
Nouvell es du jour
L'Ukraine pose comme condition qua

la paix soit signée par un gouvernement
fédéral russe»

Aux négociations dc la . paix à Brest-Li-
lovsk , jeudi , il a élé surtout que»l'on dc
l'Ukraine

le  chef dc la délégation ukrainienne, M.
llolubovilcb , a exposé le* vues dc la lïoda ,
qui sont conformes à celles dc M. Lénine
nu sujet dc la paix générale. II a réclamé ,
pour -la républiqje 'jktainienne .. la pleine
aulonomie el a signifié que sen!, un gouver-
nement fédéral , r-connu par loules les ré-
j'iibiii.nies de Russie organisée* eu lilals.
pourrait conclure lu paix au pntn de ln Hus-
sie. Cel exposé dc M. Holubovjtch élait , en
réalité , un mémoire de !a fada.

M de Kûhlmann a proposé d'insf.rirc celle
noie dans les actes du congrès comme un
C iimortant document his '.o.'iquc ».

Sor le point essentiel di- la déclaration
ukrainienne, M. Trotzky a réitéré que l'au-
tonomie de l'Ukraine é'.-iit uh droit consi-
déré comme acquis par le gouvernement des
commissaires du peuple.

Dans la même séance de la conférence ,
le commissaire Trotzkv a répondu aux alga-
rades qui avaient plu la veille sur ila tête de
la délégation maximalisle, par les bouches
dc M. dc Kûhlmann , Czernin , Hoffmann ct

. consorts. Trotzky a fait amende honorable
jiour un compte rendu dénaturé des négo-
ciations que la presse dc Petrograd a pu-
blié, mais il a fermement décliné les admo-

V \nestations faites au sujet dc la polémique
des journaux maximalistes contre les puis-

•-sauces centrales.
Quant au siège dc la conférence, Trotzky

a encore une fois justif ié la proposition de
lc transporter ailleurs, mais finalement, il
a déclaré se désister de celle demande et a
proposé dc Continuer les négociations.

Trotzky a relevé l'étalage que l'on fait  vo-
lontiers à • -Berlin dc la puissance militaire
des empires centraux; certes, la Russie a
besoin de la paix , a-t-il dit ; mais ,1'Allcma-
gne ct l'Autriche ont aussi besoin 'de la Rus-
sie pour .ve ravitailler.

Après cela , on va se retrouver cn facçde la
question des nationalités. Les maximalistes,
qui onl commence à céder, céderont-ils jus-
qu 'au bout ? .

» *
La première affaire qui sera jugée par uu

tribunal révolutionnaire russe esl lc procès
dc l'ancien député monarchiste .Vladimir
Pourichkiévitch, qui est inculpé dc com-
plot , pour le rétablissement du tsarisme. Sou
procès a commencé hier vendredi. M. Pou-
riehkiévitch élait chef dc .l'extrême droite au
Parlement. Iles la révolution dc mars , il a
travaillé -i la restauration du trône. II fut
arrêté après le pronunciamiento du géuéral
Kornilof , puis relâché. Il se mit ensuile cn
rapports avec Kalédine et c'est ce qui lui
vaut dc passer en jugement. Il a élé arrête
le 17 novembre, dans un hôlel de Pélrograd ,
où il se cachait , déguisé eu paysan.

* *
On a annoncé l'apaisement de la crise in-

térieure allemande qui avait éclaté à la suite
dt'-l 'accroc survenu dans les négociations de
Brest-iLitovsik. La crise est-oilc réellement
passée ? N'y a-l-il pas plutôt simplement
uii mol d'ordre de faire Jc silence sur les
divergences qui ont surgi ? Mous croyons
que l'on a convenu d'étouffer , la qucreHe,
qui était déplorablement inopportune cn pa-
reil moment ; mais le feu couve sous la cen-
dre. Comme le ministre des affaires étran-
gères so remettait en roule pour Brest-Li-
tovsk , après élre venu prendre langue à
Berlin , les feuilles chauvines ont salué son
départ d'un : Bon voyage l plein d'ironie-
Elles ont parlé de M. de Kûhlmann oomme
de quelqu'un à qui l'on vient dé laver la
tête et cpi'on renvoie à sa besogne cn l'invi-
tant â nc plus commente d'étoUrderies. Au
dire des pangermanistes,- M .  de Kûhbrçann
était en train de bâcler unc paix honteuse,
quand il a été rappelé ù l'ordre. Le ton raide
qu'ont pris les 'plénipotentiaires allemands
lorsqu 'ils se sont relrouvés.en face des Rus-
ses donne du crédit à la version des jour-
vwtw chimyinv II semble bien que , â Ber-

lin , on a mis M. de Kûhlmann en garde
contre ses envies de condescendance.

11 y a des Allemands qui pleurent d'atten-
drissement en pensant a ces braves « bolchc-
vikis », avec desquels on peut enfin parler de
paix, ct qui voudraient qu'on leur fit tous
les plaisirs possibles. Mais le gouvernemeni
se dit que les « bolchevikis » ne sont pas
éternels ct que l'AHcmagnc pourrait se trou-
ver demain en face d'une Bussie toute dif-
férente dc celle d'aujourd'hui. Alori, il est
plus prudent , conclut-on ù Berlin , dc gar-
der ce que l'on tient.

». * .
Lc Giornale d'Halia. organe de M. Son-

nino, se déclare salisfail des déclarations de
M. Lloyd-George au sujet des buts de guerre
de l'Italie,'d ' au t an t ' plus, dit-il , qu 'il faul
les mellre. en corrélation avec des déclara-
tions précédentes, plus claires et plus expli-
cites. Le gouvernemeni anglais , dit le jour-
nul de Rome, connaît parfaitement et regarde
comme absolument lé gitimes les aspirations
nationales dc l'Ilalie.

Les Italiens nc veulent pas seulement réu-
nir à la pallie commune leurs frères de race
et de langue soumis â la monarchie des
Habsbourg ; ils réclament encore une recti-
fication de frontières , afin de donner à leur
pays sis limites naturelles; cn troisième
lieu , ils veulent résoudre le problème de
l'Adriatique au mieux des intérêts économi-
ques et slralégiqucs de-Jeur patrie.

Quanl à la Méditerranée orientale , ajoute
le Giornale, la politique ilalienne ne s'appuie
pas sur des rêves de conquête et d'annexion,
mais bien sur le principe des compensations
Elle pourrait se formuler ainsi : « Si per-
sonne ne gagne rien daus la Méditerranée
orientale , l'Ilalie nc prétend à rien ; mais,
si les aulres gagnent quelque chose , l'Italie
doil avoir aussi sa pari. »

Lcs Alliés, conclut l'organe de M. Son-
nino, le gouvernement anglais en particu-
lier , savent à quoi s'en tenir lû-dessus.

+ *
Le gouvernement italien a décidé, de

créer un fonds pour subventionner la res-
tauration des églises catholiques endomma-
gées par la guerre. Un premier capital dc
100,000 francs a déjà été prélevé ù cet effet
sur le. fameux Fonds pour lc culte (Fonda
per il culto). qui avait été constitué cn 1866,
au début de la grande sécularisation des
biens ecclésiastiques. Le produit des deux
tiers du patrimoine ecclésiastique sécularisé
avait clé affecté à sa dotation.Maison fonds
est dans une situation .financière déplora-
ble. Son budget boucle chaque année par
un énorme déficit, au point que lc gouver-
nemeni n'a jamais pu verser entièrement aux
curés d'Italie la portion congrue dc 1000 fr.
qu'il leur avail solennellement promise cn
1806. Aussi le renchérissement dc la vie ,
causé par la guerre, a mis la plupart des
curés d'Italie dans une situation économi-
que très douloureuse. Dernièrement, le dé-
puté catliolique Micheli a déposé à la Cham-
bre unc inteqiellalion , si gnée, par un grand
nombre de députés, eallioliques ou conser-
vateurs libéraux, a t t i rant  l'attention du gou-
vernement sur la pénible condition des cu-
rés. On lui a répondu que le fonds pour le
culle nc pouvait rien faire pour les curés, el
qu'il nc restait qu'à en appeler « à l'esprit
d'humanité et de justice » du ministre du
Trésor. L'Etat pourrait suppléer â l'insuf-
fisance du fonds pour le culte ; il lui cn coû-
terait environ deux millions par an. D'au-
tres députés ont encore interrogé le gouver-
nement sur celte question. Jusqu'ici, le mi-
nislre de la -juslice cl des culles a' répondu
négalivem'-.M à toutes ces demandes.'

• ?

Le général Diaz, chef d'état-major géné-
ral des armées italiennes, interrogé par un
correspondant de guerre anglais sur les cau-
ses de l'arrêt de l'offensive austro-allemande
contre l'Italie , a fait la réponse suivante :
« Avant lout, notre belle défense sur lc
Piave est due à la réaction naturelle des

soldais. Us étaient décidés si ne pas céder
d'aulres territoires à l'ennemi. En outre, la
retraite avait agi au 'sein de l'armée ita-
lienne comme un filtre automatique, en sé-
parant les éléments, désorganisaleurs de
ceux qui avaiebt gardé intact leur esprit
combat!if. Grâce *»» rarocoorcissement du
front, unc partie des tronpes italiennes fut
en état de rétabli?-la liaison sur le Piave.
cn éliminant les unités qui avaient perdu la
cohésion durant la retraite. Ces dernières
troupes sont en train de se réorganiser. Vne
\v_xxAv_ -.c Itome déjà SUT «u des secteurs
les plus importants du front ; un grand nom-
bre de ces soldats ont demandé dc pouvoir
retourner au feu avec unc ardeur renouve-
lée, cc qui prouve un moral excellent. »«

* *
Les journaux cathodiques italiens ont mis

ies propositions dc paix de M. Lloyd-George

i en parallèle avec celles de Benoit XV. A part
' quelques légères divergences, les unes et les
• autres concordent exactement, sauf en ce qui

concerne les colonies allemandes : le Pape
proposait leur restitution à l'Allemagne,
tandis que le premier minislre anglais s'en
remet à cet égard à la conférence de la paix.
qui devra tenir compte avant tout des désirs
ct des intérêts des indigènes.

j L'identité de VUS entre le Saint-Père et
M. Lloyd-George est frappante .tt Que diront
ceux qui ont insulté le Pape? se demande le
Momenlo de Turin. Diront-ils que M. Lloyd-
George est , lui aussi, un instrument de l'Al-
lemagne ? Ou bien reconnaitront-ils qu'ils
onl suspecté Benoit XV bien à tort ? »

A-» Conseil : d Etat bernois

Ainsi que nous Trions dit ici même, lc parti
«ajnscrvaleur-déiiuj cïilH'qiie du ' Jota revendique
te siège devenu vacant au gouvernement de
llerne par la auort de- M. Locher. Iles, démar-
dioi. -pressantes ont été laites auprès dc ia per-
sonnalité <|iie nous avions uotnBtéei M. le con-
seiller national Joseph Choquard, préfet dc
l'orrentruy.

Pour dc très sérieux motifs, et surtout des
considérations dc famWe, M, Choquard a dé-
diné toute candidature. - Il ne veut .pas quitter
l'orrentniv et aller s'établir :\ Berne. .Sa dé-
cision a été officielUsmeut. communkpiée à la
réunion du ponuté central du parti çopsorra-
U-ur-démooratique du Jura , le 16 décembre
1917. Les membres du comité ont exprimé
leurs regrets , à la nouuelle <ie la délerminalson
île M. Choquard. lis ont décidé de rcwixliqucr
néanmoins, pour la droile jurassienne, le siège
vacant au Conseil csécutif.

Une lettre, du 10 décembre, du comité centra]
conservatcur-déaiiocraîKiuc a annoncé cette dé-
rision au comité central du parti radical du
Jura. M. le Dr Jobin , iprésideut . y demandai!
à no» adversaires politiques quelle attitude il?
pensaient-adopter à-1 égard de notre reven-
dication.

.Le M décembre, Jc comité radical répondit
que son .parti rci-en-Ëquail également lc siège
devenu vacant

La situation aie saurait donc être plus claire,
l'n l'ait .nouveau esl toutefois intervenu depuis
lors. Le 1 janvier 1918. Je. présktenl du gou-
vernement de Berne; M. iSleet. a adressé à
lous les partis politipK*. -du Juin VM V/W-sv
leur demandant leur avis sur l'ajournement
de loute élection au Conseil d'Ktat jusqj'ati
mois de mai , époque où doivent avoir lieu i-s
Hectioos générales ' loruinrc-t ¦du Lonisey exe-
cutif cl du . Grand Conseil).
•Au nom du gouw-riwimcnl , -M. Jle.rz faisait

remarquer « qu 'il n 'y a. pas nécessité absolue
île -Taire procéder à Cette ék-clion avanl ies
élections générales du mois de .niai prochain.
M. lu-«instiller d'&al TscJnimi s'étant déclare
prèl ii continuer de remplacer le direcleur dc
l'intérieur jusqu 'à "adile époque > . La leltre
ajoutait : « Toutefois, le Conseil cxéculif n .
.s'opposerait pas à Ja fixation d'une ék-olion
coniiplémeiilaire, si celle-ci était demandée par
les iparlis politiques. » ,

Le 10 janvier, Je ennuie central conservateur
s'est réuni ct a décida de répondre au gomvcr-
noineni que notre parti désirait que l'élection
d'un conseiller d'Ltal tne fût pas ajournée. Le
llèniocrale. organe radical , quoique non offi-
ciel, -vient de se pranomeer dans le même sens.
11 ost probable qui- les jeunes-radicaux .«lu .IUT.-I -
sud et i* socialistes demanderont également
que l'élection ail lieu dans le iplus bref délai.
Ils aurore', raison : on a déjà assez tergiversé
autour du siège -vacant. L'éteolion aurait déjà
<lû être fixée au 9 décembre, jour où tout .'e
conps «Ucctorai du canton a été appelé aux ur-
ncs pour la nouvelle loi communale.

Lc parli conservateur va proohainnroenl an-
noncier qui sora son candidat : c'est un magis-
trat de. liés Térile valeur qui rnlùicra un très
crand moiwbre de suffrages, étant connu aussi

honorablitiifflil dans le Jura-sud que dans la
partie septentrionale du pays. Il réunit les -mei'.-
tauras chances da succès.

Si les conservateurs «tu Jura veulent lutter
poue le siège vacant au Conseil d'Etat bernois,
c'est pour faire unc démonstration dc la situa-
tion poilique actuelle dans la nouvelle partie
du canlon. Cette démonstration a déjà été faite
IriomiAialemml aux élections ou Conseil na-
tional. 11 <*. utile du la Tépetcr «mcore une fois.
I! faut montrer à la païutfie gouvernementale
tpt'eUe ne possède plus la majorité dam le Jura.
Le peuple jura.sien lui a relire se confiance :
i\ \c pwiuvera île nouveau V>TS ào Tfllllll* ÔO
su«xx-v#ur «le M. HnKlier.

Nous le répétons : cetle élection ne peul oet
Élre retardée indéfiniment ; ei le gous-ernemionl
de BÔne aurait grand tort de vouloir — «on-
trairemen; aux vxcux des p«>pulalions du Jura ,
«pii n 'ont plus aujourd'hui, au Conwil exécu-
tif , la représentation à laquelle elles on", droil
— de vouloir faine un tour de passe-passe, pour
la seule raison qu 'il a «les craintes pour le ré-
sultat d'une élection complémentaire.

-Ufrcd It 'ttxaud.

La guerre européenne
IUK LE FBONT OCCIDEWTAI.

Journée do 10 janvier
ConoiKuiiqi».- français du 11 janvier, o 3 li. d<

i'apréiwnidi :
Kn Argonne, vers les Courtes Chausses (t dam

les Vosges, dans la région de Rlcmercy, noi dé-
tachements ont fait des incursions dans les lignei
ennemies et ramené des prisonniers.

1M lulle d'artillerie a été assez vive par mo-
ments, dans la région de Beaumont et dc Beztm-
tit-tir.

• • •"
Cxuirmu nique ai'xrmand du 11 janvûn- :
Le 10 janvier , au matin, une tentative dc ren-

nemi de pénétrer par surprlte , après une lorte
préparation île f e u , dans nos positions au sud-
csl d'Y pres, a échoué.

Pcnrfont Io journée, de vifs combats d'artille-
rie se sont développés sur le front des Flandres
tt au sud-ouetl de Cambrai.

Entre Maunres ri Marcoing, le f e u  anglais
s'est intensifié passagèrement hier toir, ct ce
matin , à l'aube, jusqu 'à une grande violence.

L'activité dc l'artillerie française a été égale-
ment vive det deux côtét de Saint-Quentin cl
dans quelques secteurs de l'Oise à r Aline.

L'activité dc combat a été plus vive à l' ouest
de. Pdnnxnnl.

Journée da II janvier
Comiminoqué français du 11 janvier , à 11 h.

du sotr :
lions la région de Saint-Quentin, la lutte d'ar-

tillerie a pris unc certaine intensité au cours dc
lu journée.

En Cliampagne , un de nos détachements, p é-
nétrant dans les lignes ennemies dans la région
de la Huile du Mesnil , a opéré des destructions
importantes.

• • •
Communiqué anglais du II janrier, A 0 h. .30

du soir ;
Un coup de. main ennemi n échoue, ce malin ,

au sud t f  Armentières. Hccrudi-scxcncc d' tKlif i lc
de l'arlillerie, uu cours de la journée, au nord-
est d 'Ypres. Sos tirs xforlilleric ont dispersé,
ce malin, un groupe de travailleurs ennemis, au
sud-est de Monchn-le-Preux.

* 1/aTTOi'o HBiôriealne
__ Washington, 11 janvier.

(Reuter.) — M. Baker , ministre de la guerre ,
dans uoe déclaration au comilé sénatorial, fai-
sant une enquête sur les conditions des prépa-
ratifs des armées américaines, dit:

c- 'Les Ltals-Vnis ont , en France, um\ armév
d'une importance subslanlielle, prête pour le
service au fronl . Les officiers et les soldats onl
été'spécialement entraînés pour la guerre mo-
derne. Des lignes de communication indépen-
dants sont acluelk-ment cn voie de conslrtielion
IX» programmes imporlanls prévoient la pro-
duction dc nouveaux instruments de guerre. Les
armes K-s plus modernes el susceplibles de don-
ner un maximum dc résultat ont été donné.-s
à Ions les soldats en France : nous eu fabri-
quons pour tous les combattants «rue nous pour-
rons envoyer encore.

« L'armée se compose de prés de 1 million
iiOO.OOO hommes, au front on dans les camps
d'instruction, soit aux Etals-Unis , soil outre-
mer. Dans loute l'histoire, jamais arniétî de
celle importance n 'a élé levée, équipée et en-
Irainée aussi rap idement : jamais pareilles me-
sures n'ont élé prises pour assurer le confort, la
santé el le bicn-élre général d'une armée- *

L'ox-ff6ntoalIs»tmo irançals
Le généra! .Vivcllc. ancien commandant en

cbef des armées françaises du Nord el du Nord-
Esl , esl appelé au commandement du 19""'
corps d' armée, donl le siège est à Alger, cn rem-
placement du général Moinier.

Colonel au début de la guerre, le général Ni

relie fut nommé général de brigade en octobre
1014 ; en février 1915, il étail girnéral de divi-
sion ; i! prenait , un peu plus tard, lc comman-
dement du 3°"" corps d'armée. Le 12 décembre
1916, il succédait au général Joffre, et, le
29 avril 1917, jl était Tcmplacé par le général
Pétain.
ï. Hertlinir T» répondre à M. TOUon

Berlin, lt janoier.
(P. T. SJ — lre Berliner Tageblatt écrit :
On dit , dans les milieux diplomatiques, que ie

chancelier de l'Empire a l'intention «le pronon-
c«3 'jprochaâneanirnt «n discours là Ca çroiute «nn-
mission du Heichslag. en réponse au message
de Al. Wilson <-t au discours de M. 'Lloyd-tieorge.
sur les buis de guerre.

La dln'u-Ion da message Wilson
On mande de Washington au Times «pie le

président Wilson a pris des -mesures pour assu-
rer la plus grande publicité possible à son mes-
sage «lans les pays ennemis et en Russie. Le con-
sul américain à Vladivostok fut un des premiers
à en recevoir le texte. Plus d'un million d'exem-
p laires imprimés en allemand seronl lancés au-
dessus des lignes ennemies. Le message sera
affiché dans tous I«-s villages ct toutes les villes
de la Hussie. Il sera imprimé dans tous les jour-
naux , par les soins dn comité officiel «k-s infor-
mations maintenant créé en Russie, el sera ré-
pandu â profusion dans lous les pays neutres.
Le message sera traduil en idiome , austro-stases
et circulera en Autriche-Hongrie. Un effort con-
sidérable sera tente pour que l'humanité entière
ait connaissance du programme de paix dn pré-
sident Wilson.

Les événements de Russie
l'étrograd »om le régime den bolchevik»

Londres, S janvier.
On. mande de IV-troçrad au Times, lie 7 jan-

vier :
Lo Noffl «ie {"E$i>e ortfio«loxe, que tombe an-

-jourdtiui. trouve ia Russie <4 spôcBÔesme»4'é-
tT«_>grad daus iine trè. vtaisvtàee. «tuatkya- Awia
Noël tusse n«- fut cé&Swé- dans des oroonstance-i
auo&i tragiques depuis trocs cents 4ns.

Le lemps lui-même est très défavorable : unc
viobmte tempête de v«mt ct dc neige souffle
«iupuùs trois jours et trois BUM aive*. une teoiç>c-
rature de lOicUçrés au-dessous de ni-to. de sorte
qua La voue publique <*S lûxjuée, Ua «j-Touialkm.
arrêtée -et que les misêrahkrs coiustoons d exis-
tence sont eiKKjrc aggravées par Ces diffjciilti-s
survenues «t. le* anai|îres açî ronàsioimanKnts de
ia pcp-Jlaliou affamée.

l'éitrograd eut ta crtu de la. saflolé, «tu dcsonàrc
et du crim«̂  Hîe n 'a pas été nettosvc dopais le
ijébut de la guerre l'ne grande partie «les ordu-
rcr, «4 cachée nualaU-iiant sotn, âa neige Manche
et pure, auais ia sàftetc nitMil * Â Tipirêwn'léc
D:I grande partie p e t  «les s«jWate Iparesscua et
flâiwrs <pE tuet»1. 6e. t«sn(ps surtout en »oyag<Br.<
san-s pav-«n- ik-ur fû tee  sur Ces imaTchepiods «k-s
tramways à «tait _brieês «4 aussi en -rendant des
iH3,rcl»aivlis«ss vxôées.

'Le eaimbriolaac. Je vcC. Jassassmat soas Heurs
formes tos plus audacieuses se roonnetUi* dans
lies proportions inconnues _vr*ju 'û présent. R
r« exacte tii poEioc, ni autorité à Câ miSc on pué»*
faire appdï.

"La « pompirs > bolcheviks s'occupent de
préparer îe s*nt!ève_n»ent «hi socJalJwne univcaiseS
(-t <J« im,'oala1iions «le paix, mais ûa paix «M
_ trxt\ de. TVgner.

lts. hommes «>t les feamnes so&l déponi'ïéis de
ieuns mantraux et de îkmrs ebaussuin*. île soir ,
dans 1<"s rues. Des maraudeurs armée, en tenue
m'.Viitaire. jx«étrcnt «iaivs 'k's tnafaOBS soirs p-é-
lexte «le perquisitions offiaiïhs. Dts -vifirârs.
monté» dans «k-s automoUks. ^voOées. arrèleiA k-s
personnq» comiuisanl des Iraincaus.

Iri * nouveaux imatlres «le ia isitualion sont Iles
manieuvres, îes ounTicrs des iwcnes, -1<IS "C(nnn»is
«le aiiagasio, les garçons de «afc «.-t de. restaurant
ct Jes «hxtnesliqfues, tandis que OeuTs anciens pa-
ïroiis îdonvnl _xr_is.-y.-ir fln tiin pt frfu-ir à flcjnfl sala-
ries.

Toules C«s stations sont TCtOOTlwea »< tout va
têle en bas.

.Les «oca&Ucs beficheviks avec 'k-urs comnrs-
sa-ir«-s Socaiix. tairs gardns rouges, (leurs conseï 1>
«ks comités ifont sentir iV lou« ceux qui appar
tiennent an proîéfasiiat i!cs ligournix «tffetsdu so-
«T'aTiNn».- inléioraâ. -

r.e mon ve inen t  séparatiste
Londres, J0 janvier.

Le correspondant du rintM ù l'élrograd télé-
graphie le 7 janvier :

j « Le pays esl en train de se déchirer en nom-
breux morceaux et on se demande où ce démrm-

j brament s'arrêtera. Nous avons déjà la sépara-
j tion <lc la Sibérie, de la Finlande, de l'Ukraine ,
; du Caucase, du Turkestan. des Cosaques, des

Tarlnr«, des musulmans de la Russie Blanche
«¦t même de la république , en miniature , de
Cronstadt.

j « On annonce que nous recevrons bientôt
i les déclarations d'indépendance de plusieurs
j provinces de IVsSmtuc-aiord. y compris Arkhaat-

gel. où des mirJers de tonnes de précieux maté-



riel de guerre et de charbon britanniques ont été
ubandonnés. jusqu'il ce «ju 'il soit décidé de ce
t|u'on pourra en faite. »

Lénine
et le* socialiste* révolutionnaire»

lierne, 11 janvier.
D'une lettre privée arrivée à Berue :
Des événements importants sont attendus à

Petrograd. On assure <]ue Lénine va prononcer
un grand discours , ct c'est de l'accueil qu 'il re-
cevra que dépendra son maintien au pouvoir.

Le groupe des socialistes révolutionnaires de
gauche a proposé ^aux maximalistes une alliance
qui assurerait à cette coalition la maiorilé de la
Constituante. Lcs conditions en seraient les sui-
vantes : La Consliluante proclamera la Russie
république fédéraliste el ne signera «pie la paix
générale, ù l'exception de ta paix séparée. Elle
confisquera les banques ct répudiera toutes les
dettes de l'Etal. Puis elle désignera uue Consli-
luanle pour cliaquc région.

Scission dans le parti radical trançais
Le Comité républicain «lu commerce, de l'in-

dustrie et de l'agriculture a tenu une assemblée
plénière de son Conseil de direclion (Paris et
province); 1, place de Valois, sous la présidence
de M. iMascuraud, sénateur de la Seine.

L'ordre «hi jour comportait , entre autres ar-
ticles :
¦ Examen de la situation qui nous est faile

par l'altitude du Comité cxéculif du parti ra
dical cl, éventuellement , décision i prendre. »

A 'la suite d'un débat , «pii a duré «rualre heu-
res, «lans une salle très remplie, le Comité de
direclion n décidé épie le Comité républicain
l Comité Maseurauel), affilié au Comité ex«kutif
du parti railical et radical socialiste, retirerait
ses délégués à ce comilé (comité Debierre) cl
reprendrait sa complète autonomie, sans que
cela entraînât aucune modification dans la po-
litique de concenlralion républicaine des deux
groupements.

Dissolution des Cortès espagnoles
Le roi a signé le décrat de «ïs&oiartiiosi ck-s

l__hambres. Lies ékxHkms sont fixées, pour la
Chambre, au 24 févrter , pour le Sénat , au 10
mars, il.es Chambres se réuniront ic 18 mars.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Cécité et lacerdoce
tin écrit à la Croix de Paris :
Vous Téféraiit au Calholic Times, 14 <kc<™-

hiç 1917, vous avez rapporté dans votre journa!
ta ilèspense accordée çttf Notre Saint-Père le
Pape Benoît XV il Henri NVeOlshing, devenu
àrréugïe avant son ordination au sacerdoce. Je
vous serais très reconnaissant de démentir il'a.v-
serlion par 3a«piefjk Henri WVlbilicmg siérait le
premier aveugle ««imis ait sacerdoce.

J'ai cu Se granel bonheur, «an» aveugk-, dVitre
moà-imSme .admis au sacerdoce par dispense de
Notre Mail-Père Ce Pape Pcc X, Eo 29 -juin 1910.
lil y eul , d'aiHeirrs, à ma connaissance un airiire
précédent , ce fut odhil «le f'alflué Dufresne, or-
donné au diocèse de Oenève par Mgr MreimiQod,
cn 1880. ipar dispense «le Notre Saint-Père le
Pape Léon XIII.

Si je ivous adresse cctik nsClificailiion, c'etsft que
je ni'occupe présentement <f mi jeune religieux
frafppé de. céwété ti Ca guerre et .pour Copiai les
diîipeinci soif! sfffiicibécs. Jc serais très heureux
qu» Oes» précédente nc passassent point sous
s-itarce.

Nécrologie
Le dsreitr dwoendant de Beethortn

Le nom dc Beethoven Vient tte s'éteindre en
la personne «te Ka-ri Jutais 'Mania von Beethoven ,
décédé, nous annoncent les journaux viennois,
lions un laraTCt miKtnrre. H ôtatt 8'aTrièrt>petit-
ISIaxIe co Kart Beethonvn «pii fn*, pour ie grand
musicien, uno source conilnmeâV; d'enraiis. rGet
héritier d'un nom ilMisilrc imena ime vie tonte de
Mienne. Né à Munich, le 8 mai 1870, M séjourna
i Londres ot il Parts, où i9 M oonrespomibint de
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L'inutile sâoriûce
•u IBttET

—o— '

l/ouis «ut un cri de rage et bpusq'ueineiU . SM
dégageant , il] vint ijtrès tle sa mère et ifexu «le
colère s'écria :

— Maman, enbends-ta. . .il veut an arrêter V...
U ane eroit coupalhte !.. Mais «lis-lui donc, toi ,
ipte je suis iniu>ccut.;. On a nifeccs bijoux dans
ma poctte. Qui ? je n'en sais rien, ce nest pas
moi qui les ai pris. Disi-ihi* ekmc, maman , que
je tic suis pas un voknir !

Marccïnc, très calme, Hui -répondit :
—- Txancjuirjise-itoi. mon enfant , ne te fa» pius

de chagrin, lu as assez souffert -, iVs ne it'emmi-
neront pas. jc te "Je promets.

Lentement, dile is'approcha de •l'inspecteur :
— Vom cherchez île coupable , morc/iciic ? «lit-

i'.-lie. jc vuis 'A même, mieux que parsonne. de
vin» le désjgr.er. '

Ell* «r tut, ferma -1rs yeux. 'crisiM ses mains.
ejle alvnil bosoan «ile -lout «on courage pour ac
cuser Paul. -Mal-gré sor. crime, ce misérable
tt-sit toarjeror*. son <enfatd et son coeur de mère
x- révollai!. .LYnispêetéur so' taisait,- îottetûck
de celle femme, dont on percevait Oa souffrance,
rknpréssftôirnàiit : ei il attendait avec âmpallence
les paroles «j-n'cîk allaSf prononcer.

'Marceline, d'une voix faibSé, si tfaUtV qu'on
l' entendait à pflirte , reprit i

— Monsieur, «¦elui-ià • n'est rt>as."COupab9e...

journaux allemands ; wobi&ù cumme soft.l-.il du
randslurm. au moment de Oa guerre, i-l se signera
par ses excentricités. Il fut ccmdamné il un noan-
bre iiicaCciiIaMk de jours de prison ; finalement
fiappé dc parallysie, il dut être transporté an
lazaret de Vienne où il «st mort ees jour?
derniers.

Nouvelles diverses
Le maréchal Hindenburg est arrivé à Berlin ,

pour aider ù la solulion dc la crise polili que
allemande, dont nous avons parlé.

— Lc roi ct la reine dc Roumanie oui célébré,
jeudi , à Jassy, leurs noces d'argent : fète mélan-
colique.

—- 31. Balfour, Unioniste anglais, dans un
gnuid discours il Edimbourg, «Vs! associé aux
vues «le .M. Lloyd-George sur les buts dc guerre.

A l'Académie française
L'Académie française s'est réunie, jeudi après

midi, à l'InsUtut , sons la présidence ele M. Iti-
bot , directeur.

Le maréchal Joffre ayant posé sa candida-
ture au fauteuil dc M. Jules Clarelie. MM. Abel
llermauit , Bordeaux. Camillo Lcsennc, Louis Bcr-
Irand el Mgr Baudrillart , qui briguaient cette
succession, onl décidé de s'effacer devant le
vainqueur de la Marne et de poser leur candi-
dat vite comme suit -. MM. \bcl Hcrtnant au fa«-
leuil de M. lloujon ; Bordeaux au fauteuil de
M. Jules Lcmaîire; Camille I-cseime au fauteuil
de M. Paul Hervieu ; Louis Berlrand au fauteui
de M. Mézières, et Mgr Baudrillart au fauteui
du comte de Mun.

La réception de M. Bergson est fixée ai
24 janvier.

€chos de par ioui
US JfTQ.VS P£ PRES. NCE DIS &C D E M i C l E U S

Les quarante nusmlbrcsi «le l'Acodiétnic fran-
çaise œ reçoivent -pa-s de traitement fixe, mats
un jeton -de (présence.

Chaque jeudi , les immortels s'assemblenl e-t le
caissier ele 5'InsStut Seur apporte quanuiie me-
«iasiîes d'or, il d'effigie d.,- Minerve, qui strast des
jetons de présence d'une i-oCeur de cent francs

Coatme soa IKWII l 'ksiâjjue, lie j tr toa «le pré-
sence ne sauraiti profiter aux absenle.

iA la fin Ide îa téar.cc, .le directeur en service
ia'jt l'appeA de ses coêCèĝ es préser&s et partage
entre eux Ues «jnajante imëdaiïle!, à ft'ofKgie xk
Minerve.

IMrns tord, e«i de jour ni&ne, les îmimorlds M
jiréseinleroitt :v Sa caisse -3c B'Itisirtuil et ydhan-
geront leurs jetons ctuA.-e îles ewpécos ai>étaï_ i-
qu«> <r.i des biùlds île? iiiuiquc. Si Ces quarante
membres de t'jkcfaûinàe sc trouvaient réunis,
chacun «Veux r<snvra.-it <vnt'francs ot , s» tx tard
se reproduisait pendare' un an, iin ilnailieincin
aonue! de 5.200 francs.

Mais jamais on ne vit quarante ocatlétimcàcui
r 'urts au .jiiJais fMazarim pour la sôance du
jeudi. Beaucoup se dispensent de s'y rcn«!ire ou
en son! empêchés.

QuarJd fi y a vingt' WUinoiitcto à ia séance «lu
jeiKli — la tétraee nki cLcliotvniaire — c'irsi. beau-
coup ; el cliacunde ces asàdus reçoil idors deux
ÎKtons ani _Ku kl'un. aecS. On eHe «les séareses iè-
duites ù idix, à JwiL "voire à cinq acaJdésnkxeivs.
qui se ipartaga-ienl alors 1 ralcrjMJÏennent les <jua-
ranle médailles. En t&tjit r 1818, M. de Satnraïufy
traveraa PanHs sous Ca mstraôTe, courut â l'Ics-
li-buil , déctjuvri* Ue caisfeier Molli «àan-s une cave,
oin-rit 4a séance, constata J'absence nie tous ses
coillèçu«̂ , dresBA procès^erbal ci s'adjugea Ces
4000 francs «Je jtlcms. Pendant Je siège de Parts ,
du 1«J .veplciribre 1870 à foi janvier 1871, liurM
Bct-d/nmcieir. seulement se Barasèrenl cnfcrtmif
dans 8a capital ; ils «ssisfcnentipoiïchioiîcimcnl a
3a i-earicc -du dtetionn-ai-re «ju: rapportail< cùiq
cenis francs d eihacun d'eux.

MOT DF u rin
Dc Napoléon aux enfers :
— On nc m 'a pas écouté... tanl pis I... Avec

les Russes, ça commence toujours bien et ça
finit loujours 1res mal.

volts vous trompez... Celui qui a «xnniinis U.
crime... ex^ui epii csit Je voteur, cci'sai '«pii a ap-
|X>rté ces bijoux aci par vengeamee... «xskii «ju'ï
faut an-él<ir enfin, c'est... c'c6*...

Là, da ipnunTe mère'cul «ne défaillance. EUe
s'arrêta , respirant A peine, tant son cœur !<a!-
tail for," ; «ùle oc pouvait pus, nom, «îiSe ne pou-
va'îli pas accuser son enfant. 11 avait eu raison,
le nMsiéraljle, on n 'envoyait pas ainsi son fils
en prison !... Mais alors c'étaut Vautre, i'inno-
cent. ejui aiiak partir... Cela non ijxhus n'était
pas possible.

De çomoMMOUc > 'iiiiij)e.!iiei»ta, i. scnlaët que
cette femme savait 4a v&-;lè, et U ivaufiast qu 'elle
acbov&t ses aveux.

— > oyons, ' madame, reprit-ùl nidotnent , ter-
minez «Mî «jue vous e.wr. à noms icfre ;-sans «scia
nous parlons el nous emmenons «x jeune
homme. I/e voleur ÛèigB ez-noi«-5e, ces! votre
devoir.

Moirceline regaTdsi isie derraôrc lois Loiùs,
puis . Tésolue ceAbc SOTS, joignant ses inains «aie
répondit d'une voix forte :

— Le vokw. monsiour , ectui-qu'il faut em-
nieacr en -prison, c'est... -moi. VoilA ! Maintenant
vou» -savez «pii vous dovez aayéter.

I^es trois hommes regurdcrenit caille fontme
avec étouuo-.ncnt , ib ne is'a-ttcndaienl pas à coia.
Mopcdlktô c.-u!< «juHs dor-tajéni <lc s«?s paroles

• Eh bien 1 «pi'aiicwirî-viws ? Se m'ucmisc.
cela -dfiolt vous suffire. Bt pu», pour vous con-
vûinéire que'je ne ¦suis pas A¦ an«s «kibuis. TOUW
peniTTicz -prenetre vos ; n-cnwagncinent'S pris de
M.. PauI'Iiussaird. Il -vous «lira, -loi, <p*'il y.a
qneVpK-j '.'mnées j "af' -étk4 mise A la porte de cliez
eux, après .vingt ' uin dc -oeni'iec. parce .«jue- j'a-

A IIBERTfi — Samedi 12 Jawrter 1018

Confédération
Les allocations au personnel fédéral

Le Conseil féiféral a pris une ordonnance sur
l'application des suppd*«nenit's do rencliêrisse-
meiit au personne! fédéral pour 1918. IU esl
prévu un suppOéimeMt do 15 % dm saCaire touché
A la Kn «le 1!>1" —- nniiièinum, 450 fr.. maximuui ,
1-200 fr. — 13 y aura cies ŝ pT-éments ik- fanwiBie.

lie persoiiudl jiTovisoire est trait»- comme ile
poisonndlà engâ -oiuent fixe..

i.e jtersxsBxb auxi-liaire est mis vgalwnent au
bénéfice -de sinpiplûment do ¦renchérissement.

les ^slûlons recevrom* «^aksneiït 
des 

suip-
pWnieite : 700 fnancs pour des (lostàllcms nrarie-s,
î<his 1G0 ifr. par c-nifunii pour ceux qui o«it 10
besare» de service pur jour, et G9 fir. pour ceux
«pii n'ont q'inie heure «lo senvèce.

• • •
On nous écniit dc Berne :
L'urrèré règle lu «àtiiatkm «Ses poSlàSlons. Um

poi'HSosi «pii a «Iix lieures jlc service par joirr
éSt traité comme 4e» «Mh-cs'-foneSocnaères ; 3L te-
voit, s'ill «>!Aimar;é. 700 francs et 100 francs 'par
enl'arJ : s'il osH-- cetiilia taire , »! obtient 4Ô0 (francs,
et 575 dans le «sis où il a à entTclonir des inem-
bres de fami&^.

L'alSoe-aldon dmn&nuc pour cliaquc h«irc de
servùce en nioàis, de 69 fnurcs poux 'les i[>0!ilàl-
îOJIS mariés, de 10 francs pour «haque enfant ,
ilo +5 francs ijunir Ces cfltâjalaiircs sains chaû œ
eie ¦famîSe et de 57 f r. pont les autres. Avec une
iHrure «le service par jocr, i!'aiïocat'<3n ehl posftll-
à-M> marié <!sl encore ele 69 ifmarecs, _Jkes 10 franc»
par enfant, et de 45 <ra 57 francs poux tes et%i-
baLiires.

Une carte pour voyager ?
On étudie actuellement un projet tendant à

rétablissement d'une carie d'autorisation de
voyager. Dans chaque commune serait créé un
burean spécial qui délivrera les caries aux per-
sonnes qui pourront justifier de la nécessité de
leurs déplacements.

Le timbre fédéral
On nous 'éicrit ele lleirne :
Les débats de -la MHIUIUSMOII des experts ponr

les ordomiianc<^ d'oppdicailion «le iit 'kà sur Je
timbre féiléralli ont fait <s>H'Stater «pie nom seule-
ment i'tuâuùnhlr.it'um lèdtof.c, wa'rs aussi Oes in-
téressés, les banques, comt?agràes «Tassurances,
i-lc, «nt à aecompl'à-eneen-e' «les 't-nrvaUx prépa-
ratoéreii assez compiSqués, pour H'apipKeaJion du
timbre finléniA. On ptiiH'oiit IIOSK-. que 8n loi ne
pourra (pas être mise cn vi yiwar ayant Je- lw

avTill. M. île professeur Laneâmann, te conseoSier
d'Etat Jimhof (Baie) ct M. Jœbr, dorcetcu'.- géné-
ral île la Ba«Kfue national!e, sont éhargés de met-
lre à ooiiii les ordoniances d 'ex'écuiiion.

L'anniversaire
de la préconisation de Mgr Bacciarini

On nous écrit de Lugano. le 11 janvier :
Demain , 12 janvier , est le premier anniver-

saire «le la nomination de Mgr Aurèle Bacciarini
au siège épiscopai dc Lugano.

Gel anniversaire trouve notre vénéré Evèquc
en pleine activité pastorale. Aujourd'hui , il est à
lire : demain, il s«-ra à Gandria ; après-domain ,
û Carlognola. 11 à déjà parcouru dc la sorte
une bonne partie du diocèse, tout lc Mendri-
siollo cl presque lout le'district de Lugano. Les
populations l'ont accueilli partout avec élan.
Elles ont reconnu dc suite, en lui . leur Père.
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LES BOMBES OE KALLHACH

iea excases de la iranee
PrénHaWamciit à la liquidation d-çdomattcpic

dc la iprolestation contre Bc jet «te bamb<"s à
Ka-'JInach, l'ambassadeur de FTanro à Berne, M.
Beau, a erprhné personneMesm-irt ses regre*s au
Déparlemeni po'liitJKjiic au sujet de ce* incident.

vais volé dans ila bi joautci'ic une bague de grande
videur. .11 vous racontera qu'on n TO&rauiv.ê ce
bijou etans ma chambre et que, si je n 'ai pas
élé arrêtée, c'esl simplement parce qu 'il s'y esl
opposé.

Minveihio, en disari ces mois, éclata «le nire,
mais ce fut mn taré si «loniflotiireira , si «léehinu:!.
que l'insp«wl<îur «iféloigna, •eroyant que dette
fi-jnmc devenait ifoile. BBe rejxrit :

— C'est mioi qui ai pris Oes bijoux celle nuit
chez Mile Bamiior, c'est nioi qui les ai aj»;>i>rté3
iei, «iaeliés dans a; nnanlcau. iMaintonant oiremc-
ucs-moi, j'ai lou* dit , jc ne paeterai [flus.

Ixiinis, Jxntlevcirsé, s'approdha dc «a IHICTC,
mais hmtlaJement -un agent le saiisit :

— Allons, dÈt lie «xnnnui-ssarre, «moiienez-lcs.
Jc crois «pic itousi -venons ile imeth-e ila main SUT

un couple de erodkis.

Chez les Russard. il élait huil heures el demie
el iks maîtres n 'avaient pas encore dine1.1A la
WBsàie !-,ï>' dCTii«-s!iepn« grognaient, Ue Chctf «li-
sait qiuc soh dllicr soraiit <Jétes*alfte ; Jc miaitre
d'holel, tout en fumianl un» gros cigare, trouvait
que c-était. inadmissible <le te-faire' attendre
nùtsi. -La ifcmme de chambre, élans un coin li-
sait à hauiio voix aiu chaufintr et au giwm 5e
jia,nha! «lu soir qo: TeJaitaJt 'le o'rînw de l'avsy.

LWMlte înarcItaH tfe 3<jng en Jargc, îu.rteiise,
car sa 'lanlc Tofmrait de se ¦nuaire à taiMe avant
k reloitr «le -son fière. Ccnnanc nouf heaires o.-
hdehl'Monter , à l'ont de patience oUe s'écria' . :

— Tœnte Bose, je. to «lik'qu'Jl ne .rentrera
plus. Tu ne va* pas noirs faire, attendre jumpi'il
îniniuil 1

La vie économique
J_t ration de pain

On nous écrit tk Berne :
C'est j>ar erreur ([ue Ces journaux out annoncé

que bi ration «k pain ponr tevrier seract réduite
à 200 graimaïKx-. La rnlioti poua- février eut mutin-
tenue i 22.ri grcumones. Ci" qui ne ve«it pas dire
qu 'une réduction rjcntix-He iic "i'iiniiiiosern poiii'l
pour le mois «le mars.

Exportations interdites
A loueur de l'arrêté lédéral du ;i août 191-1,

eoacemanl Jes nicstiïes de séourilé et- 'k main-
tien de noire ncudraiïlé, Ce Conseil fédéral , sur
la proposilieai du Déparlemeni suisse nie ifféco-
Loinie pubCéqvc, a interdit it'caportaiion de twuile
une série de nouvcauix artic-Jes, Ha parepietenie
de toute CSIU'HX.', les bews de tous genres, la me-
nuiserie, )a vanr.es-ie, 'les vêtements ck liâmes «*
f «Hetlés, tes cTinvafci , iks ivlevnents d*ég'iscs, les
tkurs urtiifiicrdlScs, 'ks pièces précieuses, vraies
ou fausses, les iparaptoies et iporasOSs.

Industrie électri que
J.c Consoil d'Etat -ek Berne a oeconlé si ta So-

ciélé eks forcis lij'dirauiliiques bernoises 2a con-
cession pour fei nouveûk «sine de Miih&ebcrg, sur
l'Aar, quii coûtera 18 irtiXions eniiroti ct sera il
même de? fournïT une force de C.1.000 cliOTalix.

Arrivages de p6trole
On annomec que «le nouveaux envois de pétrole

d'Autriche et da I'oœaiante arriverenU proclvainc-
ment en Stcsse.

¦ . ' l i n r a i i ' ! .' il - trains en Allemaguo
L'horaire des traiiis pour voj-agours sera res

trexnl dès k lô janvier. La eirciftation du diimiui
che sera panticuiièronicn.t aitteinte.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vmt> «ltligenec i lm-* . un précipice
Francfort, 11 janvier.

(F. T. S.) — Une voilure postale, qui passail
sur la roule dominant U-s parois de rocher du
Meissner , la pius hanté montagne de la liesse
a été précipitée dans le vide. Les voyageurs elle
postillon ont élé grièvement blessés.

Morts «le ii 'nici en l'rassc orientale
La dernière tempête de neige a occasionné, en

Prusse orientale, la morl de six hommes, d'une
femme et d'un enfant, qui moururent de froid.

l/amaii«inat d'an patron
On mande , de Barcelone, que M. José Barre-t ,

présidenl «le lu fédération patronale mélallur-
gieiue et mécanique espagnole, a élé assassiné. .

M. Pastor , profe-ssew ù l'école de commerce ,
qui 1'accoiiipagnail, a élé grièvement bkssé.
Lorsqu 'ils descendaient de tramway, ils reçurent
une nuée de projectiles , tirés par un groupe
d'individus qui prirent la fuite aussitôt leur
œuvre de mort accomplie.

M. Barre! élait directeur gérant dc la fabrique
nommée « les Industries nouvelles > , qui avait
congédié récemment un certain nombre d'ou-
vriers, à lu suile d' un différend avec eux.

SUISSE
Une explosion ù Genève

Va. fonnidaiblc e-xipïosion a unes «n «meri, hier
vendredi, i\.ô h. 15, touite ila yîSle ek Gemème. I/c
magasin d»e f«̂ ux «l'«rliIâocs «k lia Société suisse
ili; pyrotoolriiie , à Carouge, a sauté. J.'exipksiion
fuit lefllc qu'on ¦r-eiitcndM ele -t«ms îles «indroélis «k
La viHe.

PtHddnl près .d'une «knii-heairc, un énorme
Jiiragp dc iCiMnoe plana au^dcsMis du ilicu dc J'«?x-
pki«ooi. Qualre personnes qui se troirvatenit dan»
te noRas-in ont écliappé à la nnort tlllca ont élé
traii>portées à -"HOpitad avec <k graves blessures
au visage el aux an-ains. Ce sont ASM. Aiifred
Kwhne, chi.iniitc ; Alfred Milano, Louis Dosdlous
&. Léon Brunner. "Tontes Jes vitres des bâtiments
avnisjnam-t îe -lieu ck 4'explosion ont été rékhii-
'es "n UlWMau.

L'expiosiion s'est pn>diuite dans un 'laiboratoàrc
d'essoés où -on procàdajt un maiaxage des po-.i-
dws.

On -ivloutait tai plus Brand désastre, car !a

— Lucetle, je suis sûre qu'il (reviendra , il nie
I 'i proaiis ce malin .

Comme pour «lionnor raison i (MUe Itose, le
tiinlire «k îa porte d'eirtéée se fit entendre.

— Tu vob que j'ac bkn fafiï, s'écria4K_ik,
tniompliante, cn se levant avec viivacïfié.

-AM même instant, Paul einlira.
—' Voit* n'avez pas dîné ? dàt-jj. Pourquoi

iii'alitcnilire ? C'est rkUouk, il est prés ek neuf
hoicira.

iMiHe Kose, peinaiu«k, ne réponxîlhi pas ofi tou^
J<H itrois, sâkiicieua, pas&èrenl, «kuis la sailk à
manger. A table , Patrl ne dit .pas uu mol cl
manigm à peine. l*s deux femmes i'i mitèrent', k
dîner fui rapidement servi. DMKS ik salon le
jemne Hieraime causa :

— Eh bien : tante Rose, as*u Vu ies journaux
du soir ?

— Non. anon pettt , pas encore ; jc toi Jis tou-
jours dans mon 3j-l. Que s'est-îi IKISSô anyoua--
d'iraî ?

— Olï ! nkn d'exitraordinaire, ropait-ÎL tout en
fumtaot. ' scTilcmeEti -Ms t'intére-sseront. Tu y
tiroiiveiras certain» détatis arousants sur uin?
feîminc «pue trous «vons roimuc autrefois ol qui
es* à présent .notre voisine.

— nigne Barnier! s'écria >Qk Boso-très
étonnée.

— KBo-imùnic.
— Mais «ju'a-i-c'ile.faiBt ?. Que Jui est-él iâiitfë "!
—- Oh ! xépiondM Paul avec ind*f#renoe," à <ik

pas grand'chose Un vokur a l>««étT« cetto nufl
dans son hôtel, il l'a endonmie avec qockfiie
iKurcoiûfuc, parail-il tris purissonl , QMéS ajH-ès-ài
s'est emparé de ses bijoux... Klle cn «vait desu-
iieatiets. -te souviens^lU ?

Pyiotechnk île ; Curouge. qui se Irouvc il côtô
du batiineiit explixH-, fabrique cn Oe miosneiilt «ks
grenadui poiiT l'urméo suisse ; jiuiis, heureuse-
mcivl , on réussit il ipréserver 'Je Wltiitnenl.

On évaSue ks ikigàl-s A 25,000 ou ilO.OOO f r.

A i l r - . u - .i- miaère
Dnns un laudis de Genève , fci _xi&ce a trouvé

une fiimi'Bk esp»gn«ï!e élans la plies affrcusie? ar»i-
.«ère. La mère , «pli était pJlUaiqtiiC.'.eioili mortopou
aiprès J'airivée du coinanissaire lik-p«/ïee. Sur
des grabats. e|ualrc enfatris, «le 2, 5, 0 el 11 tOoi
doi-mai'enl. Le» piuieres petits étaient coiwertK
ek veruram? iii (f-aeés. Vu n'avarient pas niuiigé
viapuis deux jours. Ils-ont ôlé cond4iils«l'ui>Kenve
ù J'iiôipHul. La jnère, abandonnée- par son .niari,
élail venne, il 9 a quinze jours , dc Marseille

LES SPORTS
Championnats suisses dc coorsa sur i.-lacc

Les cliampounnats suisses do course sur gkicc
se lïspulerwjl pom ia première fois à Berne.
Beux sociélés sponl-ives k!ie Un vilk fddéraik , lo
foothaBl-Qiulb Berne ct tk Kaimpfspieiierciiin. en
omit pris Jiniitialive. .Les dClffércnits concours se-
TO«t organisés «l'apri-s Ues Tèglomenilis de .to Pé-
iléraliion ntWétlque su-isse «1 iHiromit Oku le «K-
UKinche 27 janvier , siar ùVitaing de V « Egel-
môôsISi y , i\ 'Borne. La piste ' mesurera eiivwon
550 m. «k pourtour . I« Omt de cette ïnanifnata-
tion spoi'live qui scmiàui de 'base pour Iks cham-
pkmnoits fitlurs cn môme temps «pie¦ d'i.rtuCali.on
pour la jcunessc;.liciircu90 de pouvoir sc dévelop-
]>er pliysrtpKimcn'l, auna cerln^iemcnt l'inJérét
dus sportmen dc toute lia Suasse. L'n diauq.oion-
nal réserve aux écoliers de-la vâlle ïk Berne, sur
îes internes basra «fie ks chaimpkninats siaisseti,
complétera le programme de la fèle.

IA: é\pTcavi-s su-wamiles son* .nésemVies aux adul-
tes : 1. course .indmducGle de 500 m, 2. course
de fond , 3000 m., 3. course «{'estafettes, 1200
m. (-1 «VjuipieTs «^urai»; «Jincim 300 m.). l'uis,
course tvvec .ohstsmfjes , course poor imfflilaiires et
pour tlaxutet. îx-si courses pour iiuil'iliiire» oom-
prcndronit : «lourse kiUivjld«i«ûk de 500 m., course
de fond 3000 mi. , iks courses pour daines :
course traBviduedk «le 300 an. Les cnurses réser-
vées n-ax ôcylcers coimprendront : cenirsc nvec
obstacles. 300 ni., course de 300 m. (dncUWducSle)
ol conrse d'*SWtet*es', 1200 an.

Le dé.iii d'hiscTiiption est ifixié uu 20 jaisviar.
I/es inserjptiions -devront être aùres*ées èI'M. A.
Beich, jirësndent <Lu F. C, Berne. St-hiilrenweg, 17.
Fenance el'inscxÉption : 1 fr. par eioursc iudivii-
duclùc et 5 fr. JHIT équipe estafettes , payable
atéé l'inscrApil-ian ou au compte ete clièque postal
du P. C. Borne, HI/lO-M.

Î e dJinaiv;-he soir, 27 jamnkr, aura lieu une
graade fête ek nuit avec i-ïwnsnation et aHIfé-
rentes aUractkns au cours desquelles te patà-
neWirs-arlistcs Qxwiirroiiït se distinguer, sans <«Wte-
fecs être soumis' Si un jurv. ., \

Calendrier
DIMANOHE 13 JANVIER
Octave de l'Epiphanie

En ce jour , oti l'Eglise nous rafpctte le mys-
lère élu liaplènie «k Jènis-Ctirist dans ie Jour-
dain, remercions Dieu ]>our ia grâce du bup-
têinc «pie nous avons reçu «t epii nous a ouvert
ks porles de l'Eglise «k la lerre et de l'Eglise
du ciel.

- LUNDI 14 JANVIER
Saiut HILAIRE, <• x e-qi. -, docteur de l'ËdUe

Saint Hilaire, .«!n*êquc dc Poitiers, ce vaillant
alM5te.de la foi , fut aussi uin arcfcnl «kfciiseur
ek la lilwrlié ek l'Eglise, contre les entreprise»
violenles dcs-nutesimccs d'alors.

Hr--'- ' Unc tasse ' "̂ «H
\(d OVOMÂLTlNt\
M csl'le meilleur'des' déjeuners. JA
Bnk 'Siirnule. fortifie, ci J$sl&
^^^(«^  ̂

' reconstitue *_>%&,

— Oui. parfa*t<amenit. Mais a-l-on «fuekrues
soupçons ? Que tliU«lk ?

— Oh 1 reprit Paul en s'asseyant «lans un bon
fauteuil, uik est Énçapabfio «k eknncr aucam cen-
seigneimenL Pk-rxc, ek qui je tiens e»s «létails,
m'a dit qu 'elle ne reexuinaissiait personne. Mais
lui a panSé et on a tvrrôlé aujoundliiui deux ipeir-
sonr.os, dont «ne csl certainement coupabk. On
n xctronré tous îes bijoux ek MTJk BaTiùea- datas
la poche même de son manteau.

Très effrayée, MUo Bose -domanda :
— Eit quel est cc vokur ?
En «wuriant ot en regardant ailileiitiivximeiil

Lucclik, Paul irtVwindit :
— ¦C'est iLouis. k fils d* (Marcoïme, C- sol-

désant ifiancé de Ollk Barnier. Voila un mariage
qui nc se îcjra pas.

(A taiore.l

PAGES D'ART

Malgré i'.;. ickifficuHés de toute sorte,' ila Diréc-
tiou des Pa;;e. d'Art .«'ingénie ù tenir constam-
ment cn éveil.l'intérêt «lu pulrtic. Hie y par-
vient. Le numéro. A*, décembre inaugure une
nouvelle présentation de '"intéressante rtvue""-
qui tient ;\ mêracr plus que jamais son nom.
Cc numéro contient 5 planches eu coulcura et
26 illustrations :iiors texte, j-éproduisa'ill de-s
«r.nvres «lu peioJre genen-ois Emile Pntrii, «hi cé-
ramislc Paul- Boudas, c". aoconipagiiimî uno
élude du peintre Edouard Fer, sur-te « néo-
impressionniïiiMi- ».

I rvnêx t.KH cisftBFS FROSSABD
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FRIBOURG
< onxc i i  d'Etat

Séance du 11 janvier
Le Conseil' nomme :
M. Hans Lutz-IIerren, il Steynkz, officier sup-

pléant de l'état civil du îl018 arrondissement du
loir.

itM. Louis Zliinikn el Jean-Joseph Blanchard,
à Bru ui s rkd , I K pnuuMcr en qualité d'inspecteur
«il k «eeond en «pialité «l'inspecteur suppléait
«lu bétail du cercle dc cette commune.

— Jf sulotise Iti conrmunc de Ccmiul à le-
vés: un impôt.

— 11 approuve les statuts du symlknt pour
l'assainissement efc terrains situés sur la com-
mune de Lourtens.

i > i '•: va Bl 1.1 s vu c » ,\
Le retour de nos soldats «ious a valu , bter,

mi spectocte militaire comme Fribourg Je!
aime.

À 2 lieures précises, ks bataillons du 7mo ré-
gulent , masséîs sur ies GrandPlaces, s'ébran-
laient pour déifîler devant le colonol Biborslein.
cohnnandun; «k la 2me division , et dervant les
autorités civiles.

Lue tribune tendue aux conteurs îialionalei
«vait «té érigée au bas «le la rue Sainl-Pienre,
fiice il FHuSel des Postes, Le colonel division-
nuire Biberertein, k colonel brigadier de Perrot ,
ks représentants du Conseil d'Etat e! du Con-
seil communal «te Fribourg, k colonel Reynold,
k cojnmandaiot dc place c»lone! Weck, et son
adjoint , lc cerfonol Helfer , le «sqiètaine aumûr-iur
Savoy, y prirent plaoe.

L'ne fonk consldérabk occupait les trottoirs
cl tes .ahonls du square de» Pilaoes.

Lorsque lts fanfares réunies vinrent se poster
élevant la Poste, au son ete la marche du rôgi-
mont, un grand siknoe se fit, et îles bataillons
tléfilèrent l'un après l'autre, k 14 d'abord , puis
k 15, k 10, et enfin les mitrailleurs, en forma-
tion «compacte, remarqualifemcni alignés, su-
perbes «Fnaurc et d'entrain.

i.c ;v. -ii ni:i:- .• '.:¦ ' . ' du régiment, lieutenant-colo-
nel DiesbaeA, a'yamt •présenté sa troupe au divi-
sionnaire, vint se ranger auprès ek la tribune,
tandis «pic tes liommes passaient, il un pas de
parade qui n'avait rien d'excessif, lorsque k.s
drapeaux se montraient, toutes les t«es sc «te-
coitvmiettt et dés acclamations spontanées s'élc*-
vatent «les (rangs de la foute.

Sur- la  iflktce Notrc-Daine, k spectacle fut
plus vmpr£ssicnm3iii'. encore. Lcs balaillons se
massèrent derrière leurs drapeaux, daiis fe vaste
quadrilalère fonmé pair l'église, la Grenette, la
maison «k bienfaisance et la Banque <k l'Etat .
En face, nu pied de l'escalier du café des Ar-
cades, sc tenaient les autorilés civiles el mili-
laires. Devant l'église, élaient rangées ks trois
compagnies de mitrailleurs <>t ies .fanfares.

'Apres avoir cornmiHKté tnr«" Porte* armes .
et un « Remettez armes » impeocnbtanerat exé-
cutés, k «dw€ de régiment adressa à la troupe
une brève ct virile ailocutioo. Le déikal hom-
mage qu 'il Mmdii, «m commençant," an «»lonel
Ilonhûle. fut ratifié par tous ks soldats, qui
garderont un souvenir reconnaissant des quali-
tés de'-'oaur de leur aneàcai ri-cimentier.

Le colonel Diesbach «lit «Maternent tes re-
grets que suscitai! le départ du major Apothé-
loz enlevé au bataillon 14, où il était hautemenl
apprécié, pour être transféré ii l'état-major.
Ayanl signalé ks vacances dans le commande-
ment des unités, k régiiacntier présenta les nou-
veaux chefs appolés à prendre la place des
partants : lc capitaine Weissenbach pour le
bataillon 14, e-t le capitaine Martin pour k 16.
Après quelques inots de louange à l'adresse des
officiers, te lieutenant-colonel exprima à la
tr<mpe son entière satisfaction, avec la ferme
conviction que tous los soldais fribourgeois
sauraient faire tous les sacrifices que pourrait
ifcmander d'eux la pairie. En terminant , le com-
mandant dit combien il était heureux ct fier
d'être à la tête du 7" régiment, t Vous avez toute
ina e>oœfiance, conclut-il ; «m échange, je vons
demanda toute la vôtre. ¦

SUT «JOS paioiks, pre*ioncé«s d'itac <vu*x forte
e-t chaude, tes bùivres attaquèrent l'hymne na-
tional, que l'on écoula lête découverte, saisi par
Ja gravite du moment. Puis les trois emblèmes
des bataillons vinrent se placer devant le chef
du régiment, les clairons sonnèrent » Au dra-
peau ., les tambours battirent aux champs.
C'était l'heure du dernier salut , aux coukurs
aimées, epii bientôt disparurent à nos regards,
escortées -jusqu'à l'arsenal par êa '1*® compa-
gnie du 16.

La dislocation des unités et le retour aux can-
tonnements se firent avec un ordre parfait ,
laissant la foule sous une impression inoublia-
hle de force ct dc discipline.

* * *11 nmlu A.,, A .,*, .̂.- t... ¦ i j. àa l' r ressort a siège, a Romonl, oiencreck , poucrî-a remise «les drapeaux fut suivie d une mo- , j  „ ,» _.. ¦ _____ -«lest.. p&>>miu. .._-.-„-. x , Es ; . s'occuper du cas «k P. D.. 27 ans, auteur nrc-ue-stc réception , ménagée au colonel llibcrslein . ,- „ ,.• _¦ . , .
nar te r^n<«ii «m„„!„i „,. c- _ ¦ , " ., - sume diu conxmencemeul d incendie qui s -est pro-par ie uonseil communal , au Café des Merciers. j_ ^_ , _ _ , . _¦ « ; ». , r> • _1
Y nrir«>,rf mn _.-_._. i„ » ,- i ¦ ¦ «lini élans laioker de M. Jacques Dianwrrc, char-
' prirent part , outre lc nouveau divisionnaire . r,, ». . „ . . „
k m]r,n-.\ A.. o«—„' « ... . J - . I .,.. ' ron, à Chavannesiouis-Roinionlti, lk sioir du 2 s«ffl-e colonel de Perrot et leurs adjudants, MM. tnmhre dermarks conseillers d'Elat Vondenveid, Chuard - rt I 
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l t  li. 'A,  il la Caserne ; le bataillon .13, il II lieu
res 'A. sur les les Grand'Places ; k baUilJon 1-1
à 11 h. K , '& Gambach.

Aa lui tu! I Ion 14
¦Le major Apothéloz , qui était à la lête du

bataillon 14 , «lepuis 1916, a été rappelé à l'état-
major général. Pendant ces deux années, cet of-
ficicT a commandé brillamment son unité, â la-
que-Ile il avait donné lout son dévouement. .11
laisse chez ses soldais des regrets unanimes, car
le major Apothéloz ayaii fort bien comprjs lout
k parli que l'on peul tirer de^i troupes fribour-
geoises quand on fait appel à leur ca-ur et à
leur honneur. El lous aimaient cc chef calme,
souriant , qui avait loujours pour eux un moi'
aimable-, vncoura^seanl, ct qui le> traitait en père
de famille, lis avaient confiance tn lui , car il
élait il la fois énergique et bon. Il savait exi-
ger beaucoup, mois rien de plus epie.ee <{ui csl
nécessaire.

Le major .Apothéloz a remis son commande-
ment i l'un dc sçs capitaines, k capitaine-.Weis-
senbach , qui élait jusqu 'ici à la têle de la P"
compagnie.

Depuis la formation du bataillon 1-1. k piajoi
Apothéloz en a été le huitième commandanl.
Voici la liste de ceux qui furent tqcçessivfinenl
à la télé de cette vaillante unité fribourgeoise :
Raymond de Boccurd, Max de Diesbach. Louis
Cardinaux, Vincent Gottofrey, Honoré Vonder-
weid, Eugène Vicarino rt Fr. Apothéloz.

Le capitaine J,Vcissenbacli est remplacé à la
1™ compagnie par k capitaine Léopold Daler .

Remerciements «le l'î'vè-iinc do dlocèaa
De la Semaine catholique :
Monseigneur l'Evêque du diocèse nc pouvant

répondre directement A toules les personnes «jui
ont bien voulu lui présenter leurs vexux, a l'oê
casjon du renouvdkmeol de l'année-, adresse
aux membres du vénérable clergé, aux commu-
nautés reli gieuses, aux instiluts <•! aux fidèles
de son diocèse l'expression de sa gratitude el
l'assurance ele se» souhaits sincères et de ses
prières.

Que Dieu nous donne à tous ia grâce de sup-
porter chrétiennement tes privations et k-> souf-
frances qu 'impose la guerre. Qu'il daigne pré-
server loujours notre partie de 1'horribk fléau
ct rendre bientôt la paix au monde.

Hoi ic i iccB our i n ii \
De la Semaine cattioliqitc :
Malgré la hausse des honoraire» «k tnesae, la

situation économique des membres du clergé
paroissial ne laisse pas d'être encore très pré-
caire. On Ta compris dans nombre dc paroisses
des diliérents cantons du diocèse et, au cours
de l'année 1917, plusteurs bénéfices et traite-
ments curiaux ont été améliorés, soit sur la ek-
mande de l'Evêché, soit au vu de l'exposé de la
wAïî&ïôs. îvH pis Vt \\\-itisr-m. -sei*. eivissi \ois\
spontanément.

L'Evêque du diocèse «at heureux ek féliciter
rt de remercier ks paroisses qui ont compris
le «kvoir epii kur incombe d'assurer nu ckrgé
des ressources matérielles suffisantes. Il espère
que d'autres paroisses eitcoft imiteront l'exem-
ple donné el sauront faire les saaifices néc«ïs-
saiies.

Retraite d'hommes et de . j e u ne »  gêna
Les cacrctecs «le la retraite donnée sous les

auspices de l'Association populaire catholique
se termineront demain, dimanche, par la com-
munion qui aura lieu à l'église de Sainl-Nkplas.
U y aura messe basse, à 7 h. précises, avec
unc courte allocution à l'éviuigilc.

Les partkipanls sont fort satisfaits des belle-s
o! pratiqui» inslructions ejui leur ont élé «ton-
nées par le B. Père Siffert, directeur du col-
lège dc Bertiguy.

Uo groupe du Ccccilien Verein a exécuté les
citants dc façon édifiante et rernanpiabk.

L'initiative prise par la section dc l'Associa-
tion calho&juc s'est affirmée, une fois de plus,
des pCus heureuses, rt d 'an peut espérer «pie
notre section continuera daos cette voie pour le
plus grand bkn de notre jeunesse. Puissent ,
ek leur cCAé., nos jeunes igens se imotftreir tou-
jours plus «lignes dc l'intérêt qu'on leur té-
moigne I

ï/arbre de Xoi'l de la Crèebe
La Scie de l'ortec «k Noël de itt Crèche, ejui

devait avoir lieu demain, est renvoyée au diman-
che suivant , 20 janvier.

Conr ii ' u K H i n p H
On nous cent :
Comme on l'a annoncé, la Cour d 'ïisséscs

Cercle callioll̂ nc 
de 

FrlbourK
A tftTo «tc«ptionnei,>& soirée ianâBèro tm»\

Ken ce smér, -samedi', A « h. K...précises, oru Keu "
ek dimanche soir. N<_nis,ê péron^ 

une 
nosribreusc .

participatioo. Conane toujours, .ks membres du
tkrcfc, leurs famiCes, amis et copnaissaact» y
s«Mit cordialkmcrtl Invité*.

A la BlbUètlièqae cantonale
La Direction de la -.BiMiolhèque cantonale a

fait placer, dans le vestibufc de la .bibliothèque,
à gauche dc l'entrée, k buste deM. Max dc Dies-
bach. Cc buslc a été exécuté, avec art et finesse,
par M. -Eby, sculpteur â -Pribourg. qui a su
excetJemment faire revivre la physionomie à 'a
fois cnnrpque et paternelle de M. de Diesbach.

Ck*l un p ieux hoinma^.- rendu à celui qui fut
_e zélé collabora leur de tant dV'uvr es d'utilité
publi que de notre canton.

Pontes au concours
I.a Direction militaire ouvre un concours, à

la suile dc la démission du titulaire, pour la
nomination du ' commandant -de* arrondisse-
ments 7 et 10a.

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 25 jan.
vier.

— Lc poste de fadeur .des sels et dc «xinlrô-
leur des boissons à liulle est mis au concours
par la Direction «les finances , jusqu 'au 19 jan-
tier.

Colon des tj - i i s i i i t l i - i i - ' •:¦¦¦¦

Nous rappelons au public la matinée et la soi-
rée epi'organise l'Union des travailleuses demain,
dimanche, 13 janvier, à la Grcnelk, dès 2 h. } ¦_
après midi ,et dès g heures du soir, .en faveur de
sa caisse de -Sociélé et dc ses œuvres sociales.

Réelial von Tayel
Nous allirotis l'attention du puUHc sur lc ré-

cital «pie donnera M. Ue Dr von Tavel, sous K-s
auspices du comité des conférences en langue
allemande, lundi , 14 janvier, i 8 h. Vi du soir,
dans la grande salle de la Banepie d'Elat.

M. von Tavel, né en W66, à Beme, est un de
nos poètes et écrivains contemporains les plus
cn vue. Ses suocès sont dtVi surtout a «es récits
historiques, écrits dans l'jjliome bernois le plus
pur , et relatant des faits de l'époque de îa ré-
forme, de la guerre des paysans et de la chute
du vieux Berne. Dans ses ecuvees pleânes d'hu-
mour , il sc révèle surtout comme admirateur dei
Iraelttiocs sé«mlairas e-t fin connaisseur élu mi-
lieu aristocratique du vieux Berne.

Institut des Hantes Etndes
Lundi, 1-4 janvier, à 5 h. K , coaféaxaH  ̂ du

11. P. ik Ltuigeai-Wendiefa : L'humanité «Sécbue.
Le peupte .élu.

Services religieux (le Fribourg
BISiKCHv 13 JAÎ.'VIEK

Saint-..'icolat 5 h. %. 6 h., 6 ib. K et 7 h-,
xnesses basses. — 7 h., cîôlure «te ê« relraiie ;
.•(lioeutiion à l'és"angifie, coaninunion géitééaie. —
8 h., imcsse des enfants chantée, £flstru<Jkm. —
9 h., _mosse basse paroissialk, sermon. — 10 h.,
office «apiluiarre, exposition «4 b;T.«lkSiom (du
Saint Sacrement. — lt h. H, inesse tiasse , air-
mon. — 1 h. Vi, (vêpres eks enfants. — 3 h., vê-
pres cafélulairies, exposition, proc<__ssion et béné-
doeftkm du Très Saint Sac-esneni. — 6 h. %,
dhapefiet.

Saint-Jean : 7 h., mua-acba^e. eormiHip.oo gé-
aoralks du I*ailTOpago Saîrï -Louis «4 «k £. Asvxaa-
lion eks jeiavrs gens. — 8 b. Yi. sacœc des *n-
fanls. awos imstourtàmi v* cbavf.s. — 9 h. jii,
ffrand"imesise, sucmon. — 1 h. i'i, **pne$, béné-
«Iktàon. Après îes vfcprcs, .-̂ laâon do TAssoda-
tion des Dames. — 6 h. S.  «Aapetkt

Sainl-ilauricc ': G h. J4 , «ne»e basse. — 8 h. H
messe chantée, sennon aitenand. — 10 h., imcsw
bassfc scnmœ français chants «k* enfants. —
1 h. bi, ivêpres et xbétoéàktr.on. — 7 h. M,  eba-
pclrt.

Collège .- G h.. G h. H, 7 h., 7 h. 'A,  messes
basses. — 9 h. K , mesee «ka enfants , seraient.
— 10 h., office paroissial , senmoc — 2 b. H,
¦vqpns paTotssiafks.

Solre-Dame : 6 h., messo basse. — 8 h. K ,
tuasse chantée, s*_rn>on aEeanand. —¦ 10 h., (messe
eles enfants aCEe-mamls avoc chants, sea-rnan. —
2 h., vêpres. bémàdw4ioi>, ArclikxBSfrér'ija du
Sflcnt-Canrr ik Xfarie , scvmem <frsn«ç«is, chsjxàd.

IIB. PP. Cordcliers : 6 h.. 6 h. A . 7 h.. 7 h. K .
8 h., messes basses. — 9 h., grandTinesse. —
10 h. A , messe basse. — 2 h. A . vêpres rtbéoé-
dialion .

Rli. PP. Capucins t .6 b. K , 5 h. %, G h. K,
messes basse». — 10 b„ messe basse as-oc aiHo-
cuttion. — 4 >li., assaaAiii»,' «les Frères Tertiaires
de Hangue française, induigence iriWnie'irc.

tUKDl 14 JA'iVIEll
Notre-Dame : 9 h., messe do Ua Congrogubici]

des Dams pour M"» AeiKe Boumiui . néeBTjm..

BULLETH1 METEOBQIiOaiQUB
»n la jfto -rl»r

. BAïOIUTM

Jsnvkr. I 10' 111 ttY IZ,  141 15r 16 j anvier?
725.0 =- I I ! ' '¦. I > =. »5.c

715.° =- I j =~ 7I5.°
710,0 IL I I i =_ 710,0
Moy. a- I | '• à" jtoy.7(6,0 =— I I | §- 705,0
700,0 |- j |; 1 |_ 700,0
695,0 §T J j §- 895,0
600,0 |i j J |- 000,0

wMuiwn***» y.
~Janvi»r. ' lft M| lî lu U 15 16 Jarvirr. "

. , "*• -~* ~ l " !° i 7 h. m . i en garde contre an armistice el contre une paix
K t

m-' Zi -?}-'! n h ' "'• %ip"6e'• .. ' « Trotrty fit.réponse à ce manifesté par une

Dernière Heure
A te Cbambre françaiae

France et Russie
Buis de guerre et conditions de paix

Paris, 12 janvier.
M. .Vibert Tliomas, antaen ministre socialiste

demande uu gouvcrnenient d'obtenir une décla-
ration des Luis de Rucrre des -Allié.-, déclaration
ifûi si>iî celk ds-s i>uts de guerre de . i'Enl.uU1

et de ao.< coBiIitwrw «k pua, afin ,4e mellre
l'Allemagne en demeure de répomlre 3 nos con-
dilions immaabks de justice.
.Certains jioijent «fu'Jl faudrait attendre que

la carie dc guerre se soit améliorée. Ces condi-
lions sont indépendantes «k la carie, tte guerre et
celle-ci est assez belle pour «nie nous puissions
lcnvisager. - ,

M. Thomas rappelle (pie, «tuaod il était en
Hussie, ii parla de l'Alsace-Lorraine cl déclara,
notamment , que = notre Alsace-Leirraine • es!
un symbole .du ^çoit violé- (Applcwdisscmciilr
unanimes et prolongé* .)

M. Thomas constate que -les idées démocrati-
ques progressent en Allemagne et ii conclul en
demandant au gouvernement de ne lias négliger
la force de celte idée.

M. Piclion monte à la tribune.
L le suis, dit-il . k premier à me féliciter ik

cette discussion, «pii permet d'affirmer une fois
de plus l'entente qui existe entre ks gouverne-
ments alliés, sur la conduite diplomaliepie dc
la guerre cl pour la «léfmition de nos buts dc
paix.

Comment pourrait-il, em partteulier. y avoir
désaccord entre nous et M. Wilson. à l'heure où,
parlant au nom ek la conscience uamrsdte. il
trace devant le monete un plan d'organisation
sociak , fonelé sur la justice, ct où il signifie à
l'Allemagne .qu'elle nc pourra, qu 'après .aboli-
tion de sa osle militaire et réparation de scs
crimes, participer i la communion future des
pcupks libres 1 (Vi/* applaudisirmertjs sur un
grand nombre de bancs.)

< Mais, avant d'entrer «kns k vif «iu sujet .
je Vieui inkipliqtHrr de manière exacte sur les
questions précises qtii m'on! été posées, ct
j'aborde d 'abord celle du refus des passeports
demandés par je» socialiste» p<nu- *e rendre à
Pélrograd.

< Ce n'est pas 'ane question de principe. On
p«Til aetaetim ei, pour ma pant , j'agmete 1T«S

! ve^onïçrs «jue des *ajHH"»fc> et des exi»i>a-»ations
j sctahlisseiit eoSre ioeâaStstes français i-i rr-sses.
j On peut fort bkn ad»ncttre que, dan» du» «as
i 'détermines, ces conversations ïoknt très utàks.
? Je *1B > que nousi n 'aibiaiiloï»e»ns nuUasocrU ia
, Hsrask, que nous Testons en contact aiveic teaites
t %n% faacfteœ» «Vu ti (popïiiatiou TU Ŝ,«", cjac noas ne
I dUtingnaas pas entre ies différentes ofAsxxnu

«!e ce pays.
« Cela indique que neiuk n'anxins pas d'ob-

jection de principe à lus: rencontre i* - *o«ën-
'Jtstes russeis <t fr3eiçnrs, dont nous n'avons ja-
mais mis en doute, je tiens à ic résilie encore,
k pateiot»s»nc. Mais 4a remise «ks passeports est
•une- question d'otiP™*1™'^. et cette idsmanew
était formulée à une Irouro trop obscure que
nous posions y aooéd«rr.

c G-ci m'amène à parier tfai gooiverncment
maiânausite. Vu gouicrnetncnt uon recorjïu par
nous et neç afilàûs s'en* iiîsto31i- â l'otrograd. Il
a ouvert des négociai ions do paii avoc aios eui-
nciu'o et a jerté au feu io, traités cexicios aivcc
ner» par tes je/overrneimajUs prcoêdciHis.

•< Ce gostrenusnent a déclaré nu&sis Iks enbKga-
tions c-ontoaedées . avoc nous. Il a suis la 'nain
sur ies suçonrsaks «k nos •'¦laVii'.*inn -r,' _ tic crë-
dit ci a fonmtilé «ks propositions' dœ paix ai»-
quelles neltre vlovoir ct noire 'iutcrét nous i/Aer-
disrnt éga&mxnt id'aî iérer.

< Nous suons «!« ssRg-cioq ans ies SJbfe dc
îa Rsiss-ic. Koaâ snrom» îffilés jus^a^ ^"accom-
p'isiscaetYl «lu deix>ir suprùnu*. Le jenr.- où k
ipetipto ïÈcve dut i»ris à ûa gorge p«r l'impéria-
fcinc fXcsnand, nous nous sommes «hMiss«.a tn_x
ct_téa de lu Hussie, pour la défense de la HbeTlë.
(Applaudissements.)

« Or, c'est *v«jc k gouvernement «naxânaliste
et «vue ne>s ames que 4es sociaS!W<s français se-
raient «Vssàwict A'iîkr s'aiionicîïeT ! Cette dèmar-
<*e étas* pour nous Tieine de' dargers. £n sa
vafiidant, mou* «sisssons u»ris noSne part àe tQe-
jionsalûlité. Cetto TospcmsalcSitié, nouu sanmws
bkn etéadus A ne (pas Ha prendre.

« Bt, n!' ji;v.i.-i. «k «pioi seraienteis a_bés les
«a»tire!tanir, ks sociaCcisIcs français ? De Ca Téu-
nion tivenilqHtSe d'une conléirenci.'. int«__r_nat«mnte.

« Or, jc dis que nons nc voulons êlre mèks
cn aucune façon aux pourparlers maximalistes,
car nous avons la preuve que c'est l'Allemagne
qui a cherché à nous y entraîner.

« Jc répète cc que j'ai dit et ce qu 'a dit M.
Balfour : Le jour où nous serons saisis directe-
ment de propositions de pais , nous ks exami-
nerons d'accord avec nos alliés et nous y ferons
réponse. Quant à traiter de ces affaires avec k
pouvoir usurpateur epji s'est installé à Petro-
grad , je le répète, il ne saurait cn èlre question
à aucun degré.

t Nout sommes également opposés à toute
idée de conférence internationale ouvrière. Celte
confidence serait plus dangereuse encore que
les pourparlers avec leo maximalistes. La «anifé-
naice internationale est aujourd'hui, en Russie,
la seule ressource de ceux qui essaient de Ira-
vailkr coptro nos. Ils espèrent par là ohtenir
des socialistes alliés unc pression sur leurs pays,
cn vue d'une paix immédiate, seute ressource
«ks puissances ernemies.

e Le groupe socialiste de la Chambre iran-
çaise a adressé uo manifeste, ».«. socialistes
russes, auquel, «lans un intérêt patriotique, nom
ne p«>urrious «pie aons associer. II les tpeltail

lettre pleine d'injures pour k« membres les plus
éminents du parti .socialiste fran çais et pour iei
membres les plus irespectés du parti des Cadets,
qui ne cessèrent pas d'être nws amis el qui fu-
rent 3lonU;u»eui«3jt .quaiiftes de « chevaliers del»
rapine internationak « . Celte lettre esl 'pleine de
dédain cl de mépris • poifr k* socialistes de la
nuance Kerçnsk}-, qui y >uot trartes.de i tn-
e-iaiisUis conciliateurs >.

t Quant à l'intervention du groupe socialiite
de la Chambre. Trolzlej dèclart- ljpe.ee group-*
est oniiéneraenl responjable ite wm humiliation.
Nous espérons, conclut-il , en .«ne paix gériémte
et démocralique. Nons ne poosous î 'cibtenir «Jue
par l'assaut Ikroïque, dans chiique pays, du pro-
létariat ouvrier contre la bourg«»i*ie nationale.
L'union sacré* exclut la possibilité d'unei telk
lutle et Ite k prolétariat , bras ct jambes , au ser-
vice «le la bourgeoisie.

« Dans une autre lettre écrite par .TreiUky,
à l'heure où il quittait la - France, tet adressée à
un bomme demi j'honore le patriotisme inflexi-
bte, Juks Cueade, après avoir injurié lei'jnmn-
br«s principaux dit s^cialiMne -français, il «lit :
• Es pu le par KOUI, je quitte la Fxançf.avi-c une
foi profonde élans notre Ixiaaqfhxc prochain par-
dessus votre tète. J'envoie «nop'.saitit au prolé-
tariat foxaçra., qui S'éméûk aux grasutes devi-
nées sons vous ct contre nous et je m'écrâe :
Vive la France soeiaiiste ! »

M. Lonjfoet . iBternimpemt, â't : « Il y a-a»
ar. ste c*£a. » •

X .  Ridion rtvKad :
« Ssois -vonfoûr vous àésùl&^er, je soS teoti'

de dire qu'on v-ous a rendu un réel service cn
MCussiii de vous laisser vouai slioaielver tfStè an
pareil ccureî toimaire. J'avais été ir»ppc por oai
passage «te 2a. «iécSaraiion socialisée hte iti, le
31 elécesnbre, où «œ accusai «o*re siaetloté en
face <k Ticttisâve «le nos advœsaincs. Mais, A
mes dûciitralions succédèrent «xffiçs.de-M. Liojiji-

Ceoroe et «te MiL Wilson , Orlando ct Balfour.
On veut maintenant me ies opposer. Mais, où
voit-on ua iéiiaceord entre nona 1
' .Pourquoi nous combattons ? Pour une paix

juste *t durable. 11 y faut trois conditions : la
caraî ère sacré du rcjpect des traites, un règle-
ment territorial basé sur k «Iroit des nations i
disposa d'elles-mêmes et la limitation des ar-
mements. VoilA notre programme e-t c'est celui
qu 'a exposé il. Lloyd-Ct-orge.

» Quant -â la société des nations, c'est la vic-
toire seule qui lui donnera sa néalité. >

M. Pichon montre oicore qu 'il n'y a aucune
^'vergence entre les principes proclamés par
lui -et teeux. de M. Wilson.

« M. WIKon. dil-il , demande la supprc:-.sion
des barrières ikonomiqin-s, 1 évacuation des ter-
ritoires russes occupés, l'évacuation «ks noires
la teenostitafom de la Oclçâque, Ae îa Rin»s-
oie et de ia Serbie, la réparation des dommag<_s
causés à la France en 1S71. i (Tctnpfte dins
clamations lur lous les bancs d auz tribunes.)

M. Ptehoo contiaue :
« Venant après los déclarations de M. Lloyd-

George, «ailles <k M. Wilson donnent à nos re-
vendications un caraclère monelia'..

« Ce que nous voulons, nous le répétons,
c'est une paix juste, consacrée par la restaura-
tion du droit violé cn 1871. >

l'aris, 12 intimer.
(Havas.) — La Cliambrc a adopte l'ordre du

jour de confiance par 377 voix «xmtre 113, après
rectification faite du scrutin.

La minorité est composée de S£ socialistes
uaifiès, 2:> radicaux socialistes, 6 républicains .
2 socialistes indépendants.

Sur le front italitn
Irondtet, 12 latufia.

. Communiqué offk»< ' .' ..'.lumùqur du front
italien .'

Lœ i«xonnais»»n®eîi de '.latnniàŜ s ont étô aeti-
vc5W^powa»i««ic^'iteirnicr» joui*. - ,

Notre airtâBeric a coatrebaKu <«fie dofl'eaien»
avec succès.

Sos avions oot attaqué sept ajHpasvtâs cncunis
lik-r, en descendant ékux tst eu mettant «feux
autres bons de combat.

Sions iï&vons subi (wcuaa tpeti-e.
Les Turcs a Jérusalem

.Vîlcrn, IS janvier.
D'.\tliène> au Corriere délia Sera :
Ou confirme que, avant l'évacuation de Jéru-

salem, ks Turcs ont emmené en otages le pa-
triarche grec Damianos et onze autres nnl Min
grecs.

Confiscation d'usines rosses
Petrograd, .12 jatune r.

(Uavtts.) — Ln décret «ks cottcnàsanires , en
préscoûe du passif des' usinas Poulihxf. eièeflarm
l'entreprise f*oprié<è «k îa Répuiiiiilae-

Les ussm» «ks vs-ogews-lits refusent ek cejnti-
nuer ie tras-aii.'. EEtes sont éça_k9j»cn* voniognôas
ci 4éc£arôc» pnoprktis de .'.'Etot.

C<?s deux entreprisœ s_e& placées s«>us io di-
re-ciion de deux «-onanessaipes.

A Lisbonne
Lisbonne, .12 iennètf. .

(Ilavas.) — Ivevs autorités ad état.despcîqui-
sitions dans quelque» «piartiers, confisqiuiiii fu-
sais et exçSosifs et opérant des urncsJaJjions.

I-es cSul)5 démocratiques oet été .formés.

SUISSE
Incendie

Scftacane's (Saint-Gall). .12 janvier.
Un «ofam* iocenelte a eteteuii tes »u>«ic -ap-

partenant i îa ftumiïe Rceascr et ^"̂ xtm.Bû i.
qui énaient habitées p»r «tel», jnênajijs. .lîpc
..grande parte «hi tttdtëSéer assuffé. qutù p̂xs chc-
ATCS, des porcs, poi&s «i .tiijf«e» yo^t j t&Hti
usas Isa îïawHOts--

Pftis de carnaval à Lucerna
Utaern.-, lï ,-2r.r,;,- ..

I* CftHMf- .'. l.i.i ! A «iteH& jes nttseaxaïteis .«k-
carnavai pair arfMAs.et-gnihtc» personnels. Se-
ront sci>5s adnv's *és corteges Wstori«racs. •
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^Monsieur Nadler et sas enlants.
Léonard, Ernest, Joseph, an
front allemand ; Sceur Daraienne,
Missionnaire en Asie ; Eugène,
Jaques, Eugénie, Marie-Louise,
François ; les familles Muller,
Rxmy-Demierre, Pittet. Muller-
Widder, Progin , Zoeso-IIertling,
à Fribourg ; les familles Nadler,
en Allemagne ; Reisor-Nadler, a
Zurich.alnsi que les tarai Ilesallkes
ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne de

MADAME

Elisa MDLER-IULIER
Tertiaire de Sainl-Françoit

leartrèschèreépouse,mère grand-
mère, sceur, belle sceur, tante et
cousine, pieusement décidée, k
11 janvier, ap'ès une cruelle ma-
ladie , à l'âge de 49 ans, munie
des secours de la religion.

L'enterrement aura heu di-
manche à 2 \ heures.

L'office funèbre sera célébré
lundi matin, à 8 '/, h., à Véglise
Saint-Jean .

Domicilo mortuairo : Planche
Inférieure, 272.

Cet avis tient lieu de lettro de
faire part.

R. I. P.

t
Monsieur Vincent Mauron, à

Aay, ses enlants et les familles
alliées ont la douleur do taire
part de la perte cruelk qu'ils
viennent d'éprouver on la per-
lonne de

MADAME

Joseph M1URQN
née Jenny

pieusement décédée 6 Agy, k
10 janvier , à 9 h. du soir, aprèa
une longue et pénible maladie, à
l'Age de 47 ans.

Les funérailles auront lieu di-
manche, 13 janvier , à 1 S h .
après midi, à l'église de Oivisiez.
et l'enterrement à Saint-Léo-
nard.

Domicile mortuaire : Maison
Lucien Jenny, à Chamblioux.

L'ollice funèbre aura lieu à
l'église de Givisiez , mardi 15 jaa-
vier, à 9 h. '/t.

R. I. P.rp*
L'olfico dc trentième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Alphocss BDCHS
professeur à Pérolles

aura lieu mardi 15 janvier , à
9 H h., à l'église paroissiale, à
Tlulln.

R. 1. P.
Les familles Steinauer , à Ro-

mont et Fribourg, assurent de
leur profonde reconnaissance les
nombreuses personnes qui les
ont entourées de leur sympathie
dans la pénible épreuve qui
vient de les frapper.
MBHBasaesHxaoHBMn

Madame E. Conua-Stnlz et
scs enfants remercient bien sin-
cèrement les sociélés et les nom
brfuses personnes, pour la pari
Su'cllcs ont prise dans le grand
•uil qui vient dc les frapper.

nuB
Jeane fille, 17 ans, désira entre!

lout do suite, comme approntû
ohez bonne coaluriére do la ville

Tonr conditions écrire sont
r i » î K i  Pablicitss S. A., i r i-
tx'nrx. 309

OHf DFJKAJDDE
pour ménage de deox personnes

mm» £11©
sachant bien laire la cuisine cl
•'¦donner anx travaax de ménage.
Donnes réfe renées exi gées.

S'adresser a M"" Bené Lob,
10, W'es'slrasso. Berne.

IeM d'os
par 100 kç. à Fr. 48.— ks
100 kg,, pris en gare , expédier t
T. GlUardet, gare da Kloa ,
Lausanne. Prix spécianx poor
marcha- ds cl chiffonnier:, ; «i«-
m.'iljel.' Basai K nrhcl i - r  l'i'i
voles Decauville. 310

Armée a leu pSBHh.
Flobert de HMBBMV

poohe, 6 mm. (J/ ra
/:.;....-,(¦.: I. KO . B9
Grand, dep. ¥r. 6.50. Revolver
6 conps, 7 mm. dep. Fr. 12.
k 9 mm. Fr. it:— 1 Pistolets,
Fr. S. 50. Revolver i percussion
centrale pour cartouches 7 mm.
Fr. 25.—, i 9 mm. Fr. 30—.
Brow-réduit. Haann^rlesn cal.
6.35 Fr. 25.—. cal. 6.35 Fr.
SU.—. Smiih Welaon cal. (320)
Fr. SO.— cal. 380 Fr. 35.—.
Fusil dc chasse à t coup, dep.
Fr. 75.—. Munitions. Catalogua
gratis. Réparations.
Iionla ISCHY, fabr., Pay ene.

A REMETTRE
an centre d'une ville au bord du
Léman, nn bon café avec appar-
tement de tt pièces. Prix de loca-
tion 1300 fr. .Roprise environ
1000 tr. Entrée à volonté.

Ponr toos renseignomenls, s'a-
dresser a \«i . Rongard, me da
Propre» , Ik.-inre^ai •!. Friboure.

¦̂ SEaQBBHBlBS&B âGSa
TRANSPORTS FUNÈBRES

W deitlnstlon de tous pays

Maison A. ndRlTH
Siège social à GENÈVE

:..8uccursau : FRIBOURG - Téléphone 3.693
I -Rue de l'Université, 6, et Rue du Lyoée

CERCUEILS & COURONNES
en tons genres, tarifs très modérés

Cierge» - Articles funéraires
Dépôts à ïnJLLK i Louis PASQUIER, sa«rl»tain

. ROMONT : Cnarles CLÉMENT, ébéniste
• CBATEL-ST-DENIS : Emile SCHRŒTKR.

Ventes de bois de chauffage
i*(| L'inspecteur soussigné vendra anx

W^^V^r f̂yy'^*^^ vier. <l»ns la foret cantonale de
«KJÉV ?-*''! ^~V--~^ri\ <'h**"I°"< 'cs 

kls 
de bois de

&S__&ftsV£5_EEsS2&3S moales do foyard ; 35 moales
,V ;-,'> '_ 77-,¦:¦ '- .y-, ¦r '~r. de daille , 10 moales do sapin; 1400

j ' " "ŝ ^ \ fagota de eoupe.
1 Vn ',.— - -. ous des misenrs i 9 '/¦ heures du matin, au Pont cle la

Glane. Toas les bois sont déposes t port de ebar.
.L'inspecteur du fn'ëtt  du l" srrondiltimmt :

J. l>nrb« llajr.

tonde vraie de bélail et cbédail
Poar caase de Go de bail, le* frères JaUard, tx HonbrcUoa,

vendront, aox enchères publiqU 'S, devant lear domioile , toat le
bétail et chédail désignés ci-après :

t bonne jument de 10 ans, 1 cheval hors d'Age non dc piquet ,
8 mère» vaches dont 6 portantes, î vêlées, î génisses portantes,
1 génisse de 20 mois, * bœufs de 2 ans 3 moia, 2 génisses de 15 mois,
3 bœafs de 1 an, 2 génisse* de 7 moia, 1 veau ae 4 mois, 7 porcs de
5 mois. Chédail : 2 chars, i pont aveo cad-e , l fort char à éch. lle,
1 char 4 ressort avec cadre, 1 faucheuse Cormick , 1 grande faneuse,
t charrue Brabant , 2 herses, 1 butoir Worb , nent , 1 rouleau 6
2 bétes, t hache-pailk. t monlin a vanner * l 'état neuf , l coup»-
raoïnes, 1 meule à, faucheuse , 1 bascule , 1 chaudière , 1 grand pota-
ger et accessoires, 1 fourneau en catelles S l'état nent , 1 maobine i
battre, 2 brancards. I fosse & purin , t pompe, I caissn i lécher ,
1 caisse a. gravier de 1 m 1, 2 brouettes & fumier, 1 brouette è herbe,
1 grande scie à 2 mains, 3 colliers de cbevaax, 2 de bœufs, 2 couver-
tares de chevaux en laine , 1 pai» guides doubles , 3 paires simples,
clochettes de vaches, gros râteaux, faux , fourches el un grand nombre
d'objets trop long à détailler .

Ea vente aura liea le mardi 15 Janvl»r, le premier toor
aura lien à 10 heure* ., el le second A1 heure précise de l'upri- ».
midi. Terme de payement. P 12 K 254

Ee* exposant*.

Ponr Zurich nSS ,̂SSr
Fille honnête, active pour tout et servira de nuit, du samed

faire (cuisine pas exigée) dans 12 Jan vier, au vendredi 18 jan-
bonne famille. vier (soir y compris). 307

Adr . olT. avec réf., âge, ga-es l'hnrninelp wfi i .Mimrr,
i M"-" tm, Kici-Kaltbad. rue de Itomont.

war AVIS ~M
Les BOUCHERIES et CHARCUTERf£8 sont fermé;:

de mi ci et quart à 1 heure.

Le charbon
pent être facilement remplacé cbez le commerçant oa
le particulier , par les déchets , pressés ao moyen de la

Presse à levier patentée

PRESSBRICK
Demander le prospectas an concessionnaire exclosil

F. KlADEKT
ZolUkon 28, pr. Zurich

Graade vente de bétail et chédail
Pour < :•::¦¦•¦• de cessation dc bail , le soussigné vendra , aax enchères

pabliques, le lundi 11 Janrier proehain, Il midi précis,
tout son bétail et chédail , soit : 6 vaches portantes oa fraîches
vêlées , 1 boial de 4 ans, 2 taurillons de 1 * 2 ans, 5 génissea de 1 A 2
ans, 5 veaux do l'année ct 4 porc gras. Cbédail : 3 chors dont 2 A
ponts, I faucheuse avec peigna i regain, 1 fxacuic à lourcbes,
l caisse i. parin, ridelles sir te&nart. etc.

Favorables conditions de payement , P 16 K 195-45
L,'exposant : Alphonse MOKaTEY, fermier,

ChapelIe-nar-Oron.

^???^?•???•V??#?•????????????

t INSTALLATIONS SANITAIRES î
% FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A i
? TELEPHONE 1,44 ?
??»?????»»??????????»???»???$

VENTE PUBLIQUE
GeorgeH Robert, négociant en farine, lera vendre, lc

l u n d i  14 Janvier, Jour de foire, dès 1 h. aprée midi,devant
son magasin : 80, rne du Pont Snapendn, d Friboarg, ane
bonne jument , 4 chars svec cadre, 1 I elli cbevaax, cûariots pour
farines, colliers de trait et voiture , 1 voitare A piacctle avec cou-
verture cuir, 5 lasi-tilc», I hache-paille, b&ches, char ct chevaux,
couvertures, brouette , monte-sacs 4 main, chaînes , Ole., cle. Mobi-
lier de magasin, «baisses à larine, buffets , etc. P bi F 210-48

BOIS
I.rs hoirs de (eu Alfrod Brémond [mettent en vonto, par voie dc

Nouniiasion, l'article du cadastre du Fettuelcs N " H l , l_a Petite
Oiiburd , bois do ID h. 72 i 70 m. ooit, Tl poses el 310 porche».

Adresser las soumission»! 4 Joies Brémond, yosta restante,
Si-HiMiir - -, j i j - .iin -.-ir, •_•:, Janvier, à R h. da toir. l'our vim'trr .
-.'. t ilrcsir A Sl. Jix. ICobln , lûréstii r.rliol , NemxnlcN.

Montres-Bracelets INNOVATION
Vente dlraot* du latsrtoant au <to««t>mm%t«ur
Fr. Fr. s ai» d» sarantls.

25 î ^̂ ^ . 3S Sj™£" >»»'<'
aoccinp. J - ) ": 

 ̂
4 nitACEEBT CVttX

ta°' JHj •",_ -"' '¦'!!",] ' """ «ûnt: - .- nickH .purnéUI  bMae,

_W& WÊÊ M Asamsta F,*. 10 Par mil fr. G

Mo I08J ¦ Indiquez U noin tlo journal.
FABRIQUE INNOVATION ,». Hatthsj-Jaquet. La Chaux-de-Fonds

Choix Incomparable en Montras Bracelets de Dames.

Dimanche 13 janvier, i 8 heures du eeir

LOTO
AU CAFÉ DE LA BANQUE

rganisé par l'Union Instrumentale
I H V I T A T I Q N  CORDIALE

Grande vente publique
Dn vendra, aux enchères publiques, Inndl 14 Janvier, dfie
ta. du matin, dans la grande ralle del' IiOtel «tn Cfaninoin,

Frlbuure, une grande quantité do meubles anciens et modernes'
s que : lits complets, secrétaire, empire, armoire mar«piet»rie
oapés cculptés. a'moires doubles et simples , tables frfi)Ourgeolses
rrées, fauteuils L. XIII , tabla carrée L. XVI , fca-quette L XVI»
mmo les, chaises, lavabos, tables de nuit, tables rondes noyer-
pis moquette, glace, etc Le tout taxé à bas prix. 317

nus CA» ou ntevùm \adresses-voo» aox

Pompes funèbres générales I
flesïeMiiller, Senton, CbeYnIisï (8, A.)

Béai OORBOUD,«pré*«rt«rt
Friboarg

Magasin sl bureau» : rut de Lexutnnt Bt
i ¦', ;-, ;:. ¦* iplcfads ii atul tkclx ti

OKRCUCIL8 COURONNES |
Ti'léslioise

Siège social : LAUSANNE

ML. iESpMDÎiiS
ur le I" avril, les loeans attenants au cafi do la Flour-de
s et servant actuellement à la teinturerie fribourgeoise. Ces
laux se prêterait-nt spécialement & l'aménagement d'une buan-
rio avec chambre de repassage ou pour un aut'e usage. On y
ndrait un logement de 3 chambres, cuisine et dépendances,
rentuellement, on remettrait .pour le ) : mal, le café de la
i-n r-iU ' -I., - , I- r i l xn :  ¦• _,-. 'i . " P118F301
Adresser les qflres au propriétaire du dit établissement.

VENTE DE BOIS
t^—. 

Le soussigné met en 
vente ,

iS-W'/™fJHpd> 3 9^9 
p3T voie ^° soumission, les

T*33è3çiïf &£&___Fpg. rfl W__\ '>0 '3 ci-après : A la l'ras :
Yirrrliftlt*^iflff* 2BJM m-fr   ̂plantes sapin. — M-rnia
BKr^SlfëiJt f!iT Sri_Wj_W_r ''"rtas : -3 plantes hêtre ,
Ŝ ^̂ 8ï*©^̂ 3p'n^l  ̂

situés 
sur 

lo territoiro de
'¦•¦ ' v \ '"î jjjBja BS Mannens Grsndsiva?..

Délai dc la soumission
^"¦_B^̂ HHBi _tel 20 Janvier.
S'adrosser à Arsène JOYE, Malmena. P1-I1F291

Mercredi 16 janvier 1918

DE

TéLéPHOME a.B3 de NEUCHATEL

Commandes Transformations Réparations I
r- ':r"~ rT"rr~7T'rZ. . .  7777' *"'r ,7 '\" : " . '' ":- 'r"7" ~ :~": "r " ".¦, ' ¦ ~7rrr7.r ' L̂~< ~r?. •~" T?-.*^x^iB< . :Mmim!i&)_,.',*_W!M}-t\..vi.'__\.w__tm!_i_it!te.auaé

llll ¦» _™_V^ • VIENT DE PARAITRE t .

UBRM^Bl 2 ̂mmumm^
Rot KVRrt ^a Jenne p°és^e- ^ança 'se

I î̂;TpiE '̂H I, Hommes et tendances ] • ¦ j
l l l l l  *** \* "~~ \\M Paul Fort , André Salmon , Tristan
l l l l l  , 

 ̂
Derème.

il I 31 %¥T>rf'Vir Tir^<r*<  ̂
*•» poésie bnmnlne s Charles

li rWoOliKul Mit?' auy -Charic3 cro3- >!arcel
^— ^>~' ^ 

i,v«ioie romane et «ea anrvl-
II 'î^ PÏTI^n'FIJÎi.lT'S&TiîNK'Sïl vanecm M u u i - H c  du Pieisys, André

I 
¦3i>/ t>^E,UE'l-''AWaAril>!JEl^ jury, Louis Mandin , Kdouard Mary,

l i  I HP i "tQ ĵ H-nry Cas-nova , Adrien Bertrand ,
Ulli ' ' y \  'A '\.\w\ de Gr&mont, Ouy-Robert du

' i i£-̂  Costal.
il  M L i b r a i r i o  S c i e n t i f iq u e  iaf Vincent Musclli.

Ilttéralre,_ artistique J los
A
o
d
pi.

l
rque

LocuzOQ el Ia po*,e phi'

j i j j  et religieU8e ^| ï.'lnt«grallame « André Roussllle.
l i j j i  . ï>2 I<e enblame littéraire t Gull-
|| Qravurtt «t Estampes. Imagerie 33 laume AppoUinalre. Max Jacob,
l! ?» Pierre Reverdy, Pierre-Albert Blrot ,

Editeurs «l'art rcliflieux 
| 

™ 
J^f ea prose , Arthur w-

hi ancien et modemo 
^ 

baud , Jules Renard , Max Jacob ,
! ' 

 ̂
Samuel DouIa.Plerre Reverdy, Gaston

Musique religieuse 5̂  
Bn

lUepé.

^̂ ^—-̂ ^—^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ——^̂ -lil»*1 -^¦r^w 'riW-^Ĉ 1̂"'"̂ '̂ ^ 1̂ '̂ *̂*——* x̂̂ m̂m_._____.

Domestiqne de maison Dimanohe 13 janvier
bi -n recommandé , demande til' V *1 Vit JS M il

P^ffiSSL'S." * à l 'Auberge de Misery
Bonne musique

1*B R D U IimiAHOH COBDULE

1 petite broche, camée, montée '''63 ':' 3 ' f' Le tenancier ¦ A. POPBQCT.
or, La rapporter contre récom- .¦• 
pense, route de - VUI»», a, NOUS OFFRONS
Parterre. c "¦' " »'¦'¦^TOffiSr^ exiskBce brillante

—^ 1 O .lagi.im-» ¦»! ii à monsieur capable et énergique, qui prendrait la représentation
. .. cantonale de notre nouveau produit chimique , surpassant tous lei
Aall l l If lalMI produits de - oncurrei ce el qui se vend meilleur mari hé.
iiulllluloD SQL ' La clientèle permanente comprend le» fabri que», ateliers n. -- .MBîf HIIIK. RBI  serruriers et forgerons. Capilal nécessaire pour la reprise du dépôt:

2000 4000 Irancs.
&««i iaaaann eaMalala Offres sous ohiffres P1056 U & Publieitas S. A., Bienne.

45L-- JUUHB CHRONIPS
FRIBOURQ j Traitemeilt w ,a m  ̂  ̂

Dr 
R(|bj,rt flD|EB

Toujoursi nn grand choix Consultations tous les mardis malins, a l'Hôtel de la Poste,piet B livrer _ * ¦ '
Ohambrea à coucher - PtUt-Chena, LAUSANNE et tous l«s autres matin

Salies & manger COUTANCE, 7, â GEN ÈVE, ainsi que par correspondance.
Tous les meubles Apportez les taux du matin.

en détail ,
il des prix très avantageux BRSSBHHHBflHRHiflKEH ^-- '#'^'1

MT fcauita le oUlefw Ulatri ~j_M —-——-—-——_----———-——-———--_-_________________

77'T '̂̂ — 
Mme 

T"L Nifderer-RamseyerOn demande à lonor ou a J
repreni.e

_
nn . SAGE-FEMME

CAFE Tt ntonaes Soins hygiéniques
ave^ unTn S'&£ ""W 36' aV°"Ue d» '» Q»re «'«P1»»» 8'«

r^r^au^arf îLC continue à pratiquer sa profession


