
Nouvelles du j our
Le comte Czernin accueille favorable-

ment le programme de paix de M. Wilson.
Le comle Czernin , chef du gouvemenment

austro-hongrois , et le comte de Hertling,
chancelier de l'empire allemand, viennent
de faire , devant des délégations parlemen-
taires de leurs pays respectifs , des déclara-
tions sur l'état des pourparlers dc paix.

Dc ces deux discours, celui de l'homme
d'Etat autrichien a été de beaucoup le plus
intéressant. Du chancelier allemand, on peut
dire qu 'il n'a rien énoncé «le nouveau. Il a
dit que , en dépit des apparences , il croyait
ù une issue favorable des négociations de
Brest-Litovsk , puis il a parlé de l'Alsace-
Lôrraine et de la Belgique. L'Allemagne
n'entend rien lâcher dc la première ; quanl â
la Belgique, on a entendu une fois de plus
annoncer que l'Allemagne n'entrerait - pas
en discussion à son sujet avant que les Alliés
eussent rayé de leur programme lout projet
de diminution territoriale de l'Allemagne ou
de ses confédérés.

Le discours du comle de Hertling a donc
élé tout en formules négatives ; il a continué
le jeu décevant de cache-cache diplomatique
qui se poursuit entre Berlin , Londres et Pa-
ris, chacun ne pariant que de ce qu'ii allend
des aulres et se dérobant «quand il s'agit de
dire à quoi il est lui-même disposé.

Tout autre a élé l'exposé du comte Czer-
nin. L'homme d'Etat autrichien a commencé
par déclarer, sur un ton d'énergie remar-
quable , qu'il restait invariablement fidèle
au principe d'une, paix sans annexions ni
indemnités ; il a fait savoir qu'il ne dévie-
rait pas dç ce principe «Je l'épaisseur d'un
cheveu, quelque dépit, que dussent en avoir
les pangermanistes , dont il s'est agréable-
ment moqué. L'Autriche-Hongrie ne gar-
dera pas un pouce du terrain d'autrui ; mais
elle ne cédera pas non plus une semelle de
son territoire.

Lc comte Czernin a dit qu 'il gardait foi
dans ia réussite des négociations dc Brest-
Litovsk, malgré les difficultés du moment.
Ces difficultés résident d'abord dans la pré-
tention des maximalistes de parier au nom
«le toute .la Russie ; puis dans la divergence
entre l'Allemagne ct les «lélégués russes rela-
tivement â l'autonomie «les nationalités ac-
tuellement assujetties à l'occupation alle-
inanùe, comme aussi au sujel des condi-
tions de l'évacuation de ces territoires *

Le «comte Czernin estime que le " désac-
cord , bien que sensible, n est pas d une na-
ture tellement essentielle qu 'il n 'y ait moyen
de s'entendre. « Il faudra qu'on s'entende »,
a-l-il dil ; ce <( il faudra » est aussi bien à
l'adresse de -l'Allemagne qu 'à l'adresse de
Pélrograd.

Quant à l'Autriche , elle ne demande rien
oux Russes ; la Pologne fixera elle-même
ses destinées en toute liberté ; plus la vo-
lonlé du peuple polonais s'exprimera avec
indépendance et plus lc comle Czernin sera
satisfait ; si la Pologne cherche appui du
coté de l'Autriche, celle-ci l'accueillera avec
plaisir.

Le premier ministre autrichien a consa-
cré la dernière parlie de son exposé aux ré-
centes déclarations du président Wilson. I"
en a parlé aveo une vive faveur , disant
qu'elles lui avaient causé « une grande joie »
el qu'elles contenaient le germe d'un traité
de paix tout à fait acceptable.

¦Analysai*it les propositions du président
américain , le comle Czernin a dit qu'il n'a-
vait trouvé à y reprendre qu'un sous-en-
tendu . inquiétant, pour l'Allemagne et des
suggestions qu 'il juge ina«lmissibles, en cc
qui concerne le régime intérieur de 1 Autn-
che-cHongrie. A part cela , le programme de
paix de Washington lui semble offrir une
base dc négociai ions sérieuses. Le comte
Czernin a manifesté le désir d'entrer en con-
versation avec M. Wilson ,' ct s'est dit per-
suadé que ce serait le point de départ d'une
conversation générale entre les belligérants.

Cette offre du comle Czernin à M. Wilson
est ce qui fait principalement l'importance
du discours du premier ministre austro-
hongrois . Un fil , encore bien ténu , vient
d'être jeté à travers le fossé qui sépare les
combatlants.

On mande du quartier général italien ait

Corriere della Sera que les troupes austro-al-
lemandes sc préparent à une nouvelle offen-
sive contre le fronl italien. Les apparences
sembleraient faire croire le contraire : l'Al-
lemagne , dit-on . retirerait unc partie de ses
forces de la Vénétie ; des divisions autri-
chiennes seraient déjà signalées sur le front
français ; la densité des troupes ennemies
aurail diminué sur certains secteurs; les al-
taques de.s adversaires ont cessé ; la presse
autrichienne considère le front italien com-
me tout à fait secondaire.

Mais, à côlé des apparences , ajoute le Cor-
riere , il y a les faits : de nouvelles divisions
arrivant de la Russie, af f luent  à J'arriére du
front autrichien , vers Innsbruck et au delà
d'Udine.prenant la place des divisions alle-
mandes qui s'en vont. Il y a là une activité
insolite .Cette concentration de troupes se
fait , il est vrai , bien en arrière du front,
mais les Autrichiens peuvent les transpor-
ter sur la ligne de feu très rapidement , par
le chemin de fer du val Sugana , dont la ville
de Trcnlc est la tête de ligne , par la voie
ferrée Poutebba-Udine-Piave et par celle du
lilforai de l'Adriatique, aitant de Trieste à la
ligne du Piave.

.Si les attaques autrichiennes ont cessé, il
ne faut pas en conclure qu'elles ne se renou-
velleront pas. Les rigueurs de l'hiver onl
forcé l'ennemi à suspendre toutes les opéra-
tions dans la zone montagneuse, si pauvre
en roules ct cn refuges. Il a dû trai»sporter
cerlaincs Iroupes.dans des quartiers d'hiver,
ce qui exp lique la diminution d'hommes sur
lc Ironl et le retrait de quelque division alle-
mande.

Une nouvelle offensive est impossible
avant le dégel. De nombreux indices permet-
tent de supposer «pie 1 ennemi attend la
saison propice ct se prépare à attaquer vers
le lac de Garde.

D'ailleurs, ajoute le correspondant mili-
taire du Corriere , même si les Auslro-Alle-
mands ont relire des Iroupes du fronl ita-
lien, il ne faul pas oublier qu'il n'est pas
nécessaire , à la montagne, dc disposer de
forces énormes pour frapper des coups brus-
ques cl impétueux.'

Il semble que les Italiens font visiblement
effort pour retenir suir leur front fes renforts
anglais ct français qu'on serait peut-èlre
tente, de diriger de nouveau en France.

On continence à avoir des détails sur lc
projet de réforme constitutionnelle trouvé
dans le coffre-fort de M. Caillaux, à Flo-
rence, projet donl certains points ont la cou-
leur d'un plan de coup d'Elat.

Il s'agit d'aperçus consignés sur le papier
en 1915. L'idée fondamentale en est que le
pouvoir exécutif devrait être renforcé , lePar-
lement affaibli et le peuple admis à influen-
cer plus directement la politique du gouver-
nement.

M. Caillaux ne voulait plus laisser aux
Chambres qu'un rôle consultatif. Lc cabinet
aurait été assisté d'un Conseil d'Etat com-
posé de parlementaires, de fonclionnaires e!
de représentants des corps professionnels.
Toules les lois auraient passé par le creuset
de ce conseil. Une fois les Chambres ct le
Conseil d'Etat d'accord, îes lois essentielles
auraient été soumises au référendum popu-
laire. En cas de désaccord, il y avait dis-
solution des Chambres et de nouvelles élec-
tions auraient eu lieu. Le président de la Ré-
publi que devait être nommé pour quatre
ans | il n'aurait  lias été rééligiblc.

M. Caillaux voulait commencer par sou-
mettre au référendum populaire le trailé dc
paix, ou tout au moins ordonner dc nouvel-
les élections par lesquelles le peuple se serait ,
du même coup, prononça sur les conditions de
paix. L'une de ces conditions devait ètre
l'arbitrage obligatoire.

Ce qui fait peser sur M. Caillaux le. soup-
çon d'avoir médité un coup d'Etat , c'est son
inlcnlion de se faire octroyer, pour une du-
rée de temps non déterminée, lc droit de
prendre par décret telles mesures qu 'il ju -
gerait opportun.

On se souvient gue M. Briand a tenlé Ves^

sai de ce système, «n alléguant que, dans
un momeut où l'on exige du gouvernement
des décisions' rapides, il fallait k dispenser
de la consultation d«l Parlement dans cer-
taines questions. Mai-Stles Chambres ne goû-
tèrent pas cette idée dpi. Briand dut rengai-
ner son projet de «i-Séçrels-lob ».

Un autre projet 'w «M.' CaiBaux sentait
plus fortement encore le Dix-huit Brumaire
et ki dictature : c'est'-celui de mettre en accu-
sation devant la Haute-Cour «t_ .es auteurs
directs et indirects de la guerre », les adhé-
rents dc l'Action française et un certain nom-
bre de journalistes.

On était curieux de connaître quels colla-
boa-aleurs M. Caillaux songeait à s'associer.
Lcs papiers de Florence nous le montrent
d'une largeur déconcertante dans scs choix :
M. Jacques Piou, M. Briand , M. Leygues, M.
Viviani , M. Thomas, M. Dupuy, le colonel
Messimy, le général Sarrail , le sénateur
Humbert , sont au nombre des appelés. Il n'y
a que M. Clemenceau et les gens du cenlre
qui élaient exclus dit paradis de M. Caillaux.
Le directeur du Bonnet Roueje , par contre, y
élait prédestiné.

Une fi gure importante du monde catholi-
que allemand vient de disparaître, en la
personne de M. Jules Bachem, ancien di-
recteur de la Caxetfe populaire de Cologne,
qui est décédé ù l'âge de 72 ans.

M. Jules Bachem avait eu d'humbles dé-
buts. Il élait entré dans la carrière du jour-
nalisme , sans attendte la fin de ses éludes,
parce qu'il lui /allait/gagner sa vie. Il avail
21 ans. La Gazette '¦ populaire de Cologne
était alors uu modeste organe. On était en
plein mouvement vi-'ux-catholique. Le di-
recleur dû journal inclinait de ce côté ; mais
l'éditeur, un Bachem, oncle du nouveau ré-
dacteur, ne permit pjs que cela se fit. Son
neveu redressa le bateau et la Gazette fil
vaillamment tête à l'orage kulturkampfiste.

M. Jules Bachem était juriste ;il avait sa
licence d'avocat ; c'était un merveilleux ora-
teur , mais il ne plaida pas souvent.!* jour-
nalisme et la politique l'absorbèrent. Le parli
catholique élait bien faible , ù Cologne, quand
M. Bachem entra dans la carrière. Grâce à
lui , principalement , le Cenlre conquit peu
à peu la majorité dans la ville rhénane, qui
a mérité d'élre appelée la Rome du nord.
A trente et un ans, M. Jules Bachem était
député à la Diète de Prusse et conseiller
communal de Cnliijue- Il était de tempéra-
ment démocratique. Sa puissance de travail
était remarquable. Il cumulait la rédaction
du journal , la vie parlementaire ct la pro-
pagande oratoire avec une aisance enviable.
Les questions juridi ques ne cessaient pas de
l'occuper; il fut le promoteur de la condam-
nation conditionnelle.

Mais M. Jules Bachem se relira lot de la
vie publique ; il n'avait que 45 ans quand
il déposa ses divers mandats. U se consacra,
dès lors, toul entier au journal et à la pré-
paration d'une édition nouvelle du Diction-
naire encyclopédique de la Société de
Gœrres.

Depuis une dizaine d'années, M. Jules Ba-
chem s'élail voué à une mission politi que
sur laquelle il y a lieu de faire des réserves.
U fut  le principal inspirateur d'un mouve-
ment laïcisateur dans la politique des ca-
tholiques allemands. Il avait lancé, en 1900.
ce mot d'ordre : «i Sortons de la tour ! »
Par quoi il entendait que le parti «lu Centre
devait abandonner le , terrain trop exclusi-
vement religieux , à son avis, où il s'était
placé jusqjje-h'i, pour être wn parli essentiel-
lement cl purement politique.

On sait quelles vives contradictions a
suscitées ce mouvement. Ce ne sont pas les
seules que la tournure d'esprit «le M. Bachem
a provoquées. U y a deux ans, ce remar-
quable polémiste se retira du journal qu 'il
dirigeait depuis si longtemps. Ce fut un dé-
saccord avec ses collabora leurs qui amena
sa retraite. D'après ce que fail entendre la
Gazette populaire. <ie Cologne ct à juger par
l'attitude de ce journal dans les événements
actuels, M. Jules Bachem tirait, des tragi-
ques conjonctures «le la guerre, des conclu-
sions, pour l'avenir politique de l'Allema-
gne, qui l'inclinaient en faveur «le profondes
réformes démocratiques. Ses idées se heur-
tant à celles de son entourage, il renonça à
une collaboration que le désaccord des es-
prits rendait impossible. '.:•' , ' ' .,, ,.

le moral de notre armée
Dans la lleoue militaire suisse, un ollicier ,

qui rentre d'un téjour «Je plusieurs mois sur
les fronts «le balaille, se demande où «m esl le
moral «le notre armée. Il compare nos soldais
avec ceui du front el constate la born-if im-
pression que produisent nos miliciens pris in-
dividuellement.

En niasse, dit-il , celte impression esl renfor-
cée. On est frappé de l'aspect homogène, souple
c'. mobile «les troupes, île leur belle aV.ure. 11
s'en dégage quelque chose de tranipiille et de
fort , «Je jeune aussi, car nous n'avons pas.
comme les belligérants , des liarbes grises el des
recrues de 19 an» confondues dans Je rang.
Notre année est , actuellement , après un entral-
nemen; d»; pins de (rois ans, comparable oui
armées actives qui se sonl heurtées au début
de la guerre. «Ce sont , par «contre, des milices
rapidement instruites qui se battent , tandis que
notre soldat esl dans des conditions à peu près
analogues à celles où &« trouvaient ceux des
armées permanentes , «m août 1914.

Voilà pour l'aspect extérieur ; la comparaison
est loin d'être à notre désavanlage. Reste la
question troublante de la valeur réelle de notre
armée, si elle devait entrer en campagne. Dans
ce domaine, nous sommes réduits à des suppo-
sitions. Sommes-nous prêts matériellement et
moralement?

Pour «les motifs faciles à comprendre, l'au-
teur ne peu.*, exposer l'état de notre prépara-
tion matérielle. Les problèmes compliqués du
ravitaillement en muoslions et en vivres, la re-
moirie, les transports, l'équipement , l'utilisation
de doutes les ressources du pays onl été étudiées
et résolues de façon à donner confiance à la
nation.

De ce côlé-là , nous pouvons nous tranquil-
liser. Un travail intense se poursuit. Notre ar-
mée est -pourvue du nécessaire. Mais est-elle
pour cela apte à faire campagne ? Ce matériel
coûteux «\; perfectionné, saurait-elle l'utiliser ?

Ici entre cn jeu Ja queslion des méthodes
d'instruction, de la préparation directe du sol-
dat au combat , dont dépend en grande partie
l'étai moral de l'armée. .

Dans ce domaine-là, l'auteur «istime que nous
n'avons pas fait les progrès «jue nous" pouvions
faire,

11 est entendu que rien ne remplace, chez le
soldat , la pratique dc la guerre.

«Cependant, il est possible aux non-belligé-
ranls d' atténuer cette infériorité dans une large
mesure , par l'élude et la mise cn pratique des
enseignements dç la guerre. L'avons-nous fait
suffisamment ? L'écrivain dc la Revue militaire
pense que non.

Notre soldat est intelligent , il lit les jour-
naux , il sait que les méthodes de combat , de-
puis 1914, ont évolué constamment et qu'il laul
ua fraraiï ininterrompu à J'arriére pour rester
dans le mouvcinenl. 11 sait que , dans les camps
d'instruction anglais, allemands, français ct bel-
ges d'occident, les unités sont formées méticu-
leuscmenl à l'attaque ct «> la défense «Je sys-
tèmes de tranchées représentant des secteurs
du front , avec coopération de l'artillerie ct cn
employant Jous les engins de destruction créés
ct perfectionnés par le génie moderne (grenades ,
mortiers «Je tranchées, crapouV.lols, lance-
mines , lance-bombes, masques à gaz. fusée»,
etc.).

-La variété dans l'instruction est un principe
posé par le règlement «l'exercice. On peu *, ad-
meiitrc que, après trois ans de « reprise en
mains » , nos hommes onl une base assez solide
pouT pouvoir passer, sans inconvénients, a
d'aulres exercices, d'autant plus que les re-
crues nc reçoivent , pendant deux et trois mois,
qu 'une instruction exclusivement individuelle.

11 suffirai.; clc deux ou trois places, écoles ou
camps d'instruction , dans la partie nord-ouest
tin pays e! d'un sur le front suri. Oa y établi-
rait un système comp let de 'tranchées pour une
compagnie ou un bataillon, avec deux ou trois
lignes sc faisant face ù une distance d'assaut .
Ces ouvrages seraient construits d'aprè.1 les
données les plus récentes, munis dc tout le
matériel nécessaire. Chaque division y enverrait
unc unité tà lour de rôle , pendant son séjour
à la frontière , pour une période de quinze
jours , par exemp le. On travaillerait sous la di-
rection d'officiers spécialisés dans cc domaine ,
ayant fait partie des groupes invités aux diffé-
rents fronts par le* gouvernements étrangers.

Nos hommes sortiraient de cetle école p leins
dc confiance , avec le sentiment d'avoir accom-
pli un progrés positif ; le moral de la troupe
e; celui des officiers qui , eux aussi , ont besoin
dc stimulant, en serait transformé.

L'officier de la Revue mililaire s'arrête en-
suite aux causes du mécontentement qui s'est
fait jour dans l'armée : le « drill », la ques-
tion des congés, le manque de psychologie de
cerlains officiers , les « affaires » militaires , les
difficultés 'économiq-cs, les saisons, la situation
politique intérieure ou etlérieurc de la Suisse.

Le « drill > a, peu ù peu, cessé d'alimeuter
les polémiques de presse. On semble enfin com-
prendre nu'il n'est pas respo-s-b'.e de tous les

maux dont on 1 accusait. Ce.qui la rendu im-
populaire , c'est avant tout l'abus «qu'en ont fait
ceux qui a'en comprenaient pas la valt?ur édu-
cative. 11 est devenu une arme dangereuse aux
mains d'officiers maladroits.

Le fail que les Anglais reconnaissent au drill
une haute portée morale et le pratiquent avec
leur énergie habituelle a contribué aussi à te
réhabiliter aux yeox d'une partie du public ro-
mand qui le considérait , à tort, comme une
importation allemande. L'armée anglaise élait
la plus drillée «le l'Europe avant la guerre ;
« drilling » est un terme réglementaire anglais.
L'origine du mot est suisse {de Drûll dès le
XVe siècle), e! ce terme symbolise un système*
de discipline du rang, introduit par nos ancê-
tres, et source principale de leurs victoires.

II n'en Tesle pas moins vrai qu'il y a un f tmz
drill, contre lequel le bon sens doil lutter , que
le général dénonce vigoureusement dans ses or-
dres d 'armée ct qui n'est qu'une grotesque cari-
cature dc celui que veut notre règlement.

Parmi les causes de lassitude du service , il
en est quelques autres qui méritent une atten-
tion spéciale.

•En premier lieu , les, changements continuels
dans la façon d'enseigner l'instruction indivi-
duelle. Ce mépris que beaucoup d'officiers af-
fectent pour les règlements produit dans la
troupe un sentiment de malaise et d'insécurité.

Le retour au règlement est considéré par
quantité d'officiers qui sont en contact direct
avec la troupe comme une nécessité absolue.

Le mépris des prescriptions formelles conduit
au dilettantisme et à l'incohérence, à tous les
abus du drill qui ont rendu impopulaire cette
forme de discipline.

L'attitude de la presse dans les questions mi-
litaires a parfois contribué à rabaisser le moral
de l'armée ; mais la faute n 'en est pas toujours
aux journaliste. ; mieux informes et mieux lrai-
lés par l'autorité militaire, ils eussent mieux ren-
seigné le peuple des choses de l'armée. Au lieu
dc tenir les journalistes systématiquement à
l'écart , l'autorité militaire devrait les inviter, or-
ganiser des tournées de -journalistes à la fron-
tière, les mettre au courant de ce «qu'ils peuvent
savoir , sans que les secrets de la défense na-
tionale soienl trahis. On le fait dans les pays en
guerre ; pourquoi ne pourrions-nous pas le
faire ?

La propagande antimilitariste commence à
faire sentir son influence. 11 faut avoir le cou-
rage dv* "regarder le danger en face, sans sc
payer de mots. L'optimisme endormi avec le-
quel nous envisageons ce mal nouveau et re-
doutable est bien fait pour encourager les dé-
molisseurs qui travaillent dans l'ombre. Si nous
mettions à les combattre la moitié de l'énergie
ct de la persévérance qu 'ils emploient à leur œu-
vre de trahison ^ l'antimililarisme serait sans
effet. •

Jusqu 'ici , les efforts de nos antimilitaristes
se sont heurtés au solide lion sens ele l'immense
majorité de nos soldats. Mais il serait coupable
de laisser le champ libre aux agissements d'une
poignée d'énergumènes. Il a circulé, cet été,
dans certains corps, des proclamations sur la
« démocratisation de l'armée ». qui n'étaient
qu'un appel non déguisé au * soviet ».

C'est aux gradés , et spécialement aux com-
mandants d'unités , à réagir dc loutes leurs for-
ces. Eux qui rivent avec Ja troupe, ils peuvent,
par leur influence personnelle, leur compréhen-
sion des hommes, par l'intérêt qu'ils portent
aux peines et aux soucis de leurs subordonnés
et de leurs familles , rendre vaines toutes le*
tentatives de désorganisation. Ils peuvent , tout
en maintenant une discipline rigoureuse, con-
server chez leurs hommes « la joie de servir ».
Alors le soldat no se sentira pas atliré vers ccux
qui guettent ses-moments de mauvaise humeur
et de découragement.

Le sentiment qu 'on les oublie est assez ré-
pandu chez nos soldats. Ils voient que l'enthou-
siasme et la sympathie du public s'en vont à
d'autre-*, aux internés, aux grands blessés, à
ceux que la gloire auréole et qu 'ils jalousent
inconsciemment.

Pourtant , ils savent, nos soldais, toule l'af -
fection qui les entoure. Ils ne sont pas ingrat*.

•Enfin, n'oublions pas que l'état d'âme dc
notre armée s'explique en partie par sa longue
attente l'arme au pied. « L'année moderne, a
dit Alfred «ic Vigny, silôl qu'elle cesse d'être
en guerre, devient une sorte dc gendarmerie.
Elle cherche partout son âme et ne la trouve
pas. » Nous ne pouvions échapper à ce destin
sans grandeur.

Après cet exposé des ombres , résumé fidèle
d'expériences et d'observations enregistrées par
des officiers el des soldats de toutes les partie*
du pays, le correspondant de la Revue militaire
énumère quelques-uns des progrès réalisés.

Ces progrès sont incontestables. L'assoup lis-
sement de l'homme se fail sentir dans 1ous les
domaines. Le* cadres subalternes ont acquis le
métier e! l'aulorité. Les troupes sont entraînée *
à la marche et capables de gros efforts ; elle^
sont mobile*, peuvent changer rapidement d, -
formation et manœuvrer dans les terrains le*
plus difficiles. La liaison des armes n 'est plu*
seulement «n principe dc salle de théorie. Les



unilés d'année peuvent .opérer sans accroc avec
lous leurs'services «t . leurs .bagages. L'artillerie *
lourde, qui nou; manquait presque complète-
ment en 1914, a pris la place qui lui revenait.
L'aviation s'est développée «l'une façon régu-
lière,' nos aviateurs et observateurs d'artillerie
savent travailler avec les batteries. L'infanterie
ct la cavalerie sont largement dotées de mitrail-
leuses ; notre grenade à main est pratique et
facile ù manier. Le service de santé a profilé
des expériences des belligérants ; de nombreux
médecins ont lait des stages xlans des hôpitaux
d'arrière ou sur les fronts. Le service de l'iiilcr-
iieDtcnt a été aussi une source d'enseignements
pour la chirurgie de guerre.

Les progrès réjouissants de notre cavalerie,
sa hardiesse; so"n amour ' du cheval, ' la saine
émulation sportive qui , «les officiers, s'est com-
muniquée aux simples dragons , aux guidés el
aux mitrailleurs , ont donné à cette arme un
esprit de ' corps ct un entrain qu 'accentue en-
core le précieux avantage d'un recrutement de
choix.

Si le public, ou simplement l«-s journalistes
qui font à leur gré l'opinion , étaient admis à
suivre les manœuvres el les exercices fréquents
que, par une sorte dc marne du mystère on leur '
cache .soigneusement, ils constateraient que na- .
tre artillerie sait préparer unc attaque d'infan- j
lerie et conduire différentes phases du combat ,
avec une précision encourageante, du tir dc ,
destruction au tir dc barrage, en accompagnant i
Jes vagues d'assaut dans leur marche en avant. \

iDans plusieurs divisions, les musiques, grâce J
:i des artistes dévoués , sont arrivées ù dc bril- '
lants résultats. Elles réchauffent le cœur du "'
soldat et sont un lien entre le peuple cl l'armée. î
Et le goût du chant refleurit.

Le public connaît peu les durs travaux de
OOs troupes .de montagne et de forteresse , les
véritables tours de force accomplis par les dé-
tachements fronlières dans les régions les plus
sauvages «les hautes Mpcs, où nos Alpins vi- 1
vent , été et hiver ; leur rude ct solitaire exis- 1
tence, l'extraordinaire endurance et la hardiesse j
des patrouilles, l'énergie soutenue qu'il faut i
déployer, là-haut , -pour vaincre la nalure hos- :
tile.

Après cet examen «Je conscience, l'auteur ré-
pond à la question posée au début de son ar-
ticle ? Sommes-nous prêts? Oui , dit-il. si nous {
savons, mettre complètement . eu valeur les qua- ;
lilérs de premier ordre -de noire solda), si nous !
donnons satisfaction à son désir légitime d'être I
préparé à la guerre de tranchées, si nous lut- j
4ons , autrement qu 'en faisant Je geste de lau- j
truche, contre les forces occultes qui cherchent j
à désorganiser la défense nationale , si l'autorité •
militaire se mol à considérer Ja presse non plus !
comme une ennemie, mais comme une collabo- :
ralrice.

Quand les officiers auront appris à lire cl
ù respecter les règlements, quanti lc faux drill
aura disparu , avec lous les procédés de pure
cliicanc qu 'il traîue avec lui , alors nous serons
prêts, autant que peut l'être une armée qui n'a
pas vu le feu.——». » . . . .  _ -

La guerro européenne

FJH.ONT OÇCID^JTAIi
Joornëg du 23 janviîr

('.cMniuixiiiquc français «lu 24 janvier, ft 3 h. .ie
l'aprèst-n-tf :

Hien à signaler au cours de la nuit , sauf un
coup de main, qui a permit aux Français de
faire des prisonniers ù l'est d'Auberive.

* * *
Cinnj)].uni<3ué alternant! dui 24 jjflnrie. :
Aucun événement particulier.
l-a vioe uefio-é de reconnaissance de notre

infanterie nous a valu, en beaucoup d'endroits
du frOht , des prisonniers.

Près du chemin dc 1er Îiœslnghc-Stadcn, nous
avons capturé slz mitrailleuses.

Jonrnéa an 24 Janvier
Conlmuniqaé français du 2-1 janvier , à 11 h.

du soir :
Actions d'artillerie assez vives dans la région

de Champagne et' clans le secteur d'Avocourt.
Rien à signaler sur le reste du front.

Iteims soos les ohus
Paris, 21 janvier.

(P. T. S.) — La ville de lleims a reçu Xiî
obus le 18 janvier , «'1_7 le 19 el 291 le 20.

Un général allemuid taé
ilileut, 24 janvier.

(P. T. S.) — Les journaux apprennent que
le général de brigade allemand Siegfried AVer*
nclskirch est tombé sur le front italien.

De Macédoine cn Palestine
Salonique, 24 janvier.

(P. T. S.) — L'urinée turque aurait été pres-
que complètement retirée du front de Macé-
doine ; scs principaux éléments ont élé envoyés
en Palestine.

Brait do désertion de tronpes turques
cYcty-l'orA", 22 jeuwicr.

D'après des ,nouv*eI!«.-s «le source aulorHé- ipar-
vemues à Was-cngton, on annonce que ÎOO.QOO
hommes de troupes turque*, soit plus «le la moi-
tié de- l'armée réorgaitiswc que comiuaitiic 4e gè-
iiéraJ I*'ailbc.iiha}ii . dans V». but! d'attaquer l'ar-
mé, britannique de'Jônisalom. ont «iéserté pen-
dant -te trajet «to Ccxisi-rstinçiple en Palestine.

A la suite d* coite dtifoclion, j-'a-kcohayn csl
rentré à Ço^wtiaitliiîoplJe.

.L'Autriche éTacaerait In Pologne
(Polojiia.) — Selon tes informations éma.

nant des milieux officieux tics sphères, gouver-
nementale, autrichiennes , la question d'êvacuer
les contrées occupées.eh Pologne serait sérieu-
sement discutée a^Vîêrine.1

I.e s démonstrations on Gallulc
.(Polonia.) — En Galicie, comme dans toute

l'Autriche, ont eu lieu «les mauifcsliilious ou-
vrières, provoquées par la famine, «jui sc fail
particulièrement ressentir dans celle province,
A Cracovie, -'où la situnlion est devenue di-
rectement menaçante par le manque absolu
dc .pain , ces déjnonslratioiis ont eu un carac
1ère encore plus accentué.

* * * i- Et •'¦
Dc l'ageuce polonaise centrale :
Oulre la grève dans loutes les fabriques et

établissements, on cn est venu à Cracovie à
de sérieuses démonstrations. Un télégramme
des dépulés de la ville, JUI président du conseil
en donnera une idée :

« Des milliers de femmes el d'enfants jour
après jour parcourent les rires de Cracovie,
demandant que les autorités municipales leur
donnent du pain. Dimanche, lundi ct mardi ,
on un  pas vendu de pain ù Cracovie». Depuis
une semaine, la population est sans farine.
Partout la misère et le désespoir. Nous implo-
rons un secours immédiat. >

Au cours dc ces' ipialrc journées de mani-
festations, des magasins ont été pillés ; on a
cassé les vitres et les glaces îles cafés ei des
devantures, dont les. baies sixit maintenant
aveuglées par des planches ; à la stii'.c de quoi ,
tous les magasins'rt cafés ont été fermés.

Les négociations de Brest-Litovek
Trotzky contre les empires centraux

Pélrograd, 21 janvier.
(llavas.) — .Le commissaire des affaires ;

élratsgères communique le document suivant : j
« Les peuples dc l'Allemagne, de l'Autri- j

che ct «le la Hongrie sont trahis. J.e jeu I
mené par lies gouvernements «les empires cen* j
traux , ù Végard «ta leurs peuples, est tout ù j
fart incroyable. Les annexionnistes soi»! assez
puissants pour subjuguer les diplomates éyn- ,
sifs «le l'école von Hertling et von Kiihliuann , '
ù leur volonté ; mais les gouvernements «jui ;

remplissent la volonté des annexionnistes n'o-
sent plus montrer aux peuples leurs program-
mes. M. yon Kûhlmann a énoncé que ies em-
pires centraux ne peuvent pas évacuer les ter-
ritoires occupés par leurs troupes avant la con-
clusion de la paix universelle. De tà, tout le i
monde. «*t avant lous, le peuple allemand , a
tiré la conclusion que, la paix universelle con-
clue , l'Allemagne et l'Autrichc-lIongne couseij-
liront ù l'évacuation dc la i'ologue, «le la Li-
thuanie, de la Courlande, de Riga rt des iles ;
de fait , il n'en c*-t pas ainsi. Les délégations
autrichiennes ct allemandes oot renoncé à don-
ner des assurances quelconques concernant l'é-
racuation des territoires occupes. Jl s agit ainsi
d'une monstrueuse annexion. Cela a été cons-
taté à Brest-Litovsk eu toute clarté et la chose
est inaiii'jciianl connue dc tout lc monde ,
excepté des peuples d'Allemagne çt d'Aulrichc-
Jlongr 'ie. A ces derniers , la partie la plus impor-
tante des pourparlers est restée cachceJ«o gouver-
nement allemand ne veut pas risquer de commu-
niquer à son peuple les exigences présentées
à la llussie à Brcst-Jjluvsk. Lcs peuples '̂Alle-
magne ct d'AulricJie-Hongric sont dupés par
leurs gouvernements, à la face du monde cn-

[-cs événements de Russie
On ee bat t- Petrograd

Paris, 24 jeuwicr.
(P. T. S.) — Suivant unp dépêche dc l'étro-

gràd aux journaux de Londres, la balaille fail
rage, depuis deux jours , à Pélrograd.

Académie iranç-tise

L'Académie française a reçu solennellement,
hier jeudi, iM. Bergson, élu en remplacement de
M. Lmile Olivier."

H. Judet à la tête d'un nonveau journal
Le nom de M. Ernç** Judet a -disparu , Ja se-

maine dernière, de Jai maitabctte «de i'Ectair «le
Paris.

Qa -it dans Je Courrier du Parlement que M.
.lu'ck-t vieillirait tlirigar, en Surisse, tm nouvel or.
gaive qui aurait ipour titre : ia Concorde » .

€chos de partout
. •*-*-* .

Lit DÉSOUTIOH DVN C i P I T I U S T L -

Dc La Fouchardière dans l'Q-luvre :
J' ui rencontré cc matin tin «Je mes amis qui

était ivre «le fureur contre les Busses.
.tendant trois, ans, il a pris avec lKaucou.p «ta

philosophie Jos avaries successives du rouleau
caufpresscMir, «riéçri-raxit «pie ça tairait tos-
jours par marcher. Jl a supporté avec une
grande force d'unie les anaJbcur.s du tsar .Nicolas
et les ttafhis»!» tiu œaxvaiaYiSaie, dâc_-r_nrb «sive
ça rfiurirak toujours -par s'arranger.

Mais il y a auja>urd'ihiii «juc-que chose qui né
manche pjlus, quoique chose qu'A est emposs-ota
d'arranger : Jes llusses ne xecoittiais-scnl plus
leurs dettes envers loiou anti ;. ijsi ont ifrpidenwnt
déclaré qu 'ils ne paieraient plus les- «-«jupons
altitchiâ' i.cerlains ethiffons de (papier dont l'an-
cien Tôgûnc a bôunfé.son porJ<*iiiiiIie.

aVrors ça tic peut ,plus miarchçr ; et le çajii-
lalisle commence à se rendre lin rompit* exact
des questions tdnaucièrçs !

— J avais fart Irp-i 'jia?ls «J-j  .ma ïortuiie
Mon -premier tiers était ropréienlié par des ùài-
•aicifiile-s, i>ar çrain)ç «les VO

^
UTS ; 

ni on 
dpcutiiéine

était -place en BcaS^rpae.' j^ar crainte 'dix fis: ;
mon -Iroisième en fondis mtssies, par palTio-
tisme...
. — Je-dminc'ta qnohdeilki-çliaratie ; : volre

lout ég_ta zéro. Vos *ilrcs «ta Belgitiuc sonl en-
tre les mains des Allemands. Les locataires de
vos diametiliks ne paient çjias- leiir (loyer ; nMr ies
Busses font la même chose que vos Jocalaircs.

— Mais aitars, tc'csJ* «flffr-î'atil... Je sie vais ip'jus
oit les J-'rançais pourront désormais placer leurs
écouoiaies.

MOT DE LA FIH

l.a ménagère tl  le niarchanil de charbon :
¦—. ¦Cinq francs V... ce petit sac 1
— Ah ! ma chère dame... cette anuée, faut

d'ia braise pour avoir du charbon.

Confédération
Suppression des abonnements

de chemins de fer
Si l'ou en croil la Nouvelle Gazelle de Zurich,

on étudie séricuscmciil, dans les sphères offi-
cielles, la question de la suppression lolale des
abonnements généraux , afin dc désencombrer
un pou les trains surchazgés de voyageurs , si le
nouvel horaire rédiqt entre en vigueur. 11 va
jaus dire qu 'il nc peut Oft-c question de déclarer
simplement tas abonnements nuls et non ave-
nus : leurs possesseurs seraient indemnisés.

L'armée des cheminots
Fin «Jocembre dernier, l'c-ffcolif tolal du ![>er-

sonnet «les C. 'F. F. s'éOcvaàt - 34,331 om-ptoyés
et fonclionnaiTes, oomlro SôylCO on déoctii->rc
IQ1G. c

Mas rf :i f .cultes d'af f rètemeni

Coiniiiuniqué officiel ita Berne :
l.a Tribune elc Çeiûve a annoncé qu'un havirc

espagnol , alfrélé par la Confédération ;'.!'" hargé
tle blé américain ù destination de ln . .suisse,
avait été mis sops séquestre par le gouvernt-
meEt de Madrid , ct qu'un aulre navire espa-
gnol , affrété par la Suisse, avait été torpillé.

II est exact qu 'un navire espagnol, loué par
ia Suisse, a été réquisitionné par le gouverne-
racK espagnol et soustrait ainsi à notre service
de ravitaillement ; mais le navire n'était pas «î-
rore chargé et no contenait aucun envoi dc
céréales à destination de la Suisse. Le gouver-
nement espagnol, qui a réquisitionné ce navire,
en raison de scs propres uifftau'.lé!, à ravitailler
le pays, a communiqué, en réponse il une ques-
tion qui lui avait été adressée télégraphiqiic-
meat , qu 'il ne lui est malheureusement pas pos-
sible de mettre, ù l'heure acluelle, à la disposi-
tion de la Suisse, un aulre navire.

Il est exact qu'un autre navire espagnol , loué
par la Suisse , a été torpillé ; niais ce navire ne
poitait-aucune cargaison. ;- "

Les autorités suisses s'efforcent ita Irouvcr ,
aussi rapidement que passible, d'autres navires
pour remplacer les deux cn question.» * •

M. Beau , ambassadeur de France à Berne , a
«juillé «Genève, se rendant à Paris pour s'occu-
per de l'acheminement 'du blé ci» Suisse.

¦sf •* *
Lc bruit a couru .que tas qualre navires en-

voyés par le go«veti\cn>etti améikain, et en
route pour Cette, contenaient , non pas du blé,
niais de l'orge et de l'avoine. Ln réalité , ces
.vapeurs ont une cargaison d'.e.nyiron 12,000
tonnes «le blé.

.D'après les assurances données par ' les gou-
vernements de l'Entente, ces quatre vapeurs
après avoir été déchargés A Cotte, conliqucronl
à êlre affectés aux importations suisses d'outre-
mer. Ils nous apporteront non seulement des cé-
réales, mais aussi des *)natièrcs premières des-
tinées aux Jjesoins de notre industrie.

Si l'.c-n se rappelle que, l'an dernier, la Suisse
n'a pji , certains mois, arrêter qu'un ou deux
vapeurs nicnsucllcmen 1, la perspeelive de dispo-
ser, à l'avenir, dc qualre vapeurs pour nos
transports maritimes ,' csl d'un heureux augure.

* * *
Le New-York Times donne des détails inté-

ressants sur l'arrangement «pii vient d'être signé
nvanl-.hicr , A Londres. , f f / l te  lc gouvernement
américain et le gouvernement hollandais, seJon
lequel 82 navires hollandais qui , depuis six
mois , étaient immobilisés dans les ports améri-
cains , vont recommencer A 'naviguer. Cinq de
ces navires porteront des vivres destinés ù la
Suisse ; deux porteront des vivres destinés A la
Hollande. Tous les aulres seront anis au ser-
vice du gouvernement américain. IL? seront sur-
toul utilisés pour aller eherc-her du blé en Aus*
Iralie «it en AJi'cnliitae, iiijçisitjue «J|» sucre il «lava.
Ils scivitont encore au Hra»sport de 100 -niille
tonnes «je nitrate du Clqli , .«jvte le gouvcrnenicnt
de W'asjiinglou a acheté A rinte*itipQ des fer-
miers américains. 350.000 tonnes so^t ainsi mi-
ses à là -disposition ' ilc .'l Amérique. On ignore
quelle est rxiiclcment ja 'guantité de Mé que les
Pays-Bas recevront «l'Amérique.

CANTONS
«.«. mi » •*. ;, j

BBBRI
Vu candidat adholique eut Conseil d'Etal. —

I.c candidat du parli jlé inocratique jurassien
pour le siège vacant au Coiiu-il cjcéculif est lM.
Joseph Jobin , pr ésident «lu Irilmual des Fran-
chcs-Montagncs. '

ÇAÎiE-VItltLE
Ce que l l -'lal dc Bûle f ait pour scs employés.

— Lç ' Grand -Conseil a volé un crédit d«
3.1ô0,006 francs d'allocations de supp!émciit>
de renchérissement im personnel de l'Etal, con-
tre 1.525.000 l'r. en 1017 . Les allocations d ren-
chérissement sonl , pour les employés et - les
ioncliônnaircs mariés, de 840/fr..; au lieu de 340
francs-l'an dernier ; plus 40 fraucs par enRtnt ,
au Jicu .de 30. el, pour tas célibniaires, :de 430
francs :au - lieu.dc '170: ¦_[' ¦ -. J- - ., ... ' •_, '___ ,—*- ---.-- -— *'- --^—<i. à *:->

La Suisse ôt la guerre
A la Irontièro italo-iaisse

La frontière italienne es* coinij-Hèlciiienl fer-
mée sar ta secteur ltanzo-tiorra-Hiio. La gaie
internationale «ta Luino «ssb tout it fait isolée et
tuje quarauitair.ii; d'omploj»és sruissta. «tas diemins
de fer , postes et douâmes sonti sansi çotamiuni-
c»Uon avec ieiir pays. iCoanmc la ifronlUrtre près
de Ltnno restena «iosc, assure-t-on, -jusqu'A la
fin «ta ia guerre , il «es* ,uirtfbablc que ces «m-ployés
suisses «luidleronl- Luino et rCntre-ront-ere Suisse,

L'internement i_es prisonniers
Le gouvernement français vient de ratifier

l'accord conclu à la lin de décembre dernier ,
entre tas délégués de la France et de l'Allema-
gne, sous Jes auspices du Département polili que
fédéral, relatif au rapatriement des prisonniers
ite 48 ans ct à l'internement en Suisse «ta cer-
taines catégories de prisonniers dans tas camps.
Les Basses de Snisse contre Jes maximalistes

(7*. T. S.) — Un service funèbre sera célébré ,
dimanche, il l'église orthodoxe russe dc Genève ,
ù la mémoire des anciens uiinislrcs Schingaref
el Jiokoschkine et du général Doukhouinc , as-
sassinés jiar tas maximalistes.

,Eïa4és
ll'rès d'Augsl (Argovie) , trois Busses, qui

s'.élaicit-t évadés d'un caaup «le prisoijuireis d'Alle-
magne, qrnt travers- ta Bluiii sur un ponton
formé «ta deux cuvesi et) «te quaiicpiesripilaniribes. Ils
ont été amenés à Berne.

— A Cbiasisio, es* arrivé un oJïïcJor d'-lpins
italiens, évadé d' un camp de prisonniers d'Au-
triche.

L'affaire Schœller
Le colonel d'état-major -Eugène Borel a trans-

mis au Conseil fédéral , à Berne, les résultats dv
son enquête sur l'affaire Schtciler., __-^ . 

]La yio économique
Bonno nouvelle pour l'horiogeile

Jl se confirme que l'aUlemagne et l'Aulriehc ,
ayant un pressant besoin de montres , ont re-
noncé à toutes les entraves mises nu coimnerce
de l'horlogerie , qui redeviendra libre, sans con-
dilions extraordinaires ik payement.

Les hois qui s'exportent
L'exportation du bois ouvré à destination de

l'Italie et de la France avait subi un arrêt as-
sez prolongé, du fait de la pénurie de matériel
roulant. Aujourd'hui , «res pays nous onl envoyé
des wagons vides et l'exportalion est de nouveau
très active.

L'utilisation des déchets dir cuitine
ill est question d'organiser, ca Suisse, ta trans-

port :t la campagne, pour la nourriture des
porcs, de tous les déchets de cuisine des villes.

Le papier
Le ;Dé,parl6uien>! suissre de l'éconojnic publi-

que a ipris une décision orcloimaait le séqucaitrc
il», toutes Jes provisions de vieux iparptar, ainsi
que des «tachels «ta jiaipier ct «ta cartoii. Le- nou-
veaux prix maximia suivant- sont fixés. Déohcts
ou ciliiffons «ta papier, 10 fr . tas 100 kiBos -, jour-
naux , «B-vres, revues, 12 fr. lies 100 kilos ; .papier
écrit , 15 fr. Jes 100 Juilos. -Ccs '8>rix entrent im-
uiédialunenl) en vigueur.

FAITS DIVERS

É7-HAHm
«Uj-olone on A m-f rui if-

Un cycloue a causé «ta grands .dtigàls dans le
ilisaltricl ccnVrail «ta l'Aa-Viaïe oiicnl-ta. U y a «les
inondations. On ignore ta sort de «iuckpics viKcs
cl villages.

Catastroiiltes minières na Canada
Une explosion s'est produite dans îes miriiics<le

Sti-HaTton (Nouvelle*- Ecosse). Une centaine
d'horomes élaient «lans tes puits au moment de
l'explosion. ()n craint qu'if n'y ait de nombreu-
se.» victimes.

On ontuiôe «ta Halifax que 80 ouvriers ont été
enterres dans Uc 'puits d'Acadia. Onrc corps ont
été relrouvés.

SUISSE
Sforu <ic froid

(P. T. S.) — Un saptuagainairc, penstionnairc
ù l'asile «te* >vte__ardtsi -d'AppeiuoH, s'éiianJ «stifui,
a «Mé trouvé mort , gçJé, suir Ha route d'Ef&c-rstan-
don ù Oberried.

— On a découvert , dans une baraque .servant
aux installions pour l'exporlation de la tourbe ,
A l'taine-Seigiiic (Jura Bernois) , le cadavre gelé
d'un sexagénaire des (lene-vez, pensionnaire ù
l'hospice de Saignelégier. Le mallieyreiix avait
essayé d'allumer «lu fou , car une quantité d'al-
lumettes brfilées se trouvaient ii côté du ca-
davre.

A. -S'Y -P^S CItQIBE

_ .Soirs- ce tilre, la Suisse public :
On a récoittoient' enterré daas ta, caivton «le

Fribourg une noble çt très vénéirabta «lame.
Or , un t ra in  spécial ir été chauffé pour con-

duire aux funérailles les parenls et amis habi-
tant ta «TiKsf-lieii.
• U est vrai , nous écrit-un , «jue «-eu- «tes neveux
île la déifunte «jame-witt fiir-rtioiitiaires aux
Ç.. F. F.

¦EisA-ce possjbW ?
, J<C5i ayis ntortuaiires le *Hpéc«Ii--«.Dtt - en - tqus

cas . : « .Un.i 'ralç spéciaf > etc. ' " " " .' '
Et aous ananquons «!« charbon. Et iVoa sijip-

iprimç tas trains 'dv ' pôpniîairc » .
' -Pauvre SiLhrsie J
¦ -Pauvre Suisse, on vous a envoyé-uj« charbon
¦dans <I*txiIv Le Iraiii .ijuVial-cn <pl«;4lti0ji /"lait un
trait** étact-rique,' ' . . . - , i ' ' .... ,

FRIBOURG
Eleelions paroissiales

du 27 janvier 191.8

Listes .de candidatures
pour la ville de Fribourg :

.Patois» de Salut-NICOIM¦
MU- • -WM

Weck Hippolyte , banquier. : 'j f cf c i
Vonderweid , Marcel, consdller d'Etat,.
Bile, Emile, receveur. , t -_-
Lchmann, Jean, ingénieur cantonal.
llossij ,  Charles, négociant.

Parottss de Sa int-jl a- .itiesm- .. . r^^Brolig, i'ayier, négociant.
Brugger , Pierre, -menuisier.
liideggcr, J . -ll., comptable.
Peissard, Félix, entrepreneur.
Zurkinden, Emile, serrurier.

Paroisse de Salat-Pietti
MM.

Comte, Ignace, négociant.
Michel, Ernest, nogociaul.
Buclin, Léon, juge cantonal.
Jungo, Léon, architecte cantonal.
Cloraz, Fernand , camionneur.

Paroisse de Saint-Jean
MM.

Audergon , Théodore, fypographe.
Kolly ,  Joseph , laitier.
Clément, Joseph, négociant.
ScJuef fer , Georges, installateur.
Zillwégcr , Edouard , relieur.

Malgré tous tes efforts tentés par le parli con-
servateur catholique, en vite dc l'élaboration
d'une lista commune pour les éleelions du con-
seil paroissial de Saint-Jean, on n'a pu arriver
à un accord. 11 y aura donc lutte dans oette
paroisse.

XoutlimUon «ji-i-lt '-a l i iHt l i . i io
AI. la-UbtV Jean Dé-vnud, révérend oha.pctktin

ù Wa-îkeuried , est tu-nonér chapelain à Bosson-
nens. , , ' - ^
tliourertare il ci «?t-t>J«?.v

de Jt» yUIe fie ï?rtft»*_^_
Oo nous -prie ita ra^poier aux' paa-eijls que ta

reprise des classes primaires ot swondaires e?1
finée à iucKli, 2S janvier , il 8 Ireures «ta matin.

Association t-i-1 i ioUi juo  de Jonnea gêna
^51 groupeane^t'îi 

qui 
riinaiisscnl rtas jeaneis

gens pour ûeiir fourniir «tes moyens hoimêles
de «diftassc'incijt, ioulb en contribuai, ft leur ipré-
scrvalioit. -ot « teur <tn-aaticn, léçondent à Ûe
rôtis Jiesoias e! ont reçu fr«f«[ueimiincnit .'aptpro.
bation «ta l'F^iise.

%aa 8i>ci''i*lis «le jeumx» g<»m «ta -.HahiW-̂ 'icolJas
orgniiise une séinsce Técréative, avec tloto et ipro-
diK-tious', -fin d'oîhloiiir «fucCqucs, xcats«>uiiiocs
pour sc>n œu\re. son moliiitar, tso: Ibibïolihyque,
elic. BJte se rijcôcniinan'ita tà Ha généroisilé .du '{pu»»
Mile ei •rfiar.l-blc. ït Fribourg. I^es «Ions en tna-
nlie et en espèces que l'on n-ouklra liien r«2nv*txc
aux quêteurs *sidronll! r<Jçus avxsc unc vive re«
connaiss—tucc.

O-Javre deg retraUea
Dimanche dernier , les membres de.s l'Œuvre

des retraites d'Jiommes, après avoir entendu la
messe dans la chapelle «te Saint-Ignace, au
<".ollège, où ils ont eu la faveur de recevoir la
sainle communion de la main de S. G. Mgr .Col-
liard, ont leuu à Tllôtel suisse «ne assemblée
dans laquelle M. l'abbé «te M&ULwdo.; a pré-
sente uu rapport éloquent et attachant sur
Télat et les perspectives de l'Œuvre. La subs-
tance de cet exposé est que l'Œuvre des rotraites
nc peut sc développer qu 'il la condition de pou-
voir disposer d'un immeuble, comme cela existe
en Suisse allemande, où existe la Maison des
retraites de Wohlhusen. Les conclusions du
rapport ont reçu l'approbation générale. Sa
Grandeur Mgr l'Evèque a exprimé à l'Œuvre
ess paternels cnco'urajjemeots. Les Jiouvcauxista-
luts dc l'association ont élé mis en délibération
et adoptés. M. le conseiller d'Etat Marcel -Vpu*
derweid a .été confirmé comme président do
l'association.

r.'iii l 'i i iu i ' l j t f i semonl  îles l e t t r e»
îles plaintes nous parviennent, de divers bu-

reaux et de simples particuliers, au sujet de
l'inobservation des prescri ptions postales qui
sont entrées cn vigueur au nouvel an. De nom-
breuses lettres arrivent , .surtout de la campagne,
iusuffisanuneiil affranchies, et c'est le destina-
taire qui doil alors payer la surtaxe. N'ous vou-
lons croire quiTtas personnes qui lèsent ainsi les
correspondants auxquels elles écrivent pC-chent
par oubli ou par ignorance. C'est à leur inten-
tion que nous rappelons ta nouveau tarif d'af-
franchissement pour les lettres cl cane? :

Lettres expédiées dans ic rayon local : 10 cen-
times au lieu de 5 ; lettres expédiées dans ta
reste de la Salue : 16 centimes au lieu de 10.
Cartes postales : "simples, 7 % centimes au lieu
de 5 ;  doubles, 15 au lieu tic L0 centimes.

2-e bouillon de l'onvrier
Toules les mesures «ont prises afin que la

vente de viande si , heureusement inaugurée il y
a quelques semaines par le carlel .de nos socié-
tés chrétiennes-sociales se continue aussi Jong.-
temps que les circonstances lo permettront.

¦«Jijurs de vente : Le vendredi de chaque se-
maine, de 3 ¦) 7 ; heures , et le samedi, dc 9 «
7 heures, _ l'ancienne boucherie Roux, Stalden.

Cours de Sàmurltaip*-.
La- Sociélé «tes Samaritains donitara, si 3c

nojt-irc des nt 'Jtércitls est suffisant,1 un uotrveau
conns'diO somarilains en français.'Ujés ^s«»nes



• ' :
des Jeux sexes qui désirent yjjpî-riicipcr sont
priées dc s'inscrire jusqu'au 3 If8$"3r-.cbez M. le
doeleur Wcisscnliacli, rue S-ini-Ptern-*, ou «"bra
M. G. Stanim, Graau'ruv. 6-, <T»l tonneront
tous Ites renseôgn-ntenU -lyoïblii». Faianca
d'Inscription 3 fr ., y compris le pf-iaueê du sa-
maritain.

t »-

Tu album «ur Friboure
L'excellente publicalion du Fribourg artis-

tique ne se continue pas ; mais «tes artistes
conlinucttï de travailler pour mettre en valeur ,
aux yeux de l'élrangcr, mais surtout At-os pro-
pres yeux , tes richesses que nos rues décèlent.
C'esl ce que vienl de Setire M. Auguste Genoud-
Eggis, architecte, cn un album de vingt-quatre
dessins au crayon, dont chacun est , -' la fois,
une œuvre pittoresque et «gracieuse. U faut
louer ta dessinateur d'avoir «su si bien «Choisir
son point de vue, que ses plancl.es semblent
exprimer un maximum de fantaisie quand , au
contraire, l'architecte qui tst en lui n 'a rendu
que des clioses parfaitement réelles, til apprend
ù voir et il vaudrait la peine , pour s'instruire
o; se former le goûl , de refaire, «son œuvre en
main, les stations «te son pèlerinage artistique.
Voici la porle de Berne, îi Yexlréniité «le noire
lointaine rue des Forgerons ; la porte dc Mo-
rat , beaucoup plus comme ; Jc pont de Bois,
qui "conduit au Golléron ; le pont de Saint-Jean,
qui relie la Neuveville à la PJanchc ; te pont
du Milieu , entre l'Auge et la l'iandie ; les mal-
sons gothiques de la rue de la "Neuveville ; la vue
du Court-CJiemin ; l'auberge du Sauvage ct te
Saint-Homme-Bon ; toutes nos eliquises fontai-
nes dans leurs sites familiers.

Unc dizaine de pages de texte sont «xmsa-
crées à J'historkfue «tes monuments «Je Fri-
bourg. -Elles se terminent par une juste indi-
gnation contre les entrepreneurs de démolition
qui, au cours du dix-neuvième siècle, ont évcnlré
ou rasé nos remparts, sacrifié plusieurs des
belles tours qui contribuaient i\ donner à notre
ville une ceinture de gloire. Mais l'œuvre des
malfaiteurs sc poursuil. On défigure de vieilles
belles maisons, en y installant des magasins ;
ou abat des arbres vénérables ; on olwre «tes
tranchées gigantesques et laides, qui délruisen-t
nos chers paysages. Que M. Genoud-Eggis se
hâta dc nous donner on nouvel album pour que
ceux qui viendront après nous jugent combien
l'ribourg élait joli avant le Progrès.

Sos artistes
Les derniers jours de 1917, il y eut , ù K__-

cJiâtBl, une fort bette «^position <l'u*un*es Ou
plusieurs (ta aos pt-ntres, -parmi lesquels trois
Fribourgeois, MM. Raymond Buchs, --mis Von.
Uiottien -et Antoine Satunitll. Dans Ja Feuille
d' avis de La iChaux-dc-i-ond*, «du 19 janrier, M.
WiSliain Bitter , «pu <*st un «rrili<[ue d'tuit com-
pétent et apprécié, consacre ù W. iSc-unid- une
étmta id enthoueias-e, ri teuangeuse, «que nous
ne lésdslons pas au plaisir d'en c-er au moins
deux passages. M. Hitler n'hésite pas à dire de
M. &dw«i)* «ju'ci es* ta; plus beau, tttrnpérauien»
d'artiste nui se soit manifesté en Suisse oes dix
dernières années. Et comme, ti co jugement, M.
Ritter voit «tes élpautes sc hausser et «tes gens
tlire : Que peutdl sortir eta bon «te -Fribourg?,
il répoint : % •

rt Fribourg est , au contraire, Ja cité par extxi-
îenco «jui, tôt ou tani, pouvait ct donc, «Jevait
produire un graud artiste. Ctes* d'une des tilles
les plu» «ingu-ières. qui existe, -dan* unc cam-
pagne duo caractère w» -mains>& part. Coàa
pouvait sullfiire. UIKC jtmmes-se àntidïigcnrte ct éru-
dite s'y forme ipar -ctes voies el des chemins «iui
ne sont pas ccux d'ailleurs. »

I M crit-pie aborde ensuito rteurre <te l'ar-
tiste.

« L'étoffe, la ma-ière (Hj-rKjue, » l'on *veut, «te
cette (cuvro ? Ï3ta «ast «taubûée : Ha Niiithonie,
Kribousg, la Gruyère d'upo part, de -l'autre, le
Tessiu, Je" îae «ta Lugamo. D'un côté, •$•_ pirr
sinople, die l'azur <* da pourpre ; de Taut-rc, de
J'écariçite ok de O'or. Le coloris est si «xûatant ct
si <*pécial qu'il (faut employer «tes termesi héral-
uiipics. . .

* Le iP«ysîige, poursuit M- iRitter, et* trans-
posé non plus en mosaïque ou en -lapis turc —
ces- rteStes -lunes d'importation — mais en
tourbillon d'or et «te picrrttficS.truidaiisent.Chosc
jUisQ-uancDit nauwite, ohoso atrue Je vois pour Ja
preaùèro fois «ta ma vie. Et ta plus étrange
est que" oatte peàn-tutre, en imème tiu-ps, est
grave, est sérieuse. Et , si jo pense ù Mailler
pour l'orchestration et) Ja guatlité «te la cou tour,
je pense aussi bien au Beethoven «le la «epliènne
symphonie pour îa signification «tout «ie même
recuofllje. Il n 'y a que «les -émotions mrofontie-i
exprimâtes «m cette jota. »

Terminons ces •citations par oe jugeaiietirt sur
la manière du jeune rpaànitre friboungeoisi :

« Nous voici en présence «l'un artiste taiet-
teilloux, qui , die son pays comme du Tessin.
qui <m es* ita parfait contraste, abandonne Sa
Iratluction textuelle , -littérale , pour entrer dans
la pleine transposition music-le. Tramafigura-
tion , aJtoisHie écrire. Pas tmêane. Tout y «at bien
tel que la nature l'a donnai, mais transporté
•tins* une matière «neuve.
:--.*à.:̂ u_, ^ WSS. '"- de S.

Vu concert A T»*rel
Ca s-odétû de chan* 5a Céciilienne, ita TaveJ,

•i donné, dikuancho dornier, dans son CocaJ, Ae
" Vcrtiin-tous » , un cotteert qui «jontribuera <xr-
'ai nement à forlàfier encore sa réptitattion déj-
si solidement établie.

Ja«it«mpTéttetioni icJes œuvres -mises air pro-
gramme a éU"; tcjje «ue, pour bcauooup d'audi-
teurs, co fuit -une -yaSritiaMe rtisxliitiôn. Le choix
•tes ntoroeaux lui-onêine témoignait d'un sens
musical à Ja fors très sûr, très persique ct très
fin. Pas. d'œuvre à grand eiUfet, .mais une Bnusi-
que charmante, unc tc-diiuquc presque parfaite,
•m ohecur d'hommes scrùputeuseniicnt exercé,"
¦des vcéx do jeunes fîMes ïraîcli*cs «t simples.

T<ftte jeune arlifte, «-lève «ic noire consewa-
'teire, a tenu) lc .piano pent-ant «Jeux tieirrcs et
"''enijie sstas da1 moindre «Wai«-aaM',"rt ' t*eîte autrti

a dit de -façon inipeccaiblic* la l>fM prose rj-tljmée
de Itecicr.

Ba «teniièrc production, le tlaàpajrt «te Colomb,
tpii eii un létcitj-i d'asseï îonga* îiàtainc, «.Vre-
ooupé -de clueur» et «le «oK, esî vraiment ésnou-
vante «lans sa milite sintnOiicité ; et l'on ne peut
que féliciter ceux qui, dédaignant «tes succès
pSus fatales, arrivent à faire suleoixer de tt-tes
œuvres par loptSipte.

j,l*o« laicâcnae to«ana*_tWlttrl«maaa -W-i* Wen
noulu priter «on gracieui conc-t-ri au concert.
Et , en écoulant sa délicieuse -voix moduler le»
stances d'Aiilehhorer ou lc si doux • Jch H»*!*
«lich > de Criog, nous n'aviosjs qu 'un regret :
oçlui de ne pas lenten-re pthis souaent à tf-Vi-
foour*g.

Le poucert .«ira -ieu «te nouveau dimanclie,
27 janvicT, Û 3 heures «* datante.

Pour la ratnrc é Â̂me a«* Rnlnt-Plerre
On nous écrit :
On avait dit : wou» n'aurez -que «taux «tenii-

taltas. C'«*st une erreur que de .mettre Je munie
spectacle en to-tirimée «rt' en soirée, te tmâme jour...
On s'était 'trompé.

Ce tf-irrcnt! (taux salles parfaitement cumblet
qui appiauditient i tout rontpre 5a < troupetl'ar*
tiiatas et td'aimateiiis «Jàs-tingiita » .veavus «ie Genève
apporter (Jour pierre tà la future église do Saint-
Pterre.

Pour ia première fois, M. CiOjjmat présentait
sur Ja sterne îe choeur paroissial qu'il dérive -de-
puis une- année. Avec ice djrajctitnir «te anétier et
si Coa en, juge par S'autEtion de «titmanche, 5e
concert que pré-nare 4c clïœur pMccasiafl «te
Saint-Pierre est assuré d'un «grand succès.

Un- jeune Jjnry,tou , M. Motmey, fut chaltaureu-
sement sppha.di. Tasttt est sj-aj-iî-ht-lue en lai :
la personne, ttanasi pose auourno ; la voix qui tga-
gnora encore, mais qui , soit «fit en passant , n'a-
joutera plus rien au- Prologue de Paillasse ou
aux Semailles, trop souvent entendus.

M. îAosse <&t ua *c«aeur 4r«ts> Sin. On Tegrctiia
vivement qu'il n'ait pa, ti Ha maliinéc, Toveirir sur
la scène, lleureuserment qu 'on avait pu ite goûter
à plaisir et longuement dans ' IM paix chez
sol » . J'aau^-tre «sûi-ùï été préférable qu'il re-
trancha, de son prqgranBne teî numéro qai
ayant plu beaucoup aux uns pouvait ffiufiit
«lép̂ ûrc à d'autres.

MM AnaJéna eut son succès habiliKa et at-
tendu ; il est acquis, on y complai* et l'on n'est
point trompé. Son ntxm -fut <xrlainetrnenli mie
des causes «ta lia granitte réussite «te d_ru_-nclie ;
ce nest un -ecret pour personne.

tM. Deakot «ie «s'élait peéntt encore tfait enten-
dre tirez nous. Son ,pro*giantme ne iui potmet pas
«te (faire apprécier B'tunpiteur «ru 'il peut -donner à
sa voix, mais, par coutre, ce Sut un ¦channe «pie
de voir J'&oim-uU! souplesse «Je «ni organe et
l'art «te son inicrpré-ta-tion.

¦Et nour» arri voas aux Charbonniers, qui ter-
minèrent si gaiement le programme. U n'y faut
pas «nhcpcher l'observation si comique et -si just*
que J'oat trouve dans La paix chez soi, wiais l'ha-
b£Wiê des acteurs, tetira jcinc de scène Jteureox,
te «Mjmjque des «tua-oos, *!<e chaut si heureuse-
ment ¦souCtrgnâ par rl'opcliestre en font une opé-
rette amusante ou poss-ute, Ibien faite pour tei.
miner "îe genre de fpcot_cle auquel nous «lions
convies. •' »H

.Volons, pour clore ce sintpta compte rendu,
«jue J'oTchestro était aetitoerj-ijenit coonposô «te
profaresionne-s. Es vouhirenit iKcn piîcter leur
dévoué concours sous ileiliite idiiitocrtion de M.
J. (M-égevand, «jui fut en même «temps un tlirstnn-
gué pianiste.

Nous tic croyons pas «MDUSI tro-orper cn «lisant
que *\l. l'abbé Joz-itolaaud, vicaire de Saint-
Pterre, i»pit_iric-auniûurter, roi^amsaleur tte la
journée, pourra rcmetltirc à son vénéré! curré, la
jolie soimimc «te 1600 francs. Ce fut lia d'atlr
îeuns, te moiteur en œuvre: «te ia -«préseniatrion.

Merce à lui ct â nos aanis venus die Goiève
poia* cotte généreuse «xij-afcoraition -à la future
éaiisc parotrssiate.

Becltal Georgette GtXUer
Mu* Geoxgcile Gtiiter , quns nous aurons le

platfcir d'enlienidre, dimancho 27 janvier, csl
élève «Ses classes de piano «te J. Philipp, & Pa-
ris ; eflje fi* des- détbul's très rentariptes, à Pinis,
clu» ataie-t-iKlard, à Uruxeiites et dana d autres
grandes -viltes ; partout cile obtint ite plus écla-
tant succèï. G. Giiltar posstkte «ne teohnii<iue ad-
aniTabac , qui 4ui Tferïm* de suranontei, ŝ ins ef.
fort , les plus tgramles eMSiadVeis. iLe agraacl pi»*
nisto Blancluitl -disai* d'elle : « C Gûiller est en
possession d'un imécanisinc sd parfait, si aisé,
qu 'il en parait comme àn-natéri-J-té. »

iCotte jeune tutiiste s'impose aussi par une
personnailâlio tmttsicralei tou* à fait esceplionnelle ;
«2e tins S«ïS inlerpré-tations «ie son propre fonds
ei elles sont teMement la -musique aalie^u-Snt-e
qu'on r«*stc conîoiràu «iovant une compréhen-
sion- ausâ. profonde et aussi siâilôte- nie la pen-
sée du cotiiç-ositeur. Le critique musicaiS EtL
Conâie n'h-ésilie pasù' dire que C GuBer est une
» artiste géniille », ei i\ astsurç avoir fi,ird(é de
l'unàpie ct»cort' qu e_5e douma à ^iisa-miie, unc
àmpressàon inetffacaibte. Or , ùi J'Iieurc actuelle,
où tant «te bons pianistes! so disputent ïadmàra-
tii»i.«rl'audditoiresiavi*rlis-- et connaisseurs, «te tefs
éJoges on* une valeur sô̂ iiBcattivo «* peminet-*
tenB à G. Cti_«a* ite rcventjiqu-r l'une «tes pre-
mières places.

Son progra/immc, admirablement composé,
nous penmellrra de l'applaudir «lans «tes œuvres
très diverses, -toutes également inta^essanties et
licites. «sJ dans itesiqueltes sa «-Èrtuosité, son «Sato-
tdon , stm ftme d"_rlisita pourront s'afîinmer et
«IcrihaîneT noire enthousiasme. Nous entend-rons
« TocĉaUi et ., J'usjird » «te rBacth-R-etger ; la
2mo BàBaKle «ic Chopin ; < Jc Carnaval » «te
Schurmaira ; « la ôtarethe tuc<iue » «te Beethoven-
Bubinstoin eli « CampaneUia' » de iPagaaiini-lj-ait
Ea musique aurserene sreTa-re|>r«5sen1ée par Ra-
meau «t Claude Balbastrc, et les mrâerfae-, par
E. R. Blamohcl, dont G. Culles' «donnera ia pièce
cxqudsic < Au -jartîm,'¦¦tu. viems sérail » , et par
Borodnie ct Grarados.

•lïo ce programme d'uno rieftesse ««xlrt-nne,
JM"« J Cuïter 'iinouis donmera . une inlcWprét|«tion

qui restera -inoubliable pour tou», oeux qui au-
ront eu te privite0e «Je i'entenilre. tAu-si nous
cngwgeons vivement loux c«.*ua «pti «_t_«eni, ii-
vre uoe beure «te grasute joiritsance *tftstVti&e
& ne patv laisser échapper -'«xcasioti qui s'offre
- eux, «liai-noha.' 27 jam-ier, û 5 Ji. du soir, à ~i
Grenc4te.

Les bdltets «ont en vente au magasin de musi-
que von «1er 'Weid."

Conxerva to l r e  et Acinlémle tte -auatqoe
Cmœne tes autres écotes «it pensionnais de

Fribourg, te Conservatoire aussi a dû rester
fermé pendant cinq stsnaiccs, à cause «Je la pé-
nufiie «te ciiailjon. MaJgr- cet iuc«>nv.érucnl, d'en*
«Ksgnement n'a subi Aucune interruption , sauf
K*s vacances oixl'naipé* de îs'oël ; 3**si teçons ont
été «tanitees au doniicitedcs professeurs. I.e se-
mestre d'-hiver pourra donc finir norinataaient,
te 2 mars. Ix  semestre «l'cte commencera ém-
médiatoment après, le 4 mars.

Dès hindi prochain, tes porte», «lu Cons«*rva-
toire se rouvriront ct loBics fies leçons s<*ront
cle nourveau données dans ïctablisseuji'ot méjne.

Conrérence Janaen Vallotton
La conférence sur l'après-guerre «pie vient

donner ce soir, vendredi, M. James Vallotton ,
avocat à Lausanne, bien que organisée par la
N'où velle Société helvétique, est accessible â
tous ceux que la queslion intéresse.

La conférence a lieu à 8 Vt h., ù l'Hôtel de la
Tèle-Xoirc.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de chant de la Ville de Friboure/. —

Ce soir, ii B h. Ye, au local, assemblée générale.
Musique « La Concordia >. — Ce soir, ven-

dredi, à 8 h. K , répétition.
Société de gymnastique « Freiburgia » . — As-

semblée générale statutaire, s-smedi 26 janvier,
Ù 8 Y» h. du sorr, à l'Hôtel «te Sa Tèlc-.N'oire.
Tractanda ; Rapporti du prés-ttent ; re«kl;tiixi
des comptes, rapport «tes réviseurs ; re-ouveEte-
ment «lu comtilé ; noimnatioti du poite-diapcan
et «tes re-viseurs «tes comptes.

Etat civil de la ville ûe Fribourg

D<fc«îi
20 janvier. — Kapps, Plaloniène, Cille «te

François , institutrice, tte Minvcrsheûn (Basse-
Alsace) 45 ans, V2_» Jeanne d'Arc.

2J janvier. — HâMcn, née Tharter, Louise,
éipouse de Jtran, aubergiste, de Boltigen (Berne)
30 ans, rue des Forgerons, 19S.

LES SPORTS
Foott-U

Après un mois ot «terni d'interruption, le
F.-C. Fribourg I reprendra, «Jàmanche, 27 jan-
iiler, son activité sj»oitiii.i*e. ii se rencontrera en
un -mateh de «diampioninali suisse, s«éxte A, avec
te F.-C. .Voiitreuz «Varcitse-I. Cette «rïmcoEtte at-
tirera sans douto -la foute «ctes saportsaie» fri
bourgeois.

Caleiidiier
S.\flIEDI 26 JANVIER

Saint POLTOABPE, <Te<in« et mar i  jr
Sa^nt Poîjxaipc goim'erna rEgJise «te Smyrne

"duraût soixante-dix ans. JJ rsciufiTit le taiartyre
avee un courage héroïque, et son corps exhala
une orteuT do parfum, s-yt-nuolc! «te Férminente
sainteté dc ce -raJCSant corJesseur «te Ba ffoi.

— n> —: 
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—,__J i" Marcpie Française {__,,
rCRÈhfE SIMON
^

Vttiti/ae p o uf f af o i F e U éA

m mm
aux conditions de la S. S. S., c'est-à-dire
strictemiotpomla consommation eo Buisse,
par petites ou grandes quantités , méine's'il
s'agit de ïnarebahdist» à long»» caisson t

Pois
Haricots
Lentilles «  ̂ |

autre» articles slmiteires m
pour la fabrication de nos '

Usines tlo Y'.\
Pfoauits ai inionlaireî  B. A, ,  Olten .  |>

Dernière Heure
Sur le front occident-..!

BuIUtin nngltUî
__,oiiaret, zo /aiwicr.

Cotreminiquè brilannique du 21, ù 10 h. :
aL'artilterte n'ù:minée a «te nouveau tnontré

«juelque actii-te au oours «te la journée sur dif-
férente points du front , au sud «te Ja Scarptî
notamment, «lacs ia région «te NorcurU. Elle a
élé É-jaî«snent active vers l'as«dicndatic. .La plute
n 'a »p«*Tmis bi-er «ju'uce (aille acliyiié acrieme.
Dans la tiu .it du 23 au 21, nos pilotes ont bom-
bardé tte nouveau un «champ d'aviation, «Jam»
la raSgion «te Courtrai, «?t us aic«>«l««ne, au nord
de Cand, dont tes appanil* aSetatands partaient
pour leurs vols «te nuit. Noua "avons, en outre,
attaque i îa bomlie et -à, Sa anitrailteuse dès can-
tonnements «anoaiis, «Lui. 1» région tte Boutera.
Tous no» appareils sont rcolfés indemnes.

Fr*ont austro-italien
ifitan , 25 janoier.

Le correspondant du Secolo dans la zone de
guerre signale _ son jour&al, par télégramme,
une activité intense dans les lignes de l'arrière
de l'ennemi.

Entre le* Alliés
M Hem, 25 janvier.

De Faris au Corriere della Sera '.»
let Teuip» entrevoit _ possibilité de convei

salions importantes <jui auront lieu à Paris, en
tre MrrM. J-loyd-Gcorge, Cléwe*n«-eaii et Oria-tdo
dès «jue <x dernier sera de retour «te Londres

Au congrès dM travsiillstt.. anglais
Jjondret, Î5 janoier.

(Reuter.) — Le vote que Ton pensait devoir
Être te plus critique de la conférence travailliste
de N'ottingham avait élé ajourné à hier, jeudi.
La proposition autonr de laquelte on avait fait
grand brtdt et «pii exigeait la démission des
ministres travailliste» faisant partie du gouver-
nement n'a pas été soumise au scrutin. La ques-
tion préalable a -té posée el votée par l ,8fJ5,000
roix conlre "22,000. 3L Hend-ersou a exhorté la
conférence à. ae pas voter la propoûlion Exi-
geant la démission des ministres travaillistes.
parce qu'c-Me affaiblirait te gouvernement et re-
tarderait la conclusion de la paix. Lui-même
ne voudrait jamais faire partie d'un gouverne-
ment où les travaillistes ne seraient pas forte-
ment représenté*.

Londres, 25 jaiiiner.
(ïleuler.) — La conlérenoe travailliste de Sol-

tingham a repoussé, au milieu des acclamations
par 1,561,000 voix contre 701,000, une deuxième
proposition invitant içs membres «du comité exé-
cutif travailliste «pii font partio du gouverne-
ment à quitter te comité exécnl-f «iu parti.

Fr-tnw et Roumanie
Farts, 2u januicr.

'(llavas.) — lai. Dubosl el Deschanel ont
reçu, «lans les salons de Sa preaideuce *da PaJais-
Boiuban, tes partemeslalrés roumains. M . Des-
clianel a salué en «nix les rcprésentaEis -die Cat
généreuse nation qui jamais f i e  fut p>asprès da
cœur «fc la France, li & rstppttié 4a bravoure tte
ses armées et 4a foi itmncîlite des Rouma*lns
dans l'avenir. R a ternsné en dâsani que la Bou*-
manie sortira grandie de la guerre et il a donné
reirttez-vous aux parteaiEiit_ixcï dan» -Bucarest
dr-te-vré.

Pa-rt-s, 25 janvier.
(llavas.) — Une imposante manifestation a

eu heu, au Palais-Bourbon, â 1 occasion de la
réception des parlementaires roumains.

Après des discours prononcés par Mil. Du-
bost, Deschanel, de Sclvcs, Fran_iin--Bouiifon,
Antoncsco et plusieurt parlementaires rou-
mains, M. Pichon a dit , notamment :

« A mon tour , je saisis l'occasion qui m'est
offerte d'affirmer, une fois de plus, la solidarité
qui nous unit à notre vaillante alliée, à son gou-
vernement , à ses éhis, à son peuple, à son roi.

« Il existe, entre eux et nous , un contrat «jue
rien ne peut détruire. Nous sommes entrés <ai-
semble dans la bataille; ensemble nous la <»nti-
nuerons , jusqu'au succès commun de nos ar-
mées ; ensemble nous -recueillerons te prix de
nos sacrifices ct de nos épreuves. Pas plus que
nous n'abandonnerons la Belgique, la Serbie, la-
l'ologne , naUoaalités opprimées, pour l'alttan-
cliissemcnt desquelles nous luttons en compa-
gnie des plus grandes démocraties du monde,
nous n'abandonnerons la Roumanie, qui s'est
sacrifiée , comme nous, ù la défense du droit.

.< Depuis le jour où elle s'est rangée ù nos
cotés, le Roumanie;qui BOUS «£*-»»* attachée avant,
la guerre par les liens de l'histoire, de la race
et de la culture, liens «jui nous la rendaient par-
ticulièrement clière, nous tst devenue sacrée par
la fraternité des champs dc bâtaille, par 1e mal-
heur et' par la gloire, ct nous avons pris , vis-à-
vis d'elle, des engagements auxquels il nous est-
inlerdit de manquer.
• « Son indépendance, sa grandeur politique ,
économique et militaire ne peut être séparée
de la nôtre. Son indépendance ne peut être ob-
tenue que par notre victoire ; son unité ne peut
être achevée' que par l'accomplissement du pro-
gramme de libération que nous avons juré de
faire triompher. Les missions cju'clle a envoyées
si heureusement en France, et qui doivent se
compléter par l'envoi d'une mission française
en Roumanie, travaillent _v«c nous „ la prépa-
ration dc l' avenir , trui perpétuera notre alliance
el qui rendra aux deux pays , après tant «le dou-
leurs, la paix, l'ordre <:t une prospérité • basée
sur les . profits mutuels et la pénétration' réel-'
proque dans tous les domaines de notre-cota-
raune activité.
'< - C'est dazts c*cl esprit que j 'associerai tegou-r

vertement "de ;la Rèp-bEriuc à la manifestation
fraternelle d'auiourd'hui. »

Pour le ravitaillement de Vienne
Vienne, 25 jdiwier. ,

ILa-Itiichiposl anawnc*e.<fu* te gouvernement
aîtearanda-accordé au.gouvcnncaient autrichien

450 wagons «te farine, qui seront réservés ea
première ligne poy lte rarvitaifl-ment de Soi po-
pulation «ie Vienne. Soitrati* Su tntone journal,
etc. recourrait dès tnaiotictiant aax. résa»v«s> -per-
manentes «te oliartion gardites pour te* cas A'-a.*
trême nétrrtnitrtè, ce qui astmreraili te raviiaia.-
meM de la «larpi-ite jusqu 'au mois- d'arvniJ.

LM sionistes et la Palestine
Londres, !5 janvier.

(Renier.) — Âpres des tionférences avec lord
BothsaAild et plusieurs autres sionistes tte mar-
que, les chefs des sioniste» anglais ont décidé
de coopérer ;i îa «-réalion d'un foyer national
Israélite en Palestine, en conformité aux plans
du gouvernement britannique. La discussion a
abouti à une unité complète entre Jes sionistes
et Je gouvernement. Lcs deux parties autorisent
la publication de l'accord ,' dont les détails se-
ront donnés ultérieuremenl.

L'anarchie en Finlande
Stocrbolni, 25 janvier ,

(llauat.) —- Les désordres «t les batailles san;
glanles augmentent en Finlande, surtout dans la
région voisine de Petrograd. L'n calme TelatU
règne dans le golfe de Bothnie. Des troupes
maximalistes sont envoyées à Paitrograd pour
renforcer les anarchistes finlandais qui font
campagne maintenant pour l'union permanente
de la Finlande avec Ja Bussie. La majorité du
parti socialiste, effrayée dea désordres qui ré-
gnent, envisage un rapprochement avec lé grou-
pe radical bourgeois pour former un gouver-
nement démocratique stabte.

Le rationnement en Angleterre
Londres, 25 juiruier. -

(llavas.) — Dans un «discours prcoonoé Ji
Mansâon House, JordJ iUn-rekla a «lit que Se ra-i
lionnement' oib^atotire était inérvitalate «* ur-
gent. Le rat-a-intsrtent «te lu viande, du bearre
et «te Ja mars___«e sera mia en -vigiurar le S fé«
vrier.

Le. Italiens à l'étranger
Milan, 25 janvier.

Le Corriere della Sera s'occupe tte Ja <piti»l_-a
ites ressortissants italiens «pu atout dans ies
pays «étrangers «et qui ne réponden, pas ,â
i'appei sous Ses drapeaux. 1̂  Corriere .estfcne ie
nombre «te ces expatriés à cauq aù-ton-, «Jont
un rmiBkin seraient aptes à sertir sur fe front.
La plupart de ces HaScins se trouver»!* aux ïtels'
L'nis, au Brésil ou dans rArgentine.

Pour la Creix-Rou**e italienne
Home, 25 janvier.

La Croix-Rouge «te l'Argentine a 'envoyé à bi
Croix-Rouge itaSmne une somme do «n <n_U
lùm el «teaai. La Rtpublkrue aigentâue a .déjà
fait parveiBT jusqu 'ici en Italie pius 4e «loux aùj.
lion- ponr !ies )>csoins «te gurerre.

Court agrtcoltî pour lemmes
Rome, .23 janvier.

Hut Nitti, f«;nitne du sûa&tre du T«r_sor, 9
pris *l'_mti_tive d'une «temarebe de la ligue
nationale eles femmes ea fav eur  de Vorçanisa-i
lion «tes cours agricoles destinés aux f<saai_s,
et dc ÎT attribution, à ces cours de «rabï-O-oas «J-
ï'Etal.

Fonctionnaires destitués
Rome, 25 januier.

Le gouvernejnent italien vienl de prononcer
la destitution des deux commissairtrs préfecto-
raux des communes de Gemona et de Tarccnto.
(province d'Udine).

Pour l'emprunt national italien
Rome, 25 jemuitr.

Le ministre du Trcsor, M. «Nitti, va wintnca.
cer aujourd'hui une tournée «de confértnecs ttt
faveur de l'emprunt national. Le ministre .par-
lera notamm-nt A -Gênes, Turin, Milan, Florence
et Venise.

'Bergame, 25 janoier.
La municipalité catbolkrue dc Bergame et la

coinmission des ceuvres diocésaines publient des
appels à la population en faveur dc l'cssprnat
national.

L'Action catholique italienne
Borne, 25 jaiuiter.

La drrtxUon genérate do rActio*.*. «̂ ibo-kniA
ilaltenne convoque, par circulaire, ites commis-
sons «-tecésaincti à une assemblée genérate qui
aura Hieu à Rotme, à ta fin «te jamvier.

La rentrée des Cham bres à Rome
Rome, 25 janvier.

La - Cliambre reprendra sers séances le 7'ttt
vrier. Le piésictettt 'Maicora vteni «Je «istMS ai
Roaie, pour préparer ia session >pai*tenicntt-*re.

La situation troublée de l'Espagne
Madrid, 25 janvier ,

(llavas.) — Le cons«àl «tes nunistre-s s'est
réuni , sous la présidence'-dur roi. D-a examinai
longutanent la. situation polilique. M. Garcâa-
Priéto a «16_>_iré «pie ites trottltes coirtùroent ta
Barcelone ett que des désordi-es d'ai.a'-trc.gerirc
s'y sont .«agatetaient privtluils. 11 a ajouté «jue te
gouv«utn»aiaent est fermement décidé.a 3es répri-
i-eter'ei.kiinsspëoltex lu «ttuation adoeiSc àa 'ocra*
tinuer. . -

.Mgr Caccia-Dominioni
Rome, ' 25 , janvier.

Mgr • Caccia-Dorainioni, camérier . secret iparti--
apM>t -au rriinc. chanoine '«te 'Ŝ iàJiSiexte,
csl -gravement malade. «Mgr- Caccia-Elonrinioni
appartieni à* nne 1161116 '¦ f anùlte! de 'la' noWesse
milanaise. ",

_ ' affa i re  Bolo
iétiexî  2â ¦ ianvier. ,1

'.-Onttoa*«ltf ié Paris au!Corrier* dVSa Settrtpe
l'affaire Bolo sera jugée, le• -_ ïé>î ,»i>ar* le
conseil de guerre. Au nombre ,des bjmoins .cités
pjlr.Bolo $e trourent'-Catillaux, l'aa»MiM'l»dié«live
d'tÉfîpiec «Uiw-jHihrni, r *>i , le banquier, alieinand
Paveiisletll , -ari'éié: toul -dcrlliè'rerrie«Iia\̂ K«v-
York»



Monsieur Henri Chamniartin ;
Mademoiselle Marie Cfcouimariin,
di V»ulrni ; révérende Sieur Aius-
thasie Perritaz , fi le de !.-, Cb»rir , - ,
â Ans] Belgiqae) ; Monsiear Théo-
phile Perritaz et ses enfants ; Mou-
sieur Pierre Perritaz et ses enfants ;
Monsieur et Madame Alfred Per-
ritaz et leurs enlants ; Madame et
Monsiear Klaut-Perritaz, a Vil-
larsiviriaaz ; Madame et Monsieur
Romantns-Perritaz et leurs en-
fants, à -Court-van (France) ; vé-
nérable Frère Kumon-Joseph
Chammarlin , a Bruxelles : Made-
moiselle Théodoia Chaca—lattiti,
_ Bar-Ie-Doe ; Madame et Mon-
sieur Perritaz - Chammartin, û
Paris ; Monsieur l'abbé Georges
Berset. révérend curé, i Gruyè-
res ; Monsieur l'abbé Pis Berset ,
recteur, au Patqnier ; Don Josa-
phat Michel , chartreux; les fa-
milles Berset et Crausaz, ft Villar-
siviriaux et Villargiroud ; Michel ,
ft Villarlod, et les familles alliées
ont la profonde douleur de faire
part de la perte craelie qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de

¦aU.Di.BM

Hortense Clmiumattiu
' née 'Per ritaz

leur chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, grafd'tante et cou-
sine, pieusement decédée ft Vaul-
ruz , te 53 janvier, 1918 , dans sa
58>»« année, après aae longae et
douloureuse maladie trèt chré-
tiennement supportée et munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aara lieu ft
Vaulriu, samedi 16 J-o-iiet, ft
9 '/» h. du matin.

R. I. P.

f
Madame Ida Mi»dinger.Caille ,

ft Eatavaver ; Madame et Mon-
sieur Etude Oeesooiiaz-Miedin-
ger. ft Friboarg ; Monsieur et
Madame Alphonse Miedinger.
ft ZuricV; Montieur Charles
Miedinger , ft Ettavaytr; Ma-
dame veuve Louise Kappo-Mie-
dinger et ses enftnts, a Eata-
vajer ; Madame veuve Miedinger
et ses entant», ft Yverdon ; Ma-
dame veuve Alodie KnlUeux-
Monney, à Lausanne ; Mademoi-
selle Pauline Caille, .V.i-. Clées
(Vaud) ; Monsieur et Madame
Kayraond B raser et lears enfants,
ft Estavayer; Madame el Monsieur
Robert Ansermet-Brase» el lears
enfants , ft Brigue , ainai que les
familles alliées, ont la profondes
douleur de faire paît ft leurs pa-
rents, amia et connaissances de la
perle cruelle qu'ili viennent d'é-
prouver en la personne de

t-OX-CÏT»

Théodore MIEDINGER
conseiller communal

lent regretté époux, père, beau-

f
ére, grand-perc , frère, beau-
rère et cousin, décédé le 21 jan-

vier, dans aa Cr '-- année, muDi
des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aara lieu ft Esta-
vayer, le ïamedi 26 janvier, à
8 Vi h. du matin.

R. I. P.

î
Madame Elise Monney. à Fri-

hourg ; Monsieur Alfred jMôhr, ft
Friboura ; Monsienr et Madame
Paul Môhr-8charfl«r et leurs
enfants, ft Fribourg ; Monsieur et
Madame Gustave Mûlir-Audergon
et leurs enfants, ft Fribourg ;
Madame et Monsieur Aloys Sul-
ger et leurs enfants, ft Kribourg;
tes familles Monne» et Mollard ,
ft Noréaz ; Jean V»y»s , à Cor-
minberuf , et Ici familles parentes
et alliées ont la douleur de taire
part du décès de

Monsienr Edonaid Monney
ajusteu r, aux ateliers C. F. F.

leur cher éponx, beaa-frarre , on-
cle et cousin, enlevé ft leur
alTeclion à l age de 58 ans,

L'office d'enterrement aura lieu
f amedi 16 janvier, à 8 •/» h.

Domicile mortuaire : Jolival ,
Itl-.llt*. nrava» .

R. I. P.

Transports fonèbres
- dwllnatlon de lous pari

A, MURITH
Fribonrg

•Magasin» ) Bat Sl l'O-litniU
t baret is j tt Boa <¦ Icf-ri*

TÊtfr-HONE .t».

U:::m: itrtuira. - iriil- (ainiru
Olarffoa , ota.

Potir stierer
calé, chocolat, csire les fraits, ite.,
cmplovex les tablettes de saccha-
rine, force 110 fois , conforme à
la loi. 1000 tablettes égalant la
douceur de 1000 morceaux de
sucre, Fr. ».—. Fort rabais par
quantités. Uevendeurs demandés.

la on t.i Jluyor, Servette, Ge*
nere. P20017X64

Papiers peints
Immense choix. Trè* bon marché
ehei F. BOFP," Ame-bfemrnf ,
ru* du Tir , rrlk-onrs.

_4_l^mM *em____ m

Calendrier
de Saint-Paul

Ua Mot» Ft. 1.50
Sur cart8» i 1.80
Brooh. i 1.60

10 cent, en plus pour le port

EN VENTE
Box Librairies Saint-Paul

130, Plaça St-HIcoLu
lt litui dl Péro-M, Fritotif

ON DEMANDE
pour fin mars , nne HUe de t ô ft
35 an», sachant faire la cuisine ct
connaissant les travaux d'an mé-
nage soigné. Inutile de s'annon-
cer sans bonnes références.

Adresser les offres sous ch'flres
I>446 F ft Publicitas d. A., Fri-
bourg. 523

Bonne sommelière
EST DÉBANDÉE

dans an bon établissement, à la
campagne. Bonnes références
exlpees. 550

S'adresser «onsPlaîB ft Pu-
blicitas S. A., Bnlle.

OM DEHA9TDE

.« n sasaor.
ayant fait plusieurs années de
service dans maison soignée, au
courant des soins ft donner aux
petits enfants. Inutile de se pré-
senter sans certificats sérieux.
Entrée le plos tôt possible.

Adresser oflres IOOS P344 N à
Publicitas S. A.,  Neuc-ttel.

Magasinier
On demande pour un bureau

de denrées «olonia 'ee, un jeane
homme fort et robssfe , pour lu
distribution des marchandises el
la tenue de la comptabilité du
magasin. Xe se présenter qu'avec
d'excellentes références.

Adresser les offres écrites ava-c
cop ies des certificats soua chiffre
P 4 4 4 F  Pnblicitaa S. A. , Fri.
bourc. 521

OB DEMASUE

nne servante catholique
Se 20-Î0 ans, pour aider au mé-
nage dans nne famille avec 3 en-
fints. Traitement familial
assuré. P 3 V 6 Q 5 2 6
S adresser rn=* Keller-Wald-

meyer, Faubourg St-AIban , t.6,
Bûle.

DN J15UBE HOMME
de 15 * 18 ans, i r o u . « r a i l
Filaee pour aider anx travaux de

agriculture. Excellente occasion
d'apprendre la langue allemande.
Salaire selon entente. Entrée tout
de suite oa plus tard. 493

S'adresser & A. Berger, insti-
tuteur, Kestenkolz (Soleure).

OH DEBABDB

un jeune homme
de IB ft 22 aos , commi vacher ,
ponr 10 vaches et jeune bétail. Le
Eostulant doit être catho ique,

3a vschc-r. «érieux el travailleur ,
et muni de bons certificats. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée te 2 février 1916.

.S'adresser a Joseph Furrer,
agriculteur, Iaobern. près Hem.
parit (cant. de Lucerne).

Importante fabriquo de la bran-
che alimentaire, «lemande pont
tout de «suite, un

mécaoicien-ontillenr
bien au courant de sa partie, tut
bon magasinier, on chanr-
renr*appareillenr, connais-
sant & fond le service des chau-
dières et l'installation eau et
vapeur. 454

Faire olîre écriles, avec certi-
ficats et conditions sous Y 30224 ta
Pnblicitaa S. A., Lausanne.

ÂPPAREBLS
p hotographiques

Qrand choix. Prix oourant gratuit,

A. SCHNELL
PIici Sl-Frucoii, 9, Lauiann.

On sème
déjà en février . Procurez-vous
donc le Tableau d indication
spontanée pour la culture ration-
nelle des légumes.

70 cent. etpoitchezlieneltoï,
Cbauderon, 14 , Lausanne.

Cita^inuau
Goût franc et naturel , livré ec

sceaux ct bidons ft lait, par
Max MAURON, St-Aubin
Demander tes nrfcc en indiquant

quantité et emballages délires.

On demande pour un petit
garçon de 11 ans, jeune

PERSONNE A N G L A I S E
pour conversation, pour les jeudis
après midi. On peat venir se pré-
senter chaque après-midi * partir
de 4 K h. (sauf le samedi), chez
m°" y.«-liiii  latine r. avenue du
«-nlntzct. a. P 4 t 0 F 5 3 9

A VENDRE
faute d'emploi , nne rorte ja-
ment, de toute confiance, âgée
de 13 ans. P458 F 537

S'adresser à M. Alex i s  Guex,
Hatran.

Cours de dactylographie
Un nouveau cours commencera

mercredi prochain. Succès ga-
ranti. P4615 F 542

S'inscrire auprès de l'agence
de machines t, écrire Lonis
V.orloz, Fribonrg.

Téléphone 175.

A LOUER
pour le 25 juillet , sa N" 14 , rue
de Lausanne, un appartement de
ô pièces, avec balcon , soleil , eau,
gaz , électricité , cave el gatetas.

S'adresser à M"" Python-
Page. P 4 6 8 F 5 4 4

Café à remettre
à Fribourg. Conditions avanta-
geuses, l'eu ds repris».

S'adresser sous chiffre P 165 F
Publicitas 8. A.., fribourg.

On demande à loner
pour le 25 juillet , un apparie,
ment àe 4 k b chambres aveo
confort moderne, pour petit mé-
naie soigné. 538

Offres sous chiffre P 459 F t
Publicitas S. A., l'ribourg.

TABLES
ponrmacliine-àécrire

Ua joli choix à prix réduit.
Machine à agraler automa-

tiquement.
.* 000 agrafes reviennant a 3 fr.

seulement .
Toiles i copier.
Rubans et carbones.
Agence iaonl* Botlox, 21,

rue de l'Hôp ital, Fribourg.
Téléphone 175

A LOUER
- !'"vrv.-.ï.; de Pérollea, vastes
locaux pouvant convenir pour
magasins, bureaux et entre-
pôts. Ounoaiults immédiate-
ment. P 3J7 F 443

S'adresser i M. Francis de
Gendre, recetieur de l'Eoêche ,
49 , rue des Alpes, Fribonrg.

MEUBLES
TJn négociant suisse d arueu-

b!eo.ent , à Genève , achèterait
mobiliers de chambres a cou*
cher et a manger, meubles
isolés. Bonne occasion pour ébé-
nistes pour liquider leurs stocks
et se créer ane clientèle régalière.

Offres si possible avec catalo-
gue, i F. 3' ., Case BhOne
SB3I, Genève. 515

A LOUER
dés le 25 juillet , appartement
de 7 pièces, cuisine cbambre de
baius installée, mansarde, cave ,
galette, put i la buanderie ,
jardin.

S'adresser i SX. Francis de
Gendre, rectotur de l'Evêché ,
bureau, 49, rue det Alpet ,  Fri-
bonrg. 442

M.B.1.1 ta-.!
Personnes désireuses de te dé-

faire dc tout ou pai tic de leui
mobilier et tout ce qui concerne
un ménage trouveraient acqué-
reur i bonnes conditions en s'a-
dres»ant avec liste et prix, Case
I t l M 'nie 3931, Genêt o*

Pour le 25 juillet on désire
louer, daus la ville de Fribourg
ou les environs immédiats,

Appartement
bien ensoleillé, de 5 chambres,
avec si possi ble, coar ou pelit
jard'-n . 5tS

Adresser otites étiitts avec
prix sous P449F  m Publicitas
S. A., Fribonrg.

I Banque Internationale i. Commerce de Petrograd

I 

SUCCURSALE DE GENÈVE 8

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 .MILLIONS DE ROUBLES

REÇOIT DES DÉPOTS
en Comptes ROUBLES
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en Comptes FRANCS suisses
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ON ACHÈTE
continucllemeat, dès maintenant

ds grandes quantités
de toyrlii séofiée

pour la prochaine saison. — Offres sous cbifTr. P 200 Z à
Publloltas 8. A., Zurloh. 560

A LOUER
i l'avenue de Pérolles , apparte-
ment ds 6 chambres et dépen-
dances, confort moderne. Entrée
immédiate ou au 25 juillet pro.
chain.

8'adresttr à R Y S E R  & THAL-
MANN , H» 2, rue de Romont

ON DEHAXDE

une fille d 'office
à l'Hôlel de Rome

BOiï VIGNERON
«st demande

à Saint-Biaise, ponr cultiver 35
ouvriers de vignes. Conditions
avantageas- ,* Logement avec
; M n-. , étables i chèvres et à porcs
i disposition. P 391 N 563

S'adresser & A. Schorl, ré-
gi sseur, f . n i n t .  l i l K l s r .

ON J > I;.II V M U :

jeuue gar çou
robuste , sachant conduire les
chevaux. S 153 Y 561

S'adressor à M™1 TOUTO ITln-
gcr-UIslcr, restaurant, Altren,
près Sclaaeh (Solture).

A. LOUER
avenus de Pérolles, 03, di-
vers logements de sept, sis, qua-
tre pièces et dépendances. Con-
lort moderne. Y il 2 F 558

B'adi. a Ueiisleius Week,
Aeby «*- t'", banijuter*, à Fri*
bour:.

Dartres , crevasses, engelures,
variées ouveru-n , démangai*
sons, etc.

BAUMEdu PÈLERIN
Eff t t  merteilleux.

Boite essai 0,60. Pot Fr. a.—
Petitat ph. YTerdon et toutes
phtrmaciea. — Dépôts : phar-
macies I l o u r gk o o e l i t  .t
I.app.

JMt' i s im*.

caisse contrôleuse
déji employée, en bon étal ,
si possible système • Natlo*
nai '.'contre payement oomp.
tant.

Indiquer modèle et numéro
de fabrique.

J. 8CHMITZ. Zurich
, Ccrc»-.tr., 11». J

VENTE-OCCASION
Machines , outillages el fourni-

tures pour serruriers et for-
gerons.

Quelques maehines et matériel
d'entrepreneurs.

Bols divers, portes, lenetree
et volets de dtmoUtios, chei
B. H. HOGG.HONS, «ntrs-
prentu r, rrlbonrp. 1280

Faniilla de • ptrtonnes da-
mande k loner pour le .. juillet

ua appartement
de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances.

S'adresier sous P 451 F & Pu-
blicitas 8. A., Kribourg.

Piano à louer
rae de Lanaaiine, 34, ::'¦"' .

A Ten-ra» costume ta(Teta3
et divers objets. .

Etudiant sérioux
v-Oiui.xait des leçons
particulières de français, latin ,
grec, ainsi que de mathéma-
tiques. Remplirait aussi les fonc-
tions de précepteur. Prix mo-
dérés. 534

S'adresser sous P 457 P à Fn«
bllcllus S. A., Friboarg.

«DRE
aura prochainement plua
de 100 succursale» de vente

(actuellement 97)

Café torréfié
Thé
Chocolat
Cacao
Biscuits
Bonbons
Confitures
Conserves

en tous genres

liait condensé
ete. etc. 18

Marchandise toujours
fraîche dans toutes les

07 succursales de la
Maison spéciuls pom les Cafés

MERCURE
Ch'.'.UU hhsa 4 Dtutts ctltiMa

A remettre
aa centre des suaires, petit com-
merce d'alimentation. l'eu
de reprise. 477

S'adresser sous P390 F à Pu-
blicltas S. A., Friboarg.

A LOUER
pour le îb  jaillet , au Schainberg,
bel appartement dé 6 pièces avec
dépendances , cave, galetas, part
à la buanderie et au jardin.

S'adresser à . Edouard Fis-
cher, avenue de la Gare.

170,000 cigares
« Spécial » , grande façon , le
mi-la- 60 fr. l'-tTà l'essai, 6 fr.

OITres : H. DUmleln, Bale.

ON DEUANH-E

Itk honnête
sérieuse, active, aimant les en-
lants, connaissant la tenue du
méMge. - . PI71 F 557

M"> Itobert Colliard, Cha-
lo l - .', a i i n - i ) .", i i  - , Fribonig.

ABONNEZ-VOUS

„ Causeries
Friboure (suisse)

Intéressante revus littéraire
eons-orant son entier bénéfice
ita tuberculeux indigents.

Abonnement wurael t
Suisse, i fr. ; Etranger, S Ir.

Spécimen gtttuit tut demaude.
S'adresser : Cauteriti, Villa

das FouRétes, Friboure (Suisse)

I 1877 1918
Depuis Tfmœff l ^ aHS

SUn produit purement véfçétal j
Les Pilules Suisses

da pharmnclen BIOII--BD BB.1NDT
sont reconnuefi par les médecins et Io publio de la Saisse,
voire même du monde entier , comme un remède domestique
agréable , d'une action assurée et tout à fait sans tjflot fâcheux
contre : La constipation accdlnpagnéede nausées, aigreurs,
renvois, manque d'app étit , lassitude générale, mélancolie , con-
gestion & la tête et a. la poitrine , maux de tête, palpitations du
cœur, vertiges, etouileinenls, troubles hépatiques ou bilieux ,
hémorroïdes, eto. Ceat nn déparatlf dn sans; de pre-
mier ordre. Chaque boite des véritables Pilales Suisses du

E
harmacien Hichard Brandt, SchalThouse , porte une croix
lanche sur fond rouge. Ces pilales se vendent dans toutes les

bonnes phaimacies aa prix de 1 Ir. 25 la boite. • 281

Grande salle ûs t'Hôtel au Mouton , BELFAUX

(Représentation théâtrale
-•.mea ptr Ici PUPILLES GYMNASTES DE BELFAUX

Dimanche 27 janvier , n 3 h. tt à 7 % htures précises

PROGRAMME :
1. Le Gymnaste, poésie.

2. Le bonnet du Juif-Errant, comédie en 12 seines,
S. La géographie, comédie bouffe cn un acte.

4. Restons paysans, petit drame en deus actes.
5. Préliminaires ayee accompagnement de chant.

6. Poses plastiques.
PRIX DES PLACES : Premières (numérotées) 70 cent. Deuxième!,

BO cent. — Caisse t î '/. h. et 7 b. — Bldean t 8 h. et 7 '/, _

è-_ÉÉ_-.l« Ullll- ¦_-_¦ -.-atftf-- -—p. »<«¦__¦ ¦

j Masseuse diplômée }
(

MASSAGES GÉNÉRAUX
Massaees d'après les ordonnances médicales I

GYMNASTIQ UE

I MT GUILLARD-JOFUS |
I Téléphone N° 7. Hue de t au-sanne, 46 I

L'administration soussignée vendra aux enchères, mardi
29 Janvier , t. 10 h. du matin, au Dépôt de remontes ,
à Berno

un certain nombre
de chevaux réformes de cavalerie

Les prix se paient comptant. P588 Y 533
DépAt de remontes de cavalerla,

Berne.

Vient de s'installer à

Menuisier-Ebéniste
Grand choix de confections en meubles massifs ,
plaqués et en sapin. Polist-ge, vernis ct faux-bois.

Menuiserie en bâtiment, Réparations en tous genres-
Télêphone A'° 10. Henri PE R R O U D.

Vente de bois
- - ds» On vendra aux enchères publiques

v5 ?îf.iI*^^<'-ivÉiâj3 J*1"" !il J""»'"* à la ri.roi

ffflJWpï^l- i ^-P^SJ ^ moules foyard , 2 moules sap i::

ï^^Jâà-i^i-IS^S^  ̂
Rendeï*vous 

des 

miseurs 

à 1 k,
¦¦*-*¦*-+«*._ «*a--a- 

d»Kpen<|es,

Magasin à fsntr
ponr le 25 Jaillet, ou époque & convenir. P 14 K 175

S'adresser _ Iaéon Brnnisholz, è, rut dt Lautanne.

ON DEMANDE A LOUER
ponr le 25 juillet

appartement confortable
de 3 ou 4 chambres, pour menace da 3 personnes. On ferait long lail.

Kcrire : Case postale «S.l!):t. P439 r' M8

Si vous voulez recouvrer voa forces el la sanlé, faites usage du

Tonique DECROUX
Le meilleur des foitifisnts. ne contenant pas de proinits phar-

maceutiques. Souverain aussi contre Iea rnumes, bronobites et
l'inflaenzi.

Prix da flaeon Fr. S.—
'«. » li flaeon t Vr. S.—

Seul fabricant et vendeur :
Félix DECROUX, KlLI.r. («oiss*»)

Agenda des Agriculteurs Fribourgeois
rôdlo-ô par B. OOTiT,.AXT-.

1918
Prix : a tt.

En vinli i la LArairit rattn-inn et a l'imprimsris Scini-Pai;!
FRIBOURO

¦̂a^ef 4l89lls4t<f4ls4n*4Tf ^^^


