
Nouvelles du jour
0£ftv@B*tftiwe des négociations fie paix

russoxall-smsiicles à Brest» f-ifov&k»
La cti*w& ital ienne conjurée : voie de con»

fiance en faveur* du cabinet.
Les derniers bulletin» italien* n'oftt pas

apporté confirmation Je-la nouvelle commu-
niquée à la Chambre par le minislre des tnu-
tiitiohs, comme quoi le Monle Asotonc,.entre
Ja Jltvnta cl le Monte Grappa, avait élé re-
conquis par les troupes royales. Il faut donc
en rester a ce qu'avait annoncé le commu-
niqué du général Diaz 'du 21 décembre, di-
sant que les I tal iens avaient réussi « à enle-
ver ù l'ennemi ttne bonne parlie des avanta-
ges qu'il avail remportés dans la journée
du IS (date dt ia prise du Monte Asolonc par
les Impériaux) ».

L'importance du Monte Asolouc (1322 m.]
rienl àe <e qu 'il constitue un élément de la
dernière ligue dc résistance italienne entre
la 'Brenla cl le Piave. En Vallaquaii) , 'les Im-
périaux oui commencé A déborder le réduit
central de la position, le Monte («rappa ;
c'est la tacti que du tncruvemcnl enveloppant
qui se rèpfclc. l>epuis lc Monle Asolonc, Var-
lillérie austro-allemande peut déjà atteindre
la plaine vénitienne : selon les correspon-
dants de guerre attachés à l'année Uciow , la
route (tour automobiles que le génie ilalien
avait construite jwuc reliée les positions du
Monte Grappa avec Itomano d'E7.zelino, léle
d'une li gne d'étapes , afin d'accélérer le trans-
port <lcs troupes et des munitions, est inutiii-
Sable depuis qiie les Impériaux sont en pos-
session du Monte Asolone. . .

De pari et d'aulrc dc cc sommet, le front
austro-allemand revient en arrière ; du côté
de la Brenta , il se dirige â travers le col Ca-
priic sur Jes gorges du San Marino; du côté
du Piave, il contourne le Monte Grappa et lé
col del Orso cl descend vers le fleuve en en-
jambant les premières croupes du Monte
Tomba.

Il y a un demi-mètre de neige sur le mas-
sif du Monte Grappa.

lie nombreux soldais italiens qui , à la la-
veur de la débandade des armées de lîsouzo,
avaient déserté et s'étaient jusqu'ici tenus ca-
chés, -se sont spontanément présentés aux
aulorilés militaires. Pour favoriser cc mou-
vemvnldc résipiscence, le gouvernement ila-
lien vient de publier un nouveau décret ac-
cordant une large amnistie à tous les déser-
teurs qui se présenteront jusqu'au 31 dé-
cembre .
l'ar conlre, des peines encore plus sévè-

res sont prévues contre les renitents. Us sonl
avertis que. à parlir du 31 décembre, leur
conduile peut avoir les plus graves consé-
quences pour eux et leurs familles. Le gou-
vernement fail appel à la presse, aux aulori-
lés civiles cl ecclésiastiques, a tous ceux qui
sont en contact direct avec le peuple des vil-
les et des campagnes, afin qu'ils divulguent
et expliquent aux intéressés la grande portée
d&Klé'c'ret eti questioii.

» *
Contrairement aux dépêches qui avaienl

annoncé que les délégués léninistes à Bresl-
Litovsk n'avaient pu s'entendre sur certains
poirils avec les Allemands ct étaient repartis
pour Pétrograd. les négociations de paix se
sont ouvertes samedi, 22décembre, à 4 heures
de l'après-midi.

La présidence du congrès de paix sé-
çatee a été covittêt à VYKMK VWIùIç & M- î̂
Kùhlmarii), secrétaire d'Etat à l'office iinpc-
rial allemand des affaires étrangères.

* *Le régime de Lénine avait déjà contre lui
Kaledine et les Cosaques ; il vienl de provo-
quer une rupture enlre le grand pays
de l'Ukraitie , dont Kief est la capitale , et la
Russie du Nord , qui est , avec Pétrograd , le
boulevard léniniste.

C'esl la queslion d'Odessa Uni a predni!
celte rupture. Le 16 novembre dernier, un dc-
cret de là Rada (conseil nalfonal ukrainien)
conformément à là délégation de tous les
pouvoirs qui lui avait été octroyée f>àT le
gouvernement provisoire de Kerensky, avait
incorporé à l'Ukraine citiq provinces du sud
déjà '"Russie, parmi lesquelles celles de-Kfrer-
son, dont Odessa fait partie.

Un commissaire de la Rada fut  envoyé de

Kief â Odessa pour y prendre possession des
pouvoirs du gouvernement provisoire de Ke-
rensky. Mais , quand il arriva à Odessa , Ke-
rensky avait dû disparaître devant la révo-
lulion <]e Lénine. Ht , comme la {i<>pu}alioii
d'Odessa était hostile à I'ukrainisalion de ce
grand port, des bagarres sanglantes eurent
lieu entre Jes- troupes ukrainiennes qui de-
vaient tenir garnison A .Odessa ' et la majeure,
parlie dc la population soulevée conlre la
nouvelle dominalion que Kief lui imposait.
L'élément niaximcilLste (partisans da régime
Lénine) lutta ferme contre les balaillons
ukrainiens.

Vn accord intervint , il y  a une quinzaine
de jours, entre les Cosaques et la Rada de
Kief , aux ternies duquel les Cosaques ap-
puieraient rétablissement du pouvoir ukrai-
nien à Odessa et l'Ukraine barrerait la route
aux forces maximalistes envoyées de Pclro-
grad contre les Cosaques.

En constatant que. l'Ukraine et les Cosa-
ques avaienl lié partie, Lénine ct Trotzky ont
envoyé A Kief un ultimatum donnant A la
Rada quarante-huit houes pour fa i re  sa sou-
mission au gouvernement rentra! du soviet
de Péll ograd, faute de quoi Je soviet des com-
missaires du peuple considérerait la Rada
comme rebelle et déclarerait la guerre à
l'Ukraine. ' . ¦

La réponse de Kief, tout en éloi gnant quel-
que peu le dafiger d'une rupture définitive,
dit que, sur le terriloire de l'Ukraine, Je pou-
voir appartient A la démocratie ukrainienne
et que lont allenlal conlre son pouvoir sera
réprimé - par la forte a rmée.

Kerensky, de sa cachette, a offert ses servi-
ces à la Rada. Kaléditie a fait  de mème. La
Rada concentre des troupes pour faire front
eontre l'année inaximaliste envoyée dc Pé-
trograd. Il j' a donc deux républiques rus-
ses qui risqticnl de se faire la guerre. Lc gou-
vernement lêninisle de Pélrograd prolongera
lant  qu'on voudra l'armistice avec l'ancien
ennemi dn dehors pour pouvoir mieux se
ballre avec l'ennemi du dedans.

Les résultats qui arrivent successivement
3es-élections à la Constituante russe établis-
sent que ks maximalistes de Lénine n'ont
pas li majorité. Il n'y en a que 107, taudis
qu'on comple déjà 209 socialistes révolution-
naires (parti de KerehSlcy).

Le gouvernement des commissaires du peu-
ple veut donc se réserver de prononcer lui-
même la validation - ou l'invalidation des
mandats. Si ce procédé jacobin ne lui réus-
sit pas, il ordonnera de nouvelles élections,
faites sous l'œil et devaut les baïonnclles des
gardes ronges.

* »
Un journal de Londres, le ilforntiig Pos'l,

apprend de. Pétrograd qu 'on fait , en Allema-
gne, une tentative pour replacer le tsar sur
!e Irône. Une pareille information a déjà élé
donnée par une dépêche, il y a unc semaine.
Telle quelle , cette information nc peut être
qu 'absurde.

Une suggestion dè réinlronisalion de Nico-
las ïl  viendrait des négociateurs de la paix
allemands à Brest-Lilovsk. Or, ces négo-
ciateurs ne sont pas maladroits au point d c-
veiller ainsi les méfiances de Lénine el d«
frolzky.

Il ne faut pas exclure que Guillaume H
gardé le tsar en réserve pour une resl,anva-
tion qui pourrait tire jugée nécessaire. Mais
il lui suffit , pour le moment, que le Isar soit
envoyé en exil à l'étranger et non pas guil-
lotiné par Trotzky. Aussi, c'est le transfert du
tsar hors des frontières russes qu'il" a intro-
duit par ses négociateurs. La nouvelle du
Morning Posl a pour bul immédiat de ren-
dre l'Allemagne 'suspecte au gouvernent.: nt
de Lénine. Slais le moyen employé est un peu
gros. .

JLa dislocation du Bloc libéral-socialiste
badois, que nous avons annoncée, a eu pour
conséquence le changement du chef du cabi-

net. Le premier inînistre libéral, M. von
Dusch , est remplacé par M. von Bodman, un
conservateur.

r •
M. Caillaux s'étant associé â la demande

de la lovée de l'immunité parlementaire à
son sujet, celte mesure a été -volée , par 417
voix contre 2. L'intéressé a été fort modéré
dans son court expo'.'-, - où il a contesté que
les pièces produites contre lui eussent le ca-
ractère qu'on leur attribuait. De fait , le ré-
sumé steJiogfaphique.de la déposition dc M.
Caillaux de la commission de la Chambre
renforce l'impression qu'il sera difficile de
convaincre il. Caillaux dc trahison. Mais il
y a des pièces secrète-- que M. Clemenceau ne
fera produire qu 'avec- 1 autorisation de gou-
vernements alliés. Attendons. M. Clemenceau
à Ini-méme clé fort r.vjdéré ct très bref dans
son discours de sâmeiti à propos de M. Cail-
laux. Le Tigre paraissait plus terrible quand
il était enchaîné-

Des séances 1res orageuses se sonl dérou-
lées à la Chambre italienne. Au lieu de don-
ner au pays l'exemple de la concordé et dc
la dignité, en Jace de l'ennemi qui foule le
so! sacré de la patrie , les partis politiques se
rejettent les uns sur ks aut res  la responsa-
bilité du rèceat désastre. Lc dépulé anticléri-
cal el républicain Pirolini a pu, pendant trois
heures d'horloge, répandre sa bave, calom-
niatrice sui- les catholiques, les Jésuites, la
Coiiî réeaiion de la Propagande, le Vatican,
la Garde suisse cl son commandant, le co-
lonel Repond- Ce fut un discours abject et
l'on s'élonne que la Clambre n'ait pas réagi
davantage contre ce déhallage de légendes el
de racontars anticléricaux. Les démentis les
plus autorisés n'ont IJ'ailleurs pas lardé à
arriver de tous les côtés. L 'Osservatore Ito-
mano déclare à nouveau que le Vatican n'a
eu aucune relation, soil directe, soit indi-
recte, avec M- Caillaux. 'L'organe officieux
du Vatican , .relatant « l'insistance avec la-
quelle ou veut , en France et en Italie spé-
cialement , mêler le Saint-Siège au délit dé-
féré présentement A la justice française », ne
peut que « protester tri attirer de nouveau
l'attention de tous les catholiques sur ce sys-
lème de dénigrement et de calomnie ï>. L 'Os-
servatore fait remarquer que le dépulé Pi-
rolini n'a pas apporté la moindre preuve ; ses
accusations .gratuites « mérileni pius que le
mépris de tous les honnêtes gens ».

Le eas du colonel Répond esl -typique à cel
égard. Il est illustré tout au long dans uue
lettre envoyée à VOsservatore par Mgr Tedes-
cuini , lc substitut de la Secrétairerie dElat ,
poste que, on s'en souvient , Benoit XV a oc-
cupé de longues années soûs la direction du
cardinal Rampolla.

¦Les accusations du député Pirolini contre
M . Répond s'appuieraien! sur des lettres qu 'on
aurait trouvées dans son panier à papier,
lettres contenant des phrases ambiguës indi-
quant que le commandant de Ja Garde pon-
tificale aurait eu des relations avec des gens
suspects.

Or, déclare Mgr Tedeschini, ces lettres sont
| une preuve de plus que l'on veut à tout prix

créer un scandale aux dépens du Valican.
Ces lettres ont élé inventées dc toules pièces
par un triste personnage qui les a woiilrêes
d'abord au Saint-Siège dans un but de vil
chantage. La juslice italienne est d'ailleurs

f saisie de la chose.
| Voilà donc à quoi se résout le cas du co-

lonel Répond. Que peut-on penser des aulres
accusations lancées par le dépulé Pirolini el
écoutées avec complaisance par la Chambre !
Quelle triste idée doit-on se faire, dans le
pays, du sérieux et du prestige du Parle-
ment f Les « ddfaiiisfes » Jes plus dangereux,
ce ne sont pas Jes socialistes révolutionnaires
ou les neutralistes à la Giolilli ; ce sonl les
énergumenes du parti intcrventionnislc, qui
travaillent à diviser le pays et qui , tous les
jours, défont l'union sacrée.

* * -
Une inîormation qui fail ie tonr dts jour-

naux de l'Entente annonce que l'usine Krupp,
à Essen, a acquis, prés de Lucerue, de vastes
terrains pour y installer une succursale.

C'est déjà .trop que nous ayons en Suisse
des fabriques de munitions. Heureusement
que le projet dont on parle ne contient d'exact
que le ,nom de Krupp. D'après uu journal
.suisse, il .réagit d'une maison Krupp, de Rttn -
dort (Basse-Autriche), dont la spécialité con-

siste dans la fabrication de services de table
en métal argenté.

-*. 
Demain, sotegnité ele Soél, la Liberté ne

pa raîtra pas.

«*' «-*—*
La fête de Noël rions enveloppe d'ane atlunas-

plière <lc paix «t de bonliéur. Presque i notre
imu, nous déposons le poids ii souvent aceca-
blant des ;¦.,.¦¦'«.,-; ¦!-. la vie, -et «itre cœur s'ouvre
A la j o i e, au besoin de faire de* heureux aulour
dç nous. Doù vieut cal épanouissement , .«enibb-
!);.- i'i celui que produirait une caresse de prin-
temps au milieu des frimas de l'hiver ?.. C'est que
l'origine .cl la tradition de Noël onl ramassé en
cette fête toules les aspiration* humaines ver»
la paix divine.

Noël o'est qu 'un (ijmiiuilif d'Emmanuel, nom
sous lequel, sept siècles à l 'avance, lc prophète
Isaïo avait annoncé le Sauveur : < Une Vierge
mettra au monde un Fils, qui "sera appelé Em-
manuel », c'evi-â-dire Dieu aoec notis.

Dieu avec nous ! Nos âme» et nos «rurs se-
ront-ils assez grands pour embrasser loute la
îoice el la suavité du mystère le p'.us .ubliroe
de l'amour ?

L'Entant qui vagit sur la paille «le la
Crèche, dont Ees frêles membres soot maintenus
pa? tes langes, c'est te Dieu du Ciel ct de la
terre, le Tourt-Poissant, qni, "de sa àtoite, sou-
tient te monde. Son amour "a fail venir parmi
nous , son amour l'a fail semblable A nous ; il
est maintenant noire Frère, notre Ami, notre
Enimaoucl, Dieu avec non».

•Noël est la fête de la joie. Car est-il joie plus
douce que de recevoir au foyer celui qni est
depuis longtemps attendu cl qai est tendrement
aifBé ? Aussitôt Oa met en liesse la demeure et
les cceurs pour le bien accueillir !

Noël est aussi la fête de la confiance, dc la
confiance la plus douce et ta pins fondée. — Si
Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Que
pourrions-nous cratedru '? La pauvreté, (la faim,
la persécution, l'exil ? Noire Emmanuel les a
choisis i>our sa part et nous a montré que, loin
dc nuire à noire vrai bonheur, ce sont des
moyens pour y atteindra Voyez et prêtez
l'oreille. Par ses grâœs séduisootes, par son sou-
rire qui ravit les anges, l'Enfant-Dicu nous in-
cite A ailler A Lui : < Vches à 'Moi, vous tous
qui peinez, qui êtes courbés sous'le poids de
vos misères, et je vous soulagerai. »

N' a-t-ll pas appelé à là Crèche les humbles ,
les travailleurs, les oubliés du monde, comme
premiers (témoins de son avènement, oommie pre-
miers adorateurs ci apôtres dc la bonne Non
vrille ?

D'autres enco.ro sort venus. îles savants, des
grands de ta lerre ; u tons, II a fait gracieux ac-
cwfl ; tous, 11 veut les sauver ; pour tous, H est
l'Emmanuel, Dieu avec nous.

Noël es; encore ia fête de la réconéiliation et
de 'ta paix. L'amour a fait desoendre ùe Fils de
Dieu sur la terre, pour rétablir le monde dans
l'amitié de Son Père. Cel amour, cependant, a
eu un double courant : il a accjlmé le Cosar du
Fils qui s'est offert pour notre salut ; il à ému
celui du Père, qui l'a envoyé. « Dieu a fcuit
aiiné ie monde, qu'li a donné son Fils unique,
pour le sauver. >

Notre réconciliation est donc une cruvre
d'amour. Nous le savons, nous le sentons, et.
phis qu'en aucune aulre fète, nos «rats en sont
toiichés et débordent de reconnaissance. Mais il
nc faut point s'en «mir ù l'attendrissement ; il
importe de donner à toute notre vie la marque
de cette réconciliation. Noire Emuranuèl, Dieu
avec nous, n 'es! pas seulement notre Frère, notre
réconfort ; fi es! aussi notre maître, notre mo-
dule. Nous devons l'imiter dans sa mansuétude,
sa miséricorde et son paTfkm.

Approchons de la crèclie avec joie ci arec
confiance. Mais, afin que moire joie et notre con-
fiance s'épanouissent pleinement , écartons tout
ce qui pourrait y faire obstacle. Déposons au
pied de la Crèche foute . haine, toute rancune,
lofe resscn&ricviV, eat CeVui que noiis adorons
est le Prince de la paix.

Pourrions-nous rester sourds aux -pressantes
invitations qu 'ft nous adresse, nous isoler do ia
prûmosse que, en l'honneur de sa venue, 'les
anges font aux hommes de bonne volonté 1

Oh ! sainte paix de Noël, liabitez dans -nos
cceurs, dan* tous les cœurs. Que, au nom de
l'amour descendu du haut des cieux, Ues hom-
mes s* retrouvent et s'unissent (lans la charilé.

Ainsd Noël sera -vraiinern pour nous la fêle
qu'elle est dans Im desseins de Dieu, ce qu'elle
dit  par la voix de ses eldches. Ue sa liturgie el
do ses chants, par la suavité'de Ses enseigne-
frfCDtS : une fôfe de pfeine joie, dc confïaûoc,
d<i paix et d'amour.

Ohl divin Emmanuel!-Non* voas avons ar-
demment désiré, «ions vous avons appeSé dc
lous tua vaux : nous vous avant préparé tine
demeure dans .nos Ames. Ne iious quittez plus.
Soyez l'Hôte et te Roi: de «nos foyers, dé notre
société, de notre patrie, du 'monde entier. Soyez-
nous l'Emmanuel , Dieu avec nous.

Les eaioniii!e^ coatre le Pape
Uae réponse dn eardfnal ltonrne

Le grand qutolBd&en anglais The Morning Post
.s*ét?nl fsîl, eh "Angleterre, lie pcrte-purole com-
plaisant, des aocusaiians odteuiese foramiJèes par
vroe cort-riave presse contre 5a SainJ-Siige, à
jirbpos des revers de HlliUe, s'est altiné de !•»
part rhï caivlina! archevéq*j«! sle W'ecstaïinTrfer la
•Kg»6rise < jisante qu'on va iire :

• Comme, on n'apporte pas de pereaves, a dit
le CariiÏKa! dacs une ttxff scvttss, !c Saint-Siè-jt
serai dars *dh. droit en «gageai* «miltlèie-
jatsn&.ias tuxasjatikms portées contre Sui ; tnaâs te
Cardinal Socrcfeàre d'Etat eveut que le peupCc
a-ngiis -ne rsoit pa« indu.; en erreur. On prtSend
quo fes sujets» de grûjf sont sirffâsa*aime»* oo-
toifts, mais que dâ na&ire dis fait ne pemkit pas.
<fe» praires. Dans ce'cas, -poUTO-aitcon ,re£<>rqii«-,
S ne taHaà pas txotrt jtlttu porter d'accusation :
mais Se caritîinœS Casparri . uon contenir de cette
riçxnïse, parfaittranent juriliGte en droit, ne craint
pas È'a}ooter un. cdénienti .des plus ifùnmeis «n
d'«in4 que 'Ses ikwpsa&ioos soi* entswreiinent
fausses eî demui.es de fondenierû. Jc <scns :\
vous. Tï'ptteT k:i ejijiroles an&iias de da le&rc qu'id
m'a adressée, car Q u écrit en aug/ais : It (s
nottilng thoT\.of «n alrocioui calummj to assert,
àç Kâs been lalely done iii the colitmns of the
Moraù-g Po>l, tliat l(ic Vatican is implicatetl in
the ilisruplii'e propaguntla lo which récent Ita-
lion reverses hett}e been attributetl. (En franc»» :
. CçMI une catomiàe alsssĉ  d'assmés, «•;«»«
on vient de te faire dans tes colonnes du Mor-
ning Post, que fc Vatican cnÂ mq>Jêqué dans, 'sx
propagande «ïdloraSsat-ràce à iaoueûle on at&ri-
Êuc fos récents revers , en ItalÈe. >)

« Qpxquç fes pa-s-jor-esf qui aUatpieat le
Virix-sn naienlt point apporté de témoignages à
l'appui de ieûrs ajffiriiiatcons calomcrieuscs, le
csr-'Jr.al (ia-̂ iarj: ne refuse ipaes de.faire enten-
dre sa. diêfènse aux f ^S f S .  D#n» qutflcfiies note»
qu'elle m'a. envoyas. Son Eminence fati remar-
quer que, depuis !a djclaration de guerre, _.'4ç>i*-
copol èit^cièq^vltrfi«nsii'OE.eS'cessiridiafoni-nir un
seooisrs des f*Js qwécioui à la «Birse du ipaj-s à
tel point que ifeîir aUCiude leur a su&eiti une
lôuai^é (sacs •rèserves: dii F^artcîmmt et du gou-
vesrsttsoàû iba__itx&. Le Sairâ-Séège n'y a jamais
fatl d'oîîposjlion. TcneqA te (patriot^me pour
une vertu t*ië4ienEe, ie Sadci-SU-ge aie saurait
condamner J'at&ion iratcrnatàjuc da dterçè en
1'. J ce «à tsjïepuiTS.. En fcalte , eedte action patrio-
Kqiie s'o* manâ«Aée iprir lav soin jaloox du
moral de J'année. Lteigicnnps avaiâ la putxtca-
iûon de la noie cponiif'csile qu'on ps^étend «voce
ècj une des caases rarinc^pa.!cs ede la dùmoraS-
sa-Ion de d'année, te clergé en géné-raî et tes au-
mûBJers m&Kaires en pairt.'<iuiïer, iravosûlacent
à enrayer ta propagande dâmoralisatoioa gui
avait déjit conicnènoe â s'Sirsir.uer dans tes tang».
Il <st ooestap. ̂ uc îies aumancers imiic4aàrc»- ont
dc-noncé pàfî dune fois des progrès de '̂esprit
scsé&eiia dais Sa trempe à iéar ' chaf, epà n'a
pas imànqvé d'en infornieir Sas "plus hauc<s auto-
¦nitôs icSvïes. Quant -atax eilvis dè. ia. Note sta*
l'ar-mée,- fl est à rànâfqoer q« cet ^près «a
pubSxaSJon lu'ura; des ijâus. grandes vlctcer*s
tifÊienmes — ceÉc de Eainstrra — a Hè f«m-
,'pôrfôe. 'Quant à Sa Note oÉé-anême, laqneâie,' dit-
on, avaiï ponr.bul de jdeer te dèsarrroô dans tes
firmes dos soSia^s et <Taifaii)iir leur 'nom, le
cardénad Gasçiauri a-éptfo la dédSa,Tal:on déjà
fSîte que îa Noté h'̂ lait -pais adressée aux peu-
ples, ma» au-s gOBverrasneni* des nations .bcXi-
géiantes, ot" qïr/cSe n'ètaH pas deslinée à ta pu-
lij'cation. La preuve en est que ïOsserpatore
romano ne i'a pas puJjùiée avrana qtr'olte fût
oor.- iu. - par u; ' V.-,.-s et .<U.-c:;'..'--' partout. >

Après oaldie fféfuialion. des cakKimies les çCa»
récentcis contre te Saint-Siège, de .oantUnal
Bourne , fusant ûTiiison à d'autres cas de t'in-
fluence prétendue néfaste du ctorgé, a «té tci-
luwJtement tes ipa-rotes surh-andes dw caidinal
sccfféloare : « JEt .S'a y a eu, un inodenS> à déplo-
rer, c'csf-â-diire le cas drtm joairnat catholsjue
qus puKiadet des ̂ «si'xvrftioaw jugées ;iwprudenjes,
le Saârsr-Sc{̂ e a ordonné tout de suite Ca sup-
pression du JCMITI^J, quoique l'écrïvaân, p» Sa
siuite, ait été acquitté ipar Ses ibsbituaux "âali-
tairrfes. qui ont iren-du en sa faveur un verset
de eon eCuSpabSçté.>

Ce» f t ô f à  è* <*» î fieexiot» sufêsent à dftnon-
foer l'injustice dé ia rd^^ildraiMé accusation (ré-
pétée çiâr te Morning Post ccwrone quoi le Vati-
can » a été poisr •irrié part âans tes tmenées qœ
coc.Asrviôrenl lés arnwes d'Usaiic au «rKsaesire » e*
qàe lia VaÇëa» s»ràct « on ccrttre 'de désaffection
àrœiement cïj avec l'eiaienis inKT&fl de 8a mo-
narchie itaJtennc > .

I* canîiral pouirs-v/*' :
« Lc oanSnal seenôtaire d'Etat, cn puWant

en edérnéftti 'et en 3'mppiryàoit par «Jts pmives,
a plus efa'.t qu'on tf^àt en âr«H de M «fcinian-
iter. Il a ainsi dôrnoolTré Ca luem-efiJinoe du
Sâcral-Siêge envers 3e ipêvipîé aDgV^s. To«"̂ ;̂.s.,
il est une cStôa" qu'ein ira "pèBP tiîsrsitî- pafoer
sans remarque. Les accusaïons dsi Morning
l'oit otff »05«s.j(; au Vafrcan , oïl « t e  «ça-rde
coronw injuriéuseis -îarf pour te fond que ipouc
la forme, nan «ètsksniemi de ûa peine <* «.te ê'in-
dign-alirin , n-ttij aàsw cira- sêrricTn-îW de sa-rpsisc
et d^ Jésajrgioir-feàtera. 13 n'.c«l pas. .«wwforenc



aux traditions laiglaises de justice, qae le Saint-
Siège -a louées eu pfoia d'ua» ooe-Asion, de jeter
des accusations désionorantes sans apporter
uae ombre de preuve. (Les auteur* de ces atta-
quas Sie sont pas à teur coup d'essai. Que de
fcè* nonù-Ais pas reproché au Pape àe ne pas
prononcer ma jugement dans pne cause qui »e
lui a jamais élé soomi>e ? L'artiate ne fait que
répéter pouir Ea 'phipart ede tete reproches. Dana
te dro.t anglais, l'accusé, quelque intluyie qufil
wàt e* quelquie efortes que soient tes préseompl.-'ons
qu'on ait de sa cu\pal>&té, n'est jaunis condamné
sami des preuves que Jui et-la cour ont iTocca-
sioa de discuter. C'est de cette façon que ie
Saint-Siège a coutume de procéder ; mais ce
qut fait  'la g'oire du peuple anglais esit, à ce
qu'on prétend, 'honteux pour te Pape, liref , S »u-
Icjr du Morning Pott est irrité contre te Safut-
Siègî parce qu'il agit coinme luà-rnêine te ferai!
ei qu'il ne prononce pas une condamnation sans
iXYolsr Haibli le crime.

« ' be Morning Poil, a dit encore Son Eani-
henec , affirme que te Vatican « ampute en se-
cret , mais activement , la cause de l'AntriclH; >
et que « sa prétendue neutralité ne tient plua
debout ». A l'euconirc de te-ites assertions, te
caidini! Gasparri affirme une fois de làus àa
jikùne «t correcte neutralité eda Saint-Siège. Ix»
puisisances de l'Europe centrale ont plus d'une
fois ixprinté Ca pba&ute que ie Vatican se tounnàt
trop vers loue»! et que -la politique papaie se
laissât guider (par te dèsàr ede !"•'^ouvror sa si-
tuation d 'autrefois en France «T .pan J'espcér
d'étendre son influence en Ançteten-e et dans
l'Amérique du nord Le eardùial Gasparri, dana
la coiiHiiuwcalion quil m'a remise, «léûlare en-
suite que, M centaines nalrons onl é4é favorisée»
«teens la Note du Patpc, -ce n'es» sûrement pas
l'Altemagne et 'l'Autriche, «mus tes nations «te
l'Entente, en particulier te France ct lia Belgi-
que : qut « Sa Noie n 'élait due û l'influence
d'aucune puissance ui d'aucun parié » ; et que
« la paix envisagée dam la Note n 'eûtast i|>odnt
une paix allemande > . < En somme, si Sa Sain-
teté a encouru la edisgrâce da Morning Posl, ce
n'est pas pour avoir abandonné sa neutralité —
C-ï qui .cyl de pure fantaisie, — noiis pour me S'a-
voir pas abandonnée — ce ejui osl paj rftutanent
vra"'.- lin elfeJ, i'auteur de l'article reproche au
Saint-Siège de nc pas avoir rompu eses (Pointions
avoc 'iAltemagnc, vu que « paf ce seul fait, il
se Tange du côlé de nos ennemis ». Une telle
conception révèle, comme d'autres passages en-
core ou même article, une ignorance d^ploroblte
du rùte primordùa! deo la Papauté dans Ite
monde. S'il y a une centaine «te inriHions de ca-
tholiques dans tes pays «te llinitenle, il y a aussi
plusieurs vingtaines .de aniiïïâons «te cathoïques
en AUeimagnc et cn Auto-cchc. De chaque cùlé, k
l'ère commun a élé adejuré «te rompre sies -rela-
tons avec les gouvernements de l'autre caimp,
par quoi ili eut jelé la confusion dans la vie
raligieuise, imacotonant pius nécessaire que ja-
mais, de nuillioiKs de famii'xs et epund tes peuples
pour ites err-curs ou tes lufôfaits de iteuns fçotm-«r-
nements. Le Pontife suprême ne prend pa's con-
Mi'«te ceux qui , avant ila guerre,, n'ont «Msssé de
miner (Tautorité qu'ils invoquent nuyourd'h-uâ.
Le Saint-Siège ne se laisse pas guider edans ses
actions ipar ila lumière va ci liante que fournis-
sent l'éloge ot le blâme des ebommos. >

NOUVELI.Fc RELIGIEUSES
le* Père Daqusyroos

On télégraphie de Itome à la Croix de Paris
que le P. DtqueyTous , procureur général de
l'Ordre dominicain, a été administré dans une
clinique de Rome, où dl avail été transporté, il
y a trois semaines, en vue d'une grave opéra-
linn

Nécrologie
La sénateur Gorio

On annonce de Kome la mort du «énateur
Gorio , lil>éral anticlérical, fougueux partisan
de Zanardelli.

M. Gorio avait perdu son mandat de dépulé
aux élections de 1909, où il avait été supplanté
par le catholique Longinotti. Le roi de nomma
qlors sénateur, cc qui fut regardé par les catho-
liques comme un défi de la couronne A leut
adrcsse* -. -LaJvaiHg

33 revilltton dt ta LIBERTÉ

L'imtiU sâoriâGe
SU XBILBX

—•—
Paul s'imagina avoir deviné juste.
— Tant pis, si je me suis trompé. A ton âge,

on esit triste quand on n'a personne à aimer.
— iMais j'ai beaucoup de personnes à aimer,

dit Lucette étourdiment , papa, onainan, -\Iarce-
sine... ol toi.

Maircclirtc t Paul «.entendait jaatah oe «nom
sans un certain déplaisir, mais il n'en fit rien
paraître et toujours, souriant il reprit :

— Il y a amour et amour, Lucette, ol je
crois que tes dix-h ult ans le savent parfaitement.

La jeune fille se remk à écrire , montrant
ainsi qu'este me voulait ]>as continuer lia conver-
sation. Paul s'étonna ; ee mutisme- n'était pa-n
habitutd ;\ LueeUc, qui «lisait en générai! tout cc
'pli Irai passait par la tête. Voulant connaître la
raison «te cotte altitude, affectueusement i'. Jui

— Ma chérte, ta tristesse a une ecaiîse Tu es
très changée «tepuis que (bu es ici et je un'aper-
çois vraiment aujourd'hui que itu as fair d'une
personne qui s'ennuie ou... qua a «lu chagrin.
Lucette , du ne veux rien nie confier , jc pourrais
peul-élre... . *
; -Impatientée, 3a jeune finie Hïntenrompil.

— Mais je n 'ai rien à confier. - -
— Je te crois, et puisque nous .parions en cc

moment très anûcnîoirtent, ce qui ine nous arrive

La ûuerro européenne
FKONT OCCIDENTAL

Journée dn 21 ddcembx*
Communi qué français du 22 décembre , à 3 h-

de l'après-midi :
•Actions d' artillerie asse: vives dans la région

de Pagel, au noed-ouest de Saint-Quentin, sur
le front  de Beaumont et Bois-le-Chaitmc, ainsi
qu'en forêt d'Apreaiont. Ln Champagne, un de
nos détachements pénétrant dans les tranchées
allemandes au swl-oucst de Morajwilliers , esl
rentré au complet dans nos lignes, après avoit
détruit des abris et infligé à l'enïtemi des perte»
sérieuses.

* * *
Communiqué allemand du 22 décembre :
Groupe d'armées du kronprinz Rupprecht !

ictlvltè accrue de ïartillerie par moments prè s
ie West Itosccbeke, près de Quéant et de M œu-
vres. Des prisonniers ont été laits dans de pe-
lits engagements en avant-terrain.

Groupe d'armées du ku/tiprinz allemand r
Dans quelques secteurs, le long de l'Ailette, cn
Champagne et sur la rivière orientale de fa
Meuse, le f e u  de l'artillerie et des lance-mines
a repris dans la soirée.

Groupe d'armles du duc Albml* : Un*
poussée de reconnaissance au nord-est de
Thann a eu pour résultat la capture d' un assez
grand nombre de François.

Journée da 22 décembre
Communiqué français du 23 décembre, A

3 h. dc l'après-midi :
Activité réciproque des ileur ttrtilleries sur

la rive droite dc la Meuse el dans lit région du
Morl-lloaime. L'ennemi a tenté sans succès un
coup de marri dans le bois des Caurièrcs.

"'.- .*-••
Communiqué anglais du 23 décembre, après

midi :
Hier après midi, à la faveur d' un violent lir

dc barrage, l'ennemi a c/fectué une attaque lo-
cale contre nos inisitions de la voie ferrée
d'Ypres à Stadett. ll a réussi ù refouler quel-
que peu uos postes avancés sur un Iront d'envi-
ron 100 mèlres.

Grande activité de l'artillerie allemande mi
cours de la nuit vers llhctuvclt et Poelcapelle

* * *
Communiqué allemand du 23 décembre :
Groupe d' années du kronprinz Rupprecht s

Du lac lilanckert it la De ule, le vif f eu  de l'ar-
liïlerie a coiUinuê jusqu 'à l'obscurité. Nous
avons ramené 30 Anglais prisonniers « la suite
d' un coup de main près de la voie terrée Boc-
singhe-Sladen. Des deux côlés de la Scarpe el
au sud-est de Sainl-QuerUin, vive activité de
f e u  dans l'après-midi. Nombreux combats de
reconnaissance couronnés dc succès entre Ar-
ras ct Saint-Quentin.

Groupe d 'armées du kronprinz allemand
Des deux côtés de la Meuse, le f eu  de l' artitie
rie s'est intensifié dans la soirée.

Journé-* da 23 décembre
Communiqué français du 23 .décembre , à

11 h. du soir :
Entre l'Oise et TAisne, assez grande activité

de patrouilles. Dans la région de Juvincourt,
les Allemands ont tenté un coup de main sur
nos petits postes ; ils ont élé repoussés avec
det pertes sensibles.

D'autres tentatives ennemies dans le secteur
de Godât, au nord de Courcg et au nord,  de
Bezonvaax , n'ont donné d' aulres résultats que
dc laisser des prisonniers entre nos mains.

En Lorraine, nos reconnaissances ont cap-
turé quelques Allemands vers Limeg.

Des Busses sur le front it»ll«n
Les Austro-AUemands ont eu la surprise de

reconnaître, parmi les prisoaniers faits au col
délia Berretta (massif du Monte Grappa), un
Russe é<juripé en soldat- italien. Cc Russe avail
fait partie du contingent dc 8000 hommes en-
voyé en France. Depuis la Révolution , la plus
grande partie des troupes russes en France onl
refusé de «continuer A se battre. 11 y a eu «les
mutineries ct on a dû retirer les Russes du front.

pas souvent, Saissc-moi te «lire que viis-à-vis d<
moi, je te trouve hien changée. Autrefois du
avais pour ton fir&re des attentions charmantes,
dopuis plusieurs miois, ma .petite labeur n'est pVus
Sa em&mc. Pourquoi, que itui ai-je donc îail 1

Lucelle regarda Paul ibten en face, cil avait l'air
sincère, mais ia jeune faite sc OEÛML

— Tu voux savoir , Paul, dit-elle eu posant
sa plume, (pourquoi je me suis plus une SCEUT

très tondre et 4rès aimante, je vais Se répondre
franr.hom^cn.l.

Paulsc senliil très mail à son abc ; la conversa-
tion prenait une tournure à laquelle il nc s"at-
iendaàt pas. Il «>sisaya d'interrompre Laice-tle,
mais i!a jeune filte parlait :

-r Le jouir dvi d&p&rt ute Marceline, iii y a
trois ans de cola, j'ai jugé ton cceur, Jc l'ai
vu dnscnsiùle devant ites ilarmes d'une femme qui
nous avait «lonné vingt années de sa vie. Je t 'ai
vu quiller sa- chambre, sans un mot <te pilié
pour cette malheureuse qui s'accusait ipour run
autre.

Pour un autre... Paul Irossaillit.
— Lc joli roman I Mes compliments, je ne

te counaÀssails pas ce talent . Mais, enfant que
tu es, croKrtu qu'une 'femme, quand «Me n'esl
]>as coupaMc. sc laisse accuser. Ta fifanoelme
«sst loul «mptememl une voleuse, et tu m'en
veux, par<» que ma main d'honnête ihomme
n'a .pas serré la main de cette femme qui avait
volé mon père.

DuceUe, en entendant son frère painter ainsi,
s'écria , frémissante •d'itiditgualàom :

— Ah I Panfl 1 v
Ce cri ii vibrant, si plein «le reproche, trou-

bla le jeune homme plus que n'importe quette
parole.

On a voulu les envoyer ù Salonique, mais ils ont J
refusé «te «'embarquer. Quelques-uns ont été ex- 1
pédiés en Italie, non comme combattants, mais
dans Iles colonnes de munitions. C'est un de
ceux-là que les Impériaux ont pris.

Des tronpes autrichienne* à Bruxelles *
Londres, 23 décembre.

On mande de (La Haye au Dailg Mail que «tes
Iroupes autrichiennes, accompagnées de Iroupes
allemandes, venant du fronil oriental, sonl arri- .
vées ù Bruxelles.

Frauce et Angleterre
Paris, 23 décembre.

Le Temps annonce que lord Hoberl Milner et
lord Cecil sont arrivés A Paris, lls ont conféré
avec MM. Clemenceau, Pichon et le général
Roch. Le Temps ajoute que l'opinion française
se félicite de cette collaboration étroite entre ç
les ileux gouvernements alliés. I

Des luuiibi '-i sur l'Angleterre
Londres, 23 décembre.

(Reuter.) ,— Communiqué diu) coniémanidant
des forco métropolitaines :

Peu après 18 lieures (0 heures du soir)', une
ineurcioti » été leatée sur te MJorall «te Kent,
l'n aéroplane fut <*d*ûr£é «te des«5cndire jurés , «ta»
littoral!. Les itrois occupants1 ont élé iprisi vi-
vants. Aucun antre aéroplane ne sunvola ûa
torre à oe manwmt.

Une seconde attaque se produisit vers 21
heures et «ternie (9 V_ tu) et qutûques bombes
ont éUé jetées sur Thamet. Des agrasseurs ne
poussèrent pas (t'attaque ipIVus loin. On n'annon-
ce IIIWIUII dttfût ait (victime.

l .u Arable
Londres. 22 décembre.

(Officiel.)  — On apprend qu 'une force arabe ,
sous les ordres du chérif Feiscl , fils du roi
de l'Hedjaz, a délrtiil uni rain de Iroupes au
sud de Tebuk , sur .les lignes de l'Hedjaz, à 350
milles environ du iront <te Médine . lnanl ou cap-
turant loul le contingent Parmi les morts sc
trouve Suleiniaii paclia Rifada , chef souverain
de la Iribu l l i l l i  qui , ayant pris le parli des
Turcs , voyageait nvec eux. Le bu-Un compieni!
300 fusils, une grande quantité'  de munition!
et 24,000 livres turques en or.

La Roumanie ensemencée pour 1 Allemagne
Berlin , 23 décembre.

( W o l f f . )  — Malgré là longue sécheresse de
l'été ct de l'automne, l'administration militaire
de la Roumanie a réussi , non seulement A en-
semencer en automne tes 1,100,000 hectares
prévus au programme, niais Si dépasser sensi-
blement ce chiffre. Jusqu 'à maintenant , on a
ensemencé dans daiite la rég ion occupée, sui
2,940,000 hectares, déjà 1,320,000 hectares, donl
1,230.000 hectares en froment. Cela représente
une augmentation do 300,000 hectares sur la
surface ensemencée en automne 1916.

La guerro sur mer

Les torpillages
Berlin, 23 décembre.

(Officiel .)  — Nouveaux résultats des sous-
marins dans la région bloquée autour de l'An-
gleterre : 20,000 tonnes.

(En (Méditeranée, 62,000 tonnes.
Londres. 23 décembre.

(Off ic ie l . )  — Un sous-marin allemand a tor-
pillé cl coulé dans la mer d'Irlande le vapeur
armé Stc fen  Purness , causant la perle dc 101
hommes, dont 6 officiers.

A la Cbambre italienne
Borne, 23 décembre.

(Stefani.) — La Chambre a adoplé à l' appel
nominal , par 345 voix contre 50, l'ordVe du
jour dc confiance Carcano, accepté par le gou-
vernement, ainsi conçu :

< La Chambre prend acte des déclarations du
gouvernement. ».
.La Chambre adopte ensuile l'exercice provi-

soire du budget jusqu 'au 30 juin prochain.

Sc rapprochant de sa Seceur, il dit :
— Voyons, calme-lad, ot causons raisonna-

blement. Si Macrcoïne n'esl pas «xnipablc, iun
autre d'est , n'est-ce pas?

— Efvidemuneiri.
— Qui, A cette «ipoque, il y a toois ans* de

cela, as-toi soupçonné? ,
— Personne.
Paul s'impatienta :
— Ce n'est pas uno. solulion , reprit-al. Tiu es

certaine de l'innocence «te Murcooline ot lut l'af-
firmes ai hautement qa'il faut croire qu 'on t'a
fait des confidences. C'esl parfait , mais pouT
ceux qui ne sont pas au courant de ce qu 'on
a pu te dire, tes faits restent tes mêmes et Os
accusent.

Lucette s'emporta
— Des faits 1 qu'<*st-<*ie que «xla prouve ?
— Ceta prouve que, si iMarcoline u'est pas

coupable, -un autre i'est à sa plaoe.
— Oui, ctest «Kotain.
— Eh -bien ! mioi , tout dc suite, reprit Paul

lentement, j'ai soupçonné quelqu'un.
LuceUe, élonnée, demanda :
— Pcnnrquoi ne i'as^lu pas «ist 1
— Je craignais te cliagrin que je ferais A

Marceline... cl puis, cite se Iraisait, ce n ottut pas
A moi A parier.

— Mais qui «ionc soupçonnais4u ?
Paul iliériUa, puis s-ans avoir l'air d'attacher

une grande importance à ce qu 'il disait, il ré-
pondit :

— Pour imoi, te voleur est Louis. Réf'léchis ,
ctesll tout à fait maluxel, Ja mère s'est sacrifiée
pour son fils.

A peine avaùtiil prononcé ces paroles que
Lucette blâme, !a figure décomposée, lui Ccriai* :

Les événements de Russie
l.a réaction contre lea maxlmaUitea

iMndres, 23 décembre.
Une dépéclie «le Pértrograd ai» 'fîmes annonce

que te général Dourtof , avec «tes forces de co-
saques tortures, est arrivé ù Oinfa , où il a aup-
primé toutes les organasail«)iic9 «tes botebcvJJù.
11 marche, actuellement, sur Samara et Saratoi.

Les Cosaques cernent Orenibourg. Tchelia-
Minsk a été occupé. Dure* la région de Makorska ,
les Cosaques ont attaqué les gantes rouges gar-
dant les mines, el tes; onti <lis|persés cn en mas-
sacrant un certain nonnbre, lls ont occupé tourtes
les mânes.

¦Entre Kief et Politava, 8a voie ifenréo a été
détruite.

Le* Ukrainiens A l'étroffrad
Pétrograd , 2S décembre.

Lc conseil des icronOTÙssiBres du pcnQâe a
or«tonné l'anrcstation «te tous Iles ûneiribres dm
coun'rté mclitairc (uikirairaieii r«y>rései>lant la Hanta
à Pétrograd.

Trotzky s'explique
Parit, 23 décembre.

(Havas.) — Trotaiky sASlanA présenté siponta-
némienl, il y a «pudiques jours, û l'ambassade «te
VTanfce ii PéetTOgracJ , y iat reçu pai M. Koa-
lens, avec loqiufl H cuit urne conversation sur
i'étal des rapports entre la Prance el la Russie.
Cet entretien ne pouvait naturellement avoir
qu'un caractère oUfficteUX, (puisqu'il «existe au-
cune reCeutiion odifiaieâte entre le gouvernement
iiiuxinvalliste et tas gouvernements alliés.

Trotzky s'est «ïxpliquié sur la situation géné-
rale, qui est faite aux commissaires du peuple
ct à teurs «MWegués -, a a par lé notamment «te
•la queslion du visa (te leurs i>assiports et a
exprimé, d'antre pari , lia crainte «pie les mis-
sions militaires étrangères cn Itussie nc sc miê-
tenb aux luttes soulevé»» dani tes diverses (par-
ti«ï> du il«Triloire. 11 a fait connaître son sen-
timent sur Oa paix que Iles botehevikis vou-
draient conolure, el a «léclané vouHoèr s'en tenir
an principe d'une paix «temoenatique, laissant
aux peuples te «troll die disposer d'euxemémes.

M. Noiftens lui aij*anl demandé ce qu 'il ferait
.si' ' KABàiiWWIW Teifusait son conscntancni à
eette paix , il .répondit qu'alors eBe ne serrai pas
signée et que tes anaxomalJstes pourraient être
amenés à faire ia guenre Tévolutioimain?, 11 a
ajoulé que. si l'opinion publique y était Téfraic-
laiire, la questfon serait iportée devant Ba Cons-
tituante. 11 a conclu «pie si ites bokâicviVU suc-
combaient «levant .tes résistances qu'ils rencon-
trent cn Bussie, ite pays serait' livré Si l'anar-
chie.

Celte conversation, qui ne cessa pas d'ôtre
correcte, ne doit pas être considérée comme
créant aucun itapport nouveau de droit entre
le goimernemeiil maximaliste et nous.

L'afiaire Caillaux
Paris, 23 décembre.

(Havas.) — Le général Dubail a signé l'or-
dre d'informer contre MM. Caillaux , Louslalol
ct Comby.

M. Caillaux a choisi comme avocat M* Dé-
mange, qui défendit à Bennes le capitaine Drey-
fus.

Démenti allemand aux bruits de paix
Cologne, 22 décembre.

On mande de Berlin à là Gazette de Cologne :
« La presse étrangère répand le bruit que

l'Allemagne serait à la veille dc faire une nou-
velle offre de paix. A cc propos nous déclarons
de la façon la plus catégorique que ce ' n'esl
point le cas. L'Allemagne et ses alliés n 'onl
pas la moindre raison pour ' renouveler leur
généreuse offre de paix. »

Le président du conseil polonais à Berlin
Berlin, 23 décembre.

(Wolf f . )  — Bépondanl à unc invitation du
chancelier de l'empire , le président' du conseil
polonais , von Kucharzcvski , esl arrivé hier
malin à Berlin , accompagné du chef du dépar-
tement politique , comte Adalbert Boslvorovski ,

— Tais-toi, comment oses-lu dire unc chose
aussi grave. Mais Louis, c'est un ihonnèle
homme, il a un cœur «ximme tu n'en auras ja-
mais un I

Paul piarèsa-mla :
— Quelle exquise créature est MUo Lmcotte

quand «Uite esl en colère ! Allons, on riy tou-
clwra plus, il ton peintre, on dira niêunc ept'il a
du talent , si <*lla peut te faire plaisir.

Celte taquinerie exaspéra ia jeune tille.
— Oh ! je t 'en pite, laisse-moi etranquilte, ct

qu 'entre nous il ne soit pius
^
jamais' «juestion

de Marceline et de son fi2is.
Et pour bien lui oiionlrcr que cette fois ia dis-

cussion élait close, cite ropTit sa plume.

XVII

Si A Dieppe Lucette s'ennuyait, à Paris ÎMar-
«•oîiive et Louis semblaient préoccupés.

Leur vie, en apparence, notait pas changée.
De "jeune peintre gagnait (largement sa vie ; «lu
coté matériel, il n 'y avuH .plus ede soucis ct mafl-
gré cette tranquicïité du paraissait triste. Louis
aimait -. «xftle Régime si lxftle , si hautaine, si
loin «te lui, lu» avait' pris tout le cceur.

Déplias efuinze jours îl ne da ve^-ait plus, ct
nc cherchait pas tl Oa revoir. Voûtant oublier,
il travaillai!, niais tnaCgré lui il pensast toujours
i ces «teux mois passés A Passy, dans l'iliôleâ «te
Mite Bannâcr. lll se souvenai* de ises 'vjuiftus -se
rappeflact toutes tes paroles qu'elle lui -avait dites.

Marceline se rendait compte que Louis n 'élaiil
pHus te -môme et «Ole tfeu*3uijéitoBt.

Un matin «te ju9tet ,' ÛL Baroèze entra «lans
l'atelier de son élève avec un front soucieux ;
il répondit à peine nu jeune ibomme qui s'in-

ct du sous-secrétaire d'Etat au ministère den fi-
nances, v«jn Vjenjovski . Pcmlant la matinée, M.
Kucharzovski à été reçu par Je chancelier de
l'empire ct a cu l'occasion de discuter avec lui
tes questions actuelles. Les deux hommes d'Etat
examinèrent également les vieux du gouverne-
ment polonais , relativement aux négociations
île paix avec lu Husste.

Confédération générale du travail
CterBionl-Ferj-tuid, 23 décembre.

(Havas.) — La troisième conférence de la
C. G. T. s'est ouverte dans Ja matinée, en pré-
sence dc deux "cents délégués. Plusieurs appar-
tenaient aux syndicats anglais, belges, et suisses.

MM. Apptelon (Anglais), Volkaert (Belge) et
Obronovitcli (Serbe) ont pris la parole, affir-
mant tous, leur .solidarité.

Confédération
AU CONSEIL

^ 
NATIONAL

Berne, te 22 décembre.
M., lo conseiller aux Etats Winiger a fail

adopter paT ses f ollègucs «le la Chambre haut?
un « postulat •, autorisant lc Conseil fédéra!
ii faire deux rapports par an sur l'exercice des
pleins pouvoirs. Au lieu d'un rapport Ci chaqu»
session , le Conseil fédéral est invité de rappor
ter seulement -en juin et en décembre. Au Con
seil national , celte proposition a i-lé ratifiée j
l' unanimité. , ... ,

Le Conseil national a pris connaissance dt
faire part «ld décès de la Compagnie pour h
construction d'un chemin ele fer rallachar ,
Lucerne à la ligne du Saint-Gothard par la rive
gauche du lac des Quatre-Cantons. Cette en-
treprise a englouti des millions que des petits
capitalistes français el belges avaient souscrits,
La liquidation fui douloureuse.

M. Ja.ger, syndic dc Baden , <|ui était de trèi
mauvaise humeur , ayant elil renoncer ù la se-
conde partie de son interpellation qui visait i
une démarche' commune des ' Etats neutres et
faveur d'un -armistice pour Noël , a mis beau
coup d'aigreur dans le développement de la pre
mière partie de son interpedlation , invitant !i
Conseil fédéral ù prolesler contre les entrava
apportées par les belligérants au ravitaillement
des neutres. M. Ja?ger qui , dit-on , est indisposé
par te transfert dc son fils , secrélaire de léga
tion , de Paris il Madrid , avait  visiblement en-
vie de susciter des ennuis au Conseil fédèr-i
D'une voix tonitruante, il a dénoncé • l'Ôtra-
gleioent économique « du pays, la « prostilr
tion de l'industrie > par les livraisons de me.
riel de guerre. « l'infamie des listes noirci i]
ele 11 a sommé le Conseil fédéral ele changa
de ton à l'égard de l'étranger ct de ne plu:
parler comme quelqu 'un «lui demande l'au
mône... ' -

M. le président Schulthess a ci(>»sê, dad
une courte répoiise, notre situation précairf
dans lc conflil mondial et a assuré que lc goî
vernement fédéral a loujours protesté et pro
testera de nouveau , quand il lc faudra , contr
la violence faite à nos droits d'Etat neutre.

M. Jtegcr, ne paraissant pas encore satisfait
M. Daucourt est intervenu et il s'en est suiv
un vif colloque entre les deux dépulés , auque
le présidtnl a mis tin.

M. Knellwolf a développé son « postulat
relatif à l'introduction de timbres ele franchisi
de port. M.cSôhubiger a fail remarquer que li
problème de la franchise dc pori fait l'obje
d'un projet de loi ct qu 'une commission «s
instituée à cet effet. Lc < postulat > lui seti
renvoyé.

Le Parlement restera désert jusqu 'au 11 mars ,
ù moins que, entre temps, la saite ne soit »
quise pour la conférence dc la paix.

Le secrétariat du parti radical
M. Koch , ccinseillcr national, n'est pas sec»'

taire «lu parti joume-undical, mais du pari
radical suisse. 11 lire , ù ce litre, un traitement de
7000 fr, que payent, en bonne parlie, les député!
radircinx tle. tt__tstt__hr_xa.-

formait «te sa sanlé. Toul «te siuite & s'approeîw
eto iMareceEnc qui , dans un «coin, rangeait le
dessins :

— Vous avez lu tes journaux de ce anat-in!
luii demandant-sH.

— Non, pis cucanc, répondrlt-cUta -surprise
mais... iwsis an-noncent-iis une catasVrctpba?

— Oui, (fit laexxniiqueniicnt Barnère.
— Où? fi* Louis.
— A Diqppe.

(A suivre.)
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Les nouveaux abonnés pour 1918
recevront le'journal dès ce jour sans
augmentation de prix.



NouvellM taxes postales
"iLes; taxes postales du servico intérieur suisse

surou-l 1os salivantes A parlir dw I"" janvier 1918,
savoir :

Lettres expédiées ilansle riiyan total : lOcenL
au Mei* de 5 cenl. -, lettre» exipédiéeis. «tenu te
reste «te La Suisse : 1& «;cnt., an Seu «te 10 cent.

Caries iKi.vtaics : .simples, 7 >î cent., um Hait
de S cent . ; «touilles, 15 cenl., »u ïcu.dc lOoent.

Droit «te rceoiraroaiidalcon: : :. 1.5 cent., au ilteu
de 10 cent. ;

Cemimaneliaiienlsi «te .payer ct comminatienns
du- failli'te : .10 cent , au liemete 20 cent. ; (tes actes
judiieiaircs coûteront dévonuiii-v 50 cent., au fflieu
de 10 cent., e?t, «lans 4c rayon local, 45 cceiiit.. aai
lieu ete 35 cent. ;

Itecouvrcmcnts : 30 cent., au lieu «te 20 cent. ;
(kinsïfe rayon local, 25 oent.; au lteu «te 15 eient. ;

Colis : jusqu'à 500 gr., 25 e»nt., au iUeu «te
20 ewnt. ; colis «te plias ite 500 grammes jusqu'à
2 kg. 500, 35 cent., uu dieu «te. 30 vent. ;

Les taxer;, pour, tes veiyngci cn «tiligence ont été
aucincnUtes «te 10 cent, par kiloeiu sur tes routes
alpestre-y ct sur tes autres remîtes où l'exploita-
tion présente «tes ditficUÀie<S mëoiafes ou «xxa-
sipnne «tes frais considcirabiés ; l'caugmcntatioii
esl ete 5 cent, par kilom -sur tes autres 'routes.
F.n outre, il .ne sera plus «leVi'rvré ete JiùIteUs «te
retour il .prix réduit, jii «te Kltela d'abonnement
ct ite billets combinaeWes.

La taxe «le transport i«tes journaux ne subit
pai «te nioitificaition.

AU TESSIN

Le recrutement sacerdotal
On nous écrit «te Lugano, le 21 :
Par {cidre .pastorale datée tlu • troisième di-

manche de l'Avent , et qui sera lac après «temain
dans toules les paroisses du Tessin, notre évê-
que, Mgr Bucciarini, recommande chau<tement
au clergé et au peuple l'œuvre êtes séminaires
diocésains ct celle des vocations sacerdotales.

Duns notre; canton , environ cinepiante parois-
ses n'ont }>oint «le curé ; il faul , en outre , des
prêtres voués spécialement d la pasloration , aux
œuvres pour la jeunesse el pour l'éanàgralion ,
aux oeuvres sociales « «lont chaque jour prouve
ia nécessité impérieuse > ; êtes prêtres adonnés
aux éludes supérieures «lans les diverses bran-
ches scientifiques.

Mgr Bacciarini rappelle «ie qu 'ont fait , pour
l'inslruetion du clergé tessinois, saint Chartes,
fondateur du pelit séminaire de Poltegio, ct
Mgr Molo , fondateur «lu granit séminaire dc Lu-
gano. H tolK couronner Bear «cuv-rc : c'est à cet
effet que, « epour la première fois etepuis
«i nomination , Mgr Bacciarini s'adresse aux fi-
dèles pour les prier «te donner _ ».„

I AT. jour de Noël , em fera , dans toutes les égli-
ses, une quèle extraordinaire epour les séminaires
et pour (l'œuvre des vocations sacerdotales. 11 est
institué, sous la présidence de l'Iivèque, l'œuvre
«hocés-aine de» séminaires ct êtes séminaristes
pauvres. ¦ .

A celte occasion , Mgr Bacciarini adresse une
circulaire A tous les conseils paroissiaux, pour
appeler leur attention sur l'insuffisance des trai-
tements «tes curés dans la .plupart des paroisses
el tes inviter A faire que ces traitements atlei-
gnemt au moins mille francs. Dans bon nombre
de .paroisses, ils n'arrivent qu'à 500 francs I Dieu
seul sait au prix dc quels sacrifice» nos prêlrcs
exercent Unir ministère i W.

€chos de partout
LA RÉSIDENCE

Le nouveau ministre dc l'intérieur, cn France,
M. Pams, vienl de prescrire aux préfets de ne
plus s'absenter de leur poste, si ce n esl pour des
raisons supérieures de service. Cette mesure,
bien qu'émanant de M. Pams, a été inspirée par
M. Clemenceau qui, au temps où il élait ministre
de d'Intérieur, menait sea préfets ù la baguette.

.Sous le règne du Tigre, le préfet d un dépar-
tement du Centre se rendait un jour à Paris,
sans congé régulier. Il aspirait à terminer sa
«-arrière dans une trésorerie générale, comme un
rat daus un fromage. Et il espérait que M. Cle-
menceau, dont il se targuait d'être l'ami, dui oc-
troierait cette grosse prébende.;

Sans faire antichambre, le préfel lui introduit
dans lc cabinet du ministre.

. — Te voilà donc préfet de la Seine ? s'écria
M. Clemenceau.

— Tu plaisantes ? répondit île préfet dont le
cceur, déjà, palpitait d'espoir. . -

— Je ne connais qu'un préfet qui ait (le droit
d'être à Paris sans mon autorisation : c'est te
préfet de la Seine I ,

— J'ai de graves raisons pour venir te trou-
ver, mon cher GcoTges, Tépondit l'administra-
teur, epii commençait A se. senlir mal à l'aise.
C'eest au sujet de cette trésorerie dont je t 'ai
déjà entretenu...

¦Mais fc Tigre avait tiré une montre de son
gousset : ,

— Il est epiatre heures. A quatre beures et
demie, lu as, si jc ne m'abuse, un.express pour
X..., ton chef-dieu.

— Mais jc ne complais repartir que demain ,
hasarda te préfet d'une voix suppliante.

— A epialre heures et demie, lu as un express
pour X..., répéta froidement M. Clemenceau. Je
ne fe reliens lias.

Lc préfet , en grande hâte, quitta Je (ministère.
H sauta dans un taxi et put prendre l'express.
Id élaiit «t peine rentré cliez lui efu 'on l 'appelait
au téléphone. 11 reconnut dans l'appareil la voix
de M. Clemenceau. , - .

— C'est bieu toi ? lui disait te Tigre. Tu n'as
pas manepié ton train ? Bonne nuil , mon cher.

«OT DE La Fit '

Un* ménagère à son charcutier :
— Tout A l'heure, vous m'avez «iit : ça, c'esl

du vrai saucisson de Lyon, maintenant vous me
dites : il est pur bœuf. Faudrait s'entendre, esl-
ce du l i u r r i  ou clu lion ?

La 8ui68e et la gaerre
» o ¦

Saisse manaeré par lea maxImalWei
On annonce la mor* tragique, survenue à Pé-

trograd, «l'un Vaudois «te Morges, M. Paul
Gtitsch , ûgé do 23 ans, qui a ètè massacre par
tes maxciniaiistes «Ions uno caserne «l'offtaors,
où tes siens ont dû 8'alter <*erclier , ete nuit,
parmi êtes .monoeaux do -cadavre».

Nouveaux contingent! d'Internés
en penpeetlve

L'accord n 'a pas pu sc taire enlre la France
ot l'Allemagne au sujet du rapatriement et «te
d'internement êtes officier .* et soldats liges
de «piaran'.e-liutt an* a « moins et qui
sont en captivité etepuis dix-huit mois. (On sait
qu'U s\igit d'une proposition élu Pape.) Le gou-
vernement français ne veut pas admettre
rechange fête pour tête : il voudrait ejue l'é-
change sc fll au prorata du nombre total eles
prisonniers ; ainsi l'Allemagne devrai! en relâ-
cher davantage que la France.

On s'est mis d'accord, par conirc, sur elirers
iadoucissements au sort - des (prisonniers ? cn
outre, on a élargi tes concilions exigées pour
l'internement cn Suisse ; il nous arrivera ainsi
de nouveaux contingents d'internés, pour les-
quels le Conseil fédéral a offert la place néces-
saire.

Les Suiues de cents
ins consul suisse :\ Cène.» proteste publkrue-

nient contre la fausseté du grief allégué contre
J,i'colonie suisse ; A savoir qu'elle aurait célé-
bré la victoire austro-allemande de l'Isonp.
L'un de nos compatriotes arrêtés , M. Locher,
étail sous-directeur des usines électriques ele
Gênes.
Utilisation des déserteurs et des réfractaires

On emploiera des déserteurs et des réfrac-
taires élarangers pour tes travaux de dessèche-
ment de la plaine dc la Linth (4400 hectares) ,
oui sera ensuite affectée à Ja culture des céréa-

-Vos accords économiques
D'après unc information reçue par l'Agence

télégraphique suisse, le gouvernement français
qui , de concert avec les représentant* de l'An-
gleterre ct de l'Italie, a contribué amicalement
i'i faire aboutir les arrangements économiques
enlre la Suisse et les Etats-Unis vient d'y don-
ner, par une déclaration de M. Lebrun , minis-
tre français du blocus , son approbation, prévue
d' ailleurs au cours des arrangements. On sait
que te trafic Amérique-Suisse s'opère pour ainsi
«lire exclusivement par la France. L'attitude du
gouvernement français prouve combien celui-
ci s'efforce loujours de faciliter à la Suisse,
dans la mesure du possible, son ravitaillement
cn «tenrées aMmcntaires et en matières premiè-
reji.

Les déser teurs
Trois jeunes déserteurs allemands dc 19 à

20 ans .sont parvenus à passer la frontière
suisse. Ils ont élé conduits A Delémont.

Le sac diplomatique volé
Nous avons annoncé le vol, A la gare ele Bâle ,

d'un sac scellé dans lequel était renfermé le
courrier diplomatique allemand adressé il la
légation d'Allemagne à Berne.

D'après la Souvclle Gazette de Zurich, te vol
remonte au. 1er novembre. Le sac fut consigné,
cc jour-là , vers 5 heures du soir, ù la gare
suisse de Baie et dépe>sé, avec d autres paquets ,
dans la voiture ù bagages du train de Berne.
Celle vojture demeura ouverte .pendant un
quart d'heure environ. Le personnel s'aperçut ,
A Muttcnz (Bâle), puis à Berne, de la dispari-
lion des lettres de voiture, du sac du courrier
allemand et d'autres bagages encore. Lc sac di-
plomatique pesait 39 kilos ; il était en toile ù
voile grise, avec une fiche en bois ct le sceau
du ministère des affaires étrangères dc Berlin
ainsi que l'adresse dc la légation d'Allemagne
à Berne.

FAITS DIVERS

Tamponné pur nn train
A Weùnielâen (Argovie), te facteur Ernest

Keller , 42 ans, se trouvait entre deux voies,
avec une charrette, pour décharger des colis
postaux , lorsqu 'il fut tamponné par un train
entrant cn gare. 11 succomba peu après. Le
malheureux laisse femme et enfant.

LES SPORTS
««.tel» Intenattajul Ae toolbtU

Le match ete football entre tes équipes na-
tionales d'Autriche et dc .Suisse s'est disputé
hier , dimanche, A Bâle, devant une assistance
de 3000 personnes. La victoire est restée aux
Autrichiens par -un but à zéro.

Marché de Fribourg

Prix du marcha du ¦saroanij 22 déccmlbre -.
Œufs, 30-40 c. pièce. Pommes ete terre, les & ].,

90 «cent. Choux, la pièce, 20-50 cent . Choux-
fleurs , lia pièce, 00-90 cenl . Carottes, 2 dit., 50-
70 cent . Poireau, lia lotte, 15-25 cent. Chicorée,
la tête. 20-30 cent. Oignons, te paquet , 25-50
cenl. Baves, te paquet , 20-30 cenl. Salsifis (scor-
sonères), ela botte, 60-80 cent. Clwucroucte, l'as-
siette, 20-30 cent. Carottes rouges l'assiette,
15-25 cent. Butabagas, la pièce, 10-30 cenl.
Choua de BmEofttes , 1 ilil., <M>-"/0 «îent. Pammcs,
les 5 Kt., 1 fr.-. fr. 50. Poires, les 2 Ii:., 00 cent.-
I fr. Citrons, 20 ceut. .pièce. Noixî lc litre, 50-70
oent. Chalaugr.es, ite kg., 1 fr. 40-1 ir. 00.

STIMULANT '««« Z^mTAy iritit tu Vin et Quinquina . -T M*V mrJm. M. HIA

FRIBOURG
Doctorat

M"* Marguerite Bae-r». d'Anvers. (BeiSgique).
a subi son examen ite «tucteur A la Faecutté «tes
Mitres avec ia note cum tonde pour 8'examen
écrit «t aussi avec 4a mote cum laude pour l'exa-
men oral Le vaije* «te sa thèse était La culture
Intégrale cl la spécialisation.

Soirée* artistique» «le» i n t e r n é s
l'n membre «ie ia colonie française rima écrit :
Let internés «te Fribourg. qui, depuis plus

d'un au. on! rex^i «te cette cliannunte viite «te si
«•Ixaleure-uses (marque?* ele. sympathie, i-t ilufrt
«teint séance* au ttiB&tn. furent «à vivement ap-
plaudie*, se préparent « offrir à ne/uveau, au
public fribourgMRS, a la Grenelle, tes 27 et 28
eit-ex-iul-re, «teux Buttées atrià-ALtjues., qui, nous
n'eu «Loutan* pas.' auront te ¦niêinc succès que tes
précédentes.' JLes licms ejui attachent tes alternés
à une |Kipu&ition «lont la bienveillance n'a tfaiit
que croître, «en trouveront encore fortifiés ; et.
comme les recettes de «ra représentations â-onl
aux œuvres «te secours, suisses, (fribourgooises,
françaises «ît beiges, un peu «te Ibonbeur ïra , aux
eléshéitUVs ou aux victimes de lia guerre, ete ces
lieures où l'amitié aeteucit 'tes peines de l'exiL

M. le baron A. «te Crafïenried-Vjllars, si «lé-
voué At toutes êtes œuvres «te tienfoisnnee, et «km!
ta voix magnifique ses: fait applaudir si sou-
vent 4>arirai Ses internés, o bten voulu accoreier
une fois «ncore MM a->récteurx concours. M™
i» baronne «te fir«iïen.-««l tl'accaïupsgneint ait
pâano. On entendra «''Ba'.iiment 'M'.1" Grand, élève
A la Schola canlarum 'te l'aris, soprano léger.
don! clrcurun connaît la Miujftessc vibrante ci
«'¦mouvante. Deux intentés se. jeendront A emx
M. Eugène Graux, interné rà Buite, *étior. I*1

prix du ftens«?rvafoBre «te LiSe, et M. Paul Cuc-
ïenaere, vioiteniste, l,r prit «lu Consenvaloire «k
Paris, 1er violon solo des «concerts Colonne, ar-
tiste eparfart , <|ui secondo aoUicHtamemt (Marc ele
Hanse comme «tearxiènui ehef d'orchestre", .«te
VOtia. L'aimable organisateur nie ces soirées ,
M. Se capdta;ne David, officier «te surveiïlancc
A Friliourg, «tont le graixl tarent «te pianiste a
cltairme -lanl «te .lois ses cannaraetes de captivité,
veut lûcn te mellre au service ete cette (fète, qui
se tenminera par ila .ravissante fantaisie ide Tris-
tan Bernant : l'Anglais tel qu'on le jtarle, joué
par «tes internés ete Fribourg, ct qui nous ré-
serve «tes siarpriscs.

Ites .prcç;raaninf? arttsliqucs seront, «lés hindi,
esposés o! (vendus diez M°" Arquiclic et à te
Ijjbra.-rie lîouarl, rue de Laïasanne.

Î i location «tes places pour tes eleuix séance»
se fera chez M. Vonderweid, rue «te Laaaamne.

I.i* Crédit agricole de la Broyé
On nous éicriet «te kt Basse-Jtroyc :
Le Crédit agricole et industriel dc da Broyc, à

Eslavayer, qui, sous S'habite dir«?ictiejn ete M.
Fernand Toreihe, ancien conseiller d'Etat, a vu
son rayon d'activité s'élargir considérablement,
rienl de décider d'ouvrir lous Ses jours tes bu-
reaux de son agence dc DoineJielter, cela ù partir
du 1er janvier prochain. Cet établissement ,'
qui compte 51 années d'existence, a rendu jus-
qu 'à ce jour des'-services inappréciables à H' agri-
oiiilure broyo-rite. et •]''heureuse initiative que
vient ete prendre te Crédit agricole sera saluée
avec plaisir, ii-rincépatemcnl dans tonte lia Basse-
Broye. .Le Crédit agricole «te cla Broyé a élé
fondé cn 1806 par «tes hommes de progrès , qui
à celte éicoque, comme aujouret'liud encore, vou-
taient Oa prosp&âOé de 5'a^ricailture brovarde.

Servricôs religieux de Fribonrg
MARDI 25 DECEMBEE

Fête do Noël
Saint-lS'lcoIas : Ce sexir, lundi, à 11 h. K ,

chant d'un cnexiluirnc «4 «te cLaud«rs. — A mànuil,
grand'nuiSsie ; messe ct "distribution ete la sainle
communion à J 'autel «le la cotiuniuCcion et «te la
6'aCote-t(iruix. — ff ft.'; 7 h.. 8 h. Ot 9 h., mises.
—• 10 h., officie pontifical par Sa Grandeur
Mgr PUîaciiete Colliard ; 5>én»Jcleictioen papale ; après
!'<>i 'i\ -.c. béniÂliction du Très Saint Sacreinient.
— 11 h. A , messe basse. — 1 h. 'A , vêpres «tes
eidai-fe, bémé^otion. — 3 h., xâpres «rapctu'èaires,
««iposcifîon, itenédiotion. — O h .  Vx, dhapeiet . -

Saint-Jean s A minuit , grand'messe, distribu-
tion de la sainte communion. — 7 h., messe
basse, communion. — 8 (h. H, axense «tes en-
fants avec instruction et «hants. — î> h. K ,
grand'incsisre sollennefite tttBB ecxposé-lion et bèaé-
diotion du: Très Saint Saeu-cmenl. — 1 h. %,
vêpres soîenndUes, bénédioliem. — 6 h. Vi, àxa-
epUtel.

Saint-Maurice : 11 h. 50, Te Deum. — allouât,
messie chaulée, conumunion générate êtes con-
grégations des jeur.es gens et êtes Enfants ete
Marie, rie la Mauritia et «ho Gesctlenverein. —¦
7 h. el 7 h. 'A,  tncsrscs basses. — 9 h.] 'messa
clianlé»-, lwailédjioliion. — 10 h., unisse basse,
chant» «tes enfants. — 1 h. %, vôpre* ct itisrté-
diction. — 7 h. ii , chapotef.

Collège s Minuit, office solennA', easlrJbutieui
«te Ha sainte coinniRtnion. — 6 il., 6 h. 'A, 7 h.,
1 h. H ,  messes liasses. — 9 h. 'A. messe «tes
enfants, sormon. — 10 h., officie paroisstail. —
2 h. Vt, vêpres paroissiail*,s.

Sotre-Dame : MimiLt , mê ssc chantée, suivie
«l'une imessc-basse. — O h .  'A,  messe basse. —
8 h. Vi, mease chantée a-vec es-position «'li ilié-né-
eVect-eon du Saint .Sacremcisl. — 2 h., vêpres ot
K'aiéQch'-Mon ein Salnt-SacTeinenl , obagietob,

RR. PP. Cordeliers : 1:1 h. H , dp soir, Mati-
nes, — Miinuit , Te Dcuitt el grand'innesse. -r
0 h.. 6 h. V_, 1 Ii., 7 h. %, S h., unesses basses.
— 9 h., grandi'iiHsse et bénédiction. — 10 ih. M
messe basse. — ,2 li. 'A, vêpres el- JtenSdirtieMi
La quête sc fera ipour le chauffage de i'ésf&se.

Dernière Heure
Sur ls front occidental

Bulletin anglais
Londres. 21 décembre.

Communiqué officiel du 23, à 11 heures du
soir

Au cours d'un coup de main exécute ce ma-
tin, sur un dc nos postes, à l'est d'Epéhy, quel-
ques-uns de nos hommes ont eliparu.

.Un détacliement , «entant d'aborder nos li-

gne* sur la ronte de Meiùn, * été rejeté par nos
feux.

Grande activité des deux artdteries. cc ma-
tin, aa nord ete Poelcapelle:

Bulletin allemand _
Berlin. 24 décembre.

Bulletin officiel du 23. au soir :
Bien de nouveau sur les divers fronts.

Allocution de Guillaume If
Brrlin. 34 décembre.

( W o l f f . )  -— Dans sa visite sur le front au
nord dc Verdun . Guillaume II a félicité spécia-
lement tes officiers et hommes décorés poui
faits de guerre. Il a prononcé, devant tes offi-
ciers, une allocution, où il a dit :

« Sans les combattants modestes, mais hé-
roïques du front occidental , jamais l'énorme
développement des opérations allemandes sur
le Iront oriental el en Italie n'aurait été pos-
sible.

« Le soldat dc l'ouest s'esl dévoué avec ab-
négation pour que son frère puisse marcher de
vicloire en victoire sur la Ouna et sur l'Isonzo.

c Les ceanbals terribles sur tes liaulcurs fa-
meuses et sanglantes 304 et 344 n'ont pas été
vains.

« Une nouvelle base a élé créée pour la con
dtiile dc la guerre. >

Front austro-italien
Vienne, 24 décembre.

(D. C. V.) — Ou quar'âeT nriHatrc ete la
presse :

Nous avons repoussé lier plusieurs attaques
italiennes locales, notamment près de Pedescale
et contre tes positions «pae news avons enôevées
entee îe Mont Asolone e* l'auberge" Del Lejpre.

L'n fait «p» prouve te mordant infatigable de
nos troupes, c'eat qu 'un <te nos «tetochconents
a réussi ;i ramener, uu Mont Tomba, unc pièce
«te canon restée enlre tes «Egnes adverses.

Au saiei-est (te ce point , eiious avons ifait te
premier prisonnier français sar Je front étalSen.

La marine italienne
Venise. 24 (fëcrm&rr.

(Slefani.) — Le duc d'Aoste. commandant
de la troisième armée, a envoyé une dépèche
au commandement maritime de Venise, le félici-
tant de l'héroïsme déployé par les marins à
CorteOazzo.

Le général Diaz a envoyé un télégramme de
félicitations au chef d'état-major de la marine.

A la Chambre Italienne
Rome, 2-i décembre.

On donne tes détails suivants sur te discours
prononcé samedi, à la Chambre, par M. Or-
lando , président du Conseil *.'

Parlant de l'arrestation de plusieurs ressor-
tissants suisses et du mouvement créé contre
eux dans certaines villes d'Italie. M. Orlando a
blâmé le député Pirolini d'avoir lancé des accu-
sations à Ja légère.

« -Je ne puis que regretter , dit te président
du Conseil , la tendance qu'il y a à généraliser
que&jues faits attribués â des Suisses et à créer
ainsi un sentiment d'aversion contre tant dc
Suisses vivant' honnêtement en Italie, alors que
notre pays peut vivre en accord partait avec
la Bépubliquc helvétique. »

M. Pirolini ayant parlé de l'antipalriotisme
du clergé, M. Orlando a déclaré : • A cet égard
je fais remarquer «jue, ici encore; les erreur;
de quelques-uns ne doivent pas pousser à faire
soupçonner toute une catégorie de personnes
ù l'heure surtout où k e*Jergé italien et les ca-
tholiques, du haut en bas de l'échelle, foal
preuve du plus fervent patriotisme. »¦

Bome. 24 décembre.
La séance ete la Chambre a été marquée par

p'.usteurs violents incidents. Lc etoputé socialiste
Jucque-s Ferri a été apostrophé par te radical in-
terventionniste <M Ccsaro. Après un échange
d'inviKl'ives, iles «teux antagonistes ont décidé
dc se battre cn duo!. »

Rome, 24 décembre.
Parmi tes «ànquante députés «pii «-«t voté

contre D'ordre «in je>ur «le cocofiance A Qn Cham-
bre, il y a d'abord tous tes socialistes officiels
quelques constitutionnels parmi lesquels MM.
Gliiaravi-Jlio vi Taverna , ainsi «pie qualre catho-
liques, MiM. Ùlàslioii, iMtcheM , Baïtim «rt Scliia-
von.

Rome, 24 décembre.
l_e député nationaliste Fedcrzoni a ifadt "voter

à la Chambre urne proposition «te constituer une
commission «le 9 députes, et de 9 sénateurs pour
examiner les «ipéralions îmlitajres passées.

Rome, 24 décembre.
La Chambre italienne s'est ajournée au 7 fé-

vrier.
Rome, 24 décembre.

Lcs députés faisant partie du faisceau de la
ùtXtmo nationale sont «ujourel'liui 151 ; parmi
les derniers adhérents, il y a tes anciens miinis-
fTe-s RcoeheMi et Grùjipo.

Le remplaçant du général Sarrail
Salonique, ?4 décembre.

(Hovas.) — Lc général Guillaumat . qui rem-
placera , à Salonique, le géiiëral Sarrail , que le
gouvernement français a rappelé, accompagné
du générl Sarrail , a rendu visite au prinec-hè-
riter dc Serbie, au commandant des forces an-
glaises, général -Milnc, et au général Zembra-
kakis, commandant des troupes grecques. Il a
reçu parlout un accueil sympathique.

TotplUagti
llœk-van-llolland. 24 décembre.

(Agence télégraphique des Pays-Bas.) —
Trois contre-torpilleurs anglais ont élé torpillés
près «lu bateau-phare de la Meuse.

Les détails manquent.

Les événements de Russie
Dans le complot de Kaledine

Pétrograd, 24 dicembre.
Agence télégraphique russe. (De soure» in-

diTe'ete cfikanande.) —¦ He nombreux ressortis-
sants américain-* -iont .impliqués xlans te coqn-
plot ele Kalénfcne. *

Sop-s 1e couvert d'un train ite 3a Grocx-Bougc,
ai «testination «hi front- sud-ouest , tes «rffseoteM
américains Isse, Eixtorson et PerWns, de com'
ptîc&té avec tes oKieâers russes 'Krdpaejmùkof et
Feaidunski, on* tentô d 'envoyer ù 'Kaùijôine
une vsngtaine d autos et beaucoup de (matériel.

"La colonel -KolpachniJiof ot S«îS comiplic*» ont
été aiTêiés et «tes paipiea-s oimportanls saisis.

Oo a découvert notamment ,un téBégramnte
«bi «rJicf «te la Crocx-Bouge américaine en Bou-
manie. le colonel Enrferson, «lonnant l'inslruc-
tion «te payer une somme dc 100,000 roubles
au, eoteerwil Koèpaclinikof -pour 3'expéditioo
d-.m train à Bosterf.

On a saur aussi unc lettre ete Koipadmikof
annonfan! :i Kndarson <pus X> wagon; estaient
prêt» à partir, mais que te colonel BeJiJnson
s'était opposé à leur elépaTt.

Pour Jérusalem délivrée
Venise. 24 décembre.

(Slefani.) — Hier matin, elimanehe. à l'église
Saint-Marc, le cardinal I-a Fontaine a présidé
un service d'action de grâces pour la prise de
Jérusalem.

Les autorilés dviles et militaires étaient pré-
sentes.

Après la cérémonie, un cortège, précédé de
la bannière de Venise, du .maire ct des auto-
rités, se rendit devant le monument .de l'armée
italienne.
le maire, M. Grimagni, a prononcé un dis-

cours patrioliepae. 11 a salué tes solelats de
France et l'Angleterre luttant avec les Italiens
pour la cause commune, et leur a exprimé la
gratitude de l'Ilalie.

Transmission illicite
Seut-York, 24 décembre.

(Reuter.) — Des foheCtiejnnaires «lu treisoT ont
«tecouvert et arrêté un «tehange aclif de commu-
nications écrites avec è*Allemagne, ["Autriche et
les pays neutres <tu nord «te î'iîurope.

<tet écltnnge «lait «tffectué surtout par «tes
hommes «anployvs â boni ete navires suédois.

La niteonverte a été faite il y a «léjà plusôeairs
«suaines, après ia |il immlfllÉtuil du Atscrei m-
tcrdisaat 3a iran-smission ete ietbx» en prove-
nance ou à «k'siinatîcm ele-s Etats-Unis arufre-
ment que par tes servtecs postaux ordinaires
ou av« une autorisation spéciaUe.

Jxus de ce etecreit, on inaugura un sysième
sévère de contrôle sur Ites navires, teurs car-
gaisons et leurs équipage*.

Ge contrôle , (fonctionnant sans bruit, fit dé-
couvrir de nombreuses Mires cachées dans te»
vôlanents des matelots ou d'aulres empCovès.

Des experts cn écritores- oni constaté que,
une sur cinq des lettres saisies était suspecte.

Les agents du gouvernement ont pu établir
que des perseatnages habitent tes .Etats-Unis.
se faisaient «tes revenus en transim-tlant secrè-
tument «tes lettres grâce à cees interrnédiaire-s à
l'élranger, dans te nord et te centre de l'Eu-
rope, évitant ainsi Sa censure anglaise.

Des arrcstaL'ons semt inunkientes.

Pour les sinistrés de Salonique
Salonique, 24 décembre.

(Havas.) — Les assurances anglaises, imitant
les compagnies françaises, ont commencé le
payement des indemnités aux sinislrés de l'in-
cendie du 18 aoûl.

SUISSE
Nouvel emprunt fédéral de 100 millions

Berne, 24 décembre.
Le Conseil fe-eterai a décidé de «contracter un

nouvel emprunt «te mobilisation de 160 millions,
au cours d'émission «te 100 %, dont 100 millions
seront mis en souscription publique du 7 au
16 janvier.

Lc taux de l'intérêt a été fixé à 5 %. Le rem-
boursement se fera jusqu'en 1948 au plus <ard.
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Blip PDPIIMB SB
FONDEE EN 1869

Capital seél yersé et réseryes : F/. 85,000,000
Les sièges de

FKIBOUflG , GffilVE, LillStKNB, lONÏMBX
émettent actuellement au paît aes

OBLIGATIONS 4. 3| •
ati taox de TE |4 U

en titrés de BOO, 1,000 et 5.C00 fr. nominstifs ou an porteur, munis
de coupon» semestriels, payables 8CN8 FRAI8 chez tous nos sièges.

La Banque Populairo Suisse
reçoit toojours de nouveaux Sociétaires

Les versements  au CAPITAL SOCIAL effectués d'Ici â fin courant ,
rcr.itipetont r.u di*» .flancs & partir du 1« Janvier 1918.

Statuts , Rapports de gestion, etc., à disposition

Soumission dfe bois à bi ùler ™&*ÏÏ"
la commune dé PlasseU» met en vente, par voie da soumis- «•¦wnae'Je EMEIVA

alon, envûrbu t>0 monle» de boi. d» hêtre et sapin (moitié de chaqae) rue "u ront-bu ipe nau
divisé en 5 lots, aimés dans la forêt de Plaiaelb. ¦¦

Les soaaiisaions par lot sonl A adresser an secrétariat commonal Gio-p r e q  n eàt^mlil  89
juaqu 'au 31 décembre, A 7 heures da «oir. u2XT„ "* Z ^Ponr volt les bul». s'adresser an forestier commnnal, qui sera A la MO P- Flore-Rio, $ f r. 6Q.
diiposltion Iis16 , S7e| 28 déoe-mbre. 6173 10Op. Achille», » 10 et., 7 lr. 40

Ptasselb, le i" décembre 1917. 'OO p. Borgo», A ts cl., 8 fr. 80
I* Cen-aeU loiourtiul. M P- Bii**»ao, S. It. 80.

- ' ' ' ¦ - J. Hildebrand. Einsiedeln.
VOUS TROUVEREZ

LES PASTILLES MOUSSE D'ISLMDE •«•AlWi
_, .- -. _,_,_ _ . „ _ . - Jaqnette fourrure noire, poilde l.o<:., HIJ . / , ooui„ f ,,r «onn. i» e, p.n njagée 250 fr.

cbez MM. Bourgknecht et Gottrau ; Efgerithânn-Chatton, Lapp, an lien da SCO fr . 6510
Boechong, rue da l'ont-Suspondu; M 1:" Marie Brulhart, rue de OBres toat P67Ï3 F i Publi-
la Samaritaine et.cheï M. Felder-Neubaus, me de la NeuvoTilIe. eilàt S. A., Pribourg.

Grand café-restaurant Continental
en face do 1» gare

--—— FETBOURG ——=
Tenanetér : E. JÂ-GGl-SCHlLT

Audition dfl célèbre pîano-Yiolon artistique

Modèle de l'Exposition de Berne : GRAND PRIX
Agents généraux pour la Suisse : m (• & C1", Baie

Dépôt poar la Suisse française : A Balle, ràe de Grnjreres, I- CH.vimiÈitE, représentant

Programme pour Noël et nouvel an
Musique classique et classique moderne

81. Madame Batte Bs, Pol-ponrri G. Pucolni.
87 Paillasse, fantaisie anr l'Op éra Leonctvallo,
83. 8tmirsmis, ouverture G. Rottini.
84. Càrmeo, tcinUiaie G. Bizet.
(5. Stabat Mater, fantaisie G fioasfni.
86. Flanrj d* rose V. SenwtUei
87 Narcus, lomance Elh. Heuln
83. Prise», ¦ -x . i -.-.si ic - italienne Th Ruprecht
89, Bomance, F-Fa-f V. Beihnven.
90, «imtîÛM^bMteMiStNntstttiri fl. toagnèr
91, Valse Sintembri F. Godin.

CHAMPAGNE

MAISON SUISSE jgjj 1» AGENTS A FRIBOURQ :

fondée en 1829 U| ̂  ̂ 8 ^ &. NlCaTlIlO

MAULER â €ÏE
A-U Prieuré St—ï*ierre

MOTIBB8-TBATrEJR8
i— n i il ¦¦[¦̂ ¦IHM—I—»—¦Miiiwswsmnwni nu i n munin n Mil i w ii mimiMi—¦¦

Ivresse d'amour K. Kepellar

Musique populaire

Oh ihat Kavajo Ba», cbànson-
n-« aaKt«éa E. Alstyne.

Knkokama-Eslapo, M«Ma i&iait P. Ur.ckt.
Les Millions ô'irlecjaln, valsa

io t n fl. Drlgo
Am nr méprisé, «'to P. Un K*
Marthe de Brandénbonrg fl. Henrion
Le mystère, Tiv^-itcp 6. Snyder.
Érs, ma crie F. u-h-r.
La Seine dn Cinéma J .  Gilbart.

g

I A L'OCCASION DE LA REMISE
dè mon établissement

I je tiens à remeroler chaleureusement tout» ma clientèle qui a |
a bien voulu m'honocer, pendant nombre d'années, dè sa confiance. |

M 1" Anna BIŒCilJBtiilL.

«-̂ c — Avant de faire vos achats poor les iêtes
*%p# Goosultrz mes prix avantagea

JiïL.. Pour convaincre les clients de la bonne qualité dl

^ÉÎffljilfflSifev me5 Pft -du its : ENVOIS A CHOIX
ê BKIfaWpëiBlBWtf Toutes lts pièces sont accompagnées d'un bulltlin dt

M WÉÊÊÊfë!̂ % MONTRES ACTUALITÉS POUR HOMMES
¦Stïi!̂ *!!! 

Mtrtchtl Jof l re  La Remuent , Roi Albert 1"
BSJalffii^ ... ' " — "V Boité» métal Imitation vieil argent,
wj&pr ^§ _P élisante et «olldè, mouvement «ncre
V '-.r H" i tC  -la.-. i i . ,' I l , (..ïCS •,,-,- ., ._!, __, Fi. 6.90
\jfc', ' '" $*%$4& qualité I, aveo secondes, Fr. 8.35

' ^fc j^-c '-"S : >.'0r N ' I C l  hau:.' prfi-Uion , I i  rnbis, aveo secondes,

^^__jëjj»Sj '_^^r S" 187 haute prcoision, 15 rnbis, aveo scconieS,
" "^ lort. botte argeut oriiit.qne, Fr. SB.7B

Montres pour hommes . Montrés pour damas
N° 107 R^montnir ancre de pr^oi- : N° 

ils 
Remontoit cylindre, boîie

»ioo, monvero-nt eoigné, «rg-nt , blanc oa galonné,
15 rnbia boite roétai oa 6 rubU , Fr. 13.78
acier oxyde aveo secondes, Fr. lOJm i N" 214 Remontoir cylintro forte

N° 1039 R tnontoir ancre de préci- Wt> "geni, galonné cn-
sion. l>ot|e» très solide, mé- y ve"e argent, mouvement
tal blanc, enwttè méul , soigné, 10 rnbis, i>. il).'-;.»
mouvement itès soigné, t5 . < N° 212 Remontoir cylindre Irèa
rubis, Fr.tta.as > torte boiie argent ga' onné,

N» 209 Remontoir cy lindre, boite > omette argent, mouvement
argent galonné, cuvette ar- soigné, 10 rubis , Fr. 22.—
gent . moiivtmènt soigné, N" 315 Remontoir cylindre, bottetOrabte, Fr.1925 argent galonné, extra forte •N* 217 Remontoir ancre, forte bot- envette argent, «rave riche
te argent gâlormé csvette avec Inernstation or, mon- .
argent, mouvement très i ventent très soigné, 10 rn-
soiftné , 15 rnbis, Fr. 27.no . bis, Fr. 27.50
MC Envoi eontre remboursement Echange adini» "SX

Cstnlr\<»\'tP' '1™*'*<lft* conurea et ekiiûcea , biiô-dteri* '¦ ( 
\-*«t iiUUj,Ut3 ¦ ! 1 ; régulateurs, réveils, sur demande gratia et franco

C.Wolter-Mffiri ggj | La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hui _^
24 décembre ^T^w

OUVERTURE Mm..
du nouveau magasin Jêâ/f aMeç&î<r~ $ÈÀ

*4 _ • - 
__ 

&êtZO/Zûf aT!h_
"F MA"Y0R Fiîs ^^> /̂^^^'^^>

arquebusier patente
FRIBOURQ

69, rue de Lausanne Téléphone 4 58

P^ Fournitures militaires
et Assortiment complet

F la CHâSSl, h TIR , h PÊCHE
Marchandises let choix. Prix modéi es.

HT Dctua udM tes catalogues
¦Il Ull IIIIIIIIM I llllllll ¦ I 11—¦¦ lll  ¦!¦ ¦¦Mlllllllllll ll I I l l l illl_____m^t«.j _̂______wt_________ Wm__m_U___________m1. ^—ttmt̂m^mm

PTie - Bijonteiie • Orfèïrerifl |
MEYER , Fribourg i
Avenue dc la gife jOs
,matide pour c&dâaùx de léte : . \^F

MONTRE8-BRACBLE3TS
Montres de précision : «LOnglnBS», « Off l t lg f l  », « lÉIlliil ) >

JÛAÏLLEME
Couverts fit Servie s de table

en argent et en argenté
Réaaralions en tout genres. Achat d'or et d'argent.

LIQUIDATION TOTALE
J'arme mon honotab'e ciienê'e <ja' , poar terni e âe biAI et pom .

eao-e de santé, ]o liqnrje ¦., , . ,  les anictus les qrio -
Bro'tterie, parlam-rie, peignes U t:iit onvrage eh chivrnx , tioeses,

posi'ietie*, etc. . 651^

Antoine HUSER, côiffeuf* : .
RUE DE LAUSANNF , 88

Maréchal
On demande lont de snite

Bu b .ie o v/ic- ¦ oi-naissint IOB -
les I.s .aril-s. prin.ipalëKiei" le
ferrage d e c' ev .'ox.

B!*dre« ^~1lwtsM,W6'ê';lia!-
1tr.-a.nt, Eehullens.

Crtdit Agricole et Indnstrlrl de la Broyc
A i:.".TA V A -i E'.lt-l.i:-l. .lC

filàWitecme-l fond* en f£C6
Capital social Fr. 1,000.000,- Réserves Fr. 250,000.-

Non» informons c pub o da canlon do Pnbnturg, e" gênerai e 1
Kp iclalement 1-s popaUttna du la B<sae-Droj -e, qse les banaiu
ds notra agence oo

UOlJI.HHl.l-.
«iont onyeris lonï lea iontf a pa;! .K. I r mie'janv 'er (Ol 8.

Not o i'CaWis«em'nt fait i n . . - icn opération* dc . banqne,
C C e :  . , - 1 1 ,  , ,¦ , . .  ( ; ; • ,. . . . , . ; , , .  | , i U l , . ; .. H , ,  ;¦, ! , . ,. . ,.,, _ . , . , ] ; ; : , : .- , ¦ , . ,  : ,(

<lc béinil, par compte*-conrant«( KàrantN i>i "- "•¦ _ v-
i i . e " ç '. v v , . „ -. j n i i - .o - , , : , ¦ : -. , - . d» -, : . '. , - 1 1  ;¦ ( , , ¦ ; ( , ,  l i . .  e ( (1  ( nu- ll 1 ¦,
Ct r . i . î  ( .¦- .

»n f g .io los VERBAUX DR MI-*ES aux conddiom Isa pin.
aTsntag-u.ts. — Ktcc.mptr <f»ne<s — Cta ge. — Kni» -s.eut m¦'le 'en t on». -r- Acha'» pt v»nf-> Am i|«r»"«.

It reo-nt m omr» dea dépota «!' . •* _ .(( '¦•¦ .• • ., ci> comptes-
conranta, contre ..i.ii ;;:.i u .n- , , .OOUU .HVM oa an u icu.
'ol ènr l'.l. - e . e - l . l  el' r| .;i j - , ne. èt l^ 15IS

hm D.ri-oiion de i Ea  .1.-arment est ix lt disposât i.u du publie
poar ren-. i<nrintnts sar tonte opérations fiaanoioces.

Mardi 25 et m'ecredi 26 décembre

FLEURS NA TURELLES
PLANTES VERTES ET FLEURIE

cbez J. HERTIG, ho tlcu-te.T
Rne de Alpea , 9 • Téléphone 5.37

ïaMsaemfiaïQfstvKiHemi.

mmmmw
DONNft l'.VH

un Orchestre de 1 Obtiland i'ribou go-A-

Café HELYÉTIA , Friboprg

Vente dé bétail et chédail
Ponr c»03= d- mis- i bail, le •oinilen"' ven-tra a"» *• chA"

p' .l> iq.fs , erlevaotsnn domicile, i Belrarix, le jeddl 27 déeen
bre» - m di p>éci • . son WiaU et ihea-i ; »avuir .

Bétail t 6 . va li« portant» <.D fral-b » «èWts. 3 Kêr.i«BtB i
2 m.- g • i-s s do 1 H ao, et î veanv dft ( "arofte.

t ' in ' i l - i i l  : l chais a p. m. t fauçh es« ne vit, I . h m> rtai-
t to n au à ^ôrin av«c char, ul i- rs de vacbe> » T. tat txxol . t coa
v««ar s, aita( eje- dtvt-i fabj '«fc tiop !or.u » ÀiuitlW.

L« bétai- s ra wndn dès 2 heures après ii iiii
Tetmede (a;em nt. f l t» t - l l»s

M. nani-lee Nallin.

VENTE DE MEUBLE
Il «fra eipoi é en œisea i .ob'.qn r , i ... ,< ,- ¦_ 27 décembre,

parlir de '0 0 -o m in , ft fa Malle dn rez-de-ebanaaée, mal
sou de bleDl'aiiance, l'iacv rVotrc-Uame.

M-ubles et objets ant ques
Secrétaire pon' "ojunre» , fauiroil» >t chaiitH, «jïrt ivcliiat!

décore, L ni» XIII , nifubln de cbanhro a mange- , dae de !•»]
O'ia.mode plat LOOis VI"c , cha »'• lab r • j-0 cha^o-lor 'p- -Lônm ^S
laboorrrt , coœmod:' avec ae-r^ iai o ei deox iils tome XVI , c aud-
liér^ , b'Onze , do é 1 oui- XVI , j nh 1ère eu ai-ijon , t.onis-1'bil fi
rouel» f¦ ib en g o s, iab •««, g -ce-, channe et p a.a e» étain, I«ï uti
totlene do bap fis», «Sfié , tapia, etc. .

Meublés divers
Sttfctaals Tii-\\-yi>a, So-n.e arnioce, ebaist» ilcVetaev-S »iDîpt>,(|

lable ron le, la«abo, coounode, table dj  nuit , jiaco , îablo a cbjisa
de ja>din , mani equio, etc.

Vente de bois à brûler
On Pxpo«"a »n vente, par voio de œî«s nnh tiïfi't , vendred

28 dérembre, à I h"à-- de l'a^rèt-i.id , tta Bols d'Onnens
Bevréjr le» t>uaae»al>-i-ta, il mont. 8 -letoi» .. â i» 

e, 
^îusi un

I.o de b <u.ch a et &a-Ilco.uit!S, ll) l t .  de perohes S.* 1res «ç-atida
diin 11-ons. Rt n

Poor voir les bois , s'.dre«wr » M. Angnate i l i r i l i , ft Onnens

Vente de bétail pie noir
La so'issi gnée vendra »r> mis s t> b,; ([oes, teudl a7 décembn

à t heurs du -jour , ft Pratonb^re lr  jcaux , 3 v*.-.u.» uoi
î poM'Men, i géni tu pu,t>n.e , i g m«>es d'nn an; 1.00' pipd* ' loi
et regain. PB591 P e*89- 'Mill

, _ . nr . .... .. L'expo. » .t.. : Mario BOOitlf.

Ventes de bois de feu
L'in pect nt «JW-igné exr-ow-ra e» .  miao» niW qn-», d» a la lo I

eantc.nale de Bellaux , le Jeodl 27 décembre, le* loU de bu:
suivants :

JO mWilea A fojMii.
40 munies de .Qai'le.
15 moule* d_, (.ap irx
2,(00 la^oU de COQ e it tn tas de /é.

Ren kz-vous d.-s luis-nr;. 4 à '/i beor s dn matlis, » l'entréo d
forêt contre le vidage

Lea nui im muant pour des tiers "devront p odalre dea son
missions écrite*. f .  g j  1 F 04 ̂ 1

L'Inapscteitr det lorélt dis 1'' e-To..dtSSemen(,
J. WurKellay.

CADEiDx UTI L ES ¦ l H °D r:rnr««;̂ i; I n tlr^ dilfl J -Bïlerim
Une matMno % écrira. 1.1 <

^
i*>^Bi Hk

Un meuble de bureau. / c  viSTable pour machine â \, rRS.#Jin11"
écrire. C250,OOOJ(

Cur- .au américain ou mi* ^^^s
nlgfre. «Tee 5 tt.

Bibliothèque OU meUble "' * a: b-um ou» obligaiion
classeur, etc., etc. , ,,.,» f a , „u» w\\\mmî &' Mm

dn étt prié de pas-ér ses * % % ,9'7 '¦f-w'0 DO m-
eommandes le plus i*» ees- "* ble ¦*• ¦— f "  mo"
ilM« «W*a Av .Ptd»i  ha er pin Chrr

uam» •i,*M 1"«-^-t . «--spe..
u- gratis et (r.'neo * la

si.̂ s.'rtJSuS . ' Bufl..«ST» .ll|8R d C
bourg. TéMphone 1T5. g LAU8ANNE

.... . I î mi'^i^il n I I  aiii' ¦f-t'il'' l


