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Succès italien sur

liBllaque italienne qui s'est produite sur
ic plaleau d'Asiàgo étail dirigée contre la li-
gne de hauteurs occupée par leâ Autrichiens
entre Asiago et Jà Brchtà. Le Monte Stsémol
et le Col del Rosso formCiit les deux princi-
paux piliers de ces positions. Le bulletin ita-
lien dit que le front ennemi a élé enfoncé
sur plusieurs points el que ' le défenseur n'a
pas recouvré les positions perdues ; 1500 pri-
sonniers ont éfé faits. Le communiqué au-
trichien accorde que l'assaillant a obtenu
îles avantages locaux; Le Col del Rosso, dis-
puté avec acharnement, est resté au pouvoir
du défenseur, ainsi que Je Monte Valbella,
que les cartes ne permettent pas de situer.
te communiqué de .Berlin concède également
que les Italiens ont fait dans le front de dé-
fense des ferècHe* locales.

La bataille a été très meurtrière. II y a eu
un grand déploiement d'artillerie ct de forts
effectifs ont été engagés dans l'attaque.

Lé tageblatt de Berlin met l'opinion en
garde contre les illusions que suggère la
perspective dc la paix prochaine avtc la
Hussie. C'est un connaisseur dts choses
russes qui jette ce seau d'eau froide sur
les imaginations de ses conciloyens. II y a
encote dés gens qui croient à l'existence,
dans !es ports dè la Russie méridionale,
d'énormes dépôts de céréales et à qui l'eau
vient à !a bouche cn songeant aux ripailles
futures, donl ces réserves feront les frais.
La vérilé est qu'il n'y a plus, en Russie ,
« le moindre grain de mil » polir les moulins
allsniaiuh. D'ailleurs, la 'surabondance
russe, en faif de blé, est une légende ; la
Russie n'a jamais eu assez de céréales pour
elie-mûmC ; elle en exportait par nécessité
commerciale, mais aux dépens des estomacs
moscovites. Celte année-ci , la récolte ii été
inférieure h toutes prévisions; à cause deS
vides (jue la guerre a fails dans la popula-
tion des campagnes ét' à cause du manque
d'engrais. C'est pourquoi la Russie est me-
nacée de la famine. Il faut ajouter que le
paysan ru?se est moins disposé que jamais
ù se défaire de ses produits, mème à haut
prix; car l'argent ne lut sert de rien ; H ne
peut obtenir ce qui lui serait néces-
saire ou uïils, ni engrais, tu machines agri-
coles, ni étoffe pour s'habiller, ni cuir pour
sc chausser ,' car tout cela manqué en Rus-
sie ; or, cela manque, tout autant en Alle-
magne, de sorte que celle-ci n'a rien à of-
frir aus agriculteurs russes en échange de
leur blé el de leurs aulres produits. '

Ce ne sera qu'une fols ia paix générale
rétablie , quand l'industrie né s'eta plus ac-
caparée par les besoins de l'armée,' que les
échanges commerciaux entre les pays d'Oc-
cident et la Russie pourront reprendre.

• , . : , . ,  ». * . ' . - .
Le déba[ qui" a suivi les déclarations du

chancelier' impérial et du secrélaire des af-
faires étrangères, à Berlin , a montré un seul
point sur lequel les partis, en Allemagne,
soient tous d'accord : c'est la question d'Al-
sace-Lôrraine. De l'ex l'rême-droite jusqu'aux
socialistes indépendants, les ' -orateurs ont
exprimé là-dessus un avis identique, il est
malheureusement certain que'la résistance
du gouvernement" aux' réclamations fran-
çaises et aux conseils du Pape se fonde sur
le sentiment dn peuple unanime.

La seule parolo conciliante qu'on ail en-
tendue a été dite par le socialisle dissident
Haase, qui s'est bornéà'réclaaler pour l'Al-
sace-Loi'raine l'autonomie, dans le cadre dé
la confédératiori dès Etats allemands.

Hors de là question d'Alsace-Lôrraine, il
n'y. a pas Un .sujet" relatif û. la paix sur le-
quel les avis né soient partagés. .La restau-
ration de la Belgique, la reslilutiou des ter-
ritoires français , le problème polonais, celui
«es provinces balti ques; la question'dés sous-
marins et celle même d'és .opérations "mili-
taires sont autant de thèmes à divergences.

Un'député pangerniànîsle n formulé com-
me suit lc programme dé paix de son parti :
division de la Belgique cn deux Etals , un
Etat wallon et un Etat flamand ; annexion
du territoiro minier français de Briey, au
nord do Metz" et do *Verdun; incorporatiort
des provinces ''baltiques'.

Lt député national-libéral • Stresemann • a

e plateau d'Asiàgo.
embouché la même trompette en cc qui con-
cerne la Belgique, mais cn se servant dc
celle formule doucereuse : L'Allemagne nc
doil pas mettre obstacle à l'autonomie fla-
mande. Ce « mellre obstacle >> est délicieux,

Par coiitrc, le' député socialisle David a
dit que les Flamands ne demandaient pas
du tout à l'Allemagne de s'employer en leur
faveur.

Plusieurs députés, dont M. Erzberger, du
Cenlre, ont exprimé Je regret que les décla-
rations du gouvernement relativement à la
Belgique fussent toujours si vagues, au point
qu'on ne sait, au fond, quelle est sa pensée.

Le problème polonais a élé traifé par tous
les orateurs." Personne n*a eu' l'air pleine-
ment satisfait de' ia façon dont il' a été ré-
solu ; mais nul n'a su dire comment il au-
rait fallu le trancher, ù l'exception du dé-
puté polonais Séj'da, qtii a protesté contre
un«quatrièmepartaga»âe soh pays. 11 exa-
gérait;  cependant , .chacun sent qu 'il fau-
drait ,' logiquement, réunir la Pologne prus-
sienne au nouvel Etat. Mais personne, mê-
me à -gauche, n'a osé en faire la proposition.

11 a percé aussi dans la" discussion unc
poinle d'envie à l'adresse de l'Autriche, qui
dura le'principal bénéfice de ltf création de
l'Etat polonais, celui-ci manifestant l'inten-
tion de contracter union avec la "monarchie
danubienne en choisissant la maison de
Habsbourg comme dynastie nationale.

Dans les partis à tendances impérialistes,
on envisage cette queslion sous uh anglesin-
gulier : on dit que l'Allemagne va sc faire de
ia "Pologne une ennemie, en n'accomplissant
pas tous ses v&ùk" 0! qu e, 'en cuire, on se
prépare des sujets de conflit avec l'An Iri-
che, en laissant là Pologne aller dans ses
bras. Le plus simple; aux yeux; dé ces im-
périalistes', pour "prévenir ces fâcheuses' éven-
tualilés, aurait été, sans doute, d'annexer la
Pologne I

Au sujet des provinces baltiques, les ora-
teurs d'extrême-gauclic ont renouvelé l'af-
firmation que le gouvcruéteenl avait modi-
fié sa ligne de conduite au cours des pour-
parlers, et que ce revirement avait tout com-
promis.

Lé sentiment prépondérant, dans le Reichs-
tag, sur te guerre sous-mafinc" à outrance,
est qu'on s'est fait illusion sur '&$' effets:
Valait-il là peine de provoquer l'entrée en
guerre dei États-Unis^

Enfin , plusieurs discours ont bissé aper-
cevoir un courant défavorable à une nou-
velle offensive. Le député socialiste gouver-
nemental Scheidemann a déclaré qu'elle n'a-
mènerait pas la paix ; le socialiste dissident
Haase a protesté d'avance eontre une hééa-
tombe qui n'est point nécessaire et qui
n'aura jias d'effet décisif. La parole n'est
plus qu'à la diplo'matie. Mais ce n'esl pas
l'avis du comte Weslarp, qui considère que
le nœud gordien de la pais doit se trancher
par l'épée. . -

'-•' f » *
Les maximalistes russes IroftipettcnF aux

quatre coins du monde des nouvelles dé vic-
toires sur l'ennemi de l'intérieur. Ils annon-
cent aujourd'hui' que le gouvernement ukrai-
nien a été renversé et remplacé par un Soviet.
11 est indiqué d'attendre confirmation de
cette nouvelle. . -
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lie priheé de •"Buhrà, ancien chancelier dé
l'enipiï'é âllemaiid, a confié a un journal
.itilrichkii scs dali-atices dit sujet dc la façon
dont , le Fremdenblatt l'a traité. Le prince
de Biilow .nc garde pas rancune à l'Autriche
qu'il dit porler dans son cœur et dont il es-
time l'alliance au-dessus de (out .'II proteste
qu'il n'a jamais eu d'autres" sentiments cl
que, s il a négocié avec 1 Italie La cession de
territoires autrichiens, c'a. élé sur les ins-
tructions de son gouvernement et au su de
celui de Vienne. ;Oui , mais c'est poiir avoir
introduit ces négociations que' le comle
Berchtold. a perdu, sa place de premier mi-
nislre' ausiro-hongrois et a disparu de la
scène politique: On a trouvé, en Autriche,
qu'il avait trop facilement subi la fascina-
tion de M. de BûldWi. <

" '¦• ut'- -- "
L'électiôti' Hé Baùtifen'.^h S'axe, pour la

nomination d'un député au Reichstag, dnns

laquelle le candidat conservateur-protestant
«' succombé au profit du socialiste, pourrait
avoir un épilogue orageux au seih'dti Ceri-
Ite ' caiholique. De nouveau, le remuant M.
Erzberger est en cause.

Lo parti catholique? saxoii' avait' décidé
d'appuyer la candidature conservatrice. Mais
les feuilles libérales e* -socialistes prétendi-
rent savoir que le co%ï:té central du parti
catholique allemand éjait d'un avis diffé-
rent et que M. Enzbcfg«s nolamnfent , voh-
lait qu'on soutint la candidature démocrati-
que.

L'avant-veillc de l'êl&tiàn, un jbiiroàl dè
Dresde publia effeetivéftient unc lettre de M.
Erzberger rècommaudani aux électeurs ca-
tholiques de voler poiïr le candidat socia-
lisle, en raison de l'attitude concordante du
Centre et des socialistes «ur la question de
la paix.
la Gtnellc jyopulaire ile Cologne estime

que la question de W paix n'avait rien h
voif dans cette éléetidnr et qu'il s'agissait
d'un conflit de principes fondamentaux dans
lequel là position à prefidre par les catholi-
ques était tout indiquée.

Cet incident donnera lieu à une demande
d'explication dans Je comité du Centre ca-
tholique.

A
La guerre a fait naître mie société irlaudp-

allemande, dans le conseil d'administration
dc laquelle figurent , ^eux Irlandais, M.
Georges Chattcrton-HUÎ cl M. Saint-John
Gaffney ct une collcctioin des notabilités" les
plus représentatives dii ibbnde politique alle-
mand, eatholique et conservateur-protestant.
Le député Erzberger, du Centre, est prési-
dent dU comité. Cilons'.Ies noms du prince
Aloys'dc Lcevenstein, dii comte Weslarp, du
baron dc Riclvthofen , dé Mgr Mausbach , de
M. Trimborn, êlc.

1res controverses du jour "sur la question
de la paix viennent¦d'alliimei' la guerre'dàn's
ce cénacle qu'on aurait dû Croire â l'abri de
toute 'dissensibn. A la âiile d'une réunion
pKniére de la" Sociélé, !è secrétaire général,
M.' Chatterton-Hill, a envoyé à M. Erzber-
ger la; sommation de déposer la présidence
et de sortir du comité s'il ne se déclarait-pas
en faveur de la thèse des bolcheviks sur la
question des nationalités el s'il nc désavouait
pas expressément le point dc vue de la di-
plomatie allemande.

* 4
Le Corriere delta Sera déclare que, en dé-

pit des démentis officieux, il existe bel el
bien , dans l'accord secret du 25 avril 1915,
enlre l'Italie et l'Entente, un article excluant
loute ingérence du Saint-Siège dans les ques-
tions de la guerre et de la paix.

Quand un feuilleton est eii cours, il n'est
pas toujours possible d 'en envoyer les pre-
miers numéros parus à de nouveaux abonnés.
Que les personnes qui veulent encore s'abon-
ner à la Liberté pour ï année 1918 se liaient
donc de s'annoncef :' nn nouveau feuilleton
des plus ciltacliants; que nous serons les pre-
miers à' pouvoir feproduire, va commencer,
ces jours " pr ochains:

A la Direction générale
des C. F. Fa

On nous téléphone ée Berne y
Lé Coàisral d'adrnihislratib» des C. F. F. a dé-

: cide, hier, mardi, dè iproposer au Conseil fédéral ,
i pour le sàége dè'.ÔJreétcur général -vacant 'à  la
f siitti' de la promotion de M, Haab', M. Arsène
! NHIU5!1C^ actuellement chef da Contentieux "des
! G. F. F. Ainsi que la Liberté fa dil , Sa comnus-
; scon j>crnianente des C. F. F. S'était arréiéc û la
J candidature" de voire " distingué cbmpàtrky.è, le-
! que! a" rallié, hicr| Mt Coftséil d'administration,
i SO' voix sur 40 nienibrei; •nréscnls. Trocs voJx
1 sbmV" alSécs' i» M. Re&er, conseiller d'Elat àc
ln&atà:
| A-Ja suMc de Ce vofé, les d&é^és'zurîcôis onl
:pîvsêrt!é '«Dc dèeiaraticôi. revendiquant pour Jà
i Suisse Orisrtlalc un dcu\icîïfc scSgé' iS îa' Direc-
lion générale dew C. F. F.'\ dès: qu'une vacance se
! produirait .

Les dfflègués de ' Bâlc'/lpar rorgàne 'de M. le
cwiiciKcr d'Etat Bloarér ,' ônï'fàîl une contre-
proposilioti, priant iJe .iCon'sçc^ d'ailniinislralion
de ne' ip'as ' .prendre en cô si<5ération la 

revendi-
catioa rcsiov.r.Us'.? des Ziîico».

Ufl jubilaire
On nous écril de Bemk :
M. Colomb, direcleur général aux C. F. F., a

télé, lundi soir, lc cinquantième anniTorsailV de

ton ealrec au service lerronairo, dans un cer-
cle intime. U y avajj chézlah outre les eolli-gue..
du juW!airc dans la direction générale, MM! les
conseillers fédéraux Ilaab, Decoppet, Molia et
Ador ;,MM. fiuffy ot Comtoise, anciens conseil-
lera fédéraux, MM. Etienne, et Niquille'. i-'erc«î-
lent magiitiat jouit d'une lonlé éseel'iwnlc et
remplit aîlègromcni «a "tâche quotidienne.

L'approvisionnement du pays
en graisses

La carte de beurre et de graitse
- On nous écrit de Bfcrné :

M. Ic conseiller national Kurër, ' directeur dé
l'Office féSéral des graisses, n fail. mardi sdîr,
un exposé 1res intéressant autour du problême
de la graisse et "du beurre à qtielques journalistes
convoqués à ce sujel.

La carié de beurre et ' de graisse, qui sera de
500 gr. par mois, comportera 130' gi. de beuiTe
pout le mois de" mars. Cette " quantité csi une
surprisé agrîablê, on ne complaît guère pou-
voir admettre" " plus de 100 grammes. Cepeii-
dant , là situation pourra encore s'améliorer
dc façon que dès le mois tTavriî la ration dé
beurre" pourrait ' Kre portée ù 200 grammes.
Il élait impossible de laisser- aux consomma-
IciiK le choix de la quantité' de beurre qu 'ils
achètcntienl sur le compte des 500 grammes dc
graisse, parce qui;, ainsi,. le beurre, abondant
dans certaines régions, n'aurait pas apparu
sur le marche dans d'autres capîons. Le mo-
ment' 'arrivera où la Confédération n 'admeiîra
qu 'Une sorle de graisse" unique, fabriquée sous
son contrôle ; celle nécessité ne s'impose pas
toul dé suite', surlout si le public renonce à
concentrer son appétit star quelques spécialités
seulement, les ilifférenfes graisses fabriquées
dans le pays étant de qualité .à peu près sem-
blable.

Trois ou quatre 4ê'.es de bélail, ne produi-
sent p'us. que la quantité dç graisse qu 'une
seule pète rendait autrefois L'utilisation îles
déchois dc loulo .sorle pour la fabrication des
graisses s'impose ; un .office pour 1 utilisation
des os sera attaché à la division des marchan-
dises. On procède avec succès à l'extraclioo
des germes de mais et d'autres sortes dc céréales;
on devra procéder .à la réquisWon de la récolte
des noix en 1918. Il est entendu que celle réqui-
sition sê  fera à un prix convenable, ..

Quant à la carle.de graisse, la procédure à
suivre iera la suivante : le consommateur achè-
tera chez les délaillanls conlre les coupons de
sa carte ; le détaillant présentera les coupons
recueillis à l'Office dc contrôle communal, qui
lui délivrera un certificat. Ce. certificat devra
être présenté au bureau des quatre syndicats
des aliments qui fonctionné conimé" contrôle dos
importations de graissés et qui sera en mesura
d'adresser je détaillant à un grossiste, qui aura
à lui délivrer la quantité requise de graisse Où
d'huile. La livraison du' beurre se fera , par con-
tre, par les Offices, cantonaux du beurre.

\& carte de graisse se décompose *n un cer-
tain nombre dé coupons de 10, 5 el 2 Vi gram-
mes. Les coupons doivfent aussi être présentés
dans les restaurants , hôlels ct pensions qui, sur
la carie des mets, spécialiseront , en regard du
mets, le prix on' coupo*is.

Le beurre frais servi pour W déjeuner sera
supprimé dans les hôtels, . .et les particuliers
seront invités il y renoncer de même. Les fem-
mes de ménagé recevront des instructions sur
la composition future des menus où l<'s mets
sans graisse ou pauvres en gtàlsse joueront un
rôle" prépondérant à l'avenir'.' Une ration supplé-
mentaire de gtaisse nc sera accordée qu'à cer-
tains tilalades.

L'inventaire des reserves de graisses qui se
fera , dans le courant de février, chez \e_ parti-
culiers et les comuierçanls, n'a pas. comme
beaucoup le craignenl , la confiscalion pour but .
Lés particuliers auront le droit de garder une
provision dc 500 grammes par tel e et par mois
pour ' C mois.

Une famillo dc 5 membres peut donc avoir unc
; provision de 15 kilos de beurre^fondu , par exem-
ple. Toutefois, .toute famille qui a la provision
correspondante aux besoins de deux mois ne
recevra la carte que pour les 150 grammes

; de heurre frais.
L'Ofîicc fédéral des graisses se réserve l'auto-

risation, pour l'utilisation de la graisse dans des
, buts techniques. 11 interdiral'emploi de la graisse
'-pour la. fabrication des matières dc -'lessive'; le
sayon. de guerre est eu.cours de fabrication.

Comme l'approvisionnement du pays cn
graisses est un problème éiniijent de ITuiporla-
tion , la division des inafclia'naiscs du Déparle-
meni de l'économie publique recevra prochaine-
ment le droit de faire des importations directes
à son propre comple. Cette mesure 'est 1res niai
vue dans les miViouS dév commerçants, m'ais'cfl'a
répond à une nécessité- absolue, certaines mar-
chandises n'étant plus guère obtenues de l'élran-
ger qu'au compto do l'£tat.

La gravité du problème des graissés ressort
du fait que la consommation normale do la
graiss* «î calculée %. SO grammes par joqr,

pendant quiq la. carte de graisse réduira cetle
raliob àbriaklè 'à IG dit 17 gratoméi par jolir.
II esï évident qiie l'emploi de la ration de 500
grammes par mois devra étne intenigenuœnt ré'
-parti sur. le mois entier.
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La navigation fluviale

On nous écrit de Bénie " ; '
M. Henri Hauser, professinir i l"Uhiv«r^tè'dé

Dijon, a donné hindi soir, â ià salle du Cracd
Conseil, uiie très intéressante conîéjence sur ïi
navigation i'aivû̂ e. Celte' causerie 'avait ' liea
sous le patronage dé plusieurs associations éco-
noai!g[uts de la' ville fédérai.-.' On remarquai!
dats] ï-js-iislaccc piitiié-Ars conseillers d'Etat , le
ĉ loiiel XVïL ,  président des Force» moti&es ber-
noises , iE Kunz, difectéiir de Ja Compagnie ilés
Alpes biinoises , M. Colâet , direcleur du service
fédéral des eaux. M. Bonzon, vice-chancelier de
îa " Conll-âéraMon, a présenté, nu nom tles sitdE-
lés patrônaesscs, ]e"conférencier à l'auditoire."

M. Hauser n'a" pas eu heaucoup dc jieiite' _\
démonircT l'importance considérable qu'Ont pri*
ses les"voiéi d'eau , depuis quelquesrîostres, dans
le tralic international des marchandises ; il lui
a suffi pour cela" de citer'quelques chiffres , en<
tre autres, là différence ' de prix entre fe Mé
d'Odirssa venu par Gênés et le chemin de fer,
e! celui qui est acheminé sur 6a Suisse _iar
Crib'ralta'r 'et Rotterdam.'La "voie d"eâù es» pteis
économique •poxrr le Iransipart ^des 'jïoiéb îoUrds,
Vérité aiii s'rjraose de ifeis tft ' tihis ' six efttie-
prisés de cliemins de fer, qui cessent àe la coa*.
battre:

Parmi les pays qui' ©lir 'aticdnlpii "ÎBS 'j t a t
gràiids efforts pour déS-ckuppeT là 'na«gatk>n
fluviale', 51 faut cUer la Russie et IPABeniagnA
Celle rî«rn."èrc, notamment, est en traki de réa:
liser Ji jonction de rËlbe à l'Odei', «dé fl-Oêei
au Danube, cl' dc c'onstitnéf de Hambourg à la
mer Noire unc arlèrc éufoi»éenne centraîe arc
laquelle tendra à se concentrer lotit le trafic
fluvial européen.

La France, qui fut , sous l'ancien léginle, fil
£r_\_i!._ inîtitxirix .Ja<is -a cons.trucîiati <ies et-
naur , s'est mofc'.rôe nloics aclive depuis uite ge-
nêra'ion. Mais elle est parfaitement décidée k
regagner le terrain perdu. Des projets conssdé-
rablw sent en' cours. Certains d'entre eux iitÉ-
resscut ii Suisse au premier chef. Ainsi l'éUr*
g-sstsncnt du canal da Cenlre et de c*5ui du
Rhône au Rhin, qui , avec la conslruction àe la
voie <i' tau Roande-Givors, mettra Sainl-N'azaire
en communication fluviale avec Baie, D'autre
|iarl, l'aménagémenl du Rhône est en bonne voie
d'êlre résolu- Le canal de MaTseiSe à Aïîes sera
probablement achevé "dans ' deux ans. Le Rhône
— OUI lequel îa navigation marchande s'effectue
de nouveau depuis, quelques années, au moyen
di nammjururi de cooslruclion snisse —- verni
son cours amélioré jusqu'à Lyon. Touchant ie
Haut-Rhône, son aménagement est sar le point
d'être Tésoîii , l'examen technique ayant COIK3U

UI faveur du barrage de Géoisstat, qui sera en-
trepris et exploité par les viilea de Paris et de
Lyon, liais, -pour réaliser oe projet, une conven.
lion franco-suisse s'impose, afin de faire aboutir
la voie navigable au Lûnia», cm attendant la
jonction fluviale de ce lac as-ec ie bassin du
lîliin.

Lu rranec , déclare M. Hauser, ne se montre
nullement opposée à la navigation sur lé Rhin,
et elle comprend que la Suisse, de por sa situa-
tion {̂ ographique et son hisioire. constitue tm
trait d'union enlre Int» ses voi<âns_ Mais oRp
pense que 4a Musse a intérêt a Souicrtùre dnne
voie fluviaie avec la Méditerranée. Le gouverne-

! ment français se montre .disposé ù ciléer sur
| l'étang de Berre un port-franc suisse, et même â
I adnietlre .Sa'créàKoh- d'une flotte suisse, ballant
! pavillon' Iielvctiquc. La réalisation d'un séni-
I Kable projet mettrait la Siiiisè en cointnuhica-
i tioti dàrécte avec lés qiays' d'oulré-tupr, avec Jês-
i quels «Se m'entretient* àcluefienteilt' «^' ra^iports

commerciaux:.qiio' i^r' re_àtremis<> d-'intenriédiai-
l vrà. La SuisiK^-displisàivlJiseArgr*déÂotteïdam,

de Soint-Xarairè et éè MarséfiK; verrait s* força
i économique accrue dan» une large mésuTc.'
| L'aniSloire a fait à -cel exposé un amieâ *rcs
; svvnpatlriqtie. -. -- . ¦•

-:- :.• ¦ .. 
' 
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Les grèves à Berlin
Les grévistes de Berlin onl tenu, lundi soirr

une assemblée à la Maison des syndicats. 11 y
avait 4000 pcrsôiines. I-és orateurs on; réclamé
la conclusion de là paix sans annexions ni inj
dentnilcs, l'autonomie <fcs nationalités, la parii-
cipalion du. monde «ùvrior aux ^wwvpajlers' de
paix , la réorganisation du ravitaillement , l'aboli-
tion de Tétaa de siège el du régime" de guerre
«lans l'industrie, l'amnistie des condamnés poli-
tiques, enfin , le suffrage universel pour la
Prusse.

3* journal socialiste Vo'rtoçrrk fait prévpir !a
téconcàviàtjon des deux écoles du. communis-
me. C'est-à-dire des socialistes officiels et des
dissidents".

Le nombre des grévistes csl de 100,000. 40'usîi
nés sont otteintes par la grève. U n'y a pas «u
de désordres. Les cortèges sont interdits daas



Jes --rues principales ; ils sont tolérés dans les
tues secondaires. . . .

Les grévistes ont nommé une .délégation de
neuf membres pour présenter aa gouvcrntnwnt
les vœux de la classe ouvrière.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn £8 !sn«ei
Communiqué français du 29 janvier, û 3 h.

de l'après-midi : .
Actiuifé d'artillerie • •¦.' -¦'-. violente dans ta ré-

gion du Four de Paris et Ju llarlmannsiociler-
kopf-  _ . - 

En Haute-Alsace, après une courte prépara-
tipn d'artillerie, des détachements fiançait ont
pénétré profondément dans les organisations al-
lemandes.

Au sud de Seppois-le-Hant, les Français ont
détruit de nombreux abris, el ont ramené des
prisonniers.

* » *
Commun " . in . "' allemand du 28 janvier :
Groupe du prince héritier llupprecht •' Sur

dif férents  endroits du front , activité de lartil-
Icrte.

Grimpe du prince héritier impérial : En
Champagne, de vifs combats locaux se sont
développés. Des deux côtés de la roule Saint-
IlUaitc « Satnt-Souptet , de petites entreprises
tl'àltaques françaises ont échoué dans la ma-
tinée. Kos positions situées entre les routes
conduisant de Somme-P g el Ripont vers le sud-
est ont élé soumises au commencement de
i'tiprès-midi à un violent leu ennemi. Sous la
protection dc ce tir , l'in/anteric française « !a:'t ,
à l'aide de lance-flammes, de fortt * recon-
naissances conlre plusieurs points du front .
Elles ont élé repoussées avec de graves p ertes,
çn partie devant nos obstacles, en parlie dans
des corps à corps. Quelques prisonniers sont
restes entre nos mains. .Plusieurs lanct-flam-
inti ont élé caplurés.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Communiqué ilalien du 29 janvier :
Hier inatin, à raube, nos fantassins se sont

élancés impétueusement ù l'assaut des position!
ennemies, sur les hauteurs à rest de la dépres-
sion d'Asiàgo, et les ont enfoncées sur plusieurs
points, surmontant la tenace dé/eitse ennemie
ct résistant ensuite à de violents retours atten-
tifs dc rennemi. Le soir, environ 1500 prison-
niers, parmi lesquels 62 officiers , avaient déjù
élé amenât au camp de concentration.

Nos batteries et celles de nos alliés ont coo-
péré à celle action, bombardant avec une
(/ronde efficacité la zone d'attaque et dispersant
les renforts ennemis qui descendaient en hâte
par les vallées de Nos ct de Campomulo.

• • »
Communiqué autrichien du 20 janvier :
Sur le p/dteaii d'Atlago, /M Italiens, hier,

après ' une préparation d'artillerie qui dura
trois jours, ont passé à Vattaqae de Hnfanterle,
qui a mené de graves combats pour le col del
llosso et le Monte di val Bclla Grâce à la tenace
pcrsévéreuice des vaillants défenseurs, loulei
les deux liauleurs, après mie lutte pleine de vi-
cissitudes avec l'adversaire, beaucoup siipéricui
en nomlirc, sont demeurées en notre possession.
L' ennemi n'a pas pu étendre scs gains locaux.

Dans la partie occidciKafe du fttaleau , les al-
tatiues italiennes sc sonl écroulées déià sous no-
tre f e u  de défense . Jusqu 'ici, dix ofliciers el
3i0 hommes ont été ramenés prisonniers .

* * *
Communiqué allemand du 29 janvier :

. Un violent combat a éclaté tle nouveau sur
le plaleau des Sepl-Communes. Lcs Italiens onl
attaqué, hier, avec des forces considérables,
dans les secteurs depuis l'est d'Asiàgo jusqu 'à
la Brenta. Près du Monte 6'iscntol cl û l'ouest,
leurs attaques sc brisèrent, en général, devant
les positions austro-hongroises. Le monle Vat-
bclla, sur lequel ils avaient pu passagèrement
prendre pied, leur fut  arraché de nouveau par
une attaque.

¦De 'mime, nos alliés ont repo-ussé, aprls dc
graves combals, l'ennemi, qai attaquait dans la
région du col del Rosso, ainsi tju 'crfre le val
Frenzela et la Brenta.
¦ Ues tentatives répétées de l'ennemi d'élargir

des brèches locales, en engageant des réserves,
ouf échoué auec des perles sanglantes. 10 ofli-
ciers. et- 350 soldats ont été faits prisonniers.

Le raid aérien snr Londres
I Londres, 29 janvier.
. Les perles causées par lc raid aérien d'hier

soir sont de 1-1 hommes, 17 femmes, 15 enfants
tués, 93 hommes, 69 femmes, 17 enfanls bles-
ses. Les dégâts sont légers.

De nombreux aviateurs du corps anglais d'a-
viation, ont pris l'air. Deux de nos avions de
chasse .ont- livré combat à un aéroplane ennemi
au-dessus du comté d'Essex. Après un court
combal à faible distance, l'avion ennemi a pris
feu ct s'est abattu en flammes d'une hauteur de
10,000 pieds. Ses trois occupants sonl morts.

La guerre sur mer
L' « Andania »

. . Londres, 20 janvier.
(Havas.) , -— ILe transatlantique anglais Aii-

dania. qui avait.été torpillé, a élé remorqué à
bon porl.

TRIBUNAUX
H, .Sébastien Faore condamna

L'a 10m « Chambre, à Paris, a condamné
Jundi , le misérable Sébastien Faure, écrivain c
conférencier anarchiste, à six mois de prison
pour attentat aux mœurs.

LES NÉGOCIATIONS DE PAIX
Le» maximalistes ot les Allias

Pélrograd, 28 janvier.
M. Kamenef, délégué aux négociations de

Brest-Lilovsk, est parti pour Stockholm, Paris
el Londres', comme représentant extraordinaire
du conseil «Jes cccmnissaircs du peaple pour in-
former les gouvernements ot tes peuples «les
pays oSliés de la majehe des pourparlers.

La ' communication annonçant le <Bépart de
Trotzky pour Brest-Litovsk est inexacte.
Les maximalistes et la Rada d'Ukraine

Kief, 29 fanvùer.
Une délégation de,trtiuie figions ukrainiennes

est arrivée tl Pélrograd pour tenter la réconci-
iiation du conseil dos commissaires du peuple
avec l'Ukraine. Cetlo délégaticu est repartie le
28, ses efforts étant restés stériles devant S'in-
transigeance de l'institut Sonoîny.

Brcst-Lilovs);, 28 janvier.
Un télégramme de Kieif annonce que la Rada

générale de l'Ukrmiue a été' renversée et rem-
placée parle soviet maximaliste ukrainien. La
chute <le i!a Rada a ' délènniné un chadganient
important dans Ca question des pourparlers de
paix. La délégation indépendante ukrainienne,
qui projetait la paix séparée avec des Austro-
Alkanands, sera remplacée par trois délégués
maximalistes, qui devront suivre fidèlement la
tactique des délégué» des soviets de Petrograd.

Lea troupes allemandes
Londres, 29 janvier.

(Ilavas.) — On mande de Petrograd à J'a-
gence Reulcr le 20 janvier que srtkm les Nashl
Viedomostl, trocs quarts presque dcsi troupes alle-
mandes sont-retirées du front rosse. H ne reste
plus aucune pièce Jourde ou aulo Mandée, el
l'artillerie légère est grandement réduite Les
jeunes sdldata en bonne santé sont aujour-
d'hui enlevés et remplacés par de plus vieux ,
demi-inivalides. Le fronl nord a gardé en grand*
partie d'apparence de la guerre, niais il n 'y a
plus aucun Allemand sut le front sud-ouest. L*
nombre des troupes autrichiennes ne semifte paj
avoir élé diminué ; mais on remarque que l'ar.
tiilerie lourde autrichienne a été également en-
levée.

fies événements de Bussie
Lu gaerre civi le  en Finlande

Stockholm, 29 janvier.
L'A/ten Bfadet apprend de Haparanda qut

le Sénal de Helsingfors a élé renversé par les
révohilionnaires.

Le nouveau ministre de Suède a réussi â fuir.

Lo famine
(A. P. R.) — Dans l'arrondissement de Nov-

gorod, unc effroyable famine règne. -Le pain
manque totalement. La population se nourril
de farine d'avoine et d'autres succédanés de ce
genre. Les affamés s'çn vont, comme des om-
bres, de maison en maison à la recherche d'une
nourrilure quelconque. Les efforts de l'ofticï
de l'approvisionnement de l'arrondissement
restent sans résultais. La silualion est désespé-
rée. ¦ • . i . .  -¦

Tout l'arrondissement d'Orenbourg souffre
de la famine. -Jusqu'il Noël oa a pu encore dis-
tribuer chaque jour 100 grammes àc pain. De-
puis Noël, il n'y a p lus de pain du loul.

L'office du ravitaillement- dc Moscou reçoit
quotidiennement dc toutes les parties du gou-
vernement de Moscou et de nombreuses con-
trées voisines, entre aulres de Koslroma el de
Tver , des nouvelles annonçant la lamiue im-
minente ct'dcs révolles d'affamés.

Lu peste et le lyphns
Petrograd, 29 janvier.

Le congrès des cheminots , siégeant à Petro-
grad , a été informé que la pcsle sévit sur loul
le lilloral du Caucase, où la maladie est impor.
téc par des soldats qui quittent leurs régiments
sans quarantaine..

Pélrograd, 29 janvier.
; Plus de 300 cas de lyphus sont enregistrés
maintenant , dans la capitale, par jour. La mor-
talité , par suite de Ja disette qui affaiblit la
population , es* de 00 % des malades, au lieu de
12 % en période habituelle.

Les Cosaques et Kalédine
Londres, 29 jom>icr.

(Hovas.) — On mande de Petrograd, de
souicc luaximalislc :

Vingt régiments dc Cosaques se sont soulevés
conlre Kalédine ct onl décidé dc prendre le pou-
\oir dans la région du Don. Ils %i sont emparis
des stations de Svcrevo et de Licliaja.

Russie et Roumanie
Pélrograd, 29 janvier.

(Ilavas.) — M. Diamandi , minislre de Bou
manie , a été avisé , A 2 heures ,:e "après-midi ,
d avoir à quitter Petrograd, dans vn délai de dix
heures

Pélrograd, 29 janvier.
La légalion de Roumanie , qui avait reçu l'or-

dre de quitter ' la Russie dans un délai de dix
hcuifs , est partie à-minuit  pour Stockholm.

Uue ville russe pillée et Incendiée
Copenhague, 29 janvier. -

:<P. T. S.) — Dans la nuit du 17 au 18 jan-
vier, la villo dc Hilia , en Bessarabie, a élé pillée ,
puis incendiée par des troupes russes. L'incendie
a duré plusieurs jouis! Lts dégâts sont énormes.

i-. Nouvelles diverses
¦II se confirme quo l0 président du ministère

roumain, M. Bratiano, a donné sa démission ct
serait remplacé par le général Averesco; qui au-
rait des tendances plus pacifistes.

— La publication de la Deutsche Zeilung de
Berlin a été interdite pendant trois jours par le
commandement supérieur, '

la réponse belge à la note du Pape
—o—

Voici le textu complet de la noie du gouver-
nement belge transmise ù Sa Sainteté par le roi
Albert. Il est indispensable quo cc document
sok connu dans son intégrité, disait avant-hier,
lundi, 2$ janvier , la Croix de Paris, en publiant
cc lexte.

- L e  gouvernement du roi, aussitôt qu 'il a-reçu
le message que Sa Sainlclé a adressé, lc 1er août
1917, aux chefs des peupWs "belligérants , s'est
empressé de répondre qu 'il étudierait avec tu
plus grande délétvnce les propositions que ce
document expose dans un langage si élevé.

En même lemps, il a il -cœur d'exprimer sa
vive ct profonde reconnaissance pour l'intérêt
particulier que le Saint-Père témoigne ù la na-
tion belge, ct dont ce document lui a apporté
une preuve nouvelle « précieuse.

Dès les premiers mots de son message. Sa
Saink-lé a pris Soin dc déclarer qu'elle s'est ef-
forcée de garder une parfaite impartialité à
l'égard de lous les belligérants. Un tel souci nc
rend que plus significatif le jugement que porte
Sa Saintalê lorsqu'elle conclut il l'évacuation to-
tale dc la Belgique, au rétablissement dc sa
pleine et entière indépendance , ct qu'elle recon-
naît , comme une déclaration publique du car-
dinal secrétaire d'Etat en fail foi, le droit de la
Belgique A des réparations pour les dommages
ct les Irais de îa guerre.

Déjà, dans son allocution consistoriale du
22 janvier 1915, le Saint-Pcre avait proclamé
à la face du monde qu 'il, réprouvait l'injustice,
et il avail daigné donner l'assurance au gouver-
nement belge que, en formulant sa . réprobation ,
c'était.l'invasion de la Belgique qu'il avait di-
rectement visée. ,— -

Les honnêtes gens dc lous les pays se ré-
jouiront avec lc gouvernement belge que l'in-
justice dont la Relgique a été la victime et la
nécessité d'une réparation aient élé proclamées
par la p lus bautc autorité morale de la chré-
tienté, qui demeure attentive a. ne pas laisser
détruire ou altérer , au milieu des passions cl
des conflits des- hommes, la notion du bien el
du mal.

C'est sous l'impression de la gratitude qu 'il
éprouve de ce chef," et accrue encore par les
nombreuses ct charitables interventions du
Saint-Père en faveur de tant de Belges victimes
des violences de l'ennemi, que le gouvernemeni
du roi a examiné la possibilité de conlribuei
dans la mesure qui dépend de lui à la réalisa-
tion du double désir dont s'inspire ic messagt
pontifical : hâter le terme de la guerre aclueil*
el rendre le retour d'une semblable catastrophe
impossible par l'adoption d'un ensemble dc ga-
ranties destinées ù assurer la suprématie du
droit sur la force.

Dès le début du mois dc septembre, le gou-
vernement du roi a fait savoir ù S<a Sainteté i
qu'il devait réserver sa décision, quant à la suile
que pourraient comjwrler les propositions con-
tenues dans le message, jusqu'à ce que 'les-puis-
sances en guerre avec la Belgique nicnl fait
connaître clairement -les buis de guerre. 11 a
ajouté que, en tout élat de cause, la Belgique
ne se prononcerait sur .los conditions générales
dc la jwix et sur la réorganisation des relaitions
entre Etats qu'en plein accord avec les puis-
sances garantes de son indépendance, qui ont
fait honneur à leurs, obligations envers ello cl
dont les armées luttent avec la sienne pour la
oause du droit.

Rien n'est venu modifier la situation qui exis-
tait au moment où le gouvernement du roi a
fait connaître à Sa .Sainteté celte manière dc
voir ; toutefois, la Belgique saisit avec empressc-
ineni l'occasion que lpi fournit îa noble démar-
che de Sa Sainteté pour redire à la face du
monde civilisé cc qu'elle écrivait il y o bientôt
un an au présideut des Etats-Unis :

« Avant l'ultimatum allemand, la Belgique
n'aspirait qu 'à vivre en bons termes avec tous
ses voisins ; clic pratiquait avec une scrupuleuse
loyauté envers chacun d'eUx les devoirs que lui
imposait sa neulralité. Comment d-t-elle élé ré-
compensée ¦ par l'Allemagne do la confiance
qu'elle lui témoignait î... S'il «si un pays qui a
le droit de dire qu 'il a pris les armes pour dé-
fendre son existence, c'est assurément la Relgi-
que. Elle désire passionnément qu 'un terme
soil apporté aux Souffrances inouïes de sa po-
pulation ; niais elle ne saurai! accepter qu'une
paix qui lui assure, en même temps que des
réparations équitables, des. sécurités et des ga-
ranties pour l'avenir. »

L'intégrité du territoiro belge — métropoli-
tain ct colonial — l'indépendance polilique , éco-
nomique ct militaire sans condilion ni restric-
tion, :«s réparations pour le dommage subi , des
garanties contre le renouvellement de l'agres-
sion de 1914 : telles restant les conditions in-
dispensablcs d'une paix juste en ce qui con-
cerne la Belgique. Tout règlement qui les mé-
connaîtrait ébranlerait les fondements mêmes
du droit , puisqu 'il serait désormais acquis que,
dans le domaine international , la violation du
droit crée un titré à son auteur ct peut devenir
la source d'un profit.

Depuis un an que 'lé gouvernement du roi a
formulé les conditions qu'il se permet de rap-
peler, le Reichsitag a voté unc résolulion dile de
paix ; les chanceliers ét les ministres se sont
succédé dans l'empire allemand ; plus récem-
ment, les empires centraux ont publié des notes cn
réponse au message du Sumf̂ Siège ; jamais unc
parole-n'a élé prononcé», jamais une ligne n 'a
élé écrite qui ait Iccon.m nettement les-droils
imprescriptibles dc la 'Belgique que' le Saint-
Siège n'a cessé de reconnaître ol dc proclamer.

Le gouverneur général âe l'Algérie
.' Paris, 29 janvier.

L'es journaux apprennent que le conseil des
ministres nommera M. Jonnart , gouverneur gé-
néral de l'Algérie, en /emplacement de M. Lu-
taud. M. Jonnart , élan^sénaleur, sera en 

mis-

sion Semporaire. Ix; gouvernement offrirait à AI
Lutaud un poste éminent auprès d'une des nou
velles républiques russes reconnues.

€chos de p arf ouf
UNE REPONSE QUI S£ F8IT HTTEN QSE

. ,On vendait , l'autre  jour, à Paris, les ùutogra-
plies dc Jules Clan-lie. Parmi ces écrits, que les
enchères ont dispersés , sc trouvait unc lellro de
Brosseltai l'ami el le commentateur de lloiloau .
Rrosselti! demande , el sa curiosité est justifiée,
l'origine do cetle remarque vraiment fine et pro-
fonde :

< Un trésor esl à moilié découvert quand or
sail qu 'il est caché. »

V a-t-il.quelqu 'un pour renseigner flrossctle S
11 n'attend la réponse que depuis 1734.

S CONTRE LE HOQUET

Cliacim sait que, pour faire passer lo hoquet,
il n 'es* de imn3knir romèdo qu'une piftilie clmo-
liion — surprisse ou frayeur.

Lcs poâius sont au. courant de cdla.
En voici, la preuve :
L'autre jour , klaais fin tranchée, devant Vor-

dun, ça donnait dur.
Ilo tousi tes côtôs, les dbus allemands pCeu-

votent . Obus asphyxiants, olbus lacrvmogènas,
dbus pcrouHonts, ili cn tiégriugofeait; vie toutes les
grosaeuns, do toutes Bos forjnes, kle tous BCKI ca-
tihres.

Dans la cagna, prêts & siortiir ou premier si-
gnal, ie fusiiO. ô Ua iniain , ks poiiusi éoomtaicnt
ce charivari iuiemaU, ilorsquc l'un d'eux fut pris
dm hoquet.

Le hoquet ? Rien n'esH gênitui* cooionc cria ,
dans la l>ag»rre. Il ifaOSant le faire passer.

Le poilu se tourna vers son voisin et Hui diï :
< Fadŝ moi peur. »

iEt le copacn s'exdcuta. 111 HiouslcUlia Oégèrcineiw
son camarade d produisit ainsi CM résuBtalt que
les plus gros obus ennemis nu pouvaient «lé-
tcninjncr.

MOT 0E LA FIM

Un chauffeur , X., a contracté sur le siège une
entérite qui ne cMe ià. aucun tr-aôtiement.

II va voir son médecin habituel , lequel lui or-
donne on ne sait trop quoi" qui se vend dans une
boutadEe. Netoe hoiicuie se rend chez le' phar-
macien, aclièite lo liquide cn quesitfon ct dit ù
l'apothicaire :

— Etes-vousi d'anis que Se reanècbe du docteur
a du- bon ? . . . . .

— Oui , tan* que vous smàvreî la prescription
spécifiée sur la ILouflieiClle.» ¦

— Savoir .... ¦ '-.
— Tenir loujours hcnméiUquemcnl1 fermé.

Confédération
M. do Planta

On nous écril dc Berne :
il. dc Planta , noire minislre à floutc, se trouve

à Berne depuis lundi , pour Liquider personnelle-
ment quelques affaires importantes en cours.

La Suisse et la gaerre
Les Suisses îles Lhifs-Uii is  - '

non astreints su service militaire
fl.c Département polilique suisse nous adresse

ua communiqué dont voici Vcsscutiol :
Les efforts dc la légation dc Suisse ià Was-

Mngton pour obtenir des autorités américaines
l'exemption du. service militaire , lant de-s Suis-
s.vs qui n'on'. pas introduit une procédure d«
naturalisation que de ceux qui ont manifesté
leur intention de devenir citoyens des Etats-
Unis cn prenant tleurs < premiers papiers », ont
abouti à une solulion satisfaisante.

Après des négociations conduites dans 1 esprit
le plus amical par la légation de Suisse à Was-
hington , d'une part, et le Département d'Jitat
ainsi que le Département de la guerre des Etats-
Unis , d'3Ulre part , uo accord csit .inlcrvcnu SUT

les poinls suivants :
Irts commandants de tou* îles coips d'instruc-

tion ont reçu l'ordre de donner aux Suisses' qui
s"y trouvent l'occasiion de demander ieur libéra-
tion de l'armée américaine, par rinterinédiaire
de da légation de Suisse à Washington. Une liste
<Ies SuLs-scs qui font du service imiilitairo en
Amérique sera remise à la Hkigaticui , et cliaquc
Suisse qui demande sa libération pourra roib-
temr. D"ou;trc part , la légation n'intervticmdra
pas dans les cas où .l'intéressé, unis au courant de
sa situation juridique, manifestera par écrit sa
volonté de vouloir rester au service de d'armée
américaine.

Tout Suisse, recensé pour ile service dc guerre
aux Etats-Unis d'Amérique, pourra être , exempté
de . loule obligation militaire, qu'iil^iit 

ou 
non

manifesté son intention de devenir citoyen amé-
ricain, dès qu 'il aura prouvé, à- satisfaction de
djoil , aux autorilés locales sa. qualité de citoyen
suisse. L'exaancn do ces cas aura lieu arec ia
plus grande céOcrité possible, afin d'éviter que
les intcress'ési soden* etfectivomeni incorporés
dans l'a-nmée.

Le cas Nievcrgelt
Le gouvernement zuricois tt le gouvernement

glaronnais se sont employés auprès du Conseil
fédéral en faveur de Nievcrgell, condamné à
mort en France pour prélendu espionnage.

Denx Suisses disparus
Deux jeunes commerçants saint-gallois, qui sc

sont embarqués, le 21 décembre, à .Marseille,
pour Zanzibar, n'ont plus donné de. leurs nou-
velles , alors qu'ils avaient promis d'en envoyer
depuis Suez.. On craint qu'il n'aient péri dans
le torpillage d'un dcs. doux vapeurs coulés, il y
a tjuelque temps, dans la Méditerranée.

-A Saiot-Gisgolpli
A s. i :n! - t i i . i i f. (r. ' i.!i sont arrivés ïilmAï mutin

quatorze h'.-nmi. .- > < .!< .- la gendarmerie de l'animée
suisse, destinés, Il renforcer le service de la
frontière. . . . . ....

..- .lei déser teurs  russes
On annoncc.xbi 'Val-de-Travers que les Russes

continuent jl traverser notro frontière. Ils arri-
vent ipar petits croupes dc deus ou. trois, soule-
vant la curiosité de-, habitants à Heur passage.

. j  L'espionnage
Dans l'affaire d'espionnage de .Genève, dont

nous avons-parié hier , les fails ne semblant pos
suffisamment établis, la Cour pénale fédérale a
prononcé l'acquittement des nommés François
Forest ct Léon Charcyron , déserteurs français ,
ct d'Alfred Perrin , Neuchâtelois.

Lcs deux autres incul pés, Arthur Hausmann,
du Loclo, et Eugène iMarchand , Bernois , ont été
condamnés à deux ct à un mois dc prison cl
60 fr. d'amende. Vu leurs antécédents, Charcy-
ron, Forest et : Perrin seront internés jusqu 'à la
fin de la guerre.

L'ARSENAL CLANDESTIN DE ZURICH

' Au ' sujet de 'Ja découverte d'armes et «ta muni'
lions pitr la police du Zurich, dousi un liangar
de celle vBlé, J'Agence télégraphique suisse ap-
prend , de .source authentique, qu'il s'agit d'une
trouvadlfe de' 102 revolvers, 50 igronades ai main,
quantité do inanitions et é-crits de propagande
révotittïodttâire en langue italienne. La police
zuricoise a déijà procédé à- quatre arrestations,
loules de ressortissants italiens.

¦Le hangar où 4'om a trouvé ces objets était
Eou é "par ^'anarchiste italien Oino Andrei, qui
avait un imagasui de comestible* A Zip-iclr et qui
es! cn détention préventive dopuis Ce mois de
novembre, polir espionnage. Andrei était l'édi-
teur du journal italien uWa Chi è ? que le Conseil
fédéral a suspendu pour ila du rée île deux mois,
pour son langage violent! contre la gouverne-
ment"italien; Andrei a été condamné ùi mort en
Italie, pour trahison.

U est-possible que les borohes et les arme?
trouvées soient en rapport avec km troublesi d<
Zurich (iu' imois de novembre ; mais l'enquôte n 'a
pas donné de ré-ulMat positif à ce sujet , /jusqu'à
présent; On 'he e-ooimalt pas to -provenance de-
armes , des .jnuivilioitî et des bombes. Les ompri
niés n?'portent aiicujie iiidieationi do l'endroit oi
ils ont eh5 tfailis. On suppose qu 'ils étaient desti
nés à être <listribucs cn Italie, notamment dt-m
l'armée - -

* * *
Lc Conseil fédéral s'est occupé, dans ia séance

délier , iniârdi
^ de la situation intérieure du pays

vt , en parliculior, ds i'alïairc <Ses grenades et dei
revolvers ifo Zurich. Le chef du Département de
jusildoc ét pohec a présenté ua rapport ù cc
sujet. '

La vie économique
Le Mé américain et la Saisse

Le Bund redresse les idées erronées qui onl
cours.au sujet du blé américain qui doit arri-
ver en Suisse.

On a annoncé que deux bateaux venaient
d'arrivor à iCeltc ct on s'est réjoui eu croyant
que c'était.déjà l'effet des dernières promesses
des Etats'L'uis. C'est uno erreur. Voici ce qu'il
en est :

II -faut distinguer entre Jes achats de blé que
la Confédération avait faits ci» Amérique avant
l'envoi de la mission suisse, cl les achats conve-
nus par l'accord du décembre.

En septembre 1917 déjà, à la suile d'achats
effectués, cinq navires chargés dc blé à desti-
nation dé la Suisse attendaient dans les ports
américains -l'autorisation de parlir pour d'Eu-
rope. Le gouvernement américain a différé pen-
dant plusieurs semâmes celle autorisation. -En-
fin , il l'a donnée et cc sont deux dc ces bateaux
qui viennent d'arriver à Cetle.

iQuaht aux nouveaux achats, ils portent sur un
total de 24 ,000 wagons, dont 3000 devaient être
expédiés eii décembre ct 3000 «n janvier. Mais
on n'a pas encore appris que ces déparls aient
cu lieu. ¦

Mais on peut compter sur la parole des Etats-
Unis.

Le prix dei livres
Les làvrcs '.scolairos n 'échappent pas pius

qu 'autre chose aux majorations de prix créées
par le renchérissement de l'existence.

La Société des éditeurs suisses-vient, en effet ,
de décider une majoration tle 20 % sur dous Jos
livres d'cnsctgnénicnt édités en Suisse. Quant aux
livres scolaire d'origkie française, c'est le 70 %
de majoration 'qu 'ils subissent dès le i" janvier
191S, selon décision du Syndicat des éditeurs à
Paris.

I n v e n t a i r e  lies fourra-os
.i- . -r.:. - '. et rédaction du bétail

Le Conscii.*i_rfcxal a pris noi arrêté chargeant
Jes camions de procéder rapidement à un inven-
taire dès provisions de foin et <te.j^ain et au
recensajuent des besoins des propriétaires d*'
bétail. Lu où le nombre des bestiaux ue serait
pas en IvAr'moiv.t avec les provisions de fourrage,
on devra procéder à unc réduction des pièces
dc bétail , tout en épargnant, dans la mesure du
possible, les vaches Caitières. Cette réduction
pourra être ordonnée par contrainte. Les provi-
sfous de foin bt de regain qui dépasseraient les
besoins des propriétaires seront confisquées et
aivrees aux Cantons, pour être mises à Ma dispo-
silion de propriétaires qui n 'ont pas assez de
fourrage. Gel awèlé entre immédiatement en vi-
gueur. .. i f î î « | 

*
Le Département imilitaire a déijù établi des dis-

positions executives relatives à l'inventaire dm
foin et du regain par rapport au nombre des
besliuux. Les bdses de cet inventaire seront
fixées comme suit ; POUT lies chevaux, 12 kilos ;
les mulets, 8-kHos ; vaches, 16 Ivàk»; ies aulrcs
bestiaux de la race bovine de plus de 2 ans,
Ll ikilos, ei du IS.miois à 2 ans, 8 Litos ; pour les



veaux, chines «t moulons, 4 tylos. L'inveotairi
dttia être tennitté pmu le %. îéwies, •_.

- llausu des cigares
itcs j*ix des cigares subissent une nouvelle

hausse. Lej paquets dc 45 centimes sont portés
à 80 centimes ; ceui <ie 50 à 60 centimes. Haussa
de 25 % sur les boni» tournést -¦

Le charbon français à Genève
Le premier envol, d'env-tton 400 tonnes de

c I I .I .'I M ra -français est arrivé hier à Cenèvc- Ces
400,000 làlos seront imuiédiateiment distribués
b la population et à l'usine à gaz. On compte
recevoir un train de charbon français par se-
maine. '¦-• *•"¦-' •

Quelques questions :
de l' après-guerre

. nu point de vne sulue

Le groupe do FribouTg dc Ha N'ouvc&j So-
ciété h(_ûvHiquc, qui s'est doiaiô pomr tiche
d'éiudiicr et do fairo connaître tous tes pro-
blèmes "économiques ou de politique générale
concernant noiro pays, avait invité M. James
Vallotton , avocat A I,ausan>ne, à venir , vendredi
dernier, exposer au public de notre rjUc ie
résultat de scs . éludes très . approfondies siur
plusieurs questions de l'après-guerre, intéres-
sait notro vie nationale.

Uni auditoire nombreux et brillant avait ce-
pondu ù l'appel de 3a Nou vcEe Société heVvé-
l. '. j j c , donnant ainsi un encouragement pré-
Cieu* k l'iaiitiitivo et à l'activité émincmraenl
patriotique de cette société.

Le distingué confére ncier, dans une causerie
(apttvaàte, a traité d'abord du régime de la pro-
priété inwiuslriello pendant la conflagration ac-
lueile el des mesures à prendre par la Cocfé-
diér*tion pour la protection des marques suisses
BprJs la guerre. £n principo, M. Y'aEotlon a
protesté avec énergie contre tout corAiftle, im-
posé par l'étranger, quel qu'il soit, des indi-
cations de provaiamcc des marchandises. Ce
co&WNe placerait nos industries, sous une sorte
de tutelle internationale incompatible avec no-
tre indépendance.

Abordant ensuite la question !<les zones, M.
VaMotton en a fait l'historique, démontrant que
cette servitude de droit internaIsooal an-att été
impulsée par le Congrès de 1815 à .la Savoie et
au pays de Gex, «n faveur de la Suisse, tant au
point de vue militaire qu 'au poinl de vue doua-

ne l'avis du conférencier, îes conventions
fixant les relations économiques et douanières
entre les régions de la zone et da-Suisse, n 'ayant
pas élé dénoncées, devraient <itr<! appliquons
aujourd'hui comme cn temps dé paix, sous ré-
serve des mesures spéciales de peftice de fron-
tière, nécessitées par les circonstances actuelles.

Enfin , M. Vallotlon a fait un exposé magistral
*A *ré% docamtjiiS du proKême Ac la navigation
fluvialo. Avec une aisance ramairquablc, le coin-
féreiroier a -donné nn aperçu général do toutes
les questions d'ordre technique, économique et

^¦Juridique s'y Tsuppaft'aïit.
Lo iréseau «le voies fluviales, tel quo le -pré-

conise M. Vallotton , doit nous donner 4'accès
b la imeT -aussi bien par Je Rhône et Se P6 que
par Ile Jtliim. C'est là unc nécessité absolue, si
la Suisse veut maintenir t'éiqttfiihre entre tes
influences économiques exercéies dans notre
pays par les puissances qai nous entourent et
6; «Be vcul conserver sa complète iiwlépciijdaïKe
politique.

Pour mener à Ken cette grande oeuvre, Bc
conférencier a demandé qu'un programme na-
tional et. rationnel soit établi pour l'exécution
d*s travaux à l'intérieur du pays et , plus sipé-
oalcmcnt , pour la construction de (la voie do
Irnnsijior* par eau du" Rlw)no au Rhin.

M, Va.ilolIon. a termine en parlant do ITulilii-
satlcn des force* hydro-élcotriquc» qui pourront
être ob'.cnues au- moyen des installations néces-
sitées par les barrages ou bassins rf'aecanmfti"
tion indispensables à l'établissamcnl de la voie
fluviale projette.

Ççs questions onl donné lieu à une discussion
des plus intéressantes entre le conférencier et
MM. Chuard, conseiller d 'Etat, et Daguet, dé-
puté tt conseille*' communs?.

Calendrier
JEUDI ai JANVIER :

Saiut PIERRE AOl.JtSIt l  1„ confesseur
Sainl Pierre .Noiasque nSquit «n France, pré."

m Carcassonne ; il se distingua surtout par sa
cliaritô envers le prochain- Ii choisit , pour be-
oamlc patrie d'Espagne, pUrce' qu'cilB offrait à
son zète une tenre Aa dévouement «* Ae sacri-
fices. Par scs efforts, un .nouvel Ordre' religieux
s'est élevé dans l'Eglise, composé d'hommes
généreux, qui , durant six siooies, m 'ont prié,
travadUé, vécu que pour procurer 6o bienfait d*
la îiberlc à d'tafflounbraljiiics capltîfs qui langui*
çaientdansiksfens, au péril do leurs*âmes.

BVLLEim KETËOaOLOaiQOT
jan ao janvier

montrai .. - . ;
Janvier. ( 2<| 35; 26: Zl \ Î8. t9| |0i....J«n,vta?

nmatBitxrxi. a.
21| 251 26! Î7I n -281 30 ' Janvier

• h. m. ) l i —  '1—-3[—*,—*;r-«,—5i ? h. m.
11 h. m. 5 « 1 î - l - lU 11 h. m

7 h. i. I 4l 2l 21 ll 01—tl t 1 *.. %.

FRIBOURG
Salmliîe* en laveur de,» ftpprentUtftfee

La commission nommée par le Conseil d'Etat
pour administrer la fondation de M1" Habrich
del Soto cn faveur des apprentissages est en-
trée dernièrement en activité. Elle a tenu «M

première séance sous la présidence dc M. Sa-
voy, direcleur de l'Intérieur, dans laquelle elle
a décide que, par la voie des journaux, les pa-
rents d'origine fribourgeoise, qui veulent faire
commencer -un apprentissage h leurs enfant» et
dont la condilion les oblige à solliciter un sub-
side devaient faire, sans larder, cette demande
do subside et l'adresser A M. le conseiller dEtat
Savoy, directeur de l'Intérieur.

Exceptionnellement, puisque la commission
commence seulement à fonctionner, les deman-
des de subsides pour jeunes gens ou jeunes fil-
les déjà en apprentissage sont admises, cette
année-ci. Chaque demande doSl .être '.acpanip»-
gnée de l'indication de la branche d'apprentis-
sage, de l'école professionnelle ou du patron
chez lesquels -l'apprentissage aura lieu, et d'une
déclaration de l'autorité communale établissant
le besoin de la famille qui sollicite ^allocation.
Si l'apprentissage est déjà commencé, on doit
y joindre le contrat d'apprentissage et un certi-
ficat de l'école professionnelle ou du patron, té-
moignant de l'application «t de la bonne con-
duite de l'apprenti.

Ces pièces ne créent pas par cllcs-niêraes un
droit au subide ; elles «ont examinées par la
commission ct celle-ci procède à une enquête
minutieuse.

Le subside qui serait accordé n'est payable,
dans la règle, qu'à fin de l'apprentissage, sur
la présentation du diplôme, mais, à titre excep-
tionnel ct pour des motifs que la commission
appréciera , unc partie du subside peut-être al-
louée lorsque l'apprenti aura achevé au moins
la moitié de son lemps d'apprentissage.

Société d ' t i latolro
Assemblée générale, jeudi , 31 janvier, à 2 h.

4 l'Hôtel de la Tête-Noire. Rapport du prési
dent sur l'aclirité de la Sociélé en 1917;
compta rendu financier ; congrès historique
suisse à Fribourg au mois de juin ; communi-
cations de M. Max de Téchtermann sur les ar-
moiries découvertes aux Augustins, et du pré-
sident , sur les fouilles du Mouret.

Tion Itranserle»
L'assemblée des actionnaires de !a Grande

Brasserie et Beauregard a eu iieu samedi , ù Mon-
treux. EHe a approuvé les comptes!** la réparti-
tion des bénéfices , a/vec remerciements au con-
seil, à t'adanùiistrateur-ddléiguà et au personnel
pour îes a-êsuilats favorables «le l'exercice.

Le bêaûfioc s'est iùevë à 187,370 f r. 68. Sur
cette somme, 107,441 fr. G2 ont été consacrési à
des amortissements. -Le solde dc 79,929 Hr. 06 a
reçu l'attribution suivante : Fonds de réserve,
7,992 fr. 90; fonds de prévoyance pour pertes
cvenhielies, &0.OOO f r. ; report ft nouveau,
21.936 fr. IC. Il n'v ft donc pas de dividende. Je
payement anticipé des matières premières absor-
bant: toui îes revenus djspcnùfcûes de la société
Cependant, le ««nseiil étudiera, au cours de l'an-
née, s'il est possible de payer lo coupon, dïlfért
jusqu'ici, de l'exercice 19144915.

La vente de 5a bière, grâce aux, exportations,
présente une augmentation sensible sur colle id<
i'exercice précédent ; mais ies frais généraux, onl
suivi également uno marche ascenniantc. ' Le!
matières premières sont en hausse constante cl
exigent dè fortes- avances de- fonds 3-es tiifiWcirl
tés d'approvisionnement sont graimdes ; cepen-
dant , la Société espère être à même dc fabriquer,
pendant les mois à venir, un nombre d'hecto-
litres ide bière légal à cdlui de î'cx.cixace écoulé.

L'assemblée a réélaii la série sortante <hr con
sciî «t'adBÔmsiTaiiom, 1*s cosvto&leiurs des co£CÇ>tcï
ct leurs supçiléants.

Améliorat ion do BOl
Les subsides fédéraux ci-après sonê alloués à

liEtat dc Fribourg :
1° Pour le reboisement et l'assainissement des

pâturages des Italiennes (Gérine VI) , dont les
travaux sont biidgétés à 85,516 fr. : 70 % des
Irais de reboisement ct d'assainissement (de-
vis : 43,161 fr.), soit 30,531 fr. 20 ; 50 % des
autres dépenses, acquisition du «ol, ctc. (devis :
41,900 fr.), soil 20,950 ; total de la subvention ;
51,481 fr. 20.

2° Pour assainir ct reboiser le domaine du
Schweinsberg (Hccllbach VII). travaux dont
le devis s'élève à 69,378 fr. : 70 % (sur 45,585
francs), pour assainissements ct plantations, soit
ai,909 fr . ht) ; 50 % Isur 10,400 fr.), pour au-
très travaux , soit 5200 fr. : 50¦%¦ (sur 13,393 fr.),
pour achat du sol , soit 6696 fr. 50 ; total de la
subvention : 43,806 fr.

> ¦ ¦ »,«.

Innil tni  des Hautes Etade*
Jeudi, 31 jan-v.'cr , d 4 h. K, conférence du

R. P. Montagne : Discussion sur les enaUèies du
cours dc philosophie. " .

A 5 h. H , cojifcirenoo du R. P. dei Langen-
Wendels : La doctrine ct les miracles de Jésxis-
Christ.

Apostolat de la Prière
Réunion, vendredi, 1er février, à 8 h'. Yi du

soir, à l'église des RR. PP. Cordeliers. Sermon
et bénédiction du Très Saiut Sacrement.

Eglise de la Vis i ta t ion
1er vendredi de février

darde d'honneur du Sacré-Cceur
7 li. 20. Messe, suivie de l'Amende dionorabl»

el de la bénédiction du Saint Sacrement.
S h. soir. Réunion mensuelle des associés de

la Garde d'honneur. Sermon. Consécration. Bé-
nédiclion.

Lo Très Saint 'Sacrement- restera exposé toute
Ja journée.

NOUVELLES
Sur le front occidental

y 
¦ Bulletin anglais

-Londrec, 30 }anot«.
Communiqué du 29, ù 10 tt du Soir :
Ce matin, à la suile d'un violent bombar-

dement, l'ennemi a tenté un coup de main sur
un de nos postes, au sud de la Scarpe. 11 a été
rejeté avec des pertes, avant d'avoir j p u .  abor-
der nos lignes.

Activité, de l'artillerie allemande, au cour» de
la journée, vers Arras et-Ypres. Auciwf autre
événement important à signaler.

La visibilité, bonne hier, a" permis "à nos
aviateurs de faire beaucoup de réglages et de
cliebôs des champs d'aviation et des lignes dc
défraie de ^la «>ne amène ennemie. Ils ont jeté,
dans la journée, 400 bombes sur diver» objec-
tifs, entre aulrcs à Roulers, à Menin, et sur un
aérodrome près de Tournai. Plusieurs milliers
de cartouches de mitrailleuses ont été en outre
Jirées sur des troupe» allemandes dans leurs
tranchées ct sur les routes do'Tarrière. -

Au cours des combats aériens dc la journée,
deu» appareil» ennemis «« été abattus et six
autres' con2raints d'atterrir, désemparas. Trois
des nôtres no sont pas lentrés.

Comité dt guerro des Alliés
Milan, 30 Janvier.

On annonce de Paris au Corircre dclla Sera
que" le comité de guerre des Alliés a commencé
hier ses travaux.

Le Petit Parisien dit espérer que la question
d'une armée commune, en vue de manœuvres
d'ensemble, se trouve parmi les problèmes mi-
litaires importants qui'seront discutés àla con-
férence.

Les Alliés et l'Italie
Londres, 80 janvier.

Le Corriere délia Sera annonce qu'avant de
quitter Londres, M. Ortando a fait à la Mot-
ping Posf les déclarations suivantes , !

Pendant moo séjour, j'ai eu divers entretiens
avec.MM...Lloyd-GcoTge, BaSfour et £*&, et les
résultats cn sont extrêmement satisfaisants. .Sous
sommes en effet d'accord sur toutes Oes ques-
tions essentielles, non seulement de principes,
mais aussi de méthodes, il «ait vrai que des ar-
ticles- parus <tans les journaux italiens avaient
cxpriiméi des préoccupations ct semblaient crain-
dre «n désaccord , à propos- du récent discours
de M. Lloyd-George, spécialement en ce qui con-
cerjia'di les iffiusions à VAutriche. 'Mais je puh
vous assurer qu 'il n'existe pas S'ombre d'un ma-
lentendu entre le gouvernement italien et le goa-
vernement inelais. ¦. *

. m. Lloyd-George à Paris
. Londres, 30 janvier.

(Havat.) — MM. Laojxl-Georgc, Rcfcerlson et
lord Milner on* quitté îier Londres, à destina-
tion de la France.

(La. . dèpègho d'hier qui annonçait îeur arri-
vée i Paris élait prématurée. Eile a été proba-
blement lancée pour donner puis do sécurité

^ 
ces notables voyageurs, -.que lés sous-marins

devaient guetter.)-
La marine marchands

Paris, 30 janvier.
(Ilavas.) — 51. Cléiucntcl, ministre du com-

merce cn France, a déposa un projet de loi pla-
çant sous les ordres directs de TEtat tous les
navires marchands, alliés et neutres, affrétés
par des - Français.- - ¦

L* « Andania » a coulé
. , ' Londres, 30 janoier.

'(Havas.) -7- L'Anda/u'o, lo navire anglais qui
avait été <oipillé, a coulé avant d'arriver au
port. ' ' . ¦ '¦ . . 1

En Finlande
Stockholm, 30 janoiet.

(Bureau .télégraphique suédois.) — On' imande
dllelsingfors, le 28 :

La circulation des chemins do ter. est par-
tout interrompue cn Finlande. Plusieurs bâti-
ments publiés, dont i!e palais du Sénat , sont oc-
cupés par la garde .rouge. L'université est fer-
mée. Les journaux ne paraissent pas.' La cir-
çulation est ' ttès intense dans les rues.

Les gardes rouges patrouillent partout Lcs
communications tclôphonàpKs avec l'intérieur
du pays sont occupés. Les séances de la Cham-
bre s<wit interrompues. Les membre* du Sénat
sont en sûreté.

Haparanda, 30 janvier.¦ (Bureau télégraphique suédois.) — Le bruit
de l'arrestation de membres du Sénat finlandais
pra les maximalistes n'est pas confirmé.

• Dans le nord do la Finlande, on a réussi à
tenir eu échec les gardes rouges. Un calme re-
latif y règne. Il n'est resté à Tornéa que S0 sol-
dats lusses. ' '. " '"f '• '_ '¦¦

Stockholm, 30 janvier .
(Ilavas.) 1— On mande de Helsingfors que le

cotnifd exécutif des ouvriers a décidé de proposer
aux. ouvriers délégués par le peuple de Fin-
lande de les déclarer comme gouvernement ré-
volutionnaire , à la place du Sénat, « mainte-
nant b&î >, qui serait aboli. Lcs noms des
membres " dtt nouveau gouvernement, qui seri'
social-démocrate, seront publiés. . Le Conseil
cenh-al sera composé de 33 membres. .Le nom
<Iç ' « Sénat » sera supprimé.

Ls congrès des soviets '
- .Pélrograd, 3Q janoier.

• (Havas.) f ~  La .session plénière des organi-
sations russes a adressé son salut au gouverne-
ment socialisle de la république finftandaisc.

Deux cents personnes brûlées vives
• • Pélrograd, 30 janvltir.

(Huas.) — „ A Navo-Arisangelsû, dans ïa pro-
rince .d'Elisabo.'hgrac/, pendant le pillage de
l'eau-de-vie, la foulo ayant allumé dies bougies
dans un milieu saturé des vapeurs de l'alcool
renversé, nu. incendie s'est déclaré, dans lequel
deux cents personnes ont péri. "_L _̂L- _. ,_

DE LA DERNIÈRE HEURE
Dêpuuuen o'Hit russes

,. .' . - 7 • • Stockholm, 30 janvier.
(Wol f f . )  — Les journaux da Stockholm..ao-

Bontent qu'une dt̂ utalion dea fces Aalând est
arrivée ' à SUxAJioim. Cette députation , qui
compte cinq membres, a pour tâche tTexprimer
le 1-a.u des habituais dcs'lles -d'être réunis à la
Suède. La députation apporte avec efie une
adresse couverte de 8000 signatures, dans la-
queJJc est exprimé ïe m&me vteu .

JRussie et Roumanie
. Milan, 30 janvier.

*0e Paris au Corriere dclla Sera :
A ta suite de l'occupation dune petite posd-

tiew de Sa Bessarabie de la part des armies rou-
maines et dc la défaite que celles-ci ont infligée
aux. tTowpes roaxûnatstes, V-s commissaires du
peuple annoncent qu 'ils vont iroinpre les rela-
tions diplomatiques arec ia Houmaaie,

L'agitation en Espagne
.. Çf, .¦ .. Madrid, 30 janvier.

(Havas.) — Les nouvelles de province indi-
queut que l'agitation, activée par la cherté dc la
rie, non .seulement pe se calme pas, mais s'ag-
grave constamment

Des f informations de Barcelone confirment
ces nouvelles. Les fabriques sonl ouvertes ; mais
le chaînage est presque complet Le gouverne-
ment, interrogé sur la situation , s'est borné à
répondre qile. l'agitation augmentait, mais que
ta gendarmerie, et la police suffiraient pour cal-
mer les esprits.

Une nie Don Bosco
» . » Tarin, 30 janvier.

Oa communique de Séville (Espagne), que la
m r; r.ici p 11 : : : ¦• rient de .donner à l'une de ses
plus belles rues le nom de Dou Bosco.

La Haute-Cour à Paru
Part*, SO janvier.

(Haoas.) —, La commission d'instruction de
ia cour de juslice a arrêté sa méthode de tra-
vail- Aucun..communiqué ne sera tiit i ta pitss*.
L'instruction restera secrète.
, . M. Caillaux et la franc-maçonnerie

Rome, 30 janvier.
Le vtet^airt de la iranc-maçonnerie com-

munique aux Jôbmaux que M. CajiJaux n'est pas
et n'a jamais été franc-maçon.

Les prisonniers da guerre en Italia
.- -; Tarin, 30 jannitr.

Dei mesures ont été prises pour Remploi dies
prisonniers autrichiens aui travaux dc l'agri-
caltare, dans les provinces de Milan, Novare,
Pavie et Crémone. Lea prisonniers pourront élre
concédés aut agricukeurs, pourvu que ce soif
dans des iocaiitéa où leur pr&«noe ae présente-
rait aucun daager pour la défense nationale.

Le parlement Italien
Rome, 30 Janvier.

L'a Cbambre des députés est convoquée en
séance publique pour le 7 février après midi :

D'après la Tribuna, le gouvernement mettra
sacs daule immédiatement la Chambre au cou-
ranl des événements politiques et diplomati-
ques iuiportants qui se sont déroulé» la semaine
dernière. On prévoit que la session .sera longue ;
cflé durera probablement jusqu'au 20 mars: On
n'annonce pas moins de 90 interrogations cl
H interpellations. x r -_._ -.il-x

Interdiction d'exporter
Rome, 30 janvier.

La Gazette officielle publie un décret par le-
quel on retire aux préfets 4a fatuité de pro-
mulguer- des interdictions d'exportation d'une
province à l'autre.
L« clergé italien loué par le gouvernement

Milan, 30 janvier.
L'Italia, rendant compte dc la conférence

prononcée avant-hier au Ihéâlre Manzoni, par
le ministre du Trésor Nilti, dit que, après cette
tonîcrence, M. Hilti s'est entretenu longuement
avec plusieurs députés et sénateurs. Parlant
avec le député catholique de Bergame, M. Ca-
meroni, il a exprimé sa satisfaction dc l'œuvre
patriotique de .propagande en faveur de l'em-
prunt accomplie par le clergé el les évêques
spécialement par lc cardinal Ferrari, archevê-
que de Milan.

Eit-flïie A» camp
Londres, 30 janvier.

v Le. Saint-Père vient de nommer un nouvel
évêque dc camp pour l'armée américaine, en la
personne de Mgr Hayes, évêque auxiliaire de
.Veiv-Vort

Collision de trains
Milan, 30 janvier.

;; ̂ AvaiM-hier Voir, deux trains de marchandises
se sont rencontrés près de la ville. Douze wa-
gons ont été cndouimagés et l'on évalue Ses dé-
gâts à' 800,000 francs.

La petite-nièce de lord Byron
*, Le Caire, 30 janvier.

Lady Anna-Î&abtjllc l ï .-ne,: vient de mourir au
Caire.- Elle était la -petite nièce du. célèbre poète
anglais lord Byron et s'était convertie au catho-
licisme en 1809.

S01SSE
Banque populaire suisse

Berne, 30 janvier.
Lo bénéfice net dc ia Banque populaire suisse

pour J017 se monte, après «lôduction de tous lei
frais d'administration, des pertes, versements
aux léseraes,, amortissements et fonds des in-
valides, y compris le soixie reporté de l'exercice
prècëd«nl, à 6,079,195 fT. 21, dont il sera dis-
posé, selon les propositions ila Conseil <J"ad-
ministration,.d« la manière suivante : Répar-
tition aux fonds de réserve 951,388 ifr. 62 ; divi-
dende 1 H X  3.7X2A18 is. ; dons et subsides à
des -œuvres de bienfaisance et d'utBito publi-

que SO.OOO lr. ; lolad 4,~ù(>,-07 tr. 07 ; soWe à
nouveau pour 1918 312,488 fr; 14.

La réserve ordinaire sera portée de lajfiiQOQO
francs à 14,300,000 fr. La réserve spéciale à
3,000,000 -fr. '

Le capital social et les fonds de réserve for-
maient enscaiblc, au 31 dtcan&re 1917, la som-
me de 88.001,008 fr. 30.

four la presse suisse
Zurich, 30 janvier.

L'asscmby*! ginérale de la presse zurioo'uw
a entendu ut» rapport sur le rationnement du
papier i journaux et ses sailes, déclarant très
inquiétante la question du papier. La résolution
suivante a été prise ù l'unanimité : « L'assem-
blée généra*: cliargc le comité do suivre atien-
iiv rinent la question du papier. E2e desnand*
au comité central de l'Association de la presse
saisie de représenter vigoureusement Jes inté-
rêts du journalisme suisse, des écrivains suisses
et de la presse national?, en particulier de ren-
dre attentif je ConeU fédérai , maintenant d£jà,
à la nécessité de mesures extraordinaires pour
souKcir les journalisto libres et profession-
nels. «

La crise des transports
ilûle, 30 janvier.

Vue nombreuse assemblée, convoquée par le
parli progressiste bourgeois de Baie, a entendu
un rapport de M. le conseiller national Gelpke.
sur ia crise actuelle des transports, et a pris,
k l'unanimité, une résolution exprimant l'espoir
que les cercles bâlois du commerce-et-de l'in-
dustrie se meltront en relations avec la commis-
sion cantonale d'économie publique, pour créer
un « Office nalional central pour l'améliora-
tion des condilions de transport en Suisse »,
sous la lormo d unc association libre, avec siège
à Bâle.

La lâche la plus importante de cette associa-
tion consisterait, à l'heure actuelle, à hâler
l'exécution des travaux de réorganisation techni-
que, de conslruction et d'expJoilation .nécessai-
res pour les principales lignes suisses, afin d'in-
lensifier leur rendement , ainsi qu 'à réaliser ce
qui est pratiquement exécutable pour le déve-
loppement de la navigation en grand et pour
Vamèlioration du transport du charbon par le
Bhin.

La hausse des cigares
Berne, 3(1 Janine*.

On fait observer que la hausse n'esl pas gé-
nérale sur les bouts de cigares. Elle n'affcctn
que les « bouts » de forme spéciale, plus longs
ou phis gros que les « Grandson > <iu les « Ve-
vey », lesquels continueront à se vendre comme
auparavant , sans augmentation dc prix.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chtenr mile de Sainl-Pierre. — Ce soir, mer-

credi, à 8 h. Vi, répétition générale au Lycée.
Cercle d'éludM de CL'nion det travailleuses.

— Ce soir, mercredi;, pas de cercle d'études,
i Société dlpaigne da Champ des Cibles. —

Dimanche, à 8 K h. du soir , au Café des Qie~
oûas de fer . Champ des Cibles, grandi toto an-
nuel. Nombreux et beaui 'lots.

Cour* de perfectionnement
Les jeunes gens astreints à ces cours sont

avises que la reprise en aura lieu demain jeudi ,
31 janvier, à 8 h. précises du matin.

Cour» rapide de conpe
L'n cours rapide de lrois mois dc coupe ct de

couture commencera vendredi. 1er février, à
l'Ecole àe Gambach , cl sc donnera les mercre-
dis, vendredis et samedis, après midi. La finance
d'inscription est de 30 fr. S'inscrire auprès de
la Direction de l'£coic secondaire, â Gambacb-

-ia custi io d 'EelHvnjcr-Ic-Lae
La Société dc jeunesse Vlïssor donnera, di-

manche prochain , 3 février, deux représenta-
tions théâtrales au casino d'Estavayer. On peut
déjà être assuré du succès qu'elle remporter».
La pièce qai sera donnée, Lej Piastres rouges,
est un mélodrame qui contient beaucoup de
passages pathétiques el de grands effets de
scène.

Les jeunes acteurs, qui n'en sont pas, pour
la plupart , à leurs débuts , ont mis beaucoup de
travail ct de persévérance pour la réussite de
leur représentation. Nous sommes persuadé*
qu'un nombreux public ira les applaudir et les
encourager dimanche prochain.

MS ACHETONS
aux conditions de la S. S. S., c'est-i-dira
strictement pour la consommation en s «U? ¦¦¦.
par petites ou grandes quantités, même s'il
s'agit de marchandise k longue caisson •

Pois
Haricots
Lentilles (et* *autres articles similal-es

pour la fabrication de BOS

PKS-QLÏ1
Usinât da

Produits alimentaires 8. A„ Olten.
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Publications nouvelles

Les Témoins du renouveau catholique , par 6e R.
P. Th. Mainage. Introduction par ie K . P. Ser-
tf2anges. 1 voJ. in-lt> grand jésus (250 p.),
3 fr. 60 (majoration Usnporaire «le 2Q %<
comprise) ; franco , : 3 f  r. 85. Jabracrle GabrieB
Beaucbesne, rue de Henoes, 117, Paris .(6*).
Le présent ouvrage pourrait sans doute s'in-

tituler pêus exai-temenl : « QiKùques ttanoins
du renouveau caihtf2qu«. = Si plusieurs* «le ces
récits sont eu effet signés d'twî\ajft» en renom,
qui déjà ont fait fcxÈé ,' ils n'ont pas' îa' préten-
tion de.rêuExf US Sénloignages Ide tous las con-
vertis de notre époque.

Georges Dumesnil, Paul C2autkl, Francis
Jancnes, Charles ide Bondeu, HrtiéSalcSmè. Louis
Bertraaïf , iLdonii'ite ZaaOxi André Ue îlarier.
Pierre de iLefcure, Lumen Putâ de LobtO, ca
n'est -pas'ta tout le renouveau enlholûrjiie fran-
çais! Mais les eos cmàsaSès «OMIS assez Kliv'ers
el assez sàgœilïcatifs, chaoun scQon son espèce,
poux donner une sdée presque suiïisattte de
î'vnsetnMé. Soi* qu'il s'a«jisse deSi cansïS, scol
qu on dœhngMc les Qïtttta SnMKE, soa qu on
précise 3es points de iiâpart et Ces courbes d'évo-
lutions, il paraît bien que tou* se rovtSe iet en
un croquis fort évocateur, voire eoenplciB en dé-
I*it de son caractère sclKimaûkiue.

II convenait au-rédacteur eu cbef de iki Re-
vue des Jeunet de présenter ce livre au public.
Le Père Mainage s'est fait diçuis gûusicurs an-
nées Be spélciaEsIe des çonversiors. 1-1 eonanenle
ici, avec sa pcrsp-Vacité IwdxtoeD-, ces retours
à Dieu dés princTpaux rédacteurs du jeune or-
cane catlitûïiue.doiit l'iri-Hicnce csi siSargedacs

La machi se
à écrire

mmm
fi a  

grande marque fran- H
çaisi coûte 900 fr. i
meilleur marché jque l,s nurqaea anviri- H_¦ cames. Elleposaèdetous ¦

; m les perfectionnements H
j modernes etdonnetoate M
i sati-faction . ,

Carbons et rubans.
Fournitures généra- I

I les. 63S
Agence Lonis Bor- I

J Io/ , 21. rue de l'IIô pi- H
i 9 tai , Fribonrg:

Téléphone 175'
r* _______ ___ • ' * '< 09

k LOUER
à l'avenue ds Pérolles, vastes
locaux pouvant .convenir pour

magasins
bureaux et entrepôts
disponibles immédiatement on &
parlir da _S jaillet 1918.

S'adresse.- i M. Francis de
Gendre, receewr dt l'.Evêché,
iO, nie det Alpet , Fribonrg-

On désire acheter

DN IMMHffl
pour chapelle. 637

Faire offres soas P 189 B tx PB-
blioitas S. A., Balle.

Ménage soigneux de -1 personnes
demande à louer

pour le 25 jaillet, appartement de
S 16 pièces avec confort et «i
poisiLle jardin , environ de 1a
gare. .. P525F6I0

Adresser offre» : bnrean de»
locut ions , Python-Page.

Chambres menblées, à loaer,
ainsi tja'a] -,....•:. -. itnts àe 1 il 8
piècea, confort , jardin. Magasins
•t villas , poar toat de suite ct
25 juillet.

Cours de perfectionnement
Les jeunes gens astreints à ces cours sont avisés que la'

reprise en aura lieu jeudi 31 Janvier, à 8 heures
précises du malin, 635

•AA DAA 1 A
P R O D U I T  ;s u isse

Pour l'entretien dès dent» et de la
bouohe, lavez-vous tous les joura avec
U pâte dentifrice « A8PASI& »
)en boites et en tabès), 820

„A8PASIA" S. A. .
Savonnerie & Parfument, Winterthour

Dimanohô 3 lévrier

$0811 IcltT
à l'auberge de CournilleuB

INVITATION CORDIALE
£30-142 Le lemincicr.

Grando vente de mies
Samedi 2 février, à 10 (usures du matin,-dant' la grande

salis de l 'HôtH du Chamois, une quantité de meublés
tels que t 1 piano, 3 armoire» à glace, 20 lits bon crin,
10 lavabos, 4 chaises longues, salon , canapés, fauteuils, tables,
«hivèts de flume, 20 services de toilette, glaces, etc.", etc.

On demande pour ls 15 U
vrier. une

F. MAYOR, fils
arquBùustar

on . rne de I>antannc
désire jenne homme, de très
bonne famille , comme apprenti
de commerce. 619

Faire oflres écrites avtc re-
commandations. "

On demando a acheter,
d'occasion ,

fax pianos usagés
payements comptant. -632
. Adresser offres : A 500 55 posle
restante, Beauregard , Fribonrg.

Propriétaire offre a ven-
dre Kl s Ivre,  gros

quartiers foyard
rendu gare Fribourg

S'adresser sous P661 F .à Pu-
blieitas K. A., Friboarg. :

TRICOTAGE
à la machine, en tous genres :
gilets de cbasue, jaquettes, mail-
lot), bas et entage.. 6Î6

Se recommande, M"8 l .uclo
Bicrlsnyl, Usine à gaz.

JEUNE FILLE
- active et honnête, susceptible
d'être formée comme cuisinière.
Inutile de se présenter sans par-
faites références.
| Ollres sous chifire P 5p8 F à
. Pablicitas S. A., Friboarg.

VENTE DE BOIS

L'Hôpital de'Fribourg, vendra,
aux enclières publiques, le mai*
dl 5 février, 30 moules hêtre,
5 moulfs chêne et environ 2001)
fagots , ?5 billes chêne pour me-
nuiserie et traverses et8poteIets
de jardin. P402F 650

Ucndei-vous ; 1 K h., à l'en-
trée de la foret de Honeor.

. P. (;i:si)i!i'„
inspecteur forestier.

le' xenbm*éau iefé gieui. Hltaucation eï dta*
leur p&iyeÏM "vernir «le cette Bc&ure, au bêné-
fi-.-e d?_ eonscienioes encore éntënâbrôcs ; encéiù-
rageraient et fâconkle joie sercaiit Ca ipart tles
aulres. . . . ,.

La pt& générale est possible, suivi .(d'un ialiCeau
ccKiiparn'lST. de . 21 prograimnKSs oiSjctals dé
¦paix. — Edition <fa "Sa ' « Sentinelle > , La
CIi2ux "-dc-F<>n&s. — Prix ': l' Iï.
C'est un ttiJiùi ù Vo-uvre «ie <pàc3fkà.tioin tii-

ropeenne. M. Josojih Cliapiro' a cliercihé ù re-
cuaŒir les îvijx venant àe jpartoiJt , ù Ces cosseen-
tTer cn un taltoau, à en ' peflme3li« une «jimpa-
raison tntiutiiiaiti" ot rlaîr'*»

Choses~ de cuisine. —- Livre pratique 6diiW ipair ie
comilé bernois de secours ouï prisonniers de
guerre. — Par MœM Elhel >IilgJi-C»njp, War-
(,'uexite (Jispari ct Alice Grellet . — A; ï-'rankc ,
éditeur , Berne. — Prix : 3'fr.
LA vente dé cet ' excellent ouvrage , très ic-

commandable. sc fait an profit des prisonniers
nécessiteux des IKIVS envahis.

'Agenda Commercial et Financier, TOV&, (par CB».
' OaiC*,' di-reetenT de Hnsîiitut « La QKiLiJcre > ,

Lausanne. .
1 'Cet agenJda, dosiS.' Ses cirii presniéres Alilàorts

oiSt reçu «lù'ipidlSc un s.î favoraUle aiccueil, <viénl
<te paraître JXIUJ Oa sixièioe fois.

A côté ttiss" jnaK-res haÛhicQes, id ' icbirGenl
j une «udd 'importante sur Jes gran-es ¦pcrm.-iiia-
I titfris éoonoeai<rUè-s" <lii3 résmîtent dii 'cabidSysBne

acttttll (pour 3'casenfblé du (pays cothurne POUT Œa
. pfapart' des «tojieirs en' (paâiiciffiér.

<"«t asicntia roini>!it bien son but et il est ap-

i - : : i

D'APRtS

les Pères, les Docteurs et les Saints
par l'Abbé J. PAILLER

Prix : 8 tt. M

L'âme de tout apostolat
OUVBAGB RECOMMANDé AUX PERSONNES

...VOUÉES A L'APOSTOliAT
par Dom J. 8. CHAUTARD

Prix : l f t -. 25

EN VENTE A U LIBRAIRIE CATHÛLIQ0E
130, Place Saint-Nicolas

e: il la Ubratrte St-Paul,Avenue dePirollei% Fr_ boar%
ttimmt_w___________________mi m ¦¦¦ _.¦» ¦¦¦ ¦«———iM¦

. • . . . -r
Si voss voulez recouvrer vos (oroes et la santé, faites usage do

Tonique DECROUX
Le meillear des fo tifiants , ne contenant pas de produits phâr-

maccntiqaes. Sonversia aussi «outra lea thames, bronotiUta et
l'icflitenia.

Priz da II uo on Fr. 5.—
« n K flaeon « Fr. 3.—

Seul fabricant et vendekir :
F^llz m:c ïîO! '.., v.vi.1.:-. (Suisse)

ïiiiii is ïiBM
TABAfô;à FllÉH S"& SKT 'SUS
iBMBJua d i lii.ihu Pondre supérieure et ordinaire.

CIG4BBS de FfiANCÉ S£*f̂ ^
CieAftESimportés de la UiiM^SSSST '

. Agence.spéciale pour la Suisse '.-" ¦' -
PERRÉARD & CRÉPEL
' Teinr-Màltresse, 4 — GENÈVE

Nous demandons, pour la saison du printemps, une personne
très capable qui se chargerait de faire, à domicile, des travaux

' de broderie et de soutache. P 566 P 633

WEISSENBACH FRÈRES
Nouveautés & Confections.

Contre vos t . / ! l l f l lQS , TOUX, Ca îCuT t lSS  |n'exigez, n'aooopîez quo 1© j ]
^

Ptfg^
CTSIMMiyM|aM» «iMjJ_É»î '"MM**""««l̂ "̂ ^̂ »'M""MlM»

iff uMil'niJl proaulc àproùoà
\ïfMRéX$% 30 ANS DE SUCCÈS
I e T ™ J • 1 k | 1 ijl * B 1 Ir- 80 dans tontes les pharm. j

a " .,.:- THEATRE DE EEIBOURG ===
Jeudi 81 janvier, k' À h.. 15.

REPRÉSENTATION
donnée par le THEATRE DE LA COMÉDIE-de-Genève

Diiection s Ernest Fournier

M. de Pôuroeatigiiao
Comédie en 3-actes, de MOLIÈREIJA. FAROE X>XJ cuvrÉR

Farco du moyen âgs .(XV» siècla,- auteur inconnu)
Prit, des places : Loges ds face Ir. «.—- ; Wges de cDté fr . 3.S0 ;

Parquet (numéroté) fr. 2.50s Parterre fr. 2.— ; 2D« Galerie fr. 1 .
Looation i partir «lu merdl -29 janvlei* ohea M. von «1er Wefd,
rua d« Lausanne.

pe4éù rciwtre deltéels'wivioBs'aeU cdniâiieri,ants ,
oui tCcvea de nos 8cul«s de «annierce et au
puhAic «n général ,' grâce aux «lotuiées e^batirski-
ques el aux reustsginemenlB pratiiqii.es «ju'il ren-
ferme.

L. —^ __: 

Sommaire des Xtevuea

Le Larousse mensuel. •
mfero de janvier : Alchimie (Les sources. Les
témoignages historiques. Les alchimistes et l«urs
théories), «cien. et' hist , par M. Henri Dechar-
Bogne. — Bloy (Léon), biogr., par BI. Maurice
Enoch. — Cales de halage ou slip-way s (Ber-
qefflt Plan incliné. Appàrtils de halage. Iiislalla-
tlonis) tech. et Mar., pat- MM. LalnclerDubosc. —
tambon (Jules), biogr., par Ernest Baudet. —
Chysis (BoL), par il. Jean de Cliaolx — Cour-
nioiit (Dr),'biogr., par le B* Maurice Oillc. —
piattyma (Paléoht.), par M. A. MéncgaUx. —
D'un jour à Vautre (Ihéàt-K T>ar M. Léon Cla-
retie. -t* France devant J'Allemagne (La) litt. el
llisl., par ' M. K> Guirand. ¦— Guerre en 1914-
1917 (La), suile, par M: Jules CerUault; —
UouiUe v«ttè {VaS. AmênagemcnV d'ane chute.
Appareils d'ulilisation. Avantages, coût e! stalis-
ljqu« de 3a houille vente (iadusl.), par M. Marcel
Mollnié; — Liotard (Victor) , biogr., par M. O.
llegelspergcr. — Marrons d'Inde (L'utilisation '
des) indust., par Mi G. Lemairc. — Miïnlz
(Achille), liiogr.," par M. Gaston Boucheny. —
l'huiles médicinales (Culture, Técoltc, utilisation
de.ces pliantes. Leur habitait, par .Je ÎDr II. Bou-
«rtict. — Stiprlure (OmMli.), par M. A. Ménégauk-
Tobolsk (Hisl. et Géogr.), par M. S. Reizler.
Windsor (Ch&leau de) Hist. et Beaux-Arts, par

So«ta*lr«( du nu-

JARDINIER
Jeane homme intelli gent rt ro-

hast* poormit , ditisde lavorablea
conditions, apprendre lc

métier de jardinier
chez JF. Schtrelzer, jardinier,
t.I::rH. 618

A LOUER
logements de 3 cBambres ainsi
que divrs loeaax pour bureaux,
msgssicsoo dépôts.

. . t i .'adres. .chez M. H. Boge-
Hom.', Aoenue du if .di, 17.

A LOUEE
Sonr le Î5 juillet , :>.:: N» 14, me
e Lansanne, no appartement de

5 piècea, avec balcon, soleil, eau ,
gaz, électrici'é, cave et galetas.

S'adreaser i M»' l'.ukon-
Po«e. P 46S F 544

Pour cause de décis, on offre
k Vendre , à bas prix; une

\mim auberge
avec clientèle assurée ; environ
4 poses de terre attenaalo et
gravière d'un bon rapport.

Ecrira sous P2iOF à PuUi.
CitaS S. A., Frlljour;;.

A VENDRE
fanie d'emploi , one farte Jh-
mciii , .'io toute' -confiance, agpe
de 13 ans. .P.458 F 5S7

S'adresser an.Alexis Guex,
:3;itr:iu.

Pension et cBambre
avec balcon au soleil, cuisine
soignée.

S'adresser sons PI99 F & Pn-
blicitas '.~ . A. . 5' riïn.urj;.

HOUILLE BLANCHE
Le sonssigné ss reoommanie

ponr la Imabon de
tubes de chauffages élec-
triques ..(Pàt. N° 76772)
pouvant être installés dans
les fourneaux en catelles ét
lés radiateurs de chauffage
central ,. j
A aNmHgfi; Aarau
.. Chauffage rationnel ! :

Emploi du courant de nuit

170,000 cigares
< Spécial > , grande . façon, le
mille . «O fr- l'iO à l'essai, O tr.

Oflres : S. DUmleln, Baie.

APPAREILS
photographi ques

Orand oholx. Prix edurant gratuit

A. SCHNELL
Place St-Fraiçois, 9, Lauianni

, Ou demaade ¦¦ : ¦ ¦.;¦_ '.j

ACHETPR
un immeuble situô à la rue de
Honiont , rue do Lausanne ou
Place, ta. ïiïteal.

S'àdreS;er par écrit Case
postitle 130UO, ii l'ilboarc.

BoiB d'aune
en moule ou cn billon est acheté
par J. ScfranlT, tapissier, Fri-
bourg. 624

Foyard en bille
«staohelé [I«r totite qnaniitê,' li-
rralsoa toul de snite on plus tard.

Faire ollres sons P 560 P .
Publieitas 8. A., Frlbonre.

M. iJouis Luniel. îlluslré de 84 gravures ou
cartes, accompagné d'une double planche en
couleurs et du BulUtin de la guerre nu jour le
jour, ce numéro est cn venle au prîi de l fr. 25
chez toits les libraires ct dans les gares.

Tteoile hebdomadaire, 19'jhnvfcir, ' — 'Gabriel'
Hffiaotiaux : S»noliions 't-éduftihi<|u«i"de 'lj» guerre
dt: de W psÉn.'"— Gustave SchBtunbeî er '¦" Vne
prise de .possession"<hFi4icnciè de la vâlle <le
.lérusaléin en' l 'an 1229. — Edmond Gosse :
Vite '«site à lle-iins. ' "— Clauild 'Coelùri ': A
Craonne', le 2 novembre. — leaa.'Morça» :
Le rêve et la ' vîer (VUI)'.' —' *** En Russie
îioléi' ld 'um'téiinio&i: — ifcôri Bàclidliit : Le-ee-r
viteux (IU). — Riitai" cl' tdecs oàc jour Ile jour
— Mftitei*) lèSJjiogNspMqiiie. '* «

L'Instantané, partie illusirôe de Ja Reiid 'e h'èli-
domajaire,-lire chaque semaine sur' papier gla-
cé, peut être rolié'ù part 'ù la'fin de l'année. II
lotiT.e deux volumes de 300 pages.

Le 'Correspondant , numéro du 10 jalivltr î '
lis V'AftU-Vinls et la guérie. T-eiit•-coej»tt&\Vow.
matérielle ' : ***. —- Silhoûeltes de gde'rre :
Ià général Wiîson : 'Miles. — Versailles au
dix-htliiLitme siècle : Pierre de N'olliac. — Un
Lillois d 'avant-guerre : Philibert' Vrai» : Pierre
de la Gorce. — La situation [Kililiipini de l'ila-
Jie : Pierre dc Quirielle. — Les romans et la
guerre '¦ André UèUcssoct. '— Trente suis d*«n'-
qilétes économiques en Allemagne. Jf. Georges
Blondel' : Alfred Duliiâinc. — Une fainille du
Bas-Languedoc au dix-ncuvi&ina siècle : ' De
Lanzac de Laborie. — Hevuc des sciences :

A VENDRE
nne bel' c poussette anglaise
a IV" .-il nent.

S'adresser sons chifire P515F
i Pablicitas,S. A,, -Fribonrg.

MÊll Um
.Fiibonrg, Varis, 29

Chauffage central
lasUltatloas wMm

A VENDRE
à 20 min. de la gare de Frihourg,
uae m u i N c. n de- 4 logements.
Se prêterait bien pour ouvrir
iin magasin. A 20 mètres, écu-
rie, bûeherï etc Grand jardin .
Rapport actuel : 0 t" %.

Oflrea sous P5fO F à Publl
citas S. A., Friboarg.

i**brevetée
L' ont  il aans rival ponr
e bae an I . L'in vu ni ion la
'plas Importante!

ffiSSÉ pertnettaal de : rép»-
Tp'ttiT rer sans peina les
\\ IjD chanssnres, harnais,
\ \Jf/ selles; voiles, lentes,
\ttff oonrroles de cûni-

i' :y. mande, pneus de bl-
l>._ :?j C V U I L ¦: •. ¦:¦¦ - , e l c .  « J!j.
lur Jou • fait les ar-
y  rl. ' rc - i io in ls  i-oni -
/(' nie nne macbtne
ti tt coudre. Ue i o„i-
1_^ - breases^etl^M de te-
* connaissance noas

patvieanent ehs^u joui.
Prix par pièce avec ( al^nlUes

différentes et babine aves 81 :
S l'r. »»

contre rembanrsement franeo de
port.et d'em^ailaw. Priera de
noter que • BIJOU » est nn ins-
tramdat modèle , fabrique en ala-
in it ' .iui. -j ; ea cotisant) la bobine
sitoée dans la poignée dèrpnle le
fil eo-.rr ¦ uns taaohine à coudre*

< BIJOU »" possède tant de
qualités qae tontes les Imitations
aont i' moindre valeur .,
Cbarles Taanert, Bille. 67.

Psisnit DËPURATIF fin iug

Ferment pnr de raisins
te Pays taûs

prlfif» ta m. Burmariii, à h Clsit̂
Le Locle.

Sans rivsl*contre boutons, oloos,
diabéte,!eczénia, etc, etc.
Lé flaeon 1 Utre, 5 fr. banco

Seols dépositaires p* Fribourg :
Grande Pliarm. Céritr. .

Bourgknecht et Gottrau.

Goitre M *da cou
disparaissent complètement par

nton remède nutnrel

STR8HÎCID
carant inofleosif .—^îoite d'essai
Fr. 2.80 ; la enre cômpi , Fr. «.—

D' F«rd. Weil, Berne

à Miii
Sreraier étage dn N° 33, avenue

e Pôrolles, Sept pièces ot dépen.
dsnees. Confort moderne.

S'adresser a MM. Wecb,
Aeby * € '¦•, bsnijalers, à (Fri-
bonrg. -P4Î9 F 508

Francis Marre. — Chronique polilique : Inté.
rim. — Bullelin bifch"bg'raphique;

' " Causer!if. '-1-' Janvier. — L C'a'iinée nôuviéîîe,
par J.-J. Berlhiér. — II. Si tu crois..., par Jean
Mandai — 111. La vie ' ch&e. — IV. h 'aigle"-«S
le «noastii[de, pâT Wargioéritio G. —- V. Jérusa-
lem,, Ailleurs, -.Borne, par J.-J. B. — VJ. IJC -peu-
plier ci & viofictte, par B. Joax:hto.. —• VIL Np^l
1017 AUX tratiehéej d.e 1" ligne, ipaa- E.-F. Le-
simple, O.. P. — VUI.. Lettres inikites die J«aiiii-
(icoreeis OUon (srjitic), 'i»ar-lc cçante. de Itoscn.
— IX. De Charjihde en Scylla. par Louise Ber-
nhard. — X. La courge et le tournesol , par B.
Joachim. — XI. Les cures do a'IiiironiôeSle, pur
B. Joachim. — XII. Itevaàit (la tombe, ipW A! lî.

, ~ XIII. Les oisieaUi Sï1KJU«S à dix dvi'isation,
I par B. Joachim. — XIV. Caïuserio sucrée , (pair

J Jîeolû Tricot*. — XV. HJS pa&nio de l'ours, par
, B. JoaclAm. — XVI. La nuil porte conseil, par

René Trëiigtot. — XVJ.L COnte'c'n 'II'air̂  par Jo-
seph' Mcànofflct.' —: XiVMI. A ma fîBé:, par L. Pjl.
loii«L! — XIX. Cela «duE dé son ipassé̂  — XJC

j Un filsi dc inerte, par B. Joacliiim.

.I.a Polr»( suisse commence sa v'ingt-c'inqu'à-nie
iitiriéc par un numéro fort intéressant et remar-
quablement' illuslrê! En itOIC , uh beau porlrail
du nouveau président de la Confédéralion, M.
Calonder . puis une série dc clichés rclàtiFs aux
salines de Bex, de magnifiifués photographie^
de montagne de notre front des Grisons , la der-
nière niaison dii soldai dii Hauenstein, le por-
trait du regretté Jules Crosnicr, elc La guerre
n'a pas ralenti l'activité de notre confrère qui ,
fidèle à sa 'tradition , demeure résolument et
exclusivement suisse.

— AGENTS =
L'Assurance Maioelie Vaudoise. contre les
accidents, à Lnnsnnne , IMiL1I'& $î ID> ia

. des \OE_\T__i pour le canton de FrlboU'g.
, . Pij ur. tous renseignements, a'adressT à M. t. ItOXXLT.
. Inspecteur, à Lausanne, 10, avenue Ruchonnet.

Du 1er an 8 février
; PROGRAMME SENSATIONNEL

La vie dé Jésiïs-Ghrisf
4 Naissance. Enfan ce de Jésus

Miracles et vie publique. Passion et mort

- Cette bande est coloriée-, elle dépasse tout c« qui
i a été vu et co quo l'on verra encore.'

Jgdtôr (§olorosa
Drame d'une puissance sentimentale intense

en 6 actes

"Les places seront augmentées de 20 cent, uux I™"
i et secondes et do 10 cent, aux troisièmes.

Location vendredi et samedi, depuis 4 */_, è.6 h ,
à la caisse de l'établissement. , . - ,. . . 591.-. -
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LES DÉGÂTS "M
-causés par le g©I

aux UOTEVBS
. BAOIATECRS .

CONDUIT!»
CHAUDIÈBEa, etc., eto.

sont réparés par l'atelier de soudure autogène

Jean F8RMANN-CASTELLA
BULLB

TdldplioxLé W* Iflo '
• IRéràrencet) tnllttalrsa et civl lcn M '

mr I>E 1" ORDR.K TW.
,de tontes les parties de la Snisse.

Grande vente
de bétail et chédail

I, u uli , 4 février, otès » lienres dn matin, devant son domi-
cile, : à Yverdon. nie du Valentin, M. Jnles Perrfràt vendra
aux enchères pub l i ques , pour cause de fln de bail, le bétail et
chédail ci-aprés :

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

Matériel : 3 chars à ppnt, dont 1 à un cheval, 3 chars à échelles,I ch.r à ridelles, à bredkà l'état neuf , 1 charette et boilleS à lait
1 faucheuse During, 1 râteau fann , 3 hcrèes, dont 1 à prairie ,• X 'charrue Brabant , t rouleau , 1 cultivateur, i hoiie, 1 tonneau' à

, purin , I ppmpe à purin , 1 brouetté ô fumier, haclie-paillo; coupe-
racines, coupe paille, caisse à gravier , caisse pour petits por.-s,
colliers da chevaux ct bœufs, clochettes, échelles, 1 pompe à-
sulfates, 1 potager avec.marmites , 1 table de cuisine' 4vccJ)aQcs>
2111s complets , 1 cuvé à lessive, 1 chaudière portative , .600 litres de

; cidre, tonneaur, 10,000 kilos de betteraves , 2000 kilos choûx-ravps,ainsi que divers instruments et outils aratoires servant à l'exploi-
tation du domaine.

La vente commencera par le matériel à 9 heures précisas du matin.
Payement comptant. . 486

Efud'e dn notaire Ph. Servlcb; Vvonim;.

, ,, Dimanche 3 fàorfer
DISTRIBUTION DE FRDI1S DU MIDI

à l'auberge de I» Plenr dé-£y_t-
(A'HOBËAZ

IaviUUon csrdiale, fte «•¦¦¦de»


