
Nouvelles du jour
, Attaques pangèinnanisf®a conip® Ee comte
Czernin et Guillaume II.

Laguerre civile en Ukraine et en Finlande.
Le nouveau cabinet hongrois.

Les pangermanisles accablent d'invectives
¦le comle Czcrnin , à cause de ses déclarations
énergiques conlre les idées annexionnistes ;
ils se voilent Ja face avec horreur devant
l'offre faite par le premier ministre auslro-
hongrois à M. Wilson d'enlrer en conversa-
tion , en prenant pour base de discussion le
programme du présideut américain.

Mais il y a plus. Les journaux chauvins
d'Allemagne ont ouvert le feu contre l'empe-
reur Guillaume, que l'un d'eux, appelle im-
pertinemment « le représentant actuel dc la
maison de Hohenzollern », et auquel on re-
proche « d'avoir-, sur les avis de ses con-
seillers responsables et irresponsables, ac-
compli loules les exigences de la démocra-
tie internationale »..

La Deulsche Zeitung cn appelle aux prin-
ces confédérés. « Nous attendons le salut de
l'intervention des princes confédérés, dil-ellc.
Après loul, ils ne sont pas moins iuléressés
à ia conservation de V empire; jue -Je loi de
Prusse. »

Celle explosion de colère est le résultat des
derniers discours prononcés à Vienne et à
Berlin. Les pangermanisles n'allendaienl
rien de bon de Vienne ; mais encore nc pen-
saient-ils pas qu'ils recevraient une pareille
volée de bois vert. Le lon d'assurance qu'ils
affichaient depuis quelques semaines les
mollirait à cent iicucs . de soupçonner .qu 'on
pût les' traiter avec aussi peu de ménage^
ments,; quant à Berlin , ils croyaient avoir
parlie gagnée ; le discours dc M. de Hert-
ling ne les a d'abord satisfaits qu'à demi ;
celui de M. de Kûhlmann les a remplis de
stupéfaction et profondément irrités ,

* *
Le comte Czernin , ministre des affaires

étrangères d'Autriche-Hongrie, est. reparti,
hier dimanche, pour Brest-Litovsk.

11 doit faire ce voyage sans beaucoup d'es-
poir , car les léninistes confirment leurs points
dc vue intransigeants, ct les délégués de
l'Ukraine, dont les empires centraux sa-
luaient les bonnes dispositions . ù propos
d'une paix séparée, voient se dresser conlre
eux, à'Kief , unc opposition'inaximaliste. qui
tend â les désavouer.

• m
Samedi, !x la grande commission du

Reichstag, M. dc Kûhlmann, secrélaire d'Etal
oux . affaires étrangères d'Allemagne, a re-
pris longuement la parole pour s'expliquer
sur la question de la jtàix..

A plusieurs orateurs qui avaient exprimé
le regret que les hommes d'Etat allemands
n'eussent i»s répondu plus-tôt aux porte-
parole des puissances adverses, M. de Kûhî-
mann a objecte que les hommes d'Etat alle-
mands avaient beaucoup dc travail dans
leurs déparlements, ce qui ne serait pas pé-
remploire pour les justifier de négliger une
besogne essentielle ; il a ajouté une raison
beaucoup meilleure, c'est qu'ils ne pouvaient
pas se- livrer à une manifestation oratoire ,
sans avoir pesé les termes de leurs paroles
avec le chancelier.

Refaisant l'historique des délibérations de
Brest-iLitovsk, M. de Kûhlmann a chargé vi-
vement contre Trotzky, auquel i l a  reproché
<le s'èlre finalement opposé à ce que l'Ukraine
fit entendre sa voix indépendammçM de
celle de Pélrograd. ili a relaté des paroles
singulières , mais très franches, de Trotzky.
l'ar deux Cois, a-t-il dit , Trotzky me déclara
nettement : « Notre gouvernerne-M n'a pas
d'autre fondement que la force. » Les Iwl-
clievikis , a continué M. de Kùlilmaiin, s'ap-
puient simplement sur la force brutale.
« Leurs arguments sont des canons et des
mitrailleuses. Los divergences dc vues sont
ap lanies d'une façon radicale et salisîaisanle
par la suppression de l'adversaire. Les bol-
thevikis prêchent bien; mais pratiquement ,
cela a un autre aspect, lls rfeconnurent • la
république du peuple finlandais et ne discu*
tèrent jamais le droit de celto république de
"ecBvoiE des représentants diplomatiques.
Mais, dans la pratique, quand il s'agit d'en-*

voyer des représentants, ils font les plus
grandes difficultés. *

M. de Kûhlmann a encore déclaré : « Je
ne voudrais pas nier le désir de paix des
bokhevikis, mais des déclarations, comme
il m'en fut  fait à plusieurs reprises par les
maximalistes, laissent cependant supposer
que ces messieurs poursuivent encore une
autre politique que celle tendant à une paix
franche et honnête avec « les gouvernements
bourgeois des puissances centrales ;> qu'on
hait à mort. »

Après cela , M. de Kûhlmann a annoncé
qu'il reparlait pour- Ikest-Litovsk. Sa mau-
vaise humeur contre les maximalistes indi-
que assez le résullal des nouvelles conver-
sations qu'il aura là-bas.

Les deux discours que le minislre des af-
faires étrangères d'Allemagne, M. de Kûhl-
mann , a prononcés devaut la grande com-
mission du Beichstag, s'apparentent avec
éclat à celui du comte Czernin, le chef du
gouvernement ouslxo-hongrois. C'est dire
qu'ils n'ont ressemblé cn rien à l'exposé du
chancelier de l'empire, qui les avait précé-
dés. MM. de Kûhlmann et Czcrnin sont frè-
res siamois ; cela ne vienl pas seulemenl de
ce qu'ils tirent ensemble, à Brest-Litovsk, à
la mème charrue ; il }' avait entre eux, préa.-
lablement à cette rencontre, affinité de tem-
pérament. Tous deux sont les hommes d'un
monde nouveau, qui ont compris que le ma-
chiavélisme gouvernemental a fait son temps
ct que l'opinion , désormais, est souveraine.

Le domaine où s'est mu l'exposé du secré-
taire d'Etat allemand était plus restreint que
celui qu 'avait embrassé le discours du chef
du gouvernement austro-hongrois. JI. de
Kûhlmann avait a rendre compte simple-
meni des négociations de Brest-Litovsk. Cela
lui a suffi pour placer certaines déclarations
de principes très importantes. II a rompu en
visière avec le parti annexionniste, qu'il a
traité fort rudement. Il a rappelé que, le
29 novembre, le chancelier avait proclamé
solennellement que l'Allemagne faisait sien-
ne la thèse du droit des peuples de Tégler
librement leurs destinées. Certaines nationa-
lités imitfophes de l'empiré, à l'est de celui-
ci , viendront, croit-il , à l'Allemagne par la
petite naturelle des intérêts économiques ;
mais leur libre arbitre doit être respecté. A
ceux des pangermanisles qui sont bien d ac-
cord que l'on soil coulant avec la Bussie,
mais à condition de se dédommager dans
l'ouest , Mi de Kûhlmann a dit , en substance,
ceci : Vous escomptez un rapprochement en-
tre l'Allemagne el le slavisme, pour faire
face à l'occident ? Mais qu'est-ce que le sla-
visme, h l'heure actuelle? Une poussière de
nationalités, n'offrant pas le moindre- point
d'appui. Et quelle naïveté d'espérer l'amitié
,des bokhevikis ! Ces gens-là tiennent beau-
coup moins à la paix qu'à la mort dc l'Al-
lemagne impériale et bourgeoise.

\M. de Ki'iîiim-ann a protesté qu'il n'avait
nullemehl eu à rectifier sa ligne diplomati-
que, coinme l'ont prétendu les pangerma-

nisles; ses fails ct gestes à ilrest-Lilovsk
onl constamment élé conformes à cc qui
avait été arrêté entre le chancelier el lui.
Autre légende : on a dit que l'état-major
était en violent désateord , soit avec le gou-
vernement , soit avec les négociateurs de
Brest-Litovsk. M. de Kiihlmann a déclaré
que cela était faux et que l'entente étail com-
plète entre le quartier général, U chancelle-
rie et lui-même. ..

¦La presse allemande a fort bien pcrç-UMa
dissonance enlre le discours du comté Hert-
ling. chancelier de l'empire,' et celui du
comle Czernin, premier ministre de l'em-
pereur Charles.

Quelques organes- -imaginent de dire;
pour pallier le mauvais effet de telle dis-
cordance, que'Icfe dettx exposés Se complè-
tent et forment lift tout. Ainsi , M: de Hcrti
ling aurait eu le rôle dtt 'sphinx'et M. de
Czérnirt le rôle «l'Œdipe expliquant l'énigtoe.

D'aulres journaux lie goûtçnt pas ce par-

tage des rôles ; ils cbmandent que M. de
Hertling saisisse la plus prochaine occasion
de sortir de son nuage et de ses formules
nêgalives cl de fi 'c-xpricier d'une façon claire
et positive sur . quelques points essentiels,
comme la question 'belge.

Ces organes ne doutent pas que lc chance-
lier se place, ù l'égard<l-e celle queslion com-
me de loul le resle, su£ Je même terrain que
le .Parlement , lorsqu'il vota la résolution cn
faveur d'une paix sans annexions ni atteinte
quelconque, politique ou économique, à l'in-
dépendance d'aucun ^pauple. IU admettent
qu'il n'y a, de la part'.du chancelier, qu'une
manoeuvre tactique , pour obliger les adver-
saires des empires centraux ù déclarer qu'ils
renoncent , eux aussi, q toute exigence terri-
toriale ; mais la réserve qu 'a gardée M. de
Hertling sur la question belge, comme aussi
sur celle des lerriloites français ¦ occupés,
pourrait avoir le fâcBeux effet de fortifier
les soupçons de l'étranger et d'encoUrager, à
l'intérieur, les illusions des pangermanistes.

On dil , pour expliquer le ton du discours
du chancelier, que M. de Hertling a évité
de heurter de front lçs -chauvins, parce qu'il
voudrai! ne pas consommer la rupture intes-
tine et qu 'il se flatterait d'être le Nicolas de
Fiuc du peuple allemand. La Gazette de
Francfort l'avertit qu'il se berce d'une illu-
sion et lui prédit qu'il rverra avanl peu que
son espoir est chimérique.

' , * *"L'Osserualorc romano constate que M. de
Hertling et M. de Czeiuin, dans leurs der-
niers discours, ont reconnu la modération
dc l'cxpoSé de M. Lloyd-George ct du mes-
sage de Ml Wilson. 11 relève encore que les
partis belligérants ont' du reconnaître aussi
combien étaient justes frs conditions formu-
lées par la: notn pa.yai?it.v vue tfassaïw la
paix future.

* • 
- ¦ ¦ -

. -

Les maximalistes se posent en défenseurs
des nationalités quand ils sonl en présence
des Allemands, à Brest-Litovsk ; mais quand
ils se trouvent en face d'un peuple qui veut
faire acte d'indépendance, ils changent tout
à coup de peau et sc muent en despotes in-
traitables. L'Ukraine et la Finlande en font
l'expérience. Les maximalistes dénient à
l'Ukraine le droil de se compotier çn nalion
autonome ct de fi gurer aux pourparlers de
paix. A l'égard de la Finlande, ils ont refusé

rd'en retirer les troupes russes, en disant qu'ils
:ne pouvaient l'évacuer tant que la paix ne
6erait pas faile. En réalité , c'est parce que
la Finlatide, cn se déclarant indépendante,

,-s'cst émancipée de l'obédience doctrinale du
Soviet et n'applique pas les théories com-
munistes de Léniue que les jacobins de Pé-
lrograd y «Ait maintenu leur garde rouge et
leurs fameux matelots. Ils viehuenl de s'en
servir pour dissoudre le Sénat finlandais-

En Ukraine, c'est la même histoire. Les
bokhevikis disent aux Ukrainiens : Liberté,
égalité, fraternité... ou la mort. Et la guerre
civile bat son plein.- Cne bataille est enga-
gée à Louzk, que les Ukrainiens voudraient
arracher aux maxiuialisles ; ils ont deman-
,dé , à cet effet , ic secours des Autrichiens, qui
se sont récusés. A Odessa; le régime maxi-
.malisle sévit par les procédés habituels :
confiscation dts biens, qui seront distribués
aux sans-travail, saisie des coffre-forts, ele.

Les maximalistes, ne pouvant donner au
peuple la paix qu 'ils lui ont promise, parce
que leurs théories les empêchent de s'arran-
ger avec les Impériaux, lui distribuent les
dépouilles des bourgeois , afin de lui faire
prendre patience.

. . * *Contrairement à ce que l'on atlendait , le
premier minislre hongrois ne s'en va pas.
L'empereur l'a chargé de constituer un nou-
veau cabinet, daro; lequel on remarque le
comte Jules Andrassy, un fils du célèbre
premiep minislre qui è>npècha„ en' 1870,
l'Autriche de soutenir la France et qui for-
gea ensuite l'alliance atlstro-alîcmande. Ce
qui ne veuf pus dire, d'ailleurs, que le comle
Jules Andrassy nourrisse une, anti pathie
particulière contre la France. :

En recrutant M. Andrassy, qui est une des
personnalités les plus éminentès- de la?Hon-
grie, -M; 'Weircrlé a fortifié sensiblement sa
situation. Le uouveau cabinet marque «rie
tendance à'se rapprocher da Vienne ; M.We-^
kerlé aura abandonné l'idée de -gagner des
renforts en cultivant les sSntiments sépara-
tistes d» certgins groupes poliliques.

* «
Un rapport «iu général Alknliy. chef de

l'expédition anglaise en 'Palestine, signale
que, au cours des opératiems qui ont com-
mencé à Bershéba et -à Gaza pour aboulir ù
la prise de Jérusalem, les Turcs ont perdu
les deux tiers de leurs neuf divisions d'in-
fanlerie et que les troupes britanniques ont
fait 12,000 prisonniers -et pris 100 canons,

,'.,?.—i _^;

Le GofiseU fédéral -
contre l'impôt fédéral direct et permanent

On nous écrit tle Berna :
Le Conseil fédéral Tient de publier -son rap-

port aux Chambres fédérales au sujet de l'ini-
tiative «ocialiste -demandant un impôt fédéral
permanent sur les fortunes an-dessus de 20,000
francs et sur les revenus dépassant 5000 francs.
L'avis du Conseil fédéral, on le sait , est négatif.

IAS message conlienl trois parties principa-
les : le 'développement des objec '.ions de prin-
cipe, un examen historique et critique des im-
pots directs introduits aur Elals-L'nis el en
Allemagne. Elats fédératifs comme la Suisse,
rt quelques considérations qui résument -Jes rc-
snllals de l'enquête en égard au problème tri
qu jl se pose chez nous.

Le premier chapitre part de la constatation,
que tout système d'imposition équitable doit
avoir pour double base le- principe de la gé-
néralité dc l'impôt el le principe dc l'imposi-
tion selon la capacité contributive des citoyens.
Le premier principe est réalisé par les impOLs
indirects , à condition qu'ils nc soien! pas trop
élevés et qa'ils ne frappent pas les denrées d*
première néeossilé ; le second est altehv par Ie«
impôts directs. Par Ja combinaison des impôls
directs et indirects , on obtient ia ré partition
juste el équitable des charges fiscales. '

-Ea SiiUs*. Vtt*\-«V2«V, ĵttV"mi\ «jvie-WvVm-
pôls directs restent aax canlons et les impôts
indirects ù la Confédération, est le résultat dc
l'évolution historique. Lorsque tés cantons ont
dû céder les douanes ù' la Confédération , per-
dant ainsi la principale source d'impôls indi-
rects, ils se sont confinés dans le développe-
ment des impôls directs. Les besoins financiers
des cantons augmentant toujours, il.ctt eit ré-
sulté un syslème trop accentué d'imposition di-
recte. En sc créant aujourd'hui de nouvelles
ressources financières, par l'établissement d'im-
pôls indirecls , la Confédération rétablit l'équi-
libre qui veut que le principe de la généralité
de l'impôt no soit pas -négligé. ¦

Le Conseil fédéral s'oppose à une modifica-
tion de la répartition actuelle tles compétences
fiscales entre les cantons et la Confédération.
Les droils des canlons en manière fiscale font
partie de. leur souveraineté ; un impôt fédéral
leur enlève une part de ieur autonomie et di-
minue ainsi la situation constitutionnelle des
cantons dans l'Elat fédératif. Il n'est pas op-
portun de révolutionner, sans nécessité, les ba
ses constitutionnelles du pays.

M y a, en plus, ks argunienls d'ordre finan-
cier et technique. Si la Confédéralion préten-
dait s'arroger le produit fiscal dc l'augmenta-
tion que le capital imposable subira dans l'ave-
nir, les recettes- des cantons se trouveraient sla
bilisées ct le progù's économique ct moral
des cantons serait immobilisé La Confédération
so verrait lorcée de venir en aide aux caulons,
en leur rendant , par des subventions multipliées,
ce qu'elle leilr aurail 'enlevé par la mainmise sur
les impôls directs. Ce n'est , certes , pas' de la
sorte qu'on assainira les finances fédérales.

II est Impossible que la Confédération lève
ses impôts directs indépendamment des impôls
cantonaux. Les nombreuses inégalités d'impo-
sition de canlon à canton en seraient rendues
plus choquantes encore. D'autre ' part , l'établis-
sement de princi pes uniformes d'imposition par
la eConfédération constituerait une-raeSurc cen-
tralisatrice de premier ordre, conduisant vir-
tuellement à l'Elat unitaire. Dc p lus, la super-
position d'impôls directs perçus par la Confé-
dération oi les cantons augmenterait, cn beau-
coup de canlons ct de communes, les charges
fiscales d'une façon insupportable. Lcs suites ne
sc feraient pas attendre : la fraude fiscale rt
l'émigralion des capitaux deviendraient géné-
rales. En limitant l'impôt fédéral aux seuls ri-
fcbes , on subirait encore des déceptions, paroe
que les commerçants et les artisans en «uppor
teraient le contre-coup. '- ¦ ¦ :

Le Conseil fédérul-démontre, -statistiques en
main, que l'impôl direol fédéral proposé pur
les socialisles ne frapperait que le -3 H % de
la population , pour la fortune, et le 0,64 %'
pour le revenu.-II s'agit donc d'nn véritable im-
pôt d'exception.

Les arguments sociaux et économiques qui
militent conlre le projel d'itop^l fédéral no font
pas défaut-non plus. D'abord , il fit certain
que les contribuables frappés sauront déchar-
ger sur d'aulres les impositions nonvelles, en
renchérissant le prix de leurs produits ou dc
leurs prestations. Ainsi, l'initiative socialiste.ris-

que d'aller justement a l'enconlre des intentions
de ses auteurs:

En examinant de près Shistorique des im-
pôts directs aux Etats-Unis e* en Allemagne,
le Conseil fédéral démontre que ces «ieut pays,
Elats fédératifs comme la Suisse, n'offrent au-
cune indication utile pour résoudre îeproblème
Comnle il se pose CIK-Z nous: Les -Etals-Unis
oa: voulu , par un impôt fédéral', frapper ies
grosses fortunes, qu'on ne connaît guère chez
nous, cl, en Allemagne, l'Empire a Uû recou-
rir û un impôt direct parce que les possibilités
d'imposition indirecte étaient déjà toutes épui-
sées, taudis que, en Suisse, ce domaine est en-
core peu exploité.

Le rapport du Conseil fédéral examine briè-
vement les détails de J'initiativc socialiste et
termine par la constatation que le programme
financier du Conseil fédéral assure une répar-
tition équitable dés chargés fiscales sans qu'on
ait bcoin de recourir à l'impôt direct fédéral ,
qui ne saurait être qu'une ultima ratio pour le
cas où la ' Confédération ne posséderait plus
d'autres ressources financières. La Liberté a
déjà relevé ce point ," samedi. '

La guerre européenne
Journée du 26 feinte -

Communiqué français du 27 janvier, à 3 li.
de l'après-midi :

Aucun événement à signaler, au cours de la
nuit, sau f  deux tentatives de coup dc main sur
des pelits posici f rança i s, dans la région de lo
Foi>e. oui ont échoué sous tes feux français.

* * »
Communiqué allemand 'du 27 janvier. :
Sur presque tout le front, Tactivité combat-

tante a été minime. Dans de petites opérations,
au sud dc TOise et dans les Hautes Vosges, «a
sud de Lusse, nous avons ramené des prison-
niers.

Journée âa 27 .rniia
OjmsTOKûsy-Qè tiançaï* du îl isKsier, i iU .fi

du soir î ¦ • -¦ ¦
Canonnade intermittente 4ar la plut arandt

parlie du front, astez oioe dans ia région à Test
de kt route dc Saint-Hilaire à Saint-Soupitt, où
notre artillerie a exécuté des Itrs de destruction
cflicaces.

* * *
Communiqué anglais du 27 janvier, à 8 h. 50

du soir :
LVi détachement ennemi, qui tentai!, hier soir,

d'aborder nos lignes au tad dc Lens, a été rejeté
avec pertes p a r  nos f e u x .

ÎTouTcaa front anglais
I_ondrct, 27 janvier.

- (Ileuter.) •— te correspondant spécial de
l'agence Reuter sur le front .britannique de
France télégraphie que les Anglais ont pris à
leur charge une autre portion du front ouest et
que, aujourd'hui, Ja ligne britannique s'étend
jusque .légèrement au sud. de Saint-Quentin. Cette
extension s'est faile sans bruit , à la faveur du
temps qui, ces jonrs derniers , était peu propice
anx combats. Les Allemands ne s'en aperçurent
que l'avant-dernîèrc nuit , lorsqu'ils tentèrent
d'exéculer un coup de main contre on secteur
qu'ils croyaient français. - ' •- -

Le colonel Beplngtôn
Le Times annonce que la démission de SûB

critique militaire, le colonel Repington. ^est can-
séc jiar te fait qu'il était d'avis que le -gouverne-
ment aurait dû adopter des mesures pins radi-
cales pour augmenter les forces dc l'année, au
lieu de se limiter au projet annoncé àU Parle-
ment par sir E. Geddes. Ce projet fournira seu-
lement un demi-million de nouvelles recrues qui
ont passé vingt ans. Le Times, au contraire, ap-
puyait le programme du gouvernement.

Rep ington passe-au -Voniùi» Parf. .. . y;
FRONT AUSTRO-ITALIEN '4?!

Communiqué ilaiicn du 27 janvier :
' A "Capo 'Site, là nuH dernière, des détache-

ments ennemis ont tenté de s 'approcher dés ré-
seaux dc f i l s  de fer  dc la tête de •pont. Immédia-
tement repoussés par un f e u  noiirri, ils ont (té
ensuite cohtre-aflaqnis par les nôtres, qui ont
ramené quelques prisonniers.

L'activité de TartiUcric, étendue sur lonl le
front , f u t  sensible dans le val Lagarina, sur le
ltaul plateau d'Asiago et sur le moyen Piaoc. ,

* * • -
(^mammijué autrichien <3u 27 janvier :
Sur le plateau d'Asiago cl à Test de la Brcntts,

l'activité ' de Tàrlilleric a été très vive, hier aussi.
Vne 'atlaqhe ennemie 'contre nos positions sur le
mont Pcrticn a été repoassèe.

—, -• ^- r-s &S*

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin, ST janoier.
(Officiel.) — Des soius-marios ont conlé, soï

le théStre seÇïtenCrionaiS de !a guerre, Sir vaijwmrs
tl  doux bateaux de pêclie. Les vapeur* étaiem
ipour la plup«rt fortement- chargés. Deux d'enta*
eux ëlaisQt! armés.



Les événements de Bnssie
L'oUorveuccufc  * Pétrograd

Francfort, 27 janvier.
Ou mande de Slockholm à la Gazette de

Francfort  que la plus grande effervescence rè-
gne à Pétrograd. Un mécontentement sans bor-
nes sc répand dans les milieux bourgeois et so-
cialistes modérés conirc les bolchevikis. L'Insti-
tut Smolny est gardé par des carabiniers let-
tons. Les locaux dc réunioo des partis de l'op-
position ct les rédactions dc leurs journaux onl
été fermés par la garde rouge.

, . . ililan. 27 janvier-
Le correspondant du Corriere délia Sera ù I é-

trograd télégraphie qu» Je. gouvernement léni-
niste continue imperturbablement son pro-
gramme de répression de toule manifestation
socialisle populaire , qui ne correspond pas ix
son programme. Après avoir liquidé l'Assemblée
constiluante , il a dissous le Congrès des conseils
des paysans de Joute la Russie, qui avait été
convoqué a Pélrograd pour affirmer la solida-
rité des paysans avec l'Assemblée constituante.

Cc congrès des paysans a élé dissous une
heure après avoir élé ouvert. Une bande de cent
marins pénétra dans la salle et ordonna aux
paysans de s'en aller. Des conflits violents se
produisirent alors. Pendant quatre heures , les
paysans résistèrent , s'obslinant à continuer la
discussion. A la fin , la force armée triompha de
l'obstination des pacifiques représentants de la
campagne russe. Presque tous les membres du
comilé des paysans ont été arrêtés.

Cette pçBftfqne des 'maximalistes paraît desti-
née à avoir de fortes répercussions dans pïu-
nieurs centres agricoles russes, lesquels rtfuse-
ront, plus que jamais, d'envoyer du blé ct As
vivres à Pétrograd. Dans ces derniers jours, lea
centres sibériens ont apçCique, eplus rigoureuse-
ment! encore que par îe pas.se, Tinierdâdtion d'en-
voyer des «vres à 5a icapitaJe. Les arrivées de
•vivres t"v Pétrograd sont réduites au menimum.
Les -petites réserves de vivres qui existaient dans
la capitale von* êlre épuisées. Hier ct aujowr-
dliai, les fnistïïades dans les oes de lia viEe se
son! intensifiées, el plusieurs magasins oni été
saccagés. La famine devient toujours plus sne-
nacante.

Tout cela ne fait qu'augmenter 5e mouvement
«FhostiHité contro le régime léniniste, partio
lièrement dans la classe ouvrière de Pélrograd.

Démobilisation
Pétrograd, 27 janvier-

(Havasj  — Les solda-ts dc 35 ons et an
dessus sonl envoyés en congé illimité.

Congrès général de* soviets
Pétrograd, 26 janvier.

(Source maxlmallste.) — On mande, en dale
da 24 :

Hier s'est ouvert le troisième congrès des
sovie'.s de toute la Russie, sous la présidence
de M. Sverdlef , qui a exposé les buts du con-
grès, lequel doit résoudre le problème de la
reconstitution de la vie ct du pouvoir russe.
L orateur a expliqué les mesures déjà prises
et a déclaré que le congrès s'occupera des bril-
lanles questions de paix et dc nationalités. Le
congres a envoyé un message de sympathie
aux prolétaires qui omt toujours appuyé le pro-
létariat russe. Lc congrès a accueilli les cama-
rades Platten (Suisse), Hadousky (Roumain),
Hincnslcin (Suédois) ol les socialistes russes
rentrés d'exâl

Lénine
(A. P. R.) — Lénine est revenu dc Finlande

u Pétrograd.

Occupations de banques
Cl. P. R.) — Lcs maximalistes ont occupé

les banques f PetTognads&ii > ot .< Transport-
nyi >.

NouTeaux décrets
(A. P. R.) — Lc gouvernement a fail éla-

borer un décret qui supprime le droil légal dc
succession testamentaire. En cas de décès,
l'avoir du défunt revient ou fonds do l'Etat
nouvellement créé pour servir ù des buis d' uti-
lité publique.

De bons métiers
(A. P. R.) — IJCS balayeurs qui débarrassenl

de la neige lc réseau des transports de Pétro-
grad reçoivent un salaire allant jusqu'à 80
roubles par jour. Les charbonniers ct les élec-
triciens reçoivent encore un salaire encore plus
élevé.

Victoire léniniste a Moscou
Pétrograd, 20 janvier.

(Havas.) — Le 24 janvier , tous les membres
du comité social révolutionnaire dc Moscou ol
du comilé social révolutionnaire pour la pro-
vince de Moscou ont élé emprisonnés.

l .ssH léninistes en échec dans le Sud
Pétrograd, 2G janvier.

(Havas.) — Une dépêche du 24 annonce que,
selon les journaux du soir, la nouvelle est par-
venue à Odessa que des détachements roumains
ct des Cosaques d'Ukraine ont désarmé la gar-
nison d'Ungcni cl ont arrôlé les membres du
soviet local. Les journaux publient égalemcnl
une information de Kief , selon laquelle des
Iroupes roumaines auraient cerné Kichinef.
Celle ville est déjà sous le feu d'un bombarde-
ment. Les pertes des deux côtés, des Roumains
«y, des bolchevikis, «ont très élevées.

Pélrograd, 27 janvier.
On annonce de Kief que tes trotrpes ¦ukrai-

niennes ont désarmé par surprise, pendant la
nuit, 5cs troupes tic la gardo rouge locailc. Entra
Kief ct PoBaw, 3a' voie iferréa a 'éfcà dotrùrlo et
des ponts démolis. On signale uni suocès des
Ukrainiens entre Beriamsk «S GomSl. Deux régi-
ments maximalKstes auraient léte désarmés. Pair
contre, tes maxiimoiEstes no seraient emparés de
Krçiucnschoug, sur le .Dnieper, d'où àls se drri-
•geraiicrrt sur Kief. - .
, Em Ciùmôc, la Radia îoeate de SéJunstopal a été
drasouto ipar Jcs maxiroaifetes. Tous Oes équi-

pages des naivircs auraient reconnu te conseil I
tles commissaires. Les troupes des soviets au-
raient également défait d'importantes forces »«T-
tares près de Yalta. Les inaximaitsSes se aéraient
emparés de Teodovis après un combat avec ies
Tartanes.

Dans l'Ourall, entre Oreribourg rt Bourgou-
louk , dc vicûcnis combats se sont produits entre
ics anaxiiroa listes et1 des cosaques.

Enfin, dans 6e Caucase, la guerre civile a j
éclaté à Tiflis.

Vienne, 21 janvier.
On mande de lienitevg ix Ha Nouvelle Presse

libre :
L'organe ukrainien Dild reçoit do la dron-

tiàre russe ia ûouveile ique «ies combats epi-
mâtres so produisent prèsi do Lueok, Cuire dis
trompes ukrainiennes et bo&chcvLks. L'attaque
csl partie des Ukrainiens, qui voulaient sc met-
tre en possession de Luck, jusqu'ici aux munines
des bolcheviks. Le combat dure depuis plu-
sieurs jours. Le commandant des troupes bol-
cheviks a demandé le secours de batteries au-
tricrljiennes, mais sa demande a élé nxpoussée.

Pétrograd, 27 janvier.
Les maximalistes ont retiré de 0,'artiKerie du

front epour renvoyer dans la direclion de Kief,
Odessa, 27 janvier.

Une commission militaire révolutionnaire,
comprenant des représentants du comité centrai]
russe du front de Roumanie, dc plusieurs na-
vires do guerre, des ouvriers sans travail , cl
des organisations maximalistes, dirigera les affai-
res de 6a vffle d'Odessa. On confisquera ics dé-
pôts- dans ies coffre-forts des banques.

Les combats de Finlande
Pélrograd, 27 janvier.

(Havas.). — La Finlande semble être lc
Ihéâtre de troubles graves. . La situation est
notamment sérieuse à Viborg, où des collisions
sanglantes se sont produites déjà entre la garde
rouge ct la garde blanche. Un combat livré
près de la gare aurail coûté des deux côlés
20 morts et 70 blessés. La grève générale a été
déclarée. La circulation est interrompue. Les
Ihéùtres ct magasins sont fermés.

Lo Sénat finlandais
Londres, 27 janvier.

(Havas.) — Un télégramme d'JIelsingfors
dit que le Sénat avait envoyé un ultimatum au
gouvernement russe, - exigeant que celui-ci ces-
sât de fournir des armes aux bandits finlan-
dais qui avec la collaboration de la soldatesque
russe répandent le sang dans le pays. Lc texte
de la réponse qui vient d'êlre publié mentionne
la promesse de faire restituer les armes prêtées.

Helsingfors, 27 janvier.
La réunion du Sénat finlandais a élé dispersée

par les social-démocrates , soutenus par la flotte
du soviet. Le'Sénat a protesté contre l'interven-
tion des soldats et des marins russes dans les
affaires intérieures de la Finlande. Lc président
du Sénat aurait élé arrêté.

Stockholm, 27 janvier.
(Havas. )  — Suivant les nouvelles provenant

de Finlande, l'arrêt des chemins de fer ne serait
pas dû à la grève, mais h une décision du gou-
vernement , voulant empêcher le transport de
Iroupes de gardes rouges ct russes.

D'après une nouvelle téléphonique d'IIapa-
randa , la circulation des chemins de fer aurail
repris, les employés ne voulant pas obéir au
gouvernement finlandais.

Contre la ltada ukrainienne
Pétrograd, 27 janvier.

(Havas.) — M. Radok , qui a accompagné
Trotzky ix Brest-Litovsk, commentani dans la
Pravda l'éventualité d'une paix séparée entre
l'Allemagne et f Ukraine et la nouvelle annon-
çant que l'Ukraine a l'Intention d'envoyer des
grains cn Allemagne cl en Autriche-Hongrie,
écrit :

t Des ccnlaincs de milliers de soldats ct ou-
vriers russes auront pour mol d'ordre : c Si
vous désirez la paix , mort à la Rada. » La Rada
a creusé sa propre tombe par la trahison. Les
inlrigucs de ila Rada avec les diplomates austro-
allemand] ont été menées sous nos propres yeux
et n'ont pu nous êlre cachées. ' »

Pétrograd, 27 janvier.
(Ilavas.) — Le N'oiwin lizn annonce qu'une

délégation des treize unilés ukrainiennes can-
tonnées à Kief ct dans les environs , tst arrivée¦X Pétrograd , sur sa propre initiative, pour agir
comme médiateurs entre la R&da et le conseil
des commissaires.

Prisonniers rasses libérés
Berlin, 28 janvier.

( W o l f f . )  — Mercredi soir, 51 (prisonniers ci
vils Tusses ont é*é exceptionnellement iiliérés
ct ont quitté Berlin pour se rendre directement
par Vilna , à Pélrograd. Celle -mesure a été dé-
cidée comme réponse à la fiâbérarliion nie prison-
niers crvils alBomands par les Russes, lls se-
ront les premiers voyageurs à parcourir de nou-
veau cc trajet.

Le nouveau cabinet hongrois
Budapest, 27 janvier.

Lc roi a accepté 6a démission du cabinet We-
korîé. D a de nouveau nommé M. WckcrCu pré-
sident du conseil ot l'a chargé de lui faire des
propositions concernamt le nouveau cabinet. Le
roi, par décret du 25 janvier , n nommé le comité
AJadear Zicby iromstre a Infère ,- Oie oomïc lASberl
Apponyi, ministre d-es oofltei et éc l'instruction
publique ; He général d'infainterie baron Alexan-
dre Szeurmay, noimstrc dos liorcvcds ; le député
Dr Bcla iFocldes , ministre csans portefeuille : le
Df Karl UnktChacuscr, ministre ipour fc* Croatie,
3a Slavonic e* (la Dalinatie; ile débuté Johann
von Trolli, ministre de •l'intérieur ; Ile député D'
¦WiiSbelim Vaszonyi, iminislno de la ijusillioe ; le dé-
puté Joseph Szercnj-i, ancien secrétaire d'Etat ,
ministre dur Commerce; Ces députés Morotz Es-
terhazy ct prince Louis WiiSilisohgraelz , minis-
tres sans ipartitfeuiEo. Le président diu ' conseil
es* chargé par intérim de la direction du munis-
tore des finances c* dc H'agricultuce, Les nou-
¦veaiii ministres ont pnflté sxwmcnft samedi ma-
ta, à 0 heures, ' ¦ ' . . :•

Budapest, 27 janvier. f nombre de voix calboliques sonl allées, hier , au
(B. C. V.) — Le parti Karcttyi a- décidé d'oilop- secrélaire ouvrier Meyer, qui o triomphé par

ter vis-ù-via du nouveau cabinet une attitude 1753 voix de son adversaire radical. M. Sorg.
d'opposition, mais de soutenir cependant le pro- lequel a réuni 13S6 voix.
jet du gouvernement concernant le «iront élec-
toral Dans dos milieux poli-tiques, on dit que la
cause de cetlo attitude doit être recherchée dans
le fait que dos dlivcrgences de vues se sont IJIIO-
duites enlre M. Karoôyi et 3e président du conseil
au sujot de diverses questions intérieures et ex-
térieures. M. WekcrSé tx damamdé au comte
Théodore Balhyanyi de conserver le portefeuille
de l'alimentation, mais à condition de quitter lc
parti Karolyi. Par lix même, la rupture élait
complète entre 6e parli Jûuofiçyi et le cabinet .

L'affaire Caillaux
Dans unc lettre au député Ceccaldi, son con-

fidenl , iM. Caillaux , parlant des papiers de « ré-
forme conslilulionnelle » trouvés dans le coffre-
fort de Florence, dit qu 'il ine s'agit pas d'un plan
ferme et définitif , mais de notes multiples el
incessamment défaites et refaites, «'enchevêtrant
et souvent contradictoires , qu 'il modifia encore
depuis.

M. Caillaux termine en réclamant le droil tic
travailler librement , quand ces travaux ne sonl
connus dc personne, cl en prolestant contre l'étal
qui fut fait de ce qu'il appelle un projet en pré-
paration et conlre le choix , qu'il prétend arbi-
traire, fait entre les textes contradictoires.

€chos de p artout
¦<- WE DÉFIEZ PAS LE TIGRE

La letlre du général Dubail , demandant la
levée de l'immunité parlementaire pour BI. Cail-
laux, fut  rédi gée ct remise au ministre dc la
Justice, puis A -M. . Clemenceau, président du
Conseil, à la fin du mois de novembre.

Après avoir pris connaissance de ce docu-
ment el des pièces jointes , M. Clemenceau dé-
cida de « suivre 1. Mais , avant d'engager défi-
nitivement sa responsabilité , il garda le dossier
quelques jours , pour mûrir sa décision.

Et, dans ila nuit du 3 au 4 décembre, il se ra-
visa complètement : décidément , il n 'y aurail
pas dc procès Caillaux.

Seulement , M. Caillaux eut vent qu un drame
se jouait , dont il élait le héros involontaire et
principal. Intuition ou indiscrétion ? Peu im-
porte : il connut la délibération dont l'issue
devait décider de son sort ct, avet son habituel
besoin de « crâner > , il nc se fit point faute
de commenter ironiquement 1cs hésitations du
Tigre. Volontiers il disait :

— Il n'osera pas.
Par malheur pour M. Caillaux, le propos fut

répété à M. Clemenceau. Lo Tigre reprit lc
dossier joint à la -letlre du général Dubail ; ct ,
le 11 déoembre, la Chambre étail saisie de la
demande t en levée dc l'immunité parlemen-
taire '».

i . - ..,.,̂ et .r..̂ -.-i.- .- .WOT DE LU F1H
A Paris :
— M. Caillaux voulait faire un coup d'Elal

avec deux régiments de Corses. Pourquoi tant
dc Corses?

— Dc fail , aulrefois , un seul Corse a suffi

CANTONS
IfflBBI

La succession de M. Locher. — M. Stanfifer ,
•députe île Corgémont, a élé clioisi IIKT, diman-
che, par île iparti radical jurassien , comme can-
didat au Conseil d'Etat , pour ircmpllaccr M.
Lochar.

Les cathodiques présentent do Ccur côté M.
Joseph Jobin , .président du tribunal de Saigne-
llégier.

Catholiques bâlois. — Lcs organisations ca-
tholiques de Bâle commencent aujourd'hui un
cours social , qui durera jusqu 'au 31 janvier.,Y
sont appelés ù donner des conférences, sur des
sujets religieux, économiques ou «ociaux -. M. le
professeur Gisler, <!c Coire ; M. le conscriKer na-
tional Feigenwinter ; M. le Dr Ilœttenschwylcr ;
M. le Dr Joos ; M. Ift Dr Oscar I.cimeruber,

LES SUISSES DE SAINT-GINGOLPH

Les démarches laites par M. Duchoud , dé-
pulé dc Sainl-Gingolph , au sujet de l'incorpora-
tion cu France des Suisses nés sur la partie
française, ont reçu un commencement de satis-
faction : l'ordre d'appel dc M, Duchoud u élé
retiré, après un sursis de huit jours , qu 'il avait
obtenu de l'autorité militaire française.
' La question des Suisses nés à Saint-Gingolph
(France) et ayant fait leur service militaire «n
Suisse est examinée avec bienveillance par l'au-
torité française. On peut espérer que lout s'ar-
raiigera d'ici si quelques jours.

L'ELECTION DE SCHAFFHOUSE
il y a quelques semaines, Jcs socialistes em-

portaient la majorité au conseil communal de
•Berne. Une élection partielle, qui vient d'avoir
lieu , pour ela municipalité de Schaîfhouse, dé-
montre que la cilé du'bélier est -mûre, clic aussi ,
pour le régime collectiviste.

Deux tours de scrutin ont élé nécessaires pour
cette élection. Au 'premier .tour, lo secrétaire
ouvrier sorialislc Mej-er obtenait 1269 voix , l'ar-
chitecle radical Sorg 1209 et l'avocat catholique
Lunke 444.

Pour lo second tour, les catholiques procla-
mèrent l'abstention. Ils nc pouvaient admettre,
comme proporlionnalislcs , que les radicaux, ne
possédant plus la majorité du corps électoral ,
revendiquassent quatre sièges de municipaux
sur cinq. Ils nc pouvaient, d'autre part, appuyer
ouvertement le candidat socialiste, étant données
les tendances actuelles dc ce parti.

Néanmoins, on peut admettre qu'un, cerlain

Nouveau conseiller d'Etat neuchâtelois

M. Eraest Béguin
M. Ernest Béguin, procureur général, vient

d'être appelé par ic gouvernement neucliâtcftois
au poste de CeomscélJcr d'Elat , à îa suite de la
démission die M. Atbert Calaone. M. Béguin entre
au gouvernement sans élection, Da loi ncuchâ-
teloisie piévioyajit qu 'il n 'est pas fait appel aux
électeurs, quand il n 'y a qu'une seule candida-
ture. M. Réguiin est radical, comme son prédé-
cesseur.

ARMEE SUISSE

Le remplacement des i n s t i l u t e u r s
Le Conseil fédéral a modifié son ordonnança

concernant les frais dc remplacement d'institu-
teurs au service militaire, en ce sens que l'in-
demnité journalière nc pourra dépasser 10 fr.

Pour les remplacements dans les gymnases,
cetle indemnité peut s'élever jusqu 'à 12 francs,

La fixation de l'indemnité esl du ressort des
cantons. ¦

Le nouvel arrêlé exerce ses effets dès lc
Ier janvier 191S.
Une enquête mr les établissements d'étapes

Le général a ordonné une enquête au sujel
des plainles qui se font dc nouveau entendre au
sujet des établissements sanitaires d'élapes dc
Soleure ct d'Olten.
. J.a commission d'enquête est présidée par le
colonel Merkli , auquel sont adjoints, comme ex
péris , 'MM. les professeurs de Quervain et 'Hoff-
mann , à B.11c, ct Tschudi , il Zurich.

\
\:

NOUVELLES F NANCIERES

Centnle d«s Charbons S. A.
Par décision du conseil d'adminislraition , les

actionnaires de la Centrale des charbons S. A.
sont convoqués cn assemblée générale extraor-
dinaire pour samicdi, 9 février prochain. lis au-
ront à se prononcer sur d'augmentation du capi-
tal social, pour lequel les actions ont élé soiis-
crilcs el libérées du 2(1 % au miniumm jusqu'à
fin janvier, ainsâ que sur la imodification corresi-
ponttante des statuts." La convocation d'une os-
somtoée générale a élé jugée nécessaire, car
l'émission edes titres, définitifs pour actions oonn-
ï-ilotc-meuet lhl>érées implique l'augmentation préa-
lable du capital-actions effeetiveinent souscrit et
verse dans la proportion -minimum dc 20 %.

L'assemblée générale nie pourra Wiéàibércr va-
laMen-.cnit que si Uos deux tiers des actions au
moins son! représentées. Si celle proportion n'est
pas atteinte- ix Ja première asseariUléc, une
deuxième sera convoquée à f expiration d'un
défiai minimum de 30 jours, et cette iderrnèrc
pourra alors prendre des décisions, quoi que
soàt le nombre des aclions représentées.

Comme plus de 200 ,000 actions soni déjà
souscrites et que ic nomibre des actionnaires dé-
passer! 17.000, H paraît douteux à première vue
que lc mo-iibre (légal d'aotions . représentées
puisse élre atleint'ù la première assemMée. Si
tes iinscriplioois , qui sont -reçues jaisqu 'aui 2 fé-
vrier, sont en nombre insuffisant , les actionnai-
res en seront informés par les .moyens les imioux
appropriés , i'i conseil d'administration désirant ,
en pareil cas , leur éviter le dérangement d'un
voyage ejusuiu au siège de d'assemblée unique-
ment pour consiialfr J'incompéitcnce de ccBe-d.
La première asscmKée aura cependant lieu
niSme si ile nombre d'actions «-eprésenliées est
insTif fi sant , celte constatation 11c pouvamt être
fait-.; officicHenvent qu 'à l'assemblée anôme.

La vie économique
Lo pain au riz et au mais

Vu la diminution des provisions de céréales
le Département mililaire a ordonné l'utilisation
du mais et du riz dans la proportion de 20 p.
100 de mais ct 10 p. 100 dc riz pelé.
-L'ordonnance entre en vigueur immédiate-

ment. 'Elle n 'est pas applicable au blé utilisé
par les producteurs eux-mêmes.

Lait et pain.à prix réduit
Le Département militaire fédéral et le Dépar.

tement de l'économie publique édiclent. des dis-
positions d'exécution pour les arrêtés, précédem-
ment pris par le iConseil fédéral, concernant la
vente de Hait et de pain à-prix réduit.

Les communes sont divisées en qualre caté-
gories : 1° les grandes «lies et centres indus-

tr iels;  2° les peliles villes el localités indus-
IrWlM.l 3°. les communes rurales : 4° Jes com-
munes xuralesjoù les condition» d'existence sont
particulièrement favorables.

Dnns la première catégorie, bénéficient de la
vente à prix réduit les ménages à revenu -men-
suel allant de 120 francs pour une personne à
390 francs pour dix personnes ; dans la deuxiè-
me catégorie , de 100 fr. pour une personne à
350 francs pour dix personnes ; dans la troi-
sième catégorie , de 90 fr. pour une personne à
325 francs pour dix personnes : dans la qua-
trième calégbrie, dc 75 fr.. pour Une personne ù
300 francs polir dix personnes.

Lcs élrangci*rs nc bénéficient dc la vente à prix
réduit que " s'ils habitaient déjà la Suisse avant
le 1" janvier 1917.

Celte ordonnance entrera cn vigueur le lor fé
vrier.

Les prix ù Bruxelles
Une lettre particulière arrivée à Fribouiig A-

gnaile que, en Belgique, lout est à des prix ini-
inflginaJjles. Ainsi, une paire da chaussures coûte
200 francs, et um kùlo de Oaùne, 00 ifcnancs.

les expéditions d'Amérique en Europe
Le président Wilson a lancé, samedi, unc pro-

clamation dfiinandant au public d 'économiser
encore dans .une plus large mesure les produits
alimenlaires,.'

Samedi soir. JI. Hoover a oublié une demanda
du gouvernement anglais, le priant d'envoyer dc
fortes quantités supplémentaires dc blés. M. JIoo-
ver a répondu : « J'exporterai chaque grain
que le peuple américain pourra économiser sur
la consommation normale. Nous croyons qun
notre peuplç-ne manquera pas de faire Jacc ii
la situation., » M. Hoover demande également
au peuple d'économiser 10 % sur la consom-
mation dc la viande , 25 % sur la consommation
dc la farine ct 10 % sur la consommation du
sucre , afin de pouvoir approvisionner les Alliés.

FAITS DIVERS

., ÉTRANGER
Incendie an Canada

A Pelerboro (Ontario , Canada) , un incendk
a délruil la moilié du quartier des affaires. Lei
dégàls s'élèveraient à 2 millions et demi de
francs.

FRIBOURG
Elections paroissiales

• ¦- . " du 27 janvier

A l'exception dc la paroisse de Saint-Jean, où
la compétition des partis a eu pour conséquence
unc participation assez serrée des électeurs au
scrutin , les éleclions paroissiales d'hier se sont
passées au milieu d'une grande tiédeur. Dans la
patoise de Sam\-yiCTte," par exempte, îa parti-
cipation au scrulin est restée sensiblement eu
arrière de ce qu'elle avait été dans l'élection
complémentaire du 28 octobre dernier , où MM,
Alphonse Giasson et Léon Jungo avaient é'«
élus par environ 380 suffrages.

Dans la paroisse de Sainl-Jean , la tentative
radicale pour mettre la main sur le conseil de
paroisse a' échoué, grâce à l'entrain avec lequel
nos amis ont 'Televé le défi. La majorité conser-
vatrice a ' été' assurée par le premier tour de
scrutin ; il y aura Jieu à un second tour pout
deux sièges.

A'oici -les' résullats dc la journée :
Paroisse de Saint-Nicolas

Volants : 176. * -
Sont élus,'¦ ': MM.
Weck, Hippolyte, ICI vo 'u
Vonderweid, Marcel , 163
Bise, Emild, ' 403
Bossy, 'Charles , 163
Lehmann , Jean , 109

Paroisse de saint<-Jean
Electeurs : 522. — Votants : 310. — StatorHé

100.
Sonl élus" -.-MM.

Ceorgcs Scha\ffer , wMiserva'tcuir, IG8 voix.
Théodore Aucôergon, cowservatasr , '167 \<«x,
Edouard Zillvl-eger, conservateur , 100 vois,

Obtiennent des voix : J8M.
Josiph Gltèment , conservateur, .157
Louis MWtràux , radical , l&ô
Josoph KoB*,' conservateur, ' 141
Félix Clémenl , socialiste , 141
Ernest Galiey, radical , .14.1
Joseph Zillweger , radical , 143
Léon Poffet ,' socialisle , 141

H y a-dome'deux- ballottages.
Paraisse de Sainl-Mauricc

Sonl élus" : , 'MM.
Pierre Brugger a le voix
Xavier Brbhy J14
J.-B. Nidegger 113
Félix Peissaçd 113
Emile Zurkinden ,100

Paroisse de Saint-Pierre
Sont.élusi.vlB!.
Comle, Ignace ;j ' 240 voix
Michel, Ernest , 236
Jungo, -Léon 230
Buclki , Léon . . .  '- -.'X ' 229
Clorez,-Fernand , " ! ' 227-

X O C C H  «l'or
M. et M^-Rody-Zurawald, libraire en notre

ville , ont fêlé hier, dimanche, dans l'intimité,
le ôO318 anniversaire de leur mariage.

M. Rody esl le seul survivant des membres
fondateurs du . -GcscIIenverein de Fribourg, et ,
parmi les ttij|mbrcs honoraires que cette asso-
ciation comj>fe?cn 5uisse , il est-assurément le
seul qui ait yuïoiping, le créateur des Geseltcn-.
vereine. Aussj^omprend-on la respectueuse sym-
pathie donl̂ fej? Gesellen ' et 3a' population dc
l'ribourg çn 'général entourent le jubilaire.



Technicnm de Friboarg
L*» cours du Techwcuni, suspendus depuis le

23 décembre, poux cause de-f titiale dç oœnbus-
lible, reprendront Junedd pi*cl«iin, 4 février.

Le deuxième tirimestre d'hiver, ainsi raccourci,
se terminera quand jnfiine le jeudi saint, 28
mars, «t le semeslre d'été s'cus-riia le tauuï ,
8 avril.

Fribonre place d' armes
Ou nouî écril :
La proposition de demander aux autorités

compétentes que nolrc caserne restaurée ait
l'houneur d'héliergcr chaque année une école
militaire a élé formulée u plusieurs reprises
ou sein du Conseil général de Fribourg. Des
démarches onl été failes «L- une école a passé
cinq î six semaines dans nos murs. Depuis
lors , la caserne a élé occupée au cours des di-
verses mobilisations ; mais on n 'y a plus vu
d'école régulière. L'essai a-t-il été défavorable.
ou bjen pensc-t-on, dans les .hautes sphères mi-
litaires, que les Fribourgeois ne méritent pas
davantage ? Il suffit qu 'on doit constater , avec
regrel, que Fribourg n'a pa» l'honneur dc figu-
rer parmi les places d'armes destinées à rece-
voir des écoles militaires en 1918-

Valait-il donc la peine de dépenser environ
100,000 fr. pour restaurer la caserne, si nos
recrues fribourgeoises ne doivent jamais cn pro-
fiter et si les seuls habilanls du vaste bâtiment
ne doivent plus élre que la -famille du casernier
tt les gendarmes du quartier ?

Fribourg a son légimenlicr , c'est entendu.
Malt nous avons le droit de réclamer davantage.
Que la Confédération distribue donc plus équi-
lablement ses faveurs entre ses enfants !

i Un contribuable.

Fribonrgeois outre-mer
Notro compatriote, M. Julien Nordmann, dts

Fribourg, part» Téc-cnunient pour U Japon , a été
invité, ù. -son passage à SuriUr'rancisoo, par uti
journal de cette ville le San Francisco Exami-
ner ix dui ¦dire son impression sur Ges restric-
tions quo le gouvernement des Etalsi-Unds pour-
rait opposer aux exportations «'u destinafioo de
ii Suisse. • - ¦ '•

-Après avoir r»ppe!lé toutes Ces; preuves qu 'a
données î» Suisse de sa stricte neutraHHé,
¦M. Nordnnann a décSaré que »TAmérique coon-
anettrait -une cTérrilahle eiBjusUoe cn gênant en
quoi jue ce soit le ravitaillement-de notre pays.
Notre compatriote a cité la iCjpix-Rouge, 'l'œu-
vre de 5'inlennomcm> edes prisonnier» malades,
«Ole de la poste des prisonniers, de.

« Ditos Ken à vos concitoyens d'Amérique, a
di'. très justement , en terorrâalrt , M. Nordenann,
quo l'histoire «te lia Suisse gortnranophiSe est une
fable qu'il faut détruire -, elle a été inventée
pour les besoins d'une cause mauvaise : la
Surisse a toujours été neutre, c* eïie nraîntien'dra
cette neutraflité... jusqu 'au jour où il prendrait
fantaisie à quoiqu'un dc C'en faire sortir. >

v VV"- *•« canon A'Alsace
Hier matin, dimanche, vers 9 heures, on a

entendu- de Fribourg le groeirdement du canon
«lans la «Erection, du nord, y -

KgUse de la Vis i ta t ion
iMardi, 20 janvier, fêle Ido saint François de

Sales, granld'nresse à 8 heures, suivie de lexipo-
s-ition ct kUo îa HSâédîofion du Sainl Saicrement.
A 4 heures du soir , sermon, bénédiction du Sainl
Sacrement*

Ins t i tu t  des Hontes Efndes
Mardi, Je 29 janvier, n 4., -Ji. K, conférence

de M. Turmann : Lc soCairC; ses différentes
formes, ASh.  'A , conférence <tu. R. P. Jacquin :
L'Ompirc càxrWicn.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
¦iChœitr mixte de SaiiU-Xictdas. — Ce soir,

lundi , à 8 h. K , répétition 'générale à l'Hôtel
du Faucon, premier étage. ¦*»¦ '•¦

Cercle d'études religieuses et sociales. — Ce
^oir , lundi , pas dt séance.

Deutsche Vorlragsgcsellschajt . — Heule
Abend , 8 % Uhr , im Saal der Slaatsbank , Vor-
trag von Ilrn. J'rof. Dr. LeilschuU ûber die al-
ten Brunnen in Freiburg und Bern. Zulrilt fiir
jedermann Irei. , .y,-

Société pour le développement de Fribourg.
— AssemiUcée générale, imarjdii, 29 janvier, à
8 'A h. précises dut soir , Brasserie Viennoise.
Proccworlbalï de Ba demière assomMée gùnôraJe ;
Admissions, démission ; Activité de Ja Sociélé en
1917 (rapport du Président) ; Le Bureau de ren-
seignements (M. II. Savoy,-Directeur) ; Nomina-
tion d'un président pouir 1918 ol de -t uniembrci
du. comité'; Budget rt programme de travail
pour 1918 I Nomination de ' dieux . vérificateurs
des compiles; Divers. — tovitatiion pressante à
toirs les crneonlbrcs kle ibien vouloir participer i
d'assemblée-

Marché de Fribourg

Prix du taafché du samedi 26 janv ier :
Œufs, 1 pouir 30-3» oent. Pommes <ie lerre

«omsounaScs, !«s -5 IliSres, -55 cent. Choua, la
pièce, 40-80 cent. Choux-ifloins, -ta pièce, 60-90
cent. Carottes , 2 litres, 50-70 cent. Poireau , la
pièce, 5-10 cenl. Epinards, 8a portion , 20H30 cent.
-Chicorée, la tôle, 20-40 cent. Oignons, Ea pièce,
0-15 cent. Raves, âe paquet , 20-30 cent. Salsifis
.(scorsonères), 5a botte, 00-70 cent. Choucroute,

Lumière concentrée

l'assiette, 20-30 cent. CaroMes routes, î'assiette,
30-25 cent. Rutabagas, la pièce, 10-30 c. Choux
de BruxcUes, 1 litre, GO cent. Cresson, l'assiette ,
20 cent. Douoetlte, l'assteffle , 20-25 c*rK. Pom-
mes, les 2 Etires, 60-90 cent. Poires, les 2 litres,
70 cent.-l ,fr. Oranges, Ha pièce, 10-20 cent. Noix,
le Site, 00 cent. Châtaignes, le kito, t fr. G0.

Pons reçus
par le .iiuaée d'histoire naturelle

de Fribonrg
Zoologie :

M. V. Nouveau, dentiste -..7 papillons ?ts
Philippines.

R. iP. L. M. Slœlir, professeur à Trooside
(Canada) : 16 coléoptères, 49 hyménoptères,
2 hémiptères ct 5 diplères.

¦M. le Dr de Lessert , ix Genève : 45 arach-
nides.

Lc Musée de Genève ; 27 orthoptères cxoli-
ques, 17 hémiptères, 2 crustacés.

R. P. A. Buch, à Ning-Po (CMne) -. 7 copto-
labrus marginithorax . Le Moult, .nov. sp.

M. Joseph Gobe!, à Villarsel-le-Gibloux : Une
taupe mi-albinos.

M. Alphonse Kaiser, à Estavayer : 4 oiseaux
du pays

M. Léon Dessarzin , inst ., à Sorens : 6 oi-
seaux du pays.

M. Paul Démon1., assistant : Un trog lodyle
mignon.

La famille Brugger-.Mœhr : une hirondelle de
fenfilrc.

M. B. Nolh , préparateur : Une salamandre
noire, 28 papillons, 7 coléoplères el quelques
névroplèrcs du canton.

M. Ch. Monney, concierge : 6 papillons.
M"e Louise Molleyres : il papillon.
M. Egger, appariteur : 2 pap illons.
M. îe-D* Th. Musy : 1 lépidoptère,
Mmo ct M"0 Musy : 23 lépidoplères et bémlp.

tètes, 7 coléoptères et des orthoptères.
M. le prof. Dr A. Gockel ; 4 oiseaux du Chili

et 4 d'Allemagne.
M"* Ignace Musy ; 4 lépidoptères, ï coléop-

lère.
M. le Dr Th. Musy : 1 lépidoptère .
M. Emile Descboux : 2 lép idoptères.
M. Joseph Deschoux : 2 lépidoptères.
M. Ernest Meyer : t lépidoptère.
M. Andrey, ebef d'atelier ; 1 lépidoptère el

des araclmidcs.
M. Maurice Rollinct, â Dompierre : 2 sphinx

(été de morl.
' M. Tobie Collaud : 1 buzard St-Martin fe-

melle.
M. le prof. M. Musy : ï triton alpestre, des

hyménoptères, des diplères et de nombreux
arachnide*.

M. le Dr P. Koller, assistant : Des courtilières
et autres orthoptères.

M. Gustave Detrey, à Corcelles : ï écrevisse
4 pieds blancs. (Ruisseau de la-Baume.)

M. Ph. Dcssarzin , ix Villaz-St-Pierre : 3 écre-
visses à pieds blancs. (Neirigue ct Glane.)

M. Haoul de Gralïenried-Villars : 13 écre-
visses à pieds blancs. (La Longivuc.)

M. Bossy, à Chenallcyres : 4 écrevisses &
pieds blancs. (La Sonnaz.)

M. F. Monney, à Grangelles : 4 écrevisses à
pieds blancs. (La Neirigue.)

M. Aloys Gremaud, à Riaz : 8 écrevisses à
pieds blancs. (La Sionge p. Vaulruz.)

M. -Auguste Keller : 3 écrevisses à pieds
blancs. (La Bibera.)

M. Jules Bochud, à Bossonnens ! 3 écre-
visses ù pieds blancs. (La Mionnaz.)

M. Emile Savary, à Saks : 0 écrevisses à
pieds blancs. (La Neirigue.)

M. Ed. Fasel , à Alterswyl ; 6 écrevisses ù
piods Kancsr. (Lc Gaûbach,)

Calendrier
MARDI 29 JANVIER .

Sa in l  FBAKÇOIS DE N.VI.I ' .S
évéqae et doctenr de l'Efllse

patron de I» presse catholiqae
Framçais naquit au château do Sales, cn

Savoie. Prédicateur et .missàonavairc, il a Ta-
mené dans le sein de i'Eg&e un très grand
nombre dliérélijucsi ; on évolue le nonpbre de
ses conversions à soixante-douze mile, lll parut
au milieu de son siècle comme une vivante
image du Christ , ouvrant ses bras et convoquant
les péelieurs' à la pénitence. Ses justes ou pro-
grès tera Dieu , tous à la conif'iance et à l'amour.
Il anourut le 28 décembre 1022, àU'âse dre 5fi aats.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
An AS So. __ .-ri.ar_u_wtiàrt_» 

Janvier. I S 31 24 25 26 27i 58 Janvier

725,0 ^_ 
j ! j 

E- 
725,0

720,0 =_ il j! Il I l ,i §- 72°.<!

CTMUIOlCtTKB a.
Janvier. | 221 231 U 25! 26 271 28 Janvier.

7 h. m. I xi di 1 —  i —  3—4 — ti 7 h. m.
11 h. m. 5 7 s! 4] il 21— i ll h. m
7 h. a. I 5l 6 V 2 2l i l  ï h. i.

NOUVELES
Front austro-italien

Vienne, 28 janvier.
'(B. C. V.) — On. mande du quartier militaire

de ila Presse :
Le bean temps a provoqua, ces jours derniers ,

unc vive activité de l'artillerie sur le front sud-
ouest. La tentative d'un détachement mobile en-
nemi d'aborder nos lignes vers Roncadcllc, sur
le Piave, a été repoussée. Une attaque ennemie,
exécutée le soir du 26 janvier, conirc nos posi-
tions du Monte Pettka., a. écAwaé avec de çcan-
des perles , dans un combat à la grenade. Lcs 25
cl 20 janvier, Irois avions ennemis ont été abat-
tus dans des combats aériens.

Bulletin allemand
Berlin, 28 janvier.

(Wolf f . )  — Coraonuahiué officiel du 27 jan-
vier, au soir :

Bien de nouveau SUT ~*cs différents fronts-
C o n f é r e n c e  des Alliés

ililan, 28 janvier.
On mande de Bome auCorriere dclla Sera

que M. Sonnino se rendra à îa conférence dei
ASés à l'aris. On assure que cette conférence
repircndra ses travaux mercredi, 30 janvier.

Le conseil de guerre des Allies
Parit, 28 janvier.

Le Temps annonce que le conseil de guerre
des AErcS va se réunir, celte semaine-ci, â Ver-
saflles. Cette réunion, à CaqudSe prendront paît
MM. Lloyd-George et Oriacdo, sera présidée par
M. COémenceau. .

eLea événements da Russie
La flotte russe

Pélrograd, 28 janvier.
(Havas.) — La flolle marchande et la com-

pagnie russe dc navigation seront nationalisées
et l'administration sera confiée à l'union révo-
lutionnaire de la marine. Le capital des com-
pagnies sera confisqué. Des négociations onl été
entamées entre les représentants russes et turcs,
afin d'établir des communications maritimes en-
lre les porls dc la mer Noire, particulièrement
entre Odessa et Constantinople.

La Finlande à Brest-Litovsk
Stockholm , 28 janvier.

(Wol f f . )  — On mande de Hehringfors au
Stockholms Tidningen que la Doèfe finlandais*
a décidé qu'une délégation finlandaise devait
Tfeprésenter Jes irAârêls finfandais aux- négocia-
tions de paix dc BrestLitovsJi. Cette délégation
a été composée de trois membres bourgeois et
de trois socialistes, à savoir les anciens séna-
teur IljeCt, Stcnroth, 8c professeur Erich, le ré-
dacteur Sû-ola ol M. Vik. Le su'iicme nom man-
que dans la dopêd»e.

L'indépendaaoa de l'Ukraine
Pélrograd, 28 janvier.

(Ilavas .) — La Rada cenfa:ûe ukrainienne a
proclamé, pair 30 voix contre 4, S'indtçendance
absolue de la République ukrainienne ot a ex-
primé Se désir de îvre 

en bonnes relations
d'amilié avec la Roiïmanie, la Turquie et les
puissances voisities. JiK*fu'au moment de îou-
vorture de îa Consditususto ukrainienne, Ja Rada
centrale agira au r.<cn du peuple ukrainien et
s'appeler» « Consul des ministres du pcupOe ».

Dans sa proclamation , la Rada reproche aux
commissaires, de Pétrograd de rectarder Ca con-
clusion do ia paix. -ESJe proolan>e ensuile :
c Xous sommes tûus paa- la ctosise ouvrière, les
paysans ct soldats dc l 'Ukraine, Nous ne sou-
tiendrons aucune guerre. Nous désirons la paix
pour ie peuple ukrainien dans Se {ftis bref d>&aà.
Nous proclamons no«re indépendance, sttin
que , là le gouvernement russe, ni un autre gou
vernement nc puisse opposer des obstacles à la
paix qui rétablira d'ordre dans l'Ukraine ct con-
solidera Ca liberté acquise par la révolaiticn. »

Le mouvement des Cosaques
Milan, 28 janvier.

Le Secolo reçoit de Pétrograd les détails sui-
vants, au sujet du mouvement des cosaques du
Don :

Lc mouvement des Cosaques du Don est di-
rigé par le général Alexeîef, ancien chef d'élal-
major, et le général Kaledine, chef des Iroupes
cosaques. Kaledine ne peut rien entreprendre
avec ses troupes pour Je moment , car p lusieurs
régiments cosaques arrives du fronl ne sonl pas
sûrs , vu qu'ils sont fortement travaillés par la
propagande maximalide. En attendant , Kale-
dine et Alexeîef se bornent à travailler ft la
conslilution d'une armée indépendante, qui ser-
virait dc point d'appui pour la répression dc
l'anarchie maximalistc ct des mouvements sé-
paratistes dans les provinces. Le corps com-
mandé par Alexeîef compte une dizaine dc mil-
liers dc combattants, soumis à une discipline
très sévère. Aucune opération dc large enver-
gure ne pourra élre tentée avant le printemps.

Bien que Kaledine et Alexeîef soient d'idées
politiques différentes , il n'existe, pour le mo-
ment , enlre eux aucune dissension. Tous deux
sont opposés à la restauration de la-monarchie
Leur programme vise uniquement lc rétablisse-
ment d'une Russie organisée ct centralisée.

Combat entre Roumains et Russes
Pélrograd , 28 janvier.

(Havas.) — l'n tëlëgr-amine de Brest-Litovsk
signale que , selon le quartier gônéraj autr-t.
ehicu, un combat est eïwasé entre lia ncwiètoc
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DE U DERNIÈRE HEURE
division de Sibérie et les Roumains, Vtès de
Gàlatz. Ju*qsi"i présent, les Russes n'auraient
pas réussi à se frayer un passage vers la Bussie.

Pétrograd, 28 janvier.
(Ilavas.) — Un télégramme de Brest-Litovsk ,

ea dale du 24 janvier, annonce :
» On communique du quarlier général autri-

chien que, dans la région dc la sixième armée,
le 24 janvier, la y" division de Sibérie a tenté,
en combattant, de se frayer un passage vers le
lerriloire russe, par Calatz. Sur le Danube in-
IttVéBt, la ïoVie contre les ïVownains a commué
toule la journée et toule la nuit : mais il semble
que la division n'ail pat réussi à passer. »

Un rapport -ultérieur dit que les combats en-
lre la 9me division de Sibérie et des éléments
de la lOme division de Sibérie avec les Rou-
mains continuent toujours sur les hauteurs à
l'ouest de Gàlatz. Du côté roumain , l'artillerie
lourde et lro» moniteurs partseupient i la Suite.
¦Les posrtiions russes, dqpmisia voie ferrie Braïla -
Gàlatz jusqu 'à la boucle dn Serelb, à l'es! de
Nikolai , restrat non occupées. Un point fortifié
situé près de la voie ferrée a élé occupé par les
Boumains , dont Jcs postes se sont également
installés dans la boucle du Sereth.

Le gouvernement roumain
Pétrograd , 28 janvier.

(Havas.) — Le minislre de Roumanie csl tou-
jours isolé de son gouvernement << ne possède
aucun renseignement sur les opérations de far-
inée roumaine derrière l'année russe, en Mol-
davie. M. Diamandi a été informé que ÎTnsléluI
Smciny envisagerai* de nouveOtes mesures S
l'égard du personnel de ia légation et du Sa mis-
sion militaire roumaine. Leur «spuibiun, nctoai-
ment', serait déjà prévue.

Suivant ie WefcJierne Tchass, Ses autorités
maximalistes on* ioieidit aux navires roumains
dc quitter le po« d'Odessa.

La Skoupcht ina  serbe
HHIait, 28 janvier ,

die Secolo apprend de son correspondant <k
Salonique que ic président du conseil de Seibie,
M. Pachitch , esta rentré à Confou. Au cours de
nombreuses séajiccs du consetS des ministres,
tenues sous la présidence du prince lASexaradre,
on a fixé au 13 février, à Corfou, l'ouverture
des lravau* de £a Skoupclilôna. Les déclarations
que fera M. Pachitch, aa sujet de la situation
ûe ia Sesbkr, consio*ueronj l'objet prinopal de
cette séajice.

Grèce tt Italie
Milan, 28 janvier.

De Salonique au Secolo :
Le correspondant du Secolo à Salonique a été

reçu en audience par M. Venizelos, qui Jui a dé-
claré avoir «te très satisfait de l'aecuea reçu en
ll»5e. M. Vènizfîos a xjtraf_b que-ïes rapports
Haîo-grect ne pourraient èlre meilleurs qu'eo
Vjclcmeut.

DaM las universités italiennes
Rome, 28 janvier.

Va décret du ministère de Flrcstructiosi pu-
bEquo ordonna l'esoirscon des universites ita-
Iknnes do tous les professeurs appartenant à
des nationalités ennemies.

Acquitte
Milan, 28 janvier.

La beSesSccuii de Constantin Lazzari, secré-
taire général du parti socialiste, qui avait été
arrêtée, pour propagande défaitiste, vient d'être
acquittée par le tribunal! de Varese.

Le procès de Mgr de Gerlach
Rome, 28 janvier.

La tribunal mililaire suprême a prnoncé sa
sentence edafts le recours jVrchitfl-Vailentc-dc Ger-
lach. 11 a repoussé le recours, et confirmé «a
sentence <K^à (prononcée.

Les répons**
à la note du Saint-Siège

Rome, 28 janvier.
(Slefani .) — Le Corriere d'Ilalia dit que îe

Jupon chargea, il y a quelque temps , le gou-
vernement anglais d'accuseer réception au Saint-
Siège de ia note pontificale, ajoutant en même
temps que, quant au fond , ie Japon adhérail
au point de vue général de l'Entente,

Rome, 28 janvier.
L'Osservatore romano annonce que la Ré

publique de Cuba, cKe aussi, a répondu à la
note pontificale sur la paix. Cette réponse esl
conçue dans le même sens qae Ses outres docu-
ments de l'Entente, jusqu 'ici connus. iJDe a éfé
présentée, il y a iSéjà qucCques semaines, par le
comte de Salis, ministre sle Grande-Bretagne
auprès du Saint-Siège -, maïs £ie n'avait pas
encore été Wvrée à îa puhBcilé. paroe qu'il sem-
blait que. isolément, elle n'avait pas l'impor-
tance qu'elle acquiert aujourd'hui, considérée
dans l'ensemble des autres réponses.

L'Osservatore romano "cons-latc «rue, après
.ia réponse des JUats-Lms, du Bresw ci de 5a
Belgique, .toutes te puissances européennes et
américaines qui, au ineais d'août dernier, lorsque
parut Sa note ponitificalc, appartenaient à l"En-
tenite, ont rèpoiaiu au Saint-Père, cxcapMan
faite de d'Angleterre, de Sa Fronce, de la Russie
ct de l'Haïe, c'est-à-dire des quatre puissances
signataires du traité secret du 25 avril 1915, ié-
digé en prévision de la participation ede d'Haïe
S. ia aume.

L'Osservatore dit pouvoir affciruner, jnaîgre
tous tes démentis, qu'il csiste, dan; ce.rtraàtv,
un article excluant l'intervention du Saint-Siège
par rapport à la guerre.

' La canonisation de Jeanne d'Arc
Rome, 28 ianvier.

Le 12 mars prochain , la Congrégation des
Rites commencera l'examen des miracles pré-
sentés pour la canonisation de Jeanne d'Arc.
A cc sujet , le cardinal Dubois , archevêque de
Rouen, a présenté, dernièrement , au Pape, un
mémoire élaboré par Mgr l'évêque d'Orléans.

Audiences pontificales
Rome, 28 janvier.

Le Sainl-Père a reçu en audience Mgr Vivien
archevêque d'Arras, le R. P. Baudouy, procu
reur général des Assomptiomiistcs et te R. P
Luca , procureur général des Carmes déchaussé.'

Le comte de Salis
Rome, 28 janvier.

Le comte dc Salis , ministre plénipotentiaire
d'Angleterre auprès du Saint-Siège, esl parti de-
puis quelques jours pour .Londres, cn congé
temporaire.

Consulteur de congré gations
Rome, 28 janvier.

Le Sainl-Père vient de nommer consulteur
général dc la Congrégation des sacrements et dc
la Congrégation des affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires Mgr Pietro Pao'.i, ancien délégué
apostolique au Venezuela.

Mort de M. Laeheller
Paris, 28 janoier.

(Havas.) — M. Juies I.aclxfiicr , membre de
l'Institut , est décédé dans- sa $>7a* année. 11 éiai*
doyen dc ta section de philosophie eà l'Acadé-
mie des sciences morales et politiques, et mi-
teux dc nombreux ouvrages poihiques.

En Chine
Pékin, 28 janvier.

(Havas.) — Les rebelles du sud. montrant
encore de l'activité, onl capturé Vocliou, point
important sur le Yang-Ué. Le président est parti
pour conférer sur la situation avec les gouver-
neurs du Tchili , du Tchao-tung, du Kiang-si ct
du Hou-pé. La peste se propage autour de la
Grande muraille, dans la direction de Tai-
yun-su.

Explosion aux Etats-Unis
Washington, 38 janvier.

(Havas.) — Une explosion se'st produite dans
un dépôt de torpilles à Nieuport (Rhode-Idand,
Etats-Unis). 11 y a 6 tués et pCusa'eurs bBcssés.

SUISSE
Le préteur da BeUinune

Bellinzone, 28 janvier.
tes â semSilées de district dc BcHrnzone ont

Su, hier, comme préteur (juge unique du dis-
trict), M. l'avocat RomoCo Molo.

LES SPORTS
•"¦¦Z Z .-K

wnU-ïi****.
FoottaD

Au match de football de série A qui s'est joué
hier , dimanche, au parc des sports, le F. C.
Fribourg I a gagné la partie sur Montrenx-Stir-
ciste I, après une lutte très intéressante , par
2 buts à zéro.

Publications nouvelles

Le marécfinf f e r r e n t  militaire salue, par ic
major Schwyter, commandant des cours de
maréchaux ferrants militaires suisses.. —
Traduction par A.-L. Ramelet. — Lausanne,
édilions « Spes •, 5, Grand-Chêne,
l'n livre de maréchalerie, clair, précis, d'une

haute portée pratique , augmenté d'un grand
nombre d'illustrations, voilà un ouvrage précieux
que tout homme de cheval sera heureux de con-
sulter et dc posséder.

L'auteur de cet ouvrage, M. le major vétéri-
naire Schwytcr, commandant des cours de ma-
réchaux emililaircs suisses, dont Vésninente com-
pélence en cette matière est justement recon-
nue et hautement appréciée, a réuni dans cet
intéressant et instructif volume tout ce qui a
trait au sabot du cheval ct du mulet : sa con-
formation, son mécanisme, ks ferrures nor-
males cl spéciales suivant les aplombs des mem-
bres et les défectuosités des sabots : les boite-
ries avec les façons de les prévenir et de les
guérir.

Ce magnifique travail , résultat de plusieurs
années d'expériences la'borieuscs ct de judicieu-
ses observations , écrit en un style élégant el
facile, doit être lu par toute personne s'intéres-
sant au cheval : olliciers, gentlemen, maré-
chaux, agriculleurs, ele.

Tut* inort
vous guette, dit-on souvent aus per&onnas
que Von enttnd tousser péniblement 11 «st
facile de faire mentir co dicton, puisque les
«• «•.tilles Wrbert-GaDa, les seules fabri.
quées d' y ris la formule originale du docteur
Wybert, non seulement influent favorable,
ment sur les bronches, niais sont encore an
désinfectant puissant de tout i'sppareU
respiratoire. 6119-1416

En vente partout 4 1 fr. 55 la bolto. De-
mander expressément les 'PastlUes <;»tm.
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La famille Isidore Monllet-EI-

tschinger, i Lov?ns, a la pro-
fonde douleur de faire part i tous
ses parents, amis et connaissances
de la perte cruelle qu'elle vienl
d'éprouver en la personne de leur
cher Iils ct frère

Monsienr 'Ms Mmm
décédé subitement, le 26 janvier,
1,1'ige de iu ans. ' •

L'enterrement aura lieu mardi
29 ianvier , a 9 '/« h , à Onnv'os.

Cet avis tient lieu de lettre de
taito part.

R. I. P.
tt.'r' imwmm.j mu n i ¦ ¦ IM*

f
Les familles Edouard Stem-

tant, i. Gca4-.« ; Joseph Slemsnel,
i Bargar s ; Conrad Stemmer, à
Fribourg; Mademoiselle Maris
Stemmer, i Genève; Mademoi-
selle Oilherine Probit. 4 BiVIo;
U» famillea Piobst, * Mvu&lwwjl
et Sol-'nre. el les familles alliées,
ont la profonde doalear du faire
part t lenrs parents, amis ct con-
naissances de la perte craelle
qcj 'il. viennent d'éprouver en la
perionne de

Tbéiêse STÊHHER
née Probst

lenr chère mère , grand'mère,
t&lt , tante, d4eédêe lo 27 janvier,
dans ea 7im« année, munie dta
sacrements.

L'olliee d'enterrement aura lien
& Fribourg, mercredi 30 janvier ,
à 8 h. 20, t, l'église du collège SI-
Miehel.

Départ de l'hi.pitfd J. Daler , i
8 h- au matin.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

R. I. P.

Les paren's de 5Ion9ieur 1 abbc
A. Gremaud , révérend curé-
doyen , et la paroisse de Remau-
fens remeroient vivement les au-
torités ecclésiastiques et civiles,
les délégations diverses et les
nombreux amis qui ont prié , té-
moigné leurs condoléances dans
la douloureuse épreuve qu'il a
plu à Dieu do leor envoyer.

Madame Elise Monney et les
tamilles parentes , profondémenl
touchées des nombreuses marquet
de sympathie témoignées à l'oc-
casion da grand deuil qui vient de
les trapper , remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur douleur
et en particulier le personnel des
ateliers des C. F. F, de Fribonig.

Etudiant Rérienx

donnerait des leçona
particulières de français, latin ,
grec, ainsi quo de mathéma-
tiques. Remplirait aussi les fonc-
tions de précepteur. Prix mo-
dérés. . , .534

S'adresser sous P 457 F ¦¦. Pn»
blicttns S. A., Friboarg.

On demande à louer
pour le 25 juillet , dans le haut
de la ville, Joli appartement,
bien ensoleillé de 2ft3chambrês ,
cuisine , dépendances, nvec gaz
et électricité , pour ménage do
2 personnes. 5%

Adresser offres par écrit avec
prix sous 1*500 F à Tublicitas
S. A., Fribourg.

in i na iw n siMrsni -— 

t
Musique La Concordia

Nous avons le regret de faire
paît il nos sociétaires du décès de

MADAME VSUVE

Thérèse STEMiER
mère de notre membre

L'office d'er-teiiement Um lien
mercredi 30 janvier, à S h. 20 , A
l'église du Collège.

R. I. P.

j j j j^ĤjDH

I 

Transporte ftmèbres
A dtttlnttlon ttt tout payi

A. M U R I T H
Friboarg:

•Htgsslns i Bu Ai l'Oilferrit*
t boréaux j st Bas la LjiJt

TÉLÉPHONE 8S0

CtiKiin tortura - >.'.' . ' :• talnim
aimraw», «to.

BON VIGNERON
est demandé

i Saint-Biaise, pour cultiver 3a
oavriers de vignes. Conditions
avantageuses. Logement avec
jsdin , étables & chèvres et à porca
a disposition. P .".91N 563

S'adresser à A. Schorl, ré-
gisseur , 8alat*ttlal*e.

On offre en hivernage,

im bon cheval
«eur la campagne. P 510 P 500

S'adresser tx Panl Bftcher ,
ronte do la CUftn», M* 79,
maiion Jost.

S vttniittttiFO 1» •' " 9"é&\ aff ections pulmonaires, toux,
Ma nJMinxZ J€®Cffl© bronchites, grippe, ref roidissements

En ve/i/e dQfls toutes Jc$pharmo£i«s

. CABINET DENTAIRE
H. DOUSSE, «WrargleB-deBtisie

Téléph. 42
laboratoire syéelal ds prothèse modems. Dentier avea placpie

i:-. :• ¦¦;-.Ma , aluminium, celluloïd , caontehoac.
Spécialité de travanx en or coulé on estampé.

Conronnes — Travaux en pont.
Dents * pivots. — Redressement

Cbfttel-Bklnt-Denia, Auenue de U Qtrt
chaque lunitt.

Monsieur
sérieux, actif , connaissant à fond
le français et l'allemand ainsi
que les travauxd'un bureau , de-
mande place stable, dans com-
mrree ou industrie de la place.
S'intéresserait éventuellement à
entreprises ollrant de sérieuses
garanties ct_ pouvant prouver
chiffre d'aflaires. 571

Adresser les offres sotis thiCre
A3159 B poste restante, Frl-
boarg.

BULLE Avenus ds la Gars

MISES PUBLIQUES
J e u d i  31 janTier, **• 1 '/• h. de l'après-midi, le soussigné

tvi4t», «ox «ncifer*» -pitAYq-isa -. % Nveto*, \ génisse 4e ietrx tais
portante, 5 génisses d'un ans, t taureau d'un an , 3 porcs à l'engrais
1 trtfif d'élevage, î de trois mois, 1 lonr & pain, 15 chaînes à brou-
ter, plusieurs cents liens en corde. ... P-49'tP  &7G-I28

L'exposant : Joseph DUCREST, tx Poslens. >

COQUELINE
•g Slrcp contre la coqueluche g
S? Keillenr reméd© eontre la tou, l'en-
§ roaemcnt, lest maladie* de la gorge, etc., °

poor estant* et Hdnlteé»

SS S Le grand flacon Fr- 3-80
<<¦( S Le petit flacon » 2.—
ijf * En venta dans toutes les meilleures

pharmacies. PISJ F SM
Dépôt général : Pharmacie LAPP

g S Friboure

Basique de Payerne
Avenue de la Gare

Agence à Salntuiix (Vally).
Noos aeceplcns d-s dépôt» d'argent snr lesquels nons bonifions

les taux d'Intérêt ci-après « •
contre Certificat* do dépôt, nominatila on an porlenr, i trois

ans de terme de remboursement, renouvelable' , avec coupons eem-s-
trlels ou annuels 5 O/O

Sar Carnets de comptes :
i un an de terme da remboursement, renonvelah'.e 4 S/1 O/O
à six mois de terme 4 ï/2 0.0
4 vue 4 3/8 O/O

sans commission oa retenue quelconque.
— Rapports de revision officiels i disposition à I* Caissî. —

Compte de chèques postaux II  1232
Compta de virements, n° 1163 auprès de la Banque Nationale Saisie

PRÊTS CHANGE

L»app

S Manufacture da labres N
I qui vent s'agrandir de- H
I mande

Associé
Commanditaire

Employé intéressé i
Actionnaire I

Envoyer les offres sois K
1 chiffres ï' 191 P à Publi- ¦
¦ citas B. A., Fribonrg. 1
"^^^SMWMMSMWMCTeaiiwpcffwaf̂ ys

ON DXOUNDE

uns serYante catlioliQne
de Î0-S0 ans, ponr aider an. mé-
nage dans one famille avec 3 en-
f r r c . Traitement familial
ir- . -. t i i - r .  I'3S6Q526
S adresser .•Mn,KeUpr-ïî'ijId-

mejer, l'aubourg St-j\lbao, 60,
linie.

Méoage soigneux de I personnes
demande à louer

poor lo 25 jaillet , appartement de
5 à C pièces avec conlort et si
possible jardin, environ de la
gare. , P 525 F 610

Adresser oflres ; bnrean^ des
location*!, î" j  tlieiii- -'a';.' .

Chambres meublées, à loner,
ainsi qu 'appartements de P i  K
pièces, conlort , jardin.. Magasins
et ' villas, pour lost de snite et
55 juillet.

Grands ct petits rideaux en
mousseline, lulle et tulle applica-
tion, par paire et paT pièce vi.
Irage, brise-bise, piomclls,
broderies ponr - 1.111:0. eto.
Echantillons psr retour du cour-
rier. ¦ P358G593

H. Mellier, Hérisau, ttbil-
qae spéciale de rideaux brodés.

On demande a niacer

UR JËffflE HOMME
dans un burean , banque ou com'
meri-e. 597

O lires sous P509F à Publi-
citas S. A., Friboarg.

A vendre d'occasion

Machine i écrire
(SMITH PREMIER)

en très bon état. — S'sdres'er
ix M. Bime. Ix Berne, Hoch-
léldweg, 33. 599

Mécanicien
actif et sérieux , Lien au couranl
du métier MB

demande place
A l'ribourg ou environs

OlTres sous chiffre Nc 63G Y _
Publicitas S. A., Berne.

OM DEHANDB

fn i: ann
ayant fait plusieurs années de
service dans maison soignée , at
courant des soins i donner am
pelits enfants. Inutile de »ô pré-
senter sans certificats sérieux.
Entrée le plus tôt possible.

Adresser offres sons PS14 N à
Publié!» 8. A., Neuchâtel.

A L.OXJE1I*
avenue de Pérolles, 03, di-
vèrt logêteentsde sept , sis, qua-
tre pitees el dépendances. Oon-
lott moderne. P 471F 558

S'adr. i Messieurs VTeelt,
Aeby ¦£ t!1', banguiert, h Tel-
benrg.

premier étage dn N° 93, avenue
ao Pérolles, sept pièces et dépen-
dances. Confort moderne.

.S'adresser à MM. ' Week,
Aeby ..lr C", banquiers, i |Fri.
'.mi r:r.  P 129 F 508

Piano à louer
rue dc Lansanne, 3-1, 2"".

A vendre costume taffetas
et divers objets. •

APPAREILS
photographiques

Graud choix. Prix <¦ ¦¦_ •_. .--¦:-.'. gralnll,
A, SCHNBLL

îh;. VA' n- 's U, 9, Liutanne

POUR AVOIR UN BON SOMMEIL

Pourquoi cet homme doit-il si bien?. :
— C'est que pour bien dormir, il faut avoir
— Ponr avoir une bonne digestion, il faut

BELLOC. C'est ce qu'il fait. Faites comme lui.
L'auge da Chattxm de Belloo en pondre

on en pastilles suffit ponr guérir en quelques
jours les maux d'estomao et lçs maladies
des intestins, entérite, diarrhées; etc., ibéme
les plus knciens'et lei pins rebelles à tout
autre remède. II produit one sensation agréa-
ble dans l'estomac, donne de l'appétit , accé-
lère 1» digestion et fait disparaître là cons-
tipation. Il est souverain eontre le» pesantenw

EN VENTE ensz r MM. Bonnrtmeeht

km i FiQMiimfetion
J' ai l'honneur d'aviser mon honorable clientdle que mon bureau es!

transféré

à „IA PRAIRI E", 55, à Pérolles
. Je saisis celle occasion pour le remercier de la confiance témoignée

jusqu 'à ce jour et j'ose espérer qu 'elle voudra bien Continuer comme par le
passé à me transmettre des ordres. p 420 F 51e

Téléphone 5.77. , Mbwt Bl&NC, Oiaiiffage central.lE: "l ",wVUil , r' ih: ' :- -•• • • :; '- : 1

Centrale des Charbons S. A
Bâle

Echange des qeHlances inlèrimaires contre litres définitifs

L'échange aura lieu à partir du 15 janvier 1918.- .
Seront d'abord délivrés les titres d'actions, privilégiées complètement

libérées (â raison de Fr. 600 par titre) pour lesquelles les bulletins de souscription
réglementaires sont en possession de la Centrale des Chardons 8. A.

La daté de l'échange des quittances intérimaires pour actions ordinaires contre
titres définitifs sera cemmunlquée-ulUrieurement.

L'échange des quittances intérimaires contro titres définitifs d'actions privilégiées
a lieu pour notre compte à la Banque Cantonale de BS!? , à Bâle.

Les porteurs des quittances intérimaires pour actions privilégiées complètement
libérées eont invités à adresser leurs quittances , BOUS pli recommandé, à la Banque
Cantonale de Bûle, qui lui enverra Jes titres définitifs en échange.

Les quittances porteront au dos la signature et l'adresse exacte de leur
détenteur on de son représentant.

Sur les quittances intérimaires transférées à des tiers, le transfert sera indiqué
et signé par le souscripteur original ou son représentant ou ayant droit.

Etant donnés le grand nombre de titres et le fait quo la jouissance qui doit être
indiquée sur le premier coupon diflèto suivant la d&te de libération , les porteurs do
quittances intérimaires sont avisés que les opérations d'échange exigeront tm
certain temps.

Bâle, le 10 janvier 1918, .. ,588

•Cesatraîe tSes Charbons - £L A. -
. On offre tt vendre ODQ

petite propriété
r i ' ::' . I lir... vr  .c - : j.-.:r ,'.-I .:• -..rc :-.!,
cosip»h»ot mttwfa dliifcltaaia ,
grange, écurio et environ 1 gow
do terrain,

• : .. r - rcc -r  à Patiberge dn
Pont de ln Glane.

ÉGARÉ
eliieii loup

ej?ris-noir «ombre , chienne répon-
dant an nom de Mirât , portant le
eol an nom de E. Crenz.

Prière de lo ramener on le dé-
nonoer i. M. Loul* Roullu,
lEil ler ,  ûFarfOL-uj-Io-J 'elI» ,
conlrcrécompense. 584-131

Actions

Oapltallste
Qui prêterait à gros intérêt , à

indastriel - fribonrgeois, ajanl
déjà làbriqne installée dans le
'canton , la somme' de 5000 à
15,000 - tt'. conrra lofle garantie ,
ponr donner plus grande «ten-
sion corooierciale. Affaire d'ave-
nir nssorée. tielôn désir , ptut
ètre inKlreisé au commerce.

Ecrire sons chiflres P75L i
Publicitas S. A . Lausanno,

Bonne sommelière
r.ST ï>v.M.%M>r.v.

dans on bo^ établissement, à 'a
campagne. Benaet rétérencei
•if gées. c î .

S'adrMiar •ooiP15î B *IP B-
bUcilas 'S.A, , Bnll».

d'estomao aprèa les repis, lea migrataea
résultant de maovaisea digeslions, lia
aigreurs, les renvois et tontes les affections
iier .-.- cc.v.-ri de l'estomac et des Intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en
Er, r i s  o . 3 Iranos. Prix de la boite de Pastilles

•DM "¦ t tr- «0.- — -Dépôt paierai ¦ Hai-
non ruÈSBi 10, rae Jucob, Paris.

K.-;:--;-.-r., Pht.-rmt.-de Centrale, FrlboarK

rmi^^^^ îsmmmmm ^^^^^ B̂^mesg »̂

ROYAL BIOëRAFH
A partir dn 1er février

PÈOGEAMME SENSATIONNEL
H , ; ¦: - , I 'r '-

la \ie de Jêsus-Chrisi
Naissance, Enfance de JéSUS

Miracles et vie publique. Passion et mort
Cette bande est coloriée ; elle dêpaise tout ce qui

a étô vu et ce quo l'on verra encore.

(Matëï @olôrùà&
Drame d'une puissance sentimentale intense

en 5 actes

Les p lacés seront augmentées dc 20 cent, aux Ire'¦ ot secondes ct de 10 ce&t. 'aux troisièmes.
Location vendredi et samedi, depuis 4 y2 à G h., |B à la caisse do l'établissement. 591

Il II II ¦¦¦¦ ¦! _ ¦ j

:-r-=. AGENTS ==
L^ssnrancs Aliiiùelle Vaudofsfl contre 1rs
accidents, à Lausanne , DËAlâlSDK

des AGIDIV'TS pour le canton de Fribourg;.
Pouf toàs renseignements, s'adrcss»r 1 H. L JiOWlcT ,

Inspecteur, & Lin»ance,; 10; avenue Itnchonnet.

une bonne digestion,
prendre du CHARBON

5*lus d.-© rti\xwi«.tisroo
i*lus cle pieds ±roid.s

avec la nouvelle semelle électrique • EI<>ctra >> brevetée en
Suisse et k l'étranger , contre le rhumathisme, la névralgin,
lè4 maladies des atUtMUUote» U aouWe, la brûivsre; I«
froid « la transp iration des pieds. Immenso succès dans
toute la Suisse. Pabricatiowet invention suisses. Résultat
lnatt«nda, quantité d'attestations de personnes recon
naissantes. I*ri-s Ce la palro '- Fr 3.50. Expédition em
envoi au préalable de la contre-valeur par mandat pSstal
ou contré remboursement plus port . Indiquer la numéro
de la chaussure et si pour dame ou monsieur; cette semelle
ie glisse dans les Eouliew. - • ¦ 592

1 • 4(W* Bleçtra, Floréal, 4, Lautanne.

LES DEGATS - 3̂
causés par 1© g©I

aux nOTEVRS
R.UMATECBS

«ONDCTtRS
CIIAUDIÈBEV, etc.," etc.

sont réparés par l'atelier de soudure autogéue ,. s

Jean HRMANN-CASTELW
BTJL.t-.E3

Tôléuliono HT' 130
' Références militaires et civiles . .̂

mr r>E i" ORDRE -«N
de tontes les parties de la Suisse.

T- ~ ~ " ^

f I

A LOUER
â l'avenue de Pérolles, apparte-
ment de fi chambres et dépen-
dances, confort moderne. Entrée
Immédiate ou au 26 juillet pro-
chain.

8'adresstr à RYSER & THAL-
MANN, N° 2, rue de Romont.

jbj . . ' ,

HUM ILI MONTan n ^ÎSw' B H H ES B90R l l l l  ̂ttr m \Ê m

près BULLE (Gruyère, Snisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre osrert teste l'tsiét
Traitement des maladies nervenaes, des voles aig«atlv6<

et de la nutrition. — HmrmtoamgtH artéttto. Intoiteation»
Cures do ropoa, convalesoenc«. — Ségloies.

HYDRO -ELECTRO — PHYSIOTHERAPIE
NI aliénés, ni ttbercolenx. - ' • » '

Chapelle. Aumônier; i
Un toéd. assistant. — Prosp. et rena. :Méd..Dir. D'TOUaebewibt.

Chien à vendre Vente de bols
A Tondre nn gros et bean

chien de garde , cbfzE. DouSte, . ,m__ ._ t K__ I ..- A_. ¦; ¦ _ .,,¦ - . ,.. ' )
* Pianafayr, près Friboure. A"*»"  W ' *JÈSi 

Oh Vendra *ux «r.CIiéres publiques ,
1_! _1— laW^ffl^R<^*5Îsl •l

e,,d, 

8I Stvr ler, à la ror«(

t\'yiri Un liniIG '̂ïMtvttl^bJ^rZ^ÊÊ 
18 nloull's 'oyard , 2 moules sapin

4Ëj£Ë§Èfa Uv "Uliî ) 
typ^?.t'ïîL :--'̂ ^y^ 

et 10 tas de branches. *
_ T_#St_ti___iSË_Cr 'ïvhl'Pu ^-"'-^ :-':' '̂ y - -- - '*vw^""':-.- Hendez-vous ii ¦•; miseurs à 1 h.
*SS Mb M U l l i t  yy X '.̂ . { r ĵ ^ ŷ  «le l*»pr«s-nMl, à la p i,,;,.
^raB  ̂ haute tige d'i-.penaes. 

lf jennes, bien droits ,
I en bonnes espèces,
i sont livrés i Fr. 2.50
I pièce par

r A. Mertenleib
•"** ptpMMtt t

PRILIY • LACSAKNE —

OORDONNEBIË
Lo sonssigné, de retour du servico militaire, espère, par nn travail

cohsciencieui, prompt et soigné, obtenir la eonuance ds «on hono-
ral»!s «lientèle. ' P199 P 573

Be re«»»maale, JOI.I.ER, «oxdonnlcr,
ravta 'Lyett, 3.


