
Nouvelles du j our
Conflit dans les négociations de [Brest-

Litovftk à propos de la question des na*
tionalîtés.

Les Russes exigent le transfert de la
conférence à Stockholm.

La question des nationalités menace d'ê-
tre l'écueil sur lequel risque de sombrer la
barque des espérantes austro-allemandes
concernant la pai* avec la Russie.

La première exi gence des délégués russes
avait élé que toules les nationalités sujettes,
quelles quelles fassent, .qui aspirent i\ l'au-
tonomie, pussent choisir librement la roule
de leurs destinées et décider si elles vou-
laient continuer à faire partie du corps
d'Elat dont elles sonl membre à l'heure ac-
tuelle , moyennant l'octroi d'un minimum de
libertés, ou si elles préféraienl devenir des
nations indépendantes.

Les empires centraux commencèrent par
établir une distinction enlre les nationalités
qui onl été jusqu'ici agrégées à leur système
politique et celles qui sont tombées sous leur
empire par le fail des événements actuels.
Ils déclarèrent que.ù l'égard des premières,
ils n'admettraient pas que leur sort fût dé-
cidé dans une conférence internationale, que
c'élail une affaire d'ordre interne à régler par
les voies constitutionnelles propres h chacun
des pays en cause. Ainsi , la question tchè-
que, la question du Trentin italien , la ques-
tion de la Pologne prussienne, la queslion
des Ruthènes d'Autriche , la question armé-
nienne devaient êlre « priori éliminées des
pourparlers.

.La délégation- ai «e » pacaU^ a'il w .irai iaée
devant ce point de vue austro-allemand.

Restait' l'autre catégorie de nationalités,
en faveur desquelles les empires centraux
et leurs nlliés voulaient bien reconnaître
]'in#érpncc de la conférence de paix ; Ja Po-
logne ,' la Lithuanie , la Courlande.

Ici , les délégués russes ont formulé les exi-
gences suivantes : les armées auslro-alle-
mandes évacueraient préalablement les ter-
ritoires en cause ; puis les populations de
ces territoires diraient , par uu plébiscite , ce
qu'elles entendent devenir, c'est-à-dire si
elles veulent former des Etats indépendants,
ou se contenter d' une autonomie relative, eu
s'agrégeant à une des puissances voisines.

Mais les pléni potentiaires austro-allemands
oui fait  une proposilion contradictoire ; afin
d'éluder la condition de l'évacuation préala-
ble , ils ont suggéré aux délégués russes de
rceotmaUrc que les nationalités en cause s'é-
déjà effectivement cl de p lein droit séparées
du corps de l'Etat russe et qu 'il n 'y avait
plus qu'à faire confirmer par un vole popu-
laire la volonté déjà valablement exprimée
par les comités ou corps représentatifs natio-
naux qui se sont formés dans chacun de ces
pays.

La délégation russe, en entendant cette
proposilion , avait fort bien compris dc quoi
il retournait ; l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie ne voulaient pas lâcher les territoires
occupés avant que le sort en eût été régie
d une façon conforme à leurs intérêts. Aussi
les plénipotentiaires maximalistes maintin-
rent-ils leur proposition , persistant à exiger
l'évacuation préalable des pays en cause.

Ayant cédé unc première fois , dans cette
question des nationalités, en consentant à
cc qu 'clic ne se posât pas au sujet des peu-
ples déjà englobes dans le giron allemand,
autrichien ou lurc, les représentants de la
démocratie russe ne pouvaient capituler de
nouveau, quand il s'ag issait dc imputations
qui, hier encore , taisaient parlie du coqis
d'Elat russe et auxquelles la Révolution au-
rait immanquablement a pporté la liberté , si
elles ue s'étaient trouvées, à cc moment,
sous le pouvoir de l'ennemi.

11 y avait donc conflit entre les points dc
vue des deux groupes dc négociateurs. Le li-
tige, toutefois , ne prit pas d'aboid une forme
ai guë ; on décida de remettre la question à
une commission, qui devait fixer les condi-
tions de l'exercice du référendum par les na-
tionalités intéressées el le délai d'évacualiou
des territoires.

Mais avant-hier , à la reprise des négocia-
tions, après la Suspension de huit jours con-
venue pour donner à l'Entente le temps de

dire si clle voulait se joindre aux pourpar-
lers , les délégués maximalistes sonl arrivés
à Brest-Lilovsk avec un ultimatum formel
louchant la queslion des nationalités. Dc
plus, ils ont proposé de transférer la confé-
rence à Stockholm, ce à quoi les délégués
austro-allemands ont déclaré ne pouvoir
consentir.

Hier, le chancelier de l'empire allemand
a fait part à la grande commission du Reich-
stag du conflit  qui venait de surgir, et a pré-
paré l'opinion à un échec possible des négo-
ciations ébauchées à Brest-Lilovsk. Inutile
de dire que l'opinion publi que austro-alle-
mande va étre profondément affectée par ce
coup inattendu.

A la Chambre française, on va discuter
prochainement île renouvellement du privi-
lège de la Banque de France, pour mie pé-
riode de vingt-cinq ans.

Ce privilège consiste dans la faculté d'é -
mettre des billets de banque , et c'est un mo-
nopole.

En temps ordinaire , la Banque de France
esl obli gée de payer cn or ou en argent les
billets qu'on lui  présente à cet effet. En
temps dc guerre ou de révolution, l'Etal peut
dispenser la Banque de payer ses billets;
c'est 'Vé ' cas actuellement. Les particulier.-..
dans leurs transactions, du moins pour la
période de 1877 à 1914, étaient obligés dc
recevoir les billets comme s'ils avaient lc
cours forcé ; ils pouvaient se les faire rem-
bourser ensuite par la Banque.

Celle-ci, pour garantir ses émissions,
avait dans scs caves, jusqu'ici, à peu près
l'équivalent en mêlai. Mais, depuis la guer-
re , la Banque de France , qui a 3 milliards
en or , une créance de 16 milliards contre
l'Etat, et qui dispose d' une créance de 2 mil-
liards payables en or par la Banque d'An-
gleterre ainsi que de 2 M milliards d'effets
de commerce ct de prêts sur nantissement, a
cependant unc dette à vue de 22 milliards
821 millions, consistant dans les engage-
ments que stipulent les billets qu'elle a
émis. •

L'Etat a intérêt ù lui confirmer son pri-
vilège d'émission , dont il profilera en lui de-
mandant de nouvelles avances. U a intérêt
aussi à garantir les billets contre toute dé-
préciation. A cet effet, il suffit que l'Etat
maintienne les billets dans leur capacité dc
payer les dettes entre parliculiers et de
payer les impôts. Ceux à qui l'on doit n'ont
pas le droit de refuser les billets de banque
qu'on leur donne. Ainsi prononce la loi
française : moyennant quoi , les chers bil-
lets bleus conservent lout leur prix.

Aide-moi ct je t 'aiderai , sc disent l'un
à l'autre la Banque de France et l'Etat fran-
çais. Si donc un débal s'élève à la Chambre
au sujet du renouvellement du privilège
d'émission, ce sera sur une affaire d'à côté,
car, sur le fond , on ne. pourra être que. d'ac-
corel.

Le D1" Max Marcuse, ele Berlin , vient de
publier "(chez Enke, à Stuttgart) les résul-
tats d'une enquête approfondie sur la res-
triction des uaissances cn Allemagne. 11 en
résulte que , « à l'exception des catholiques
el des Juifs qui observent encore exactement
la loi mosaïque », la pJaie sociale des ma-
riages sans enifanls sc généralise depuis la
guerre d'une façon inquiétante. « 'Partout.
dit-on,, une profonde répugnance; à avoir
des enfants. » Chez les femmes, le mobile
de celle détermination de ne pas être mère
serait la crainte de n'élever un fils que
« pour 'le jeter , débris sanglant , devant Iea
canons » ; chez les hommes, les souvenirs
terribles des jours qu 'ils ont vécus leur font
redouter pareilles souffrances pour ïeur pro-
géniture. Enfin,  l'idée s'est répandue qu 'il y
avait trop d'hommes avant la .guerre el qu'il

convient de prévenir désormais cetle plé-
thore dans toules les professions. L'auteur
conclut qu'il existe dans la population uni-
volonté bien déterminée de ne pas avoir
d'enfanis el qu'il esl , à son avis . Impossible
dé lutter conlre cette volonté.

Et pourtant , eu constatant lui-même que
les catholiques el les Israélites de stricte
observance résistent/ victorieusement â cc
courant et à ces suggestions trop matéria-
listes, noire docteur ii'indiquc-t-il pas que
seule* la religion — une religion avec ses rè-
gles fermes, ses espérances ct scs secours, et
non uue vague « religiosité » — , ayant fail
ses preuves dans ces épouvantables secous-
ses, esl en mesure de' sauver la sociélé d'un
danger que l'antiquité elle-même —'toujours
«l'après notre auteur , >- n'a pas connu aussi
pressant? Eu présence de ces constatations
d'un savant incrédule, quelle fi gure fout ces
accusations ressassées; de déchéance morale
des nations catholiques, qui étaient de mode
il y a quelque vingt ans el qui traînent en-
core attardées dans certains pamphlets? Et,
d'aulre part , quelles transformations socia-
les profondes, encore insoupçonnées, impré-
vues en lout cas de ceux qui l'ont déchaînée,
celte guerre terrible. Ce va-l-elie pas encore
susciter dans les peuples?

Mgr VanneufviMe ft écril, élans le dernier
numéro du Correspondant, un article «les
plus intéressants sur la situation du catho-
licisme en Ang leterre , en groupant lous ses
aperçus autour de l'énilnente personnalité
du cardinal Bourne.

Ajirès les grands noms de N'ewman, de
Wiseman, de Manning el de Vaughan , ce-
lui du cardinal Bourne ue pâlil  poinl, car
l'archevêque de Westminster- exerce son
apostolat avec une fécondité toujours re-
nouvelée sur -la tsrr i-aiîg'.aise. Sa manière
est toute de discrétion, bien que restant
d'une lorce incomparable. Nous n'avons
rien lu , depuis longtemps, qui en donne
unc impression aussi nette que les pages de
Mgr V.inneufville. Elles s'ouvrent par une
attachante biographie du cardinal Bourne.
qui descendait d' une famille dc convertis et
qui , par son éducation, devait sc pénétrer
si bien des besoins de la vie religieuse en
Angleterre eldes moyens de la réaliser.

En lisant des détails sur la grande liberté
dont jouissent les calhoiiques anglais et de
la large hospitalité que le Royaume-Uni of-
fre depuis de longues années à lous les per-
sécutés, on est toujours lenlé dc conclure que
l'Angleterre est un pays idéal pour la foi
de Jésus-Christ. Assurément, les conver-
sions y sonl nombreuses. Mais il s'en faut
que le catholicisme y ait une place telle que
quelques-uns s'imaginent ; parce que, com-
me le dit Mgr Bourne. l'Eglise catholique
n'est pas devenue « nitionalc » dans l'esprit
eles Anglais. Mgr Yanncuivillc explique celle
réflexion et il ajoute : « Il resle à insérer
le catholicisme contint un facteur positif de
la vie nationale et den rendre sensibles à
l'opinion publi que anglaise les services na-
tionaux. »

L'auteur  de l'arlitle du Correspondant
part de là pour montrer que toute l'activité
du cardinal BoUrnel dictée par la seule
gloire de Dieu et l'amour , des àmes, esl
merveilleusement eficàce pour cetle démons-
tration.

Quelques années avant la guerre , Mon-
seigneur Bourne soutenait le bon combat dc
l'école confessionnelle simultanément avec
1 ensemble du parti conservateur. Mais cette
lutte resta sur lc terrain des grands princi-
pes, et , si tentés qu 'auraient pu être cer-
tains catholiques anglais de lier partie avec
l'important groupe des anciens torys qui ap-
puyait l'Egiise protestante dans sa campa-
gne conlre l'école neutre, Mgr Bourne nt
laissa point le mouvement dévier, car h
consklérait que l'action calholique , dans le
Ilovaume-l'ni. devait rester cn dehors dea
partis. Le .point de vue est parfaitement juste
pour l'Angleterre et les Etals-Unis, où notre
loi trouve des adhérents cl des champions
dans les diférenlcs catégories de citoyens
(ju 'ils soient conservateurs ou libéraux, ré-
publicains pu démocrates. II doit être, d i f f i -
cile parfois de concilier les opinions pour nt
faire songer qu'au plus grand bien de la rcli
gion , lorsqu'on a affaire àdes hommes qu
envisagent la plupart desjiroblémes de la vit
publi que sous l'ongle de leurs préoccupa-
Iious politiques. Toul ce que Mgr Yauueut-

vdie nous raconte de 1 influiucc du cardinal
Bourne témoigne que d'archevêque de West-
minster a su constamment éviter les écueils.

La considéraliou et l'estime que ie primat
d'Angleterre . rencontre auprès des autorités
prouveraient déjà que les intérêts des catho-
liques anglais ne sauraient être mieux pla-
tes qu 'entre ses mains. Les pages de Mgr
VaniieufviHe ne peuvent que remplir de
tiei ié ceux qui ont à cceur le rôle que l'Eglise
calliolique esl appelée à muph'r d3lis le
monde.

—o 

Comment décrire le spectacle A la fois dom
et paisible d'aae nuil étoilée ? Qu'elle étende
«s voiles scintillants sur l'équateur ou sur les
confins (les p âles , qu'elle argent*; de ses rayons
les cime» neigeuses de nos montagnes, ou qu 'elk
caresse de ta douce lumière 3a nature endormie
au liéile crépuscule de l'été, invkicibleincDt elle
invite nos âiees à chanter un cantique qui
n'est pas <le la terre.

Ce qui esl resté ctunino un livre à demi
fermé pour la science, ce que tes citants de-
tioètes ont à peine lialbitiié. le I'salmiste nous
1 apprend en peu de mois : Ca'/i emirrant glo-
riant Del. Oui. 3e ciel, constellé de c«* myriade*
d'étoiles qae. mil homme n'a pu compter, nous
parie du Créateur qui Jes a tirée* du néant,
les a suspendues dau» t'espace, règle leur
cour.se et dirige aussi nos destinées.

Dès la plu* haute antiquité, les hommes qui
avaient perdu la notion de Dieu cherchaient
dans les astres une direction pour leurs entre-
prises ou -une solution aux inquiétudes de leur
âme. Cest ainsi qu'en avaient agi ces homme»
puissants et ûages que l'Ecrifture nomme des
Mages, venus dc t'Orienl. Leur âme élait avide
de vérité. Xi richesse, ni puissance-, «i science
n'avaient <pu tes saiis faire , car en Dieu seul esi
loule vérilé, el ils chcrcliaienc Dieu.

I n  livre fort intéressant, paru i" y a quel-
ques années et traduit en plusieurs langues.
dépeiot dans -ses .premiers chapitres, d'one
manière très vivante et éloquente, leur.-* aspi-
rations, leurs longues et patientes investigations
ct enfin la touchante simplicité avec laquas?
ils suiiirenl .'a voie insrquw par l'Hoilt: l!<
ne se connaissaient point , ils vivaient dans dé
contrées éloignées l'une de l'autre. Mais, con-
duits .par le même astre mystérieux, ils se ren-
[•onlrèren.: dans le désert avodsinant la Pales-
tine ; el , après s'être communiqué leur révéla-
tion , leurs désirs eS leurs espérances, ils conti-
nuèrent ensembk. -leur rotrte vers le lieu où ils
allaient trouver la vraie Lumière.

Il faut que l'épisode des Mages ait unc impor-
tance capitale pour que. sainl Mathieu y ail con-
sacré un demi-chapitre de son Evangile, qui n'eu
contient que vingt-huit pour raconter loule la vir
du Sauveur Ct l'histoire de notre Rédemption. Eu
effet , celte importance esl si grande, qu'elle dé-
liasse toute mesure humaine, car elle es; Ja
preuve sublime de Vamour de Dieu envers sa
créature déchue, qu 'il vient relever et sauver.

Ep iphanie veut dire manifestation. Cotte
fète rappelle «Jonc ,'a manifestation de Ja gloire
de Dieu et celle du Kédenipteur , non seule
ment au peuple élu d'Israël, mais à toutes h-'
nations de l'univers. EUe célèbre aussi l' appel
de nous les peuples de la terre A la connais-
sance, à l'adoration et à ù'nmour du divin
Sauveur.

Voilà pourquoi la Nativité de Notrc-Seigncu:
se célébrai!, dans ia plupart des chrétientés d".
l'Eglise primitive, au ti janvier- Ce n'est ou.
vers la lin du Iv "'" siècle-qu'un décret -ponti-
fical en fixa la date au 2ô décembre pour
l'Eglise universelle.

L'Esangiie né nous dit «ii le nombre, ni le
nom. iii le tien .précis d'origine de ces nobles
étrangers. «.Mis de .'.oin pour offirir au pauvre
Entant de la Crèche leurs présents o; l'hom-
mage de leur adoration. Las propluMies fes dé-
si gneiU sous le titre de rois, ct les font venir de
Saba -cl de l'Arabie. La Tradiiion les met au
nombre de Irois ; elle nous en a conservé les
noms o: en a fail lea représentants dos «roi.-.
races de l'ancien continent, du monde alors
connu.

L'Eglise, la .piété chrétienne et l'esprit! popu- '
iaire sc «ont inspirés «le ces l'ahs pour oraboîlir
l'Ep ip hanie «le loéréuioiiii» oi d'usages qui en .
rehaussent l'éclat et lui dorniettt un caractère -
très marqué «le joie.

N' y ilrouve-riiMis-nous pas «ks motif» puis-
sants de consolation rt d'espérance pour te*
louitvs d 'épreuve si cruels et si prolongés que
nous traversons cl un stimulant pour des vertus
particulières ii pratiquer ? iLos Ûtages, yu re
gardant attentivement 4e del, y onl découvert
''étoile conductrice qui leur a fait trouver i-
bonheur «•! le saltrt. Levons conune eux «os re-
gards vers le ciel, et. avec, «os .regards, no-,
mains fl «os co>ur.s suppliants ¦' île *à noui
viendra lu lumière, le secours, cl la délivrance
I'I l 'heure prévue et prop ice. • Le prophèti
Jérùmie, l'auleur des Lamentations, le prédi-

cateur des larmes el de la jiéniteiiae. donm-'
capitulant de Dieu oelle délînitioo • ; « Je Mtii
le Dieu «li; t» paix .'«•'. nou de* vengt-aHcts» » ;
et ie prophète Mie lie.: ie nomme . « le Dieu qui
est Lui-même ia paix .. il a voulu ue ut-.uiiftv
ter A mm re. Dieu, ce Sauveur, ce •l'as'.eiir de
la paix. 'B nous la donnera quand nous auron
appris à «k.-mesurer lout le prix , et â .nous , eu
servir avant loul pour -sa gloire 61: pour 4101
rWimVs Harntilles.

Imitons surtout la iloâKi» et C».- désiiilér(".s:--
ment «les Mages : la docilité â suivre la lumière
qui doit nous conduire A travers 1er, ôliscu-
rilés de la vie . aux clartés du bonheur éternel ;
le désintéressement, en répandant .autour «I»"
nous sans comples- , sans désir de retour , les
dons que nous avons reçus nous-mêmes. .Ainsi
se réaliseront pour nous, non seulement les
paroles d.- '.'Evangile : < Nous avons vu s>"i
étoile ! > mais encore celles de saiut l'aul aux
lialKlauv. ;lo Philippe-s : « .Vivan; daiM Ca sim-
plicité rt le «lésintéressament. vous !>nîl!er.'_:
comme lis «toiles au- «ael ! » .

La guerre européenne
FKOKT OCCIDL'MTAL

Jonrné-i da 3 ja vier
Contnntniq».« français du i janvier, à 3 li. «k

raprèsiaiii-U :
«lu cours de la mut, l'ennemi a lenlé divers

coups de main sur nos pelits postes, dans lu
rrt/ivji de 'Juvincourt, sans obtenir de rfsullol.

En Chajnpaytte el sur la rive droite de I "
Meuse, à rest de la cote 341 , la lutte iTartilli-rie
a itè par moments violente.

En Haute-Alsace, une tentative d' attaque en-
nemie, en face d'Anspach, a complètement
échoué. Les Allemands, oui ont éprouvé des per-
les sensibles, ont laissé des prisonniers cl une
mitrailleuse entre nos mains.

* * *
Communiqué atkinaut? Au 4 janvier :
Groupe du kronprinz Kupprecht : Sur pres-

que tout, ta froid , il- s'est produit dc vioh-nli
duels des deur artilleries. Lc temps glacial et
ctatr a favorise leur activité. ~

Au cours d'attaques anglaises, à fest rf'Vpres
ff au non! du canal de la Bassée, qui échouè-
rent , ainsi qu 'au murs d'opérations réussies au
sutl-rsi de Maruvr. s el rn Chum/tar/nc, noui
avons ramène des prisonniers el quelques mi-
trailleuies - ¦ . -

* « »
Communiqué anglais du 4 janvier, après

midi :
Le combat local qui s'esl déroulé, hier après

midi, sur le front  de Cambrai, à' proximité du
canal nonl, n'a pas modifié la situation d'une
façon sensible. Nous avons légèrement avancé
noire ligne, dnns la nuil, au sud de Lins. Quel-
que aclivité dc l'artillerie ennemie, aa cours de
la nuit, dans les secteurs d'Ypres ct lUillecourl.

-'onroé-» du 4 jsnsi r
Communiqué français du 4 janvier, à M h

du soir :
Wen «i signaler, ett dehors dc raclivlté drs

deux, oiiillfrifî . sur la rim- droïlc Ae In Meuse
Le précédant recul dr CambM

Londres, 4 ianoier.
(Havas .) — Le correspondant pa^lenientair.'

«iu Dail y Chronicle dit que le rapport de l'en-
quêle menée par Sir Douglas llaig r i't Lord
Derby, sur les causis du levers de Cambrai, es!
terminé. Ce rcgrellable incident a provoqué iU- 'y.i
ia mise en relraile de plusieurs officiers supé-
rieurs.

FHONT AUSTRO-ITALIEN
Co,iinii-ii:<piè italien du 4 janvksr ;
Dans la rèy ion montagneuse il s'est produit ,

hier , tirs concentrations dc notre feu  doits le Vol
Lnijarina. sur le col dc la Berctta et dans la ré-
g ion du Sisiimn, ainsi qu'une plus grande acti-
vité des batteries ennemies eontre nos positions
sur l'Allissimo les t -du lac de Garde) el sur les
'irrières du molli Ballotte et du mont Tomba.
Des iMilrouilles françaises ont capturé quelques
prisonniers t iinemis sur le mont Monfenrrti il
l' ailîllcrie nfflmst: o i-irtulè des lirs réussis dr
contre-hatteric à l'ouest de Mosnigo.

Dans la région du littoral, fré quentes rafales
tics artilleries advertes et actions de patrouilles
it l'est de l'aittzachcrinu.

lit aéroplane ennemi a été abattu par un
aviateur anglais près de Conegliano ct un autre
atteint / ior nos tirs est tombé sur la gauche du
Piave, ti l'esl tle Mascrada La nuit dernière, en-
tre 2 ct ti heures , tles aérop lanes ennemis ont
Cliente des raids enlre le Piave et Bacchiglione.
I>c nombreuses bombes ont été jetées sur les
villes dr Tréoist et l'otloue. Dans la première
tle celles-ci. les dègtils sont légers et il n 'y n «M-
t une victime. Dans lu seconde, dont le cenlrt- n
élé pris, comme d'habitude , comme point dt
mire, ttveç un iii-liurneiiieiil particulier, il S csi
produit ijucl qa is incendies. Plusieurs êilifict-i
privés tint été endommages et (i pe rsonnel, donl
•> f e  mutes ,-t mt vieillard , ,  onf Hi  blrstics.

• • •
Cnmukaakjué iwiltkhVn j iu 4 janvier
.-tucun événement sur le fronl italien



Les négociations de paix

Déclarations du chancelier
de l'empire allemand

Berlin , 4 janvier.
Le chancelier a annoncé il la grande commis-

sion du Reichslag que le gouvernement russe a
proposé le transfert des négociations ù Stock-
holm. L'agence Wolff annonce que le secrétaire
d'Elat von Kûhlmann a élé chargé de refuser
celle proposilion.

Do plus, il a été annoncé de Pétrograd que
ies points 1 cl 2 des propositions allemandes.
se rapportant S l'évacuation des territoires e!
au vote des populations, nc pouvaient C-tre ac-
ceptés.

A ce sujet , le chancelier de l'empire a fait
ïeinsïquet CE qui suit -,

s Nous devons attendre -avec confiance U
suite -de cel incident. Nous nous appuyons sui
notre situation solide, uos sentiments loyaux el
notre bon droil. >

Le chancelier de l'empire a déclaré, en ou-
tre, que Jes Austro-Allemands continueront A
négocier avec les plénipotentiaires de l'Ukrai-
ne, arrivés ù Bresl-litovsk.

Dlfluoiou d'un écrit
Pétrograd , 1 janvier.

Les commissaires du peuple publient, dani
l lzvcslia, un article en allemand , int i tulé  « Le
masque csl tombé > , destiné â tire distribué,
sous forme de pamphlet , aux Iroupes alleman-
des du front russe.

« Si le gouvernement allemand , dil le pam
plilet , conciliai! une paix honorable el démocra-
tique avec là Russie ct s'il se déclarait prêt à
conclure une paix générale sur la même base,
les gouvernements anglais «'1 français ne pour-
raient- pas continuer la guerre. 'Mais les condi-
tions soumises aux délégués russes, dans un;,
réunion officieuse , démontrent que toutes les
promesses allemandes el autrichiennes de paix
démocratique sont autant de mensonges sans
vergogne. »

Après avoir décrit les méthodes allemande.!
cn Lithuanie. en Pologne et en Conrlande, poui
trouver l'appui parmi les classes aristocratique!
de ces pays, appui qui favoriserai! leurs vues ,
le pamphlet termine par unc harangue adressée
aux soldats allemands, leur demandant de n«
pas se faire les exéculeurs de la révolution de;
ouvriers russes el d'aider (es autres peuples A
revenir A leur sens, si eux-mêmes désirent unf
paix générale.

Le journal Fakel , organe de la propagande
maximalisle destiné aux soldais allemands, a été
confisqué par les aulorités allemandes, qui re
fusen! d'en permettre la circulation.

1,'ml  de T r o 'z k y
Au sujel dc la noie allemande sur l'indépen-

dance de la Pologne et de la Lithuanie, Trotzky
a déclaré que les condilions sonl absolumen!
inacceplables. 11 consiste que les puissances
centrales, après avoir reconnu cn princi pe le
droit des nationalités, en ont faussé l'applica-
tion par une interprélalion arbitraire.

Lea colonies nlle»-uuil>-K
Paris , 4 janvier.

Une note Havas dit :
« Les Allemands auraient affirmé A Brest-

Litovsk que les indigènes de leurs colonies
leur étaient fidèles jusque dans la mort. Ils n.
se sont certainement pas rappelé que certains
Allemands ont témoigné des infamies commises
en Afri que.

< M. Dernburg, secrétaire des colonies, a re-
connu , au Reichslag, que les indigènes d'Afri-
que ont souvent élé massacras systématique-
ment..

< M. Kopscb a déclaré, à la tribune , que la
cruauté et la brutalité habituelle aux colonies
est unc véritable insulle a l'humanité.

« M. Bebel s'esl écrié : « Nous ne pouvons
compter sur les peuplades r.oires, des acles in-
concevables de cruauté ayant élé commis sur
elles. >

Le Matin reproduit une stalislique du minis-
lère allemand des colonies, montrant que la
population du Togotand , de 2.500.000 en 183-1. j
est tombée à 103,000 en 1911, à la suite de 1 ap- i

U - < Feuilleton ds U L1BSHTB

l'inutile' sâcriûoe
m MIU»

—o—,

'. . ._ ¦ W. liarnèze demanda :
¦ - Votre fils es* donc Paul Russard ?

- Oui.
¦-- Coi-.nak-il ie secret de sa naissance 1
— Dopuis un an.
— Mais ators ?... 'j e  ne comprends phis...
— Molsnouc Barnèze, dl faul que j'accuse

mon fSs," mais de ses défoute, je suis respon-
SabCe. Lc luxe , la richesse ont perdu unooi en-
fant : il n 'était pas né pour cette vie-M. Main-
tenant, il nantie ftes qu* l'argent, «t il ne
vout pas y Tenonoer. 13 n 'est pas n___éc_ht__ta_t, mais
il es! a-m-btte-eua.,

• Lorsejue je toi ai appris qu 'il étailt mon ffits,
M s'est ré"vo31é et «olère, brutal, oe sachant plus
ce qa'âl disait , il nv'a insutt&e el w?sne menacée!'..
Dépens ce jour- 'il. il n 'a jamais voulu, mo. revoir,
el pourtant je ne vet» pas qu'il continue â
jouer de la fortune dos Russard ; cile ap-'artient
à un aotre... J'aime Louis fendo-cment. <* jo ne
veux pas plus Longtemps Jui fairo tort ... Mon-
sieur Barnèze, tv'esA-ce pas, vous Vu» «ferez ia
vérité , moi, je ne pourrai jamais. lit me croit
sa maman, il a pour imoi toutes lès tendresses
d'un Ms. je sens que cotte révéîatTon. iui (efa
beaucoup de mal el je ne voas pas 4c voir souf-
frir. Vous qui;! nitiK-. voai* saurez çonsîolcr..sou
chagrin. Vous iui direz nue j'implore à eenoux

plication du régime barbare. Ce journal pnblie
une liste de fonctionnaires impériaux condam-
né* à 'dts p-'ines, d'ailleurs insignifiante», pour
vol , etc.

I,ea ï K ' - n î n i e ' . : - .
Une délégation 'de la République populaire

ukrainienne à la conférence «le paii est-arrivée
i\ Brest-Lilovsk, le "t w janvier. Elle se compose
Oes plénipotentiaires suivants :

MM. F. 1-eviufcy. M. Ljubinsàcy, N. PoTosof et
A.-A. Sevrjuk , toûs 'quatre membres de la Kada
centrale ukrainienne et dc rassemblée consti-
tuante de toute la Russie (Pélrograd). Lcs dé-
légués de l'Ukraine onl rt^u des pleins pouvoirs
du gouvernement de la République populaire Uo
l'Ukraine pour mener des négociations de paix.

Interviewés par le correspondant de l'agence
Wolff , les délégués ont déclaré :

« Après la note du secrétariat général du
gouvernemenl dc l'Ukraine, la république ukrai-
nienne entre aujourd'hui en relations interna
tionales indépendantes. A notre grand regret ,
nous sommes forcés de constater que la presse
allemande i~(t lires mol orientée sur cc qui se
passe, cn réalité, dans la république «l'Ukraine.
L'op inion publique allemande n été mise , par
cxeDiple, en erreur par des nouvelles fanlaisis-
tes et erronées sur les relations réciproques dc
l'Ukraine avec ta France ct l'Angleterre. An mo-
ment de la déclaration <!o guerre, les Ukrainiens
ne formaient pas encore un Elat et n 'ont pris
aucune part , ni directe , ni indirecte, à l'incendie
général.

< Maintenant que le peup le de l'Ukraine
forme un peuple bien défini , il désire conclure
le plus rapidement possible nne paix démocra-
tique. Personne ne pourra facilement le dis-
traire de cc désir. Les Ukrainiens, qui onl fait
un si long effort pour se Constituer en Etal in-
dépendant , savent que cc n 'ésl qu 'a parlir (ie
la conclusion d'une paix démocratique , assurant
les intérêts économiques el pohliques de
l'Ukraine , que commencera, pour la république
populaire ukrainienne, une ère nouvelle de pros-
périté pour cc peuple , jusqu 'à maintenant op-
primé , avec ses forces vitales méconnues, et dé-
livré maintenant des chaînes de l'esclavage.

« Nous espérons pouvoir apir solidairement ,
pendant les négociations dc paix, avec les re-
présentants du conseil des commissaires du peu-
ple. >

On attend, pour ces jours prochains, l'attî-
vée des aulres membres dc la délégation , parmi
lesquels cinq présidents.

Démenti
Le Times Bureau mande dc Genèse :
Sur la foi d une nouvelle Uncée de Berlin ,

on a assuré que le parli socialiste serbe aurail
fail une proposition au gouvernement serbe, en
vue de la conclusion immédiate d'une paix sé-
parée , sur la base des propositions russes.

Or, le député socialisle serbe, 'irisa Kaclero-
vic, envoie dc Stockholm, cn dale du 28 décem
bre dernier , une déclaration catégorique démen-
tant l'assertion ci-dessus :

« Les Beogradske Novinc au 12 décembre
onl ' publié , d'après la Deu '.sche Tageszeilung,
la nouvelle d'après laquelle j' aurais envoyé, au
gouverncmenl serbe ct au nom du parli social-
démoerate serbe, une proclamation, avec la de-
mande d'entamer sans larder îles négociations
en vue d'une conclusion de paix immédiate. Si
celle nouvelle n 'avait  pas une tendance toute
particulière par rapport à la source dont elle
émane, jc n'y aurais pas même répondu. Je dé-
clare que ,- personnellement , je n 'af envoyé au-
cune proclamation au gouvernemenl serbe.
Quant au parti social-démocrate serbe, il a déjà
exposé son point de vue dans son mémorandum
publié A Slockholm. >

Trisa Kuclcrovic.

mmvKtiJRs m i  ictKiirt»
Ecdétiastip-e rapatrié

Le 15 août 1010, M. le chanoine Jcan-Bap
lisle Leclerc. curé-doyen de Saint-Christophe , £
Tourcoing, fut condamné à dix ans de forlcrcssi
par les Allemands.

Gracié enlin . sur les instances de Mgr Pacelli
nonce A Munich.  M.tle chanoine Leclerc vien
dp rentrer en France.

son pardon et que je lin «iemaskie d'avoir pit't
de ia ma'_h-ts.rreu.-x_ que je suis... Monsiour Bar
nèze. vous savez tout maintenant.

Quelques minute», dans l'aie*!*», uai grand sa-
lence réjna. Marceline, épuisée, élail retombée
dans son ifautomi.1 el. Ces mains jointes, e&e SKJDI
Mail prier.

Lc peintre réfté-drissait . Ses réflexions furcnl
longuos, pî.s tout à coup J se leva et «aa
joyeux il dit :

— Madame Marceline, savez-vous, si vous
étiez sage, ce que vous feriez '?

— Non , uiuruiura-t-t.Ue, étonnée de cc ton-
— Eh bien ! vous garderiez pour vous cette

liriste Jiistoire. Dc coite façon vous éviteriez un
gros chagrin à Louis ot , comine les Russard sont
morls, vous ne trompez rius personne.

— Oui . maïs leur fortune appartient- à Louis,
ce n'esl pas juste (fcla.

— Bah ! cl s'en passera. H gagne déjà très
èargoihent sa Vie . il n'npasi besoin «Vautre chose.
' —* Mais , reprit' Marceline hésitante, cet ar-

gent est à lui. pourtant .
— Hh bien ! uu jour % en aura aulant. Pour

vous Irar-qiit'fèscT je vais vous apprendre que, "j
ma mort, il sera mon héritiar : voos voytt- qvc
lotit s'arrange parfaitement. Et puis, croyez-moi.
quand on peut éviter â om cœur coairae Louis
une grande donieur. ii faut tou t-ours le .faire. Le
péri Initie devoir «al d'empêcher de souiEfrir ceux
ttai -son* bons.

— •- Allons, madame Martèlent, écoutcz-nnoi,
gardez ce fils (pre vous «otis Mes autrefois
dànoe. e! otib'iiez l'autre, lïlngral ! Louis sciai
<f«t dwlttî ' d? votw Mppè&t mamiiri.

Le Pape
et les priaonniar» tio.guerre

Le chancelier ollcmaiid Hertling a fuit par-
venir aù : cardinal Gasparri , par 1 intermédiaire
do Mgr Pftcelli i nonce .apostolique n •Munich , les
chaleureux r'-merriemeiits des soldats allemands
faits prisonniers pnr les Belges «lans l'Afrique
orientale, aujourd'hui intimés en' Suisse. 11*
remercient le Sainl-l'ère 'de son intervention en
faveur dos nombreuses \Krtmn-s «le la gnerre.

Les officiers el soldats français, italiens, bel-
ges, anglais et russes, prisonniers cn Allemagne,
dans le lort 9 d'Ingolstadt . ont également en-
voyé- an Pape une lellre èf  remerciements.

Les officions «>t soldais russes, prisonniers au
fort Orff , ont aussi chargé le nonce de Munich
de présenter un Aiinl-Pérc leurs scnlimenls re-
connaissants. Us se disent très touchés de son
attention A ieur égard. .

Dernièrement, s'est lenu, A Toulouse , le con-
gres national des familles des disparus et des
prisonniers de guerre. 11 a voté el adressé au
Sainl-Siegc le magnifique ordre du jour suivant :
» Le congrès... envoie l'expression de sa respec-
tueuse gratitude; an Sdint-Pérc, dont les pater-
nelles et généreuses initiatives èii faveur des
disparus el des prisomiSers lui vaudront dnns
l'histoire le titre de « Pape des prisonniers >.
Les familles françaises 'se tournent aies con-
fiance el espoir vers 1 illustre Ponlife, qui , en
«'occupant du sorl moral et matériel de leurs
enfanls prisonniers, a acquis un nouveau -litre à
la reconnaissance de notre pays. >

Lès monarchistes portugais

Paris, 4 janvier.
l'r.e corn'spondance de Madrid au Temps dit

que te brnét court , dans Ces milieux imociorr-
chlstes portugais, que " .l\;x-roi Manwifl renon-
cerai! A ta couronne tl :ràit prochainement à
Madrid où i! annoncerait sa décision.

On prétend que cette rononchrlicm,- tendant
u réconcilier tous »es «ieuirent-s anonarcmstffl ,
sera'-* faite an profit du primée Doarte Minos,
|Ki!!l-fili5 de don ..Mcgnel, aetuicn'emenl en Au-
Iricibc. Les monarôlnsles ponJugais éan'girés
rentrent an Porteiga:l, landiis que toms ié'S démo-
crates liu paTli Costa afRuent il Madrid. Us an-
noncent qu'un .mouvement monarchiste se pré-
Darémi PortuigaL

ÎL T A TJN AK

5 jan» *r i»t7
Ea Roronaitie, Jes Impériaux occupent Braïla.

Ga 'alz csl tuniacée «lepfcis la rive droite «lu Da-
uube. SUT le front moldave, dans le secteur de
Fiutdena , des eUl-tachemcints aiistro-anJ.tnajids
aHixgncnl te Sorcth. Au nord dc Focsani, ies
R-aisses «ont ràtotttës vers ia ipîaine.

Conférence «Vs A'Sés à lionve.

€chos dè parf ouf
—a-

U NE R£Vt*fi H!
Du Cri de Paris :
H y a quelques mois, un député fui victime

d' une roésavenlure dans le métropalilain . Ayanl
eu une difficulté avec ua voisin , il excipa de sa
qualité , cl, aussitôt cetle. qualité connue , il dut
subir les quolibols de toale la voiture.

L'n de ses collègues «ienl de prendre unc re-
vanche, qui trous erait bien sa place dans un
vaudeville.

Lui aussi voyageait dans le métropolitain.
Lui aussi eut une allercalion avec un voisinl
La qi;nM-e'te s'envenima , continua jusqu'à la sla;
lion où le législaleur cescendait.

Colui-ci sorti! dm wagon, pais, taie foi* soir le
piai. il se tourna vers son advevsairc çt lai
cria :

— Cc n 'es! pas parc? ' que vous ê|es dépulé
que vous me ferez peurl

L'effet fui immédiat- Tandis que le vrai dé-
puté s'é'Ioignail tranquillement , la foule des
voyageurs tomba sur celui â qui il avail fausse-
menl donné son litre.

.. WQT.Qé -  l i  nu
l ne domestique d un grand iainicublc locatif

Comme Paul l'avait dH ù Lucell*, an commen
oemeril de lliiver. ilss 'in-jtallèrcnt à Passy, boule-
vard Beausiâjoar , 'dans an holal voisin de celui
de Mite ' Banwr ; tes deux jardins tïèùaeal sé-
parés i'iui de il'autre que car un jmtr très bas.

An-ec un luxe ieioui; mails de ntauvais goûl,
Paul l'avait fail meubler et il sc plaisait dans cel
i-fttértouf ni die ol 9onrptt)eux. Mue Rose avait
quille ta caisse de Ja bijouterie, Irotivao; toul
bion, puisque cola plaisait ià son neicu. Lucelle
n'avait pas iMé consitrMée j - c'étaijt une gamine
qtn âsVw sie fctere el olréài.,

Les Russaird .iraient faissé une grosse for-
lune, mais les goûts dispendieux de Paul y fai-
saient chaque jour une large brèohe, que «es
projets d'avenir IK. coinblij rslcal pas. A n'im-
porte quel prix, pottsr n'éirB pW un « commer-
çant i û vendrait la bijoateilic Cela fait , il achè-
terait un cliaicau, et 01 ajoutcrail A î'buimblc
nom des litesttnd le Inom dh châ-leau dont il se-
rait propriétaire. Dans quoique temps, personne
ne *e s-ouiviendrœiit de sesi . modeMes or.'gines,
Alora il ératl trouver Résgiase.i roterait sa <toma_nidc
cl, •sans n-utl doute, «^aàl «créé.

Il tenai'l û ce. mariage, pour plusieurs raisons.
D'abord parce qtto XHh Barnier lui piâisaéi
comme femme, puis parce flu 'ollo otacl très ri-
che el qaientfo oï© bri jicmklajl être 3a «xanpa-
gne élâgàile .'faite poirr meiicr ûa yw mondaine
qu 'il désiraôl.

"Par •È'i'hïpoite' que! impyeti il éçoùtietifo Ré-
gine BnniBor : cela éiaii hten résoJu daiis sa pen-
sl-e. En -.l'.'.'-ii-tcii- '. 5%. rï- marsiqe si? îi\ , il s'ftftlU-
tsuiit .- Entoure d'uatc banda dVimis, on en a lou-

do l'avenuedoUa gar«,.ù Frii- Oixrg, maugrét; con-
tro k« gens qui ' ptvtnaent 5o vestilntile comme
saKe «l'nllciite du tram . Uri des iotéreesé-s lut
répond Miiiptemvut . eu lliiwSniOiiirmit du «bx'gt
la grande in_scri]rtiom In&tistiéè dans îa tuosai-
qtte'de ce veslébute : .

I5OUM le$ bieiwenns

Confédération
M. lo ministre Arflitir de Pury

On nous ttait do Berné :
li cliriMStli «p«b' ''i'A '̂ ncn lùJC-flriiphique a

opposé ;i !îI noii'ieïie dm di'jiart prochain de
VI. Artlmr de Pury, «onsaïSer «ic Oya/Hoa-et ac-
LnoUcsncnl préposé aux tetviots de ia représen-
tation «tes inlérêls «jlvaciçera au Département
politique, cosnme nwiiislire pour Bifonosi-Ayres,
n'est qu'un dàivènti <!> C-o-niai-llquo. .l.i- Coir-joil
fé<lviraJ a beJ 8t iliJe.n noaivm'' oncnitsUe M. do Pury,
qui ira prendre la succosision de M. IXmiclieTl
«somme pWt^polcnliàiiri- suisse" nrprèa des vwi>
YPTceanenl * d'Arjfenlii_no «*' dX'niguny auasitCfl
luie-l'iKiNl̂ new <e!*m*aM «m ikrtif'é «u Q»B#S!
i - . ' ...

L'assurance militaire
Le Conseil fêil.-i-al a ùi- i-i,V: d'ètes-er ÎTo lô %

les pensions des soldats jouissants de l'assti
rance miliiaire pour .maladies et accidents.

LES AVI ONS E RA N G E R S
(De notre correspondeml jurassien.)

L'aolivité dc d'aviation a .]>r«, ces • joitrs-oi ,
pa* Je tomps *rès «Sais-, «ne très grande inleivsiilé
SOIT Je front du Saradlgau. Plusieurs fois dora
chaque journée , l'horizon d'Ajoic <*A siïotv-né
par des appareil» oppartentitit aux d#ux camps
bul!:gér3i:.S. lis provoquent .loujouirs des bom-
bardement fwioax dams- la région de Sxpçtns,
Pfetteiliouse e! Rêohésy,

Parfo's, ïs s'avetuturent on-'desaaK de notre
Icrriioire. C'est ainsi qix , jeudi, à 5 .heures de
raprès-initf. -tm avion, dowi on ignore Ca na-
tionalité , s'esl approché de Porrt-nlruy. Lc tir
de nos nuliraiE<niis*s n'a pu J'aitleindre.

Aujourd'hui, vciK'irmli, ii 1 h. Y* de l'nprès-
mifi , deux aa;itr<_s av:ons.. de xntromal.'té incon-
nue égalonient. ont survalié moliro territoire i!
2000 ou 2500 -mètres. Ce devait être dos appa-
reils très grands , vu qu 'on U?s «lifflinguait très
bien dans te ciefl ola'ir. Î es ailes et la partie -pos-
lérieure des aérof-Tanes se «JSl'Iachaicnl parfatte-
nwnl , loules blanches dams le bleu aérien.

Les mit-ralVieuses c* iI'nrhTiCRe ont ouvert k
feu. Le posle artiaéren, qui ve tToirva 't tnitft*.
fois près de l'orreniiruy, -sur la CcŒii» de la
Perche , a été placé aa nord-csl rie la vcïie, du
c«'>lé de Co'uve-VeiYd'iricmwl.

l>c nouveaux renseigneincnls nous appren-
nent que, vers _ l h. 40, on a vu trois avions
étrangers audcssits de notre fronlière. 11 est
probable qu 'il s'agissait d'afropilancs français,
car, à plusieurs reprises, ils ont évn 'né vers
l'est , sc rapprochant des lijîn*^ allemandes, et,
cn particulier, du balltrn caplif allemand qui
s'élève non lokl de Levnncourl.

La Suisse et la guerre
l.'arresta b n  d» *ufs cs à Gfnes

On nous écrit de Borde :
Aussilôl arrivée A Berne, Ca rionvdle con-

cernant l'arreslaiioo de huit Suisses à Gènes,
le Département politique s'osii occupé du sort
de ces cootipalriotes. 11 a mulliplié les démar-
ches diplomaliquess , et noire ministre à Rome
n'a rien nég ligé pour éolarrcir ce cas étrange.
Cependant, Ce succès de ces démarches esi nu
jusqu 'à' prteen". ; les motifs des arrestations
restent obscurs et les intentions des autorités
italiennes de mfime.

Sur lt» huit SUiswi arrêtés, deux otA rémssi i
se faire libérer, grâce à Umr influence person-
nelle ot A ccf.le de leurs amis : un autre, nommé
Christen, qui , avant la guerre, aimait âe faire
passer comme sujet allemand et qui s'est sou-

iouns quaiyJ on vient d'hvnaer une grosse for-
Imne, iii apprenait à vivre cn .homme riohe. Cha-
que SOIT il aïait au théàlre, puis finisisait 4a cmàl
dans un «_«rcîie loutiie où on jouai! gros jeu, Ii
i>erd-iit souvent, gagiuct rareimenj, mais malgré
celte anaJohanoe persistante, àl

^
ne pouvait si'em-

]>C-cber, chaque fois qu 'il en avait l'occasion , de
tâler Oa va'rte el comme Ja véêne ne lue étail ja-
mais favorable , il rentrait chci lai fatigué, de
mauvaise .humeur o! iprèt- à yen prendre il tout
le monde dc la guigne qui le poursitivail.

Avec Lucelle phis qu'avec in''_m»porte qui, il
élait «liésagréabje. D'abord il craignait toujours
que MaTceTonc prit ila ioune fille pour coufi-
denle. El Paul connaissait Lucclite, elle croiruil
sa nourrice e* crierait A tous b vérité- La se-
conde raison de ceMeair/ipatbie élait encore plus
aaT'reuse. U retgroltarlt ainèreinent que Luoette
ne fût pas morte dans l'accident de Dieppe;
celt*! mort ïcîrt fait deux fois plus -riche.

Horrible pensée qui 4ui venait fiviqaemimcnt
à l'esprit et qui: le rendait cruel et méchant pour
la jeune fi tte.

Encouragée, conseillée par ' Marceline, Lu-
«cW« TVO ^aistaV »as aVtoiàon h TPaui. «ïan.s Kos-
poir d'nn avenir meilleur. EBe supportai ' tout
jnildoaMiieiit. Ce «liédara agaçait Paul et i! faisait
ce qu'il pouvait pour exaspérer ila jeanie fiïe ,
mais 2 n 'y réiassiwatil pa».

Un soir où él avait .dtcé chez Uii, « qui tai
arrrailf rareenent. A la fin dai repus -3 acr-onça
h sa tante et à Lucelle que, éla_ot ;fa _igué, il pas-
serait la soirée 'avec .ollcs. La vieille demoiselle
s"onjpréssa -près de son «sevtu ; èlia tai «hii
elfe-nif-nK -on café et W'donna fcs o'̂ arcttea
«|u'i> pféfératt. -P. -ca*rmeît'.-a 'lril famçf-iViT-rj'B'iT-n
douicstiquc vint- le prévenir que le ceiwierge «k

vonu «le-so qWWBlê de Suisse ¦senlomftW tprài
l'entrée en iguerr».1 «le l'Italie, vient «l'être con-
damné à 0 mois «le prison pour . commerce-nvec
t'cimeinl. Ix-s nutres -sont eneore cupiiaoïi pré-
ventive.

La répression
des exportations illicites

(De notre correspondant jurassien.)

Siégeant vejàdffoài, 1*î trSnmal eorreo!ôo»in',d
dm dislirirt. <tie-PoiTrtitWly a JHÇjé une «Sfaire
assez iuipon!ai»le de.ioWtcljànite.ù iVxpoTtation,
jnétor ¦ lieu uvotiaiti-K!, .jnajsi font iiiiorûbil , q-.'.i <'*t
«le nature â camproniettire oiolire silt»a*iou teé.
«îoenique èntârieuire.

lyes eiomméj> Joseph FrilW, Gaston 1K*, Léon
Chrs'Ulat et ï'roiw;ois SCSKTIIT, de. l'.oftcourl ,
lomba*'nt'sows1'fc:-roitp de.U'arrêtw du Conseil
fédft-alL dô .10 jtî'in 1917,Voilc«-caiit «fe âttordic-
tions d'exportiilion. Scherrer n 'avaihipairticipéau-x
opératiiojts iouohre qu 'en . qimlilé il'interprète»,
ayant oceoanpa^nié PSde*.«wl lîée ù Sainti-Louh.
poiar .s'ooouiHir avec un oiff'cior aiiesnandde 4'or-
g»n,'saiHon-«ie-Êi contrebande. Ce (wéviSHU- o'«tt
même pas A reluire des stirvicc» «nffeeiifc, E'oflv
cior en quegiion conncuswmt |iarfni-li(?tiï-oitit He
français. Lés juges or.» toutefois adraîs qu'il
n'iî ifirait pas prèn&re ptrrt A ra» beioçr.e iS-i-
ciU.

Léon Ch'eriflat avait fait, d'aulre part , passer
en-France du rhum. Pour ,Je iresie, il n'éla '-i ac-
cuise que de ctoiaîioiilé.

L'aflfaixt de' Fii'déi el de Bé« consdstflli dans
ï'exporl.i.'l'icMi en ' .MTiemagne de savuli, «le choco-
lat, de sacchsttr.e, de (ampets éioctTiqùèS et dé
chiumbros i <i'r pour vHO*. Ils 'fuirent iarrèté.s,
et fentte v 'rgt^-sèpt jours de prison prtvenUve
n'ont pas été déduits .nie ibi iieinic qai .leur a iiii
mfiï@ée.

Fridez a! lîée ont é*é condamnés A 30 jours
d'emprisoi'.eiemienf el chacun à 400 ir. d'amende,
sOiidaVamcnl. CheviKa! a été condamné à 10
jours à: prison. 100 fr. d'amendé, ct 100 fr. de
d.oromaçç5-:î.'térfrVs te-ptiscv.tai.'t fev vsfcnc de ta
marchanslitse l'ossée en ifrao^e. Scherrer 5,'eM vm
ii'ftiga;- unc amende de 20 fr. Fridez , Bée et Che-
villai ont été condamnés au paiement dotous le.î
frais, sauf .--10 fr. misi A fia -rJiaTfse de Saberrcï.- .

1» procureur -du Jura, 'M. B'i'ieius, occupait
le s:ègc du juiniistère public. 11 avait irequàs «i«*S
^xânes afJanl jusqu 'à «it- onois d't'mprisonm'-
men!, pour los principal» accusés.

" La condamnai-ion jM-omoncée n'est'pas sévôre;
A noire avis. Si eïe n'est pas iptas fort*, c'est
qu 'a n'y a dScîd&neirt qc* stcrla'tis e.o«!t)objes
qui soi:'! irenvoyvs dera«* Ja jwslice. Un jour,
ceïe-.cà esl »aJs'c : uai autre jour, Q'aiilfairc r.c Jui
e«l pas renvoyée et tout se Ciquide aslan^iistrn-
Uv«inent , moyennaatt unre simple a.mende.

Un. peu dé'-taiité swrait de nuise, semMc-*-_2.

Les em&arraa des journaux

Le piihlic n'ignore pas que l'imprimerie
;pr«»u.ve grtvvcmeiit fc contiv-e-eoap «te Ja guœrfc ;
iîour cetle industrie-commc pouir tant d'autres,
les matières premières se sont raréfioes et onl
«^>nswlJraJ_ <iejnen,l augmenté de prix ; fci enain-
d'œuvre a renoliéri ; enlxii, î  pénurie c* h
liausse, du cliarbon et de 4'éfectrid'lé achèvent
d'Bfîgiravci.- :fes ran'barras feshriques oi financier!
des àmprimcaK. Cet ètiat Ac . choses pèse Irè*
lourdittinent sur ie budget .des joartMiux. Quel-
ques-iuns oet snuxombé sous

^ 
le fardeau : ll*s au-

tres me font face A ia soluatiion que par des haus-
ses d'aboimenii-ints ; beaucoup, don* 2a ressourot
es»entMJjV est -Sa vente au nwroèro, ont d* aSea
hi.«[in'A doubler leur prix (le v-Cixle.

Le papier , marèhardisie doret on faisait bien
peu de cas avuivt ta guerre, a pris une vaSaur ex-
liraordctsaoïsé, A cause «le «a rareté gr«ndi9s«a*e-
Le papier ,de jounwiil a presque triplé «.'e prix
Kn «j-oeiiant ia hausse des autres matières ol dee
frais géréTtfus. 'on arrive A ira taux de renché-
rissKnnenl tet! que C'au^nentation du tarif dits
sbonnemenils 'ttt faot rémpérer aiix administra-
tions de journaux qu 'une fa3)!_c .irû.rt.'e <!m siir-
rrotl d* frais d.ont 4CUT ¦ budgel est grevé.

Aussi n 'est-il |ias siurpcenart qu 'elles cbet^
cih'ent , par loire fes nrcoyens possiWes, A réaKsW
île* économies. Comme ii tie «mra& èlre qae*-

1 hôtel voisin et sos doux pelétes ê.ïies. d«jman-
«laient. d le voir.

Paul donna l'ordre d'introduire ies visiik-urs.
Qmeiques sceor.-d«s après-, tinide, cn&arrassé, k
«ooclergc entrait, poussant deriml Itti ses deux
petsles foilés; cfia-cume d'elles portail un bou-
quet . Sa casquellie â ta  main H expliqua sa visite.
.; — Monsieur Paul, c'est aujourd'hui votee

iOic. alors comaie on VO-JS est ITCS reconnaissant
dc nous avoir placés cbez Mlle Barnier, on ne l'a
pas oublié... VaiHâ.

Se tcnst__nl ..par ta marin, très roses, 6«s deux
poliites filles s'avancèrent près de Paul.

— Merca, de* te jeune homme en r&dcvamt les
fleurs ; voua èles tout à fail genl'.Bes. Lucette,
ajouia-t-il en s'adressant à sa sceur, fais-leur
donner des gâleaux.

(A tulvre.)

Sommaire des Rpvties

Bévue hebdomadaire. — 22 décembre : Am-
gusite Gérard : Les progrès du Congo ixige -pen-
dant la guerre ' 1914-1917. — L. CbaplaU : Nos
prisonniers. — André Geigcr : La jeunesse de
(J'AnnuicziofH). — Joan Morgan : Lo' rêvé et la
vie (nr). — .lea.n Gaillard : Gavroche ct *guerre. — Eugène Langevin : Le bonhomme
Noël. — Faits ei idées aii jour ie jpur. Momento
bsbï.agraph:<pîs.

L'Inttantané, partie illustrés d« la Revue hebdo-
madaire, tiré chaque semaine sur papier glacé, peul
être relié à part A la fin de l'armée. Il forme deui
volumes da 300 pages.

Envct, sur demande, 8, -rite Gturanditc, Paris,
8*tori nnn- .'ro ^é&hM» <! th tàfâtofittè^Scs pri-
mes de librairie (2fi francs tic livres .par tm.)



tion «l'en fàlw nua dépeiw du coftHwiu «bi jour?
¦natMtes cfiéjji ĵKa'dà* i«-ioleiij» SWMX^IWJJRI &08A
jfiusi Sé#tîines que jamais, aux tiîn>p* ot'i non»
vivons), c'est la dépens-i- dè 'i.apier qu '.-J! fsut
rof rémer.' Aussi, . voit-on- lostes• -V» itidnMnfa lnS^
ttao» 4° journaux opérer àe» Amoodaig«»,, par-
foL* douikwmix, dans ih franiUisoin-toU-SIne «le*
servi*** d'cxcnupto-B-es-grotewli.; IJW 'OPgajios d*
!-,i corporaiion apportent «tapé jour -quelqw.
nouvfCJe résOlrulion d'un g.tiujie dVditours «ie
Uffu ou !eïe contrée, «le -suporimer désormais
lm -JlW-raii'téi d_e ce -genre. Dura 1er sed' 1er,
L'î conom'».! .la j-lus <Arc5e s'iittpos*' «w tout*
la Signe. Quand on sviit k* joonRaiix-i'îirattger*
r.om arriver, dmix tut trois t'oM par semaine,
rédu-ts ù Sa sno'toé «le four vol-jurve -li-atiaua-. on
coiojn-cnil «ju'uBC crise aurwi aiguë, appeC» «toi
me«tr«s-iiu'_*i radicai-s.

FRIBOURG
Cnnxoll d'Iïtnt

Séance du h jnnvkr. — Le C«j»:«ffi .autorise to
comnr.ate <!>e BonneTo r-laiut*: î I acquérir un Lm-
mevàAe <-l colla àa ,OhûlcS-Sasot-D«)iii_s -1 faite une
coupe extraordinaire (ie. èois de 1500 m1.

B accorde une pnlenie de pliaronacien il M.
Pa-wl. Olwrson. A ChâteU-Sa-oli-Dents.

B mannne ',:
M- Enniie Noyiir,- à IVerrne , tvdjjosot A VhSif c.-

tour en clref des forêts ;
—' iM. Amidxe Tlii<Tjiin . ii Praratoud, i-nsp»*v

leur «lu béUc3 du c«_rck!-de Praratoud-;
Il .nomme inspecteurs suppliiao-ts du b^îl :
MM.- Henri. Mouret , conseSlsr cjumanuav:, à

Rblifelus. poar le cercle de IWtfaux ; Victor Riaf-
Isetw, ti PC^ssefl), pour îo cercle de Plassdb ;Pau3
ThxTrin, à Surpicrre , poar ie cercle dc S,-JT-
j-.ierre ; Kmnest Torche, à P-raratoud, pour le oer-
de de Praratwid ; Alphonse \V;eW. A E-stavuy-er-
(e-Lnc, pour Je ciercïe d'I->.;uvavt-r-à!-Sac.

Afcs- i -m -. t o i i  populaire
CXi nous .prie d'nm-Mir :
Comme ces années dernières, la , section de

Fribourg de l'Association populaire organise
une série de conférences religieuses, qui auront
lieu, celle année , du 8 au 11 janvier , A la col-
légiale de Saint-Nicolas , chaque soir; ù 8 b. X.

Les membres «lo l'Association y sout instam-
ment conviés, de..même, qno les. hommes n'ap-
partenant pas ù cette organisation. Ces . confé-
rences s'adressant spéçialemenl aux boaimc-s,
les dames voudront , bien s'abstenir de le» fré-
quenter.

Ces conférences ont pour but dr- ranimer dans
le» âmes le sens religieux, de rendre les hommes
meilleurs ct, par là-même, de former de bons
citoyens, de bons pères de famille, qui , élevant
des familles chrétienne», sauront faire régner
dans fa société ta paix si désiré*, rendre plus
facile la lâche de chacun, comme aussi celle
des autorités civiles, dans les temps difficiles
quo nous traversons. Sa Sainteté Benoit XV
n'a-t-il pas dil récemment que Sa paix sciait
rendue n la société'par la vie pàus chrétienne
des- masses '! C'est à cette grande œuvre que
l'Association populaire veut contribuer, pour sa
modeste part , ct c'est pourquoi elle invite lous,
magistrats , Iravnilleurs , jeunes et vioux, A suisTC
ces conlérenccs, que donnera , avec loute sa
science et cn y mettant tout son cœur, un
prêtre zélé et très apprécié â Fribonrg.

Cn deuil parmi non . sol dats
On notis écrit du bataiiBon M :
Au moment où nos regante ol- nos eccurs,

unis dons un sentiment de profor.de reconnais-
sance se tournaient f.(h» «péû!ai*mcnt vers la
petile patrie firiibocirgeoisc, qui, A l'occasion de
Noël sut se . faire si, généreuse «t si. bonne pouo
ses soudais , nous anrii-at, il la frontière , uoe
bien triste naweKe. Dc Middes. on nous, annon-
çait la mort rfcm «ic nos carn-aTades, Ile so-Sdat
du {maiio Gustave Tollfel. TVwnhié maSade déjà
durant lui prentière mobilisnt'loo de notre oatité
en 1914, Gustave Toîfcl sia-va-V., ilepuii oeVU
dnte, pn reprend™ son tiravaiifl. .Les soins .cte s«sn
entourage, iVintorvcntion «les ntédeoins IMJ pu-
rent rien cont re iTeamonïi perf i;6e <jud «ônait sa
îobl-isiç; con.vlf-l)a1.loo : Ux 'plAisin;. i/cideqient , il
s'est -éteint, <»>nscrvar.it toujours il'ifiusion d'une
geérisoa prochaine et celte bcUi;.. humour (pe
nous avions tant appréciée durant son. cour"!
séjour sous fes drapeau*.

Gustave Toffwl ôlait, en cft<A_ un camarade
charmant, un caractère ouvert , un rœtrr géné-
reux . II laissera, au milieu de nous, un souvenir
d'aulant plus ému que c'est pe»it-ètr»> cn tépon-
dûut A ù'uppcC- du pay». cil servant sa patrie
aimée, qu'il a contracté ies genmeis dae la maladie
«fui «lê -aH. fe rnvir «Se «i bonne heure à uohrc
affo:!!.:on.

Li i>alrie firibourgeoisc lui doit «xœ pensée «t
unie prière.

La BW'-UhoureniM) Marg;a«*rll«"MBrle
Comme ta Liberté l'a déjà amionoé, ie décret

recornaissant Vaulihenticité des niracil« de ia
Bienheureuse Marguerite-Marie sera scJenneUe-
menl pTomiiil^wé par N. S. Père fc Pape, domain,
6 janvier, jour «le l'Epiphanie.

La cause de ia «sinorkatioD <lc ï 'huimbiic
â fibe *u Sacré-C«uT fera sthisi wn pas dècâMi!'.

Si, comme on- peut iVspérer, ta canonisation
es! proclamée dans ie «rouramt do cette -année,
la glorieuse Visilandine ne deviendrait-cte pas
peut-fl-ta-e, en woontant sur ies auteis, Ca mes-
sagère de ' Ja .paix î

thioi qu'il cn soil, fia «ouv-uBe de sa canoni-
sation râîoufca grsBtvSesoeBt tes désvol». a» S»ir«
Cqrâ- de Jésus.

En rotvonDai-ssaîMS, aiijsj. quoBpttst'ajioaj <l»i«
le Sait! Sacromenft sera «iposé domadn à îl'i-̂ iise
de (a Vis':l*ikai. à Fribqmg.

<Vo* »ocl^f^9 d'éparKne
l'anni I«is sociétés d'«<pargHK «le. œo-ire viï.c,

l'une des plus anciennes es* Le Itucher , qui

groupe une soixantaine de . tsociélgirf-ft .jdii -HUfiX-
twj d_e:lki,!Neuyes*Be. ,Lu-̂ #rtil^n^a^hîrBi^
i-XCT«rf<ê ji.doiMM un ix}» ^émila ĵ el̂ sipotiragç
le comité _i persévérer dans l 'a Voie.qq'il r s'est
Iraeée. . Les-pr«*nièire» ,ip«)rc<5i1ion» se feronl à
l'onberge du , Sauvage,, CIMMIIK" dimarit̂ w!, dès
deuHusi ,;C janvier, «L'i-llJn^ires^à mjili.; Cetu
ipii von dm i ont se faire roo-volT dans. Le Itttr-,
cher sonl priés de, R'udMBSt'r au localt à WttjUg
de la ip«Te«ptioc.

— Apris Le Bucher , Ha ' fourmi ', Ainsi .«d
•)xt; J ':sAe la . uiciigi: d 'épargne 'lui . a san -s*-gc
mi 'Cercio sooial ,. Gn«}<Hrm;,,13. o! qui groupe
un fort noyan de membrra «le .fa . FWérution
ouvrière fràb«urg«v>ise. à -  côtà . d'autre» amis
«K? t'épargne dp-tiwtes le* .ejiuwt», sociales.
Malgré la crise, lc «înrnier exerace a _ W.«aitts-
faisant. Il s«r« _m«U«nir encore ecllei.aaini'-e-d,
«I- .1 nombreux .-Kaiéreiil.s noitve«iux s 'iisvti un-
nonces. * La j in-rcepli(in .liffidoiniKlair» <t :lieu le
ditnanelic , d» 10 lyure^ i -midi, au . Cercle
•.ocial.

An C«rclc.i»oclal
C'est donc à disnain tjq '«!A..iixr..ïtsAKeàe

Noël de ti Fédératioa ouvwiirc irii-ijwrjftoise.
l.e conctnrrs gém'-n-nx des; membres honora-ires.
d'inuiH-utionis «le toule sorte et <iu jmbk'q en gé-
néral , garantit le succès de oelte modeste fète,
annuelle, dont le programme, si. Umple soil-il,,
lui, manqtws-a. ]&. * d'oUiror. en fatale petits et
grands teu. citer Or«4e «oewC. La saille du Cercle,
Gra-cd'oie. li" 13. •.'ouvrira «V* i h«Tire : nwis la
jortic olïïcieiSc ne commencer» qua 2 lwures.

Tandis que la dévouée commission de l'arbre
de Noël procédera â la répartition des cadeaux-
utiles réservés aux bambins, autour du sapin
illuminé, seront donnés des clianls, des monolo-
gues, etc.

Les membres «le la Fédération, et les masnans
surtout , se teront un plaisir d'accompagner lours
enfants au Cercle, social. Leur présence donnera
à celle, séance son véritable caractère «le fète
de famille.

Dès 8,heures , il y aura soirée familière, avec
jeu ct € mise > dc l'arbre.

Lcs amis.de 3a Fédération «_m*ssmère y sont cor-
(liîi.'.cmenfc inviVos.

A la ( r e lie cntbollqne
La fète de L'arbre de Noël de la Cçwûheayail

'iou, d'or«iinaiir«*, le 6 jauvsveT. Mail «l'Œuvre
vient d'étry-.fxappwe par-un <i«rai31 «tonûouireniix :
elle a vu mourir, hier, smç «tes bonnes S<r>urs
qui dui vouen* députe. bxqA d'«-ançes. ua déroule-
ment «le tous .tes instants, et i'enŝ veCÈsseincnt se
fera fe. jour même où la coutume voulait qu'il
v eût, à ia. Ctrècite, 8a. joj'eus»; «iiskribiitiioa des
àtrenaes. IA fète tffoddltoiuwdàE sera, «iaax* c»»
cin̂ y;i-.'!ei;-res, remise am 13 janvier. Bien «tes pa-
quets «ie oliauds vêtements ont déjà étiè «mvoyés :
raux qui nourra-'ent encore étre-préparés d'ioi
nu Yi janvier seront ireçus avec une tre-s vive
riconnaissatice.

II est, à Fribourg, une association «iite de. la
Tourmi, dont les nwflnbres s'esigu^ent: it confec-
tionner, chaque année, «letox objets «te layette ou
au!r«is vêtements d'enfante. C'est .cette œuwe *x-
ce'ïeut • qui aïniente princip*5e!mcnt ile veslcaiw
«Js 4a Grèobc.. La dévouée prési«ten!ei en «si
M1** Fielta, Oranil'rw, 9. Le «romete de Ja Crficlw
serait heureux que quelques itouvdiles « four-
TWS > sç knser.i urscrirc ipour i-anuoe courante,

Avoc «le t'im^éniosté, il faut si peu ¦d'floffe
¦pour taèHjcr un p«<tit pa'.<*ot , ,-jm jupon, «ne ro-
bette, et les ixiilis, à qtii tout fait défaut , seront
.vi heureux «te rec«nr«ir quolquniS cihauids s-ole-
ma>ts-l ,

Nous rappelons que.i!e».ipa<piieU.poiU'r Q'arbrt
«le Noël de 4a Crée ha sont recuis soit au siège
de î'Œoiivre, en l'Auge, soit chez M11? (̂ éonenl
avenue de. Péroles-

ï i < - < - l i < - n v  : ¦  ¦ Ui

L'arbre tie Noël de cette saïilante sociéiié ou-
vrière aura ileu demain, jour d«_s> Rois, à S -h.
as soir, à$p& ia garaçde saEç '.ira CopcC-e catho-
i'que. L'aCEoculion (U: circonstance, sera Mite -FÇC
le «ïreoiêur, M. te cbanoir.e SchostuttAergeT. Le
Caieïèeii vvreùi prêtera «oa précieux concours
pour charter des chanls «le Noël ; tes Cesel&en
ont T-céparé' une iuptft comédie ot des produc-,
lions diverses. -Les branches de 4'arbre -seront
mises aux enchères, ainsi «jue tes objels Offerts
par fes incenbres honoraires ot ks bientfajt eurs.
On. peut, se promettre une soirée des. plus agréa-

Colonl*- bavaroise
Lundi matin, à 9 beures, sera cétdiré, A

l'église des RR. PP. Coïdeliers, un tservioc reli-
gieux , ù l'occasion de l'anniversaire «lu roi de
Bavière.

t n - H t m  dtwt HMUteR VAntlo*
Les. cours et les conférences du. siecoadi trimes-

txo cccnmcncçronl iuiwià, 7 janvier.
Lupdd, 7 janvier, il 5 h. ii, conférenoa . du

R. P. de Liistgen-Wendcis : L'homme idéal. Le
péché originel.

SOCIÉTÉS DE nUBQ^Q.
Cercle cathp lique. .— Demain, dimancfie, jour

«Ips Rais, A 8 h. Yi [«réçiscs, soù>te ïajmîïitre. Les
membres «Ui tterole y sont cordintement. invités,
ainsi que teurs famàTies, n_rais tA coimaissanccs.

« Ctrci'fte ', chœur mixte de ' Saint-Jean. —
Itematn, «làinnchte, fète «les «Uois, A¦ 0 h. H prç-
cisos duiu^iq, à l'orgue. Présence indispcnsialfic .

Sociélé tlï chant dc chant dc la uille: — De-
main, diiiajaiîiislw:, à 5 h. du soir, ù l'Orpheilnat
¦représentation «le- Nodl'domnév par tes élèves. ,

MEMENTO
Nous ropppiorsi que. donwin, «itemancibe, à

3 h. après màdi. aura Sçu tw .rçow-eOJe sjf̂ Ko
«les jeup«Si wveuîjljes Sa CasiVo «ta Jura , -4 Vintea-
tion dus osnis «te VirwsTe «pii 'ont "«Hé cmpéoliés
d'.is«ster à l'arbre de N'OtH. '(Ëanancbo «ternîor.

Nout» j-appdlons te tripirée.enite'Uora «W; Noël qui
aura iusu dôuuàn , «Uinaoche, à & fa.; à l'OrplM»-
i'iia! de ta vilictie Prilbourg. .-

NOUVELLES DI M HPBttt MM
L'échec des pourparlers

de Brfest-LiStWKk
Berlin, i janvier,

(Wol f f . ) ,— lx-s journau-x a«_cu-âEeDt avj fc
sati.sfactkwi Ja«Jéclara3oniia «-I«mc<iiter.(te S'Em-
pire il • propos; • «te î'inrident ; «crvenu A Rre~: -
Litovsk.

lis «i'-vewt «pic tes _ négociait*»!»
^
peuvent. _.«

poKirw/vre di'-s. ma'nteeraol rx-r uile noitv«t&K
base. B fâu! lâVe voir au gowv«sn<9ncnt rasiw.
dl«ea!>i',;«rue ,cc n'evî pa'- au vastcu.qu 'il nj-
parlient -de dicter se; conditions au îi-ainqufur.

La Gazelle dr Voss «i*iarc qiv; la grand!
r-onsnjïïoin du Sic distag ;i maintcBUit *o diWotr
dej-evtfljr.i éa ¦y .'.'.yze etprzr.-J.-e.dans \& pro-
posili'oBS iiiVinoacA-.-, <bt'-2Z-dàviinbae. ahaedath
né«i déjà ge 28.

Le Berliner. Toqcldalf csCnw <R-'''.A' quwàujr.
(b? poursuive i-; ivgoa^iiûiu .-> SUAWiçdai u'u
¦pas dlnrportanw A cité <K> dlffîciïjlés qui ont
surgi fi , propo* du» j).'_ragrapl<! 2 «t d'autroi
|>o9U|ù. «te* picipoiitioas ASffaaaâfVs.. Même >i issxi
entente pout être ré.iKnéie sur ces ipicâions, -i
restnra encore à résoudre dfis proWèmes no^i;
breux o! d-ïicatj,

1̂ 1 Gozette de. l'Allernaam, du . -V«ni dU que.
si île» ifWoposiVtioBs russ» proviennent d'a^s^1
ments «le î'Bolente, Jes Russes feraient' Uen <!•
songer «fue Se* auteurs de «os maçh'nations D*
«3><SKil»iA qut-- in proloi^ation 

de 
SA pierre

Pétrograd, ¦> janvl.r.
(Havas.) — Uo des 5 flriicJes «l<s proposi-

tions a!>raandi»s do .paix stipule que let par-
ties (.ontrac&iDlr?; Valwlicndront de toutes rat̂ -
sures tendant «lirrotenncnl ou sndircclemehi à
des hostilités sur le terrain économique. Un
autre article stipule, avtc «pwiques réserve»,
pour la «hirée de vingt ans nu moins, le 1raH«s-
ment mutuel de Ui nation -a , plus favorisée pour
le, commerce de la navigation.

Lénine ct Trotzky aux Alliés
Prlrcgrod, S fonvisr.

(De «Hirce maximaliste.) — Le document
suivant rt élé. adressé aux peuples e! gouverne-
ments tien pays aiYfcs :

« Le» pourparlers de .paii de. îfa-/*iJ-Litovii,
entre la délégation de la républUjuc russe .eLJei
délégués dt- r.Vllottfegnc, de. rAutricbe.-Ilongric.
de la Tarspiic et de la. Bulgarù; onl été inter-
rompus, pendant dix jour.*, pour donner ani
pays alliés un dernier moywt de participer aax
pourparlers ultérieurs et.de sc mettre ainsi à
l'abri de toutes surprises d'une paix séparée de
la Russie avec les pays ennemis.

« A Bresl-Litovuk , deux programmes ont été
expos«-s. L'un exprime le point de vue de l'union
dc toules les Russies, des soviets, des députés,
des ouvriers , des paysans et des soldats.

« L'autre a été présenté Au nom de l'Allema-
gne el de ses allié*. .

« Le programme des soviftts , déposé au nom
de la démocratie socialiste, consiste, â'ape part,
dans le fait que chaque nationalité, indépendam-
ment de sa foTte et du niveau , de sa culture,
acquerra une entière liberté el déterminera sa
propre destinée.

« U autre part, le programme détermine les
condilions dans lesquelles tous les peuples .pour-
raient Sire unis dans un effort commun, éco-
noorique et moral, en vue de leur développe-
ment.

« Lc programme des gouvernements d'Alle-
magne, d'Aulrichc-Hongrie. de Turquie et. de
Bulgarie n 'envisage pas d'annexion psu- la vio-
lence des territoires ocupés pendant la guerre,
ce qui signifie que les Biais ennemis évacueront,
1 Ja conclusion de n pais , les territoires occu-
pés : la Belgique, le nord d£ la Franoe, la Sex-
bie, le Monténégro, ila Roumanie, la Pologne, ll
Lr.huanie et la Courlande.

« L(j sorti futur d<j cçj contrées, se» déter-
miné par les populations in téressées.

« , La _ démarche que. Ics gouveinemcals alliés
ont faite sous Li pression des circonstances,
surtout «sous la pression de leurs propres mas-
ses ouvrières , implique la renonciation 1 de
nouvelles conquêtes ; mais les gouvernements
ennemis partent du point de vue que les ancien-
nes violences exercées par les forts sur les fai-
bles sont consacrées par U tradition. »-

(M parait y avoir une suile à cette conunun;-
cation , qui cnanijioe «le «»*idusion.)

Les maximalistes et la Constituante
¦ Péirojjrmi, 5. janvier .

(Havaf.) —:. Lç tribunal révolulionnnire n 'A
PU juger itx sodi-iliste. Bronison, secrétaire du
«>mitë de diienst de Cn Constituante.

Au débnt de l'audience , le public n faR -une
ovation A l'accusé.

Le président a ordonné l'évacuation dç la
saille ; mais U» .public n refusé «l'obéir aux sol-
dats, qui ont alors regagné leurs places.

Le président a essayé ensuite de faire amener
Bromson ; mais les délégués au front ont en-
toura l'accusé, lc proclamant leur chef.

Finalement , cependant , Bromson a été con-
duit hors de la salle, où l'assistance a iramédia-
Icbient tenu un meeting.

$ut* ta front occidental
Bulletin anglais

Londres, 5 janvier.
Communiqué oWVVà îiritanmque «lu 4, au

soir. :
L'engagement local vers le.eAnaî. du noid, «d-

g«»aVé ce matin, .a entr-armi un léger re«_ai(l de
quatre de nos postes avancés das» c« sny^teur.

Qwiîqu-es-uii.s «lie, nos hoùimes ont divpani.
fts d'autirc uifiwauenit â Kpù^er. en dàors

de. l'fliotis-itié ossJs_aâ«c .dies dise aiCStorVs.
Bilan allemand tfç la batai l le  de Cambrai

Berlin, 5 janvier.
( W a l f f . )  — Du 20 novembre 1017 au 2 jan-

vid- 1918, Jes An^Eû» ont pendu 'SUIT te isevl
champ «le liatnHIe ù j 'entest ttê 'Cambrai 227 oiff-

CJOM, • 0Ô00 Iwwnmcs,.  172 canons,. 7-34 ¦ miliaiS- .
kruiscs, et 19 lanoe-itnines.

Uiu outre, >S .Ulisiunds ont. reprà au*.An-
glais 32 puais <ie ' ca«n».t«icrf*é«-s cnt_ré w-urs
mains dans ie» suc«_« «tes- défwts.

Sur Ses 300 tanks engagé* dans ct«..cçérati<nw.
les AngîaSs 'en ont perdu 107, dont 75.cn jUTsètre
<V; Sflnes allpmandes <A 32 'détruit,t -SttTi J»; teff-;
r a in. i nt'sraxldia i re.

Accusation
Berlin , 5 fcni)fer.

(Wolff.) — Des.aviateurs français cui lasol
ries bombes sur Jes Sararets *fc Rétiiei. (front
occidentei), fa -̂ianen! rocoçnaissftbjfs A grande
iuÂaxice,

Les Belges
Rome, 5 janvier.

L'T-poca publie nn manHejte du pr«Auer mi-
nistre belge, comle de Brinju^villi*, adressé aa
peuple italien.

« Après quarante mois de (iou!.-ur«, qui fur<înl
un véritable, martyre, «t_ril M. de Broqiieville,
le* Brfges se sentent plus forts, plus ré-solus,
plus tenaces, s'il est possible, qu'aux premières
heurfs du mois d'août 19U. .

Rome, f > janvier.
L'F.poea rr-^rt. d» .son «>rrosp<în:<kint *<lo' La

Hâve, ;<? n'-saBi».'' d'une snt«rsîn«r de scoi «wriips-
poauant avec VacderyiCde. îv ehef soràaaste
belgç.a iW-clrxi: 'iveja -ikùjjsptèp c  Joiréràil que
d'us» iantôav d'indéspendanô^ si "a. poix a-e fas-
sait

^snr Jes ba-»» s_lrsrtlt«Vs i Bre/A-LUor^..
La nationalisation provisoire

dts chemins de tar américains
Washington, 5 janvier.

(Brûler.) — SI. Wilson a soumis hio^.au «x>n-
gr»«. Ees. progKjsitiiMis dVxf-loilaiioa «les voies
ferréœ par l'Etat. .i__fin de garantir «le* ««cctlRv
nonvtmabk-s aux «-Jifsnins «le fer, oi» donnentit
aux compo-gnàts do imiemnités tantes sur îa
moyenne dos trois d*-nûerj ensïàces avaat
1017.

Les. organisatioiu sxist&m«s seront sniodifites
ainsi peu que «mssU.Ce.

Les intérêts dw actvionairfts seront savwe-
gan__és, ainsi qae «vus des espéditesirs.

L"EU.t veiH«a aux nn_u'àiorotk>n.s et iVfflara-

VVcsiiirçjlon, ô janvier.
(Renier.) — M. iMarc -\do, Sèeréieire «hi Tré-

sor, «D sa nouvelle «puCiti- de directtmr général
diss «îhemins de ier, a «tondu nn aocord av«x_.
quatre svisdicats de ciKnnitxrts pour le règle-
ment de .tous tes conflsH du travail ' qui leur-
raient ŝ  produire pendant l'exploitation «ks
réseaux par l'£tat. Un buriean d'enquête sera
créé.

Ministèro américain des munitions
Xew-l'ori, 5 janvier.

(Haoas.) — M. Chamberlain, président de la
commission mHilaire du St-nat, a déposé un
biU étaWissiont un rrwn'tstère dts înwm'àons,
dont le titulaire serait nommé «ocri'taire des
munitions.

Condamnation
Londres, 5 janvier.

L'Agenœ Reuter annonce «pie les tribunaux
(tos Ktals-Unis ont ooixfcmi.fc; A une anK^nK'
de 11,000 dollars l'ex<oosnl alleinand A Sau
Francisco, «jui organisa les voyages dn Dttan-
tnil, «iu Larson et.«iu Hcnirifc, qui «Scvwnt4ian&-
pôrter dts armes des Etats-Unis poor un âoti-
ièvranent dans les Indes britanniques.

Dans le ministère hongrois
Vienne, S janqier.

(B .C. }'.) — Rivr ¦soir, ies fonréans *fc Biifa
pest ont . sî aJé. Je, bn&t de Li dean^ssxm du
«_x«iito liaiik. nvxistie «ie ï'ailmenWioa en Hon-
grie. A la suile de «Hvergenoes avec 3e «uUv.stère
auirk'liien «te yaKaicnbition.

Au. conseil des ministres italiens
Rome, 5 janvier.

La dernière séance du conseil des ministres
a duré cinq h«wes. On y a traM «tes événe-
ments de Russie, «te? négociations de Brèsl-
Lilov»4, des op^ations "î iStâircs '«i «le? af-
fâir«, intérieures, de l'Etat ' : réfônnes sociales
urgentes, <16v«ioppemenl des mduslfies dis-
tantes, iutferaaaienV des sujets ennemis. An su-
jet de cette dernière question, fl a été «lécidé
d'inîerncr, les nationaux ennemi?, «on seule-
ment dans les provinces d*.\quîlâ. «l'Avellino.
de Bénévent <A de Côsema, suais eiKorc «lans
<_«!ies «le Çampobaçso, dc Catimcaro. de Po-
tenzn et de Salefmç,

Réunion de députes italiens
Milan, 5 janvier.

la réunion générale du groupe pantomfcntairc
do la défenso nationale aura aeu A t\£jan, ie
à) }«nvve|. •

Arrestation
Milan, o janvier.

Ix -capitaine Ferrari a iic mis «n- ét*l «d'ar-
rcslation pojur avorr. rrcmonoé un disconï» « dé
faltiste > i l'une «Vos séances «to 6'wnis'èrsdté po-
puUiire. .

Chu tes catholiques italiens
Berffamç, 5 janvier.

Avant-hxir s'est taose, sous îa présidence
d'honneur. <ic l'éi-ôjne, la. rémnion génêraile «les
«lêb'-Kiiés «i's associations «atihcfiquiM 'dtu «Bocèsc.

tes «iipurtiés Paul Bonomi ct Longinotti y «ml
pris pari. Le sçcoçd a prononce «o dis«mrs sur
Ja guerre. IJ a ànssisfaj «a»r ls sxbo&sM -àa içain-
tc»ir fortet «lans Jes massas organisée» l'ijlée de
Ja rôsiistaoçe.

Autour du comte délia Torre
Rome, S janvitr.

Le sxm% «Wfe T««rre, ipré.«deist dcU'aroo po-
jJuIairc c : 111 i -11 !. • : : ¦ italienne, a prpnoiw^, avant-
hier soir, devant un nombreux public, dans la
grande salle du Vicariat de Rome, «in itripor.
tar.l discours, dîtrs JoqucC S a èxî>o>é t 'af lrfmk

des>_alhpli<iuei:italiens. Laissant.de cAté les at-
L-iq'iK^ pérsoniièl!<_s 'donl . il avait <Hé l'objet , fl
a dftilaré «pie les critiques adressées aux, ca)lw>-
liques reposalen! sur une grave é<pi_ivoquc prS-
senant de deux ordria dc faits, Lc premier con-
sista dans lin diUférencc do renwsgocr db de
convaincre les populations sûr lejwoir «i» l'uti-
lité-el de la nécessité de résister. Quelqu/w-uns
croient devoir parler A tort ,ei A tr«vers àe. là
grùerrp, de s«>s Luis, etc., en ^'abandonnant A on
optimisme souvenl imprudetit, «it en ve<asant t
entrevoir la paix. Les catholiques ôh! (klîiné
pins raisonnable de parW d'une paix juste <•!
durable, bas^-e sur des ©nantit» suffisantes.

l/aaîié ordre de faits est c<-lui-ci : on a «_*U,
dâiu certains mJSi-'ax, -fuç lea <__Mtioliques étftical
kiiftlTi-Tents il ta c^use comimine. Or, la «Con-
duite des «a!l»o!iquei depuis la guerre est une
preuve éjoqaente àe leurs stntinMTits Jiatrioti-
ques, qui né s'inspirent que de l'injérét national,
dc la coïKjuête. d'une paix durable, conforme
aux vaxix populaires et aux principes do «troit
rhàzsiké.

Le eom&e. a é-ié très app'nv-li.
Milan, 5 Janvier.

Tandis qa«» lé Carrière délia Séià publie sàfts
commentaire i; résumé du d 'exaurs du comte
¦délia Torre, le Sevolo y «wisacre Bn commen-
taire hargneux et tend-ineiettx.

Les afiaires on court i Paris
Paris, 5 janvier.

(Havas.) — Le juge a confronté, hier, ven.
dredi. M>I. I-adoùx et Leymarie, av«sc M^*
veuve Lenoir, qui les avait accusés d'avoir re-
couru à de*, menaces pour obtenir de son fils la
cession d'un grand nombre d'actions.

M"» Lenoir a dû se rétracKs- et,, reconnaître
que des propos m-'iiaçants n 'ont pas M tennis.

Le tremblement de terre de Guatemala
San Salvador, S jarwler.

(Havas.)—Lenoafl»é-dœ «wsts âààasîa as»-
trtaoH/jn «ic Craaiûnisla et &-s, vàSaÇes enriroJV
niante est péa aimé/

SD18SK
Un oiiicicr. interné tamponné tt lui

Interlaken, 5 janvier.
Ce matin, a» gane d'îrièxlilirn, nn officier

in 'erné français, ie capitaine Mxsl , de ViîWTan-
Àe;**-̂ .̂'"a . $& 'tampoîaiiS pas- "Se \rajn UID-
teriaken-Benie ti tué &ur be coup.

Incendie
Payerne, 5 janvier,

A Chevreux, nn incendie a dâmil it niai-
son de Mme Rod.

Une faible partie du mobiSer a été sauvée.
— :.. .?. :.—r.-:.. . .— i

ILe tempa
Le baromètre a encore monlé. LA .mît a Hé

clsure av«c «oofiie «le bwe. Ce matin, temps te*»
d&ir, as-ec léger coamat. d'one* ; feoid de_ 18
degréis ac-«lc*'Oiia de Oiiéo à Friboarg.

Hier malin, vendredi, :S y a eu- —25 dogrés A
Bulle.

Services religieux de Fribourg
DiaâKCH % « 3AKÏIEE

Ep iphanie
Salnt-Sicolas : 5 h. H ,  6 b., 6 h. H, i. b,

mets** bosses. Après Sâs tnesse*de S h.' H .  Wafr
ddetKw contre ' hs manx de t*îç. — '8 h., aiase
dKS,eitfan4s obanj«!e, sé̂ noÇ — 9. b.. roçs^eiasié
paxoissiaîc, seiàon. — IO h., oUfioe «̂ shiCair*,
bénédiction du Très Sair '..'".-. _r«w»^l—7 11 h. H,
me^w basse, sermon. — 1 h. M.' viéonw des en-

*rTrès Saint Sacrcinëi) t ' «ï ïSÊcÈci&n côô_S«"
te-«naux «k.*ctjc. — G h. H, ctiawirt.

Saint-Jean ': 1 h., messe basse, cosnunanoo.
—¦ 8 fi. H ,  sn«îs«; des enfants scvnc instruction
ot cliants. — Oh. K. grand «nesse, senaoa, b£,
oè&àion. — 1 h. jv . vi'ppes, î»â_édio(son. —
6 h/ H, «*apc6et. '

Sainl-Maa/icc . 0  h. Ji. messe basse. —
8 h. H ,, messe chantée, «ennon sUemand, b.--
«édkitjon. — 10 h., messe basse, chu_ii l.s «lés
enfants, sermon français. — 1 h, Jâ, vêpres tel,
béoédictioni — Th.  ij", claçelef.

ëoiiègc :• c h., 6 h. y ,, r$~ n K , mtsse^
ba-sw». —^ 9 -h. M, messe <ks enfant s, *arrnon.
— 10 h.. ctCBoe paroiis^is««n<Hi-'— 2 h. HJ
v_ipr<>s, 5>a riw-siaW.

Sotre-Dame : B h., messe twsse. — 8 tu %,
messe chantée, «wrmbn alleinand, bfeediefioln.
— 10 h., jnesse «les enfante aMeman«is a»;*
chants, sormon. — 2 h.. Vêpres, sermon ::-x--\-
ç»is, Utanios «lt procession «le ta SaiUVe Viergp,
Wnédkttio'n, chapelet — 6 b'., rtetûiSon do la
Congrégation du B. Pierre - Canisius, instruc-
tion, b<h>édic!ion.

RR. PP. Cordtiiicrs : G h., 6 b. H, 7 b.. 7\. H.
8 h., messes !sts.s,>i. — 9 h., grsvad'tatgàc et *î
nédictionl — 10 h. M. roesise has». —-'S i, Sf>
vêpres et bôaldùction.

La quMe se fera pour 5e chauffaçç de C«<j!__ae-
RR. PP. Capucins : ô h. H , « b. h, 6 h. %

nu-sses basses- — 10 h., messe basse avec aOocu-
lion. — 8 lt soir, irnos-ation de h Consiêcn-
Cion au Sacrè-Ctrair devant îe Très Saint Sacre-
ment exposé. Imlulgenoe plfaièrc.

LUUDI 7 74XTXEB
Chapelle de la Villa Miséricorde : RàcoQootàim

. du mois, f»rôrtoëe par te R. P. MoDta^no. — 3 h-,
pr«5nfec *()fstrpçtîon. — 4 h. H. tocowicJnstrçcv
tron <t salut.

X«>f̂ -2>«W>c -¦ 8 h., réum'oo «J« Mères <*»*-
lienixs, mc«sè, in»tru<aion, IvnAIJation.

" ItmïU LRS initOtl PuiiUH.Hn " I
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ON DEMANDE
pour Zurich, une bonne, d'un
certain Acte, sachant faire la cui-
sine. Gages : d» 10 A 50 lr. par
mois, suivant oawacitéa. Bon trai-
t-n.eni asture. .Êntrfe IB 15 jan-
vier. P174 Z î»

S'adresser à H.»' Sebenk-
W>*i, nOrlIatratM>, Zurich.

Suk IéIé î S
en bon drap imperméable, gris-
vert gris-foncé, noir , ete. forme
droit", long S m., formo spirale-
courbe, 2 ta. 6n , bordées, i
7 f t . 80 la paire, cb 2 :

Ch. Berta, nég., i Faido
(canton du Teftsin).

J'ACHèTE

caisse coati ôleose
déjà employée , en bon état ,
si iio.- _ .iii e système « Natio-
nal », contro payement comp.
Unt.

IndioQcr modèlo cl namcrc
do fabriqua.
J. 6CHMITZ , Zurich

I <ereMtr-, 18. t

On demande à loaer poat
tout du tuite, t-t

chambres meublées
a sec confort , 50-mO Ir.

S'adresser à J!-' Python-
Paga» bareaa de location,
rue de Laùtanne-

Etude de M° A. VILLARS
' • ' • ' - • docteur en droit

AVOCAT
79, rue du Pont-Suspendu , 79

TéUpknt 4.83 FRIBOURG TéléploM 4.33
•»???????»?»??»??••?•?»??????<

CALORIE I
? OHAUFFAHE UBSTKAL J{ FRIBOURG , Gra â'Fontnine, 24 A Z
? TELEPHONE 1 ,44 ?
?»0»eo»»»»»»e»»??» ?»»»?»??»»?

DIMANCHE 6 JANVIER

Di&lribotion de fruits do Um
Hôtel du Lion d'Or

FARVAGflY-LE-GRAND
Invitation oordiale. Le teuaacler.

Crédit Agricole et Ind*istri>-I dc la Broyé
A ESTA VAYEK-Li:-I,  Vt

Elablist'me t f o n d e  en 1SCS
Capital social Fr. 1,000,000,— Réserves Fr. 250,000.—

Noa, informons <c pub' ic da canton de Fr>bourg, ea gênerai e'
speoia'éa.ent 1-» popul«ticns de la Bu^e-Broye , que.leji banaux
da notre agence de

uonuiuiEit
aeront ouverts tous le» jOa>» a punir ou îr'-mier janvier 1918.

Not-e <'tablis«em- nt fait Vuret les opérations de banqae,
couvent de» ; .}.( ¦ ¦  par billels A ordre, «nr I I H ;;. .:- -.ir ul
de bétail, par eomplca-eaiiranl», garantie par hypo-
thèques* naatlssciucius de valeura, eaullonneuientH
et autren-

Ilneg cie les VERBAUX DH MISES au oonditions l*s plus
¦ :¦• '¦ t. - ,- u-  ... — hscompte dVflets — Cha. ge. — Eao»n>emtni
de oou,ona. — Acliat» et v»nt- de tilr-n.

Il reçoit cn oatre dee dépôts d'espèces, en comptes-
courants, eontre obligations, uomin-uve» oa aa o..eor
et our earneta d'épargne. 6">13

La Direction de I' t: ..b . • i. ent est à I* disposition da pablio
poar renseignements sar tontes opération* iiosnoièrea.

A VENDRE
les immeubles de l'hoirie MULLER

situés entre le temple et le chemin de fer
comprenant entrepôt , écurie et maison d'habitation. — S'adresser,
pour traiter, aa Dr.I~J PITTET, h La Chaasotte.

GaC-rit en n e  u >it .,t<-e gerçures, engelures
rougeurs de la peau, to.

Appliquer la Gelée Oerniallne «ar les parties malades
apié» OJ lav.ge a l'eau tiède

Clermont & E. Fouet
GENÈVE

COMPTABILITÉ
Excellentes leçons particuliers*

par correspon.U" _ - , Initiation
rapide a t..n- les ajxtéœes de
com-, la U"'*. Notice»ur demande.

H. Ménéefcal. -0xpfrt-comp-
la-.Ie, 1 t><«« du On.nd-Satn .r-
Jtan . Lausanne. *S«0

Qaelle Congrégation
s'occuperait de travail de filet
brode et non brode, ainsi que de
dcnti-iles au laseau 1 3 < 0

S'adresaer tous chiflre I' 00 F
A l'ublicita* S. A., Friboarg.

Domestique k maison
mani de bonnes référence», de-
mande place. -19

S «dre»s«T sous chiffre l ' C l F
& l'ablicit.. - S. A., Friboarg.

On demaude a acheter,
près de la gare de Fiibjurg,

ÉCURIES
Crapge et immeu(il' pouvant ser-
vir d'entrepôt. Eventuellemeni
terrain A b'uif. ÎI5

Adresser 1rs offres avec prix ei
détails, sous P 59 F a Publieita t
S. A., l'ribourg.

â &cram
pour le 25 Juillet prochain ,
la Villa N° 1, avenue do Mo-
léson, Gam aoh. P16 F 181

Pour ren-ei gn- ments, s'adresser
à M. t. il en Un ~ . suchuicte,
Rtchtmo',1, N* 3.

(S9K%i_»«f%S3«ra apw? JSWS Ŝ»»*»_^*ï»^.
SWW

«_^ m

' mm ï*MS BGIS i
5 Véritable» couroiiues des Hoiis !
i * "àA la mode de Marseille

| Confiserie LEIMGRUBER -SOMMER
Rue des Epouses , 135

- TÉLÉPHONE 456 — g
¦?«Mrss_*_i_K-«s4_K!S3»̂ «*i-^;_»K?«^

boS.°.et""uuL"°Jmeno -1 Am au propriétaires et géraots dimmenbles
» » > I Kn cas desommelière

' dans uo café do la place
S'ad par écrit sous cblllra

P C « 3 t F  ù .Puulicita» S. A.,
f r ibourg.  ICI

On demande, pour entrer
tout de tuite ,

UN COCHER
muni de bonnes références.

S'adresser s M. Ite<-é von
der Mei i ) , f» Fribourg.

Oa demande a la campagne ,

JBl iNB FILLE
forte et active, pour aider an
ménage et s'ooeop r des eofant».
Bons «âges, vie u- famille.

S'adre-ser : M"' L. Duger-
tt l l . Pt-ey, CenéTe. 186

BiBBlaçui ptilki
demande plaee. Certificats à
disposition. î'12

S'adresser «ous chiffre P < t K
k Pu licitas S A., Fribourg.

.Apprenli colfli ur
< • -.! demandé i o n t"Ut de
saie ch i J.-P. Gnéria, B&r,-
q r c 71 le j -, .. , Friboure.

A V KItDKK
9-tO moules de sauin seo |ron-
dinsi, livrables * domicile.

S'adresser a M. Fraucis Gen-
dre. 3. rouit d« ViUnr; Fri-
bourg. P 15 F 197

ON DEMANDE
tt louer, une petite propriflé , si
po»si''le paslmp loinde hribourg.

s'adiesser nous chilïr- s IMB r
Publicitas S. A , Fribonrg.

JUMKNT
fc vendre

tai'le moyenne, -eformée. ,
S'atre«-er : Planche InW-

rieare. 218. P ?.. F 18t|.i3

TondeB-nen |x>»r io;i; L.-.
ct (amllirs

r » i tf.n Coupe garanti'
EÏp-̂ »?3 Ĵ f r  7 50
^0*? 3,7 rom Fr 8.
«*̂  3.7 «" mm. r

S.30. dolmée F- . 10.50*12.50.
P/ . i-v.HPt 0 50. u'gu el- .
0-50. R>«" rs di»-14m*- e ram s
b an-, i 8.50. {lira Fr . 5.50. ' .exe
Pr. 6.50 i 8. -. «arfaMla^
sûreté Fr. 4.75. ^^*̂ ^A B iame» Fr. 8. .
riont«anx d- lahle , cuisine, d»p.
Fr. 07« ; A bonchor dep. Fr
1.80 t d^ pocho (l 'Agriculteur)
» p. Fr. 4 50 Ctseaox pr.

Fr. 4JJO, O et 9.
Catalogue gratis Itépa-ationi

et aigii'affe »n fous g »»<•».
Louis ISCQY, !..!. ' .. PAXEBNE

Â LOUER
logements de 3 ci,ambrt-s ai 'si
qae div >s locaux p.iur bureaux ,
magasins on d»pô'« .

-'«drea cb z M. II. Hogg>
nous, /tuenti' du *I dl, 7.

('n peut tagne.'
I Q tirent da 10 jinsler 191S ¦

avec 5 fr.
ea achetant nne obligation

du

Ci é-iit foi-cier dr France
Sli 'X tf l ' 7  Fr. 300 nom.
.ayable FT. 5.— far moin

Av«nt d'uche'er plu- cher
Ailleurs , dcmiindr-z ^r<>spec-
u< gratis et fmneo a ia

Banqne ST^IKER d C e
LAU8ANNE |

VENTE-tlCCASKlN
i' Mac!. ..-. 'ii , outiliagea el fourni -
tures pour aerrulera et lur-
g -rons.

Quelques macbloes et matériel
d'entrrprenoars.

Bols divers, portes, focàtr»
et .volets de décio'iiion , chsx
M. H. IlOGG-nOKM, enlrr-
prensur, Friboarg. 2260

conduites d'eau, de cana l i sa t ions  gelées
ou revision de W.-C, r«bin>ts , chambre» di> bain , adresset-vous
& i ' .v i l ' i t i ' i -  do ferblanterie et d'appareillage

PAUL PYTHOUD
Avenue de Pérolles , ou téléphonez au 5.S8

ÇHRONOmCTRES INNOVATION

Grande vente de bétail et cMail
Pour can«e de cessation de bail , le soussiene vendra , aox enchères

publiques , le lundi 14 janvier prochain, :i midi précis,
tout son bétail et chédail . soit : 6 vaches |iortant-s ou Iralchea
véiëts , I bœul de i ans , 1 tamilloni de t a 2 ans, 5 génisses de I a 2
ans, 5 veaux de l'année et 1 porc gras. Cbédsil : 3 chars dont 2 a
ponts , 1 fanebeu-e avec pei gne 1 regain, 1 faneuse â fourches,
I c«is"e i purin ridelles sur ressort , etc.

Favorables condition- de payement , P 16 F 195-15
L'exposant ¦ Alphonae M M v r . v, fermier,

Clisuelle-sur-Oron.

SINO SIMPLON A.3 MINUTES DE IA C
k I I

THÊATRE-VARIÉTÉS
On tendredi 4 an luudi 7 janvier

viu» le- «"1rs, a S li h. piecis-»
Diminche, matinées , a 2 s el 1 '/» h. !

j At'rsclioos emotionnan-es
intereos«iit»s et sensat-onnelles j

du fami ux théfttre des fauves aveo ses

f Weissenbach Frères j
i — i2 Costumes tailleur - Robes - Manteaux S• •S Modes nouveli.es S
S Prix : Hors-Saison, A partir de Fr. 140 —
# Bn janvier seulement. •

j  ojo 9

| Beau choix de tissns de printemps •
ê©@®s@c§»so@@TOfi§ê

Vt N TE PUBLI QUE
Georges llobert, négociant en l'arlne. fera vendre, le

lundi il Janvlt-r, jour do foire, dè» 1 fa. m«n - uildi, ' i v  ¦.._. -.
«on maga in : r- .o , rue du l'ont Suspendu, a Friboarg, une
bonne jument , 4 char» aveo cadre, à I ci i h vaux, c >ariut* pour
farines, colliers de trait et voilure, I voiture a piccette avec cou-
verture unir , 5 bascule, 1 hache-paille, bich-s, char etchevaus .
couveitures , brouette, nionte-acs a maiu . chaînes , etc., etc. Mobi-
lier de magasin , caisses A farine, bufleis, etc. P 54 K 2t0-«8

v .nnununci  reco i n n u v H i  ion;- i :..- directo «lu ral>rl>-stsit aux p .n i i . - i  i l v ,  - [6 ans de garantie — IO mol» de crédit — S Jour, ia l'eusnl 'iKgï~ Stodète niiécial tle I H maison — -Ooir.* .v//-;/. -̂ it ,

^^ap ^^W wtw PâbriqûrûïïJÔVAÏÏÙiï

t,Mcd«fe tltrote. Ho 3214. Toujoura imitée, jamau és>lc«.
Donadcz Doa uulocim sntli rt franco. B«*tis chois de r«iulat«oti. tèyrl!i «l tifouteri*.Av»u gertw *< K-.m,^i £m*éZ bdlott U noa & loumal

35 lions vivants !
Ii.M'R'AO ri-; .- i H

LABELLKSCHUMANN
dansant au milieu det * lions. I

Mister JACKSON
te fera lier par lr publi" et , rai» dans la
ca" aux li '«n« sedafer* A * ses attaches,

n u i i i j i i i - u r  ALFUKDO donnant i
maurer a s M fauves. |

KTC , tic, ETC.

Prix des place* 11"' , 3 fr. : II»"",
2 fr . ; l l l — ' . i fr. 20; Ba'ron» , 90 cent.

Les enlants sont admis a tous les
speolaotea et paient moitié prix.

- Location ch-z M. PELDM.VMN ,Ville
de la Havane, ruo do Rocioat, 5.

i f^ i
iJBRAIRîEl DernlèresL n??Yeailtés 1

i F^g l / l l  H^i ¦ ^ 
Prinoesae Lucien Marat. — lias-

Ul JL ^%^-̂  ^»cX mJL ̂ ^"- § poutine et l'auOe sanglante.
i i  ^*~i«»-«rf~^TTr ^*~"  ̂ Martial Douël. — Sept villes S i

ETCiS   ̂
mortes.

il  j 
^ 

Ferri-Pisani. — L'intérêt et \i || •»-A—-«.«w^ rf-k-w -rt?-» ̂ A^a l idéal aes Etats-Unis dans la
' IH ÏJ^I i-?fl EM IB>-FË-H^ 

guerre mondiale.
! || X l\IIJ^^îUir^___A^ André Boulange. - L'avant-
j i !  ^S. ^_« 

^ 
guerre allemande en 

Europe.
55 RUBDEL^USAKNE^ 

Dom 
du Bourg. — L'abbé Fieu-

m ' T i 10 . ^  reL
,! *i a-' 6-VJ 

^ 
Loui» Madelin. — La mêlée des 11

^ 
Flandres. I

Librairie scie» tifique 
^ 

pau
i Limier. - Le tube 1233.

Iltté'-aire, artistique ?;. Jean de la Brète. — Un caraa- \
y  et religieuse S téreae fra,ça,se.

, . y ,  Jean Rodes. — Scènes de la vie
. Gravure! »t Estam. .es. Imagerie ' révolutionnaire >n Chine.

| __ :: — Amis de la Fiance : Le [
i Editeurs d'art reliflieux |Z t SSS i Ŝ SSSf ^ ^^^''

l j ]  ancien ct moderne 
^ Lieutenant Marcel Elevé - j

Musique reliflietise ĝ Lettres d'un combattant.

AVIS
!.<•'< négociants sont in-

l'u r i n e *  que i.-ur clitniêle a
pii» bonne note de leor avis an-
notant qu 'il n'y aura t pa» d'e-
trennes. rl'lc tes remercie et re-
mercie au *>-i la Coopérative qui
distribue du G % A ses clients.

JEUNE HOMME
de bonne famille , comnieri;ani
it .-m inu i t - chambre, dans uot
{Hu.illr ou l'on i>arle exclusive
ment ia lunwu- françaii-e. Vi- dt
famille préf-r^e. 09

Ollre» détaillées et prix i-out
Pt.S K S Publicitas S. A. , Fri-
bourg.

hûmi
trousuauz coa p lcts

Th. STRU8
10, Rue du Père Girard, 10

TJj-l-tjj it l'Oribiliut

F R I B O U R G

Toujours uu g a id choix
p^éi  a il rer

Oha-nbres à onacher
Salles A manger

T,.us b s m^ubtei
eu détail

a des prix très avant» g ux
M" [leumlii k citil'pe illsit ' .- ~BH

On demande nn jeuue
îomme intelligent, comme

app r erni-maréchal
Entrée immédiate. Force élec

riquo. 206 47
S'adresser à Rlelraann, ma-

•é h.t , l.rj - l t -v .

ton ciiisiuicre
recommandée par ses maîtres ,
demande un remplacement
pour la durée do 2 mois , à partir
du 8 ou 10 janvier .

S'adresser : 20. rue Salnt-
Picrre. au rez-de cliNUbtt o.

ON Kfs n & N u K

voyageur
a ta provision , bien introduit
auprès deH admini-tration» , bu
n-aus. papeterie-et de la cliente e

E 
rivée , pour la v-nte du tampon-
uvard perjiéluel. Haute pro-

vi-ion . 202
Offre* sous I' 205 N à Publi-

citas ij."A., .Ntuchàtel.

'ClIËWâalj '
Qui prendrait contre nourriture

et petite indem- ité , unb<>n cheval
de irait , sortant de mubilis-tion

S'adresser sons I' 57 F & Publi-
citas S A. , Fribourir.

Â VENDRE
nue „ chienne loup ", pure
race policière (18 mois) ei son
petit ( 2 moia). P20 B 199

S'atresspr : Penalon i tu i ' -
flènx. l,n Tour-de-Tréme.

Papiers  peints
imm- nse cho'x. Très bon marché
eh x F. BOPP. *">-«bl»m«nl
rue du Tir, Fribonrg.

¦ • .. i u .- i oompléte do.

G0IT8E Glande
par notre ^Friction aallgol-
tr ouât , -eut reméd etlic et ga-
ranu u ol. Nombr , attest.

Prix: ViOao.î fr.SO; t Qao. lir,
Prompt envoi ao deb. par la

itli u «M u cl i- du J uru , Bieiuic.

illi | taiiKii iis
Lîsie du tirage de la tombola

1 "* 224 482 756 " 1061 1274 1504 172
8 235 494 765 . 1069 1278 1520 173
12 251 502 773 1072 ' 1301 1521 174
17 262 509 785 1083 1303 1522 170
35 269 516 810 1096 1318 1523 177
36 276 520 814 1097 1359 1526 178
41 280 528 821 1100 1367 1567 179
51 305 532 824 1103 1373 1572 179
61 311 543 826 1109 1384 1582 179
76 312 557 843 1115 1391 1585 180
86 313 569 844 1135 1392 1593 180
90 323 593 853 1159 1394 1609 180
109 334 601 860 1168 1400 1684 181
144 360 607 879 1183 1413 1637 183
158 365 609 890 1184 1414 1653 184
160 370 611 921 1195 1420 1663 185
176 381 624 924 1218 1423 1672 187
186 402 631 942 1220 1437 1676 187
lô7 411 635 948 1221 1444 1678 188
190 419 649 960 1222 1453 1682 188
195 448 661 984 1228 1466 1687 190
203 452 662 1000 1232 J474 1689 192
204 470 675 1003 1236 1476 1690 194
213 473 677 1010 1238 1486 1692 194
216 475 710 1022 1249 1496 1697 195
217 478 788 1034 1261 1497 1712 197
218 479 739 1040 1268 1498 1713 19S

Les lots ppuvent être retirés le jeudi , eutre 8 et 10 heures du soi
au local des eclaireurs , premier êt-ge des abattoirs (entrée par
Varis). Pour les autres jours, s'adre-ser au capitaine Ottoz.

L»s lots doivent ê're rr-tiréa jusqu'au 1" févrior.
Fribourg, le 3 janvier 1918. 204

M ' " 

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
à •:' S - Î ï M H I - .;.:

- a transfère ses bureaux , anciennement au Café Gothard
à la

Rue du Pont .Suspendu f i " 79
Tel-p" one 4.33

Ventes immobilières. . Gérances dimmenbles.
Recouvrement de créances.

Assurances. — Service de locations.

-' 
Viutc de 4000 m3 de bois

de service ru son mi \sioi
Lo consortium immobilier d» la vallée de l'Hongrl

mel en ve >ie , par lots ou en bloc,
4000 m3 de bois de eeryice

prépa'és, rendus sur wag n , gara d'AWôrts
Po»r -• «i r  les tols , s'adresser à M. Aeby, entrepreneur

"Il ère« , et pour p endre conn2issarce te londltions d
v n e à M. « li 1er P>r oud , a oà eU Sainl-Oenis , où le
soumissions devront être déposées jusqu 'au 15 janvU

oii ' sn , à 6 he-ies du soir,
Chfitet-Saln -Denis, te 3 jan-le-1018.

I m m  

VAm fi&& totevtom :
adressez-vous au

Pompes funèbras générale* I
{teiiMiiler Genton, Cbovallu (S â.)

Béai COR BOU D, repréMntu* i
Frtttourg

Majaair, n sureaux : rut de Unuiim, tt
••6-'Hcn iciolal* lf Qtame «tel* »

CERCUEILS OOURONNES 1
T«léph«ae

SIAQC -vin-ia : u t 'SAN>E

VOUS TROUVEREZ

LES PâSTILLFS 3 MODSSE D1SL4RDE
do Louis BINZ. cooflueav

chez MM. Bourekneobt et Gottrau; Riftenmann-Cbatlon, Lapp,
Boschung, ruo du Pont-Suspcudu , M"« Marie Brulhart , rue du
U Samarilaiiiu et cbez M. Pelder-Neuhaug, ruo de lu Neuvevillu.


