
Nouvelles du j our
Les délégués ukraïn

Aujourd'hui sc rouvrent les négociations
dc Brest-Lilovsk. Lénine esl pressé de con-
clure la paix ; ou croit qu'il acceptera les
conditions allemandes en fermant les yeux
sur la manière dont M. de Kûhlmann tour-
nera la formule « pas d'annexions ».

Il faut remarquer aussi que Lénine, ne
songeant qu 'au présent, ne s'inquiète pas du
tout de prévenir des guerres futures 'en se
prononçant pour le désarmement général et
l'arbitrage obligatoire. La note pontificale
avail autrement d'envergure que le pro-
gramme léniniste.

+ +
Des informations peu claires arrivent de

l'élrograd au sujel des rapports des maxi-
malistes avec l'Ukraine. L'agence Wolff a
transmis une dépêche disant que « le con-
seil des commissaires du peuple saluait la
constitution d'un véritable gouverncmenl
populaire de fUkraine, représenté par la
Rada des ouvriers el paysans, dans laquelle
if reconnaît le gouvernement légilime de la
République populaire ukrainienne »•

Se serail-il formé en Ukraine un conlre-
gouvernement. qui ferai! cause commune
avec les maximalistes de Pétrograd?

D'autre part , il est question d'une délé-
gation ukrainienne qui serait arrivée à
Brest-Lilovsk pour se joindre aux négocia-
tions dc paix. On donne les noms des délé-

. gués : ie professeur Grouchev&ky, président
de la Rada et M. Wynylchcnko, présidenl
du conseil des ministres ; oulre ces deux
hommes d'Etal, la délégation ukrainienne

-comprendrait le ministre de l'Intérieur, .M.
Krakovsky, le colonel Oudovytchenko cl
M. Loubynsky, membre de la Rada, qui onl
déjà pris part aux négociations relatives à
l'armistice.

Jl faut observer que , il y a peu de temps,
l'organe officieux! do M. Wynytchenko a
publié un article disant que l'Ukraine veut
sans doute la cessation immédiate de la
guerre , mais qu'elle ne se prêtera pas à la
conclusion d'une paix séparée , estimant
que cc serait compromettre l'avenir dc la
Confédération des peuples russes.

Pour ajouter à l'incertitude de la situa-
tion, le télégraphe apporte la nouvelle de
rencontres armées entre ukrainiens et
« bolchevikis ».

¦¦r *

La Lellura. recueil littéraire mensuel du
Oorriere delln Sera , dans sa livraison de jan-
vier 1918, public un article de. M. Renalo
La Valle sur les questions religieuses et di-
plomatiques qui s'agiteronl autour dc Jé-
rusalem reconquise, dans le prochain con-
grès de la paix , dont nous sommes, il esl
vrai , encore très loin.

L'auteur de cet article de la Lettura as-
sure que, au rendez-vous de Saint-Jean dc
Maurienne, en njai dernier, on a fixé « dans
scs lignes générales le nouveau régime tem-
poraire de Jérusalem, qui , 1res probable-
ment se."» iiileraationalisée n.

* *
La campagne anticléricale prend des pro-

portions toujours plus grandes en Italie.
Comme Vécril le Momento de Turin, les ca-
tholiques vont devenir la tête de Turc sur
laquelle se décbargeronl toutes les colères,
toutes les rancunes accumulées durant ces
trois arts de guerre. On fera paver aux ca-
tholiques les mécomptes el le» insuccès mi-
litaires.

Après lc fameux Pirolini , député républi-
cain de Ravenne, c'est le tour du professeur
Dinale , rédacteur au Poixilo d 'italia, qui ca-
lomnie le clergé de la Vénétie; 11 a osé sou-
tenir que l'évêque ct lo clergé dc Trévise onl
fui honteusement et ont laissé la population
sans aucun secours religieux. Or, la vérité
est que ni l'évêque ni le clergé dc Trévise ne
se sont éloignés dc la ville. Ils ont même été
chargés de remplacer des autorités civiles
qui avaient préféré s'enfuir el dont la con-
duite a élé réprouvée dernièrement à la
Chambre italienne. Dans cerlain faubourg
de Trévise, on a pu voir des ecclésiastiques
remplacer les facteurs.

Le professeur Dinale , mis au pied du'mur ,

eus a Brest- Lifo va k
a fini par reconnaître que « certains j> prê-
tres sonl restés à leur posle, mais, d'après
lui, ils étaient enchantés du revers subi par
les années -italiennes et ils attendaient le
moment opportun de serrer La main à l'offi-
cier de la première patrouille autrichienne.

Ce qu'il y a de plus odieux dans l'anti-
cléricalisme dc ce professeur , c'est que ce
soi-disant patriote a quitté Trévise après
avoir signé un manifeste invitant' la popula-
tion à ne pas abandonner la ville.

Cel exemple est choisi entre cenl ; nous
pourrions en citer plusieurs autres aussi si-
gnificatifs. On sc (couve en présence d'une
conjuration de tous les éléments anticléri-
caux de la péninsule. Les catholiques ne se
laisseront pas surprendre par l'orage. « Nous
attendons, écrit le Momento ; nous sommes
à notre poste. Nous avons donné ù notre pays
toutes nos forces, et nous les donnerons jus-
qu au" boul. Nous savions que ce serait là
notre récompense. Nous savons que, la guerre
contre l'ennemi du dehors une fois termi-
née, nous aurons à en soutenir une autre
contre l'ennemi du dedans, mais nous ne
nous en effrayons pas. forts que nous som-
mes de notre foi et de notre conscience se-
reine , persuadés que nous n'arriverons :ï la
victoire que par la lutte. »

Comme conséquence de l'abolition des lois
du Kulturkampf et de la chute du régime
libéral , le gouvernemenl du grand-duché de
Bade a décidé d'autoriser l'établissement de
trois communautés de Capucins et d'une
communauté de Cordeliers.

La Chambre canadienne vient d'être réé-
lue. La question du service militaire obliga-
toire servait de tremp lin électoral. Le pre-
mier ministre Borden, à la tête d'une coali-
tion conservatrice-libérale, arborait le pro-
gramme de la conscription, admis par les
Canadiens anglo-saxons, tandis que les Ca-
nadiens français le combattaient. Le pre-
mier ministre a triomphé ; il pourra s'ap-
puyer sur une majorité d' une soixantaine dc
voix-

La nouvelle session de la Chambre fran-
çaise s'ouvrira mardi prochain, 8 janvier.

Les parlementaires y seronl privés dc
l'énergique allocution coutumière du baron
de Mackau , dépulé conservateur dc l'Orne ,
doyen d'âge. Lo baron de Mackau a quatre-
vingt-cinq ans el il relève de maladie ; il
craint de ne pas supporter la fatigue et
l 'émotion de la séance inaugurale. 11 sera
remplacé par M. Siegfried .de la gauche dé-
mocrati que , qui a quatre-vingt-un ans.

.Siège ot de rétablir Je Concordat. Son projet
+ (t de Concorda! étail lou! prêt, il lavait dans sa

_ , ' , . poche et pouvait le soumettre au Vatican, .si
Chaque pas en avanl des troupes auglai- ,,„„ vmjlail Après wl|c e„lriie en ma!ièr<, 

^ses en Palestine rapproche le monde Israélite j avaii p r0(|uit plul&t une impression favorable
de la réalisation de sou rêve : le retour delà j <.ur «M interlocuteurs, AI. Caillaux avait aliordé
nation juive dans ses foyers séculaires. Cet I ia .situation politique générale. La Prance, avait-
espoir se fonde sur unc déclaration officielle ] '•' dil , avait été engagée daiis colle guerre par
du gouvernement anglais, qui a fait  savoir à î des fautes, par des erreurs, mais aussi par la
lord Rothschild, par. l'entremise de lord Bal- ;. Kussie rt Par ''Angleterre. Or. les événements

four, qu 'il était  décidé à favoriser la restau- ! ,lc '? *"*?, **ïg* £W*. 
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ration de l'Elat juif en Palestine. ! £ *"£ 

*" : 
% ^TSS^SM rr i '" JS?_ , ' . . . .  i incapable il un effort suivi, Je bluff de 1 Angle

On comprend avec quelle joie celle pro- - ,„IV ,,„„, ,,.s imt mi(Iion; ,rhommM Mutait
messe a été accueillie par le comité nloins ,,e besogne que 100,000, donl la flotte
sioniste , qui poursuit depuis des an- ; n'était bonne à rien. Il «lait donc nécessaire
nées le projet du rétablissement de-la nation que la l'rance se dégageât «le l'allianae de la
juive , telle qu 'elle a existé jusqu'à la disper- Hussie, qui devait «Sire rejetée vers l'Orient , de
sion qui suivit la prise de Jérusalem par les l'Angleterre, à laquelle i! faJlaâ; opposer iui au-
Romains. ; he système d'alliances. Ce système d'alliances ,

L'Angleterre avail déjà manifesté une fois e" «"«W Rroupeme^lde puissances ne 
Pou-

sa faveur au mouvement sioniste , en offrant ^i. «•**" £* *S* ,C *SP°**22i f., . . ... . . .  4a l-raiire et de .Italie avee 1 I_.ur <ipc centrale.d ouvrir aux colons, juifs sa possession ufn- ; awp 1 All<.magII0 c, r.\ulrichc. Ces; .tù lnlliai.ee
came de 1 Ouganda. Mais cette offre fut dé- j ,,„-. couvcwùt A la France, pour .les raisons éco-
cltnéc. Le comité sioniste entendait que fes nomkpies, que lui . Caillaux, connaissait bien .
Juifs rentrassent en Palestine. ,. ; pour des raisons politique« el mililaires aussi.

La nouvelle des dispositions favorables du
gouvernement anglais a provoqué des ma-
nifestations de vive reconnaissance «Lins
lout l'univers israélite. Des centaines de té-
légrammes de remerciements arrivent à Lon-
dres; aux Etals-Unis, des cortèges parcou-
rent les villes pour célébrer l'événement. Des
collectes sont organisées îà-bas pour réunir

les fonds nécessaire* à la reconstitution de la
nation jui ve ; elles ont déjà produit des som-
mes énormes.

Le Jewish Chroritcle. organe des Israéli-
te auglais . dil qu| la décision du cabinet
britannique a été .-prise principalement par
considération pour lies intérêts anglais en
Egypte. L'Anglelcn^- doit souhaiter, sous ce
rapport , que la J'akd inc  son habitée par une
population formant un corps de nation et
qui lui soit attachéj par la reconnaissance.
Ainsi s'iriferposeraij un obstacle entre les
influences turques «l'Egypte. L'ancien vice-
roi d'Egypte, lord Cromer, avail déjà préco-
nisé la restauration-dé l'Etat juif , par égard
pour les intérêts britanniques.

„ ::£&_..: -*.-*-«....¦

La légende des rapports
entre M 'Caillaux et le Vatican

Un démeati américain
Le Vatican a fait iKoientir formellement pat

l'Osservatore romano qu 'il eût eu des relation!
quelconques avec M. et M"" Caillaux.

AI. Caillaux lui-méne en a fait aulant de soc

Mais, «levant la commission de la Chainbre
française chargée d'examiner la queslion des
poursuites ù.exercer conlre M. Caillaux. il a
été produit deux documents qui oot pu faire
croire A ces relations. $.«-. Temps les a reproduits
et nou» les reproduisÇns â notre tour. II s'agit
de deux lettres île l 'amiral «le Saint-l'air , atta-
ché naval auprès dejl' amtiassade française à
Rome, adressées uu cljèf.d'ci-al-major i!e la ma-
rine à Paris, l' une eri^glatë du 31 janvier 1917,
où l'amiral de .Saint-P}ir disait ceci :

Tris secret.
Si. Mabilleau . din-jeteur du Musée social là

Paris], élant venu au ' palais Farnèse- (ambas-
sade française à Routejj a raconté, en substance,
a-ti aaQ«Ift"aiW ^TOEB,^^. ....¦. '¦ji ,.

Je suis en relations nasez anciennes avoc un
certain M. Cepreslre. Canadien , catholique, qui
a une bonne situation, très bonne même, dana
le monde catholique à Rome. 11 habite ie
Grand-Hôtel et \<md des chevaux d'Amérique
am Alliés. A mon arrivée à Home, il y a deux
jours, Af. Leprestre est venu «ne voir «fi m'a
dit qu'il avait quelque chose d'intéressant à me
raconter , relativement à l 'affaire Caillaux. et
voici ce nui l  m'a raconté :

« I. connaît depuis longtemps un monsigoor
du Vatican av«-c qui il est en lermes de confiante
amitié. Ce monsignor a été, ainsi qu'un autre
prélat du Vatican, délégué par Je Saint-Siège
pour avoir nn entretien avec M. Caillaux , à la
demande dc l'ancien préaident du conseil. Les
deux prélats on', rencontré M. Caillaux à Home,
dans une maison amie, et celui des deux qui
est Jié avec M. Leprestre o lu à ce tlernicr k
procès-verbal que son collègue cl lui «ml
dressé dc la conversation que M. Caillaux a «me
avec eux.

•- AI. Leprestre m'a résumé do mémoire cc
compte rendu à peu près comme il suit : « M.
Caillaux a dit aux deux, monsignori qu 'il sc
proposait, .lorsqu 'il reviendrait au pouvoir , ce
qui ne pouvait tarder , le cabinet llri:uid étant
condamne à brcS délai et lui. Caillaux , disposant
de 200 voix dans la Chambre, qu 'il se propo-
sait donc do renouer les relations avec lé Sainl-

I.a r rance soutenait le poids Je plus lourd de
la guerre , avec «on point d'honneur et son éner-
gie coutumière. Mais elle ne tarderait pas à
être à bout de forces , et l'heure était  venue, pour
elle, «le faire Ja paix, une paix qui rendit pos-
sible l 'a '.liaiiue ,a«e l'Europe centrale.

Quand M. Leprestre m'eut fait ce récit, qui
ni? suffoqua , je lui demandai s'il était bien sûr
de son 'renseignement el de sou informateur.

L! me répondit en rue r«-j«-ianl que k proo-s
verbal île celte couve-esation "ni uvait élé lu
que fe Biomigneie qui lui en avait donné lecturi
élail son ami, un homme digne de Soi el ayanl
une situation au Vatican. • Enfin, dis-je alo/i
i M. Lepr««lre, en dépo»t«iez-voiu ? > — • Jt
n 'aiuie pas beaucoup les' déuomyalions, UM- ré :
|<ondil-il , et c'est la raison pour l-aqucHi: j-,
n'en ai pas tait la confidence û l'ambassade dr
I-'rance, où je ne connais personne. Mais fahov
m<ri connaître un journaliste. M. Carrère («tor
r»->poiid:iiit du Temps), par exemple, et je lu
rcpHiTui mon r.'i 'il. >

Quant i moi, j'ai cru <1«-. iua.-i dovoh «le IK

pas l.-iiss*-r i({noi-er à l'ambassadeur de France
re que j'avais appris. Je compte aussi, un<-. fou
rentré â i'aris; racooler tout «tria à >I. Léon
Bourgeois, qui esl mon ami de ton» Je» jours,
le mus, sau> doute , 1res bien auvsi avec M.
Brian;!, niais .\L Briaud, «,-n c«: momenl, c'est 'x
pouvoir. K je ne veux pas mêler lu pouvoir
\ eette -histoire.

M. MalriLeau, relate W Temps, avail pris
rendez-vous pour le l,r .février, à 3 heures, av»-c
M. Barrère , ci , à la suite de crtte entrevue,
l'amiral de Saic4-Pair écrivit au chef d'état-
major , A Paris , ia nouvelle letlre suivante :

Tri» tecret.
Rome, le 6 février 1917.

AI. Î j>restre s'«*t présenté au palais Far
nise, accompagné au co':onel More), allaclié mi
litaire de Belgique. Reçu par un secrétaire d«
l'ambassade, «t a répété, «1 la fin d'une conver-
sation qui a porté sur d'autres -sujets , l'essen-
tiel des déclarations qn'il avait failes antérieu-
rement i SL Mabilleau. IVis. i! a ajouté ee «nii
(«t reproduit ci-après en .substance : "

< J'ai eu sous les yeux, ù l'ambassade «les
Etats-Unis, don; je suis le ressortissant, et j'ai
pu lire <<>ut A loisir le compte rendu île la con-
versation de;AI. Caitaux avec les deui mon-
signori «lu Valican. Ce comple rendu y a été
apporté par un jiréiat irlandais, qui n'est pas
anglophobe et qui ,càt surtout francophile. II
y avait été apporté parce, que, dans sa conversa-
IwàiTfcfiiiiiHan» WMtyftma j|)nii_rnw*ii_^»"«iiiV9»_|.i)g<iv«M>«*i'y-»-'«»-̂ - -- ¦¦- *
nions hostiles aux Etals-Cais , représentés par _ Conrnuraiqmi! an^aLs «ta 5 japvàw, ù 10 ii. «hi
t»i4 >-r.*iim-ï ,,« .rlvep; î̂ru ît*r,nr,r,\',n,,.t , ,n  »» ¦, SOa ' l . . . . . ..in comme un adversaire «-conomique, un con-
current de ^'Europe centrale «fi du groupement
de puissances qu 'il préconisait. La personne qui
m'a mis cc comple rendu sous les Jf ux, et qui
n'est pas l'ambassadeur, en étai!, je crois ,
éc«rtir«v. el le faisait pour que la conversation
de M. Caillaux'revint a«ix oreilles de représen-
tants «le l'Entente. Le document a c<_rtainemeut
été ^envoyé ù Washington.

< En le jisaat, j'élais indigné (j'ai cu deux
frères tués sur Je front de*France dans les rangs
de l'armée française). Je ne connaissais per-
sonne A l'ambassade de France, et puis, si j-.
veux décharger ma conscience, je ue liens pas s
me créer d«_s affaires. Aussi nie suis-je borne, &ur
le moment, ù aller chez l'ambassadeur d'Angle-
terre. Il était sorti. Alors j'ai lout raconté â un
ami commun quâ a été lc voir «•.'. lui a lout dit.
Sir RcnneJl Rodd cpnnaissait toute celte con-
versation avant de parlir pour Londres, il y a
uu peu plus d'un mois. Pour finir , un détail
gai a sa valeur. Afin de. bien prouver q-ae la
continuation de la guerre ne p«-ut qu 'amener
une boucherie sans décision, M. Cai'jaux, au
cours de sa conversation, a produit des photo-
graphies des lignes dc défense, allemandes sur
la Somme, avant et après la dernière offensive- .
Par ces photographies, il montrait qu 'une fois
un système de tranchée enlevé, un autre sys-
tème, tout aussi forl et lout aussi dur u enlever,
sc reconstituait à quelques kilomètres à l'arrière.
Photographies d'Origine allemande ou d'ori-
gine français*] ? Je ne sais ': dans les deux cas.
c'e*' aussi inqujélanî ; cal- si elles sou! d'ori-
gine française, de «jui les tient-il? d'officiers?...»

II a élé évident par Ja conversation «le M.
Leprestre, qu 'il avait fait attléri<mrcmenl A l'a t -
taché militaire belge la confidence d'une partie
au moins da ce qu'il iacontai\. A un momenl .
se tournant taera le colonel More), il lui a dil :
> Alais vous vous en souvenez, mon colonel , ji
vous avais dit cela pour que vous le répétiez
ici ? »  « Oh ! pardon, a rectifié (c colonel Morel .
pour que ic le répèle à mon ministre.

• a *
VOsterualorc romano proteste cootxe.tes «li-

r<_s> «lo ce Lepcestae. «ju'il «lil être inconnu M
Vatican. Mais ce p«?rsonnage. a fait impiessiion
sor At. barrère, â çeeuve l'importance «pie l'ami-
ral de Sainl-Pair a donnée :l La relation exacte
de ses c<aiv<Tsat»oiis.

L'ambassade américaine auprès du Quirinal. à
Rome, esl intervenue, après avoir pris connais-
sance d«- re qm> «lisait Lcppe-vtrc à propos «les
Etats-l'nls. vi die a dit nettouicnt ce qtf'âl fal-
lait (penser «les assertions du nommé Lersrcslro :

• C'est le plus grand mensonge possible. Au-
cun dowsmenl «Uî odte nature n'est venu à ta
cuMiainsance <h'-l'ambassadeur m a «*è euvoxi'
à WasSikîgton ; Houle ft 'hirfosre esl wva inventinn
ihi. commencativcnt à la fin. ImpossiKe queq^iei
qu'un de l'àn&assante ai* pu prétendre être eu
j . i .v-i. /oii »i'ir.n -ikiç:-itnci'.-: _gareH,

On ajouts; qao t'Mnbassadeur américain , AI

Thoma» Page, avait «t'"j;'i A'-cJaré. plus d'un*
i"'; - . qaa Ln^Mbtre fteU'ifjft»» g-nnxA .meirif-.n.
qu 'il eût joutais connu-

L ennemi a tenté, ce matin, un coup de main
contre an dc nos postes à l'est tTEpehy. 11 a clé
rejeté par nos jeur de mitrailleuses avant d'avoir
pu aborder nos ligues.

Recrudescence de ractioilé dc l'artillerie allr
auatde au cour* de la journée au sud-ouest ri
a Touest de Cambrai; el activité sur un certain
nombre de poin ts au sud de Lens, Armentières
et vers Zonnebecke.

Vne épaisse brume a entravé considérablement
dans la journée d'hier les opérations dc noi ama-
teurs. Maiyri le mauvais temps, nous avons ce-
pendant jeté quelques bombes sur Carvin on
cours de la nuit , l'n appareil ennemi a été abat-
tu rn COmbal aérien.

raovr AusTRo-iTAmar
CtMianuniqué italien <'J * 3 janvier :
Aucun événement notable sur le fro nt.
Dans /a, nuit du 2, des eunateurs ennemis ont

jeté encore des txnnbcs sur Castclfranco.
Deux hôpitaux ont été atteints en plein, IS

blessés en traitement ont été taés.
• • •

C0111w.sni.7ue autrichien «iu 3 janvi.u
.tiii 'uii civilement remarquable.

rraneo et ttats-Unl»
Sew-i'oik , ô janvier.

(Haoas.) — M, Tardieu. commissaire général
de France aux Etals-Vnis., es! arrivé à New-
Vork dans !a matinée. U a déclaré qu«% la con-
férence d«s Alliés à Paris avait fait dc I'CXCF I-
lent travail et qu 'il «ait nécessaire que les Blals-
1 nis affirmassent leur vohmté de prendre cn
Europe , dans la «lireçlion «te la guerre, la part
qui kur appartv-nl. Ce résultat es* acquis. TouV-
l'ois. si ioipof.a<it que soit Je travail accompli,
cc n'es: rien en comparaison de ce qui reste i
faire, c Nous entrons daus la période la plus
dure de la guerre, a ajouté M. Tardieu ; un?
(Mande offensive ennemie est probable, mais ce
sera tnévil»l)Wme.nt «iv nouveau Verdun, car
l'état matériel eJ moral «les Français «st magni-
fiqu»1. L'Amérique et la France seront lou'e-s
deux prèles aux plus grands sacrifk«s écono-
miques, s'ils sont néœssairi's et si la guerre «loil
durvr longtemps encore. C'est cependant dan-
les six prochains mois que son issue se déci-
dera. Et maintenant , conclut M. Tardieu, à l'ou
vrage pour la victoire ! »

La guerre européenne
SDK LE FZOMT OCCIDENTAL

Jooiuèe da 2 jau vier
Conununiqué français du 3 janvier, à 3 ti. «î*-

î'après-nii-ili :
Actions ti'artitlcrie assez vives, nolammeul

sur le fronl  de l'Aisne, dans ta région de iMitdri-
courl rt des canotier» de Courcg, ainsi que dans
le secteur de Maisoits-de-Cliampagne et sur to
rive droite dc la Meuse.

Deux coups de main ennemis, Tun au sud de
l'Oise, l'autre uu t̂ ornillet, oui cont/détenit *:!
échoué.

m m m
CommtiirVj-jé anglais du 3 janii-r, à 3 ii. de

l'après-midi :
Des coups'de main ennemis ont échoué la nuil

dernière «n jud ei au sud-est de IM Rasièe. Nous
avons fait un certain nombre de prisonniers.
Grande activité de l'artillerie allemande au cours
tle la nuit à lest d'Bpeh y.

» * *
Communiqué aîeinand au 3 janvier :
En dif féreii ls  endroits, combats d'artillerie.

Prés de lu côte, des prisonniers onl été faits ù
/'occasion d'ane entreprise réussie. Des pous-
sées françaises cn Champagne, au nord de Pros-
ne tt au nonl de Lemersville, ont échoué sous
notre feu .  '

Journée da 3 janvier
Communiqué français «hi 3 janviw. à 11 h.

du soir .:
Activité de l'artillerie, iidermitlente sur quel-

ques .points du /ront . plus vive sur la rive droite
de la Meuse , dans la région du bols des Fotsh,
Thiaumont et Louvemont.

Ce matin, au nord-est-du for t  dc la Pompellc.
nous avons exécuté un coup de main qui noas
a permis de ramener det prisonniers.

IL Y A UN AN

4 janvier 1917
En liou ma nie. les Impériaux francJtissent ilo

M-îlrov au nord-ouest'de Focsani <_4 enCjrvcnt «tes
hauteurs tte pari cl d'autre de-la -Foutra. Dans
ia çiaine (secteur <>e fundeni), ils prennent Slo-
t>owo. En avant «te Braïl». Jtss posilions misses
sont cnfttjuws. En Polwomlja, trs Russo-Hou-
niains sont rejeici iur Ga'stl*..



Les éveiienieots de Rassie

-Lea -. lo leucc* U'IrkouUK

En Sibérie, les maximalistes, qui se sonl em-
parés d'IrLoutst , y ont commis des violences
sans nom. Non contents de mettre le feu A h
ville, Us ont assassiné «le paisibles citoyeiist tus-
ses et , en outre, trois Français : deux négo-
ciants et un agent consulaire.

I*e taar ft Tobulek
Afin d'élucider les bruits contradictoires

courant au sujet lie la personne de Nicolas II,
l'Ohtro Roisi/i a envoyé spécialement îl Tobolsk
son correspondant Jadrintzef.

« Qu 'on se rassure, télégraphie Jadrintzef,
l'ex-tsar n'est pas prés de s'échapper , de même
que les bolcheviks ou les monarchistes ne sont
pas près dc s'emparer de sa personne. A cette
époque de l'année, Tobolsk est pratiquement
isolé dc tout l'univers. Depuis un mois, je fus
le premier voyageur qui y parvint

« Arrivé il Tioûmegne, aucun conducteur no
voulut à ses risetues laire le voyage dc Tobolsk.
Je dus acheter un traîneau ù chevaux pour fran-
chir, les deux cent trinquante verstei uni me sé-
paraient de ia résidence de l'ex-tsar. Plus d' une
l'ois, durant les trois jours que dura ce voyage,
mes chevaux dBpàrurent presque complétcuienl
sous la neige.

c Tobolsk est absolument calme. Le coup
d'Elal des bolcheviks >•¦ passa inaperçu. Devant
la maiion où se trouvent l'ex-empefeur et sa fa-
mille, c'est à peine si quel ques passants s'arrO-
tenl de temps en temps. Seule, la présence d^
quatre sentinelles qui font lei cent pas signale
la présence des augustes prisonniers.

« J'ai longuement causé avec ces hommes. Ce
sont d' anciens tirailleurs sibériens de la gar-
nison de Tsarskoîe-Selo, triés sur lc Voici par
Kerensky. Comme opinion politique , ils sont
tous social-révolutionnaires de droite. L'un
d'eux , le sous-officier Grigoricf. me déclara :

— Nous sommes très bien armés. Nous avons
beaucoup de mitrailleuses , de sorte que, même
si, par miracle, des troupes parvenaient à To-
bolsk. nous ne rendrions Nicolas ni aux monar-
chistes ni aus bolcheviks.

c Malgré nion insistance, les sentinelles ne me
laissèrent pas pénétrer à l 'intérieur de la mai-
son. Elles me dirent que , quand circulèrent les
bruits que les bolcheviks enverraient 'leurs trou-
pes à Tobolsk , l'éx-tsàr et surfout la grande-
duchesse Tatiana manifestèrent beaucoup de
nervosité. A chaque instant , ils interrogeaient
les. sentinelles à ce propos.

« Sur ma prière, Grigorief consentit à m'en-
Irouvrir la porte cochère, au moment où l'ex-
tsar faisait dans la cour sa promenade habi-
tuelle. Je lc reconnus difficilement, en raison ,
je pense, des lunettes bleues qu 'il portail.

— Le « pctil-père » souffre des yeux, m'ex-
pliqua Grigorief avec bonhomie ; il craint la lu-
mière du jour.

« C'est, sans doute, 14 raison pour laquelle
tous les volets de la maison sont fermés, ce qui
donne à la façade un aspect lugubre. >

Lea nav l rcK n l l t é f t
quittent la mrr IUnnclie

Londres, S janvier.
(Havas.) — On mande de Pélrograd au Ti-

mes que le départ de tous les navires brilanni-
<ji>es d'Arkhangel et le retrait d'Importants dé-
pôts de marchandises franco-anglaises ont pro-
duit une profonde impression sur la population.
Les navires français ont déjà quitté la mer
Blanche.

Lea attaches militaire*
de rEoteiite & Klet

Kief,  31 décembre.
Les généraux Basler , représentant l'Angle-

terre ; Savérni, la France ; Itomeli, l'Italie -, Ta-
gaianagui , le Japon ; Koanda , la Koum'ariié ; do
liiquel, la Belgique , et le colonel LeOirlkievitch,
la Serbie, sont arrivés â Kief , venant dc Mbhilef ,
quariier général des maximalistes.

A la gare , la garde d'honneur, sous les ordres
du capitaine Hassehko, représentant du gouver-
ncmenl ukrainien , a rendu tes honneurs aux
officiers «le la mission. Lcs attachés militaires

40 FtuUlston A» U LIBERTÉ

1/imïtile sâoriâoe
f* ÏHttS

très lente-mcnt, regardant tien en face son
irArtiocurloiir, Mlle Barnier répondit- :

— On vous dira , on vous a «lil penWAre,
tlAjA. bien da niai de mai ; mais, monsieur Bar-
nèze, il faut me croire quand je vous assure
que je n'ai rieh A me reprocher. Ma mère csl
morte depuis plusieurs annéo, c'était une ac-
Iricel Je faés «lu théâtre, tirai aussi, poux m'a-
luumer.

— H ' vous cttii; Cea posé, j' ai encore une
grive" qbesbion à «ilsclltcr avoc vous. Jc vous
(lisais lout A l'heure que Louis est- .un grand fou,
c'est vrai:, mais il est asrasà un grand cectrr. Il
voiis aime, vous sctitement, aussi il rêve «te vous
épous«_r -pauvre. Je sais bien que ce qu'il vôtis
dieautode est très .pénible, je «tevine qu'une
femme habilitée coosme vousà-J'éléganooéû plus
raffinée ne renonce (pas aussi f*e2eincat ù -tout
ce <pre la fortune tai «tonne. Je sais que son
(î sir es* Cou, maïs il est très beau.

RtSgShë ive répondit pas. Embarrassé, Barnèze
ajouta : . '

— Louis, vou* le' savta'. gagné d ĵa Rangement
sa vlé, «tains peu de *efttps, j'en surs certain, il
mira une très jolie situation : de nO-us, comme
je -Vai-rx enfant,- ni parent, -4t : sera, jm»' seul
hérit '>er. Vous voyez qiib cc n'esl 'pas- la misère
qu'ai vous offre ci .ma foi je TOUS avouerais qu 'a

ont été provisoirement Jogés ù la gare, dans des
ûagons-tils.

Le ' représentant do l'armée américaine,' en
quittant Mohilef , s'est rendu directement à Pé-
lrograd. • »

C'est après l'assassinat du généralissime Dou .-
khonine que lcih missions militaires étrangères
décidèrent de qjSïfér Je quartier ffénérftl pour se
rebflre en Ukrwfc.

I k i n l - U:- . ;- «t uiailUlUllsteS
. Pétrograd, 3 janvier.

(Havas.) — Des nouvelles des régions du
Don ct dc l'Ukraine disent que les opéralions se
sont bornées , jusqu 'A Présent! it la concentra-
tion des iTonpcs. ' Cfejâiiwthrf tari téiégrsunfte du
commandant cn chef, des maximalistes signale
que Kaledine et Kornilof marchent sur Khar-
kof et Voronèje. I-es maximalistes envoient des
renforts. Divers combats indécis ont eu lieu.

•20II.U00 Ukrainiens seraient concentrés dans
la région de Kief, avec une nombreuse' artil-
lerie.

Pélrôgrdtl , 3 janvier.
(Hovas)  — \ lmcrintS où devait  ic'a'.cï le

combat t-nire les L'Erainlehs él les maximalistes ,
lés «Jeux parties ont fixé lin armistice , dé cinq
jours.

Brèsl-Lrloitt, 3 jdhoter,
(ii' o l f f . )  — Unc dépiilatiori ukrainienne esl

arrivée à Brest-Litovst, pour prendre part àus
négociations «le paix.

l.e- -. Co-aqnea
NoKO-Tchcrkask , 3 janvier ,

tlîavas.) — Lé congrès général des Cosaques
a investi Kaledine de pouvoirs extraordinaires
pour ta'dêferisede leur pays contre les maxima-
listes. t

L'ambassadeur n> RISU H

Londres, 3 janvier.
Les journaux publient une 'dépêche de Pétro-

grad, annonçant le départ de l'ambassadeur
d'Angleterre et de la mission de guerre anglaise,
qni rentrent ù Londres. Le retour de J'ambassa-
riiMii- Ml Hfl A In itiftlidie.

Plus de charbon
Pélrograd , 3 janvier.

On annonce la fermeture des usines pout
quinze jours A la suite du manque dc charbon.
Pour les mêmes raisons , 1 usine Pulilof est déjà
fermée.

Grève de la fuini
Pélrograd , 3 janvier.

Bourtzef él les anciens ministres du gouver-
nement provisoire, enfermés A la forterésst
Pierre-el-PauI . font la grevé dé la faim et refu-
sent toute alimentation.
I.a bauque américaine d»- Moscou Balaie

Moscou , 3 janvier.
Lcs maximalistes ont saisi la banque améri-

caine New-York Bank. -
Le commerce alli-niand

Londres, 3 janvier.
On mande de Pélrograd que le correspondant

du bjen au front russe rapporte que, entre les
li gnes, pcndànl la journée , se trafique un com-
merce actif des Allemands, qui montrent des
marchandises, en en indi quant le prix avec leurs
doigts. Cc commerce se fait par achats et échan-
ges. Lss Allemands vendent à des prix très bas
des rasoirs, des pipes, dti tabac ct des monlrcs.
lls achètent surtout du savon , ou l'échangent
contre des bouteilles dc Champagne. Pour le rè-
glement, les Allemands n'acceptent que la mon-
naie dc l'ancien rég ime, refusant les billcls du
gouvernement provisoire russe. Le trafic s'élève
à plusieurs centaines de mille roubles.

Malgré de sévères instructions, 'les Allemands
viennent , chaque nuit , dans les lignes russes,
pour y jouer aux caries avec les Russes.

Stockholm, 3 janvier.
Suivant une information de la Vclchernia ,

les relations commerciales russo-allemandes
vont reprendre la semaine prochaine. On attend,
à Rêvai , lc premier vapeur allemand chargé de
produits divers.

L' « Aurora » sera t perdue
On croit , à Londres, que i'Aurora, qui avait

tte ehrvovéc aiu secours «les membres «te i'expé-

sa plaee j'en aurats lait autant. L'hccrinvs. pauvre
qui épouse une femme .riche est toujours mail
jugé par lès hor-nôtes gens ; aussi ila demande
de Louis, qui peul paraître très extravagante,
me sambOc à moi très sag'. Chère nia<kunoàse!le,
rérTondez-aïkù ?

Keginc ne répondu! pa-s. M. IJarncze, tires in-
trigué, st! leva ét , s'appKttfliaiit «le Ha cheminée,
poussa tin bouton. Immédiatement d' atelier s'al-
luma. Alors te peôntrc rflgaT<la Jlrtlfe Bariùer ct
ftluipéfai-l constata qu'cïie piéurait.

— Qu'avcz-vdus ? a'èenw-t-iL
Essayant de sourire , Pétrine dix enfin :
— Jc ipJeirre... «Je joce. Je n avais jamais es-

péré être aimée ainsi. C'est un rêve que jc fais ,
j'ac peur «tu. réveil.

— Alors ? C'«st oui ? i'A le peintre étonné.
— Oui. Tout cc qu'A voudra, que mïimpoirte

la fortuné , le tuxe, loul ce que j'ai aimé jus-
qu 'à ce jour i

•M. Barnèie Vapproclia de Régine et , prenant
sn main, id ia baisa très rcspcctùotrsiemetrt.

- — Chère mademoiselle, diX-ib vous êtes di-
gnes l'un dn l'autre, et je serai très content', «i-
vous me le permettez,-de vous appeler un jour
ma-  C!̂ ie. Vj>trs!aeo«ip6ezV n'est-ce pas, cette pa- -
te'railé "toute' d'affection ?

-=*Chér maître, f 5b P.égxc gemt-nneat, à -parKi
d'ïuàoiœrdliuj, je suis "«Jô3 un f>èii voira fiKc et,
comm* à une fFUe um pafa ne refusé rien, vous
alùez envoyer- clierchnr loct «fe suite volre £!cvc ;
il y a deux grands jours que je ne t'ai pas vu.

M Banicze'semit à rire.
— Mndeimoijélîe: -ma 'BBé; vous ser et. jéa-oh ,

très exigeante, et à votre vtcux papa us résiste
pas.- Voir.* ts -tiièr-ér.'zpar V IKVU*' -tint nez. Allons
je vaàï vous objir.

ditdon poÈaire «le sàr Ernest Sbackie<on,.tfeift.per-
due au cours de son voyage, de rtitoux-en Amgle-
t«Tr'è. _^_

Procluiihe déclaration dutthanceliér allemand
llerlin, S janvier .

IWèi f f . )  — Apïfs un itiiig inlervâ^ la grande
commua n du RéicJislag 'frfst réuui&jt-iuli nprês
midi. Le gdu^crSèmcnl éiàil reprèsSnté pi* U-
Htâncelfèr de l'empire; le èwnlé fKrlUnff, - tes
sccféliiirès d'Etal. Us pléhl pô'IcnlfôTfcs 8u Con=
seil féïK-ral, et le Reichstag. par son président
et de nombreux députés.

Après" k- discours d'oitvcrtilrfc dit président.
le cli-iiic<-.li,-r de l'empîfï; a pris la paîdlé. 11 n
n-lcvé avec satisfaction que la réunion de la
griiiule côminKsidti . nllcinnntlc " iiermetlra aux
autorités impériales et aux représentants de la !

nation <le «liscuter en pleine confiance les im- -
pontantçs questions , graves de conséquaicts, '-
du inoment acittcl. Le gouvernement désire, *
cette occasion, pouvoir faire des communications
sur nos négociations dé poix jusq'ti'n présc-nt et
pouvoir ehtùVdrè les iceux cl les suggestions
que tes ropfcsnifanls du' penpie désireràiénl ëx-1

primer.

Arrestations de scttgalistes allemands
) Londres, 3 janvier.

Le correspondant du Daily Chronicle à
Stockholm'télégraphié.en date dn 1CT janvier :

< Une dépéclie «i'Anûterd.im parvenfle ici
confirme la nouvelle dé l'arroslalion de nom-
brenx socialistes indépobdanils daiis une cin-
quantaine de villes',' notamment à Mayence,
Francfort , Mannheim, Mayence, Dusseldorf ,
Dortmund, Nuremberg, Leipzig, Cobourg-Go-
4ha, Cassel; Duisbonrg.̂ etc

« Là raison de ces àrrcsla '.ions eii masses
n'est pas encore connue, mais se rattache- au
fait que les socialistes indépendants travaillcnl
pour la vraie paix démocratique. »

Les affaires en-cours à Pans
Paris, 3 janvier.

Le capitaine Boucbàrdon a interrogé Caillaux
jeudi. L'interrogatoire a porté sur l'ensemble
des faits dont b commission de Ja Chambro des
députés a en connnissaacc.

A l'issue dc l'interrogatoire , -MM.- Démange cl
Ceccaldi, avocats de Caillaux, ont déclaré que
le dossier nc contenait tien de plus qne ce que
la Cbambre a su.

Nécrologie
I,o comte Sun) lss ?.-: ¦ owski -

On annonce 4e «iéecs «lu comte Stanisûas Tor-
uowski, honwne poïtique, savant ét écrivain
polonais. Lc comte Tarnowski éiait oc Cn 1837.
11 avait' pris part A H'instn-rection «le 1803 ot iui
longtemps tenu en caçtBViW. Rendu à ia liberté,
le. comte Tarnowski sfcfil. le propagateur du
uvovtvemenl anst-ropS\Ue po'.onàs. li fonda , poui
soutenir son idée, la revue Przcglad Polskt , qui
acquit une grande réputation iStérairc et'devint
!«• drapeau «les «lées cônswvatoice*. l^e comtt
Tarnowski menarl campagne conlre les ndep-
tes dc l'émancipation violente dc la Pologne
el voyait le salut de son pays dans la re-
cherche de K'asnitié autrichienne. Peu. «vant Ja
guerre, de comité Tamipwski avait pwbïé une
proleslalion virulenlé contre les menées panger-
manistes en Galicie et 'contre certaines intrigues
allemandes avec les ag Uatcnws rn*hèiico.

Lc cointe Ta_rnowsk» était encore un lefctré
de premier ortire. C'étaât k meifflour connais-
seur de -la EJtlératnrc polonaise qui cnislât. 11
fat ilor.!g!<_inipS professeur A l' iion'vefsitc de Cra-
covie ; il y forma , pammi ses éSèves, une éKte
d'hommes de .lettres, à iaqucBie aippartiemnoiit
îiotémumenl les proîessonrs KattenMEh" e*
Ooliraycki, Ixen connns à FriboUtrfi. Soh His-
toire de la littérature polonaise en six volumes
f«4l auitoribé.

I.c défunt était - président - de l'Académie de
Oracovic et membre «ic iia- Cltatnbrc «les Sec-
gricurs d'Autriche.

Lc comte Tarno*ski laisse deux fils. L'un , le
comte Ailam Tarnowski, a été ambassadeur

Vin têSttphoae iriâàil Ips deux ateliers ; quel-
Tu^^s accoudas après ic jeune homme étact là,
Très ému, il entra. M. Barnèze s'amusa «m
court instant- dc son -tr««il)le, puis, bourrai , à!
lai dit ;

— Allons,- petit , rastsuire-toi, to as vraiment
oe la veine. Tu aètncs une fenime comme il
n'y en a pas deux , et loo vceui maître s'y con-
naît. •

— Alors ? «ksnaiula Louis.
— C'est oui SUT toute ln Hgoe, oui, oue, coau-

prends-Hu t Mon-Dieu «pic les œcnoureuit sont
stuipidas ! Esil-Ce que je ; t'aiiTass «leoiandc s'ci!
n'en était pas aai-sâ ? AÏI-Ions, dcs-fiui tmerci, «ae
'¦¦-: mt-ribe bien.

M. Barrière rtjgàrda Loûb", pins Régine ot "S
•.YrtwnTjra :

— Aîtans, il* n'ont iplus bôsoén <le moi, je Jet
gênerais pSatôL

El «ioucemérti, uri peu Tas, saris «M-re aperçu
des «Sctia aaribwm, il quitta fatolier. Daris l'an-
tichamibrié, il rétEécKt, ne sachanfr'gaière ce <_vii]
aJlnW faire ;' pnis él partit rendre visite il Mar-
ccl'ne.

Il ^a trôurva dans iPàWabT, tricotant pour les
psihrrt.' Qtaini eJle îe vit rirri-sw, douieétriérit ,
eSê 'sè Jevà. lui avâàça 'îa- granîié chaiso cl'orfcr
qu 'E a'sœaii, apjrôcbtt de soo' siège une pâtite
tabCc'où , bferi' en v-ue, s'éfei'éil'la pipé dé maî-
tre. Cola fail, saris 'pa_r!<!r, eEc rUpr 'ii sa' p&tcè.

SiiêndeUx, -M. BâAièie bàmrro sa -pipe, i'ai-
lunià ol, toul !<oiip-"ràiit , il se nmt ii tarier.

— Ab ! madame Mnrcclice. cotnme c'est triste
de «53 vetti r vieux !.

-^'«ofe; répondil-éHe,- cela dépend.
~ t>w "voni«-vbiM-di're?
— Qus lorsqu'on '-u vâeu ;»nnme vous, mon-

d'Autiicbo-Hoaierio A Sofia ety a .-forgé ka-liens
«le tttttlanee - di' . la ' Bnflgttpç - avec les emp^ea
ccntrâiix ; il fut ensuite -Énibassadeur à Wmr - .
Iiiitgton, jusqu'à la ruptûr*'«les relation*-entre.'
les Etats-Unis et jTAïulrilBlirK<I _1 t».t aclueUcincnt"-
ctMïseJllcT du gouvernftnln* austo-o-liongroU-i
pdttj les affaires pdftJÎiiiéSSi,, L'autre ¦ fais «lui*
cointe Stanislas TarnoWski, 'le '• comle Zdzislaifà
est-"-ile venir Je diei -lint- piHrH-- conservateur- po*.;
2oit#s.

NouvèUés diverses
Le ninrécltnl- Jotfre a informé l'Académie

frjh'çfrïic Ipi'il ' poikil \a randidature au ¦ fau-
teuil de Jules Clan-lie.
— Le roi-d'Espagne n signé-Iç décret de dis-
Soluliion ite.s Chandires ;" les élections sont fixées
nu 17 février et In réunion de ln nouvedk
Ch*»ii»hr*» an 11 mjw-s.

€chos de p artout
, P 'tlCF AMÉRICAINE

l^aris , qui héberge aussi un grand nombre de
soldons des Etats-Unis, pcnnissio«__nnirto et i au-
tres, a vu apparaître t\ son tour , plus discret , un
service dc surveillance. Les agents n 'agissent pas
en uniforme ; ils sonl dissimulés dans la foula
el habillés comme tout le monde ; ils fréquen-
tent les boulevards , les établissements où les
soldats vont se distraire ; ils s-talionncnt sur?
lout à la sortie des thé.ltrcs'ct concerts.

L'un d'ellx, l'autre soir,-intervint avec nn sien
collègue au milieu d'une dispute entre deux sol-
dais nmfcricains- un peu Irop gris. D'un vigou-
reux coup de canne; él de quelle canne ! l'agçnl
secrel faisait tomber i terre l'un des baiiibo-
cheurs. Silence immédiat des autres .

Alors , l'Inévitable proleslalion du passant pa-
rilién se fit  entendre. Mais ce fut dans Un excel-
lent français <[ne . le policier d'ôntré-océan ré-
véla son emploi :

— Passer votre chemin, monsienr ; ces
hommes nous connaissent ; ils savent ce qne
nous avons ù faire ici. Quant A notre manière
d'opérer, no vous en offusquez pas ; c'est la
bonne I v

«OT Of LÀ F I N

— Eh bien ! Que pensez-vous des négocia-
tions de paix de Brest-Litovsk î

— L'empereur Guillaume est cn train de se
faire une descente de lit avec la peau de l'ours
moscovite.

Confédération
tèt C. F. F. économisent

On nous écrit :
Parmi tes admiivisiinilSons' fédH-irSUès, cc sont

peut-être les Ç. F. F. qtii ont adopté le régime
économique ic pîu.5 serré depuis Je «Wbitt «ie la
guerre.

Après avoir mesireùnl nu strict ns'_cess-iiic l'aJ-
lumage iponr h-s sigi.aux', olïoan:igé se faisant ï
l'huïJe ou au pétirO-e, après avoir réduit i!c chauf-
fage des trains, des sailes d'attenfc c* «les io-
caux de senticé; voici «foc dé nôtrvcftes'lnftsttres
ont ûté -pri»?s. Toits les journaux et livres trob
vés dans les Irains , ainsi que les bouteilles vides ,
d'oivemi èlre soigneusement Tecuct'ïis.

De nouvelles restrictions et unc utilisation
plus rationnelle des matières premières sont â
l'étude. Une commission spéciale, choisie parmi
le personnel des divers services, esl chargée de
faire des propositions jugées utiles dans ce sens
à la Direction générale.

Au tunnel du Rickèn
A la sait* «k. .la " prcsisioji' de ta montagne,-de

grandies réparatioœs dievroint» être ent-repriscé au
fcnuiel du Rieben. Cette pression ,- s'eifJeotunnt
«Se'bas en haut. souJève la vote, dè sorte que
l'ànfrastiuclure devra élre renforcée- Les tra-
vaux s'oiïieofueïonï «le rirtrit e/i reHa-nKrio.nl
qusiti-c aifnéeâ ; lé coût eu eslt .évitluiS tt un
ikmi-mHiinn.

sieuir Barnèze, la vkiïïessc ne Sa» pas être
Irisle. Vous pouvez regarder «ians -votre passé,
vous, oi 'y voy<xE rien , j'en sues certaine, qu>c «lo
beHési actions. Cela vbas assuré- un présent et
un aVcnér •fcfttfi _ qitiij_.es;

Avec inisoaK_iian<Jé,-M. Barnèze reprit :
— Mais tout- le jntmdc «st un peu dans imon

cas, je croisi;.
— Non, il y. a «les malheureux qui voient

venir la vieillesse avec . terreur, ayanl peur tiu
châl'iinent- qu 'ils cuit inrérité.

îiâroe&nc prononça ces (jiaroitis avec un tiel
effroi que' M. Bàrnèzé se redressa dan* son faui-
ténil , iposa sa-pi pe, et ila rcïgârda: Doputs long-
temps-, il peiUaft «jue, dàn-4 3e passé de cotte
feimme, il y avait une fable. Aujourd'hui,' il se
rendait, compte, que pou-l-etTe oette faute étaàt
trne dc w'jlès qu'on'«apee toute sa né.' TTès-<tou-
oement, il roTMit :

— CM liment! Quel mot «rffroyabte -mis
emidoycz Jài, <5t qmi nés* applicable à aucun, «le
«tou*!... Nous ne-sommes pas des criminefo, jc

'Maroalinc, brusquement , sic leva :
—' IMonsdéuir Bair.nèzc, dit-elle; je ne saés pour-

quoi ce sefir .vous- -Cfos venu dei, jo oè sais qui
vous a conduit vers mol, à- cet' inita_B-t r oft v je
ne ToB_x pîti& ga_rdèr-5é *6crtst' q«!e «Hépcls-ving*.
dàjiabs j'ai catihé à totrsi: J'ôtotifte;. j'ai i beswln:
da 'aier ta vérité; J'at besoin de conseîîj... Ecbax
ter-moi et ayez pitié de moi. Voilà, Louis n'est
pas mon fib.

M. Barnése, stupéfait,, dfflnanda :
— Que dites-vous'1A\ "î Esd-ce posséÉVc '.... Poûs-

q^oi ce rnensoiiigc, je ne comprends pas.
Rks-ïtcW lr Wtc, liOiMtetsxe,- Marceline ajouta t
— J'étais pawvrc, ' très ' pauvre, j'avais un f&...

La Suxëse et la.' gtierre
L'incident du lac do Constance

Au sujet «le l 'incident relatif à des coups dc
feu tirés de ln rive suiss«> dn lacvde Coastancc
tur un bateau A vapeur allemand , il .se confirme
que l'incident est dû it uni' rcgrcKable mala-
dresse d'un sjooitS-Wteierr (fut; dèTréswairt les ins-
tructions-TeçuicS de Ues supérfçtirs, avait donné
l'ordre à sè.s lioriies de faite feu.

b'es^lonnnge.
Ija ju&iicè nÎKitnii -o a or«loru:<* i tt-rWtattMi

«l'un avocat' nonmnéAV., ilodêur. cil <Iro;i , «Wiiiù-
oilié depvr's deux rniois il Porrenlruy; w. cirtro-
teiwSt dé^-roiftli-blis sW«iiW tti^'fc'pietlrfér'lieiv-
tenant Selii-tridiar, de Bâle, «jfficicr de çCoioe llc
lîonfol , qui . s'ost suicinlé en appronant l'incuî-
palJon'd'espi.innûgeq-its- 'peK.'iit snr.-îut.. .

biPivii* sur t'Àjtilo
Samedi après midi, ito avion «le nationaiSté

Inconnue'a î>as»é -a-UMtessBside Courcliavonîiol
de Coûrterhalclrc. No* jnos.t« Vctftt copéeu^ment
hr»m_lk5.Tdi_' .

ETUDI4NT9 TtSSINOIS

On nons écrit «le Lngano, fe 3 :
Samedi prochain , aura lieu , â Lùgino, l'as-

semblé générale dé la Fédération <!<« F-Judinnts
dc la Suisse italienne.<¦

Î e Fà 'sciO Stiidcnli «c prûsenbr comme ivrntre
au point de vite rc^tenx i't-poliliqnp ; maiî la
tlarrclta Ticinese se réjouit «le la fondation -—
dit-elle — car « noire-jeunesse-itniversUaixe
s'organise et se préparc it donner une empreinte
nouvelle à notre vie morale ct po!iti«iuc »¦

La Gazzelta remarque que le nombre actuel
des étudiants tessinois (universitaires , poly-
tedittSrccriiS, etc.) «iépas&e 10D. Lé groupe prin-
cipal est â Ziûiclt , avec environ 40 étudiants ;
suivent Genève, avec 18, Fribourg, avec 18, c!
Lausanne, avec -15. A Fribourg, les étudiants
se partagent , d'après la Gazzetta, entre la Ccre-
sia, « qui a des tendances .presque .neutres-quanl
à la politique et la red&noa«>,' et la « Lepontia,
section de ia Société des Etudiants suisses ca-
thol«îucs. ¦

Le Fdscio, écril la Gazzcltct; se cnraCtôflSfc sur-
tout par ces dons tendances' : « Défense de m>-
tré itàlianilé . défense du principe fédéfrtiislc ,
auxquelles il faut ajouter l'attachement aux
idéaux de justice et de liberté; une large intel-
ligence des problèmes sociaux , une manifesta-
tion fervente «les convictions politi que» •¦ prove-
nant de la tradition républicaine helvétique. »

L<« mots sont fort beaux ¦: nous verrons les
faits. Kn attendant, .'.es étudiants câlho6ques
feront bien de relire ci méditer l'imporlan'e
cnnrèrèncè que l'ancien conseiller d'Etal. Ca-
sella a faite fl la réunion dc ta Lepontia , A Paz-
zalino , cn septembre dernier, partie dans les
Monat-lloscn de novembre 1917. Leur. Rrogram-
mc, 'un programme complet , est là. M.

LA Vf .-. EcontomiQUE

la bière buism-rait
On annonce que le prix dc ta bière subirait

prochainement-une diminution. C'est-fl la grève
des consommateurs qu 'il faudrait attribuer cette
décision. Depuis les dernières augmentations, la
consommation â diminué, en effet , dans des pro-
portions considérables.

Hau-so des huiles et graisse» com'-»tible8
L'ne révision des prix mashnll pour Ces hui tes

ot graisses «xStoestâbies vient d'avoir lieu, à la
suite d'un accord entre les syndicats inténsissés
«le la S. S. S. Los prix de vente au dicâail ont été
fixés comme sur! : lluiie d'olive, meUieure «pta-
•litê , 5 fr. 20 .le litre ; Imiic d'arachide, «lie sîé-
sanK, «le coton <* autres buéks- ca_r.esti4j .es,
4 fr. S0 te Btirt; saindoux américain, 5 fr. 60 le
ki'.o ; graisses a5.imenita;res, 5 IT. 70 à 5 ff- 80
te ldlo ; graisse de coco, 5 fr . 90 Sc k'flo.

Les marques spéciales d'huiles et de graisses
comestibles ne peuvent être rendues au-dessus

je craignais pour lin ta jnàsère, je voûtai» qu'il
fût riche et heureux... Les Russard m'avaJent
confié leur énfaint , pour l'éâèvcr cn m6mc temps
que lo rancn: Quand chez nous ta misère est
vent», ils m'ont redomandé leur fils. S&chaat
qu'ils nc ipouvaient t le réoonnallTe, j'ai «tonné
mon enfant , ct j'ai gardé le .Auur , votiil.

« Oh ! monsieur Barnèze, ne vous «létournez
pas de moi, pl!u'gn<a:-.moi, car je vous assure
que j 'ai ex-pié ina faute. Potuvez-rous compren-
dre «[Hotte est Ja d0D:émr d'une mère qui donne
pour toujours s*n enîànt... Puis, pins tard,- son-
gez â" ce que j'ai sôtufféii; je «'ai jamai-Js été
poar mon C-H-. qu'une doniest-que. Sfcs; ten-
dresses, ses baisers «mt été à tateiaotre, à ceEe
qu 'il ciroyait sa-maimab... Je sais bien que cette
souffraocc-là était-mon œuvre , imais. croyetz-onoi,
il n'en est pas. de plots atroce, que de. vivre
vingt ans près de son.fiis.sans .oser te prendre
dans ses bras, sains oser Vetàdnasàer, dc.peur «ie
s<: tràhrr: - '

— Pauvre, femme!... dH M. Bàroèze, ému
par cette d«mteur.-

(A sature.)'

Pnblicatlohs nouvelles
La Conscience nationale, l'Elat national, ot- îa

Politique -nationale; p a r  Vf . Da^sUviakk
Trois- brochures reprodwstBt-d.es.- eitrssts-- da

la-revue Pàlolda? publiés en-.«naçs,i jmilc4 aoiÙ,
octobre-et noveanbre 1910. — Iiiirairre Kûnd^ .
Genève.-. Prix dc k.brochure t i ft. —r Pohnia,
revue hebdoimadaire frarico-polbiniisé, fondée
en jçnvter i<Mt . orgasve «tes Voloftl-aiTés polo-
nais .dans îanmëc îrani;a£ss. — Prix dfBbomie-
inenl : 15 fr. par an. Paris, »' Us,.roc La
Dnurère.



dûsjjwix; ra*aBoai^ol-ik«*u».poux;£baqne qu*.
¦lit*.

Les syndical de la S.,S.<S.,-sXdr<ssscig ù j*w.
veau A tdé& tes «ônsomanatetir.Sjspoux, Jks iprier
<te bien voliûoir soutonir tours «sWorlsj -tentlant fl
réprimer J'appioalion de prix',wagsTés,'.-iel xl«
ijtnaW-j- tm Bureau «le ta S. S., S., dans, l'iotérfr!
conumin, .lej.aiaisjiiw qui jd«ip^s»f}-iueçtFfS<_̂ .prix
masima indiques juins irairt.

I.a ^alé.en Fratjett -
Le gouvernement français a décid«5_«le simpcn-

dre l-omporaij-eroent• l'iniportstion «i-ejj.ciofésj. ex- •
copié les «puintiïés a-ctucltainent flottantes. Le
gouvernement,, .poitf . éviter , 1111e Jiauioe, - a  décalé ,
la fermalwc du -màrcitié «n caK » ta Course «bi
commerce du Havre,

Les pommes do lerre et lo gel
Avec ia -période de froid pervsUtnl-, il «a*, né-

cessiiirc «le prendre tons -sois» «Aite» poar garan-
tir le>s pommos «le terre contre fc gel. A «*4
éigard, on rappelle que les tubercules gèlent A ta
tPiupérahi-ni do — 2° A — 3" «lans ies celKeirs.
Ils deviennent duirs, et s«; noircissent lorsqu 'on
îes coupe ; ils suintent l'eau au «léçesl et sont oa-
tu-rcltamcnt impropres! fl ta consommat-tan^ .

Si -la température di» ta cave nc descend pas
au-dessous dé zéro dttgré, mais s'en approche , le
g<i! ne sc pr«»duit pas ; mais sii cette méime tem-
pérature ptirsiste, Jes pommes «le terre 'prennent
an»; saveur -douce&lrc «* peuvent mêane devenir
Impropres, fl ta.xag»ftjn3natiy>n.><n__$ d'action ta»
p.?-i!ong^ «Su Iri&tL &:*P qu '-ofi seiï aperço't , ji
faut cV-érrïy-i & rélcvw îa senK-irature de qiu-J-
ques degrés. Quant tins luiKîrcitlïs déveauis Eégè-
reanent suorés, il srifi!, pouf Ienr rendre le goût
normaA, '. «te . les .«- X-pQsçc..pendanil,. «mriron.. Injjt
jours daiK un-Jocfl.1 âvefc Une clikiléitii-.iRf. ltPI5°.
Cos mimes-Jtubeax'ut'es-.-M pif dent- pas .teur v.r-
l'.'Ur cojmih: -..-..'li . -i w-'-.r.i.rw.

NouTeiie mh. i " ion  da papier
Lé DépHHcménl de rSeonbiiS* puJîlique va,

publier une ordonnance d'âpres laquelle t la
consommation du papier des journaux Sera r£
duile pour les* mois prochains du.15 an 30.%.

FAITS OIVERS
i l rrwiCEF

1.6 '-. <' . - I l  i ' ett i r r .' i t l , , -.!
Depuis plnsieurs jours, Jc Vésuve - travaille »',

comme disent les Napolitains. Une pluie âbon-
d.inlé de petites pierres tombe sur les flancs de
lu montagne. 'L'intérieur du .cralère ressemblé à
une fournaise ardente,-où montent et descendent
avec grand fracas et des roulements prolongés
des ruisseaux de scories incandescentes. Jus-
qu 'ici, l'éruption de la Javc est limitée i l'infé-
rieur du cralère. Lh nuit , le spectacle est ma-
gnifique ; le-sommet dn Vésuve est illuminé «le
magnifiques Clartés qui • colorent en rouge la
neige recouvrant ta montagne. Il y en a un
mètre au sommet, et vingt, centimètres à l'obser-
vatoire.

I.k ralaatrophr «I» CnalAmala
I_es journaux de San-Salva'dor déclarent que

2500 personnes ont péri dans le tremblement de
terre du Guatemala.

Faux médecin
Un Toulousain, garçon droguiste, du nonr. da

Vnchicr, est. parvenu, en-falsifiant, des papiers,
i\ se faire nommer médecin en cViëf des hôpi-
taux. .mUitaircs de-Nice , après avoir fait l'expé-
dition de..Saloni<pie et «voir. passé.p,ar les,divers-
grades, de la médecine militaire. Personne . ne.
s'est aperçu qu'il n 'était pas médecin , ni ses col-
lègues, ni ses malades. L'ancien garçoli dro-
guiste n été dénoncé, â N'ice*,.paf..ur ie  .pe'rMyàné.
qui y vUlêgiaturaii el à laquelle, jadis, à Con-
Ircxéville, il n'avait pas, payé une location.

suisst
Accident au glacier d'AIemeli

, Mercredi, un jeune haanme <te21 ans, Pk-ffç-pe
Krtè^^xte.Tiroonc., a été .victime, d'un açoidewtrr
àa gtacker; d' Ak-iscïi. Vt ttait pa-fli-Sundi-dtçiicr.-
tïveci ÙQ:.-tajii& ipour : faire .iztrc, «wjtraiçn en sly,
dans le massif «le ta Jirtgfmi. Dans -Ic-vatai-
nairi<; «lu iac.de Jta-j*ie;i, 'û fii.uq* chwte.au . p iod.
d'ifei rocher. San compagnon, «pri nç réussit pas
A tyo retrouver, «lescendit, à Ftes-ft , d'où une co-
tatme^secou-rs.cçt partie bier matin. On a peu
d'«J5pŒr ,-die..rèliottver- Ce liouê-jsta encore «m ;vk.

T mu i- d'an Irain
^fcMTodi- soir, le nommé Fritz Ifcrstar , ne en

1863, .voTltaM descendre . «Ju toarp Berne-BSçttric .
peivkint son i;,as-aigù . fl M:idr«*s'cli , prié, liiçnné,
est tombé. 5o-.;is les jouess ei a eu ûes deys janiibes
cc-ii-pci-s. Le nialhèita-eux.a .«B tnacs-porté à d'bû-.
pitaî,diyis.uoi,.ét̂ .,i_ î«_p6r.é..

!.(- .-. erlmèii <!. - Znrleh et de Francfort
Le nommé Wilhelm Suter, Schwyizois. con-

damné à BS&; poux vol, a avoine être fauteur «lie
d?ux meurtres .coanan&s sur ties- femmes A
Francfort . et .à. Zuatclji aJosi i.«p.ie,.«ie.. toute une
séjie d'antres Crimes, de Cambriolages, etc.

Trmponé par nn train
A Montreur, hier, *e drain d«i Bràguë, p ô &

saut fl 10 h. 16, a tempoinoA' Engfinê ' Riàinn,
niwien past«ur, <a-itiquç musical, auitetu- «le phi-
s-eniiiS.oùiTaaê ^de .TOiî q*-.̂ !. Rapia» csa^é, de •.
76 tins. Tout Je cdawod, sauf Jes ilseirx «ksrtilns
wagons, ont passé sur M. Rapin. Des.employés,
en décrochant . les deux derniers wagons," l'ont
trouvé sans connaçŝ apçç, M.'Rfljjin a. «1%- trawç-
poirtd fl Jp'inÊTinené, bu l'on à coirstaW une frac-
tuxo do bassin.

Vi.Minn- au-  IViii- 't
Un vannier aâtbcDajiif , Kommê Doyon, a. «W

trouvé .mort- èur-ia; robt», -près «te pàmsùèuy.
U a succombé ù-uno congestion dB* airîfroid.

"t.- ï c . a  le ISTIM ULANT
A-p 'Hlxf  tu V-ri :l ©uiii<jtf '«t*

Apre* qaatre ans
• La Semaine catholique publio l'article suivanl

de S-«G. Mgr Coiitard, «iv«qg« «le. Lataànae el
fi«méve :

Quatre ans se sont écouiés. depuis ào jour où
S. .G. ¦ SiottSBgwAir Bdvét a fait àe't a  Semaine
catholique l'organe officksl du diocise de Lau-
SJWlt.pt Ceni-v-c L'mî -U.Ï^-̂ tÇa.-n-me,. .publiée
«tans le numéro du 3'janvier J014 , ex.p<wâil ie
hui ,qti«.fé proposait . No'te ><«rfs-é prcdi&«ri«nir,
cii .-idoptaut <it éîi transformaôrt lé oîodSlsie. pé-
riodique qui, «Iflftlrf^. 1872; «avait édifié nça, po-,
pulations <tatl»tiilSqn««î.

L'expérience montre quo Te but vise a «fi
aUjpoL I-a 6'cnioinc calholique a aipportô au
«Sergé et an peuple wne<jfouk>. «le commiuùca-
tons «le i'Evêcbé. Da  ̂ta„ paiJî n«_m._.o^i(_ »clit5
eiie a traité tw «psesi^niW.sŜ s ^dv«rsçs, eu
s'tifforçant «k- ies m«*ttc &' ta portée «fais fl«ièl«'̂ .
Notre orgajic a bien gardé, semble-t-H, i'allure
qui lui convient , «ar une «ioit être or. ui» rcs-ue
occôés-tas*S<îUc sas:ântè — H no serait Ht» que par
fe cksjé.— ni .ini -jouïtial pojHitaiire lKbduiiia:
dàcrè réipétent ies ôôtçwles san-: inii&êt . que
ion trouve «tans ies bnCteîins de propagande.

Non twmt foison» un «ievoir de féliciter tas
membres du Comité «le rédaciion «tas atsi-auS-i
obtanus <* de fiés ren«co_cx du «lévouisnenttja'iH
ineHcnt au servie»; de ita Semaine. -Noup n'avtms
pas besoda «le âcw dejirandiïr ^n,<^oplinu«*Uon. «le
leur précieuse ccCtaboralion. : Noi*v.,y>fK:nt:; wir
qu'oliLe est. atssur»'-e. N<MXï sai"onï ansffi qn'fis
n'qiif-;<I«;i!_n désir .: face, toudouas jmséqs,

Une «di«f«e manque èncçre grandépieni A ûi
'Semaine catholique..: nn luxmbrc .«ttftlKLnt- «l'a-
Iwnaôs. Cesserait i- moyen d'ati-jener lié dBfcpil
onotlid qui ira grjuii!js=anl, aSor» qtl« le pixt
de l'aKOnnemcnl «Baietire j h t  même.

Des abonmanenk noineaux ne peuvent gutre
se ta-ouver «lai» les rangs du «àĉ ji, car presque
tous les p^ôù^«^s. dis «liocise reçoivent-i_| Semaine ,
atare marne qu'Us et y sesaieni pas . iâOgés. A .te-
neur «le l'ordonnance d« 17 décembre 1918. -lies
cOTKnnnaœtés ont pr»sque toqi«a aassi, croyons
noui. .répondu à l'appel qui ieirr a .été a«lr«5s»é.

• Par contre, ta Semaine, catholique ne pourrail-
f &i ps% rooriiiler dé nôaveiBtx «ïbônnéi parmi ;'_«-•
fidtVifs ? Le; -membres des, CoicWb pàrois-uiux
lie teofiicCitieiki-Lijq>a.iSttetqita u^tr 

si 
iwévoir

i'vrfliinc. dis «liocéSS î Lç4 comnufflâ î Ks. de.
l'Erfinh*. aaraieiit .«<>ittf««t. porçï fttï..iS: g"raiv'
intérêt. Sous, en «li-song autant «fcs çrési«leni-_> de»
f_ .'-ci!:.'îine.i, Ccnics, et.antres groiqK!nc|ïU. -pà-
roéssiàS. Ne -sonlv-jSï pas nombreik aitâi.ies fi-
dèles qui,, ne faisant pas partie ,des Autorités,
aiment' à suivre ia .Œardiê tfcs ift'ibesjeo;lésias-
tiqu^s. A concaltre ce qus sc passe «iams liés pa-
roisty«i> et dans ie droefeso î ld Semaine catholi-
que répondrait certainement- il leur, désir.

Nous voyons enopre un eutre mojvn de inel-
JtSplîer les abonnés- Les cirn-s et desservants sont
Ktnus é,c Vabomnor A ln Semaine , criais jl est ôvi-
dent «pire ceiie-ci (tanjeuro k-n-T prop-':i'.15 «-i qu'ils
Souvent en .desposex Ixbrementt iquand ils qui!.!ent
4enr parœçsie. M<yŝ .cur.» IH ptirçs ne p'oïiirTaieii '.-
iSr pa; j.'.T6onn«_ir A deux exeaipfctâés <fe la Se-
maine : l'un serart itaur propriiSé -personne-ie.
l'autre serait «xxrsen-é aux a'reWves et l'alior.ne-
men* en soraât payé paa- Je budget paro'ssiail.

NoS javrons tas -réiSesoons qui précèdent , A
l'examen «tes -membres du olergé. et . Nous, les
prions «le faire tout ce qtà ed en leur pouvoir
pour «lonàer à 3'ofgâàc «lîôcSaln Sa. -jifiis targé
«Hffuision ç«nss3>le.:

f Pàacidè COLLlÀfiD.
ioéque de Lausanne et Genève..

MoblliHation
îïïêê Mut nrjsvés à .Friboung,.pour. y étre.mo-

1-di'sés, iés.arlallcua-s du groupe d'obusiars 1 el
des batteries de lô cm. 1 et 2. lls sonl canton-
nés ù ta £a*eTne.et quitteronti vraisemblablement
notre viijSp.-dimânicbe.

impôt  «-i-. n i .n in i  et communal
Â Fribourg

Le dernier joua utiic pour Je paiement «îe c«ît
impôt est fixe à jlundi, 7 janvier. On peut payer
sans" frâs à ja- .Cjisse jta..vi%,.iu»m ,j,4 _.heu.res
du sbir, el A la. Posle.jusqu 'à 6-h. 'M -du soir.
La Caisse de viMc «ai f«mnoc ta samatli après
midi.

Au f 1.1:11c] .dé V:i inl«-»-en. -4
D'iinportanls tifavaux «le Téfècili<>n , coïr-aien-

ecs eu juùj, ont pris fin 00s joinrs-ci, «tans ta
tuiinci de Vauderens. H st'agissail «le retenir ta
voûte.de.la galoiie dans sa presque totatSlé et,
en oytre, «l't-tergir i'excavaitoji A sa base. Polir
effectuer oe trivtfîi rendu dlffioilc par ta <ir-
cuilation des trains, on a «W supprimer Sa «tau-
ble voie sur Oe parcours de Vaudeirens A ,S&piri<a.
L'enArepréso s'ost tèrntiinéé «tans «ta boravns con-
ditions et l'équipe spéciale occupée à ce travail
s'est rendue ait tmiiwl d'Eclépens (Vaud); où
dts , transformations analogues doivent avoir
lieii.

- T .n for tune d' une pauvresse
On nous émteti:
ILa «rcmmsuiyê çta (StosseU (Gianc), a «_« djMimè-

. pai^enli iinnjffljt iicr une de ses ressortissantes ,
1 dÇOTÙciaée A Concise (Vaud), qui. «levait é*rt

conduite A iTi&jjtal, parce que fiais xestWMiô-oes.
iMais «pedli nJR .fwt pas l'éJonnomenti des bnuv<«

cons«51<ys coin^unaux, .Sorsqu'iâs itrouvèrcnt,
dissimulas-,,«taris des i«_aasscs ou «tans de vteïïx
bas,- «juantiië da menue monnaie, don* Je total

3s'£t<rv5iit ù ernirgp irois naSc franos !

¦ An théâtre de Ooln
. Dimàndio, a èo Ueu , A l'Hôtel dà ta gare dé
Guin ,. ta. première représentation de , ta Sociélé
de théâtre dc la localité. Ce fut un-succès, aussi
bien, pour les interprètes de la pièce historique
de,Planta, S'Icotas de Fine à la Diète de Stans,
que pour ceux de- la  comédie-d' actualité- : Der.

BtCne Ese l - ln -der  Sçhwclscrwoclie. La -scène»
j>Htore*juft{ et l'et̂ ^poi.esfrtit^deçctt^ dernière
pife "onç 'éié Irès^odtés .'et l'àùtyur.'i'l. le ptg-

^feisciir Àêby, qui dirige en même' temps lei
représenlations, a élé - longuement applaudi.

Qe nouvelles séances sont .. annoncées pour
les dimanches, 6, 13 et 20 janvier, A-H t i 'k.

A r t > n . h e U u R t  de la ville de Friboarg
ix-s «'•JSves <S<: rOrplK*,i>at redoimferoot ieûr

jwtiic représentation .«ta Noël, <liman<_be pro-
fcliâin , 6 fiïniééj -i 't-U. ^souE' dariïTa' BKini'lç
satile do aVrtai>lS«sqènl.. En pta_^«tas «teus pc-
^^w ,Ié_4V4, <t- l'alto." soir, «m entendra une
troisième sayni'-tc et <pielqm?s chanls.
i A t»i_vC.,ocça-si'>n, ta Dire**tan «ta VOrpb>-ûini_i
se fuit un plaisir d'inviter la Société de chant
de ta ville, qui , depuis bientôt un 'demi-siècle,
dowie, chaque année, son concert -traditionnel
cq faveaT.de l'-arbrc- «te Novi ainsi que le <_baa!_r
dtio-rj.nci,. U» ¦> Mutuelte : , «jui préiie souvent
sem eont• .¦:-..- . -/-•::: rehausser les :¦.:: li'.''-.:is mu-
sicaiei que donnent de temps en temps.les élè-
ve* «k- rOrnhc^ltaiil.

l.;i TÎândê du dlmanebe .
H est rap'ffôfc^ «pie éotii les imsniirësi ie ù

Fédétration euvrière fiâbouri?coisc ét «le Vl'àSon
des travîuïleus*^ ont fc; droit «le so préserver
à Vanctannc ltouclierie Roux, aa Staildcn, où cal
misie

^
en yeâ ç ta v-iajid .̂.o<iiet&,par,ces .«ta«x

sucivlics.. La lMmclwaié est; ««ivtiie-cltKjuo se-
inar.ni-., jusipi'à îvi>uvei avis, ta -vewiroâj, As 6 à
7 Jiinire-" 1* !•'• samedî de. 9 ^ " lieurcs.. .

Le temps ,
La bise avait rcprlj bier ,<< E avait qmôqnc

peu n«-igé. Le baroitiîiré a rnon^é. encore. Ce
matin, vendr«»ii, sàj>ort>e ..i.snps ctair, av<v un
léger- courant d'air <t'oc«>ît.ï M£i; >¦ froid e>: «ta
itouyesS *W-s vif ; —ÏA d fj p é i i  .dôni V-a ruos
«ta. Fribourg ««t —11} dons Uc» enviroaï.

Le frôiji cii. généijd atj taçrpe.J^ y  iijde.Ca
IK^»; à Tpulgn, à MajwsQc «iî A Rome. U foi*
loi firorUf de 10 drgnîs fl BSrtït .

Le record «lu frôjçl, dans .l'Europe ceiitraJe,
ost daenu paï La -B^w^fN'MÏcWW

^âùç. U
ronie dû Lode aux V«r;i-r<^J, oi ie .t_hefnio-
ifiètrc tsA r «tascendij, £ sân îi? douière, A
— 34 déçrés.

Soupes |iol>n|HlreM
3™ liste de dons

MM. Blancpain • fréfes ,. 10Ô fr. : famille «le
Zoubaloff , 300 fr. ; il. S. Znmward. représen-
tant , 2 fr. ; M. P. FiètKr, professeur^ è fiv; C^loncl de Uej-nold, Nonan, 5 fr. ; Villa B6n-Licn,
5 fr. ; M. Ch. Swoboda, .Hôtel de...Rome, i> f r. ;
Imprimerie Fragniéfè, 5 fr. : $t'u A. Hofer ,
ô ff. ; M. OT. Amet, i Matran. 5 fr. ; M, Or.
Comte, chemisifr, 6 fr. ; M. J. Orpiszews__.i( In-
génieur C. F. F.,.ô .fr. : iU Itqggcn. S ff. : M.
Néuliausdtuedin & C,e, 5 fr. ; M. Emile Schen-
cter , 5 f f . ; \Tf Itod , Gruîpscr, ¦*> fr . : M. Emile
Fa&l, 5 fr. ; St Rdjrmotui Bùènon. au Guïntiet ,
5 fr. ; M. Henri de Buman, 10 ff. ; M. le docteur
Tri-ycr. 10 fr._ ; Famille CoonV, ddctenj, éi
Etiiile Frossard-Cuony, 10 fr. ; Anon^ic, Ï0_ fr. ;
M. J.. Pasquier , professeur , 10 f r. : M. Dr.Am4-
dée .Castella , professeur, 20 fr. ; M: Challamel.
commis postal , 30 fr. ; M. F. Gougain , 20 fr. ;
Banque populaire, 5'Ô0 ff. ; M. Th. Ruser, 2J _r . ,
M. Dr Bistrziclti, .professeur, 5 .fr. ;. M^s

vHip-,
polylc Cuonv , â fr. : Chapellerie Sauser-Jieich-
lên , 5 îr. -, MuLéon Galley. 5 fr. ; M1*» A. Brccb-
blihl, 5 .fr. ; .M. Arthur Blanc. S f r. : MM. Grosch
& Gréiff , 10 francs. Total , de ta 3mo . liste :
1139. fr. Ljsf es précédçitas : 1700. fr. Total à
ce .jour .: 283? francs.. '

Ef tH»o de la Vlaltutlou
Dànanche prochain,.fae dc d'Epiphanie, le

Saf iltt SacrawÀ-l s Ufd "esiposé dès ta messe de
7 .b 20 inin., en action de grâces pour la pro-
3i.:".;;aliop.du décret des.mirao"«s dcéa Bjenhetu
rcusf. Margiu-rita-rMari.'. iCa'.te prciniaîflaiion
aura , ch 3lSÀ, Sen lé 8 Janvier, en r̂&œce du
Sajit-l'«'s-e.)

SOCIÉTÉS DE-FRIBOURG
Musique La Coneordia.. — .Ge^soir^ veçAodj,_

à 8 H h., <rèpë!itiion.
C. A. S., section MoUshn. — Course au Mô-

I»feon. : rôiiaioa ;pr£para<oû>; d«_s ..pait:çpasf^,
sâmôdi 3 janvier,' à mi»£, au éàsi ae É'Hàû'.l
Suisse.

Chcear mixte dc Stdnt-Pierrê̂ — Cêjst isr  ven-
dfedi. A 8. M h., répôtilcocÇ è^^àfif „à i'flôfcl
de ta Crwix-îf__i_nche.

Etat civil ûe la fine do Friboarg

Naissance»
29 décembre. — Corju^ Myrtha. fïEe

^ d'̂ -
foine, voyagçuT, de. M<soçço ._ _ (Grisons),_ ét
d'Emma, née Weiss, Chemin des Pommiers. 7.

i X & i f ,  Nicolas, fis iE Jeâi, «-.oiriTeuT. de Dir-
laret et Wunnenwil , et de Marie, née Piller,
Ptançbç supérieuîç,:v 28?.

29 décembre. — BuiStard, dïé Mofa, Jâo&è,
épouse de. ïlrançors, «ta àïotrttn. ST. arp, A>;««_wi,
de ta Gare , 2a.

Noyer , LSuis. «1*0x01 à'Aîaia, îvé« ZwaiUVën.
jardinier, du Bas-Vnilly, 62i ans, rue du Pro-
grés, 3.

Promesses de mariage
SIS rf^ceai6rc.,~:!Gautbiêr, Hçim , peintre, «ta ,

Rucyres-1&-Î>fés, né le 14"jînvibr 1803," avec
Pettai-ek Jui5a, lEo^ère, doBôto (Neia,.bA4eflJ..née
le 19 septembre .iSjj.

^Thurler, Lods, nrncaaiVieii, «ta Pribourg, né
le .là itiin IflÔO. aror Rnniiii l .mir_- H A H^M.
ms<}rs^rfi9 et Forfel; àèo ie 8 orârs l»9à'

Naissances. Défis  Mariages
Déconfcre 1917 2R 4fi ft '
Décembre., 1916 .32 27 6
Total «ta r-.uiin« 1917 Sftg ; 415 : 10(1
Total ded'imàéê 1946 33Ô-" 3f6~ 

9"b

Dernière Heure
Front austro-italien

Londres, 4 janvier,
CommunxjU-é -olfjckJ du . front .italien . aa

'2 Jàifvicf :
Notre arti_Sarta a réuasi plusieurs- coup* . (f-

réA% ixiâilre is battaies «sinemks.
Notre aviation a «léiruit ptosk^yrs .aéropla-

nes ennemi»-ot . cî cuté p b i i £ ê̂ ..\i03dKiX&y
mer&i iA recaonai-niâscea.

Solre artBtaric a coSaboré att î cênt'iSî îo_s
«ïa Français au mont Tomba.

Un «le nos bataîlloiti a i&ss&...un .e«>up rie
iraafa «liffkfie, ta nuit itarciiiv.- ê tora _C; dè»
prisonniers «« icdUa<sni «k« jMSlér <-oC:,liiUsi-a-
btas ù lennemi.

No« potm.vmi tT«-s H-gênn.
L'nnnejni eontnue à lnjmbaribî: _ï-s .vdîk-a ou-

V«Ct«lî.

Appel «les italiens sout Mtja tnt t
Milan,-i janvier.

De BOTIV! au Corriere délia Sera j
I M tttinîjtrie âè M guerre a décidé à'appetar

sous tas drapeaux les exemptés "Ses classes dc
,'*.'¦* -* i?"??.1u' onl *** trouvé* aptes au «er-
%-;•••> dnns un <b-nsii-mé <^tan»ii mnlicâfi.

L*Entente et le» n^ottaûons rie paix
Franclorlj A janvier.

De Stockholm â la
^ 

Gazette det FrandèloS.r
; Le corre.spdn«limt À l'élrôgrad du Svinhuf-
vudstadsblad télégraphie en date de samëtli :

• ToOs les ambassadeurs des pajy dc 1T.II-
Icnte ont «léctaré 3 lenrs Ronverheînéhls «ju-lTs
ne voient , tri éé qui concerne les relations av«-c
la Russie , aucune autre issue que dc participer
Aus. négociations d>_t paix.

« L'aoïbastadér anglais, »ir Bûciianan, di^
ètarait «ju'il était désirafilé âe céder et recom-
maûdait celle sololioa » f ? t}.

La queetion tt la, paix au Rtlchstaj,
Bèritn.y  janvier.

A la . grande.:«mynkyom..«£v RÏihàpt&g,.JE 1. ..
sous-secrétaire voa dni,poisse. a. àCiS^éy . a^
sujet dèa antécédents dm nigifcS-ïttaw Sê 'pa iL .
«ici :

Le nouveau ^niviîwmta«t rtmé
^tpi. Çarv^A,

ou pouvoir cn nov«gibKv tança A loïij fc Bionde,
Sfftiés ee;.<inçnmk, ùa M-ioçraininti ,.ctan!-i _ l«*iu«i,
«en ccpcéant sê _ prtwàjsêsl il .lis àinud A un
axinisltcé <S. a dfcff «rgBafflSffliî 3e pas. .

Le chanoettar «U .ÎTânijitfç SfaTsIa. de^oéôl*
^on «te ta ©&inç<j.du Rcicbsta^ 

d-i 
29 novçâraw

et du discours d'ouv«tar<! pour d»'«tar«_r «pie S»s
princàpca enpiises par ta fKmrveruenitUw ms*
offrait dire teesé. _«fe' jH-gociaSôi» sar. Tarmistipe
et ta poil.

Des négoces»*j jatKtffîcSiçrârauiUco avalait
déjà commence.

Les négo<na{ions d'arm-St-tac fareiÀ oixveiîeâ
à Brvst-ilitovsk _ <*u odtuaui il" -s'agissait d'iàie
aîfaire ircStàire, <3^ oi» (Ai inSiécs par des
p)éiiip«3*eni-tairœ mffifaijvs. L'oîfjco dés :iftair«S
étrangères y était représenté. Dés «Klégués de
nos alliés y prirent également part .

Les pourparlers avancé-rent rapidcn*iH _ et
taçllement et, firrent clos i ta _ salisfa'ction géné-
rale, le 15 dtxSiibr'e.

-•Ai?1* àes «"«todations de._Bre4-Liiov&k, dftî
négociations se poursuivraient à Focsani, potit-,
le front sud-ouest.. Là, ¦ les Iloumabiâ étaient
«'gaiement représenlés,

Sel<in
^
l'article 9 du protocole d'armistice, tas

négodàtions do paii TOmmépçéieirt tout da
auite.
: L'̂ nij>ereur ddntiâ au cSàné^a «le l'empire
des pléms pouvoirs, pour les néCt>claUons. avec
l'autorisation .dé se faire représenter par fc se-
crétairc..d'Ela_î' von Kûlùmian.

L'AqJricIie-iiongrie, la Bnl^rie et Jà .Tur-
quie , éditait. é^leiwmt repréeeatAJi^ 

par^ 
«Ira

plcnip^atiaiûwi;. "
La direction, suprême de l'arméo. y était rc-

pz&ventge par lc génral Hofmann.
Les. pourparlers ont été naturellement. très

difficitas, par<» qu'ils étalent menïs entre, unc
coalition d'uij côlé, 9 une .seule puissance de
l'autre

une pubb'cité plus l̂ xge,,q(ie,d'habitude a $é^donnée â ces négociations. 1
ï3i' difficitlté ,»-̂ SÏ.anssi dtf fait que cette

large publicité permeftait A l'Entente «la trou-
bler les négociations. '

Les Alliés èt 'jOÛ '̂pas
^ 
nianqné. de .faire jde puis-

sants, efforts pour troubler fes pourparlers, en
répandant <Ie fausse^. nonvellç&.

Le premier mi^nife^tc u/té,ta déclaration des
déjoués russes dn" 25 déoembre. Les six p»>ints
dc cette déclaration sont connus.
.. Une déclaration générale, 'qui a..aussi-ét6 pa-
ldiéê par la presse, devait être" donné* en r£.
ponse . auj principes russej. On commençn en-
suite la discussion des questions de détail, dont
lé soû's'-secrélâire 3'Ëtat expose les difficultés
X>articulièrcs.

Les.RussçSj.tenaient Xertnemenl à ce que .l'oo
parle ,dû «froit des peuplés à disposer d'eax-
inômcs, ce droit s'élendant pour tonte nationa-
lité jusqu'i la séparation d'avec TEtat dont «lie
ferait actuellement partie.

lls maintinrent ce point de. vue aussi ê  ce
qui concerpe. la .Finlande. .

A notre question , ils répondirent qu'ils étaient
prêts à reconnaître l'indépendance de ta F&-,
idndc,,si ç

't̂ e-ci le leur demamtait
I^ .ŝ ui-sécrétaire d'Etat fit ensuite dçs .dd-

cldtalions sur la tâchc
^ 

de la commissicm-en-i
vçi ..a ,.* elrt̂ Fa.?.' o?114 'aqu^le rentrent, n»
parHcûU»Tr, la "question dès interafii. à̂  blasés
et des prisonniers.

JhB$Se v-Ovit <|ui ,v„-.-,-.t . T__a <:. - .-,- , .¦...: «ta Cenijx
approurva d'aboid, en gésiéral, é'atfâuita firise
par 

^ 
fes d<îtŝ __ês du goirwnntaiicnt à Biwk-

Litev'sk. i Leur bni ne doit pas setttamcat fitn\-,
«tiit̂ a, de panxiar ù une entente avec le gou-
vi-m«iMiit des . lKilclteN-K-lds,.niais de. .crmclure.
trac iRiij duraWe avec ' tviil 'ie pl'up-re nii* '"'

¦ t -H /«iî-t'rt ft _r ,&'.-_ taissé- subsistar ,ies germes _,
'dè-&t&èJà*wL,_

« -Les ^iuioî iés ;a«*upûi?s.ifiiçaîéa_pent_.<;ons«l--
!*<stn Polopié. en liiàiiaiile ef en Coîirliwde,,,
<-spiimrnt réii^nii^ent ta voioriaj K>opuiairo «tej,
ici ri'-ftaas. •

Un1 ofa'.eur soclaHsta déclare qu'il î-laH «tans
lintér»r..dè ï'einpitê de reconnaître Se princip«. j.
dû. «IroK d<* p«tuî « de ,«iiipos«-r d'è-ol-nifliiK».

L* .vie [><£iiïqu, - des T»'-;iûn; ox-upù-s/-j i  ca-
:r;iv«'ie par ta pression, militai fe qui . doit être ,,
supprima,
.̂ _- f','€,0ci?"otti. ï"n^PI ŝ, .•* ,J'«t • doiweot :

ét£« moiv'-es A bojœç jin. CV  ̂-ta ^bkmté des ,
repréK-nlitnt* <ia peapV; atî-àjind et du poupta "
rdîeniitid, Jni-infiniL

l^diîaission sera r<^i_ie aujourd'hui, val-
irah. ' '

Belgique et An-lc-t tr ic:
Francfort, À janvier.

De La ILa je A ls.
^ 

Gazette de Francfort :
Suivant une information du Havre, ta gou>

v«rnemcnt belge a nbitoifi unc commission , «jui
sera chargée dc discuter avec unc commission
britannique, à Londres là question des relations
économiques .mtfè' ta ilelgiqù'p rt î'Âî rlelerre.
La commission belge, est prtildéé par Véï-ZÇ-
nateur Caron. .

Pour ltt victimes des raids aériens
Padoue, 4 jpntijer..

Lé rol_a envoyé 20,000 f râifcî {«nif Es .famil-
les ddJ "i-jcHiruiî Jéi d«-nitairs raids aériéîi5.

Griee et Ihiiie
XîSan,y j a nvier..

DjAt t̂'mes au Secola
^ 
:

Le S eon Xsti, partant «le _l'int«rvîew gué ;_!.
V .-x&rèShp  a accordé- pu Si essaiera dr. lîoané, -.--:
que la Grèce <:alll-ré souhaite & accord, /tata-
grr>;, rffimdant ari£ Aspirations côiîniUiès dé»
dau pÉnplci;

ton pts détr,caàUi}u*
.' " ' . . Sttan, i janvier.

^J^Sêiolo rappelle; qu 'il tîl ^neStldn,- , di^iiîs
qî_u;14uc temps, d'organiser, . dâ^ia nne .capitale
de l'Entente, Un congréî «té tontes tas diSaiieîâ-
tins contre' l'Impérialisme _ et lé sr-rmânlsavél Le
comité^ centrai de ta f&é.-altah. anlialïéji'tiiiiiê
d'Italie, <}ni a son sî c A Gênes, presser a. Son-
nlno de hâter la résinion de ce congràî.

Un article du Pire Semeria
Sillon. 4. /ôîuiiér,

^
L'ftettà.̂ lé journal catho'.kpic jnila_na-5s, wl-

biie_ un article 
^
dans . lequel lé càtbre «jfùtenr H

aùniSn-êr militaire, Père Semeria, traite î  ques-
tion de ta guerre et .de la pais- Le l'èi-c Semeria
dit que .les cathê i^nes italiens ne_ sont aucune-
ment gênjé-t.-., par la tournure des . évén^ncats.
Leur catholicisme , n 'est pis en contradiction
avec, lénr nationalisme, : et récfprdiftièmeSÏ.

Lcs mesures d ' i n t e rnemen t  et de saisie
Milan. 4 lanacr.

Vé Carrière dèHâ Sera dit «plé l'affiê côaçS-
nant l'iatariMSiKan des sujtils enitetnlt frappe ,
â Milan sêutamayt , 300 ifaimltas et *5p pewoa- ,
»>&. Seiic  ̂ 14 jxs-.jaçiies oiit â*en»ta pêirniv
sion. de <pitit4«- l'Haie : 350 resssortxss^itis des
terre* Irtedente, «te l'ArnKmie, aiâ« que quelques
Israélites, sonl_ eioeptés de ta mesure p'riiè. Eiî
wOié, H riiàisônï de commrâoé émâmiis sont
mises ««ras séquestre.

A u t o u r  do comte délia Torre

» ... . ,. -t MUati, i 'f t i M i } .
Le .Coirieie dollajicta.publie une dépêche de

l'Agence Information suivant Jaqoellé .lc comte
delta' Torre, président -V rt .'aîon populaire cà-
tho"que. a eu, &-i Jbars-ci , de fré«}uentes rnb\»-
vues avec de hautes jMns<>ajalités dù monde ca-
tbqliâue 

^
italiâî .'

L'Aè^afct' lùfofniaSon nci'cxoU pas Snae ,p<ô-.
chaîna «teJnisMw da comte «leita T«̂ çî_.

.Vttan, 4 ' jtSwtetr.
Le

^
prof«soir. Toniolo,t«te Pise, «téçoeaf.. i«s

asservons du professeur Castelli, «te .M _ :.i.; _ .;,;¦
viiut à co-._p."o:r,.:!'.:-- t a 'ilirection «S ta prési-
dcooe. de l'Union piipiitajne.catholiquci

Manifestations â Crémone
Roàu-, 4 ;t:r.; ¦'.. r.

L'idea r.._:.- ['.. :i... .V ...:.-K > - .-.:¦ ..;.;¦ ¦ -::¦ ¦_ -, ;:_-iiii:>...
talions ont en lieu . ,au : conseil, provincial «le
Oémonc, contra ta. «tepulé chrehen socta] Mi-
gltab, eontre son journal TAzlotie, ti contre hs
socialises, «pli soa} en majorité au.consedl com-
munal de ta ville.

Propagande allemande au Chili
Washington, 4 janvier.

(Reuter,.) — Le {touTOrjKuncnt possède As
pr<rjvo.s «ta i'organj-sa'.ion de ta ¦pri_<pïgaii«_kii«£3è-.
mande au CtiiS, A taqudlta tous Tes sujets de
Guaiàa-uœe II «tans ca pivs semblent asxjjr <x>J-
laboré.

Le comct« tenterai «le îSTajatgando était ù VW-
paraiso.. 

Dca arcutaiivsv «T_tvoy.5eis. A tous tes joeenbres
"" . S - tt**"*-' eVr^"'̂ -'̂ -'5̂ 1 reco_n__na_rKU;t
i «SH-ca ae faire l'impassible . pour r«îta_rder
ta 

^
rtsA-are <ï.3>»ma-'j<iu«> eni_re l'AXiamaçae ett

le'CKa. «S-Sa-Rt «juie
^
id _cwtl«- i-̂ ture' «Stôâ citer-

dâo seaïlcmcn
^
«te'<jwûj-j.si s«anââjes, «îàa.rap-

porterait pJusccûrs- mllKôns A ftÛbobagïwi «t A
scs alliàSj.ct <»û.tflratt autart à itauïs «axsmSi

SUISSE
Empront valaisan

Slatx, i j a a o t i î .
Le Grand Conseil .tst convoopé en séuioc. çx-

traonfiniiîrê 'la sêmàîm- î actuifâi pour rati-
ficç un «ut^ual

^
de

^
trois âl&ns «* .«tenu. au-

près d uh consortium àè ba«iqn« vàlàïsanntis
De«x mil'Jon.1 sont destinés à aupmenttr te isv.
p italj ta .dota:ion de la Banquo .cahfoiiàta , rt Je
soItle 'iV couvrir là dette flottante de l'Etat.



BPii ŷ "e 'îeaux en^an^s son* ŝ Bn^ants ^m p°r*an*s
KE Îil li^^M aux °8 et mu8

°les 
vigoureux, pleins do sang frais et dc 'sève pure , lis sont bieu portants quaud

lifi ^^^^^Kd]JLP3 SU à*SÊ$ i'8 sont 

n0l irr

's et ' soignés convenablement, qu 'ils ont un lion app étit et une digestion normale.

lll Ŝ P îi:,^ B«l y **Ê Qu'est-ce qui procure un bon app étit ? Le Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation ? Le Bio-

" H fellJrP  ̂ fB Wrv&^^i  ma^' Qu'est;"ce cl l'i reQd l°s os forts et les dénis saines ? Le Biomalt. Qu'est-ce donc que prescrivent

•nS^^.̂ ^^Ŝ lBSr lïT/ "̂ fe i tant ^e m^ecins '• ' ,0 Biomalt.

^^^^
W|W Biomalt

j £ry (j sr ŷ jyZr  eBt auss' UQ moîon M*"! en oal de loox et de refroidissement de la gorge. U empêche Ja tuberculose en combattant les rhumes , en régénérant

^q| Il >^/ff ir r*« i %*X v et rendant réùstant tout votre organisme. Le Biomalt eat très peu coûteux , environ 30 oent. pnr jour. La boite do 300 grammes est en vente

w\i */'swyr ^>"̂  (S£~£\ partout au prix de Fr. 2.10, celles de 600 grammes de contenance au prix de Fr. 3.75; , - , •

_B_____^_a_B B̂gBR—K—g—B Hgg^H^^

ON DEMANDE
pour le 21 jiuvier, noe

femme de cbambre
da 25 à 40 ans. sérieuse et active,
connaissant le service de mai os
et de table,sachant raccommoder,
Trè» bon. certificats exigés.

Adresser ollres avec prêtes,
lions do gages soua l» 10 B à l'a-
blieitas S. A. .  Bolle, 20C

A V&N DRK
f-10 moules de sapin sec (ron
dira), livrables « àomioile.

S'adresser A 31. Iran c I» Om
dre. 3, reut-. ds Villar; Tri
hoarg. f  a F 187

ON DEMANDE
fc louer, uue petite propret*, si
poaai- .le pas tri-p loin de t ribourg.

fVad esaer *ous rbillr 8 P 46 F
l'ublioiuï S. A., Frlbourz.

A VENDRE
un.- „ c - ; , i e  m i e  lonp ". pure
race policière (18 mois) ei sor
petit | 2 mois). P20 B 19S

S'alress . I V . ; . ,!„!-. Uar-
0e ux, La Tour-de-Tr^mc.

A LOUEE
poar le 16 juil B) oo pio" tè» sl
oa ls désire, vaatca magasina
avm: lteemtni. Avenue da te-
roUes, IS. -

S'adr. i Messieurs Week,
Aeby dt C-, bihquUî», fc Fri.
boorr. et ol

ON TKOUVK

Viande fraîche
do obeval

i U boucherie chevaline i. U«n,
rutti» dsf Augustin», 12k , Fri
bonrx- . - 193

Graisse
Haile, «ail avariés, A n'importa

quel drgre , «ont achetas A la
Savonnerie» Tour Henri, 7,
Friboarg.

IHÔE 10° 0'° d'écon°mie
__n_____n»aen_i!B sur v.is semelles avec le

W 

Imperméable msrveiUeux, conserve les
pied* chaud» rt secs* D.miaue Fumure
di  cuir. Four.i»s-nr oQlaiel de l'armée
naisse et de« doaanei.

DéPOSITAIRES ou « FORUL » :
Feibsur^ : lin venta partout.
Bomont : Au Magasin Pugin.
OnâUl-Saint-Denit : Magasin de Chaussures, X. Eble.
Bulle : Aox Ohanssuros Modernes. Epicerie Des-

l.iolles Alf

ça.?̂ -* .Ki. v-^-v:- --v-¦¦ --< - - c-C^l

l̂ .w\.t: .̂\.' v^ .̂ _ \. <__- s_x-.\.' ...v; -J. -- . ...- '_ .̂-, t_-q.-tt4.i &*  ̂-<v_r r̂. '| j
Histoire générale de l'Eglise j

PAR

Fernand MOURRET j
Tome I. — Les origines chrétiennes.

» II. — Les Pères de l'Eglise. II
» III. — L'Eglise «t le moude barbare. ?
» IV. — La chrétienté. 1
» V. — La Renaissance et la Réforme. i
• VI. — L'ancien régime. |
> VII. — L'Eglise et la Révolution.

Chaquo volume te vtnd séparément I
au prix de 9 fr . 1

JCieffer. — L'autorité dans la famille et I
l'école. ________ Fr- 6-— G
EK VENTE AUX LIBRA IRIES SAINT-PAUL |

t r l i e o n , ; .  «

ISO, PUce Saint-Nicolas et ATenue de Pérolles, S8 S, I¦y-K -̂V'-i<-~-\.~ • -à;-V C-":V-V ,.- ' .¦- u-- ¦¦

^
¦¦ '¦¦ - ¦̂rSvXSX,

FCROL

Oa demundo a la campagneBonne
est demandée par lamille de
N. ochAtel , pour les soins du
ménafçe . 170

OSics *v«s T*{4itacc« i G»Sr
postale s - 5.76».

Cuisinière

femme de cbambre
capables, sérieuse», en bonne
sanié, aont demandée" toat
de suite & CMu-au d'CL'» | V»ud)

Adosser coéditions, photo el
ceitiBcars sous chiffre» F 20023
Publicitas S. A., Fiibourg.

Concours de SK'S

GARNISON
de Saint-Maurice

Les concours auront li°a lei
10 et 20 jui .  v ior. ft Villar*.
Insc i .lions remues Juaqu'au
IO jçuvler par Iea Uumm.n-
danta u'L'uilés. 6607

Pon - renscienemeoU, s'adr. an
Bureau dea Fortltlcatlons.

Dentiers
Perrin Brasser, aoh<*t>i

Mtoriât , Léopold-Bobert, :¦¦:. ,
t ïiaux-de-1 'ond. . acheie acj
plos hauts prix lus dentiers hors
d'usage. Achat de vieille bijoa-
erie. Ilégieman* par retoar du
ouirier. P 201SI O 4J2$

ChêDt s secs
On demande ebéao sec,

beaax choix d* 40, 42,  45 mm.
d'épaisseur.

02rea soos chiAna Y 7879 X
.. Pubiiti la* S. A , Gtnivt-

mm FILLE
lorlo et active , pour aider an
ménage et s'occopr des enfants.
Bons gages , vie u* lamille.

S'adre-ser : M" L. mut'-
dit, Peney, Cenere. : ''¦¦

Oti DEMANDE
une bonne

cuisinière
honnête, pour famille ; bons gages

sad_ e»s. - .- soos P 7 B a / "¦>
blicitas S A. Bul'«.

On demande, pour entrer
tout de auite ,

UN COCHER
mani de bonnes rèlèrencea.

S'adr'Mwr s M. «»»? t»a
der in-li i. i» Fribonrg.

On demande

î irai sfesems
fort el robuste, comma

garçon d'office
S'alresser auca/ij Co"tinenfsI,

ù Fribonrg. P .0 F 174

Vente publique
3fererediOJanvier,<.9 V h.,

on vendra, au domioile de Zo-
pblrin tiottaa, Inr iam,  Boa-
•eus, S -va&t-s et nue génisse,
un potager , une armoire en bois
dur. une Uble et uno maohine
pour taper les faux. 194-14

Paiement au comptant.

VENTE DE BOIS

J^Mv
Samedi S Jam ior. Ira frè-

re» Uollard, k Goraere/i
vendront anx enchères puoliqaes,
un certain nombre de lots de
fojards non abatios, dans leura
forêts.

l<vû4ei--ît)T!i» ies miseurs, au
domicile des exposants, a l b .
préci-es. P 17 F 184-42

Corseiey, le 31 déoembre 1017.
Les exposant' ¦

Frérea Hollard, Corserey.

JÛMBNT
4 vcnitro

laiMe moyenne, .éformêe.
8 aires er . Planche Infé"

rleuro. 248. 1' 3l P 18D-43

„PûDdrenoirâ EKUMA"
Led ¦ tifri ;eclassique,blsn-

ehlt 'es denu, goétlt les mala-
dn des dents ei y:. : ¦- c . y s i i : '. .;
l'haleine , déwlo,.; e d« l'osj- .
i:i "- .' i>- ! . ¦ ¦ •  :. ' .' . ¦¦.ne 1». . » Pn.»p par
le »' méd. «• i t I _ lSH DIU li ,
Trerdoo. — i.!. v c i i t u  paltOUt
i I fr. US. 46U

Basque Internationale lie Commerce de Pétropi
oiinni innsi n <%•• nrn-^urSUCCURSALE DE GENÈVE m

6, Boulevard du Théâtre, 6
CAPITAL ET RÉSERVES : 120 MILLIONS DE ROUBLES

en Comptes ROUBLES
en Comptes FRANCS français

en Comptes FRANCS suisses

DIALOGUE DES CHIENS

LE C H I E N  DE GAUCHE (il est très maigre)- - Je n 'ai plus rien à manger,
te pitron mange tout ce qu 'on lui sert et ne me la'sse plus rfen.

LE CHIEN DE DROITE (H n\ très gras). - Mon «leux, U en est ainsi
depuis que ton maltn prend du CHARBON DE BELLOC. - Heureusement
le mi ;n ig îore cet excellent produit , mange mal et me laisse un ta> de choses.

u'Qnage 48 > '- ', , ¦-. . , , [ . ; de Betlije ea puadre
On *»i i>mitiUf-a sutbi punr gadrb en qnt-l qnea
jours les matu d'estomao et les maladies
des intestins, entérite, diarrhées, etc., mémo
les plos anciens et les plos rebelles A tout
a n t i  remède II prodait ane sensation agréa-
ble dans l'esiomac, donne de l'appétit, accé-
lère la digestion et fail disparaître ta cons-
tipation. IIest souverain oontre lea prsành-nrs

EN VBNTC cm.;: UM. Rourjka^cli! et

m Véritable*» couronnes des Mois JS
à la mode do Marseille |R

m v ericaoïe*» couronnes cies nous m
à la mode do Marseille M

| Confiserie LEIMGRUBER-SOMMER |
Rue c ie - . Epouses , 135

|K - TÉLÉPHONE 456 - M

mmmm$mmmmmmmmmmimmimmmw

f u n u t u n u n u ui

> i & i i i i f t i i i S & i >̂ ^ k i f t i
Agenda des Agriculteurs Fribonrgeois

rédigé tar S OOT..T.ATTIi
1918

Pnx * fr.

Ea venta à la Librairie cathoiinui et à l'Imprimerie Sabrt-Pail
TRIBOURO

â WWÏÏ&
ponr le '̂ .ï j u i l l e t  prochain»
la Villa N° I , avenue da Mo-
léson, G&mt-ach. P 16 F ISI

l*..nr ren-eign- ments, s'adreeser
¦'• II. !.. IlenllnB, architecte ,
l i ichemo, lj A» i.

Papiers peints
Imm-nae cho-i . Très bon marche
oh- z F. BOPP, tmrublemenl,
rue du Ttr. FrlUourc.

REÇOIT DES DEPOTS

A. VUE ET A. TERME eux m-illettres coodltioaa

d'estomao acte*, lea repas, tes migraines
ré»nltant de manvaises digestions, lea
aigreurs , les renvois et tnotrs les aSeetioni
nerveuses de l'eatomao et dea intestins.

Prix do flacon de Charbon de Belloo en
pondre 3 tranos. frix de ta hotte de Pastilles
Belloc t 11 •>»•  — Dépnl Hftsér t l  «ai.
•on ritÈBE, 19, rae jaeab, Parla.

feottrna, Pharroacls Centrale, FrUiou's-

A VENDRE
ks immeubles de l'hoir in fifUL L £/î

situés entre le temple et le chemin de fer
comprenant entrepôt , icnrie et ma son d'habitation. — S'adreaset
pour traiter , aa »' L  ̂V1TT8T, a J,n Cbanaotte.

QUI EN A VU
*-n veut avoir!

Si vous avez des habits démodta ou en partie usés, dëcousoz-lt .
et envoyez les morceaux & l'atelier de chaussures économiques, i
S t y r i i i ,  où ils teront transto'més eo de jolies pantoufle* , pratiqur
etsoli'le-, femelle-* 1 cm. d'épai-seur. On utilise aussi le (entre oon
semelle* et doublure pour /<• dedans. Quantité d'étuff* indifpen
sable : multiplier le N° de la chaussure par 10; exemple
N» 36 =« 300 gr., tte , se lont dan» toutes les grandeurs. Travai
consciencieux. Nombreuses lettres do (élicitalions. Oa rend l
surplus parce qu'on ne (ait pas de p. pour vendre. Prix : 1 fr. XO
I fr. 60, suivant grandeur. 186

Se recommande. , P. n eu nuit.
Prièie d'envoyer de la marchandise propre.

JL^et» i^par^çrifs
confiés à la Caisse d 'Epa rgne de ls ville de Fribourg,
Qra-d'Rue, N° 4, jouissant de l'exemption ds toot ImpOt
Jusqu 'à concurrence d» 1,2" 0 fr. 6406

Taux '.- ' inféra-  bonifié 4 y  %

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
à S'Yilsoarff

a transféré Bits bureaux, anciennement au Café Qotbard
i l a

Rue du Pont .Suspendu j\" 79
Tél ônt 4.33

Ventes immobilières. Oéranuee d'immeubles.
Recouvrement de créances .

A ssurances. — Service de locations.
' " =7 

¦¦ _____=. !

I O M  

D f c m a N O t
pour magasin de chocolats fin» , jeunes filles bien
recommandées comme

vend^u^e*»
Connaissance do la branche pos absolument

exigée. — Adr«*ser ollres nv- c photographie et
cop ies d» certiGcatB sons P 6820 F à puollcltes
8. A , Fiibourg. 6598

Vente de bétail
Le snnssigré emos-r» en -inte en miws rnhli^np» , le lu m

7 janvier. d*« O h. préeliea du matin, defant SH>O «1
tnleile A Slaoles i 23 jeunes vacbra ple-runge, d. n.o
I »KII -. (disant p iti 'n .-3)iHic»t. p . ê « »  oa frai -nés vélrts
St j u m c i i i »  de & tt 8 ans. Facilités de psi ment. *S97

L'exposant : Panl 10AII,I,ABD, JlaulM

f 
Oontre vos RfiumBS , Toux, CntarrliBS j

a'oxia».-/ , u'aOO*-ptez qu«* le> {

|Û 1̂ » |Tj'TBKi P 'oou/i eprouoê
l^nnTn 3D m DE succ^
H a 1*1 H * 

 ̂F — 8  \___W *__\W ' fr - 80 **°* tontes les pbarm

DIMAKCHB 6 JANVIER

j Dislribntion de fruits dn Mid
Hôtot du Lion d'Or

FARVAGflY-LE-GRAND
InWtstioo cordiale. i.„ «stisrlsr.

MISE EN LOCATION
du pâturage 8t. Ursenvenatz, commune de Pla-fayott
tnnill 1 janvier proehaln, dè» 2 hewrt d -  f a v ï t - m i d i,

11. V. de Itiesbacb ai tua au 'oo-tion l'aobcrg-- Zbinden, S
P'anujoo. '« p*'f »g' « St. UrseDv-crtsiz » , non ani contenir en
( Atnrsg 80 o« ni ses.

L*s c-.ndi'loa^ seront ht'tl av»nt lt» n>i»ea ot peuvent déji èire
BOnsoIlees dès A prea-ui ch« I« soui-lgn^.

Par orire : V. VAl'CiiKK. hui«iwr.


