupe la Palestine de-
puis de . très longs siècles est surtout  arabe.
C'est elle qui a amalgamé successivement les
divers éléments juif, romain , grec , franc qui
lui ont donné d'importants apports. Les Israé-
lites dissémines dans le inonde représentent les
Juifs dc la dispersion , si nombreux, qui se mul-
ti plièrent à ' Babylone au Vt» siècle avant notre
ère, en Egypte dès le V* siècle, dans tout le vaste
empire romain aux IV» et III" siècles.

tSonge-t-on à .évincer de force ia population

dc la Palestine pour faire place a des colons
juifs accourus <le toules les parties dc l'uni-
vers ? Il suffit de poser Ja «question. Qui aurait
lc courage «Je . déposséder îes habitants de la
Palestine, légUitnes détenteurs «la sol depuis de
longs siècles, en faveur d'étrangers ? II faudrait
renouveler ' les mesures détestables que les
Prussiens ont employées cn Pologne annexét

Veut-on parler surtout des grands sou«-enirs
qui sonl la gloire de Jérusalem ? Ici encore, il
y a tout un passé que l'on ne -saurait oublier.
Jérusalem a été ie berceau et reste la gar-
dienne des soutienirs chrétiens : toutes les églises
possèdent à Jérusalem des sanctuaires, des éta-
blissements d'instruction et dc bienfaisance.

Lorsque le khalife Omar accourut de Médine,
en 637, recevoir la capitulation du patriarche
Sophronius, il reconnut aux chrétiens le droit
de continuer Je libre exercice de leur culte dans
leurs églises. 11 se contenta «Je descendre faire
sa prière sur l'emplacement «lu temple ct mar-
qua ainsi sa volonté de le dédier à la religion
du Prophète. On ne saurait supposer chez les
AJliés des sentiments moins libéraux que ccux
dont ont fait preuve les musulmans pendant
plus d'un millier d'années.

Nous n'avons garde de l'oublier, les Juifs
dispersés au milieu «Jes autres peuples, ont eux
aussi à Jérusalem des souvenirs qui lenr restent
justement chers- Nous serions heureux de voir
enfin abrogée la défense très stricte qui leur
interdit , sous peine de mort. Ventrée «lu Ha.
ram cch-Ghcrif , l'ancienne esplanade du Tem-
ple. Nous demandons que ks Juifs , nombreux
à Jérusalem , à Saphed et ailleurs, soient traités
avec jastice et équité ; mais nous ne voyons
qu 'une utopie dangereuse dans Je projet d'un
Elat juif en Palestine.

La solution qui tient compte des faits pré-
sents et d'un long passé glorieux est celle de
M. Lloyd-George : « Nous estimons «nie... la
Syrie et la Palestine ont le-droit d'avoir une
existence séparée. » II. S.

. Le service .etoII

On nous écrit de Berne :
On n'a eu qu 'un écho <rès superficiel des dé-

libérations dc la commission appelée à donner
son atis sur ie projet de seroçg civil. Luc com-
munication officielle tle l'Union des syndicats
nous apprend que la sous-commission instituée
pour continuer l'examen du projet d'arrêté
n 'aura à s'occuper «jue des prescriptions relati-
ves à 1 emploi des déserteurs et rêfractaires cl
de l'organisation du travail volontaire, Ces pres-
criptions, une fois élaborées, seront rassemblées
dans un arrêté du Conseil fédéral ct mises tm
vigueur séparéincnt.

Lc chapitre de la mobilisation civile propre-
ment dite fera l'objet d'études particulières. La
question est de savoir si oc chapitre «loit être
ajourné encore el si oi> doit le soumettre à une
discussion parlementaire.

•» * »
Les pêcheurs en eau troubie «le l'Internatio-

nale socialiste ne manquent aucune occasion
d'amener «le Peau sur Jeur moulin. JLae jugement
du tribunal de Zurich condamnant Se lieutenant
antimilitariste A«rf»lin ct scs comparsaes leur
fournit ie prélcs-te «io (manifester eontre te pro-
jel de mobilisation civile. Une assemblée de2000
personnes -tient «le se tenir à Zurich pour pro-
tester contre la sentence de fci jusiticc nù-taire
et pour affirmer que la classe ouvrière ne se
soumettra „ aucune mesure portant atteinte aux
droits «tu «prolétariat et aggravant sa situai-ion
éconot;iii<nic. Unc rrésoUrtcon a été votée, invitant
les travailleurs àr répondre ù l'ordre ide Ja anobi-
tisation -civile -par ki grève générale.

Une passe d'armes
au Grand Conseil de Genève

Genève, 23 janvier.
Dans la séance de samedi dernier du Grand

Conseil , nous avons assisté à une joule oratoire
enlre le fougueux M. Willemin ct M. le conseil-
ler d'Etat Rochaix.

Motif : la gestion du service des approvision-
nements.

Depuis la guerre et depuis le vote des pleins
pouvoirs cantonaux, nous nageons dans l'éta-
lisme le plus* renforcé.

L'Etat s'est peu ù peu substi tué au commerce
libre ; il s'est fait acheteur et vendeur ; il fait con-
currence au petit commerce ; il a toul centralisé
dans ses mains , tout monopolisé, et notre popu-
lation -jouit des inestimables bienfaits d'un col-
lectivisme quasi intégral.

C'est la fonction qui crée l'organe. Le service
cantonal des approvisionnements, dont les dé-
buts furent modestes, constitue maintenant un
organisme compliqué el étend ses tentacules
dans tous les sens.

M. le conseiller d 'Etat -Rochaix a choisi M.
Naine, un tenant du communisme et un adepte
de iMarx , pour présider à cet office.

Et , comme M. Willemin abhorre M. Rochaix.

qui lui a soufflé son siège «Je conseiller national ,
ct M. Naine, dont il cherche à « piquer » les
électeurs, il s'en est donné à cœnr joie.'

Sa qualité de président de la commission des
comptes Tendus lui a procuré l'occasion dc pro-
mener ses investigations dans lout le maquis
d'une comptabilité particulièrement compliquée
et il en a rapporté des observations piquantes,

L'Etat , comme toujours , s'est révélé, ce qu«
TooquetitMLe et Taine ont constate «tans ies élu-
des admirables, mauvais administrateur et mé-
diocre commerçant , travaillant souvent à perte.
M. Willemin en a cité certains exemples sug-
gestifs ; mais, à travers son discours, on sentait
son désir d'assouvir une vengeance politique.
Il a dépassé , dans son attaque, les bornes per-
mises, et M. Rochaix lui a vertement répliqué
et a réussi, plus d'une lois, k mettre les rieurs
de son côté.

J'cndant trois heures d'horloge, le Grand Con-
seil a assiste à cette passa d'armes et, finale-
ment , malgré la déclaration négative et l'oppo-
sition systématique des jeunes-radicaux, les
comptes de 1916 ont été approuvés.

Cest égal, on ne s'ennuie pas au Grand Con-
seS «le G-eiteve, ci tes curteux «pa se pressaient
samedi aux tribunes en ont eu pour leur argent.
_naa__«.nwj** •** *.». . G.«, .—. . . ,
Le ravitaillemant ds la Suisse

et l'Angleterre

On nous écrit, de source anglaise :
II est évident que les résultats de l'accoid qui

a «"«Se «rronciu r«jcetii*iuent à rPairô «a vue <iu ra«-
taillement de la Suisse en denrées venant de
delà l'Atlantique «lépcndent, dans une large-
mesure, «Jc la question; «te savoir si l'on pourra
disposer , au moment voulu , du fret nécessaire.
Dans certains milieux, on a exprimé un certain
«U-saf-poinliaiieni ite ce que des convois de ba-
teaux ne soient pas «J*fljà en rouie ef aussi de ce
que, loin «Ve yoa Sa situation s'amaSiorer. on en-
visage îa p«35*sii»Uà»é tC-U. nouveÏÏe rèduc&oi* Ue
ia ration «te pain.

On a prétendu que c'était l'Angleterre qu» était
responsable «te «xrt état de choses. C'est une er-
reur «pic personne n'a intérêt à Saisser s'accré-
dita. «L'Angtelerns est aussi désireuse que 3"Amé-
rique eXe-meme «le v«aiir en aide à «*a Suisse, «tt
la Commission lioteraSiiée de fret, dont la lâclie
es* précisttment «te répartir t̂ rid-taMeGncnt te ton-
nage «Jisponcbte, est en train tTéialioTet* «des c-oai-
K liaisons «lont Ca Suisse puisse prolîlcr.

Si l'on rveut se tfairc une idée juste «Je Sa situa-
tion, il convient de ne pas laisser hors de compte
te tait assez important, quoi» qu'on en dise, de la
guerre soirs-marine, qui est «Erigée contre la
Cotte dass Etats «te .'Entente, mais «qui atteint
aussi coite «des neutres. En 1917, îa Norvège n'a
pas pertlu anoins de 556,000 tonnes* 'La guerre
soussmarine a, d'aiSieurs, diminué Je tonnage
Iota! des pays «Je ITlin tente. La conséqmaice «te
cette diminution saï tact sentir nalureài«5nM*jV.
d'une façon rpartictiJièranent! sensible sur ua
pays <e9 «pic Sa Suisse, qui ne qwsSawle pas «te
tlloUc marclramte et ejeà «Kipei-i entièramen!
pour te transport «tes produits d'outre-tner tte Sa
bonne volonté et da» poss—x-Hés de ses voisins.

En ce qui acoruxT-ne Ja GTandc-Bnotagne. il
faut cott-̂ dérer qu'elle dispose acteicitenetit d'un
tonnage qui est de 2 mtiïMons % «te tonnes infé-
rieur à celui qu 'elle avait en 1914. Elle en a
encore 15 «iBions, e'est -vrai. Mais, sur ces liî
millions, il Jui en faut 6 militions 'A poux Ses
transports militaires ; «st, connue le» conlinigents
américains commencent à affluer en Europe, à
est probable que Ile gouvernement de Washing-
ton va soTiksteT, dans une mesure Joucjours pïus
large, la collaboration de la flolle anglaise.

• J-cs moyens «-«couverts pour détruire ites sous-
marins (dans un -récent discout-si M. LVeml-
Oeorge annonçait qu'on en avait coulé «txnq en
une seule semaine) et les efforts consi«Jétaote«
qu'on fait , en Angleterre ei cn Amérique, pour
accéderer Ja cotistructtion «te nouveaux vaisseaux
contribueront sans doute à améliorer îa situa,
l ion; ce dont la S-ucsse ba»néficiera. Toutefois ,
lorsqu'on «til que Ja guerre souts-enarine â ou-
trance «tst uoe enl reprise tmanquéw. on n'entend
pas prétendre par  là que rabondanoe va reve-
nir d'un jour à l'autre ià où on Je souhaotc. Ac-
tuellement, la disette règne partout ; l'abondance
nuHe part. L'Amérique eHe-mémc se prive «te
certains! articles afin dc -venir «ut aida k saes
aîiïA*;-

1 Nouvelles diverses
¦Le chancelier d 'Allemagne a eu. hier mer-

credi , après midi , une conférence «vec tes chéris
dc partis du Reichstag. "

— La direclion du parli socialiste autrichien
aura.it obtenu, au cours des négociations avec
te gouvernement , la libération de Fritz Adler ,
l'assassin du comte Slurgkh.

— . Les délégués turcs aux ttegociatiobs de
Brest-Litorsa. sont arrivés à Berlin. ^'_,r V 

_
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A propos dïi discours que le comle Hertling
doil prononcer devant la grande commission du
Reichstag, le i Vorwarts (organe des socialistes)
conjure le chancelier d'adopter la ligne de con-
duite exposée, samedi, i» Vienne, pat îc couuc
Czernin, et de, se. raJJtec il cetle formule du mi-
nistre aBIriehten : « Nous ne voulons rien pren-
dre «ù la Russie,, je Je. garantis formellement. »
Le ', ' <> :•¦- .cr '. _ estime que lout l'avenir dè^la paix
générale dépend du prochain" discours du chan-
celier- Celui-ci doit , 'ayant ' tout , rassurer l'Au-
triche, que les menées des' pangermanistes in-
quiétaient «niant au sort des négociations de
Brest-Litovsk.

r oi-al l iHUé «lo r u p t u r e
Selon le lokal-.-snzcigcs de Éerlin. l'Allema-

gne serait prèle à rompre les négociations de
paix si, le 29 janvier , Trotzky ne revient pas à
Brc.st-Li.iovsjj avec des proposilions acceptables.
< Si les négociations sont rompues, ajoute cc
journal, la responsabilité en retombera sur les
maximalistes. »

«t.'o nt r e le, «-oui t c C/.erni n
•La Gazelle d _ - la Grpix, comme plusieurs au-

tres journaux conservateurs allemands, «t dé-
sagréablement impressionnée par tes récentes de*
claratious du comte C/.erniij, « q u 'il np laisserait
pas échouer la paix, ppur des raisons de conquê-
tes territoriales »¦ Elle estima que ces «léclara-
tions sont une nouvelle preuve que l.a politique
allemande ue tcoijve pas, auprès de l'Autriche,
l'appui qu'on serait eu droit d' attendre.

I.n ^présentation de la Palagna
D'oprès une dépêche tle Berlin, le Ozknnik

Beslinski (journal pelonais) rapporte les décla-
rations du chef du cabinet du conseil de ré-
gence, abbé Chelminski, «jue Je résultat des dél-
ibérations avec l'empereur et le gouvernement
allemands senn la reconnaissance aux l'olonats
du droit consultatif aux pourparlers «le Brest-
Litovsk, ainsi que- la mise en liberté «tes déte-
nus politiques. Le général Joseph l'ilsutiski se-
rait ainsi rendu à la liberté.

lacs pourparlers i n u t i l e »
Silrogeyxl, 23 janoier,

iUn mémorandum sur les résultats des négo-
ciations dc Brest-Litovsk constate que les pour-
parlers ont nettement révélé les buis dc l'impé-
rialisme allemand, qui sont de conserver pres-
que tous Jes territoires occupés. Les Allemands,
ail sujet de l'évacuation de. ces territoires, refu-
sent de donner «tes garanties. C'est (Jonc une
moquerie de la part des Allemands de parler d-.*
la liberté des peuples ù déterminer cux-mêines
leur avenir.

Lc mémorandum accuse les Allemands d'avoir
des visées capitalistes tout comme Lloyd-iieorge.
WiHon tt autres impérialistes. 11 conclut «pie
l'annexionnisme ct Je capitalisme sout dévoilés,
La délégation russo fera connaître au monda;
qu'il ne faut plus rien attendre, des pourparlers,

ï '/io l 'i i lx  provisoire
Berlin, 23 janvier.

Çouicneiilant la silualion en Russie, la Gazette
dc Berlin de midi -écrit :

« La méthode bukheviislç erst £a uiôlbodc ab-
solument nialairieile et anii-idéaKs-o de Ja ter-
reur. IJ est ùnposrsaûçr «le prévoir up raffermisse-
ntetrt «lp, Sa «$lua<tian a» Russie avant -un temps
très long. Ln «c«ju*«̂ jiiçncc, ites- niyotûilions «te
Br<**,t-LÀio.\ils. pourraient ajjoatjlr à. ce t&uâtal ,
que l'on projiosc aux IIUMSCS, qui , en tout cas ,
sont ci-tièrajincnt -hors «A-; exanibat , la conclusion
d'uno paix provisoire sans trait. diétacKé, <* «que
l'on, «Kttçro toutes «Esçuasjonsi it&ériourcs jus-
que ç«j «pte Jo. s-tû tion «te Ha Russie sie Stiçl
é-e-iirete. »

Le Papo et lt»; prisonniers dy ftuerre
•Mgr Dolci, délégué apostolique à Çonslanài-

noplc, écrit YQttervatore llnmano, a «lemande, ii
l'occasion «Jo- Noël, au ministre de. la guerre,
Enver pacha, Ja permission d'envoyer, au nom
du Sai.Ut-Bùre, «tes cadeaux à tous tes prison-
niers de guère*, sans distinction de religion et
de nationalité — Italiens, .  Français. Anglais,
Russes, Roumains — cj do. pourvoir au service
religieux dans tous les camps de concenlriilion,

Enver pacha .s'est empressé d'accorder la
permission demandée, autorisant 'Mer Dolci il
nommer lui-même les aunuiqiers ct pvomcUaul
«te tes faire parvenir ù leur «lestinatiou. Ciiit]
ecclésiastiques ona! pu ainsi apporter aux pri-
sonniers tes secours religieux et matériels, ù
l'occasion dc la fête do .Noël.

iMgr Dolci a demandé en oulre de pouvoir vi-
siter Ses prisonniers malades ou invalides dans
les hùpilaux inusulmatis et de leur distribuer
également des cadeaux. Par une lettre jutrson-
nelle fort courtoise, k* ministre tte la guerre mil
ù la disposition du délégué apostolique un offi-
cier sanitaire pour lui servir ite guide dans sa
visite aux .lôpitaux.

Arrestation en Italie
0«j a arrête, à Milan , pour propa gande ,  çléfai

liste, SI?» Çorradina Lazzari , bej!ç-sœiir dc M
Con^antjno Lazzari , .secrétaire du parli so.cia-
liste olficiel.

L'Italie et l'Entente
Paris, 23 janoier.

1-e Temps «lil «qu'il est probable que.4-» con
vcrsalioua auront'-icu tt P-arii entre ûl_ I. Ole
încnceau, LfoytJ-Georgc et Oriando, lorsque ce
>lui-ai traversera Oa France pour rcnlrcr cn lia
l.e, tirtais ci n'est- j-g» q-jjcaÂkm, «te- réupir- pro
chaioeanent une coi-jcrcnçe «tea Alliés.

- - .. - • Ea.iîpjyè^ .
. r ¦ . cM*'<tw««.:2«l- -imw'r-.

L?i «??,'Jr!lJJFW|i ̂ WÇfiien. a .tew-, hiw, Ua
grand mcetïng, au -cour-., duquel ii_s ,tr.oi^ mille
personnes , présimj its ont décidé, • i .à 'unqpimilé ,
en 'raison,.du 'renchérissement. î% la ûuii \̂ ùrv
miiiei iV-cl-i l i* 'rniigmcntalibn iiéressairt' de lu

production indigène, dc réclamer la cessation
dt; tout service militaire et , la transformation
ie l'industrie utilitaire eu vue d'imcruitre lu
production.

'-*•¦ S . , tm s » a

La guerra européenne
FRONT OCCIDENTAL
. Journôo du JU. laxmui *

Communiqué fraugais du 23 janvier , it 3 h.
de l'après-midi :

En Belgique, à la faveur .d 'un important coup
de main qu 'ils uimient fa it préfiéelcr d 'un bain
bartlcmcnl intente, les Allemands ont jm. pren-
dre pied à Tcsl dc Ntettppti-Vllle, dans un élé-
ment- (svemix de nutrt; pr emière liane-

Vivei actions d'artillerie dems la régioi
d'Avocourt. .

• • a
Comiiiunjiiué anglais du 23 janvier , :\ 3 h.

de l'après-midi :
Au cour-s de rencontres e-itre nos troupes et,

des (tctachcmeifts ent pal rouilles ennemis, cette
nuit au sud-oiiQst de Saint-Quentin, trois de
nos hommes ewt. disjoint,

Une l,-nlatii>c de coup de main cntirmi contre
nos postes au sud de la Beissée_ a échoué..» * »

Co.muuniiqué ajlcniand du 23 janvier :
Fnwit «In l~roi>priiv: llnpprccht : Presque sur

tout le front des ' Flqjittrfs , le conibeit ele f e u
i'est intensifié qprès. midi. Ail. sud. de la Scarpe
aussi, l'activité çejuibaltivc a repris.

Près de Sajnl-Quejitin, des j ^risonniers ont
ili- rçimcnès, tte nombreuses recoiuiqissanets
exécutées en/ec 'succès.

Groupe du kronprinz impérial : Au norel de
Souain et em noi?f-fis( d'Avocourt* des poussées
fraitçe/i.srs ont succédé e\ une for te  préparation
dç f e u .  Qems.de violents corps à corps , l'ennemi
a é{i rcjwussi:

Sos eLélacllCDiciits d' iiifeuiteric ont p énétré, ù
t'est ete Jtalaneotrrl, dans les Iranchécs ciihc-
mies, el sont rctfcmis avec un ccrtaiii nombre
de ifrisofuiiers. Entre Beaumont et Ornes, l' ac-
tivité de Tartillcri. . a ajuymciUé dans la soirée.

Joarnée. do 23. janvier
Communiqué français du 23 janvier, à 11 lt.

du soir :
En Belgique, canonnade dans le secleur de

yicuport. Une fraction enlncmic qui avait péné-
tre dans nos lignes, à l'est de Nieuport, en a été
chassée aussitôt.

Sur la rive droile de la Meuse , latte d' eirlil-
Icrie assez active devis le secteur de la cote 34A
cl sur le front  du bois Le Cliaume. Sur ce der-
nier point, un coup dc main ciuicmi. consécutif
ù un vif- bombardement, a échoué f lous nos feux.

Journée calme partout ailleurs.
• • •

cComniimi<îiii* anglais du 23, à il HIC-UTCS «lu
soir :

Vn détachement ennemi, ejui. tentait d' abor-
der uns lignes, ce malin, ù l'ouest dc Villiers-
Cu.slnin, a été dispersé par nos feux. L'n
eliuxiéme détachement, ejui était parvenu à p é-
nétrer eleins nos tranchées au nord-ouest de La
Bassée, a été rejeté, laisscuil des prisonniers en-
tre nos mains.

L'ennemi a e f fec tué , eut cours de la matinée,
un coup de main sur une dc nos sapes, à l'ouest
de La Bassée. Trois de nos hommes ont dis-
paru.

Arli-'ilé de l'artillerie allemiuidc, aujourd'hui ,
sur divers poinls du front , a Sainl-Qnenlin, sur
la Scarpe, au sud-est dc Messines ct vers Zonnc»
becke.

Brait dc bata i l le  nava lo
La Haye, 23 jeuwicr.

L'ne agence hol_a_»-ai-ç apprend <juc le va-
peur holJandais llcdc, arrivé à Yiiniklen, venant
de Copenhague, antiojKe qu'une balaMe navaîe
est engagée dans la mer du Nord.

Les passaigiTs, qui étaient noiribrmix ù bord
du llcdc, n'ont pas pu sc rendre compte «tes dé-
laiîs du. cooiïbat.

Les ev .BCBj si.ts de llussïo
Lu Icr iem- in.- t x l m u l l M e

•Une dépêche «te Petrograd, publiée par les
journaux dç S'e\y-York, donne quelques ' .nou-
veaux renseignements concernant l'assassinat de
MM. Chingaref et Kokochkinc , qui furent mem-
bres, tous deux , du cabinet Kerensky. Les mate-
lots qui partici pèrent à cel assassinat élaient au
nombre d'une dizaine. Dès leur entrée dans l'hô-
p ital , ils demandèrent où sc trouvaient les lils
des deux ancieus nùit-slrcs. L"t\ inst-pt après. M.
Kokochkinc élail tué de deux .balles. lundis qu 'il
dormaij ; M. Chingaref , éveillé par le bruil , tir'o-
icsla contre cc crime ; six balles lui furent ti-
rées el les. assassins quittèrent aussitôt l'hôpital.

Les deux anciens ministres qui ont élé les
victimes de celte ignoble IMrie appartenaient
au parli « cadet ». M: Kokochkinc, professeur
de

^ 
droit constitutionnel , élait entré comme con-

trôleur de l 'Elat dans Je premier cabiuel Ke-
rensky. Depuis lors , il s'était occupé d'organiser
les élections à la Constituante, et c'est peut-être
pour celte raison qu 'il était particulièremer»!. dé-
lesté des maximalistes. Quant «1 Mr Chingaref,
il élait l'une des figures les plus remarquable!
du monde politi que russe. Médecin, député à la
Douma, président <lc la commision dc l'armée,
très compétent dans les questions économiques ,
il était entré dans le premier cabinet Lvof
comme ministre de l'Agriculture et il était-de-
venu ministre des Finances dans Je second ca-
binet Lvof. Sa mort est une grande perle pour
la Russie.

«Jait. Ct t l lMlU, , ; ,  a l C  .1 M o t t l - O t l
D'après un'c dépêche de Petrograd rççiie à

Rerne, les .partis modérés «-he/cher-t à réuip'r la
CoRslilH-nte ;) .Moscou, .'QiV 'sanVdôiA arrivées
plusieurs perspflr^ljl^ .ii^lilitiijcs.
lie «tw<cciVi'„,l.c,.c<,t*.*v.",i«niilt\i<t '«Vu. Si-ççlp di,l

que. dans une rsénnce secrète, tes dépiiïés ii»Ja

Consliluunle oui décidé de transférer l'assem-
blée dans uno aulre ville russe. Ils vont .publier
un -manifeste adressé- au pays, daas lequel ils
exppseroul Jes vicissitudes de l'Assemblée cons-
tituante de l'étrogràd. ct leur .détermination dc
reprendre leur travail en uu lieu et eu un mo-
ment plus favorables à la libre manifestation dc
kur  pensée.

Dans Ja nuit tlu 20 au 21 janvier , malgré l'in-
(crJk'lioii faite par le gouvernement à tous Jes
hal/ilauls de quillcr Pélrograd, «quelques dépulés
onl réussi ù parlir pour préparer ailleurs le ter-
rain.

I.CB l'kralnlen.
l'vjreigrad, 22 janoier.

(llavas.) — La Pravda rapporte «pie tes rbol-
clievikis ont crttavé unis gare ooenjH*e par ites
Lk-raMialens, Jour enlevant'5 «n-Siion» «te boilles
tlo conserves, 2000 têtes «te Jiélatl, ainsi que de
ripinibreux f us'ix ob a-trailluiiacs.

Pélrograd, 23 janvier.
' (Source muxinta}islr.) — Etes delacJicuncnls

«le trouipcs «lti sovieti cnvo>-i*s tic Gltarkof à Poï-
tava ont alJiuqué les tootipes do ia Rada , com-
posées d'officiers fugitifs et «te sous-odlfitxers «te
naissance noble, qu 'ils ont «léfnile's complèlc-
utent. l.a villa est enlr«; les mains du soviel.

J.e rationnement
l'èïrograd, 22 janvier .

Dtl annonce une îimcve-te rédiiirition • «te la
raiion «te paiu, qui ne sera plus «pie tte 100
gritiii>aips par jour.

Li aifaire Caillanx
Vn démenti île n. Ceci-ultll

[ M. Ccccaldi, député, a adressé an Temps de
: Paris une rectification au sujet «lu récit que ce
journal a publié , touchant W voyage de M. Cail-
laux dans J*Atnérique <ju Sud. Le Temps avait

', dit qne M. Ceccaldi avait accompagné M. Cail-
r laux à Bordeaux , à bord du Pérou, ct avait as-
; sisté il la scène où M. Malvy avait remis à JL
Caillaux tes fonds officiels pour son voyage.

j M. Ceccaldi déclare' que ce récit est faux en
; ce gui Je concerne. Au momont oii M. Cail-
laux s'eipbarquait pour l'Amérique, 'M. Ceccaldi

1 était sur le front de Verdun.

NpU.V,eH,E5 ARRESTATIONS A PARIS
Ll'aris, 23. janvier.

(Uaoai) — L'Heure annonce qu'une nouvelle
; ct très importante affaire d'espionnage a été dé-
couverle iternièrcment par les autorités inililai-
raïs. Deux arrestations onf déjtl été opérées, cel.-

îles d'un homme ct -d' une J'enime, dont les noms
sout tenus secrets.

€ehos de partout
NOUVEAUX GAGNE-PAIN

' Les publications des futurs  mariages pur Jet}
offices d'état civil de Suisse révclcnl licaucoup

j d'eanplois nouveaux ; aia?i_ :
; àNtçyer, Pierre, adipioistralcur des cartes de
' pain, avec Muller, 'Marie, dactylographe au bu-
jrcau des pommes «te terre.
i Inorrd, Joseph, conlroîcur «tes charbons, avec,
tyuris, Bertha, fc)a>sseu«>e td^-carlies de îOBxre.

; Pu.rier, Anioinc, secrétaire de la commission
; ile graisse, avec Tjirnat, Célina, caissière cen-
¦ trade des pâtes *iliiueiiiair«rs.
ç Faure, Louis, fils d<* Joseph, conlrôleuc à la
: cculratte «lu licunre, aiwjc, Vaiajicr, Lç>uise, liui-
breuse des cartes suppleuienlair.es.

A L'OPERA DE PARIS

| On parlait , «lans les couloir .*, de la Direclion
Ide l 'Opéra , ù Paris, de la répercussion de.s évé-
jnemçnls de llussie sur ' le mélicr de chanteur.

— La carrière vient de perdre une de scs p lus
brillantes perspectives. ..

j — La perspective -Ncwski...
— Si vous voulez. Autrefois, il suffisait à un

ténor ou à une basse de deux ou trois hivers
à Pétersbourg pour êlre millionnaire... Cç ne

. sont pas tes maximalistes «jui maintiendront tes
: anciens. Iniilcmcnls.

— Et les pnn,ccs rii.sses n'auront plus les
moyens d'encourager les arts avec des tabatières
Je diamants et des colliers dc perles.

MOT. OE LA FIN

On sait que, t-«Paris. ck*s--Kii3>ytes, sujets- fran-
çais, sont employé1: «ramone badayeains. J^'autre
matin , par hasard, l'un de ces ouvriers, connus
comme très paresseux , travaillait. Il Tépandait
du saltle .inr ia chaussée. Un siirveJïlant J'intetr-
pefile :

- -  Qu'est-ce que lu -fais là , Uéni-iSclioai-Tou-
iwuis ',»

— Jloi , mettre du -salue .pour la nedge.-
Et il faisait ce travail avaislr tque Ja wxtge fûl

tombée , afin d'avancer sa besogne et «le pouvoii
finir sa jonrnée pius lot.

Calendrier
VEXDJirliDJ aâ,Ji,V>»)VlJv«

i.a Conversion dt» saint Paul
A-niironsi 3a "puissance de ila Çrâce «mi, en uti

instant, fait du îrai-p ravl-sseur l'agneau Ce i*".nis
iloci-te. Jtclison», dans t'éioître dc ce jour, (te récit
de celte 'bienheureuse conversion ct (proposons-
nous d'imiter Texontpte ittc^iiparaible kte corres-
ipondance à Ja.^r-ce qupiwirs es* donné «lans
cette jmrote : < Seiignenr, «pte noutez-vous que jc
fasse? »

i tout péché miséricorde !
t Fumeur, impénitent, je. souffrais depuia

longtemps du catarrhe chroniqu» de* fmaenrs.¦Mats, voici deus OU trois nm qui) je , ma «urs
des Poiiiiif. V.'jiH 'r,-i;ahn. et je n'ai plqg
dentaux de gorge, 'de toux ni d'enrouement,'et
luma impunément plus que par le passer. »

II. «* . , â l lrruc.
Oa loin ls« fe t t iHet .  sVx iert-0»li<i{ t tn,tf- . j;g__titiî-__BS5_3HS^? 

SB
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Confédération
Dans la diplomatie

Une «tiipéohe itte Viennio anrraçnce que I'<mi|pe-
reur «l'A-ulTteliv a, fait exfpnaner oui iinmislrc •ex-
IraoïPditiitiiirc baron ftlaXiiniit-cni «te Gagerç; <|ui
avait «te-inandé 1 élre unit» & Su r<draile , KS TC-
aiii*nc_tni*<-'iii*s pour te iongs sor«iœs, aceoioplis
avec fidélité ct dévouciucul, au posle de mi-
«lis'trri! d Âutricilie ;\ lierne.

A la légation rie Belgique
Le baron «te Wu'lmon!, pwmltrr secrélaire de

la légation «le Jtelgiquc à Berne depuis lc mois
dc mai 191.3, a oté promu au poste nouvelle-
ment créé dc conseiller de légation.

La réduction de l 'hora i re
La conférence des représentants des enlrc-

prises de transports pour te nouvel horaire a
eu lieu , lundi et mardi , i Lucerne.

Presque tous les trains directs seront suppri-
més. Sur tes lignes princi pales , il y aura au
maximum six paires dc Iraim circulant dans
les 21 heures ; sur les lignes intermédiaires
qualre à cinq paires de trains , cl sur les -lignes
secondaires, "lois paires de trams. Lç «limanclu*.
tes trains, ite seront pas complètement Sttbpti-
iriés : il y aura quelques trains le matin et te
soir, pour permettre , notamment , l'approvision-
nement des villes en lait.

Le projel définitif de nouvel horaire devra
élre déposé auprès du Consoil fédéral le 28 jan-
vier. L'entrée cn vi gueur est prévue pour le
1er mars.

La Suiese et la guerre
Les Suisses de Saint-Gingolph

Le iJujid donne au sujet «lu cas des Valai-
sans mobilisés par la Franco les renseigne-
ments suivants : les intéressés devaient , pour
éviter te service mililaire en France , opter pour
la Suisse. D'après te Code civil français , l'op-
tion , pour être valable, doit être faite par écrit ;
or, depuis de longues années, dans te village
mi-françuis «rt mi-suisse de Saint-Gingolph.
l'habitude avait élé prise de faire la déclaration
d'option verbalement uu maire de la commune
française. Précédemment , celle procédure n 'avait
pas soulevé de difficultés , mais, aujourd'hui ,
les autorites militaires déclarent qu'elles n'ont
pas le droit ite juger ces options valables : seuls
los tribunaux pourraient le faire.

Le Département polilique fédéral a saisi, il
y a longtemps déjà , le gouvernement français
dc celle question, et a renouvelé sa démarche,
ces jours derniers, i>ar l'intermédiaire dc la lé-
gation suisse à Varis. ll demande que la cou-
tume de Saint-Gingolph soit reconnue valable
et les ordres de marche annulés.

Un Bnisstî cont-unn. à moit
Le ciloyen stussc condamné à mort à Paris

pour espionnage s'appelle Henri Ntevcrgel:.
Le Bund apprend que le Département poli-

lique s'est occupé du cas dc Nievcrgcll depuis
te mois de mars 1917. On nc s'allendait pas a
une condamnation. Lc Conseil fédéral va faire
tic» nonvi-lV-c cîi'iimrrhps.

HRMEEJ5U.SSE
Nos avia teurs

Lundi , Jes conp» «tes doux aviakurs lombes
' sur J'ASlineiul, à Thoune, ont quille cdite iplace
: d'armes, au awiliou des hoauicurs anitiitaircs, rpour
j être transportés, celui du Jieutenant BiUerlin ,
. A Lucens, ct celui du pJÎole (kioniat , *i Soleure.

—_ Le jour «tes obsèques de -Ou dernier, soit
. hier, niercredJ, Je lieutenant aviateur Comte
, éJait parti  de Dilbendorf pour aller saluer du
, lrr.ul -des ocrsi la dôpouiïlc «mortelle «lu camarade
¦ 
'.otiithô au semice du pays. Comte rendrait -'¦ Dubc-tidort, vers midi, lorsqu'une panno de mo-

1 teur f 'obligea, à itesocrKlre en ipteuni campagne,
: près «te Mtifccn (Argovie) . Au cours «te il'atter-
' rissajc, dans utt.terrain hmnitte. J'avant de J'oip-
• pareil s'enfonça ct -l'avion se -retourna compte-
tem-ent. Les deux occupamts purent se 'lérçr in-

r ttennesi de leur fâcJieuse silualion. Quanti à l'ap-
j pareil, il a son liulïcc ct une aile ilinisée-s.

* CANTONS
, la .—¦ '"*

SOLECBB
Itcvisipji des traitements. -'-. Hier, le Grand

Conseil a repris te débat siir la -réforme des Irai-
temenls des fonctionnaires. Il a fixé le traite-

: ment des conseillers d'Etat ù 7500 fr.. celui des
juges ù la cour .suprême à 0000 fr. , celui des
fonctionnaires supérieurs des distriels ù 5700 fr.
et celui ites secrétaires, tlfc 2400 ;i.4800.frnnrsr.

Ba vie économique
Arrivage de blé américain

poiu* la Suïise
La Tribune de Genève» annonce que Irois lia-

leaVs de blé américain destiné -y la Suisse on!
quitté les litals-linis. IM premier de ces bateaux
est arrivé à Celle ; i! porle une cargaison de
800. .wagons.

Ite blé.argentin
ïje r pr-ési'dtîttt', d«J. IlATgentine a • promulgu é la

canvenlio n-rd'achiC des • Récoltes par Jc*s : Alfliés,

La chaussure «allouais
(P. T. S.) — A la su^té d'une conférence qui

a eu Ucu mardi , nu Palais 'fédçral. .on. commu-
nique que . 100,000 paires de chaussures n'atîo-
maies seront priltes, a(i-niilicu 'atteYévricr: On en
prépare uno seconde -commande «te-200.000

Graisses, bulles et bource
(Communique.) — Les bureaux de la Centrale

fédérale des graisses se trouvent il la Kapellen-
slrasse, 10, ù JJerne.

Lcs préparatifs pour un rationnement équi-
table du beurre, de l'Jiuilo et des graisses cornes*
litotes permettront  d'introduire la carte de graisso
le 1" mars prochain.

La carte sera divisée en deux parties : l' une
contenant les coupons pour les huiles ct los
graisses , -soit, au total , pour «MO grammes ;
l'autre portant tes coupons pour le beurre , soit».
150 grammes. Ceux qui disposent déjà d'une
quantité dc graisse suffisante pour lours he-
soins normaux pendant deux mois nc recevront ,
pour le mois de mars , que la carte du beurre.
L'office du -lait est ;i même dc fournir , pour le
mois de mars, 150 grammes tte beurre â chaiTUt
habitant

Le rationnement du Iromage
(P. T. S.) — Le Département d'économie pu-

blique s'occupe d'organiser te rationnement «lu
fromage, qui serait introduit prochainement,
tin même lemps, on fixerait «le nouveau* prix
maxima pour lc fromage.

Do charbon français
(P. T. S.) — t'n fonctionnaire des C. F. F. se

trouve actuellement ù l'aris , pour régler , avec
les aulorilés françaises, la «rucslion du ' trans-
port dc ' 20,000 tonnes «te charbon proniis-cs
mensueltenu'Ut par la France à la ville de Ge-
nève. Les premiers convois arriveraient en fé-
vrier.

Hausse du caté*
SiKtvai* Ci* Journal des épiciers suisses, tle prix

«in cs-c vert et >iu «jaCé; torr-Sfié , «-ans» 1er cp-iv
rmerca «te dél-til. a snubî Utepu» Jundi, 21, une
augiirsiilartlbn génétraib «te 10 tccntiianes -par
«temi-kiÇio.

Les prix miilimaux sont maintenant pour le
cnlfé ient -elle 1' fr. 50 -et ipour de café torréfié, de
1 fr. 80 te demi-kilo.

l lan-.se da thé '
ILes -prit «Jo «Jél-iil «lu thé inoir ont «Mé BUg.

mcn '.és, pour Jc ccammer«x Ide dilaiC, Ida 2 fr.
par kilo. I-e piax nismimuon -es* maintteh-ut «te
H fr. ite «.ami-ikilo. Cette auigmentation «ait ojp-
p-q-jée, suivant les Journal des épiciers suisscsl
«-c-nuis Ciundi, 2.1 ijantier.

FAITS DIVERS
ÉTfiArt-Eft

Catmatroph» de cbemln de fer en Bussie
Un tamponnement a cu lieu i. -la gare l'A-

texandrovo, dans la province de Vladimir, en-
tre uu train de voyageurs ct un train militaire.
On signale 200 victimes.

FRIBOURG
"*' ' Election- p-.rolaa.i-l'a»-.

p ILe renouvellement des conseils uaroissiaux
) s'accomplira paisiblement , dans la ville dc Fri-
î bourg, dimanche prochain.
i Daus la paroisse dc Saint-Nicolas, tteux. mem-
i bres de l'ancien conseil sonl à remplacer. : M.
< le docteur Cuony, décédé, et M. Laurent Fra-
, gnière, qui a décliné une réélection. La détermi-
; nation île il. Fragnière est vivement regrettée ,
| mais elle est irrévocable. D'euteitte entre les
partis , M. le docteur Cuony sesa rônjtpltkce par

: M. Charles llossy, négociant , ut _L Fragnière par
; >L Jean Lehmann, ingénieur cantonal

Dans la paroisse de Sainl-iMauricc, il n'y aura
aucun changement.

- Dans la paroisse de Saint-Jean, l«-s. négocia-
j tions sont encore pendantes.
i Dans la paroisse dc iSainl-Pierrc . un arrange*
{ ment est intervenu enlre les partis. Du côtécou-
; servaleur, on élail tout disposé à faire une place
, i\ un représentant du parti.adverse ; le parli ra-
; dical, de son côlé, a compris qu 'il y avail lieu
i de montrer un esprit dc conciliation. Dans" lc
[sein du Conseil paroissial , il y avait désir una-
i nime de favoriser l'arrangement et on a fait
assaut tle courtoisie, chacun se déclarant prêl
à. s'effacer en faveur d'un nouveau candidat,
Dans celte émulation de renoncement, la. vic-
toire est restée à Ma Alphonse Glasson, qui uvail
été le premier à, offrir de se retirer. Les vifs
regrets des paroissiens ct de ses collègues du
conseil accompagnent BI. Glasson dans sa géné-
reuse retraite. Le nouveau candidat est CM. Fer-
nand Claraz, camionneur.

Voici, en conséquence, les lis!«>s de candidatu-
res pour tes trois paroisses où. elles sont détini*
tivetncnl arrêtées :

Paroisse da Saint-Nicolas
tVfll: "'"p?

Wéck Hippolyte , banquier. •*$'
Vonderweid, Marcel , conseiller d'Flat. C. X̂ _
Blst . Emile, receveur. : V^Lehmann, Jean, ingénieur cantonal. !
Bossy, Charles, négociant. '"^' ri- l

Paroisse de Saiot-aUa.tice
BLVI. •

Brohy, Xavier , négociant.
Urugger, l'ierre,, menuisier.
ISidegger, J.-B„ complabte.
Poissard', Félixj entrepreneur.
Xurkinden , Emile, serrurier.

Paroisse de Saint-Pierre
MM - v •)*££&¦

Comte, Ignace, Négociant. • • '¦ |5»*>. •' $,$"%'.
Michel,- Ernesl. négociant. ' ' » f :  .JÂriiÇlt^
Buclin, Léoni"4 jugé'r carite-nal. : '% ¦ Ï-W'L L̂ \
Jungo, Léon, architecte cantonal. V f Â ' V'  liP
Clara:, Fernand,. camionneur. ¦ . P *$•• -Cjf;7Ĵ 5. ¦ - y*ft$.

Inatltat dei Haut***/* E ta aes ..
¦Vendredi , .25x|aj*ivier , à 4 h". H\^nférénee.

«lu, H. V: de •IioSgi'̂ Yçndcls : le r6lè des ' foi.
sitiiij dans Ict'mey iitoralé.

À 5 -h. M , conférence de M: ChércI-; La jetrim
fille d'après.nos elaisit/iu s .- Corneille, liàeiné,
Molière. ^*f» t^aB -tf*-"-«-^ïtffc f  n.i «».r:



-Jf 51. 1 Iitoitoif, Mlv i t l nge r
OU annonce d'Jvsluvaycr la mort de M. Théo-

dore Blicdiiigcr, conseiller communal,' ancten
professeur û l'Ecole secondaire ct directeur dt*-«
Ecoles. BI. Blicdingcr a succombe a iuic péiiL -h-
maladie tte plusieurs mois ; il élait ftgé dit 00 ans.

M, Théodore tMicdingir jouissait 'â Eslavâyër
de lit s.ympiil&ie générale'. II r)a méritait par la
bonté de son caractère el son dévouement 1 tu
chose publique. Comme conseiller communal cl
sccré'aîre dé ville , comme professeur a l'Ecole
secondaire, comme directeur des Ecoles. Il a fait
preuve de solides capacitifs cl a montré  un zèlir
qui lui avait valu l'estime ct la gratitude de la
popii' tllion. Î/L 'Miediiigèr a rempli àiissi. àvfc
un dévouement «rt un latent dignes d'éloges les
fonctions d'organiste pendant une trentaine
d'ànr>éc$. Ci'i'ait un chrétien exemplaire ct un
conservateur aux forles convictions.

A l'Aaaoclat.ou catbolliine
de lu jennesse française

On nous écrit :
Dimanche «ternier, *e groupe de l'As^ociattron

catholique -ite 8a jeunesse française, à Frihourg,
était honoré itteta visite «tu R1** prévôt de Sa-int-
Nicolas , Mgr Esseiva, que- -voulut bien eé-1-ibrer
la messe dite cJiaqué dimanche 'pour lois internés
à Ja «AàpijHe ek» t'tsu-vrc. A d'Evanjgik*, Mgr Ks-
seiva adressa lia (parole A l'assistance. Après lla
c<Véhio.iài*, te commanda nt tcl'Tvry s'est fait J'ire-
lerprète dc tous auprès dc .CMgr Esseiva et lui a
exprimé sa reconnaissance «le sa ehaiidc et si
bten verlan te siinpaMc.

• * •
La section «.le la Jeunesse cathoUque fran-

çaise, créée- en--Suiese pour tes internés, a emroy.
au Pape, par l'intermédiaire de son assistant
ecclésiastique, le 11. P. Derely, S. J., ses. vieux
les plus respectueux et les plus filiaux. « Fidèles
aux traditions de l'Association, lil-oh dans celte
adressel nous nous sommes particulièrement
empIo>'és,ûurant ces derniers mois, ù faire com-
prendre et apprécier , autour de nous la noble
intervention «te Voire Sainteté dans tes chose»
de la guerre, intervention inspirée, nous te sa-
vons bien , par les devoirs «le la Chaire aposto-
lique , par volre éminente charité et par votre
délicate" affection pour noire paitrie , votre fi'.le
aînée et très aimée.,»

L'adresse dit encore que le secrétariat ils
l'Association catholique dc la Jeùntsse fran-
çaise es*, élabli à Fribourg, d' où il- dirige le;
groupes de la Jeunesse catholique! toujours plus
nombreux dans les divers centres d'internement,

Lu b o ts l l lo  de la 'llomiii/, ¦
M. le Dr ScOmittit, professeur «te géologie à

Bute, n ia'-l Junili soir, en notre vjite, sôusiesaus-
pices «te to Société fribouiyeoi'sc pour te com-
inerOe 'et l'im-Jusitrce, ame conférence très actuelle
sur les glseimehls HoiiiEers kle là Mionnaz. Il a
iloia-̂ i «ïai*ordl «les iiïticaViims igécCogJqûes -SûT

Ja structure dii so!. Dans Ja ^issc occHentàte,
la présence «te Ca Jiouiite «at partiouJ-rèremenl
marquée sur' Ja lisière sud-esl dii -terrain màlas-
sique, à Soiivsateï-Orott oi & Pau«iex-JJ<Omont.
La imolassc «te Semsatesi raifcrmànfc «le là hbiiKe
v 'éteiDdt du ccite dm- ¦sutli-esti «te Ott naîléc «le ia
Mionnnz. enlire Palca-eu* ot 'la verrerie rie Sem-
sales dansi ia dircèlibn «lu- sud-ofrest au nond-
csl , su-r une siutTace «te 1 Jiilouiètrc dc largeur
et de 7 kilomètres lie longueur.

I'aralitteiuent: au gisement -houiHter de S«imsa-
Ics, à une «lislance tle 2 km. environ , du côté du
nonl-oueil , s'étend Je gisemieiiD d'Oron ft Châ-
tillcns, par OrontJa-Viîc et Oronr<iif:Chû>te3|u,
jusqu 'à Ponl , d'une surface de <5 ban. de lon-
gueur é* de 1 km. «te -àiigoùT.

Dim»? ites> «tetvx: cas, fla partie sitii-aucst «lm gi-
sc-meuit'houffler aiiparliéiit au canton «le Vaud,
et la parlie nord-est au unloit «te FrilxiuTg.

Lcs'giscitueiits ites [plus étendus d'Oron se trou-
vent sur' le territoire vaudois, Jarado*» que Ja
parlie prencipalc tte celui «te Semsales fait par-
tie «hi caEtoa ide FrtSoiirg.

L'épaisseur maximale d'un' filon de houille
«wt d'environ 50 «om.

Par des eictavalioms et «tes gâteries imaiières,
on a découvert, entre le liais de VU-xd, de Jor-
«ï.'-I'rogcns «et Ja Miôhnaz, s*ipt filons, «t'iin co.
snaiMê dd couches «fe 700 mi. «loipaiissèur. Ces
couches, parssanti «te la ipositiion oïÎBque à 17io*
rizontate, c'«*sl-âHilire du suct-est «au nord-oui-sti
on! été tn-d-juve-s comme suit : 7B tfilon, bals
«le Villard ; 6e f iton, Jordiffi ; 5e filon, Gilloti, ou
Ti-teiie, ou Chicago ; 4E lilon, llartiwcek ; ,1'
filon, Ja Crettaz ; 2e fâlon , Désceiidérie Froumi ;
1er filon, «Mionnaz.

Dans Jes <*>uri>as obilitju.es ttu-T". fite-n, «su -sud
d*» Ess-enls, on a cnisi am jour, par «tes éra'Kur<2s,
«les indices «le deux aiutres filons.

La ho-uHIe de Sa rmoli-ssc du chaînon Blaracon-
•loixUM'rogens a été exploitée dans la parlie
sud-ouest «lu rant'on ide Vatpd aussii bien que
<l.uts-la' partie nordt-est du <ran!on «te I-'ribourg,
dîi\s le coûtant dm. XIXe sàoete. Près de Semsates,
'¦a ItourMc a été cxrtraite de 1800 il 1.S80 ,ponr 3a
Verrerie et sa prtJduction' amluelte èiâit de 1950
à 2000 tonnes.

Les groupes de filons I-Vil ont été eiiiainés
sur îeur Jontgcicm* tolaite de 5 km^ chtrè lEssért
d'Avaux au «ud-oue-jt et Grattavsuche-au nordr-
tsl par coupes transversaîes partant du ndrd-
oue*,t , plus rarement dur sud-est et exploi-
tées cn couches horizontoEes. Les sept filons
•lotît élé -enternés que i'vat après l'autre. Du
s"d-oucsl au nord-est, il y avait tes sent gtompes
de mines suivants : , • .

Essert d'Avaux avec 5 galterie.ï; Praz.-Pelon-
•»!«; S'.|ja.lei*ws ; Bois de Viïtord, JigafèlîS'i Les

MiaViUs, ? g-ter.Vçs.«A ô pu:!.*.; Fvuiu»!, 1 gateît,«!',
Prasûlontésy, 2 rgatericsi ; La ,V«*rrt̂ te,-«i*}̂ ièries.

.Au surd-ouest .«ic» mi^es cl Pont» MttrinelVtoiir
net, on trouve , tlajrs ita vaJiée «te Ja "itionnaz, à
;2 lap. au sud-ouest<li; la (frtmliÇre Vaud-FiT-bourg
ct 4 2 km. «1«î Piûeaic-x, des fiâîoiii *A'aikicnn!és
mines à PJerra Coollry et au liois «K* .'ErfJërvy!

Des -travaux ûBJ' èîé céonanéncés, 'tesi pulls
creuset , «tes profil»* q>ris , <i«es éiclrantialoiis ana-
tysiisi dès te contntenccsncnit de t-'eei ik.rnter.

Les pr««ir/'cr$ travaux «le 1017 «nireii! il><nir but
là Toprisc de Jcxploilaliioti; de ta mine l'rooiînl ,
qui jtvait été aUjandonnéc vers 1830.

Fntre I-'roumj «*t Pxaz-I'elon. Comité d'un «côté*
par la Mionnaz el «te l'autre-pai; J'arcte «te Jar-
<fi!, î'î y aurait un ehà.in,p -d'inrptoitatûon «l̂ iKV
denii-kiluinêlre carré. Jusqu'à une profondeur
de 200 tmètres* scaas 5a -vaî'aée "de là iMtenaal, la
surfaced'ii'ntftion ipeitt; f i Ta 'fiytt"isl-lit -ddiOOiJm*.
En supposant qu'il existle trois filons «stplâàstà-
btes de 30 «an. d'épaisseur, on ppurrait esiï̂ icr
Ja' cbntenatttè «h JioûÉc de c«*' champ »îé «tenii-
kiaomètrc à 1-80,000 tm.1, sait aOÔ,t)Ôo -tonnes.

cLVntr-teiiob pourrait) cùrnmencer, lorsque le
premier puits -serait creusé et qu'une ipromière
trana^rée dans tîe i/a-oc «lç choitJte -aurait étô cià-
bîîe par coiiiihés horizontales et ïncïaiaies. On
c-valuc à «lix toniici Bel rendement ̂ oumauriT de
chaque Jigne d'esploitalion. «le Sorte «tue, datfil
un avenir iprocîiam.  ̂ proiluclion journaltc-rc
peut être estmee ii 200 .tonnes; soiti20 wagons.

_>S «xîtKlilions géôlogifpies ipoiir d'exploita-
tion «les filoiis sont , pour touè le cliaaïp '<te 2,*ï
kim.* s'éttcntlairt de 4a frontière vaudoésc 'jusipi 'û
la roule GraHa-vache-La S'eiierie, Jes n-anes
que pour tte «cliaimp d'esiUoitation «te FraTumi, «te
sorte «pie ,poiir celte -superficie fia «xanieiiàniM cn
Jwuîlte serait! ie quintuple! de «H-île sus^indjquéc.

Po,tr  l'ajiipri'Kxatiion «te. la ccMiiposÈlion de la
Ivouïïe de la vaHée de îa ilsarmàat, on «3istpasc «le
qualru analyses.

Eji jnoyenne, «ces houàSiesi ont- une valeur calo-
ri«rue de 00CO calories, ct un déchet de cerKlrajsiile
8 à lft /. - I«es 'houiltes de Seinsates corriçspoti-
dent donc, coanme valeur, à ctSés' tlu Pauxfcx.

Ce charbon est part 'iculièremèiit riteoiriniandé
pour ies usines ù gaz.

A la suile dé J'euposé -de -M. te professeur
Sclunidt, Det président «te Ja Société ifràbour-
géoisè pfaiir te ' corme-ércë cl l'inAu-sf-Tie, it.
Buchs, a donné la parole -à M. Musy, conseiller
d'ESat , qui. a fourni qw-Jques imJicafcoi» sur la
ocii; - '.:!;;licun, fi'r.a-r.cière «te 3a société des houil-
lères «Se la Mionnaz. Celle constitution est en
Jiomw voie. La Banque «le-'Jr^at y a prête son
concours.

Les experts coivsuités pensenï qaSin capital
de l,*MÔ,00u fr. est nécessaire. Cc caipital *serait
déjà couvert, et Ja partiapation- du- canton, es-
timée par exemple A 200,000 tr ., «tevrait être
assurée ipar la réVluclion des souscriptions.

Le siège «le la. Sodélé est «V Fribourg, et c'«st
la Iianque «te l'Etait qui reçoit -îes noirviiliei
souseripitons.

Gral8*c. et bënrre
Jlicr, a eu lieu, à Berne, dans la salle du

Conseil des Elats , sous la présidence «te M. le
conseiller fédéral Sohiilthcss, tine réunion dés
délégués des gouvernements cànlonaux et des
représentants des offices cantonaux-du ravitail-
lement, pour discuter tes mesures propres à l'in-
troduction de Va carte des huiles et' des graisses.
Le canton de Fribourg était ' représenté par M.
le conseiller ifElat Savoy et par M. dc Vevey,
qui prendra la direction de l'Office cantonal des
huiles ct graisses, toiit ch' «•diiliiiuanij slcs fonc-
tions de chef de bureau dé la •Centrale' du beurre.

Une conférence «nr l'aprce-gnerrc
M. James Vallotton , avocat à Lausanne, a

bien voulu accepter de donner a- groupe dè la
Nouvelle Sociélé helvétique, à Fribourg, une
conférence sur le sujel suivant .* « Quelques
questions dc ^après-guerre au .point de vue
suisse », conférence dans laquelle il comple trai-
ter dc la navigation fluviale, de J'cipJoilalion
des forces hydrauliques, de la question des zo-
nes et , en général, de tous les grands problèmes
qui surgiront pour nous à l'issue de la guerre.

La conférence aura lieu , demain , vendredi ,
2» janvier , à 8 h. % du soir, à l'Hôtel de la
Tële-Noire.

La compétence du conférencier, autant que
l'importance dû sujet qu 'il se propose de trai-
ter, donne ù celte comfércnce -un kilénèt con-
sidérable.

f *' ¦»—•—«

Cours prafes.to.annla tl'attnUen
lia réouverture des cours professionnels de

l'industrie tt du centmerce est fixée au limai
. février.

»' f f ¦!¦ »V

IVOB «oi-HrîéM d 'épaiuni»
IJes ->ersonnes «tesireu-uïs de faipe iparliicX «te Ja

Caisse d'éipargnc « Lei Fourmilière » sont avisées
qu'cfutes ijxnrvent y  être admises sans If-rais, en se
faisant inscrire' au Café iKicheimont, jusqu'au
31 janitcr. I - a  Fourmilière est H'a' ipCkis an'oienne
société de petite «'tpartgnie'de la vittexki Fribourg.
Sans aucun frais ]>our ses sociétaires, cite Jeur
a distribué, pour 1917, ihi «lividendc «te 3 lfr. 25
pour un versenitent «àbûigatoiirc «l'un if ranc- par
semaine.

Laes sociétaires qni nlotit pas encore versé leur
colisaliioii pour; janvier , sont tjwiés - d a t e  faire
d'ici «Via tfir» «iu aw, s'cls ve*flént «tviter l'amen-
tte rirï-vîié aù-v silaluls.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Proclamation russe

contre le gvunrttement -stastro-hoagroft
, Stockholm , 2i janvier.

(llavas.) — La procdamalfon suivante a éli
laiteée «te Tsarslcoîe^ék» :

v i touià  réirâjtcger -% Le gout*emwin«*nt atrs-
tro-Jiinigrois ei test (xSurpaiiérs «te paix !

« Ix.*s «Krigeatrfs austro-îinogrois sVlfforccnt
«te a^alinçr ics> in^uiéluites -tet» c'-as-ws ouvrières
auslro-hotigrofs«*s, eii aVsiiriol qutTtes cinïiir«.-s
centraux n 'ont nt£3<ïnci>t l'intention «te pour-
suivre-, des asmesioivs, tnavs visent seuieineni à
11' réatisation d'une jraîx id6ii>XTatiqué.

« Ces décorations ne peuvent que iprd*voqu«rr
un immense.* é-ioim^niept en JlosAie. IAS 

condi-
tions énoÀca-cs a Br«t*Liildvs3i constîtlieht , eri
•éffe-ï, t al\tiae*_k»ft iâ p5us" snoti^rsùyi^ U ne
s 'agit de rien IIK»DS quo.-ele s '-enrparer de ls Pçi-
Eogne, «te Ja Lithuanie, della CourJancte, «te Jtiga ,
dclacJiécsj des ^rrovinces baltes, ainsi' «pie <6?s'
îles d'Uis-n!, «te Dagoe èl «le Moon, ce qui ne
constitue pa» autre chose qu 'un xlimcmbrc-
titcnt dè Ja Ihissâc. '

« En' «51_bt>tant un ,pâréél ptogranjhie, tes di-
rlgcails parlent <!« « çpaix dt'iiiiocratitioe » ! H
est vrâi «jue , dans in îj -litkpje suivie ti treltc
«xcas-idn, '.'Aulrichc-Hongric; joue -UII •rûte plus
passif qu 'aclif. Au «XIUTS des pourparters dc
Brcsi-tactovsk, le rC,e des îepréscnta«ri aiislrô-
hongiois sc borne â appuyer systèmaliffueniént
toutes les vues annexionniste? dii général Hoff-
mann et «lu secrétaire ti'Elat voii KUhlmann.
Ci-ci ne saurait cependant autoriser les patrio-
tes austao-lior.grois à lacontor an prolétariat
auslro-hongrois «tes Ixsiçirea où Czcmin tst
<iua!-fié d' < artisan deOarpaix » . Pour le bon-
heur «le la caisse ouvrière austrohongroise,
«xniims pour celui des pTo!ét.iir«?s «les autres
pays , personne n'a iphis' foi d-tu ces histoires
sôciil-çpatriôUtjiies. »

Contre le « uceben >
Londret, 2-i janvier.

(Renier.) — Coaunutiiqué de l'Amirauté :
Nos avions ont exécuté plusieurs attaques de

jour et (te nui'-t contre, le Guocri, é«3«)u>. aux
DarcLaiielies, ct onl obtenu 2 coups «lirects avec
& grosses boniies. Nos avions out égalemenl
JioTribardê ites ¦ remorajueùrs aaiârrés ^IUXI flancs
du Gerbcn. Quoique nos avions aient rencontré.
Jors de cJiaquc al.'aque, une \ive «IcÉense «le la
part tte J'ennemi, loutes nos nuirfiities sont ren-
trées indemnes. Nos altaijùes c<«'*linilent.

Le mouvement dan-, lss ports
Paris, 24 janvier.

'(Havas.) — Relevé li«à*Kfo;i«daire. — En
tarées dans ies ports français, 764 ; navires fran
cais coulés, au-dessos «te 1600 tonnes, 2, et au
dessous, 1 ; navires attaques vaioemenl, 4 ; tia
viTes da Pêche coiikh. 0. ,i.

Une note de I' i osservatore romano •
ltome, 2i janvier.

(Stefani.) — L'Ossenxitoi-c llomano pulilic
lés réponses du roi Albert ct du gouvernement
belge'à la note dii Pape. Commentant la réponse
de la Belgique , rOMcnuo/ure remarque «jue «x
document «lement tous les bruîls siir l 'impres-
sion produite en Belgique par la note du Pape,
selon les<piels le Pontife n'aurait pas suffisam-
ment défeùdu la «^aiisè dc !a Belgique.

Pour dtlfeadre Milan
Milan , 2-i jnmrier.

Des mesures ont «île prises, d'accord avec tes
aulorilés, pour la «léfcnse aéi_t*inc ote la viJte.

t» tour* _e l'or
Rome, 24 ftmoicr.

D'après un décret qu'on .-lent élé &àfë ef, H
«•.ours de i'or sera Tt{jlé,*<iM«icié sàrmeidj, en se
Lasaul sur la imoyentie «tes prix d'acliat ot «te
vente «lu change sur Londres, fixée par î'insti-
tut nalÉonal «lu change.

Arrestations en Italie
Milan, 2-i janvier.

D'après Je Secolo, on a opéré, ces jours-ci,
it Milan, plusieurs arrestations, en connexion
avec le scandale Caillaux,

Réforme scolaire en Italie
Borne, 2-i janvier .

On annonce que le naitùstre «ter l'insti\tction
puibclique, Berenini, va réaliscT prochainement
ta réforme de î'«jcète populaire ot de l'cco-le nor*
mate, sur les bases «du projet «te son prédéces-
seur. Je sénateur EuffinÈ.

Mort d'un prélat romain
floin e, 24 jemvier.

(Stefani.) — Mgr ltiggi, préfet des cérémonies
pontificales, est mort.

(Mgr Fratu,*ois ltiggi était flgé «le 77 ans. 11
était né à Rome, en 1S10. Ordonné prêtre cn
1863, il fut d'obdrd maître des cérémonies, puis
préfet des cérémonies ponlil'icales depuis 1895.
II avait également Je ti tre de chanoine de Sainte-
.Marie-Majeure.) ' -

Mort d'un député Italien
Xaples, 24 janvier.

On annonce le décès, survenu «1 Lecce, de
l'ancien ¦ iléputé »M.r François Rudichi , l'une des
sommités du-barreau italien. Il appartenait à
la gauche.

Le congrès des travailleurs anglais
Xoltinyiuan, 24 janvier. *

(Renier.) — La conférence du parli travail-
liste a élé ' ouverte! officiellement hier Dans son
discours d'ouverture , le président Purdy a dit :

-« Contrairement â" tous les espoirs, Ja guerre
fail encore rage, avec une fureur non diminuée.
Lcs classes ouvrière*" en msénlirorit les effets
désastreux ¦pendant des génétations. La révolu-
tion russe deviendra un fait accompli et' sera1

l'un dés plus graniaS événements de l'histoire"
¦e Tout doit être lente par le parti nalional

travailliste, afin d'empêcher nos amis russes de
conclure une paix séparée avec les puissances
centrales. Iticn ne pourrait être plus «lésaslrcux
l>our la démocratie. Les Allemands et leurs al-
lit*»- ne peuvent plui faire croire qu'ili livrent
une (àiérre détemive.

« La_ Graitde-Brétagne et ses allié* ont fait
connaître qu 'ils n 'ont pas l'intention 'de détruire
la nation allemande. Nous ne remarquons à au-
cun signe que l'Allemagne et ses alliés soient
disposes à accepter les principes proclamés par
M. LÎD.vd-Ceorge, par M. Wilson et par le parti
travailliste. La démocratie allemande exercera-
t-elte une pression sur son gouvernemenl,
comme nous l'ayons fail ? L'Allemagne éva-
cuera-t-«ille Ja Belgique, le nord de la France el
les autres iterritqires qui sont sous son joug ?

< Si le peuple altemantl et le gouvernement
allemand sonl sincères dans leur dfeir d'une
paix basée sur dés principes" de' justice, la route
leur est ouverte. Qn'il' acreplein Jes ' principes
proposés par H'iJscn, «et la voie est ouverte à un
règlement universel , «jui donnera une paix ne
renfermant les germes d'aucune guerre future.
Tant «pic l'Allemagne occupera des territoires,
une paix par négociations sera interprétée pai"
elle comme une victoire pour elle-même. Cette
paix ne ferait qu 'augmenter l'emprise du mili-
tarisme sur le peuple allemand.

« Si l'Allemagne et ses alliés ne sont pas dis-
posés à déclarer qu'ils adoptent les principes
proclames par Wilson et notre gouvernemenl,
alors, il nous faut combattre jusqu 'à une paix
honnête, qui -permette aux peuples du monde de
vivre en sécurité. Il' nmis faut continuer jus-
qu 'à ce que nous atteignions le triomphe, i
(Applaudissements.)

Le «liscours de Purdy fit  unc impression pro-
fdride. Il était empreint d'un patriotisme élevé,
sn accord avec les principes démocratiques.

Après te discours présàtenfiel , Ja conférence
aborda Ja question «Je 4a modâOLcation «le la <xms>-
titulion du -parti Le comité exi'-cuttlf proposa
que le parti tras-t-Siste soii composé de toutes
tes organisations, «ainsi «rue des pm'iculicrs,
hômÉnes et fcsttm«*s, qtii -«ihèrent à la constitu-
tion ct au programme du parti travaiJlis.e.

M. Arthur llcndertsoti, proposant une réscCu-
tion , «lit que, internatiotnalcancnt, le parti cher-
chc une paix des jTettiTiîes, el, nationalOment ,
il vs-aV 5a reconstruc'ion «te Ja société sur de
larges bases dVSgaEtf, Cotte r«*c6nstiiution soute
IKmrrra faire disparaître î'csaàavagc «len blancs.
Le tuouvoment trayaiHiste «îoit s'o^auiser «te
fond en c«>irib3e. C'est Je s<*ul moy;en pour loi
de prendre «n tmains Ja dérection dit gouverne-
ment tlu pays. Son oT*ganJsatÈon aloiti atissi être
élargie, «io aiutnière :"i comprendre «lés hommes
comme ï'amtrai Coi*d B«*resJonl ei tles fonclion-
tjaires ctminent- «Jes TratJès-Uoions, cocnme M,
I«Aà Scddpn. En teniÈnanl, M. Henierson
fanec un aptpèî pour que le parti soit organisé
dç .telle façon qtie, îor^quê l'heure vierteira, Jes
1C,300,0Q0 «?fc«?Stnira ateht H'occâsioa «je v-otet
Jiour ites travaHlrsteis aux prochaines éjections
Çctiérstes.

bàns son discours, ill. Purtij- tCit aux Etais-
Diss TSflu^on snri-an-î :

« 4En entrant en guerre pour îa «JarSense dc la
cn̂ lfsalioir éi «te Ja «_imociiili.'e, Rf. Û'ilson a
ilôr^iré avec vjwe netteté absoute que tes E-tats-
Ufiss n'y entraient çpas ipour faire «tes cohquêtes,
ni riour acquérir da>s teTritorres, aiiais iixatir cc-
«JCT à, «lûlivrér 5e monde du niilitarisime.ei de
l'auj(>cratie, «Jans qu<_lq*ue ilj-iai que cc tfiit

« En Grantie-Brciaiîire, rions âvonts) sahié leur
cnlnëe «lan-s ceite Jutte enlire la démocraiie et ui»
sysUtme «Vautocraltc. Nous apprédôns le noble
tnot-f de «te«iiri<Tc*ss«xncnS qui à ariîiohé* Jes Etats.-
tnis à «tewrtir rioi iiïHés; «mis nous les sa-
luona avec ^ilus d'ent-vousiasme encuic, parco
que c'est -une «â^oiisirallon tsans rpareille de
Vuj sciS! «l'esprit! de la face anglaise. H_l » part, tra*
vaiffisec pc-à -lottru- L» ûa dtX-iarai-r.on «te M \V?-..
son'un aipipui sàîià rétsçrve. » ' •*

Parlant «les né&ocialions de paix entre 2a
Russie et les empires centraux , M. Purdy a «lit
que ers négociations n'indiquent pas aiie VM.
temagiie soil disposée â souscrire aiix formules
« lii annexions , ni iridemriités >. Eri vérité, .le
parti-militaire allemand semble avoir ;- gagriè de
l'ascéildant. Un coup d'oeil jeté sur la-carte de
guerre en donne la raison . Les-Allemands ne
conibàltent pas sur leur propre territoire ,-mais
sur ceux d'autrui. Ils occupent plus - de' terri-
toires des Alliés en l»17;qu;cn n'importe quelle
«;poqiiç antéfieitrc-Jl-néus faut.'dohc continuer
•aV«oh^Krtlre. Aucune nuire ligne de conduite
n 'est possible . si Jidits avons.Je souei'de ttoirc
honneur et leTcspccl 'dc 'ntilre . paroîe'ehvers'la
Belgique et la France.

« -Lç parti Ira'yaijlis.'e, a - ajoulé . M. Purdy,;
a déclaré par 'une ' résolution. son*. dësir-!«Ic>va'ir

pousser la guerre jusqu 'au triomphe, et , aujour*
d'hui , le gouvernement britannique' et-,tei Etait.
Unis oat pjoc'-ùpé;' »te.s. principes cn conlormilé
desquels ils sont préls à négocter. La «ionlinua-
tion de la guerre reïoiribe sur les puissauces <a?n-
Irales ; si elles u'acceptent pas ce» principes,
alors, nous verrons clairement leurs «tesseins. »

La rcsolution llenderson , déjà comnmniquée.
a élé volée, par la conférence à la «piasi-iinani-
milé. Cette résolution invite aussi les organi-
sations travaillistes des puissances centrales à
déclarer itnirs buis de guerre ct à agir sur leurs
gouvernements, jiour que' ocu£-ci déclarent leurs
buis de guerre, afin que lc mondé puisse voir
jusqu'à quel point les déclaralions de toutes lés
puissances fournissent une 'hase pour une paix
durable obtenue par des négociations.

Les ftràéfrtes dans l'empire tare
Berliti, 2i janvier.

'(Wol f f . )  — 1-e grand-vizir' Talaat pacha u
rtçu hier une députation composée du profes-
seur Dr John Israël, du banquier A.-F. Mar-
cus , du Dr Alfred Nissig, du conseiller dc-coùi-
mercè G. Simon et dii professeur Dr Louis
Stein, pour leur exposer les projets dii gouver-
nement t-toman, en ce qui concerne plusieurs
questions relatives ù la situation. d<» Juifs "dans
l'empire turc, après la conclusion dc la paiï.
Le député à la Chambre, Emmanuel Carso,
arrivé récemment de Constantinople, assistait k
cette réception. I-a distmssion «pii eut lieu per-
mît d'arriver à un accord sur les points impor-
tants, sj bî<in que la députation put exprimer sa
complète satisfaction, au' sujet de l'exposé du
erund-vitir.

SCISSE
Village en danger

Coire, 24 janvior.
pif mande de Trimmis qu'un commenc«îmcat

d'incendie a éclaté à l'hôlel du S<deil et a mis en
grand danger le village, attendu que le fœhn
propageait des étmce'.les sur les immeubles voi-
sîijs. Çxûçe aux efforts énergiques des poni"
piers , te feu » pu »*tre étouffé à temps.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchettre de la Ville. — Répétition urgente,

ce soir, 24 janvier, à 8 h. ii, pour concert du
8 février.

L'Avenir, Ccdssc-meiladie. — Séance du comité
et des commissaires, demain , vendredi, à 8 h. li.
du soir, au local, Grand'Rue, 13.

Mànnerchor. — Iléhtc abeufcl 8 % Ultr tit-
bara.

Svciélé de Gymnastique Hommes. — Cc spir»
jeudi, à 8 h. 30, leçon de gyninastiqu/é â la
grande salle du café des GîamJ'Places;

Le i-arnaïiil
Par décision du Conseil communal, tout-

mascarade tst interdite dans la ville de Fribonrg
pendant le carnaval 1918.

L lKue  ft-lboargeolse
contre m tnberenloee

iNouveaux dons :
JL CF. Eoçi, pt«a{c*5seur, „«t. («jnQ-3- t_jp-a*a»

de carte*s «te «sàte). — Gheesir mîx*é tîé Sat'nt-
Nicolas, 10 fr. — Ahon^nc, 5 tfr. — àt Lêo9
GttBf - ï ,  prpfaîsscur, 5 fr. — M. tl«__sqoc*W, «Jiar.
cutter, 10 Ijr, *— CMachinas Singer, Fribourg, 5 ti.
— .Anonyme, Bn3Se, 10 fr. 'Eitgineot Yr«*!è.Deît-
lon, BUEe, 10 fr. '—- M» H. CîèïmenJ.R»any, Tonr-
«Îe-Trftme, 10 îr. — -M. Entûe Fasetl, Friboarg,
5 fr. — Société de laiterie «ie Nteyruz, -16 fr. —
M. Lucien Risse, Gaugtera , 3 îr. — M. Ems,
président du. tribucaî, Morat , 10 «tr. — M.îe doc-
teur GttsitiÏTC CCa-titent, 20 fr. — Si. Attguslte Fa-
sel. enlineipreneur postaî, 5 fr. — M. Lotos T-eçh*
testmann, rngénksar agricole, 5 fr. —- M. Ed-
GuM," 'dCrecîe«r, 10 fr. — M. Je docteur Nàcod.
<:h;-t:«-:-St-Dcna, 10 fr. — .Socttîtiê fr*ourgeoisa9
de _tW*dec-nê, 20 f r. — Saocit̂ té -tte -s-tajnie «ie Re-
usaufeas, 5 ft. ~- M. Louis Bamuz, St-Aubki,
5 b. — M. Buclin jnge «antona-, -7 fr. — I>ro-
«Urlt d'tuiç cùfleçte "faite à Cheyres, par «M**
fenc, hôteSère, .13 fr. — Ŝ êSâ -de «ir "de Ro-
niôÈi, 5 fr. — M1-'4 Eragénie D«âàq-_is (CT &Q et
piaoe «te eart-es aie visstc), lo fr. — -F?» Georges
de Diesbach, 8 fx. -— iMm« Gaston Vcotte-weSd,
il) Jr. — AP" «te ZourbaJ<ïff , r*>0O tfr.
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Madame Ida Miedinger, à "Es-
tavayer ; . Madame et Monsieur
Emile Dessonnart. à Fribourg ;
Monsieur et Madame Alphonse
MiediDger. & Zurich ; Monsieur
Cbarles Miedinger, i, Estavayer;
Madame veuve Louise Kappo*
Miedinger et ses enlanta, i Ëtta*
vayer; Madame veuve Miedinirer
et set enfants, à Yverdon; Ma-
dame veuve Alodie ItaUieux.
Monney, à Lansanne ; Mademoi-
selle Pauline Caille, Aux Clées
(Vaud) ; Monsieur et Madame
Raymond Brasey et leurs enfants,
ù Kstavarer ; Madame et Mon-
aieor Robert Ansermet et leuis
entants, fc litigue, ainsi «imita
familles alliées, ont la profonde
douleur de faire pai t a leurs pa-
renls, amis ct connaissances de la
perte cruelle qa 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MONSIEUR

Théodore SlIEDINGEft
conseiller communal

leur regrette époux , père, beat».
père , grand-père , frère, beau-
frère et cousin, décédé le 21 jan-
vier, dans sa 66*« année, muni
des sacrements de l'Kgliso

L'enterrement anra lien à_ Esta-
vayer, le samedi 26 janvier , à
S <7i h. du matia .

R. I. P.

Transports (onèbres
& dtitlnillon de tout paya

A. MUR TH
Fribonrg

eMagaslna ] Bu dl I'U BITMIIU
t baru-x j «s Bu fia Irtii

TÉLÉPHONE SS».

fanut* uttuini - Mit!** tatràn
Oiarsr-a, «to.

BMWWiWf^ .l'^^l^l

D' RAYMOND
Spécialiste :

N E Z , G O R G E , O R E I L L E S

FRIBOURG
a repris se* consnltatfons

Bubn kiûm
Grand choix de bandages

élastiques, dernière nooveanté,
tiè* pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché
«tae ceiix vendus {osqu't ee jour .

Bandages i. ressorts dans
tons lea genres et fc trèa baa prix.
Kn Indiquant le cité, ou s'il laai
Qn double et moyennant les me-
sures, j'envole sur commande.

Discrétion absolue, ehez
F. GEftMOND, tclkr 'ts ,
Payerne. .

..Pon-renoIreEKUMâ"
Ledentitriceelasslque,blau«

« h i i  les dents, gnérit les mala-
dies dea dents et gencives, purifie
l'haleine, développe di l'oxy.
Cène dan» U bouche. • Pprêp. pat
le D' méd. FBEIMWEH-CK,
Yverdon. — En venle partout
fc 1 rr. 23. Afin

H. Lippacher
l 'Icdccin-tlcathto

» repris aes consultations

Une bonne

ouvrière Pilleuse
sachant faire pantalon et gilet ,
etc., eut , demandée:, chez
C h a r d o n n e- s ,  t.tillour , à
Domilldlor.

A LOUER
s ni ai n mcoblé et une cham-
bre ic r -i n cli  IT rr , r  .ues. meu.
blée ou non meublée, électricité ,
téléphone, bain, chauffage cen-
tral, maiion Belle jardinière ,
place ds la Gare. 491

S'adresser sou» P 407 F fc Publi.
eitas S. A., Fribonrg.

Papiers peints
Immense choix. Très bon marchai
ehez F. BOPP, Ameublement,
rus du Tir, Friboarg.

nn flfCJfctSXftftlfi •_¥ ï.a,X_4I-U»l qui s fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imlUtions, psrtlss-nt sourent meilleur marché, 'prou-reat le mieux le grand succès ds cette préparation , d'nn goût exquis «t d'un effet doux, n«
dérangeant en cima hab i tue l  y. La Salsepareille Model se recosa mando spéol-lement eontre U eoastlparjo- habltneiio el le rutag -witïé, ainsi qne tontes les maladies qni en dépendent. </ i  de boa tei ile , i te. 20 ; </« bouteille , 6 fr. La boutei l le  pour U
caro complète , 9 tr. 60. Se irotsto da-a tontes les iilisrasilM. Mais si l'on Tons offre ue Imitation, refuset-la et faites votre sommande par carte postais dlrestement à .la Pharmua.le Oontrale, Madlen-r-GnvIn, m -a K.at-BU-as, t», ts On «e»»,
tjal TOU enTsrra frtutse «ostn n-tboamment dss prix sl-_stSM la Terttnble -sli.pBr.lll» a.*»!.

^_\_^_mm-^mh^

Calendrier
de Saint-Paul

Le bloo Fr. 1.60
Sur carton » 1.60
Broche ¦ 1.50

10 eent. en plus pour le port

EN VENTE
BOX librairies Saint-Paul

l$,PUn &*.«>-.
st irait dt Pé ;c_îr T , Fribotrs

*mqpr~m^çpr

MEUBLES
Cn négociant saisse d'ameu*

b'eœcnt, â Genève, »ehè»eralt
mobiliers do eliambres ft cou-
cher et il manger, meubles
isolés. Bonoc occasion pour ébé-
nistes pour liquider leurs stocks
el so otéer une clientèle régulière.

Oflres si possible avec catalo-
gue, i T* r- Case iiluim»
8031, Genève. SIS

M.-.l.s i oinuin
Personnes désiretses de se dé-

taire dc tout ou paitie de leui
mobilier ct tout ce "qui concerne
un ménage trooveraient acqué-
reur a bonnes conditions tn s'a-
dressant aveo liste et p'ix , Case
KhOae 3081, Génère,

OU DE-faVNDF. CX

enfant en pension
Bons soins assures. Ptix mo
dérés. 509

S'adresser sous P 4 I 9 F  fc Pa
blicitas S. \., Fribonrg.

*&§&,Bc bous
m arbres

lir haute tige
j ' jeunes, bien droits ,
I en bonnes espèces,
[ soat livrés i Fr. 2.5C
I pièce par

I A. .chertenlelb
*"̂ * pépiniériste
l'Biiai.v - I.ACSA XM; —

A VENDEE
1 petite maison de rapport ,
avi-c jardio , eau , lumière , elc.

S'adresser plaee de Notre-
Dame. 1U2, Fribonrg. 407

k mm®
premier étage du N" 93, avenue
de l'érolles, sept pièces ct dépen
daaces. Conlorl moderne.

S'adresser a MM. Weck,
Aeby «t C10, banquiers , à [Fri-
boure. 1' 429 F 50s

FOIN
par wagons est deuiundé

Adresser les oflres S Ferrie
a*, c ", Iaansanne-Gare.

A VENDRE
t domaine, ancien moulin, avec
tl poses de bon terrain.

S'adresser i M. Chabloz.
V ni «• _> «¦ s • s t>  il *, ¦ I ! tt ti ce , prêt
Orbe (Vaud). l '3 l6F40s

A LOUER
pour lc S'i juillet, au Schœnberg,
bel appartement de 6 pièces avee
dt-pendanecs , cave, galetas , part
i la buanderie et au jardin.

S'alnsscr à Edonard Fis-
citer, avenue de la Cisre.

l'our le 25 juillet on désire
louer, cluns la ville de Fribourg
ou les envir.ns immédiats,

Appartement
bien emoleillé. tle 5 chambres,
avec si possible , conr ou petit
jard'n. , i>tb

Adresser offres écrites arecr
prix sous 1M19F t Publicitas
o. A-, Fribourg.

On demande à loner
TJIN" DOA1 A.IISE

de 10-20 poses, dans la liroye.
S'adrcs3er sous chiffre P 341 F

& Publicitas S. A., Fribourg.

Importante fabrique do la bran-
che alimentaire, demande pont
toat de suite, un

mécafi icien-outillt ur
bien au courant de sa partie, nn
bon magasinier» tut etaauf*
fenr-appareUleur, connais-
sant a fond le service des chau-
dières et l'installation eau et
vapeur. *5t

Faire offre écrites, avec, certi-
ficats et conditions sous F 302241«
Publicitas S. A.. Lausanne.

JEUNE HOMME
avant fait S aos cle collège, de-
mande plaee dans bureau ou
bot-smoe. Bonnes lélérenets.

S'adresser sous P 375 F a Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

JI.I .M: ru-VB
20 ans, connaissant les travaux
du ménage, de la couture et un
peu la cuisino. demande plaee
a Fribourg dans bonne famillo
de 3 à i personnes.

S'adresser sous P SSS F s. Pn-
blieltas S. A., Fribonrg.

ON' DEMANDE CNE

domestique
honnête , propre , de honne vo-
lonté, de 19 a 30 ans. Bons gages
selon capacités. Références
exigées. Pc 479 Y 482

Adresse -" Manuelslrasse, 70,
parterre, Berne.

Sonne
consciencieuse

DEMANDÉE
pour pelit ménage soigné.

Adresser offres écrites avec

? 
rétentions sous chif. P 30822 C _
'nblicitas S. A., La Cbaox-de-

Foods. 458

CUISINIERE
sérieuse ct connaissant bien les
travaux d'on ménage soigné, de-
mande plaee on remplace-
ment. «75

OITres BOUS P389F à Publi-
cita3 S. A., Fribonrg.

On demande cour toat de
suite ou plus tard , dans un hôtel
de campagne,

JEUNE FILLE
fidèle , travailleuse, âgée da 17 à
20- ans, comme iille i tont faire
et de cuisine. 479

Offres sous Csuie postale
ti' «106, Couvet (Neucbâtel),

(gemoiselle
connaissant le français ct l'alle-
mand , demande plaee dans
bureau ou bon magasin.

S'adr. par écrit sous P 415 F à
Pnblicitas S. A., Fribonrg.

Magasinier
On demande pour un bureau

de denrées coloniales , un jeune;
homme fort et rohosic , pour la
distribution des marchandises ei
la lenue de la comptabilité do
magasin. Ne se piéseater qu'avec
d'excei/enfes réf'tences.

«\dresser les offres écrites avec
coptes des certifions sous chiffre
P411F Pnblicitas S. A., Fri-
bourg. « 521

Dame allemande.dcmandc

.y r, m. wm
dans famille de langue française

Ecriro avec indication, prix à
M0" Hier, Berne, Diïhlhôzli-
vveg, 16.

On demande une
Ml. l . s :  ROBUSTE

pour fairo un ménago à la cam-
pagne.

I*. A. François Chnvar,
Onex, canton de Genève.

O» DEMANDE

une sciYanfe catholique
de ÎO-SO ans, pour aider au mé-
nage dans une famille avec 3 en-
S I A . .  Traitement familial
¦sumrc. l'3t-.Q526
S adresser : BIa,Keller-1Ynld.

meyer, Faubourg Sl-Alban , 60 ,

_t_S____________5___t____-_-___-_^^

km & recMiiatidilfoi
j 'ai l'honneur d' aviser mon honorable clientèle que mon bureau est

transféré

à „LA PRAIRIE" , 55, à Pérolles
Je saisis eette occasion pour le remercier de la confiance témoignée

Jusqu 'à ce jour et J'ose espérer qu 'elle voudra bien continuer comme par le
[ passé à me transmettre des ordres. P 420 F sis

Téléphono 3.77. Alkit BLANC, Chauffage central.
Miiii - ii ii w nm miiii i -i i  H 'iii/ i iimiiiniiiHMi-iiiii iii

sr——w^ *̂*̂ ^—¦ ——

A VENDRE L'ALMANACH CATHOLI QUE
unelorte jument noire.de con- DE LA SUISSE FRANÇAISE
iiance, 7 ans, de piquet nnur 1Q1R

S'adresser à JI. Alexandre
Cn,.y, S,u.CT,An,.Knr. 

 ̂
. 

*_
0 CENT|ME8

l o u f t l i r rr i i Dc l  EN VENTE A IA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
O H A U r r e U n o  e tB  nmprlmerlo Selnt-Paul, Friboarg*

r^w I Weissenbach Frères I
ĝj «̂ « Costumes tailleur & Robes - Manteaux |

pour polir vos machines g Modes nouvelles •Produit s-i;»> supérieur -p Q
BN VEXTE PART OUT i $ />/•/* ; f fûrS SalSOfl.  Cosiume» tur mesurât 9

f-rôiga-ii'-iBiE, TvgiD0ii| 
| É par((r d9 Fri ,40_ __. 

g
¦ —__________——. ( • £n janvier seulement.

A VENDRE I — i
un char de m»rché | Ml GtOlX 48 tlSSUS 4e (IJllbl-ipS |
j ssrJi;  -ri 'À wQ%m*®*«>&6*mm$®

Vente juridique QJJJ EJT ^ y {j
L'oflicadespounraltcsdelaSs- 

 ̂
 ̂-1- ____l-_.^ -t-J-. T v_/

rine lera vendre eo 2»" mises, «-_ •«-» *arr_in f n-cr<-àt-> n  tvendredi 25 janvier, a 2 h. ©H VeUt aVOlP J
après mili , rI- "»° t"e."0.;; «J si vous avez dea habits démodés ou en partie usés, décousei*Ies
i'8 

«ne «mes 59 000l ft mr et «"'"y61 ,es monceaux à l'atelier de chaussures économiques, à
f _..v.tS, ilïe. ti «i» lr ' Neyrus, où ils seront translormés en de jolies pantoufles , pratiquesimmeaoïes uxea .3,^. «r. flJ solidas, semelles i cm. d'épaisseur. On utilise aussi le feutre pour
""T—~"~~""~~~~"~~~—~—— semelles et doublure pour le dedans . Quantité d'étoffe indlspen-
1TMITP TTTDinTAlTl]1 sabl° : multip lier le N° de la chaussure par 10 ; exemple :
iJtl-llfj dUuIiliy UCl N» 8G - 360 gr., etc., se font dans toutes les grandeurs. Travail

consciencieux. Nombreuses lettres de lélicitations. On rend le
L'office des ponrrai.es de la surplas parce qu'on ne fait pas de p. pour vendre. Prix 11 fr. 20 à

Sarine verdr» , en 2™" m iser, j  f,. Ooj suivant grandeur. 186
vendredi 23 Janvier, a t lift. Indiquer seulement le N» do la chaussure. Sur demande, so font
«prés midi, a son bureau : denx montantes ou sans boutons , au même prix; avec talons suppl.
titres hypothécaires de Î000 et 30 «sentîmes.
1S0O Ir. en t— rarg. sar irnmea- 6e recommande, P. Uenond.
blés «imCs à Alterswyl. Pritre d'envoyer de la marchandise propre.

S ï̂*  ̂r Magasin à Jouer
S'adresser à Mm0 Monique **

Bicrlnnyl , Bonnefontaine, ponr le 25 Juillet, on époqae i convenir. P 14 F 175
près SÎouret. 358 S'adresser- a Iaéon BrnnishoU, 6, rue d« Lautann».

g • • ¦ 
;_

• 
M

E-Ît! E LZ_' ' " * "**^̂ ^SB^tf^^f^^^7^^^^^^""' l'i "' '' ' . . y "' -r ' 'J^" *J^"

i le i. Isolas de Fie j
PAB

A.. CodRghengo

I Onvrage précéda d'one lettre de EL G. Monseigneur COLLIARD
6-§q-e de Lausanna et Genève

P; .'' -" ' I
Un beau volumo in 8-écu, Imprimô sur papier de luxe

aveo nombiease. illustrations hors teste sur papier couobé. |
ï " '" |
I ¦ *

Prlî : 2 lr. ; franco, 2 lr. 15
Remise par quanUtit. |

!

—**- . |
En vente aux Librairies Saint-Rud, 130, -Place Saint-NicciUu

et Avenue de Pérolle». 38, Pribourg,

FEIBOURa :: SALLE DE LA GRENETTE
27 janvier 1918, & S heures

UN SEUL CONCERT
D0NNS PAB

(Modemolselte §BQTg dU § ÛlUt
PIANISTE

PRIX DES PLACES : Héservées , Si fr. i Premières numérotées,
3 fr.t Secondes , ï fr.; Troisièmes , 1 I*r. P J 8 T F 4 7 J
Location au magasin de musique L. Von dor Weid , 29, r. de Lausanne

— Xaàk, salle Bera chauffée —

Dimancf iB 27 janoier
DISTRIBUTIOH DE FRUITS DU MIDI

à l'Hôtel de la Cigogne
A PREZ-YERS-NORÉàZ

P ¦',..'! F 310 • I,e tenancier

ON DEMANDE A LOUER
pour le 25 jtlillet

appartement confortable
Je S on J chambres, ponr ménage de 3 personnes. On terait long bail

Eorire : Cane pottnlo 18,103. l'4:>9 K *>I8

Grande vente
de bétail et ehédail

t.unii i,  4 février, «lès 9 ï i o u r o - , dn mntln, devant son il oir. i-
clle , à Yverdon. ruo du Vulentin , M. Jnle» rerrlrat vendre
aax enchèro publiquet, pour cause de fin île bail, le bétail et
cbédail ci-après r

2 tartes juments de 6 et 8 ans de piquet , 1 bcxut d'attelage,
12 vaches fraîches vêlées ou portantes , bétail do rente, 1 vache
pour la boucherie , 2 génisses de 2 ans , 3 de 20 mois et 1 de 8 mois ,
2 veaux, 5 brebis, dont 3 avec leur agneau , 2 porcs de 4 mois,
1 chien (peut s'atteler), sa niche.

Matériel : 3 chars à pont , dont t à un cheval, 3 char* à échelles,
1 char à ridelles , à break à l'état neuf , 1 charette et boilles à lait ,
1 faucheuse During, 1 râteau fane , 3 herses, dont 1 à prairie
1 charrue Brabant , 1 rouleau, 1 cultivateur , 1 houe, 1 tonneau a
purin, 1 pompe à purin , 1 brouette è fumier, hache-paille , coupe-
racines, coupe-pallle, caisse à gravier , caisse pour petits porcs ,
colliers de chevaux et bœufs, clochottes , échelles, 1 pompe à
sulfates, 1 potager avec marmites , 1 table de cuisine avec banct ,
2 lits complets, 1 cuve â lessive, 1 chaudière portative , 600'litres da
cidre, tonneaux , 10,000 kil s de betteraves, 2000 kilos choux-raves,
ainsi que divers instruments et outils aratoires servant à l'exploi-
tation du domaine.

La vente commencera par le matériel à 9 heures précises du malin,
Payement comptant. 486

Etude du notaire Pli. Scrrlen, Yverdon.

OCCASION UNIQUE
A remettre tout de snite, ft Clarens, pour cause de dépari

force!, una
petite maison avec café

5 chambres, cuisino, grenier, réduit , terrasse, tout moderne. Prix
de guerre. I P135M 419

S'adresser café Bosquet de Julie, Clarens.

Grande vente de bétail
Lo soussigné vendra aax enchères publiques , pour cause dc

location de son domaine, son bétail consistant en :
20 vaches et génisses, one collection lie chèvres cltamoistJe» et

un àne.
Les mises auront lieu ntnrdl 21» Janvier, des 1 beure pré-

cise, & ln grange de la maraîche. près dc l'arrêt dn Cr«I.
L'exposant : Célestin GKEHACD.

VENTE DE BETAIL
Iaundl S février, dès 11 lieures du mntln , les soussignés

vendront anx enchères publi ques, devant lenr domioUe , anx Ecas-
seys : 30 p ièces do bétail , savoir ; 15 vaches et taures pottantts on
fiaicbes votées , 11 génisses de t a 2 ana et «I veaux de l'année.

Terme poar le pavement. p 433 F 517
'II :N O I I I  frères.

Si vous voulez recouvrer vos forces et la sanlé, faites usage dn^

Tonique DECROUX
Le meilleur des foitiGants , ne contenant pas de pio.ntts phar-

maceutiques. Booverain aussi oontio les xhurne3, bronchites et
l'influenza.

l'rix du flacon Fr. 5.—
n n H Btteon t ï>. 3.—

Seal tabricant et vendeur :
Félix DECBOUX, IIUI.I.1: (finisse)

*2r HERNIES •&'
lierne, W-IIfl-M.., t, le mercredi soir, de 7 S S beares, le

jeadi matin, de 7 i/j i 10 heares. — Prooédé de gaérison
expérimenté depais S1 ans. 65î 8

Kéd. D' E. KTKFFEH, Bf.de».

Agenda te Agriculteurs Fribourgeois
rdcUaê x>*r B, OOTaTaa-VP

1918
Prix : a fr.

Ea vtnts I la Librairis caihoruni» et i Plmprimeri. S_JnM*aul
FRIBOURQ


