
Nouvelles du j our
L'attente de l'offensive allemande en

Franee.
Pendant que la presse de Paris prépare

l'opinion, à un nouvel assaut des forces ger-
maniques contre le front français, les jour-
naux <le Londres cl de iiomc désignent l'Ita-
lie comme lc théâtre du prochain effort aus-
tro-allemand. Nous avons déjà cité le Man-
chester Guardian, qui estime que la ligne
du Piave. est le p ivot de la situation et qui
fait passer à l'arrière-plan le front franco-
belge.

Les raisons qu'on donne ù l'appui de cetle
maiirièrc de voir font impression ; cependant.
il ne faut  pas oublier que cest le front fran-
«;ais qui est menaçant pour les empires cen-
traux et non le front italien , qui a perdu ce
caractère depuis que les armées royales ne
sont p lus sur llsonzo.- O r ,., il est vraisem-
blable rjne les Impériaux porteront leur ef-s
fort du côlé où ii y a péril pour eux. On
les a ioujours vus, au cours de la campa-
gne , aller au plus pressé : contre la Russie,
quand les années du tsar élaienl devanl
Cracovie ; conlre la Serbie , quand, il a fallu
ussurer les conimunicatrions avec la Tur-
quie ; contre la Roumanie, quand cellc-<*d a
menacé de donner à l'Autriche-Hongrie lt
coup 'de grâce ; contre I Italie , quand Iea
jours de la domination autricliienne ;i
Trieste paraissaient comptés.

.Nous croyons doue , avec la presse pari-
sienne , que c'esl bien en France que les Al-
liés ont présentement à se carder.

* '*
. _.?JC e*»' 1?. de .KarRyslJcé../n.i/e.J4»--B.H«k.
l'Allemagne, l'Autrichc-Hongrie, la Bulgarie
et la Turquie, l'élal de guerre, qui régnai!
sur un front de quatre mille sept cents kilo-
mètres, est réduit à un Iront de mille neuf
cents kilomètres.

En Europe, il subsiste un fronl de bataille
de mille quatre cents kilomètres, en face
d u n  front d armistice de mille huit  cents
kilomètres.

En Asie, les Ang lais continuent les hos-
tilités sur les deux fronts de Mésopotamie
cl de Syrie , qui mesurent ensemble cinq
cents kilomètres ; tandis que le fronl d'Ar-
ménie et dc Perse, où les Turcs avaient af-
faire aux Kusscs et où les hostilités ont cessé,
mesure un millier de kilomètres

* •
Pendant que le Parlement de Courlande,

siégeant sous l'œil «les aulorilés allemandes,
proclamait son désir dc voir le pays réuni
à la Prusse, le bureau de presse letton sai-
sissait l'opinion européenne d'une protes-
tation contre ce qui a été avancé au sujet
de la Courlande et de la Livonie par les plé-
nipotentiaires allemands à la conférence de
Brest-Litovsk. Ceux-ci ont invité lc gou-
vernement russe, comme on l'a vu, à re-
connaître comnie un fait  accompli la sortie
de ia Courlande et «l'une part i t  de la Livo-
nie , ainsi que «le la Pologne, du giron russe,
attendu, ont-iis dit, la volonté indubitable
manifestée à ce sujet par les porte-parole
de ces pays. Mais le bureau de presse lellon
déclare que, cil ' ce qui concerne la Cour-
taude cl. ia Livonie, ces porte-parole ne
sonl autres que les barous des provinces
baltiques, ees descendants des conquérants
germains du XIII""* siècle dont nous avons
parlé; les barons balles ont graud'peur de
wir la-nation , lellone s'émanciper ct leur
reprendre les domaines «lont leurs aïeux
onl dé possédé jadis l'habitant autochtone.
Le' bureau, de presse letton proteste que la
population de la Courlande et de la Livo-
nie n'asp ite pas du tout à se.séparer de la
Russie ; elle veut devenir un membre auto-
nome de Ja Confédération dés républiques
russes. i

La quesiiou du sort <ic la Courlande est
peut-être ïa plus épineuse de celles .qu'ont
ci trancher les négociateurs de .Brcst-Litovsk.
L Allemagne ne veul pas se dessaisir des
provinces, baltiques. Elle allègue des droils
historique' ,- elle a célèbre la priçse de Riga
comme la reconquéle d'une ville allenieamle,
parce que Riga a été fondé par un évêque
allemand, après que la contrée .eul été co-
lonisée , pir les marchands de Brème. Mais
l'évêque fondateur de Ri ga ne pensait qu'à

l'évangélisation du pays el ne songeait pas
sans doute , aux intérêts d'une puissance en
core. inexistante.

La personnalité la plus éminente, parmi
les plénipotentiaires russes qui négocient â
Brest-Lilov.sk, est le prolesseur Pokrovsky,
qui est une des forles têtes du monde uni -
versitaire russe. I! a été queslion de lui jiour
k posle dc ministre des affaires étrangères.
M. Pokrovsky est un vétéran du mouvement
d'émancipalion ruesse. C'est le seul représen-
tant  authentique dc la Grande-Russie qai
se trouve dans la délégation envoyée à Bresl-
Litovsk. Le personnage le plus important
après lui est M. Kamenef , de son vrai nom
Rosenfeld, rédacteur de 'a Pravdii (Vérité),
l'organe des raaxiraaiistes. C'est un Israélite,
de même que M. Pavfovilch , nfias Wcltman,
journaliste comme lui. Le général Samoïlo
est Ukrainien, ainsi que M"»* Vizenko , la
première de son sexe, assurément, qui ai:
revêtu pareille mission di plomatique. Le co-
lonel Zeplis est Letton .; le colonel Fokkc
porle un nom allemand , comme l'amiral
Allvaler. M. Lapinski est Polonais.

Il n y  a pas que des inaxinialistes dans
la délégation du gouvernement russe. Deux
des plénipotentiaires appartiennent au parli
socialiste modéré (minimalistc), mais au
groupe internationaliste dc cette école. Mme

Vizenko représente «e parti socialiste révo-
lutionnaire (paysans communistes) .
¦ eKanKe-Iîeeîf*i<. '. hspîl-A'i Olti '.i-fû rCxt^SlitSSt
avant la révolution de mars.

Réveillée de sa fausse sécurité par un coup
de tonnerre , l'Allemagne a discuté passion-
nément , ces dernières semaines, la question
«le son ravitaillement. Sous l'apparence d'un
contrôle infaillible el d'une, distribution ir-
réprochable des ressources alimentaires, l'Al-
lemagne était sourdement rongée par l'acca-
parement, «pic prati quent , cn dépit des or-
donnances, les spixulateurs et les grandes
maisons industrielles soucieuses d'assurer à
leur personnel un surcroît de nourriture, afin
dc tirer de. leurs ouvriers le maximum d'uti-
lité.

Pendant que les uns s'imposaient des pri-
vations, d'autres retenaient des stocks de sub-
sistances, donl ils faisaient un trafic usu-
raire, ct d'autres encore consommaient sans
discrétion, .pratiquant des brèches ruineuses
dans lc garde-manger du .peuple allemand.
Tant ct si bien que, mal-gré des .prodiges de
prévoyance et de réglementation, l'Allemagne
en élait venue eà n 'avoir plus de vivres que
pour huit  mois.

Le cri de détresse poussé par une munici-
palité de Berlin a mis l'opinion publique cn
face de l'angoissante réalité. Les consuls se
sont aussitôt réunis pour aviser â la situa-
tion. Celle-ci leur est apparue si sombre que,
tout d'abord , on a crié ù là faillite du sys-
lème du contrôle officiel et qu'on a proposé,
d'abattre toutes ies barrières cl de laisser Ja
bride sur lecou û l'initiative privée. Plus de
séquestre, plus de contrainte, plus de prix
maximum ! Liberté pour le prcduc.lcur.
pour le marchand et pour le consommateur
de s'arranger à leur guise ! En ligotant tout
le monde , en empêchant le libre jeu de la
concurrence, en pourvoyant d'office aux be-
soins de chacun, en limitant  les bénéfices.
disait-on, <m n'a abouti qu'à susciter , à coté
du négoce légal , devenu sans attraits, parce
que sans profits rémunéra leurs, un trafic
Clandestin qui tire à lui toule la subsislance
nationale pour, en gaver -quelques privilégiées
ou pour en faire un objet de s-xxculalioi».

En luant la concurrence, âme. du commerce
honnête, on a donné la vie à l'usure , qui sVn-
graisse des privations du grand nombre.

Mais ce raisonnenvenl spécieux n'a pas
convaincu les aulorilés. La Sibérie est une
belle chose, mais, quand il n'y a pas assez à
manger pour lout lc monde el qu 'il faut que
les uns se restreignent pour que les aulres
ne soient pas privés de l'indispensable, le plus
sfir est encore d'aider, par quelques bonnes
ordonnances, l'esprit de renoncement de ceux

auxquels on demande de refréner leur ap-
pétit.

Aussi , le comilé impérial de ravitaHlemenl
ad-il résolu, au contraire, de redoubler h
rigueur des inesures-coercitivcs contre ics ac-
capareurs et les dissimulateurs de subsislan-
«¦«¦s. Désormais, cc erra la condamnation aux
travaux forcés à îa'première récidive. Quanl
aux grandes usiner' qui pou rvova ieni trop
grassement au bies'-ëirc de «ur personnel ,
au détriment des ouvriers des industries
moins importantes' et de la population en
général, ori leur a,rétiré la faculté d'appro-
visionner elles-mêries leurs employés. Toul
le monde, désormais, sera mis sur le même
pied. v- ;

Moyennant quoi, on espère durer « jusqu'à
la saison prochaine ».

Le traité secret russo-japonais de juillcl
1916, publié par ]e% maximalistes, diffère
notablement du Iraile public qui fut divul-
gué en temps et lieu . Celui-ci disait que la
Russie ct le Japon Rengageaient réciproque-
ment à n'entrer dans aucune combinaison
dirigée contre l'un pu l'au t re  contractant cl
se promettaient aide mutuelle pour îa dé-

«u»»>c el K „*,,«„ ..«rugû uic.» «<¦«,.,« oque- Comment résoudre Scproblême ? Former trois
ment a n'entrer dans aucune combinaison Vjatf» auUwio.-i.es, cdiaouu ayant escs .minantes e!
dirigée contre l'un pu l'au t re  contractant cl ¦ sot gmùalioas Inévitables) ? Faire unjieCiEUI
se promettaient aide muluelie pour la dé- lithuanien, ayant è& eôlc de ba mer BaAlqac à
fense de leurs intérêts en Extrême-Orient. lui sem! . donnée la longue zone polonaise à l'Elat

Le trailé secret spécifie que l'objet dc lac- polonais ri ériger les terres tle la lïuthénie Btan-
coixi esl d'écarter de Ja Chine toute influence che çn quekpic organisme à part , -protégé ou

dune Uerce puissance et que, en cas de me- non par ua des vosiiu ?
¦ A.çjPl 7 , . Queics se-*roni ie» avantages «le telle ou 4eu3e

sures agressives d un-Etal quelconque conlre ,. - ... „ .„? „,-„„ „,.-„„ ,«IJ, „ .. , - ._ i , . " . . . coml.-3a.son , en,c supoasMnl même qu-un pie-
la Chine, la Russft et le Japon agira.ent j ^ ^ ̂ j^ ̂  ̂ ^̂  w*e'feu*
de concert et cye concluraient pas la paix 

^ tiinVat sûrj datte des conditions pareilles ?
l'un sans l'autre. -'; Serœfrcl prudent As former vn lel noyau «ie oav

Un journal anglais constate que lc traité corde et «ie mtcVxaie&tcnKiit, à la f-oulière infime
secret esl en contradiction avec l'accord an- delà Prusse ?
gîe-japonais de 1911, donl l'article 3 stipule i/appScaftm directe «le 5a .théorie porc, «Ste
que l'Angleterre cl je Japon s'interdisent de &» *<* <*• "^««a-axlés, «c "*» P»™» ?*'

, . f i -  • ... ;iue5isil>'.e, par rarmort aux peuples <U grand-conclure avec uneaierce puissance aucune ' TT , ,____ ., l . - , -, J_ . I - .A „,ï*1? r . , . , duché «le LMltuarae, nui doit cepeiKtant décider
^BQSSUiftp &tâ' .'.3&m-Bte!& 9^-4»=..., ^̂ ,, 

_^/,
iK^^ k̂tif Vt -.̂ ^ViM^M*

ceux vises dans iaword passe entre Londres j^-iaratons sofcnencùScs du chancelier «ie i'Hal
et iokjo. «jui l'a conquis. L'app licalion dc la doctrine

"" - ¦- ¦ • * . - ¦'*. «h» présJdcntr Viison, panant de l'accès à la mer

Le problème polonais
et lithuanien

Nous rcwvons de la part d u n  Polonais com-
pétent l'arti'xde «uàvanl :

Il «e hors dc doute aujourd'hui qu'un* Polo-
igné ctidéT>endar,tc-surgira des rru.ir.es et des té-
nèbres de la guerre actuelle. Toul ta monde en
est d'acxaxrd. et la marche- des cwnoments 1«
proin-ç «l'une façon iodubilabie. Il s'agit au-
jourd'hui, non «le l'existence de la Po'ogne,
cpt'on nco.1 coneseidèrCT coenemie cm efaMc accompli ,
mais de ia forme, que -prendra ¦'* nouvel Elat
de s-tvi froertières, et du rôle qu 'il i-a jouer dan!
l'Europe de demain.

L<e*s <Uxla rarlejans dos Alliés, aussi hlcu «}u<è
ocrtaànea 4éc!siodis des Centraux, sont d'accord
dur quoique points de îa questioii polona.se. <UCS
un.-. «.V. ries outres considèrent eomme résolu Je
problème «in r«yja«iir.«- de .Pologne fc'<ç«(rtV!dèt«
«ti» «lix an<iens çoufi-emements russes, moins
CP'.IIC de.Suwalrti. conl<ccstc r rar  fes Lithuamtens).
CA- territoire <H>1 en lout cas destiné s» çTormer lo
noyau du fu tu r  Etal. 11 n'est plus question de
« rectification d.* frontières > -par les AlUnniUvcl-s :
\?s ik-elaralions du comte HcrlUn^ 

et du ecraei!
de couronne île l'otMkun «icu 5-novembre 1017
jKNivenî. 'paraitre des garanties sinfef'mantes ù cel
égard. .

Keee»tmt les croits historiques rie i'Elat polo
nais sur sl'aatTes provinices de l'ancienne Repu
Mi-iuv. , " j

L-i question *ie la Gaixie esl exirfimonicnt ;
compliquce, mais elle nc constitue- pas une im- j
¦lasse, I.c problème est ouvert aujourd 'huà. el |
: r- ciii 'ir -mi que. «te 4'altiludc du- peuple potonats,
!? RoiiTcrneir.cut -airtriclKcn .permettant d'cntTe- j
vnir u-ue so'mlàon selon ics Jnteii.ti<uis <!ai |>cup!e i
polonais.

l.u PoMiaïkle est icu oc»>*.". essenUcllcmeut pcÛO-
nafs, ayant une iKutte valeur écouomitfue. An-
rwn Polonais w isaifriiil roi-rono-r aux anciens
droils de -sa pairie sw,- ce terrrloire. Opeitdant.
'.a ixeuïrlùquc «¦>'. la science «hi possâlje. Quoique
le problème soit d'une éinportaflce tout à fait
parBorfSère* .IXWT -la Pokwne. nous ne voyons
pou-r le «nament I-J;IS la forme que iKyurraient
prendre -tes Tapport* vfce U'I^sit J>o.*oiiais àwç le
Sriinrd-duelnc de IVossianr.c.

Pow Oa Ijth u.in 'e, te probSèmc esl encore piws
rcniiAcifiré. vu ai présence <5os diPftT-enfes éU;-
ments i^llinlrrcpies. >'l «Jes idée* cn voRue. rira-
«l'man! fttrs ttroUs à l'ind^iendance. des droilii
i '-
¦> miDorités r! un ' sépKrn-Ksme ti'Triloriar!. nvrv.

looia sorie .ct i'pc-aïicfrences.
En 'icrrcnncT Bon; it .fou* savoir ce qu'on en-

tend par I-'ilbuanie. S'agH-ûl de !'3nci-c!ii egTand-
d'Ucbé . où îles EUclniancens eonstïtiient « peine
23 % 

¦ de «Ta .population totafc de 8 anftîious . ou
bien de >.i Lithuanie ethnographique (le gouver-
nement «le Kovno et quelques districts en plm)

d'une Topu&rëtjh '¦ eSotaie de 2.000.000. dont
1.050.000 lithuaniens V

Sar ce poinl , une confityîon lo'â e règne dans
la presse euerojweraie. On -parue Iwaueoup dt- la
LèUnwrJe. de la Diète îtlmanienne. «le ^indé-
p-.i-.dmce îftlrœmiciini*, rnai> on ne précise pa».
Or, il laut. comme nou.s l'avons déjà dit. «listin-
gmtr. entre fie rgerandduché et* la lithuame etl»no-
guntasque. Cetie <icrraëre ne concsÉBiirc que le
quart du territoire du Krand-duché et ne c«>m-
prerul lias la capilaic du pays. Vilna. qui est
une ^i"e «»s?en£irfV3n:ient [»tooaisc et qui ne
eanrpetc; qu; SCOO îa'MtoanterB, c'esi-à-dtre moiiu
que eB?i;in. I.'sr.cien '̂ rand-duciié' de ltthuanée,
«-."est la Brfgi«pie <lu -Nord, au point-de .vue du
rnélars? «ic» raocs. On,y compte trois naelckaïa-
liiés principales. B:an«-Ruttièixe*s, Polonais , I.i-
¦thuacieu-s el quaSrc» auîres. formant dw minori-
tés assez fortes : Juifs, Lettoos. l'kraini«ems et
itlieBMBae.

Toutes ces nationor^resi rvivent cneseirfûe e! ne
sauraient être que très¦¦cïSîficikancnt' séi«Tè<~i au
point «le vue Ov territoire qu'elies «xxupent,
formant comme ues Hots. On pourrai! dire que
la première zone paraJléie i la mer Baîiïque est
lithuanienne ; la deuxième, avec \'ilna , polo-
nais. *4 Sa troi.-àême. blamc-ruiliène.

IKIUT «shaque peuple, et de fédération des natio-
nalités n'ayant point de frontières distinctes,
nous parait 4a seuHc possible : d'autant plus gne
'.'lustoire inèine nous a Haissé le ïmrt «le la solu-
tion.

Héinlégrcr x ^raaoVduché de Lâlhuanic <l*wis
son ir.cléj*iei!edance, sans y découper de p«rtils
Etats clbnograplï:<pies. niais instituer troi» roues
prinri-pales et garantir les «iroits des minorité»
•partoirt serait la solution du problème. Ainsi , on
pourrait prévoir une. SOTIC de Beîgique «iu Nord,
ayant trois eîangues offici<e>Ues. ta Kthuanien, 4e
polonais «4 i!e rmhtaie-fclanc.

Le gouveernëaxa* polonais a *foTinuié son in-
tention dc propoMr â !a future Uthuairle indé.
pendante d enlT«T en uuion ibre ou en leceTa-
tion «vec la Pologne. Celte solution donnerait à
ta Pologne îaccès à îa mer. di!a Lithuanie
î'appeui miXIcaire el les avantages d'un grand
Etat.

li est évident: qu 'une nouvelle liëdérafcon po-
lrmo-U6huanicnne constetucrait nn Etat de 35
niîSons, fort et capable «le esc défendre. Vne pa ¦
r«i!c idée ne saurait plo-vre aux partisans d'une
Pologne faible H d'iim' .Lithuanie ameinrique.

lîr.c I"ologne. sans ttopks à -la nner ne MHW
«-lre uui «•Sentent d'équilibre cuToi>éeii : au con-
traire, ecële serait peut-être fie ¦pix-ot «le* compï-
calions de demain. La paix future nécessite une
Pologne forte, ayant sa côte «taritime. Et.
comme cette issue sur ia mer «ie csauracl Jui ètni
dnnnct! aujourd'hui ove sons la forme de «fédé-
ration ou d'union libre avec ie grand-duché «le
Lithuanie, cette deTniere solution jiaralt «Xrc in-
«.ïvpîée ini*j ;«vr!«-us«>mcn.t. d'autant plus quo les
peuples du grajid-<Juché, ayant iexat air.onomi>'
¦M dcirrs garauties rnaic'cona'lcs dut» -!<eniT Etat in-
ch'-pcndairt nu sca-aient seacriïK-es ainsi à aucun
intérêt étranger,

t)n ne se reo«J pas suffisamment compte, dansOn ne sc rend pas suffisamment compte, dans I ""'. P™""!™ l'explosion de denx dépôts dé mo-
li majeure piertfe du l'JCurope. de <iuci> inrpor- I '''"«""/•' l'ennemi. A Fonttgo et ou sud de
tance .«ont ces problèmes et rfueis Rermes de f?"*""* d" I**c°*dlcs anglaises ont attaque
¦•-.nf':!, ftŝ onent en eus , s'ils nétaiont pas ré- le* ««?««•*«>*« atlvcrses, leur ont mitigé des
solus pruileinmcl. L'Allemagne en a d« ĵà en- r"'" r' ,°"' «V*«« tpul qurs prisonniers. I n c
trevu 1.1 voleur ci < <<<( pourquoi elle , wunuitav } d,:aWe «embarcations ennemies chargées de
,K-1A de «s frontières orieivtales une poWip^ } '""j '̂  <!»< tentaient 

de gagner ta nve droite

à ¦"' e rieu <ru'à o" ¦ i U '""' '"¦ ''is-ti-vts d Intesladara, ont etc duper-
x problème lilbuatùeu doit trouver n solu " s&e\p ! 'r "°" f {"'* °" "viateurs et de, batteries

!.¦„. u» congrès feur. dans k csens des Mêttts I «"9*<"*« °'" «*«"« 
f 

^oplanes cnnemii. 2 «w-
de J'K'TOIK! tout entière J d'E ] " '",, cl' abattus a la suite iTun «mmbof. aocf

' _ 1 des aviateurs italiens et français.  Peirdant lo
¦ riait, des avions ennemis ant lance quelques

On comm-imuii-e de Varsovie au Bureau po- f,„„,j,„ __vr Meslrr rl rrft*»e, sans coûter dc dè-
limais de la presse, à Berne :

Le deema-cche 2Ô «léecmbre. une députation de
la Lithuanie et «ie fai K-jessie-Iircanche s'est pré-
sentée devant ic Conseil de régeix» «H loi- a re-
mis une «!'\'.lara!icim concernan'l ces pays. La di-
cHwnlion «;-e<: aceontpiiigr.ee d'un oicmoire signé
par les plus éneinents citoyens de la Uttoùanic
et da la Hussic-Blanche ; elle souligne la commu-
nauté h'cslori que de fia. Lithuacie et de la Polo-
gne el exprime clairement i'idée «jure seule raie
union de ces pays pourrait garantir, d'un cAté,
3,i pi»*Mtoce <¦! îwi<fé(>endanee de t» PcOagne, ei.

as l'autre. 4e Obtc ilés'elo:>p«nenit- des natio-
eçalcté* en Litliuanic.

Les mejnbres du Conseil «le Bé^rne*, ie pwç
Lubomirski et M. Osïrov&ki. <iot exprimé, dans
leur réponse, que 8e Conseci «le Bégence étui!
entièrement «i'aocord snr -Jes deciSaerailioJai de ia
dépiutalion ; i!» oot alî&nné <{oe îa solution de
la question lithuanienne «lans le sens des aspi-
rations notées «Jeans le mémoire consJçhwrait
Ion des- rrrincsoatix esomis «fat Conseil de Ré-

La guerre européenne
SUR UE FRONT OCCIDENTAL

- Journée do Lcr Janvier
Communiqué Iranrais du 2 janvier , à 3 h. de

l'après-midi ;
Canonnade intermittente sur quelques points

du front Irruiçois.
Sous avons réussi un coup dc main dans la

région de Courteeon ct ramené des prisonniers.
Rencontre dé patrouilles au sad dc Corbeng.

• • • •
CoinraunifTti,1 anglais du 2 janvier, â 3 h. de

l'après-midi"?^
Hier , d<u>s la'soirée, ù la laveur d' un gros

bomliarilcinfiit , trois détachements ennemis onl
tenté un roui sur nos positions vers Mèrieourl ,
tvt-est de Lens. Lrs détachements ennemis ont
élé désorganitét par le f e u  dc notre artillerie
et n'ont pu atteindre rios tranchées. Ils ont été
attaqués dans la rone intermédiaire j-ar nos pa-
trouilles qui leur onl lail subir de nombreuses
pertes ct se sont emparées de quelques prison-
niers.

Plusieurs outres raids ont aussi été tentés par
l'ennemi au cours tle la nuit , au sud dc l*ns, à
la colline ÏQ , vers la roule de Menin et au nord
de Pascheiiilaele. Tous ont été repousses.

Sous avons fait  qaelques prisonniers dc plas
au cours de ces rencontres.
*$x '~ ï-s--- > ¦ • • * /
e-cf«»«»»it̂ aré.âI4«n»aad di» , e,-"4MUçier,.-Jr —,. - J»— o*»

Groupe du prince Bupprecht : De Dixmude
à Deule, l'activité de tartillerie t'ett intensifiée
dani quelques secteurs à partir dt jnidi. Aa
nord et au sud de Lens, clle a repris passagère-
ment en corrélation avec des rcconnalitancct
couronnées de succès.

Entre Arras et Saint-Quentin égalemenl. le
feu  s est intensifié par moment.

ic nombre des Anglais fa i t s  prisonniers cet
derniers jours, aa sut! de Marcoing. s'est élevé
à cinq cents.

Groupe du prince héritier impérial : Au nord
de Prosnet et des deux côtés d'Ormes, l'activité
de combal a été intensifiée.

Des pointes de reconnaissance ont oboatt, en
p lusieurs endroits du front , à la capture d'an
certain nombre de Français.

Journée du 2 ja'-ner
Communiqué français du 2 janvier, à 11 h.

du Joir :
Rien à xignalcr, au coars de la tournée, en

dehors d' une assez grande activité de rartillerie
dans le secleur de Reawnont-Bms des Cau-
rières.

• • •
Communiqué anglais du 2 janvier , â 11 h. du

soir :
A la suite des coups de main signalés dans le

communiqué de ce matin, remnemi a tenlé, la
nuit dernière, une attaque sur un dc nos pos-
tes , dans la région d'Oppg, mais il a élè rejeté
avant d 'avoir pu aborder nos lignes.

Recrudescence d'activité de l'artillerie enne-
mie, cel après-midi, vers le canal d 'Ypres--Com-
mlnes. -lucun événement «î sigmdcr sur le restt
du Iront.

FROHT AUBTRO-ITALIDr
Bu'.lci'ii itaVccn du 2 janvier c
Pendant la journée, aclions habituelles d'ar-

t ill cric. Dre bat tena italiinrirs et britanniques

gâts ni de victimes ct ont bombardé Bastano, où
nous ai>ons n déplorer ! mort ct ô btcsiéi ct de .
lét/crs dommage *. .Vos cscatlrillcs ont bombardé
les camps d'aviation de la Coaiina ct d'Aviano.
•I provoquant dc itistcs incendies. Des niouei -
menls dc troupes ennemies à la gare de San
Slino di Laiienzu et dans les cantonnements voi-
sins onl été bombardés efficacemen t par un dc
nos dirigeables.

• * •
Coiœnunjqué auicritîhrèn du 2 janvier :
Sur te plateau tf' Asiago, dans ta région dit 'j  J



mon? Tomba et sur le Piave inférieur, se sont
développé dis actions d 'artillerie intermittentes.
Le matin du SB décembre, nos troupes occupant
une position an bord du Piave, près de 'Zenson,
ont été retirées sans perte sur la rive orientait
du fleuve. L'adversaire, qui n'a remarqué cettt
évacuation que le 31 décembre, a tenu, jusqu 'à
ce joar, la position abandonnée sous un lei
ininterrompu d'artillerie ei de (ance-rm'nes.

Lo bnmbiTdement des églUrs de l'c .dooe
Le bombardement dc la ville de Padoue par

dès aviateurs autrichiens a provoqué une vive
indignation cn Italie. La ville «te Padoue est, en
effet , remplie d'ecuvres d'art, dont plusieurs ont
déjà plus ou moins gravement souffert.

Une bombe incendiaire a enfoncé la voûte «le
l'église de Sainl-Valentin, détruit l'autel ct mis
le feu A la grande nef : mais l'incendie a été
maîtrisé immédiatement par les soldats et les
habitants.

La coupole de l'église du Carminé a été In-
cendiée. Celte église est nne des plus belles 'et
«les plus grandioses • de Padoue. Elle date tlu
XiII mo siècle. ' Il est heureax que la grande nef,
avec les sculptures et les peintures précieuses
qui Ventitliisicnt, ait été épargnée.

Le fronton du dôme ou cathédrale, édifice du
milieu de la Renaissance, a été abattu , de même
qu 'une partie de la voûte, au commencement de
la grande nef, qui devra être aussitôt élayée bu
abattue. Les éclals dc la bombe tombée sur 'la
cathédrale ont endommagé tous les benux édi-
fices voisins, surlout l'évêché et le Mont de
Piété.

L'ne autre bombe est tombée près de la basi-
lique de SaintN\ntoine, l'église chère entre tou-
tes aux Padouans. Les éclats de la bombe ont
endommagé les portes dc bronze. Les vitraux
onl été brisé», et les châssis de fer. arrachés par
l'explosion , ont endommagé des peintures et de»
sculpture». Les dégâts sont heureusement peu
importants. Dans la chapelle voisine de Saint-
Georges el dan» la célèbre Scuola del Santo, les
fresques célèbre» d'Altichicri ct du Titien Ont
quelque peu souffert : des lambeaux de pein-
tures ont même été arrachés. Dans le Musée ci-
vique , quelques-unes des sculptures qui y étaient
restées, ont été mutilée».

On avait heureusement mis en sûreté la célè-
bre statue équestre de Gattamelata . chef-d'œu-
vre de Donalcllo , qui sc dresse cn face de
l'église du Santo. Le piédestal , laissé cn place ,
a souffert des éclals de bombe.

.Une bomb: esl encore ton-rlrée à quelques mi-
tres de l'église des Ercmitani , qui renferme les
célèbres fresques de Manlegna et des élèves dc
Squarcionc. Ecglise n 'a pas eu dc mal. Comme
nous l'avon» déjà dit , lc Pape a protesté auprès
des eempire» centraux contre cc vandalisme, «pie
le droit international ne saurait justifier.

ManorcuTre bnl gtrc en Dob'oudj»
Le CongTè» nation»! de ia Dobroudja, réuni à

Bsbadeag, * dethannîe î'uma'Orn <le la DobroïKfja
à .k Bulgarie, et déclaré que la Dobroudja s'op-
poserait -par ies armes il son -retour enlre ies
maies de la Roumanie.

Une IdJe dekisidn paraîtrait «catraordnaire, si
J'orn ne savait que cc congrès n'a pas été élu par
le peuple, mais formé par 4e gouvernement bul-
gare avec des hommes choisis .par im ; ce n'est
donc pas une destitution nationaie.

i / ' ¦'¦ llenmgiie et lu paix
Francfort, 2 janvier.

Au sujet dc (Tincrdrimation reCa/tive à î" attitude
du gouvernement anglais A l'égard «ies condi-
tions de paix , ûa Gazelle de Francfort écrit :

< L'ABcimagnc n'a aucune rais»» de repous-
ser de prune iibccd un éventuel «xmsentoment dc
l'Angleterre à participer aux négocia lions géné-
rales de paix. Nous avons certains bats <te guerre
minima que nous devons attendre, quoi quri
arrive , moine dans ur.c paix d'entente. Nous
voulons conserver , par exemt.Ce, l'intégrité de
notre propre terricitoére et die ceùui de nos aiEiés,
i* nouveau règlement de la question des lerri-
toircs coloniaux dans un sens équitable et ac-
ceptable pour nous, j a  Jliberté tles mers.

« Si M. LloydGcorge considère ces conditons
comme une base convenable poux «les pourpar-
lers de paix , oe serait une évolution des iplus rè-

39 ^fluK^lou dt U LIBERTE

L'inutile s&criâoe
tu ZRIIBS

/ ¦; ¦¦ .

D'un geste nerveux, Marceline essuya ses
yens.

— Ce n'est rien , ma olvcràe, un pou démo-
lion bien ooniprébencsiiiïc... (Maintenant , U faut
votas en aJkx, ilya. plus à'vete heure «nie vous
êtes ici. AiHou», eiregnonme, oeMe fois obeossez, et
bien sagement rentrez chez vous. .

I.ucelcjc esoaiDira :
—' Oai, puisqu 'il le faut, jc m'en vais... Je

retourne 5à-i>as, comme ceia m'est ipérjoble !
•t' avais lant espéré nV rcntrecr jacmais. Jo vien-
drai bicnWt voir . Louis... mon frère ! tu pecr-
mots '?

-- OAIC direz.vous',e'!&--ba(l ?
— On lie Vôccwpe "guère de moi', je -fois à

p«u iprôs'ce que je vins.
— Alors, "f-evowez.
Les deux femimey s'éBre^mirimt , (puis LnccMi

s'en aftlfl. • '-'• '.'
Marty-tlso-** da regarda partir , m'ayant pas fc

îorbe «le 1a reconduire. CèWe scène l'avait'-bri
si»-; elle se ! jugeai! si ¦méppcVsTtble. Eile ira ri
honte de-ne ip&s dire à tous la vurit-é, ct de
laisser "Psui s'emparer «ie la fortune qui appar-
tenait à LoUis, (Mois oïlc ne sc sentait ipas ik
cannage, tant olio cn cannait peur, '¦ cle" ibraever le
ecitrroinc de son-fib !

jouissantes, qui pourrait amciircr promptement
la:fin de la guerre. Si, par contre , on reconnaît ,
dans les démardies éventrueles du gouverne-
ment anglais, un acte de guerre destiné unique-
ment A rendre encore poessCblo ta réailisalàon
des buts de guore des puissances occhteirtales,
on y opposera une fin de non-recevoir. liais si
la puissance des fails pousse l'Angleterre A re-
oonnattttt qu« sevfie uce entente pourrait- amesc-c
la fin de la guérie, alors .towt est pour «lo mieux, J

La guerre sur mer

La marine marchande française
Paris, 2 janvier.

(Iltnias.) — Un .décrel place tous les navires
marchands français sous l'ordre direct dc
l'Etat. M. Leiuery centralisera et réglera l'em-
ploi de tous les navires français, alliés ct neu-
tres A disposition de la France.

Exploits d un sons-marin
Berlin, 2 janvier.

tOflieiel .) — Un de nos sous-marins, com-
mandé par le capitaine de corvette Kophamel,
qui avait poussé ses voyages jusqu 'aux lies du
Cap Vert (au large «lu Sénégal), et y aval: coulé
«îans le port de Portogrande deux grands va-
peurs brésiliens ayant jadis appartenu A l'Al-
lemagne, vient de rentrer au pavs, en parfait
étal. Ce sous-marin a «mule un torpilleur pro-
bablement américain, neuf vapeurs et cinq voi-
liers, soit cn tout 45,000 tonnes. Pnrmi les car-
gaisons détruites , qui, pour la p lupart , étaient
destinée,) ù la France ct A l'Italie, «il se -trouvait
10,000 tonnes «le matériel de guerre, du café,
du cuir, des céréales , du cuivre, dc l'acier, du
caoutchouc. Le sous-marin a rapporté au paya
22 tonnes dc cuivre. L'empereur a décerné au
commandant l'ordre : Pour le mérite.

{ L T A ï ï X iR
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Les Alliés exigent dc .la Grèce la relégation

tle son armée dans le Péloponèse et une répa-
ration solennelle pour les sanglants incidents
du 1" décembre 1916, A Athènes.

En Valachie, les Impériaux arrivenil sur le
MAoov (tête de pont de Kocsani) et ie SereMi
(tète de pont de Fundcni) ; cn Moldavie, i'.s
progressent dans tes vallées *, en Dobroudja , ils
enlèvent Marin. W te de -pont' de Braïla.

Les évéDffflifits de Russie

-Le chef dn parti ooelnUoto
;- .- - . itlli i loniiaire nrrêtéi

.U"Mb «Mt-g&tyt ï&rNto î.-.\*eve>Y>-*x «jv.î Aw, YrM.iv
malistes on! mis en étiit darrestation l'ancien
minislre Avksenticf , chef du parli socialiste ré-
voIulionMaire (socialistes agrariens).

M. Ayksenliof «Sait président du comilé exé
culif du congrè-s des délégués paysans.

L'n ?jirc clief du même parti , .l'ancien minis-
tre Tchernof , est déjà en prison depuis quelque
lemps.

I*» bunqncg

Pétrograd , 2 janvier.
Le 31 décembre , qu< kpies banques ont ou

vert leurs guichets, excluuvemenl pour !c paie
ment de chiques aux fabriques et usines ayan!
besoin d'argent pour régler les salaires des ou-
vriers.

Le gouiernemcrt de Lénine a nommé direclcui
«le la Banque çl'Elal l'cx-chambellan impérial
BoioUîeaiof , connu pour -reme participation ac-
tive dans les concessions forestières de Mand-
chourie,

I.e r;n i i .-- ' i  l i - i i i -  e . y

Pélrograd , 2 janvier.
La ration de pain à Pélrograd a été nouvel-

lement réduite à 300 grammes pour deux jours.
II semble que ce soit unc première conséquence
de la mesure -prise par Kalédine, interdisant les
envois de ravitaillement.

Dans son atelier, M. Harnèze examinait uvec
le p\va -grand soin ses pinceaux ot sa palette.
Suer 4v clcievaW du nvaltcte, une toile hhuvrohe
itkliqnaM. que Je pscriinrlre nllait commencer un
tahleoiu. Deux Influes soninèrcnl.

— Ah 1 ¦ «Kt M. Baniéic, A mi-voix, eUe -sera
sûrement- cn retard.

A (peine acvai-l-il prononcé ces- unots que
MSe ÏJarnicr él-ail introduite dans l'atiilier.

— Cher inuitrc, <lrlt^eï!» en entrant, jc - suss
cxad«'

— Oin.,. j  àà '- tic - icçrct île - tic ¦ pas vous • «.voit
¦attendu*.

— Le regret ! rie mot eit «iharniaenJ , mais vous
n'êtes pas sincère.

— Vous avez •fxmt.é'ire raison. Voj-ows, chère
niad-einoiseCEc, asieévej'éejc-vou® «st causons un peu.

•BéÇine s'assit dan* ur.-c iviçriEe bergère. Les
deux mains dniss son siuicdhon, eâle «Sak char-
manlo e* A"ar*i5*o sc plut A .la .TegaTcter.

— - 'Citer ni-attre. faites-moii romme vonts ¦ vou-
drez. Toilelile. «cin vatc,' to**!»: de bil," à votre
choix, mais jodâvircrais, si c*est;chose possâhle,
que'oc 'iportrav'il-né ifût pas irn pôrtrar'rt. C'esl
lTi« incoirepréhcns-Me ce rniè je vous dis.Tà.

-'- Non. jo 'éomprenrts parfaitement. Une toile
da gcçcré. Vojwts. qu» [pttuiîkms-ticnis (faire?..,
Mais, * si voù resitcez aicnïi . it'Oait simplement, cn
nsiteiiKe »... Cc serait cHspmaiil : vous si jeune,
au imièiieu «Je rtoutes Jes vfàKftries qui TOUS cn-
lourcpt i... Vous zvez l'air oujouTilTvUri d'une
lty?e ^<fi. m*'lgré scs fourrures,. vient de ren-
contrer ! ,1e (pir!n40iup*s-tt 'doit' foh« • trî*s beau' «le-
ImTs.

Len Vkratnléns

Pétrograd, 2 janvier.
Vn régiment ukrainien allant à Kief a «Se

attaqué par les inaximalistcs, qui ont tué iin
grand nombre d'Ukrainiens.

Les députés ukrainiens A la Constituante, au
nombre d'une centaine, sont paniifl dc Kief pour
Pétrograd.

Uo référendum décidera si Odessa appartient
A l'Ukraine ou à. la Russie blanche.

-l.ee; CouRtltiiMiita*
Pétrograd, 2 janvier.

Voici Ips derniers résulta;!» pour les élections
dc la Constituante : 421 dépulés , dont 220 so-
cial-révohttionnaires et 131 maximalistcs.

IHoblIUatlou des ConnqneH dn Don
Pélroorod , 2 jiini 'irr.

(Havas.) — Toute la population de la vallée
du Don , hommes et femmes, est mobi'isée.' La
mobilisation a été effectuée en vingt-quatre heu-
res. Tou» les hommes ayant l'âge militaire soot
déjA sous les arme». Des milliers d'officiers de
l'armée régulière affluent sous les ordres de
Kalédine , estimant que la vie que leur font les
maximalistcs esl irrilo^rable. Kalédine aurait
organisé un corps ¦ùc tphis de 20,000 gradé».
Alcxandroysk a été occupé par les Cosaques
sans ribis'lance. Les boïchevikis onl élé désar-
més; Les maximalistea occupent encore cer-
tains districts miniers, mais l'envoi de chaînon
vers le nord de la llussie n cessé.

SIciiHCe A In R«»ninuolo
Pétrograd , 2 janvier.

(Havas.) — Trotzky a adressé, il y a trois
jours , unc note comminaloire au ministre de
Roumanie, lui demandant de fournir , dans un
délai dc vingt-quatre heures , des explications
sur l'occupation par les troupes roumaines du
bourg ile Lchctvo et d'autres villages en Bese*»-
rnbic. Dans unc réponse calme ol conciliante, le
ministre a répondu qu 'il ignorait les fails pré-
criés ; mais, par contre, il esignalc les excès aux-
quels sc livrent les soldats russes en Roumanie,
où des divisions entières pillent ot incendieul ta
villages.

NOUVELLE» RELIGIEUSES

L'abbé de Pascal
L'abbé dc Pascai. dont mie dépêche annonçait

hier la mort «ai disant «ju-S avait appartenu A
l'Ordure des Jésuites, a, été, cn réalit-é, ememibre
de rl'Ordere des Dominicains, jusqu'au jour où ies
con-gréflalions ont été chass-ées de France.

pcf iof f y  partout
\jÉ £U OU' fT M NTOR

Sians ina pç'iW-vittstC.'i,. V.tJ.V hançais où les
premières tronpes américaines onl établi leur»
canlonnemienls , une dame loge chez clle deux
soldats des Elals-Unis : l'un tout jeune , dix-
huit ans A peine ; l'autre , digne en lout point
de l'ép ithète respectueuse de vieux monsieur.

L'hûlesse voudrait bien savoir ce que sonl
l'un A l'autre ces deux* volontaires , d'âge si dif-
férent. Elle sc risque A interroger le benjamin.

Avec un bon sourire, celui-ci raconte :
— Vous allez comprendre :
J'ai eu à Boston les meilleures noies celle

année , après mes examens ; ma mère a été si
contente qu 'elle m'a dit ; « Joe , que voulez-
vous pour récompense ? , J'ai dit : c Mma ,
payez-moi la guerre. , M m a  a dit : « Jc veux
bien, mais sous une condition , c'est que M. X...,
votre répétiteur spécial , que je paye pour qu 'il
vous surveille en loule chose jusqu 'à la ving-
t ième année de votre âge, s'engagera avec vous ;
à lui aussi, je payerai la guerre. >

« J' ai répondu en embrassant très forl m'ma ,
car j'étais sûr que M. X... voudrait bien venir
avec moi. J'ai demandé quelles conditions
m'ma lui ferait , pour les risques ; quand elle
me les eut dites, je les ai proposées A M. X...
Il a accepté.

« Alors nous avons signe tous les deux notre
engagement , dans lequel il a été stipulé que

M. Baxnèze, lou* cn parlant , woment sc sali
A dessiner.

— Oui, répondit McHc Banàer, sa 'on ne mar-
cJiait s".tr des fouilles montres, <xn se «noirait en
avril. Le soleil est radieux.

— Je m'en «perçois depuis, que vous Ses, ici.
Régine se mit à rire. -
— Monsieur Barnèze , vous ôtes 1res galant,

voits ove-z dû, vous deve-j encore, troubler bien
«lu pauvres potiits cceurs.

— Ftolrteuse !,.. Soyez tranquille, iperès-de vous
je n'essaierais pas ; mon âge, d'abord, me le
détten-i, et puis, je saris que ia place est prise.

Mite Barnier devient loute rose.
— Ou», tbt-eUe, 'Sa ptaoc «si prise, je voua

l'avoue ot j'en suis tout 'liceureuise.
(M. Barnèze, quë'Aa regardait avec attention,

s'aperçut de son écmotioil.
— Vous Me» encore ptos charmante aind,

s'écria-t-il, l'amour *me8 sur • votws (ftguere une
iamcèro qui lui manquait.

Un 4onçg moment jM.ç "Barnèze iTavaÛla scans
parler ; 'Mlle BaTJik-r.isalïorcail de tac pas bou-
ger, mais o^kvdmmochilil'é Jui soiulilait. très .pé-
iiiWe. Un cnoroci'it M ixcinïrc sr'apcreu.t que 3a
joj'e fïgiïre, se. cristpait.
-- Vous «Jt-Cs¦ .ifmtiffitîp , 5«:riat-il. Reposonŝ

nous. Pu reste, j  ai.si vous -parler.
AKo Barncceer lintorrogea :
—- Vous avez ù me pa-rSçr de dhosesr (sérieuses,

«leuiandai-oà- gaiementi?
— Oiri , di choses tr«^ «sérieiises et très- -graves.
— OUI cemme Vous arr«" «̂ t '<>da !.. Je fris-

soraie. Vous n'aSez rien .'m'àpprcndre , n'es>t-oc
pas, que": puisse ime faire 4e'la;..peine?

Bacrmèj!o'lh<Sîita.
— Non... mais... -enfin, .«Av-dépend, -«ie^vous.

nous ne serions jamais séparés , M. X... s'étant j
obligé, depuis dix ans déjù , A me surveiller par- j
lout où j'irais jusqu 'A ma vingtième année. > :

Si le jeune Américain est fait prisonnier , M. 1
X... considérera comme son devoir de l'aller re-
joindre. Enfin , la iftort seule pourrait séparer
Uc son Télémaque cc scrupuleux Mentor.

lie L C fr - f j  OX

La scèn»? so passe dans une Irançhée belge
de première li gne. Unc jeune femme est arrivée
eu auto jusqu'au boyau «l'accès.

Elle esl simplement velue el elle sc présente
toute sieulc aux soldats, qui l'accueillent poli-
ment : « Eeitrcz, madame, entres* donc 1 >
Pourtant, l'un d'eux ajoute : « Prenez garde ,
madame, cette tranchée esl «langereuse. •

— Pas pour moi, répond la visiteuse, je suis
si petite.

Un sac est élalé ; la dame s'y assied et «M> IU
menej-. à distribuer aux hommes -chocolat) el ci
garettes.

Tout ft coup, l'un des soldats, qui , depuis
un moment , regarde alten livraient ' la* Jeune
femme, s'écrie : « Oh ! la reine ! « Instantané-
ment tous les soldais se lèvent et portent les
armes. La distribution de douceurs étant termi-
née, la reine tsie retire aussi simplénichl qu'elle
est venue.

A peine est-elle parlic que l'on demande A
l'homme A <|ui appartient le sac où s'assit la
souveraine s'il consentirait A le vendre : « Pns
pour cent mille francs 1 répond-il.

«OT DE LA FIN

— Comment, ¦MdsccHe , la boîte de bonbon*
açue t'a apportée bonne maman «st déjù vide?

— Mais... petite mère... puisque c'étaient Ses
EcmdAnki !

Les militaires ct les trains
Un adrautissemciirl vient déjù d'elle appoMJè

à la m<»ure «iraconicmee prise par les Chemins
de fer fédéraux interdisant l'accès des trains
directs aux militaires, le dimanche.

Dorénavant , moyennant Ja surtaxe entière,
nos braves irouepiers pourront aictiEser itesrdils
trains. * '

La fermeture des auberges le soir
Le comité romand de la Ligue suisse des

femmes abstinentes lance unc pétition au Con-
seil fédéral pour demander la fermcliirc des ca-
fés el des auberges A 9 h. du soir et A 10 h.
pour les villes de plus de '15.000 habitants.

h\ haïsse u 1 t-Doe et le cmienaire de Daire
! • ¦¦-• ¦- ,/. . - . k

On nous écrit de I^igano, te'2 :
Le.BuiJetJn pour Oa céeiii>ratiorn «1» VI me cen-

tenaire de ia .mort dc Dante A'ïgh'ieri, paraissanl
A Ravenne sous Jes auspices d; i'archevèque
Migr Morgiinti (un grand ami de la Su-isue) , vient
tte publier l'adrecsise d'adlicsion envoyée nu nom
des cathd.ïques dc Jia Suisso itattenne, çiar ie
coud lié central de l'Union populaire treessinoese «s!
apportant aai cormtè calho'.iqne diriiia*l''.vc jwé.
sodé par farclK-vôiiuo liui-in,«iriyo « i'hommage
respeofoeua Ae eotte région réjouie par le soîeH
«l'IIaDie et'fière de 'la iliberté belviMcquc •.

Deans ce buiïetm, nous 'lisons aussi avoc un
grandi plaisir un article du P. Louis FcrreUi,
Don-ïnicaju, de ' Florence, suer les « Tableaux
dantesques > de notre îïmslre comçs'MiAe An-
toine Ciseri, <!e Ronco (Loeamo), que Florence
considère comme une de ses glaires artisrtiques.
Lc Bère FcrreKc appeSJe Ciseri le premier ct le
p!:Us ]niis5ar.t peertre reiàgieua de son temps,
qu'aucun ii'a égalé A notre pauvre époque. ,
Ciseri a Coiisacré A Dante quatre tableaux :
Dante î'̂ saftl ses çoéstes A p|)iisicOrs persônnagers
groupés autour de lui soiis les bclkis arcades
d'une loggia florentine ; H'exil volontaire «le
Giano deôja BeSla' (le fameues « eapitaino du
peasple » auquel Filoreiwe dut ses remarquoliles
ordonnances de justice) ; Oa erencontre <te Buoai-

— Oh ! jc vous cn prie, s'écria MiBe Ramier,
ne ime dites rien, je suis si heureuse que j'ai
peur dès qu'on nie parie «le mon amour... J'ai
vingt-decuix ans, ce sont mes premiers jours de
bonlieur ; soyez bon, ikis5«eẑ m'<m encore «jinel-
cjwces-uais. Vous arltocz s\irein\ci-rA TOC dire riictvcho-
ses raiesonnables et sages, je n'en doute pas, inaàs
la sagesse et Sa ration œ sont deux «lames que
je tie veux pas. écouter. Je l'aime, il m'ahue,
que ni'âmporie de reste, mon ihorizon se borne JA.

Doucement, le peintre in&pondiit :
— Le Vôtre , peuit-êtne, chère im»<temoise.l5c,

maésjpas Je isjen.
— Très .pâle, RécLnc demarnda :
— Que \'«ulïiz-vaus dire ?
— Ecoeutcz-imoi très rtTaoquà'iicinenl, ne soyei

pas si merrveusc. Jc n'ai pas eiwne, je vous. a»,
sure, lie dièiruàre votire bonlieur ; au contraire ,
nous aFtous essayer ciiséiMile de le consofldder,
J'aceuie Louis, vous le saiez. comme s'il éisM
mon (f Ees ; «jette affection 'puierneîlc que j'ai poux
lni me-perancit de vous parler comme je vais Se
faire... «Louis' mia woiré »n amour ; avamt iuii,
avacenâ•.vous peut-éitrc. je Jasais «fcviné. Jlfadc-
iHoisoSto Rcaine, vous êtes très flxdlc , et jc crois
qu il est ditfio&s de vous sx>ir sans lous- «MIKùT.
Vous a\ *uz tpris & oceur de «nom : petit gars , vous
l'avez pris tout entier -, c'oest un coeuir'rioiurt.nsuf ,
i! ne (faut pas ,1e faire souiffrir.

'OESe'Barncor se révolta.
— Mais |jc il'nàne'autant «ju'il 'm'aàmç.'çirovv?-

moi.
M. Barnèze s'approoha de Régine.
— Oui,'je voîmsi crois, 'je TOUS dm*ii>o sincère ;

aussii c'est â votre francliiese que je vois ¦m'adres-
SCT. iMademoisoJEc, ajouta Barnèze en. hésitant

.un tptiu , puisejc-comtiiiuer.cet; cntrMîeu?-Avt»,-.

«ietmonte avoc.c&' chaTnia«>lo filfo des Ainidei,
d'où naquirent ies partis des Guelfes «t «les Gébe-
îinis ; eufin , îcs adieux de» exilés Fcor-entiiis.

Au siiiyot de Ciseri (décédé A FBorencc, en
1893) ifl a paru, l'année dernière, A Florence,
uno élude exquise, riclMccment illustrée, due A la
jxlunnc du souis-scorélairc d'Etat pour J'insAruc-
lion publioue, M: 'Je dépu*é Rwsaili, uni juris-
consulte rdéesitcinigué, ù J'arme d'artiste, qui a écrit
aussi um livre nuiegnifediie sur le procès de Jésus,

Lav8uifi8© ©t la guerre
¦ 'O ' :

Baisse et Btkts« Unis
M.' Calonder, président «te la Concfédérntion ,

a envoyé au correspondant de VAcssoçiattoîi de
la presse américaine en Suisse un télégramme
«lans ltqurel il cxjirimc les "sentiments «Je grati-
tude de la Suieise poiir ia nouvelle preuve d'ami-
tié que l'Amérique a donnée A notre pays.

M. Calonder termine comme suit :
« Dans Tatroçe ' guerre mondiale, le peuple

suisse ne demande aux belligérants cl nu monde
que <le respecter son territoire et soo indépen-
«îance el dc le laisser vivre et travailler dans la
paix. U n n  el ne peut avoir qu 'uni* politique :
celle d'une neutralité absolue ct loyale, basée
sur sa souveraineté pt condition nécessaire de
son indépendance. Cette rneutralité cl cette indé-
pendance, il esl fcrmemenl résolu jl les défeu-
dre A tout prix et contre quiconque y porterait
atteinte.

c En affirmant une fois encore cette résolu-
tion , le peuple suisse cal sûr d'élre en commu-
nion de senlimenls avec le peuple américain, s

Le cas «lu vnx 'i -r Jlaorer
L'officier indigne-'qui vient d'être cc-ndûmné

jiour avoir favorisé r!a contrebande d'Un indus-
triel du Vorarlberg nvaï. reçu la promt&sc d'un
pot-de-\-Mi de 10,000 francs.

Le coup n 'a que parttellemcnt réussi ; quel-
ques douaniers et- sous-officiers, étonnés des
ordres donnés par Je major , tirent le guet, en
dépit de ses ù^iruotHMi, et empêchèrent unc
partie de la «cargaison prohibée d'atteindre la
frontière.

Le major èMaurer a ,40 ans. C'«»t un inegiSnieur
liernois, domki''.ié A Wargen sur l'Aar. Arrivé ù
Rorschach avec son baitai"o-n,'pouir 3a garde de
La fronlière , Cl y rencontra un grand rawtwr du
Vorar,libei%', Oscar'Algé, donrl U aveatt '-foH la con-
liais-sance ii y a une quinzaine d'années. Les
rappein-ts enlre ï«s deux hommes dcv*jirent <W
pilus en plus étroits.

Ayant «sqictré enlilèroment ics Ixœcnes grâces «te
Maurer , ASgé soiig<?a à se escT\ir "de 4ui ixwir
passer, de Suisse en Autriche, les fils de coton ,
dont manquait sa Clôture de Lustenau. Les
bons offices du rmajor devaient êlre conipensés
par le cadeau d'une somme de 10,000 fr. Algé
savuit que son ami sc débattait dans des em-
baitcas îuuvnticets. . .. ... . _ _ .  tl^u-'S -Ui

Sar le r1.-;'.- de Constance
Comme on peut maintenant patiner sur Te

bas lac de Constance, lc commandant de ia zone
frontière a déjA pris différentes mesures. Unc li-
gne est tracée, vers le milieu du toc, «u moyen
dc brniielies de sapin. Il sera interdit de dé-
passer cette ligne. Dès la tombée de la nuit, la
glace devra être œmplètcmrcnl évacuée.

Dimanche SOîT, nn soldat «hi bataillon 62,
nommé Zuber, qui faisait parlic d'un délacli^
mçnii préposé à la garde de la froulièrc, faisait
une patrouille , lorsqu 'il s'aventura sur 'Ja glace.
Celle-ci céda et ' lc malheureux sc nova.

— La Gaicttc dc Constance se plaint <pu«^
un de oes jours derniers, on ait lire, dc la rive
suisse, sur un baleau badois. Lé Kaiser Wil-
helm faisait , dit-elle, sur -le lac, une course
d'essai. Au relour, près d'Allnau, en amont de
Mûnstcrlcngen , soudain 15 à 20 cartouches â
balles furent tirées de la rive suisse, traversè-
rent la coque, pénétrèrent dans le salon et bri-
¦jèrent quelques vîtrès.

Le journal de Constance demande que des
démarches énergiques soient entreprises pour
empêcher ie relour d'un incident pareil.

II importe , avant de formuler un jugement
sur celle affaire, de connaître la version suisèesc
de cet incidenit.

vous traversé .la vie, «si dure pour certaines fem-
m<e*s, sans laisser ù quelqu'un... un p*cu de votre
cœur... Louis ne conuatt pas le «nondc, cc soup-
«.•on ne l'a pas effleuré... Moi seuil, croyez-Jo,
poussé par ma tendressie, songe au passé, car le
corjnaisseaut, je sais cc qu'iJ souMrirait. et ç*
que sa jaiousùc pourraiit vous faire souffrir..'.
Loues est um ôlre cxoluisif vocuJaiut1 i]>osséder seuil
ce «xu'il aime.

(A suivre.)

a'ublïcatîons nouvolic-c

Genève, dc f?«S ;ô 1792. — La f i n  d' un, ré-
gime Par iïtnri Fazy. Genève, Librairie
"Kiindig, 4, a-ite du Rhône.
La période révolutionnaire, presque incon-

nue, de- l'histoire de Genève a été étudiée A
fond par l'auteur; de ce très intéressant ouvrage.
Aux récits plus ou moins légendaires, il a subs-
titué l'histoire exacte, et son œuvre, commen-
cée en temps de paix , poursuivie et achevée au
milieu des poignantes préoccupations de l'heure
présente, est des plus, cooiulète*. : .*-¦' .

l.a Liipatt. tclonaisc, par ie comte L. Morslin
— Fn i u*j-«*. éJiicùr, B.vnc *
Les Técents événements c «te Pologne i ct d'ar-

restation de Pilsudslâ rendent tout particuliè-
rcuimt intéressante la lecture de oebte petito

-. .brochure.

{ La Macédoine (elle qu'Ole est , par M. Sko-
jeamsky (njcrei'en.rédiarctdrtiT 'du, jouTOai. inacédo-
nièii La' Patrie. *Ldbrracrie Centrale doi N'atio-

( naKtés, Lausanne,Tfiuc Caroïnc. Une brochairc
| de S2 .jia»es ..PTix •. 75' ceitf.



CANTONS
t»W ' -

Btiulianls minet tcsstnoq. — L'ancienne Le-
pontta vient rie se constituer , après Une intéres-
sante réunion ,teniic A.,BelUciz({iie. Çon-président
est M. l'avocat'^urchipi , «hcien'. î jijjeillcr na-
tional. F09I, en, Ojùlre^ 

piJtie du cppiilé : MM.
CasMlaj' '{ûicièn conseiller l 'Etat : î'ojnçUa .jPro-
fesseur; T)* Trcmnt, ' pfifèsseur ç Antognini.
avocat.

On noues écrit de Luga > , le 2 jeanvtier :
La ,réunion de |a I__cp itia du lvflO di'eeembfi'

a .élé1 nombrousi. On y a lécëcdé la participation
de ia Lepontia A la Céder lion généraie des Etu-
diants tessinois «rt au li ïccau de la Jeunesse
catthcVYqriie' tessinoise ; 5a .cpontia «io.raceca une
eoffitaboratiim 'active A 'i tniico tlci , Giovanl.

Les adhérents A ia Le intta lionortiriii dépas-
sehi 'éBjj & ' ii ssp!arctàirco t'est iii' siuccès Ines-
péré. Cette assoccartion n se r repose pas seiuele-
roent de donner iwi appu direct el immédiat, aux
jeunes ; ecVe sera dorérrafirct une Société de oul-
t 'ure olirèl-cendce et' patriii équC. Û;i ne «lira cçrt«a
p.is qae c'est'3$ «ane -tSdi inuiMe.

Presse tessinoise. — fous les quotidiens tes-
sinois ooi élevé leur Jprix d'abonnement A
32 fr. par an et le coûl du numéro A 10 cen-
times. *

ARCHE 3LOGIE

Déoiaverti i Bome
D'inténessaoUs déco rertes archédlogMjues

ont été faiios jA Rqmc, ; *ès de Saint-Paul hors
les rmirs, A l'endroit d, Les Eaux salviennes,
où saint Paul subit i dernier supplice, le
21) juin de l'an 67. Oo i mis au JOUT des sé-
pultures chrétiennes, «tiifirinant l'uesage des
chrétiens de Itonie dc èsi faire 'inhumer CK prii-
férence grès des lieux i les niarlyrs avaient
souffert ou étaient ,çns élis. Les monuniçnts.
exliumés ont une grand, vateur .pour Parchéo-'
logic chrétitmne.

FAITS DIVERS

éTRÀOER
Orand tneei'idle un l '. int  i-t  n i  *

,Op mamie de New-York qu'un incendie con
sidérable a éclaté A Norfclk (Virginie).' Les dé-
gSIs sont .estimés A 2 mi&ons de dollars. La loi
.martiale a été proclamât. Plusieurs individus
suspects sont arrêtés.

r Incendie «V un pul n I H do roi ^'ICs pagne

Le palais royal de la C-anja (résidence d'été .
[du roi d'Espagne) a été incendié hier mercredi. .

L'incendie a commencé i l l  heures du matin.
Par lc fait du veut violent le feu s'est propagé *
e' . tout le b&limenl avant feue les s-éCôUrs uién!
pu être organisas. Le ' rit s'est communiqué
légalement.' à lia Col!c£ial'a-(Co51i.'fc"ia'le). Taut .îe;
[priais ol ,1a Coilcgiata soiit totalement détruits.
Pusièurs maisons contiguës sont également en
flammes. Les fontaines et les conduites (l'eau,

tant gelées, les pompes nou t  pas pu fonction- '
icr. Très peu de tableaux et d'objets d'art ont
iu être sauvés. Les perles sont immenses.

(Le palais de la Çranti (prononcer le /
omàie fe ch allemand) est iu pied lie ia Sierra
e Guadarrama , A une centaine de kilomètres
u nord-oueSt de .̂ ladrid, près de Ségovie. Il
ul construit en 1719 dans le style français et
appelait .Versailles," avec ses fontaines .et ses,
nrdins. La collégiale était _v_ue église très ri-

LE3 TREMBLEMENTS, DE TERRE

D'après les observations dei instituts >is-mo- '
igiques dè Zuric&i 'et de Cofre, Je loyer lr<îe
emblement de terre signalé ricemment, ot «ur
qnel on n 'a pas encore de iib'uyèiles'directes,
: trouve dans lçs vallées sup érieures de la Lech
i de rOberàemmergau, A la frontière austro-
avaroise.
La mention de l'Engadine, lfite par divers '

mrnaux, ne <x>ncor«le' pas 'avec la réalité.

Etat civil de la ville de Friboarg

Nftistonçei . . .
20 décembre. — Gsidiwcjad, .,\_oulsc, (Rie
Otto, Ijbraire , de Grûnstadt (Bavlire), et d'F.li-
bclh , née Bccnig, Sçliônberg, i&
29 décembre. — Stoll , Joseph, flls dAmédée,
ivricr, de Tavel et Posai , ' et lié Marie , "née
>yc, me de la Carrière, 6.
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«<*» UO p a_iucU_ l, Hr I J S O  Tcntu'pharnaeu,

FRIBfèiUÉG
A 'l u l l e »  o l l i e l »  ÎK'K

JA» 'visites qfiiçjoSeesJfi Jtoui^-an «e .scjnt .
faites, J A Frilfourg, suivant l'usage. Li|pdi,
31 «feccmhrc, À 11 ieui ĵ, §a','-Qç.fï$eip: |lon-
.seigqéuir CoTcUard, évêque de .Lausanne j l  C.eJ'
ivève,' a reçu la viatc de*' cheànoincs «le' .Saint-
Nicolas, et M»r Essiew^, B",

^ . ,pj«{vtjt, ? '-fr Tè\sente au Chef «hi diocèse les vamx.thi" Cliafelre.
. Mar<H matai, «ait. .eavtéu les . j-isites des'

nutoritijs «Jvciilies. . .:
Le Conseil communal n-iiarf. pnrsenté, à 10-

Iveuri», étiez M. le syndic Week., .pues «est aHé, *
nvec-sce dernier, ù V'Çv«!cljé.. {

A 11 heures, MAL ics 'conseillers dpat sc
rendaient auprès de, ,Jeçur n«mv«MUi pr«3sident,
M. Chuard , et te viceçprésident du goun*eit»e-
ment , M. Peçricr , t-spûinail ; en lermej d'une
grande ,é'iéva%m tes. souiiaits' de si?» collègues.
Ce fut encore M. Perrier , qui se fit , A l'Evêché,
le portç-para're l .«les v«£iix .rçespeclueiix du -Con-
soil iL't̂ tîri à l'adresse <ia CMcf du diixète..

L'après-tmcdi, Sa Grandeur ilgr CoBiaril a
r'-ndu au U m° Prévôt de Sakbt-fii èoSm, au p r e
sideht du gouvernuinent et au esyndic de la villo
les villes qyil ovait reçues. , , ,

Le président du Grand Consral, .M. Kailn ,
étant -sou» ies drapeaux ..Je Coneeseil d^nt iui a
fait parvenir ses vusix paT tt-iésrajjjiJie-

^in régiment -7 .
Le colonel Bonhiitc a quitté le régiment 7

lundi soir, A 8 eheures. Le matin avait eu lieu '
Aa .trahsimisision «tes pcmvœrs' au .lioyteaiant-co-'
¦iWi Roger de . Die-ajàch. * - ,

Le régiment 7 «urivera A Fribourg, en par^p Je,
jeudi matin. 10 janvier, et le resle dans la jour-
née. Oai peut pévoL' lie licenectement poux Je
samedi 12 janvier.

Cbez Ira jenne» «Tengleji dn Jnra
On nous écrit :
Ce fut unc heure bien douce que nous firent

passer, dimanche dçraier , ^0 décembre, les jeu-
nes aveugles du Jura. Est-ce parce que nous les
écoutions surlout avec notre cœur que leurs
voix nous parureul si.fraicbçs.jSi pjifement mu-
sicales ? Ou" bien est-ce un talent véritable qui
nous charmait 1 Notre plaisir pouvait venir un
uèii de nous et procéder do cette.sympathie.gui
nous porte vers des êtres aimables et jnallje.u-s
reux. mais il .venait surtout dp ,1'eséçution par-f
faite de morceaux très bien choisis.

JEu mémo temps que les voix.des aveugles,Jes(
ûmes des auditeurs montaient vers les régions
sereines de la pitié ct de la charité.

Dans cette cxœllente maison du Jura , on
n'apprend pas seulement aux jeunes aveugles Ac-
chanter ct déclamer, mais ù travailler, car, sous
nos yeux , ces enfants qui n'ont plus leurs yeux ,
écrivirent cc qu 'on leur dictait. — écriture
Braille , machine t écrire , — ou lurent avoc
leurs doigts.

C'est pourquoi , lorsque Monseigneur notre
Evêque, qui avait bien voulu présider la petite
séance et sc réjouir un instant au milieu de ces
humbles, fit appel , en leur faveur, à la charité .
des assistants, les bourses n'eurent pas de peine
A s'ouvrir , les cœurs étant déjA si largement ou-
verts

Pour les amis de 1 œuvre, empêches diman-
che dernier , une seconde séance sera donnée, '
dimanche " prochain 6 janvier, A 3 heures du
soir.

Le» bote» «iu p n j - K
Un <o'dat -français nous écrit da front ;
Ni la tf annotée, ci J'exil, .ui le froid intense

n 'ont 'ejEfajCé î'heurous souvenir «le <mon «xingé
dans nia Chère famille, A Vaulruz.

Très louché «lu bien reiliaii.) acççuei! «jui m'a
été fait, je remercie. ch»!curou5«5in«mt toislos Jes
jxsrscm^es. qui <m'ont ièmccgnc tant de sisnp'à- '
tjhie «3t. ont contribué à Ja beule réception «jui est
pour moi un tôconftïrl, en fjanlicàiiUer tous uip ;
chers ^îis, ed je liesir adx<essc avec piaisir mes
vœux sincères de bonheur pour la ' nouvelle'
nmiÂe.

Louis Botviu, brigadier
Secleur postal N" 4, France

Noa soc ié tés  « l ' épnrKi io
. Jl semble pr«aque insensé de parler A un mé-

nage d'ouvriers ou employés d'épargne A faire,
ea ces .temps troublés où le . renidiérissemcnt
de la yie indispose loutes les l>ours<s et pnr-
ticulièreim nt le> moins garnies. :C'es'. pourtant
ce «pi'un grand ,nomlire de personnes, «te toutes
conditions sociales, ont pu réaliser, cn se grou-
pant dans les rangs dc la Société d'épargne du
quartier d'Alt , la « Tirelire « qui , avec l'année
1918, yorl sa lmitième aiuiée dc fondation.

.11 faut dire, A la louange de ce groupement
.que Ja cotisation hebdomadaire minimum n'esl
fixée qu 'à 1 franc ; que .' les bénéfices et intérêts
sont entièrement répartis enlre lès membres ct
que, en outre , une grande liberté est Jajisée ' qux
sociétaires de la 1 Tirelire » du quartier d'Alt.
Happions encore les versemen's spéciaux fixés
à 'O fr. 50 par semaine pour enfants-et j«mnes
peresonnes au-dessous de 18 ans.

Ceux qui désirent faire partie de cette Société i
.«l'épargne sont priés de se faire inscrire, sans
retard , nu . local , petite salle du Café Marcello. .

Les versements commenceront I c O  janvi er et '
s'offectueront , tous les dimanches, dc 10 heures
A midi i .r . ¦ ¦ .* i - . .

Toute inscription, do quelque quartier ou .de
queciqué aidroit ipit-cllc , sera reçue'uvec^ecoji-
naissance .et . je Comilé , élu par l'assemblée .gé-
nérale de recoustitution , fait uirpressaut appel
ii tous ceux que l'éparguo doil intéresser.

N'oublions pas de faire remarquer que 203
membres ont fait partie , à la fin de l 'exercice
1917, dè là '« Tirelire V-dû  quartier d'AH et onf
ôté-enchantés de recueillir, à la veille des fêles '
«lu nouvel an, le produit «le leurs petltes"',écoho-
raies.

. ï / i ir l ir ir  djB $Oél _ :
de la Fédération anrrlère frlboargeolse

La Ft-di-nilion ouvrière tribourgeolte aura ton-
arbre de Noël «limamehe après midi, O janvi«?r,«
au Cercle social. -Les préparatifs de la modeste*
fôte annueni; dr- notre_grande Jajnllle ouvrière
s'achèvent . Lcs invitations sont lantées. Il n 'est
pas impossible, cependant, que, datis l'élabora-

,tion du .tiibU-au dçs .centairiç^ 
de petits partici-

' pahts ù l'arbre , des omissions ou , des erreurs
•n̂ i|Ù«it 

él̂  conifflises. 
Lcs 

intéressés 
qui 

auraient
«ÇU une ciirîc iiuconiplêtc sont priés d'en aviser|
iminédiati-uieot ,|e,ç«im'iê.,d'}J la IJjxIiïration, en*
s'iidrcssiyit jciu .̂ en tercris*ant au Cercle social,-

MraodMue, 12. Mi^mim* «w<Jes.;.ic«fotils, .jus-f

qu a 12 ans,, ont droit A l'arbre de Noël.

BoapeB p o p n l i i  i rcH
gm« Uite des dons

Mme A. MfWaicy, 2J*r. ; IM. L. Ochsenbein
Butin , 5 fr. ; M"° Jeanne Ktçser, 5 fr. ; M.
T«jbce «le Bœmy, 5 fr.* ; CoengréigaHon du Saint-*
Sauveur, -S -fr. ;: M> Jutes ' «le "P.ààny, notaire, '
â fr. :,M. Beww-t.ipîésCiifcnl, 5 fr. ; ûL Ch. Qiasr.
sot, «ccoiniaisy.iiçe du poCdcce, ô ff. ; ^4P* v.eçve
Marie Scîîccncnbcrger, 5X fr. ; ,1$. .Ch. . Guidi:I',i-
chard, ô le. ; M. P. Fi ire, oj/Ucien, 5 f i .  ;
A<ailiéince de Sâintv-Cro»x, " 5 fr. ;" M. L. Ems,'
5 If. ; M"" Giiv«ît-(Musar<i, 5 fr. ; M. te clicjooin-y
Comis,:5_fx. ; M. Louis KotSy, 5 fr. ; jM. Cbariev
Bonny. ancien curé de iliôpiUil,."1 .ir. ; lltiWt ,
^e.ia .Têie-Notre, A .fr. ; M. Jlugo Hafner, ôj t .  ;
ypM, yeuve linard Coacnte, 5 fr. ; M^L blenoud
et Sicbor, 10 fr. ; M™ Badoud-<JSasson , "lO ir. ; •
M'"' E. DégKsec-, rlO ir.; H. Ç. Viïger. 10 ts. ;
JL . J- Birbaum, ciéssier, W «fa. ; H. J . tiw&oj:
notaire. 10 fr ,  ;,&!. A- )>Vf'-icSreri|a(jb^iâe,-iO'fr. û

_Jfi.ae " vçjjve '
tUSgfd.  Çihnssot, ip Ir. ; ,Cqnvict'_

AlelH-rtiniini, 10 fr, ; M. F. DroSpei, arcbiUecte,'*
10 ft. : Eccole 'd'agriôuitnrc' clc " Grange-neuve/
10 cfr. : M. E. de Gottrau, notaire, 10 fr. : M11* de*
Choliet,, de iÇtro&ey, 10 fr. ; M. Louis Bourg-
Vniccbt .jugc cantonal, 20 ir. ; S. G.. Mgr Colliard, .
50 fr. Total. ̂ 07 fr. ; Liste précédente. 1-103 fr. :,
Total A ce jour , 1700 ifr. ' .

¦ .'- TTT ¦¦¦ ¦:. /:: * * ;
Poar Ie« prodactenra de Mé

On nous écrit : .. . , , . ' - c
•L«s autorités fédérales demandent «le nos

agriculteurs une 'eijqiir?te complémentaire con- '
eW5^!.l'flKi3ènlaËpn ';én.pain «lans uotre pflj.'. '
L«cs intéressés -se soumettent dc bon gré A ces

_Mejgencsis. ProcliaUiemegi, ils jcroijt qppçdtie} A
.{«iiroir .le contiu^ent .exigé pour je ravitaiBe- .
ment. Nous sommes ( pjersuadés «pi'ils feront '
toqt leur devoir duns la terrible crise que,»oim
.traversons. Sans doute, jl peut être ijur djs ^se;
,DrJVer d'un surplus de. «roduction susceptible '
dïtre avantageusement consommé .p»r le' pro-
ducteur lui-même ; mais, devant la nécessité,
00 ne recuje JJJIS et nos agriculteurs f<̂ >t ies
sacrifices tleman^ pour le .bien-jyre jîçnéral.

Nous voyons cepen»kint un petit point noir A
l"borizon. On sp-jt que Y_fm a jirohiibé tout trafic
des cériîailrcs, lesquelles ;J»lrt monopolisées pal '
l'Etcat- Or , certains "payv4.is se trouvent «dans
une situation critique .dn /ait <r>!»ls ojjt , «lans
leurs greniers, une quantité «Je blé destinée ordi-
nairement A (Être verujpe le iplu.j  tût possible.

La Conféttexalton m'a pas encore, A l'iwure
actuelle, pris livraison du surplus qu'oite yxige
de chaque producteur de ccr<stles. La situation
ejt pénible pour les petits paysans, «pii comp-
taient vendre ces produits pour régler leijrs af-
faires de f i n  d'aonlée. La Confédération'ne pour-
rail-clte pas faire des avances d'argent aux
communes qui doivent divrer du blé ? Ainsi les
propriétaires toucheraient , quand iU le vou-
draient, auprès des autorites çommunaies, la
contre-valeur du blé à Kvirr.

Hoadare autogène
Les métaux sont de plus cn plus rares ct les

pièces dc rechange oc se grooirent. .que tiès
difficikimeul. Ce sout des raisons impèrieus»»
jiour apprendre A fond -la soudeorc autogène
qui permet lie fabriquer mai'qtes . iriicces avec
des tôles brutes, ou do réparer certeain«ccs pièces
caew«W..s.

Pour tirer toqt ,ie profit possible de ta sou-
dure autogène, M est 'nécessaire de Vajxprendire
A fond çt d'en connaître. îtss v<5ritabies bases
tecehucqucs.

Le cours «te soudure autogène «jui sera orga-
.niesé au Teehnicum de. Fribourg, «lu .28 janvier
au % février, offre l'occasion d'apprendre pra-
tiquement et théoriquement ce procédé élégant
et utile «pi'cst la souduTe autogène.

te cours ecamprerKi des leçons ù»éori<picsi et )
des démonstrations, professées par M C F.
Kee4, ingénieur ,(2 h. par jour) ^et dçs .exercices;
pratiques A l'atelier dc soudure autogène (C h.
par jour). . . .  . , ..-.

Lés candidats pourront apporter «tes pièces A
souder; ces travaux seront exécutés sous la di-
rootion du JnaMre-soudeur, SvL H. Fenuer, de
Zurich, très coDroétcnt en ia niatiérc.

. . I.-H c o m m u n  CM el l'égole
La <x»minume du Ilnnî-Viîll}- vient d'ace«x)rdar,

pour l'amiéc 1017, uoe allocalion de 100 ir. à
son inestitirteur et autant à chacune de ses deux
ini-yUlutrices.

Un Jong i l é i o u r
Nous venons de recevoir le numéro du IG

noAt de !a Gotettei de Cotcdpgne, cpp avajt filé
fourvoyé en cours déroute el 'etAitc^Ié jusqu 'au
Jupon- Il uous est iiatuenu av«c la mention :
-!(it*',"<cG'i° Tokio (acJiemiué par erreur à Tokio),
Le voyage a duré qualre mois.

Tfrbac de là Broje
,Un wagon de tabac payécîOO'fr.Jçs .50 kilos,;

a été expédié de la gare do Donididfcr , jcudL

Apostolat de la Prière
Béunion demain, vendredi , 4 janvier, A

8 h. Yi du .̂ ir , A l .fglise «lès RR. vPP. Corde-
Jàers. Sermon et bénédicUon tîu Très Saint
Saci-rmient.

Ik.' " - i T"" i - '

JP  ̂^w.^& ,̂ fc|*»«» ^  ̂¦*» ^  ̂

¦̂ ¦1̂  ̂

N̂  ̂^*»̂ « ^tr

Protestation du Pape
Milan, 3 jqiwie /- ,

I j i  correspondant du Corrière dclla Sera A .
BOUM: 'télrjtrapbie.qiMe-, Sx ,Ja .s«U«*tes nonveaux
bombardements afriens sur ¦ Padoue, tte Pijpe ,a
envoyé Uno ^. wotestaKioii pliis énçrgjquf. A ^.
Vienne et A Berliu. . t .

Dans l'armée italienne¦ Milan, ô j farwU'r .
Ue la zs,jie-ile..guene au Corricre d.tfu Sera:
Le général Pccori.Qira .ldi , commandant la l"

armée, a adressé, à l'occasion du nouvel an, un
ordre du jour , enflammé .à ;ses Jroupes. Après
avoir rappelé les hauts faits des-arméesj fialien-
nes dans rhistojre, • le géniiral termine .par le
jugement <te' Niipoiéon ' l""," «jùi . appelait " «es
Itulieiis f i  mei!l<nirs soldats du monde.'

Audiences
.Pfilin, .1.janvier.

¦ (Wliciel.) — i/emperepr a icrça. Jûjr après
midi, fe" chaneciiter de cî Çinpire, fc mxréxlttA
l l inLJr .'rJiiirg, 1 jiiend..»:*:. îe secrétaire- d'Etat
B«Bi«ffn jjt le.secrétaire d'Eiai von Kûehjnaua,
en "une oortfiTem» commune..

. Vienne, 3 janvier.
(B. C. V.) — L'tsapeiie r̂.ji jeça, lM«^en â°-

«%noo partçiçiiièrc, Sc nceâtre «les affaires
étra?ngêrt-s comte ÇZçCT^.

8éance du Conseil îidirn- allemand
Berlin, 3 ja nvier.

I-a Gazette de l'Allemagne du Sorti du 2 jan-
vier écrie : .

« Sous la présidence du Dr von Dandl. pré-
sident «hi conseil bavarois, -a eu «Ueu, .ce„ijialin.
au palais du chancelier de.i'£mpîre, upc séance
de la commisesion du Conseil îé«férâl '. pour Jes
af.lires extérieures afin «fc ' liiscuUu- la situation
politique. >

tes négociations de p3ïx .
F/cnnc 3 janvier.

(B. C. V.) — ,L^ vç«?njte Caer-jin, uainistre des
alSaiies . : - . . -. -.:;-¦..-.-.. partira aujourd'hui, jeudi ,
jMlfr^resl-Litpvji^oji le.s ,p«̂ Ociations avet; tes
plénipotentiaires du 'gouvèrnërneut.russe recom-
menceront. Le ministre est accompagné du
chef de section ly .Gratz ; des chyoyi-s eitracir-
dinciires gt ministres plénipoteçÛairjs ..baron
Mittag ct ,0r VOB ^Vicsner; des.,çone5eniers. de
légatio/j iî ron And rian el cogite Colqtpijp-
M.insfedi, ainsi «jue du secrétaire de légation
comte SaVj*.

L'Ukraine aux p o u r p a r l e r s  .
Bre^-Litovsk, 3 janvier.

WeUI.)  .—. Lrne p̂iélatifin <ie l'Ukraine est
arrivée A Brest-Liiovsk, pour prendre part  aux
rtecgocia'Jotts de jiaix.

Commission germantvrusse
Pétrograd, 3 januifi.

( W o l f f . )  — A la première séance de l_a çjjm-
mission économique germano-russe, il a été dé-
cidé de discuter comme premier point sur les
relations postales , télégraphiques et .ferroviaires.

Trois sous-oommisrsions ont été constituées.
pour eis trois objets.
Les maximaliste» ajourneraient

la conclusion de'paix
, Berlin, o lanvitr.

On mande de Stockholm :
L<- parti ouvrier acngtais a fac$ .parjenerr au

représentant du gomvcmement tnaximalisct'c- en
¦Ssfete uno - dépêche dc protestation «csonlrc ;a
coâcSusion d'une paix -séparée. CeUe «iépêcbe
a çleé tran^mjese à Pétrograd avec la «{uesietion
suivante : Le gouvernement russj; cest-il prêt
à assuemer îa <?on<iiKiora de la .[̂ ix jusqasà «x:
qu'une «»tifi!rence s«KisiHste inbamationaic; ait
cu iteu ?

SJO représentant du, pouvoôr sn̂ ximaJûsie A
Stocekhoim a icipoecdiii tpie M gouvceruêimenl iU^se
attendra, pour s-igner Je traité de paix, qu'une
conférenrix- socialiste, internationale jiit siégé, à
la condition que les gouevernemeats «le .l'î̂ i-
^itc aexordeat tes, passeports ,nécessaires et dpo-
nent l'assurance qu'ils n'useront y os de tein
influence pour faire que ia coniérence .«natte
obstacîc A VcçjinTe de paciijcaetion,.''jèt se de3a-
reront dispos * . .. uoe paix r. T.. -:J.\- eonfor-
manient aux iprop«»iiii<ms russes.

Russie et Finlande
¦'-• '- " Pétrograd, ,3 janvier.
(Source indirecte.) — Dans sa réponse au

gouvernement -finlandais. ..au sujet dp la ri*con-
noissance de l'indépendance de la ' Finlande, le
Conseil des commissaires du peuple propose ce
qui suit A la commission executive, d'accord
sur le principe du droit des nationsde disposer
librement d'elles-mênii» :
.J.0 .La reconnaissance-de l'indépendance poli-

tique de lp répuhlkruc finlandaise :
2° D'accord .avec le gouvernement, finlandais ,

institution d'une commission spéciale . «Je .re-
présentants des deux parties dans -le ,but de
prendre ces mesures résitiUiut de la séparation
«Je la Finlande et de la Biicssie.

L'arrestation i ' A v ks c n t iet
; . Pétrograd, 3j anvier.

(Havas:) — Le Oomité .vn -n! s£>çialçfte ré-
volutionnaire et le-s membres socialistes révolu-
tionnaires <lc la-Constituante pùbïént uce pro-
tcàlation indignée contre -les arre^alions de --M.
Avkscnticf «4 Cufoski, qui représentent les so-
dalistcs révolutionnaires à ila';Goustituante.

" "E<i .outre,de mairc'oV-J'aiK! <ic*;p̂ is".igj3ni |e.i
villes dç provineco c> d'autres personnes ont été
arrêtées ppur.aVoir refusé do reconnaître l'au-
torité du conseil lo«àii"<iu so\iet.

L'ambassadeur anglais à Washington
- ,  NewrYork, 3-janvier.
il! ¦. '. - ¦-;! - .)  ¦¦_— L'aoïbeasisadeuir .britannique à

Washington, sir SpringJlicc, se ,r«tirerarit
Son départ au «siçréilie aucun changsraent

ifcuis la ipoiittirrure-'des deux pavs.

Mesures d'internement, et de saisie
Ropi£ , 3 jgnvif f .¦ I-a Epoca, nouveau journal îBn^stéericl,resç"©c-

ccupe,«it-» int-sijei^i que vieutidetiprcndre lus4XW-
voTieçnjçijt à. l'égard des sujete ennemis résolont
çn . ,/U)Ti«). A^-incSiures *wnt «tes ^cûos sévèr«îs.
l>slre a. «eïé «loiuiè aiix..auj(<gj^és.daîpiiiitco,do
pourvoir à rklcrnrçmenet'de tous tes ccitiouaux
ailrBpKinds,̂ ^ a,ûei4ro-bongrais. turcs'--ou-buîgarcs.
Auciai «ij IMS oaUctnaux uo sura itàéxù ddjis-i--s
ccuLre.-, ou ],.-o\iico.-.-, où ^.Is i...-u.V'Ti . <ons|ituer
ua ilnnger. Lis .seront e-jjloratjs _i$ns, !l_Ls «juïire
pxov'inees, d'Aquàki, fc\ 'difrj>',~ f f é t f rs tg t l  .<-t,lV;
sepea. Eu deux. o;i irtfis.jours, le «aie de S'ItaKe
esiJa vi<ie «lj sujets «aaiemis.
¦
r Rgnif.S imolet.
l j i.?f ^V x:ri

^̂ i <̂ t_Wàhft ^.i>#:ii*'ot^''i
aux avcxaits «c* procuTcurs'de iMeî ig. qui rcâà-
UlsieCRi ia mainmise sur ies biens ides Auslro-
k-ifiimr.tiiej\ Iteî e, «ruo cetto mesure aîait être
ï,r±s*. im-K-Clirtin^Tnpnil. . .
* - .*. .. .' CT/iCC—. ..., _ ,.. ,- ,- .jin-r- -- t*

Dans l'Union populaire italienne
.. Milan, 3. Janoier.

tl er-d <-iwe*4ioq,.d'se!îW^
«te iBome. de Ja dcmiïsîon imainpen.te pt -conrtu
de  ̂ Tor.'e, pré.siitent d- l'Union pupujaire
«catiK-icgiie. , , . . - . .

Esc roque r  ies d 'un d i r c c l e u r  de théfttre
- - - ¦ . Jtomr-Sl.Janvier.
L'impressarip «le.linéaire «xinnu Laçai Corl«e'se

*st ..diçifisré ..«jf ^riliunaui sous l'iqaiiji-ation
ir<sscr«x]U^rn^ au ^nontant do .3 aiIUiones i;l «le
faw c*yjt;fietlres dp «cchanjTe .cwmis au j«*«'-judice
«te*a .Banque dujjatium.

Les tremblements de terre
t *¦¦ - ¦ tendres, 3 içwter.
On mande d'Athèn«a .A;"la \Pa___l__l, ilgil îio.'itn

v}°} )̂t Iremblement à_e tetie A ôpiouvé Lépante.
La \~ulc. n -subi de .graves dommages.

—r~~" ... .jR. v *~*~ 
SD1SSE

Reconnaissance anglaise
Londres, 3. janvier.

¦ {R'Jdf.r.) __— Lord Newton et le général Bel-
fieîd ^nt rjjpjicïés 4de Bçrne , où ils j g r t  tcoiydu
litt .aç^çord. ai*«c Ja «krlé̂ ajjgn turque, .'pour
l!échange des prisonniers de' guerre et îinespec-
tion des çajjjps. . .. . .

ct^t nti.ssign açalaise a «ni l'occasion de visiter
?.9» Angéls intfirftés .en |jiisse ..ét de se rèr^re
roumpte des conditions excellentes d«e*es camps
d'inter* ĵij«;nt. , . ' , .. .  .

Le gouvermaient anglais a.ttiuto raison d'être
reconnaissant à la Snisse .pour l'arrangement
parfait el h gronde assistance rendue aux pri-
sonniers de. guerre 4e toutes les nationalités.

Manque de pétrole
j . -e „_+>*. -. .... , ,. ^p . ï f r go i c r,

,.Qn signale le -ca^nque presque. ;çjMj}p!-çt..de
pi-trole à .Berne, depuis quelque temps déjà.
Tous, les n^ga^s sont dépourvus _dc œ c/ijn-
busIiWc et ..de nombreux ménages se trouvent
dccuis l'embarras.

rnljîi cations nouvelles

L'esprit 4e _VJ\itDfl_irc de .la i-v. ,'¦. -... ,<pas :-.-.- <..-.',
ChoMoniiwscki. — 'Lausanne, IrâgiraTierjc de la
ColKorde.

i'i î - t  ! ¦¦¦ ¦¦ ¦: - . .  , r %\ ':i]ir-r TV.tcr , trad.:-r:.cj:i
français»; car-F. ¦Rqgct-Coînax. i'axics, Payot et
C*.'1917. — Prix fçl fr.
Ce recueil dV-'. uc! . -.= ,.-\. i j  -, ...-> sç- ia liiT-vâs-mn- "-;

est |e.ch«̂ ^l'jçej)vr«_du e.'-Ubrc * phikisoi«ç>.cL?es-
théticien anglais qu. «jt également ôècwidécré
toaunc l'un des plus ji-ce/aits prosateurs àe
l'Angleterre.

A'icat de paraitre : JZaudctaire, par Henry"Dé-
J«HX- Jtois .e*csais précédés d'un poîroc «lédi-
cace et ornés d'un, portrait «le Baudelaire à qua-
rante ans. Une plaquette in-16 avyc.5iqçs-leito :
.l f c  '̂ ouveBe ' .Libiviirie littéraire, 2, Siernen-
gasse, B£lee.

Nos Quatre pvangilcs. . Leur composition et Itar
position .nespectjvec, par .E. lévesque, prafies-
.soa.*. {i'ECTsiia**» Sainte is SénsôBaifa Sainî-
Sltlpice. I vol. in-S" (\1ili-S&2"p1*gcs), 4fc~ 20
fronjoiafenj «te 2Q. % comprise) j  femex) ,
4 fr. «iô. Librairie ( I.. '. riel fioauch<Kne,*TUe-die
Renn^, L17, Paris (6"!..
Lc.aiérite de l'auteur a ,été de. bdcu mettre en

lunicècro. te «tessem «les ëévângâisiês-' crje rplon
ailflplé p a r  sais. . ., , , ;. ift,

L'ioteSisoice du plan «ruadràpearréitc d»
-¦.;¦ -'¦:'.¦¦;• ' i ' j  c,-.-- ' .' -.:; c e -  vTaiimmt la"«âcf*d«?ïa"'«iisp«>-
ention -grénéreate «les faks.V.GerScc ^icJup,Ï05 - .tCex-
r̂fMfuij'le Srilcacc .dcs. synoptiques sur MS; divers
loyagiîs à Jérusalem, ni'ntionaés p *r min: th\m ;
oh .comprend la .place' de certams faits gui pa-
raissaieut défier tout ordre .ctajnôiogjqùj-,
comme le fait «les v*en«teurs chassés du Jemj^e
et .tes trois voyages ieejico*ntês par essùnt Luc -. «m
résout, cor'̂ ànes «vutracUfXjtms i-ap©arentj*'S ; ji
lc,s S f f gS ^j i u  m'ousti-re -public de : Jésus-Christ
préesentent un déve'.oppwgent ¦plus oonnaL

Cuitrtcs gloses -sur- les ^vangiltu-du-diaianchi-,
jrjrS , G. Mgr Landricux, «h-cquep de ' Dijon ,
1 vvol. in-8 écu (429 p.). 5 ft.".40 :• franco

-,ô .fc 75. Librairie. Oaberid Beauo&osne. • ¦nie
v de Bennes, 1(7; Ca/is-to*). ^^ _..
*L'auteur a écarté les cnajttss ososidératidens

theologiqiKces, kes ; suRiles dî«»si>«w» «d'exogese,
¦pour Ven tenir à dc c«naretes gloses qui suppléai!
au >Jacon.-̂ nie dn texte. qio.aMent à'Cire een*r«s-Ies

'lîgnes»ai. qui s'efforcent «le. replaoer 'îa - divine
physioinoxaie de . Jésus dans, eson cadre r et Vians
son atmosphiert, teBe que l'ont pu-voir, du temps
¦qu'il élait sur la bSirurles l«nnc< Çcn*f"«te GâBfré
et-îes Juifs «le Jérusalem.



Monsleir et Madame Al phonse
Mir haa t B -s r , g- otoètie. el
lean entant*, A fitavarer; Moa-
tiear et Madams Ooarle» Mi-
ehand-Duc , veterinsi». »t leur»
entants, à b'stivajer ; Madame el
Monsiear Kitcher Midi «ad et
leurs enfanta, à St-Lonu i Etati*
Valsl, ain<i qae tes famille*
alliées, ont Va p-o'oodo doa'enr
de iaire paît a lears parents,
amis et coonaisiancea te la p-rte
eruella qa'ils viennent d'épronver
cn la p«w»once de

KAOA1M

Joséphine MIGH&UD
net Frane:

leor cbèro mère, belle-mère,

Î
eie- . - e d ' .'e-. .' .- :- . pieusement dVcedéa
a 1" janvier, à l'Aie de li a- s,

munie deaaeconr» de la religion.
L'office d'enterrement anra lieu

à EjUvayer, vendiedi matin,
t janviîr , A 8 '/,.

R. I. P.

t "
Lt* eclantide f-onis Yerlj ,  i

Neyjcz , Viil.rin.bond , - Aubo-
rc. -v- , i r t  Cotten»; Madam* Jo-
«éphiue Coietlrt-Ye«iy et «ea «n-
lanU. » N-inu: les enlinta de
f.n Marie Nein Yerly, i- Oot'ena ;
ilaiam^Al xaoàrirsCoanaYe'h
et KS enfai .t» , au Saaigy; Ma-
dame Adèle Monn y Ynl y et «a
fami'te, * Co >»t«ox ; le rêvé end
Frère Kugène, A rarragnnj (B-
pwnec; 1» révérende Scear So-
2*ime, A Broc, ont la doa ear d.
Iaire part A Iturs partnts, >mia el
connai-»ances dr. la p-rte cruelle
qu'ils viennent d'éj-rouver en la
pjrsonne de

Monsieur Pierre YEBLY
dei RUblett

leur cher fié e et oncle , décédé
ptertcuratn*., à l'Age de 1% M», le
l" janvier , après une longue et
pénible maladie, chrétiennement
supportée et moni des secoure de
la religion.

L'eutenemenl anra liea samedi
5 janvier, A e» y, t., à Heyrsz.

R. 1. P.
—j—i———o

t
Monsieur et Malame Séraihii

Dougond-Kiedo »t leurs fils
Louis, Emite et Krorat, el (ea*
par»nié lont part A leura amiseï
connaïaaancea «le la pute crucll'
qa'ils viennent d'éoroover en il
pertonne do lear cher fil» , frère
ueveu et cuOiin

tfODsiear H.nri DOUGOUD
déeédé pieusement , A l'Age de
IS ana, après nne douloureuse
maladie, chrétiennement snp-.or*
tée, mnnt de» secours de la re-
llgion.

1/oflioe d'enterrement aura li-n
vendredi 4 idvier , A 8 X h , Ala
oollegiale de ->t-Nioolas. •

Maison mortuaire : nie des
Aine», î t .

Octavia tient lieu de lettre de
fairo part.

R. I. P.
¦n—aatj .'a'i iiii lïbirTi

f
Ecole secondaire profession"

rielle des garçons do la
ville de Fribourg.
Le corps enseignant et les

élèves sont priéA d'a»ai»tcr, ven-
ditdi . 4 janvior, i t jj heure»
da matin, A l'enterrement de

llmm Henri D0D60DD
c l -  - .- ..- de l'Ecole prolttiionnelle

Domicile mortuaire : rae des
Alpes , 21.

R. 1. P.

"T"
Uo oûice demandé par la

Conseil de paroisse dn Rectorat
de Ël-Pierrc , pour le repos de
l'Ame de

Monsieur Victor Cballamel
tera célébré, vendredi 4 janvier,
A 8 K h , A l'eg lita da Collège.

Ls paroijse reconnaissante.

R. i. P.

Tn ¦ - ' ij i orts funèbres
à destination d» tout pay»

A. MURITH
Friboarg

eMagaaios j Eee ds I'Uot<rwtIM
t bureau» c tt Eve; du !.r t l i

Tétf P H O N E  399

Cweim nsrtwifn. - Irtiilu totnim
. OloT-jmm.  eto.

WBsammsŒŒm

an lJ»C*|tWl*ftllï «AS BjRXrftlriH qui a (ait ees preuves députe- 80 am. De nombreuses imitations, paraissant souvent meil leur marché, prouvent le mlenx le grand succès de cette préparation
dérangeant aucane habitude. La 8«lseparelUe Model te recommanda spécialement conire la coaattpeuioa haMiueU« «s le aana; viel*. ainsi qns toates les maladiea qni en dépendent. ' ; .- de bouteille, 1 T. S
ce rr. enmplàte, 9 lr. tO. M lroav* im toute* lest phanaMlea. Mais al l'on roaa offre «ne Imitation, refusex-l* et raltes *.-.. .- «nen mande par carte postale direatemsnt A U PkaraaMlo Oaatnsle, Madlenei-G.
cal n>*« «irrerra fraa** eoatr* r«Mbo«riflè^sit de» prix cMesnis la vArlteM* »¦!*«*¦«-». rallie ¦¦•«•l. *

\ . '¦:'• * J

On demande ponr famille
4» $ p-cta-HUM» tt «ntantsl

JEUNE FILLE
¦ ¦ e . - ., -• . J» confiante , comme
bonne b toot faire*

S »aie-.i .- «m ir_ n 1 1  nt gage»
ft  xsié-^i ¦ ¦ - . A -r*" Acriate
GRAKDJEAJi, lea J o f . i i i i ,
ïv^rdon. " 6608

Qn demand*. pot» le 1 »
Janvier oa pour le 15, plnsi urs

VENDEUSES
bi-n aa contant des rayon» ci-
dessous c li»>us et oonfeolions
poor dases, liogerie, mero ri» ,
arliclw pour metsienrs. l'rtm è-
10» référença aont exigé»*

Bcrire sons cliUI es 1-60121 V
Publici'a» S. A., Vsvty .

S O a  
pent g> goer

an tiragi do 5 Janïisr 19181

avec B fr.
en achetant ono < bllgation

Ville de Puris
a "t, 1912 Tr. 300 coin
payable Fr. B.— par moi»

Avait d'ac\ieie» plna cb>>
«illenrs, d»ma-idez protpio-
toa gratis et fra-ioo A la

I Banp STEINF ,HftG 'e|
LAUSANNE

Graisse
Haile , suit avariés, A n'importe

qael i'K-è. sont achetée à la
Savonnerie, Tour Henri , 7,
Ferlboonr.

hkm ïméiio
Grand choix ie bandages

éiaatlqnea, derciere nouveau» ,
>er«s prau«îa.s, plu» Kvantag.aj
et infinim-nt meil'eieir ma eté
ijne ô ox v- odos jusqs'» c«v jour.

Bandagea a ressort» dan«
lobs lea genres et A ir.-s bas prix.
En indiquant le côté, oa s'il faul
un double et moyennant les iso-
sure», j'envoie sur con.inandM.

Olaerétloa absolue, càoi
P. Germond , tttlem. Paqemt.

„MdrenoireEKUMA"
Ce dentifriceolaaslqae.blan-

ehlt lea dent», gnérit iea mala-
dif des dents ei . ¦. ,. -. ev. a , purifie
l'l'aleine, «lév-loppe de l'oxy-
|cc» -'(i c dan* la bouch*-. » I'o't p pan!
ie D» méd. i ' i : : : i . . \ -, ; : * . .<  . ...
VTerdon. — t'a vente partout
à l rr. 2*. tM

A VENDRE
IMrs ïii'iiïii

de 3, t , 5 et 6 UP, Oerlilcon ,
190 vol», 50 périodes, livrablai
tout d- sui'c. P S5S3 N 6551

8'adresser A Ed. von Arx,
I'çaeux (N'ochit i l .

Quérison complète sa

GOITRE mandes
par notre Friction nntiKOl-
'-. -. -ne; , tent icznéao eSio. «l ga-
ranti c -.". . : - : - - . - . - . atvtt.

Prix : '/, liao. î Ir. 50; 1 flao. t b,
Prompt envoi aa «eti. par U

pharmacie dn Jnra, B1 OM

CATÉCHISME
des Tout Petits

ïrêparotton iaaaetltiu
lt nomlt

* la tnmlèrt Crsaifaal»*
PAR

l'abM UAUH20UD

8 fr. so

CATÉCHISME
Concile de Trente

Joli tolante rslij lofls loin
i rr. so

KN VENTB
A la Librairie ccthollque

FBIBOCB6

Ecole de Commerce WIDEMâM Bâle
Commerce et lanaues mo-Iernes". Ouverture du semestre d'été; la !7arril. Prospectas par Je dir..- René WliiemanD, D** eij droil

Bonne
est demandée par famille de
N.ocliAlel , pour lea soios du
mênaije. 170

OHrea aveoçsfresrenoes A Case
postale Si» S.TIJ»,

On demande

rsvits B*ams
lort et robuste, eoioni "i

garçon d'office
S'alrctsueraucafé (7onlin«m(iI,

a Fribourg. P , > 0  F l i t

^^ris
É

umm

fè, Eîfrtrliaes

S.,_ ri. Dn

Seul dr?po> poux le canton tte
Friboarg dp* renommés
T 1 G A K E 8  ET HERBA6ES

da M. U cire Kendo
en paquets originaux.

Embtn ucpbca-bTt te silsË c i SO nat
Dipèii : QrscBds pbamaole oentnUe

Boatrkaeelil & GottraG. Frtbosrs
Têltphrmt 91

Papiers peints
immroae cho'x. Très bon marché
ehi-z F, BOPP, Ameublement ,
rug du T- Prtbonrr.

| Compagnie d'assurances sur la vie |
S 10, me de Hollande GENÈV E 10, rue de Hollande î
f FONDÉE EN 1872 J
P sous le contrôle du Bureau f édéral des assurances, û Berne ?

I ASSURANCES te,es ̂ ^m ^Médiates
I Tarif pour hommes : 5

Mixtes à 60 ang 9j56 o: o £
r aveo ou sans clause d'invalidité. 65 > 11,44 »- T
l • -r- 70 > 14,10 » S
L Ao décès ^ * 17,62 > Ô

\ à primes viagères ou temporaires. ** tarif Pour fe,mmes . fA . 5
f  est un peu inférieur. £

| A «erme a*e ©« dotale Rentes viagères (Siflérces ?
I pour constitution . jv , ., A , . Â
L v pour pension de retraite à partir T
[d ' un capital en faveur d enfants. d,un âg0 fixé par le contractant . Z

X COSBRAISOSS DIMSES Heotes ininiédiates sur deux tètes |
L ïi« Coitii»ag:nie dispose^ daus ses caisses* de %\ 'tw francs ponr chaque IOO' francs de valeur §
? actuelle <Ie ses cngageiiientsa ?

^P
I Pour tous rense.gnementa. s'adresser h. Messuurs w

[ Joseph GENOUD , agent général, à Châtel-Saint-Denis. Téléph. 12. |
t . . ( Pierre DOUSSE, Le Monret. Téléphone 16. S
{ Agents PmciPaux 

l Marcel J0LI0N, Famgny. Téléphone 1805.2, 1
j Aloys MACREBOUD, rue Grimoiix, 4, ÏBIBOTJfiG. è
W»^»<»»e»®»̂ »o«̂ »^»0»^»^»»<»#»»»»»̂ »^»o4®»

W\ c
présente d tous ses-

mm m m
Il est rappela à Messieott les abonnés qu 'il est ex-

pressément défendu d' abuser de l'eau et qu 'ils ont l'o-
bligation d'entretenir leurs installations (robinets , réser-
voirs, monte-charges, etc.), en bon état, afin d'étlter
tout écoulement inutile.

Le gel des conduites d'eau n 'est à craindre qu 'à partir
de —1 degré pour les conduites placées en p'eln air et
s*ulsm«nt à partir de —8 ii-grês dans les locaux fermés.

Dans les deux cas, tl est inuii'e de laisser ce 1er {'eau
à plein robinet et un filet d'eau est suffisant pour éviter
le gel des conduites,

Let agents du service des eaux, conformément d l'art. 14
de notre règlement, ont constamment le droit d'Inspecter
les installations d'eau, et Ils réprimeront tout abus.

Tout contrevenant qui ne tiendra pas compte d' un
premier aveitisssment, sera puni contormémant au
règlement

Magasin à louer
j i o u r  le 25 Jaillt*.». oo «'poqne * convenir. P 14 F 175

¦N «tiret* r Liou BronlsholB, C. un tle t,»uja--n«.

Oresset-Perriartl
llôtt l du Cerf, à Estavayer

client.!, amis el connaissances ses meilleurs vain
pour la nouvelle année

P 5799 F 6696
LA DIRECTION.

Concours de SK>S

GâMSO!
de Sa nt-Manrice

Les concours aorom linn Ifa
10 et 20 janvier, à VI! lau.
Inao i t> () nr> reçues jasqu'au
10 janvier \- -- - les Oumsun-
«lanls a'Uuiies. 6607

Pou- rensfiuDemenl», e'xdr . ai
Rureau ries Fat-tiHeaC(<ias.

^Dentiers!
Perrin Brunner, »ch->i«'tr]

¦ ¦¦: . ¦ • ' - . . I / - > , . o l « c . ( i i -. J - . - r!.  r..-i
Chaux-de-Fondii, subeis aui
uiua bsuu prix ies derniers (û)"
rl'asage. Achat de vieille bijou.
¦erie. Règlement pat relour di
«on-riec P-IfllM C «S50

A louer pour fin jaillet 191S

magasin et appartement
M" 78, rue de Lausanne
t'on' t- n— ¦ t.n«-Dieiit- , s'a i  «-sa,
Banqne Cldry, rue P-é l tc t .
Frlbours. «n-»»

i/i. JAQB fTa mèdeciu-vétérlnalrc
diplômn d« l'Unlveraile de Boni-, v«t«*.rinaife da t»' esotonnen-fi
da district do U Gruyère, a lhouoeor d'informer les »frriculwu
qu'il s'etl cubli * 

o »

Bulle, HÔ(«<1 d© l'Union
Tilif hani l i .

Vki
IMMOBILIÈRE

FRIBOURC
à Fri

« traoslêrbses bursaui, *

Rue dn Pont
Tél*p \

Ventes immobilières.
Reoouvrcme

, Assurance». — f

JLe» MJ j
cmflés â la Caisse d'Epar
Grand'Rue , N° 4, Jouissant
Jusqu 'à concurrence rj» 1,2

Tsux q 'intérfii

BanqHe Commerriaie et
E. ULDRY & I

Dépôts à terme
Garantie absolue. Discrétion

Maison fribourgeoise

VESTE D'ï
Xo soussigné vndra. en n

Neyrr-z , le luudl 7 Janvier 10
1» Les an. 25tv ïfi(;, _&1a m

«range, écurif , placo ot jardin
centre du villa-fo i«i Neyroz. I.'u
"iieste d -  ira ai clenUedate àet

2» Lcs an. 2S3, V6i , 682. 57$
Situons, soi», logeait ni. canota ?

3- Les s,rc. Ï65 et 266 Là Pall
grange, écuiic ei 9 poi-t-s 283 pi

four tous ces immeubles, s
li voie terrée.

i" A Onnens , '¦ ¦ i - - . - - - .-- .- . •'.; o
t ' en. 285 Derr-y la KtBelUz
L'art . 2>6 Derrey la Kenctiaz
L'art . 288 Derrey la Feneitaz

JJL'art 288 Derrey i» Feneitaz
L'an. 'j89 Ee» Hœones, bois à,
Pour voir les bois, s'a4re<sei
6° A lie faux, auberge du î

2 heures du jour i
L'art. 178 de Chés<"ipeUoz-Foi
S'adress- r à Jenix •̂ e ĉ ior, à
6° A l'auberge «le Marly, le :
L'an. 55 Haut de U Crausaz ,
S'adresser à M. Bongard , ton

mmmm&m

I TîicalcrilÊigcn
% tltt J)0t«3§
^ SonntoB, ben 6.,

M 1. lîiRfau5 oon
3 duf bc
j f  ¦ Schauipùl in 2 ^
¦j* §i jloriltï) flrtrfue Jfoii
3 Jîoftamfa6nI 3. kc

¦n i. gît gratte £f
1 ify
"S r i ,-*6 Lut'tatl

4| bon ïïlfon» "Hep),
^ 

Srj *te

2 ©Ple l le t tunaJ  fllfi
-tÇ ln dm Ziviichf-aft'e
_*£ 5ïai*ioerôffnun(j:  3 U
-«= (Snbe 6 V4 \VbxA
~¥î IBroi lo  K » »  «nrshl. . 1 012̂ «relie be t <B l a * : l«B
-té 2. «Blo& : gr. î ïo  ; @
4| «oibeflfllung lit CU!
-+>£ be§ @pirltaar3 Jôotel
-t* — Selejjbon 3ir.ll4.

4| «S6»ïf 8 iurdj bi
»̂ Su tec^t joljliictjent

¦n Hdjjl ein / Oi

ttÉÉffl
Vente n

l La vente de bol| de BE
4 janvier est renvoi j  au vc

iUHSTWWS

l' an goût eiqi
; Vi bouteille ,
lu , r«« ¦*«« ¦>

ENCE
k COMMERCIALE
5EOISE S. A.
¦ : ¦ ' « > ¦;.• î - ,-..-

BeiecceBen! au DatéOoth&rd
lia

luspendu ,?i0 79
Gérances d'immeubles,

de créanceca.
rtee de locations.

ar$çii**s»
¦; de la ville de Fribour

:• l'exemption de tout imp
| fr. 6406
>nifié 4 K Vo

gncole

b °io
mplèi c.

ISUB .E
B» publiques, à l'auberge i
. à 1 heure du jour :
15» de .Neyruj, soit lo/remeà
i €7 ptreheo, lu tout «Hué i
pi.-eiie , nvec clientèle a sure

ce bâtiment:
138, 1876c«fe , 5796 et 138, E

r<sd«- 6 î>«8« KOpi-rches.
. Le- 'Orai ds Murais , logemeu
les de prés • t champs.
cition excellente, pi oximilé r

. m i .  i- . à 1 hPure du jour :
¦in de 67*.8 m * ;
¦is de 22'r7 m' ;
¦is de 1128 m« ;
'atnpde 33.17 a» ;
¦55 nj'. . -
IrUcien Maillard , à Onnen*.
ton, le mardi IS janvier.

ds. bois do 14 poses 4 perche
niinbuiur. '

¦ c* . . - -. i i ' i - . * 2 lieare» du jour :
i» de i pose 73 perches.
er-ehef, à Saks.

Etienne METTBASJX.

ii^éiiiiè^î l

^aQnQo f
unb 20. Cannât

X ^ffiC
fag $u gitans

Von P .  C. P k - 1 -
uon bet ©duoeijer.
tfatfer , iu Cofel.

3 Ak'en
fefîor in sntent^f.
tlbet

He&B, -ÎBroïejlor.
rc'i»,i'i '»corirâ..e :

Slnfana : 3'/, U&t;

lumeriett : gt- 2.— ;
cie: 55c 1.—. ' *

1 BiS jum SBorabenb
i ïïlpeë, «Ûbingen.

2273 fj
rontctnuie.
udje labtt freunfc. 

^iraiergt|«U|ij)aft f*-

mfff f̂^fm^

voyee
f«8 annorcéo pour lt
redi 11 janvier.
•Bvesrrch*. Guide du D« J. Jl.
m»«. Piii : 90 cent., et toc
l ds ; : - - . '. -. '! csltaibM, prix c
¦I Dans lj - .  Ilbruliie*! oo
nriraezie Oalenberg, Q«n*»».

t d'un effet doux , ne
. Ltt bouteille poor la
lllui, », * «•¦«va.


