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contî;iionr, de paix.
Les négociations des empires cênlraux et

de kurs aillés avec les délégués maxima-
listes sonl loujours en suspens. On avail
annoncé que les p lénipotentiaires russes vien-
draient néanmoins à Brest-Lilovst ; le com-
missaire Trolzly devait même cire du
voyage j  mais la délégation n'est pas arri-
vée.

Lc motif pour lequel les Russes ne veu-
lent plus venir à BreSt-Litovsk est que, en

¦se rendant dans ks lignes allemandes, ils
fonl fi gure de-vaincus. Les journaux de Ber-
lin s étonnent de ce scrupule tardif. L'un
deux suggère, pour ménager 1 amour-propre
russe, que la conférence siège lour à tour
dans chaque camp. Les Impériaux refusent ,
en tout état-de cause, de tenir les négocia-
tions à Stockholm, à Copenhague ou à
'Berne.
'Les organeschativinfslcs allemands exploi-

tent 1 incident pour battre en brèche la poli-
tique conciliante dc Berlin ct de Vienne à
l'égard de la Russie; ils réclament "qu'on
jellc par-dessus bord la formule : « Pas
d annexions ni d indemnités », et que Ion
revienne Ix la vieille notion du droit du vain-
queur.

-Mais l'officieux .Fremdenblatt de Vienne
déclare que 1 altitude des Russes ne change
rien aux dispositions des çmpjres centraux
el de leurs alliés, qui s'attendaient à de pa-
reils accrocs ; le Fremdenblalt engage l'opi-
nion publique ix ne pas s'émouvoir outre me-
sure ct à se rappeler que le gouvernement
màximaliste est obligé, par ses promesses el
par les circonstances, à donner au plus tôt
la paix au peuple russe.

Celle exhortation procède d'un optimisme
peut-être plus affecté que réel. Le fond du
différend est .grave : le gouvernement révo-
lutionnaire russe ne peut pas céder sur la
question des nationalités sans forfaire à ses
principes. II voil 1res bien que l'Allemagne
entend garder la Courlande cl une partie de
la Lithuanie et de la Livonlc, à la faveur
d 'au roferendum truqué, dans lequel les ba-
rons germanophiles des provinces halti qucs
auraient seuls la parole. Cette aristocratie sait
que , si c'est le peuple qui décide, il se pro-
noncera inîailliblenienl pour l'agrégation du
pays à la Républi que fédérative russe , parce
que cela lui vaudrait 1 émancipation écono-
mique dans le sens le plus radical, c'est-ù-
dire la reprise des terres dont il a été dé-
pouillé par les ancêtres germaniques de la
casle dominante. Lcs barons baltes veulent
donc donner le pays à l'Allemagne pour sau-
ver leurs domaines, el le peuple veut resler
uni à la nation russe pour obtenir le sol. La
queslion se posant ainsi, les représentants de
la Révolution russe ne peuvent transiger sans
faire banqueroute ù leur programme.
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On lira plus loin l'important discours de

M. Lloyd-George, que les dépêches dc Paris
lont considérer comme l'expression des idées
de l'Entente.

Sans doute, il contient des conditions que
les empires centraux ne voudront pas accep-
ter-comme base dc la discussion en vue de la
paix ; -mais, sur un certain «ombre de points,
les indemnités de guerre, le gouvèmémcnl
intérieur, de l'Allemagne, i l y  a des atténua-
tions sensibles à cc qui avait été proclamé
d'abord .

Le discours de M. Lloyd-George est un pre
mier pas de l'En lente vers les négociations
I! est clair et net ; les empires centraux doi
veni y corresoondre.
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On douent, d» -sera» anglais*, qus M.
Llt.ydi-Ge.6rge éôit disposé à aller voir M.
Clemenceau au sujet dès "négociations de
Pa>x et que sir George Buchanan, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Pélrograd. ait
dit qu'il ne voyait aucune autre solution à
la situation présenle que de participer aux
négociations de Brest-Litovsk.

îs'ous Avion».fait-puivrevcee- infoTOMWon^
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données par dépêche de points d'interroga-
tion destinés à marquer que nous leur attri-
buions peu de crédit.

** *
Le poète Jean Richepin, qui clail direc-

teur de l'Académie française quand , en 1913,
mourul Jules Claretie , prononcera le discours
de réception du maréchal Joffre, qui a posé
sa candidature au fauteuil de Claretie. Le hé-
ros de la .Marne aura ponr l'accueillir celui
qui . actuellement , est considéré comme le
plus capable de chanter les héros.

Il existe, en Allemagne, une société patrio-
tique, qui s'esl placée sous le vocable du
philosophe . panthéiste Fichle, lequul a ima-
giné de corriger le déterminisme falai el
aveugle de Spinosa, en lui subsliluanl la
notion de la liberté et du devoir. Cette so-
ciété se targue donc d'être un élément de
conservation sociale et de progrès. C'est le
cas de dire que, à une époque d aveugles, les
borgnes sonl rois. Cette société vient de se
livrer à une manifeslation conlre le débor-
dement de la basse l i t térature.  « Nous con-
sidérons, dit-elle dans un appel a l  opinion
publique , comme-un devoir patrioti que de
dénoncer certaine littérature malfaisante,
sans égard auxTjuâffté'sdé forme cpi elle peut
avoir, quand nous voyons qu elle tend , par
dessein secret ou de propos avéré , à ébranler
les fondements religieux, moraux et natio-
naux de notre existence, el à troubler les
convictions de nôlre peuple. Nous décla-
rons criminelle cette tendance, qui , malheu-
reusement, s'affiche loujours plus insolem-
ment dans la nouvelle littérature ; elle est
uu attentat contre la nation el contre son
avenir. Nous qualifions d intolérable la li-
berté de l'arl , si cette liberté ne doil avoir
pour objet que de bafouer cc qui nous esl
cher et sacré ; il ne doit pas y avoir de li-
berlé pour qui se propose dc démoraliser un
peuple et dc ruiner en lui l'esprit reli-
gieux. »

Soixante signatures d'hommes, qui comp-
tent parmi les notabilités intellectuelles, ont
signé cetle protestation. La Gaietle de Franc-
fort philosophe sur cette manifestation ; ses
conclusions ne sont pas réconfortantes. Le
journal francfortbis constate que le mal dé-
noncé par les soixante'disciples de Fichte
n'esl que Irop réel. Noire temps se caraclé-
rise par un appétit de lecture extraordi-
naire. D'une part, il y a l'élite , de l'autre,
la masse, qui font unc consommation ef-
froyable de pâture intellectuelle, chacune
ayant son plat préféré. ll ' est fâcheux d'avoir
à constater que le goût général se porte, à
notre époque, vers les brouéts épicés et vers
le faisandé, plus que vers les aliments spiri-
tuels solides et sains. La sociélé dc Fichle,
avec beaucoup de braves gens, mèl la faute
sur les écrivains, qui , dit-on , corrompent
le public. Mais la Gazette de Francfort sc
demande si c'est bien la fit téralure «qui fa-
çonne le public , ou si ce n'est-pas pliitôl
le public qui donne le ton à la littérature.
N'est-ce pas parce que le public s'est gra-
duellemeri! enlisé dans la malière, quo se n 'ont
créés cette littérature ét cel art grossiers
dont on déplore la vogue? Si l'on cherche
quel grand ' mouvement d'idée notre temps
a produit , on ne voil que le socialisme, c'esl-
à-dire une théorie qui procède directemènl
du naturalisme ' et qui no voit dans le
monde qUe de la rnatière à organiser.

« Vraiment , cette civilisàlion tant vanlée,
cette conquête de l'univers par l'esprit'Hu-
faiàln, obsédé ' par le rêve ' de la puissance-
mécaaiqiie. cette civilisation 'qui ' a'a ' rien-su
produire .'que le catadysiue .sâtanique de'la.
présente guerre, elle a «primé adéquate-
ment son essence, en mettant  en vogue l'im-
pressionnisme, la négation de l'âme, le dé-
dain de la philosophie et de l'idée.' »

Cette réflexilm désenchantée d'un journal
qui n 'a.pas nos croyances se; rapproche sin-
{juluVreoitsU dos po/ok» attristées nue Io

spectacle des maux'du temps inspirait au
Pape , dans son allocution de Noël.

Il' n'3' a tani de ntanvais bergers dans la
littérature que parce que lc troupeau n 'a
plus goût à suivre les grands esprits qui
montraient â l'humanité la roule du Ciel.
Lc troupeau se plal* dans les bas-fonds et
il aime les hislrionstde lettres qui l'y entre-
tiennent.

La Chambre de commerce
Mbot2rg€oise

Une oonvcite Giaailjro de commerco s'est
ajovtée aux àsltoatào)!* de cc genre que possède
!a Suisse : la Ghamtjw: de commerce fribour-
geoi-se, fondée sor l'i^t'otme de Ja Société fri-
bourgeoise du commerce "« de lïndlasftTÉe.

11 Vagit ià d'une tanovaèion .- u- : !--;.cl<'rc: de
déveiopçer de taiies conséquences pour l'avenir
induutrit-J . el commercial de notre canton, que
je rx vwlai» p.-rs temmir-er la série des a_*dks
que j'ai consacrés il des qvesii.'o'r.s d'organisation
écontHTsïiue en Suis** sant» examiner encore
cette nouvelle créai** sons quelques-unes de
ies faies.

Ce qui frappe tout idaboid à la tectirce des
statuts'- de la toaveBè' Chambre, c'est, ia slrut-
tore oirigsnale que Sui ort donnée ses foniaSear».
Lcs 'aulres Chairfirrs-f'de commerce ppive-es en
Suisse S0a-d ct&slitlmt' pvTèmcnl «I amplement
par le comité de la société JC-dustrieile el com-
merc 'a-V- du canton où c'i'es exercent teur acti-
vité ; elles ne forment donc pas un organisme
autonome.

La Chambre de commerce rribourgeoiye,
wr corlrctre, sera ume'îrslii îior drsfinote de îa
Soôrtk' fri _boii:Heo*e <5u çrsnmeccc «I (îe Vùrsfess.
trie K.e groin-«ra, 4>cKé ('.u comité ite cei'îe
société, <i?s dèY-gués d>..-ai'certain nombre d'an-
tres associerions KI entreprises direc-ienîmî în-
tereisicos nu dén-rîàpp ĵittf ôconcoatpit; du 

can-
ton . C'est A 'rosi qu'upjî représentation esl pré-
nw-poi-ï -n̂ itrou àoiZJtntatFaia-dî oaçif*..Se
Fribourg. pour ia «ctio.i fiïboorg-eoisc dc
J'Union «riisse des arts el JnétVrs. pour la seSion
fribourgeoise dc la Sociélé suisse des voyageurs
de commerce , pour la -Fédération fribourgeoise
des sociélés d'agriculture et pour les Entrepri-
ses électriques fribourgeoises. En oulre, un dé-
légué du Conseil d'Elat maintiendra le contact
inJupens-iiile eitlrc la Chambre el le gouverne-
ment.

Les fondateurs ont donc eu île grard mérite
d'adapter rorgaii.isation 'de teur ncw-veJlc Clttini-
bre aux con."J5t or.s locaîtes. IK ont compris que,
Fribourg nVdanl pas un grard centre conrner-
oial o! iT-ùluslriûl, l*t;e Chambre de comméiice
n 'y -saisraH ircstrci-Dd-re son aK&m-iiê â Ja défense
des iatériHs de la grande "JraAtstrie cl du com-
merce de gros, qui n exislenl pas en suffisance
obez nous pour cela, l'a onl au conSraire élai^i
le cadre de la nouvete insùil.ïian, à la fomm-
lion de VaqoetV Bs for.l coSaborer des représen-
larts des ppixj"aui groupements écoco:r.:ques
u» caîtfon^ 4e mariêre tpui axtxvié delà Ctam.
bre rayomw; dans tous lies sens de l'économie
cantonale et que l'inslilution devienne suscep-
tible de prendre cn main la défense des intérêts
généraui. et communs de toutes les classes pro-
ductives.

(Mais, si celte îarge base d'<wg»r.ii»t'.on pro
oùffe des âvinjliiçes certains, dn ne salirait JO -di s-
sùnu-lcr qu'olic est susoeploUe aussi de souJcn-et
quelques dCfficu-iUés. On pourrait , par cicmpSc,
élever de forts doutes sur l'opportunité qu 'il j
a de prévoir ia icoSàborslkm d'un ieprisenllâm!
de 1a F^déral-on des sociétés dTagricuîSurc aua
travaux d une Chamlwede cosran-once. Lorgaai-
salion agricole dm carixm dc Frilioang ioU ôtre
assez puissante pour ne pas rossctit-r ic iesojn
de «cile représeiVlaitioB dans Un tailîoit dont los
préoceupatfpns ou bien lui seiroiït étrangères,
ou béen risqueroni anisiie d'être peu en harmo-
r«e avec -ses iproprfcs besoins. U siérait,niés 'fors ,
plutôt indiqué, dans i'ifllcrét des déni parties,
que J'agricuUure demeurai tout à fait ctrangènj
i la formation de la nouvelle Chambre de com-
merce, «c qui n 'empêcherai! pas les deux orga-
nisations d'entrer en contact chaque fois que
leurs efforts pourraient s'urir «mr des qaesilJOEn
où ieurs «ntérêts seraien* identiques.

La E-onyelsî Chambre de commerce se donne
pour -bailde- représenter oKicieilenienl Jes iric-
rêls de l'Hi-dostrie, dn commerce et du' négoce
fribonrgeofs dans le canton, en Siusse et à l'é-
imiger ; de coRsJùS'^er'.wn organe consu Hat il du
gouvernement pour l'étude des questions-écono-
miques ; d'organiser diès -assoinblées ol des con-
férences dans tesçiiews sevoni -àénoniétxi les
questions intéressai:', le-commerce etilHndustrio:
de recueillir les vorax-des- iniéressés-à Télabora- ' gor.'rtc
Uon dtu traitas, lois où régleitteDte-ooiKinerciaux
i-t induslntjîs : de favoriseT l'irdustrie- •existante
et l'introduction d'irriV-stries cowoSîcs ; do pu-
bî.cr nn rapport *r.nueL

Voilà ur, programme forl compVH . dor>l la
réalisïilion pourra donner en peu de lemps au
rsntofi de Fribourg «ui bel élan économique.
Mais il ne faudrait pas croire que ce ré-
su-vtat se produira W-Jomst 'iquiement. Le sniccès
'le te jwnn-plio ciitrl ^»rtsc iWipondro tto .plU'skAirs

conditions et ne sa ora être visible dès les pre-
miers jours. Il csl clair que tes débuts de la
nouvefie Chambre Aîvroiit être rehtjiveanffl!
moûtistes : on ne crée pas' xme Chanâire de
commerce avec tous ses rouages «fc* jour au
lendemain. La Chaitibre trlbotirgeohe ne pourru
ce:.. - îa pléc-iHide de ses avantages tpct- ie jour

on elle aara 'amassé fOBe les élésnenfs de doen-'
mentatibn indispensables «< 'aéquis l'expérienc»'
vo*>îue par dés 'rapports cootiixis et élroils aivec
'.'.$ aruJres Chambres de conunence «disses. Pour
arrive.- iûrement et rapVieimeni à ce but, deuj
facletos sont nécessaires : on travail patienf
d organisftlion et de periecKftnrjemcn; , ot des
ressources 'financières suffisacîes.

I^i rfelisation du premier -fâcteor dépendra
'le .acOVilè des hôiœnes qui Seront à la. tel*
de VfcMa-otîdn, et ron -peut être assuré que teur
dévotaèenent à lacafase pour laqœKeUs, on* *pri>
«ne si itileïïjgeiile iri&'ative r...- dàttimoBra pas :
¦mais la Pc«SJsation dn secOOd ftti*eter , c'esi-â
dire t'abquWfion des ressoaroes wulucs potir
mener à bien l'entreprise, dépendra de ia soîlici-
lude dn gonvernement , qui est assurée, et avanl
toul aussi de l'intérêt qne porttront à l'institu
tion les industriels et les commerçants de tou-
tes classes, dans loutes les parties du canton.

-En ce qui concerne tout d'eboid les quelques
grandes indusirees que pensède le Canton de Fn-
bonrg, i! est -Clair que tenr appUi jntcfteclcs! cf
CxàEcièr éS "rrâ-speosab'i i tei' aoBveSe Citam
bre. .Wfillées déjà ans graode* associations sœs-
scs professionjeltes de -teors branches respects-
s-es. ce» ird-jsiria'jj resscnlènt , cvidcn»men>;-inK>in>
fortement que les petites entreprises, le besoir:
d'Être .reprûjsnt-Jes par ia nodvéîte Chambre ;
Biais c'est JionT elies nn devoir de s'iriéresser
tout de -nitmie diredenlent et rffecti\-emen4 à 4a
nouvoTc eré-atioE, «fui sera d*i reste scsctafible
fe Irur rendre de récis -services dans 4e domaine
cantonal. Il ne saurait subsister de doutes
qu'elles n 'assurent leur collaboration à l'œuvre

En ce qui concerne ta -grande amtsse des in-
tfcjslri es et en-rreprij.es conuncTaates de moindre
envergure, ainsi que la Cas*e nomlbreuse des
artisans c!- Beiu.de nwlser.. éteblii dans ls can-
J(w"dëTï3ioSfgr *inrïa.- satmri-tnrp- Jr.sJsleï'sW
le Jaii que i'averÈT de la CSuunhre de commerce
fribourgcioise est en -ma-jenre partie ente taars
maic_s. tl ne servirait, en effet, à rien de per-
fectionner ! • :. :- .-.: r i; :' •.- :: âcotuxmique daos te
canton, el l'effort tenté par les irilcalmrs serait
vain , si la masse des inléressés restait indiffé-
rente au mouvement- La prenÊiTe cantSIion de
succès réade dans l'aK£héaon de Ha grande -ma-
jorité , si ce n 'est de in totafi'ilé "de oem-ci aux
sociétés qui sont res^œcUtoment rw-jêsenlces
itais la nouveïe Chambre. La Société fribour-
geoise dm commerce et de l'iaadinstrie devrait
voir la toiite première son icôléalive roxsm-
pensée pai -de nnuntircnsos noovcfttes adhé-
sions, pUiKpt 'ôle coEstotuie le noyau de i'ias-
tîltib'on.
1! sierat't, du reste, heurea* quVfîe prit ifei-

ttttivc de la propagande, «n chercltari à se
ramifier dans toutes tes parties du canton, à
créer, ara besoin, des " som^cotions diœs Jes
C1K4S-{ùS2I de dslricl, en 'enxisj^éact antnie,
s'il le faut, une reorgardsailion complète, car
c'est de sa ipiàsstuvce d'acton 'que dépendra le
sort de la nouvelle Chambre créée. "En venant
renforcer les rangs des sociétaires, îles indiis-
triels et commerçands fiàbauigeois .qm étaient
demeurer juisqu 'oci à J'âcaJt agiront en confor-
mité de teur -propre mtérét, cn même -temps
qu'ils "contribueront à iVaccrosscmcnt des res-
sources fôcancières tfui doivent être mises à
la drsipositton dinec Chainfcre de commerce pour
lus permettre de remplir Ue rôle prcpondérnal
qu 'on attend d' elle.

Une Chambre de commerce pourrait jouer
chez nous un rôle excessivement utile. Je veux
essayer d'indiquer brièvement queiques-irns dea
domaines dans lesquels pourrait s'eftreer son
activité :

Roprèseiïlation et défenie des -irrfêrêts du
commerce ct de l'industrie dams Ja Kçislalion
fédérale ot contocate ;

Cdïahoration tua-x «novaus rcVifs au rc-
«MKiveacsneiit des liaités dc cosnaneroe et à i'êla-
boralc'on des roujveans tarifs dtouarflens-,

TraœsmLssion des imm des ' milieux indies-
ITîCIS ot commercia'Ja (fribeurceois au gouverne-
txxert cantonal . in>érscn-̂ nt, organe "consoltafii
\ 2a dcsi»scUtin de-ceUd-cî pouf'toutes tes ques-
b'ens touchant spécialement au commerce « l à
l'krfastric ;

Ofîicc d'hrfowiMrfiôits ïdmtncwB4les, confec-
tion de livres d'aiJfesiçs ;" rechèrehc "de repré-
sentants ccarainercîain, de sources déporta-
tion, de débouchés pour les produits • fribour-
geois ; rensejgïîeinents smr tes terafs de che-
mins de fer et postaux en Suïfse at-ù ï'ttrajn-

Délivretwe des eorfjficatj d'tffSgin.c ot véri-
fica*io«i des tettr«a de '^octwe : espertbes -ccan-
bwrejales :

Elude des possibilités d'implantation de nou-
velles iiwhistrips visbtes dans île canton de Fri-
bouirg ; propagarete «rclive, pourparlers, etc.

Défense des Intérêts n*tiona«x contre cer-
taiiwrs formes n^fcwtes de i|'enTaîic»sement éco-
oomKfiœ par Tétraréer ;

Cn'«*km d'uno ceiaeçtîoD d'owvrawj jpéciauis

à la disposition des industriels ei commerçants ;
Conférences, réunions ia-6'iques, broohurea

air des questions susccptMesi de contribuer au
léveloppement Industriel "et commercial du
¦arton.

A'oTre ttottXï-lk Chambre de commerce ne san-
raït réaliser ce vaste ' programme immédiate-
nent sur tous les ' points ; les débuts seront
nécessairement, avant tout , une période 'de pré-
paration , de ; collectionnement. et ce ne sera
jue p lus tard, lorsque l'inslilution sera pourvue
riin véritable secrétariat permanent «t possv.
tera îes moyens dc travail  indispensables.
ru "elîe pourra rendre tous ces services. Mais i!
.'au! souhaiter qu 'elle arrivera le plus prompte-
•nenl possible à 'complète maturité, el . qu 'elle
•era déjà en état de rendre des services appré-
•iables, torsque les armes seront déposées en
Europe et lorsque les relations internationales
reprendront sur des bases foutes nouvelles ;
:ar ce sera le moment où devra être tenté le
J IU» grand effort pour sortir le canton de Fri-
fionrg de son rôle trop exclusivement agricole
;t y établir un "meilleur équilibre entre les di-
verses Classes productives. Vne Chambre de
.ommerce contribuera alors grandement à aug-
menter par son influence le bien-êlre public.

Il faut  donc souhaiter aux hommes qui ont in-
terprété le besoin urgent que nous avons actuel-
lement d'une forte organîsalion industrielle et
-ornmercïale et qui n'ont pas hésité à faire le
premier pas , de trouver auprès des intéressés la
compréhension el l'appui voulus pour leur per-
mettre de réaliser promptement et intégrale.
nent l'idée féconde dune Chambre de com-
nsrce fribourgeoise.

Dr Th. Buclin.
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Diticour* de 'M. lJoj<l-<;«-«-r}fe
Londret, G jant/ier.

CReuter.) — Au Congrès des déléguéa deai
syndicats' anglais, réuni pour discuter la quet'
lion des effectifs avec le ministre du service
obligatoire, M. Lloyd-George a prononcé le
discours suivant :

« Nous sommes arrivés à l'heure ia plus cri
tique de oe terrible conflit et, avant que le gou-
vernement décide dc poursuivre, il doil s'assu-
rer que b nation enJière se trouve derrière lui
et arpprouve ses conditions, car rien d'aulre ne
saurait mieux favoriser l'effort nécessaire .pour
mener à bien cette juste guerre. Je me suis donc
donné la -peine, durant ces derniers jours, de
consulter Je point de vue ct t 'vltilude des hom-
mes représentant toules les parties de -la - com-
mnnaulé. J'ai eu, la semaine dernière, l'avan-
tage de discuter en détails avec: les principaux
représentant» du monde ouvrier la sîgnificalioa
de ieur récente déclaration. J'ai également eu
l'occasion de discuter la mème question avec
SL Asquith. lord Grey. ainsi qu "avcc certains
représeniant s de nos crands Dotainions. et te
suis Iwnrcax ôî pouvoir dhe aTijcrarii'lnB que,
après tous ces entretiens et bien que le gouver-
nement soit seul responsable du langage que je
nie propose de vous tenir aujourd'hui , la na-
tion esl unanime dans ses faits de guerre ét «es
conditions de paix et que, " sur toutes les ques-
tions dont je vais vous entretenir ct, par volrs
intermédiaire, entretenir te monde entier, "Je puis
prétendre parler non seulement au nom du gou-
vernement, mais au nom de la nation et de
l'empire.

« Nous ne poursuivons pas une guerre d'a-
gression contre te peuple allemand. Des diri-
ffeanls l'ont persuadé qu 'il se bat pour sa pro-
pre défense conîïe une ligue de nations rivales,
qui .se sont vouée» à ia destruction de l'Alle-
magne. Cela n'esl pas - vrai. La destruction du
peuple allemand ou le démembrement de l'Al-
lemagne n 'ont jamais élé un de nos buts de
guerre depuis le premier jour où nous sommes
entrés en guerre jusqu 'à mainlenant. .Vous nous
sommes joints ù cette guerre contre notre vo-
lonté , pour notre propre défense et oeHe du
droit violé en Europe, ainsi que pour défendre
ies obligations des traités les plus solennels, sur
lesquels s'est fondé le système européen et que
l'Allemagne a impitoyablement foulés oux pieds
en envahissant la Belgique. Nous fûmes obligés
d'entrer -dans i» -lutte ou -de Tester â l'écart «".
de voir l'Europe disparaître ei la force bru'.ale
triompher sur le droit public ei la justice inter-
¦naUinnalc. " Ce fut seulement la compréhension
de celte terrible alternative qui força ie peuple
anglais à la guerre ; mais'ses buts ne sont pas
plus la désintégration de l'Allemagne '<pte la
destruction de l'Autriche-Hongrie, ou que U
conquête de la capitale ou-d'nn torritoir» qu«i-
conque de l'Asta- Mfflenre 'wu-de TThiice apjur-
tenant û la Turquie et où is, race turqne'prédo-
mim\ Nous ce sommes pas entrés dàbs o^tte
guerre pour le simple but de modifier ou de
renverser la constitution impériale de J'Allii-
magne, quoique nous n'estimions pas moins
qu'une constitution mililaire autocratique esl un
dangereux anachronisme au vingtième slède. No-
tre jwint de vùa «'. <twe l'adopËon par l'Alle-
Jnagoo dSKio constitotidtt rèdlenjwrt démo-



cratique serait la preuve la plus convaincante
que la guerre aurait tué en elle cc vieil esprit
de domination roolftaire, ce qui, en oiïlre, ren-
drait plus facile pour nous la conclusion d'uno
paix démocratique avec elle ; mais, après .'oui.
c'est là une queslion que le peuple allemand lui-
même doil résoudre.

« Voilà maintenant plus d'un an que le pré-
sident des Etals-L'ras, alors neutre, s'adressant
aux belligérants, suggérait que chaque côté fil
clairement connaître tes -buts pour lesquels ils st
battaient. Nous et nos alliés répondîmes par I»
note du 10 janvier 191". A oet appel du prési-
dent Wilson, les -puissances centrales ne firen
aucune réponse ett même sur la question pour-
tant si critique de ,1a, Belgique, elles ont simple-
ment refusé de fourniç une indication quelcon-
que e-t sincère tle leurs intentions.

« Cependant , le 25 décembre dernier, le
comte Czernin, faisant une déclaration extrême-
ment vague, a «iit qu'il n'est pas daas' l'intention
des puissances centrales de s'approp rier par la
force un quelconque des territoires occupés ou
de priver de son indépendance toute nation
ayant perdu son indépendance politique pen-
dant la guerre. Cela signific-l-il que la Belgique,
lc Monténégro, la Serbie ei la lloumanie seronl
aussi indépendants o: libres ite diriger leurs des-
tinées que l'Allemagne ou tout autre nation , ou
cela veut-il jBj * que toutes sortes de restrictions
politiques el économiques leur seront impo-
sées ? La réparation pour les effroyables dom-
mages infligés aux villes et villages de Bel-
gique et à leurs habitante a été repoussée avec
emphase. Le restant de cette préleridue offre des
puissances centrales constitue presque un re-
fus .de concessions quelconques. . iLa question
de savoir si une forme quelconque dc gouver-
nement autonome doit être donnée aux Arabes,
aux Arméniens ou aux Syriens est jugée com-
me une affaire intéressant exclusivement la
Sublime Porte.

< Sur un point seulement, los Austro-Alle-
mands sc sont .prononcés clairement et défini-
tivement : en aucune circonstance. l'Allema-
gne ne renoncera à réclamer l'ensemble de scs
colonies.
. « 11 est impossible qu'un édifice quelconque

de paix permanente puisse être érigé sur de
telles fondations.

« Avanl même d'entamer des négociations
quelconques , i) f a u t  que les puissances centrales
saisissent les fails essentiels dc la situation. Le
règlement de la nouvelle Europe doit se faire
sur des bases raisonnables et justes, qui lui as-
surent des garanties de stabilité.

« La première des conditions de paix , cons-
tamment mise en avant par le gouvernement
anglais et scs alliés , a été la restauration com-
plète, politique, territoriale el économique dc
la Belgique el , autant que cela peut se faire , la
réparation pour la destruction dc ses provinces
ct dc scs cilég. Ce n'est pas là unc indemnité
de guerre telle que celte qui fut imposée à la
France en 1871. Ce n'est pas non plus une
tentative de rejeter le coût des opérations dc
guerre d'un belligérant sur un autre ; ce n'esl
rien de plus, ai rien dc moins que, avant qu'on
puisse espérer une paix stable , cette grande vio-
lation du droit international doit être répudiée ,
ct, autant que cela csl possible, réparée. Répa-
ration signifie admission, et , à moins que le
droit international soit reconnu par le payement
d'une indemnité pour les totti commis, au mé-
pris de ses règlements , ce droit ne pourra ja-
mais êlre un fait concret.

? Vient ensuile la restauration de la Serbie,
du Monténégro ct des territoires occupés de
France, d'Italie et de Roumanie. Le retrait com-
plet des armées étrangères et la réparation des
injustices commises sont autant dc conditions
fondamentales d' une paix permanente.

t Je n'essayerai pas dc discuter la question
des territoires russes maintenant occupés par
l'Allemagne. La'Russ ie  avai t ' accepté la guerre
avec loutes ses horreurs. Paire qu'elle désirait
rester fidèle à scs traditions de gardienne des
plus faibles communautés de sa race, elle cnlra
dans, te conflit pour protéger la Serbie contre
un complot menaçant son indépendance La
France , fidèle à son trailé d'alliance avec la
Kussie, sc rangea aux côlés dc son alliée, dans
une querelle qui n 'élail pas la sienne. L'invasion
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L'inutile sacrif iée
•U ÏEILUr

Luccltc aimait itn enfants, co_!te.9-ltï étaient
mignonnes. Avec plaisir elle les emmena rers
Ja saite it nnamger. Quand sa sœur firt partie,
Paul sc lova ct .«'approchant du concierge, I TCS

camarade, -très familier, il Jue dit : . •
— Eh hien ! ça marche loujours, à côté ?
— Oui, monsieur Paul , pour sûr , ah ! on &»l

bien ni ça pouvait continuer tout te lumps comme
ça, on serait Tivteimenli content -, .mais on a peur I

— Pourquoi ? demanda le jaune homme.
— Monsieur sait probablement que mademoi-

sxjlte -va se (marier. Aters si on nc convient pas
au nouveau patron I

Paul nc .put ïépràmcr un brusque mouvement
dc smrpnsc.

'" ' — Des créatures p&mdStes ¦trouvent donc des
maris, s'écria Mlle Rose, ct qui <lonc épousc-l-
¦eBo?

- Flatte dc son importance, Ptterre continua :
¦»- MadeùttUcBa va épouser mn peintre, oetor

qui a décoré éhôtel , M. Louis. Nous autres on
ne. iio counall que VOIR CC moto.

Paul devint blâme «te Tage, awf nc parla pas.
Mîlic-Jtosc du> Teste s'en chargeait.

— Elsilrcc "possafliB ? Non, tnaâs. que dss-ta dc.
«ûa. Pauli î Louis, 3e fais d'une domesitique,
tfrousoni MiJte Bamter , l'aotosoc <si oolossatement
riche préteodoa î A& 1 Q est snwi» bûle qn» je

de la Belgique ct l'obligation de faire honneur
à la signature de la Grande-Bretagne dans tes
truites concernant ce petit pays nous engloba
dans la guerre. Les gouvernants actuels de la
Russie sonl maintenant occupés 6 des négocia-
tions de paix séparée avec l'ennemi commun,
sans s'occuper aucunement des pays que la
Russie a entraînés dans cette guerre.

» Quiconque connaît l'Allemagne et scs vues
sur la Russie nc peut douter un seul instant de
ses intentions ultimes vis-à-vis de ce pays. Quel-
les que soient les phrases dont l'Allemagne st.
sert pour égarer la Russie , elle n'entend certai-
nement pas rendre une seule des belles provin-
ces ou cités de Russie que scs forces occupent
actuellement. Sous unc dénomination quelcon-
que — et vraiment le nom ne fait rien à la
chose — tes provinces russes feront doréna-
vant partie du doniinion de la Prusse.

c La démocratie britannique entend tenir jus-
qu'au boul aux côtés des démocraties i\c France,
d'Italie et de tous ses outres alliés. Nous serons
fiers de combattre jusqu 'au bout aux côlés de
la nouvelle démocratie russe, l'Amérique nussi ,
l'Ilalie aussi , la France aussi. Mais , si tes gou-
vernants actuels de la Russie agissent indépen-
damment dc teurs alliés, il nous est impossible
d'intervenir pour empêcher la calastrophe dont
leur pays sera certainement victime.

c La Russie ne peut être sauvée que par son
peuple

« Nous croyons cependant qu'une Pologne
indépendante , composée de tous les éléments
vraiment p<_Honais désireux d'en faire parlie , est
une nécessité urgente pour la stabilité de l'Eu-
rope occidentale.

• De même, tout en reconnaissant avec M.
Wilson que le démembrement dc l'Autriche-
Hongric nc fait pas partie de nos objectifs, nous
estimons que, sans une autonomie démocrati-
que réelle pour ceux qui la réclament depuis si
longtemps, il est impossible d'écarter les causes
de troubles parmi les nationalités austro-hon-
groises, lesquels troubles menacent la paix gé-
nérale dc cette partie dc l'Europe.

c I-cs mêmes molifs nous font regarder
comme essentielle la satisfaction des revendi-
cations légitimes des Italiens , qui veulent être
unis à leurs frères de race et de langage. Nous
voulons aussi que juslice soit rendue aux hom-
mes de langue ct de sang roumains cn cc qui
concerne teurs légitimes aspirations. En rem-
plissant ces conditions . l'Autriche-Hongrie ac-
querrait une force qui conduirait à lia perma-
nence de la paix en Europe au lieu dc faire dc
l'Autriche un ins t rument  de l'autocratie perni-
cieuse du militarisme prussien qui mésuse des
ressources dc ses alliés pour l'accomplissement
de ses sinistres desseins.

Hors d'Europe, les mêmes principes de-
vraient être appliqués. Nous ne mettons pas
en question le maintien dans son pays d'origine
dc la race turque de l'empire ottoman avec ca-
pitale à Conslantinoplc. .Nous demandons l'in-
ternationalisation cl la neutralité du passage dc
ta Méditerranée à la mer Noire : mais nous es-
limons que l'Arabie, l'Arménie, la Mésopota-
mie, la Syrie cl la Palestine ont le droit d'avoir
une existence séparée. On a beaucoup parlé de
nos accords avec nos.alliés, sur divers sujels.
Je puis seulement dire que de nouvelles circons-
tances, telles que l'effondrement russe et les
négociations séparées de la Russie ont changé
les conditions qui présidèrent à ces accoràs
Nous sommes et furent toujours parfaitcmenl
disposés à tes discuter avec nos alliés.

Relativement aux colonies allemandes, j' ai
maintes fois déclaré que nous en remettons la
décision à la conférence, laquelle devra tenir
compte, en lout premier lieu , des désirs et in-
térêts des indigènes. Aucun dc ces territoir es
n 'est habité par des Européens ; donc, la condi-
tion essentielle , à leur égard , doit être que les
indigènes soient placés sous lc contrôle d' une
administralion acceptable pour eux , dont te
premier souci sera d'empêcher qu'ils soient ex-
ploités par des capitalistes ou gouvernements
européens. •

La façon dont tes Allemands trailèrent les in-
digènes dc teurs colonies justifie p leinement tes
craintes des Allemands de voir l'avenir de leurs
colonies soumis aux-désirs des indigènes.

Finalement , il doit y avoir réparation pour

ne 1 aurais cru , c"c*t un coup de maître... Mais
voyons, etes-vous bien sûr de oe que voas ane
racantez-ïà ?

— Oh ! oui , c'est Julie, -h femme dc cho-mbre
de lundamoistGk, qus nous il'a appris, «t puis du
reste depuis plusieurs jours M. 3_ours vienl dîner
et dbaque soir fl s'amène avec deo bouquets
blancs. E.nfin , ils sonl quasi fiancés.

Paul ayant retrouvé -toi* son calme, intervint
«lans ta conversation.

— Je suis ravi, dit-il. de ce que vous m'appre-
nez 4à. Mille Barnicr ifpoievo un excédent garçon
t-i qui la -rendra fort Iieurc-ur*.. Je crois que vous
navoz rien à craindre. Oe mariage ne vou» fera
pas perdre volxç tpJacç;' fâchez souCemcnt do
plaire au nouveau paillon.

. — Ah ! on essarte hien, dnansiepr Paul, seule-
ment c'est pas facile, il n'est, pas comme vous,
a me -cause pas tfacttemenl. Quand il passe te soir
(J-nvant la Hogc il (marche rite, 45 est (pressé, ct
quand il s'en va, madomoi.wîte te reconduit (tou-
jours. Pas moyen de .l'aborder.

— G'fcrt dommage, <là* Pau!.
Purs, cn hésitant un pen, il «tamanda :
— Il reste tard chaque MOT 1
— li s'en va vvxs tes onze (heures. Je n 'sais

pa* eu juste car souvent , comme madcunotMCIc
ne nous «lit pas klafttenfdmc, on. est icouohé... Alais
si monsieur -te pemnot, ajouta Pierre, je voudrais
Ue* PiiBattas, «T ia maman n bien recommandé
«te aie i)as Tester l'iongt-emps. EBo sah' que je ba-
varde tacitement <* dite oraûjt .quc je voiw en-
nuie, cu sous racontant toutes nos ipototes his-
tomes.

— Mais, reprit PRUQ, TOUS ne jn'erniuncz pas
du tout. Tamte, djt-cû en s'adressant à ftUle Rose,
veux-tn afin- chercher tes créante ?

les torts infligés par suite de la violation du j
droit des gens. La conférence de paix ne doit
pas oublier nos marins, les services qu'ils onl
rendus et les attentats dont ils ont souffert
pour la cause de la commune liberté.

La situation économique, A la fin de la
guerre sera difficile au plus haut degré. 11 est
Inévitable que Us pays mottres des matières
premières désireront sc servir eux-mômes et
leurs limis les premiers. Tant que continuera ht
possibilité de conflits entre tes nations, autre-
ment dil , tant qiie les hommes et les femmes
seront dominés par unc ambition passionnée ct
que la guerre sera la seule solution ne ces con-
llits, toutes les nations seront contraintes dc
vivre sous le fardeau imposé par la nécessite,
non seulement d'avoir à faire la guerre dc temps
en temps eVtes-mêmcs, mais encore de se prépa-
rer pour une guerre possible.

Pour ces motifs t-t d' autres semblables, nous
sommes convaincus qu'j) faut faire quelque
grande tentative pour créer une organisalion
internationale permettant de substituer n la
guerre une aulre alternative, comme moyen de
régler les conflits internationaux.

Si alors on nous demande pourquoi nous
combattons , notre réponse a été souvent don-
née :

Nous combattons^pour une paix équitable cl
durable el estimons que trois conditions doi-
vent être remplies, avanl d'obtenir une paix per-
manente :

1° La sainteté des traités doit être rétablie ;
2° Le règlement territorial doil intervenir sui

la base du droit des nations do décider dc leui
propre sort ou sur lc consentement des gou-
vernés; • ¦. - .-. ...

3° Nous devons chercher il créer quelque or-
ganisation internationale , qui permette dc limi-
ter te fardeau des armements et de diminuer les
chances dc guerre. . ..

A ces condilions , l'empire britannique accep-
tera la paix de-grand cœur. Pour réaliser ces
conditions, ses. populajious sonl prêles à faire
des sacrifices, même plus considérables que ceuj
qu 'elles ont dûj:\ fails.

A la Chambre française

L'orateur de demain
Nous avons dit que le baron de Mackau . doyen

d'âge, céderait , demain. Sa place à ftl. Jutes Sieg-
fried pour prononcer te discours inaugural de ia
session»

M. Siegfried, dépulé de la Seine-Inférieure, est
né te 12 février -l&VJ. Mais ce n'est point l'âge
quâ fait 3a vieàBtessc et. il est des «parûtes pour
lesquelles Ses années n'ont jamais été ten fardeau.
Grand, droit, robuste, tes cheveux abondants, Ja
barbe à peine grise, C'ocil clairet vif, M. Siegfried
semble très éSoigné «les.q-uatre-vnngts ans. I

Né à Mulhouse,. <te parents rflsactens, ctevè à
Mulhouse, n'ayant -yonnu jusqu'à d'âge d'homme
que tes horizons d'AOsacc, >M. Justes Siegfried,
Alsacien , pariera de C'AJ&a-cc, avec l'accent de
son .pays. ;.

Nouvelles diverses
Pour cause de maladie, M. Branting, chef des

socialistes suédois, a démissionné et a été rem-
placé par un autre socialiste.

— L'empereur d'Autriche a reçu en au-
dience Mgr Valfrè di Bonzo, nonce pontifical
à Vienne.

Nécrologie
U comto BUni'lu T .-.rr.ov. -ki

A propos de i'axUclc que nous avons puMié au
soiijct du comte TarnowskJ, qui vieut de mourir,
nous recevons tes détails complémentaires sui-
vante :

L» comte Stanislas Tartvows&it , professeur et
recteur de 8'iuniveniié de Cracovie, fuit , sans con-
teste; te représentant te plus étninent de l'aristo-
cratie -polonaise, Il aait Je chof da parti calhoH-
que et conservateur, . qui a rendu des services
corhùdiôrahtes à. 3a cause po!tena»se «n Autriche,
donnant l'exempte île Ja tolérance cl de ia anode-
ration aux autre-}.- groupes polonais dans ila ques-
tion rolihèiic, «t *]i"i a élé .te principal artisan de

aOte Iîo.-»c partie, Paul s'approcha du con-
cieingc et ù voix basse lui porta :

— Tout à l'heure.ldovaivl ma tante je nc vous
ai pas dit ila vérité concernant- Ite fiancé de Mlle
Bamter. Je -connais depuis assez longtemps oo
monsieur et ju crains que votre maU-ressc m'ait
affaire à un nvewlmïer, ft un <te ces hommes (qui
ne Tecutent devant sien pour S'emparer d'une
fontimc. Et comme MMe Barnicr.est Iforti riche,
j'ai peuir pour icffte.

— -Mais, monsieur, s'éioria le concierge <>ou.
tevensé, ii -fan* prtiyicnir jnademoiswlte teul <k
suite.

— lutte ne te croirait ̂ >asi; il y a entre noue
un imatentendit que jo . T«gra!ic. Non , il faut at-
tendrie. Vous, vous devez, c'est votre devoir,
surveitter sans en' avoir l'air ce anonsieur, swufte-
ment je vous rcconiimancte de me repéter à qui
que cc soil ce que je viens de vous'dire; caT,
voyez-(vous, o))irès toui ije IJWTIX aïke 4ranipor. on
n'evt jamais certain de «es chosos-4à.

— Monsieur peut élire tra nquilte, je ne dirai
lien , seulement: monsieur jwurt être sûr que je
vais survciàter Jiwalîljics cl. \vnuos <te oe maudrt
peintre. .Aânsà oe soir il es* arrivé (pites- tôt qmc
do coùt-inmc, il avait un .'paquet -sous te liras, et
pa» de fteurs. Ah I ce <fite je vais (faire attention
i liui, c'est mnolque dhosc <te 5c dire !

— -Soyez dis«rel, dut Paul en roolilotrt im doigt
Mir ses .!_r-vr.ps.

Juvte ù co moment, riaul . se bousculant, fcs
enfanta venaient' avec Lucolile.

— Voi'li vos cnf.-urt*. dit gaiement la- jeune
fiBe. Nous avons lait une hoaxnc partie tous (tes
trois. .

I» ootuctergo (remercia puis s'en alla.
Pairt «A Lacctte rcsièalet* scuk, MDe Rose fa-

.'entente iiolooo-mlhène, faufiicAV. malheureuse-
ment, n'aboutit pas , à cause du chauvinisme de*
imtoes partis.

Longtemps auparavant, ite comle Tarnowski
avait protesté , dans un aTlicte fumeux, conlre
l'exçlloiiialion des ouvriers des campagnes par tes
propriétaires fonciers.- ¦

Par son caractère, so«i ioteliMgcncv en matière
poUtùfae -*A sa liante «i_.lu.re, te comto T;w
flowski n élé iune personnalHIé exceptionivelite.

La guerre européenne
FB.ONT OCCIBENTAX.

Journé- du 4 janvier
Communiqué anglais du b jaravier :
Une lenlulioc dc coup dc moin ennemi o

Mioué celte nuit vers llollebcke , sans nous oc-
casioiincr de pertes. Un détachement allemand a
réussi à enlever un dc nos postes ù l'est de lion-
nebeke. Quelques-uns dc nos hommes ont dis-
paru .

Commun-qii'e n'jtemand du 5 janvier.:
Une brillante reconnaltancc à l' esl de liulle-

court eul un plein succès cl nous a permis de ra-
mener un grand nombre d'Anglais prisonniers.

îouniè* lia & ja vieï
Communiqué français du 5 janvier, à 11 h . du

soir :
.Vous avons repoussé un coup de taalri ennemi

au sud de Juvincourt ct fait  des prisonniers.
En Champagne, un de nos détachements a pé-

nétré au nord dc la Main de Alassigcs dans les
tranchées allemandes, où il a opéré de nombreu-
ses destructions.

m • •
Communiqué anglais du 5 janvier, à 10 h. du

soir :
L'ennemi a dirigé, cc matin, une far te  allaquc

sur nos positions dc la ligne Hindenburg à l'est
dc liullecourt. Un pelit détachement a réussi à
prendre , pied dans, une sape en aoaiit de notre
tranchée de première ligne. Sur le reste du  f ront
l' allaquc allemande a élé rejetée avec des perles
avant que l'assaillant eût pu aborder nos posi-
tions. Quelque activité dc l'artillerie au cours de
lu journée au nord-est d'Ypres.

* * *
Communiqué anglais du G janvier, après

midi :
Hier soir, nos troupes ont attaqué avec succès

ct repris la sape que l'ennemi avait occupée
dans- la matinée à l' esl de Bullecourt.

* * *
Communiqué allemand du 6 janvier :
L'activité de f eu  est demeurée cn général fai-

ble. Elle s'est intensifiée passagèrement en di-
vers endroits du front  en corrélation avec des
combals dc reconnaissance.

En Champagne, des poussées françaises ont
élé rejettes dans des corps ii corps. Près ae Ju -
vincourt cl au nord-est d'Avocourt, des entre-
prises allemandes, exécutées après des prépara-
tions de f eu  ainsi que des incursions p ar sur-
prise duns les lignes ennemi.is à l'ouest de Bezon-
vaux, nous ont valu comme butin dc nombreux
prisonniers cl quelques mitrailleuses. Dans la
forêt  d'Aillg, les Français ont tenté deux fois  en
vain de pénétrer dans nos tranchées.

Journée du 6 lanvicr
Communiqué français du G janvier, ù 11 h.

«Suçoir -..
Activité moyenne des deux artilleries dans la

région de Corbény cl cn llaulc-Alsacc , plus vive
sur la rive droite de la Meuse. Pas d'actions
d'infanterie.

LCN Anglais en Pnl'utlne
f.e Caire, 5 janvier.

(Ilavas.) — Le général Allenby a décidé que
des contingents français prcndraieni! deux fois
l>ar semaine la garde des sanctuaires de Jéru-
salem el (te Bethléem. Des tiraîTeuirs français de
l'Afrique du Nord (Mahomélans) participeraient
ù la garde «te la mosquée d'Omar.

L'ile de tljjpre b la G ôee
Londres, 3 janvier.

La récente visite de M. Vénizelos en Angle-
terre a élé forl profitabl e à la cause grecque
et aura , au poinl de vue politiq ue , d'importants
résultats.

liguée était «aiioatee dans sa,chan&re. La jeune
fille ne «t'occupa jvas «te son frère quii continuait
à fumer ison cigare, tiîte ouvra* ite piano et com-
mença à jouer irait- &onsite de Beethoven. Ih: très
mauvaise humeur, cherchant im prétexte pour
so .mettre en colore, .grossièrement' Pau! inJer-
MCa sa wcur.

— l'U aie sais jouer qu'une musique pour en-
terrement, c'est «Wicux, tu nous obliges là (fuir
la .maison.

J.uccMe ne -s'iutarronrpili pas^ et PatsV, sans lui
dirS bonsoir, <furli|a ite saten. Dans J'anl»chambre
«1 regarda autour de ihiii , aucun domestique no
se imo rolrait. .Mars iti cmMia rapidement son pale-
lot et sortit. Dehors .ï! -maneha pendant un*
heure, le 2>ois ôtaàt désert, maisi él ne s'en aper-
çut pas, une seule idée .l'obsédait. Ton* à coup,
brusqudmcnl, dl retourna , TrfUt (lentement Ite che-
min pa.pcou.rui ' e*-arriva devant sa deaneurc. 11
lfc rentra \KXS et se promena «te Bonjî en large
limant aoh hôtol et 'c<ftui Itte tMQc Barnicr. A
oliaque instant, il regardait autour de Jui, ajfin
clc voir si personen ne l'observait. Mais il ttail
près dc onze lieures ct, cc soir-bi , d'un bout à
l'autre du -boulevard Ueauséjour , aucun èlre bu-
niain ne selnonlrail .
. Cette solitude (rassura Pau-S et son attention

sc concernera sur H'hôteQ' de Régine.
U obsen-a que. peu il peu. Bas ijmmières s'ôtei-

gnificnl. Uno se.ia'e ftoisaût encore au (promicr ;
la pièce où sc tenaient les amoureux , probable-
ment' !

(Los aanourcux 1 oc nnot l'exaspéra -taJtemeiil
que ses ncalfs se «rampèrent ei qu'il éaissa échap.
per un cri de irage en murmurant •p t e e t f o e  à
haute vois :

— Non, non, il ne l'épousera pas !

cM-ab inrmodiatomeirt' ii so caSma car H lui
saittlda qus.,dc B'autaxs côté du- mur , dan» Se -jar-
din de Kéginc, on anuiricliai!. Vivement il se ca-
dra derrière un gros .arbre,

¦
.?ont près de l'entrée

de i'iiiVtel. 1:1 faisait très «ombre, aus yeux de
tous V. était suvisfrliTe.

Doucement te griiilc & 'ou\ri* et llçgine et lattis
sorlireiiL

m firent quelques pas dans l'avenue ol s'ar-
relèrent près de l'arbre où Paul était caché, si
près, qae U Vabc de Régine «ouduui Ite paWol
de celui qui licpiail .

Tendrement, Louis dit -.
— Machiscic, il f a u t  nom aépavèr. Vous aiteî

prendre froid.
; Mais non, il (fait très doux oe soir et c'osit

si dur de VOIR quitter.
Ilcntirez, ftÉçinc, je doi4 «tae raisoranoMe 'poiiT

vous. A demain. Bienl&l nous ne nous quitterons
plus.

— -Alors ol! filait A-OUS <Kre adieu.
— AdteU. Le vila« mot qu'on me doit jamais

prononcer: Dites-moi au revoir ou bonsoir.
— BOKSOBT : IJOVùS.

- — Bonsoir; nia beite llégini.-.
h? gSZ&SSfo&i *'«! aUa. laun'obife , lléginc

fe "regarda jwKr et ientement rentra cbez dite,
A ,pohî4A«««i.iiM.te da fermer 3a «riSte, que

Paul sortit de sn cacOicWc. li couru* vers'3a liorlc
•.'t -xon .hô!«4. â'ouvrit -prèciipilamjrienil! ot lit quel-
ques pas.da*«s Ue jardin qui Je -rapprochèrcn.1 du
mur doBÔparalioji . (Là, MUS, aiafec héssiaUon il
te fran-chil c-1 disparut.

Peu-distante p̂rès, on entendiit un faibte
rri. puis.puits, rien ne tint irxmhter Je grarel
calnw de ̂ .-i mniil.

U nlvrii.'} J

Il se confirme que M. Vénizelos a reçu l'as-
surance que le don de Chypre n'a aucune raison
d'ètre retiré a'u règlement tinal tle la poix, main-
tenant que la Grèce est entrée dans la politi que
qui lui esl dictée par ses Intérêts et son devoir.

'.'-—:r:'* '.- " ? . ;— ,

.. A l'amiraut é anglaise

SIR ROSSLYN WEMMYSS
- Premier lord âe l'Aimrante

L'aiwirai Jellicoe , ft Ja têle de 4a grarate fioMe,
n'avait remporté que dus demi-victoires dans la
mer du Nord, el , devenu premier lord de i'Ami-
raulé, fl n 'avait pas satisfait sos compatriotes,
parce <i'.i3 «'avait pa*- employé des mesures
assez éaéiig-qucs pour ine.llrc fin ft lia camp3gne
des sousnmur.|n» allemands. C'ost un cxeelicnl
adimdnistTaleiir, un amiral pour les tomps de
paix. Mais i! ne sait pas prendre inné grande of-
fensive. Nous ne sommes pas ft infime de dire si
celte, opinion aa-̂ .aise est jwstiRéc.

Son siiccesseur , sir Hosslvn Wemmyss , étail
son second dans le poste dc premier lord de
''Aminiuté. 'ie-poslc le plus élevé dans la marinu
anglaise. 11 n 'a que cinquanle-lrois ans; il est ori-
ginaire de l'Ecosse. Stfion une corresipondanec
de !U>n»i_res aie Journal de Genèue , i'.a la répiuta-
tion d'être 'très actif , très énergique; ii jouit
'd'une santé excellente, et sa vigueur physique
é^ate sa rigueur intelteclue'3-e.•'D 'eoarit ous'ert
ct .décidé, i'i est toujours prél ft assumer toutes
Jes responsatiilvH'éi ; i! est eslréinemeiït populaire
aussi Incn' dams te monde et à la conr <TJ.* ite_us
•ia imarine. Avauil ta guerec ï- ô'ail sUTiiwil coiwva
pour avoir cainimaodé te yotSlA vroya' *UT Uecpiol
îe roi et ,1a Tcinc, alors doc el ducuesse de Cor-

r- nouaiites et York , firent te tour du monde. Mais
i- on aurait lorl de ne voir en Oui qu'un, courtisan
i aiix tmanières chït-mantes. Vi a dirigé tovitr à tour
'a Bes grait/tes «rotes des cadets. id'Osborme el de
n Dartaioulh, puis te grand d4p6l naval de Devon-

port . Partout il a connues l'estime el "l'affection
de ses subordonnés oi .̂  confiance des hommes,

( ce qui ne l'empèclie "pas d'appïqucr 'îa discipline
avec une îérvâct-é inf.cxih'e.

• La guerre lui n <te«né 4'occaîc'on attendue de
prouver <m x, Otatt liomme d'nclioii autaot qu ha-
bite meneur d'hommes- C'est ft lui qu 'incomba la
tâche lourde du débairquenioiït ct <hi Téembar-

j qu<-mcnt des troiqios de GaHàpoli ; son •suçrcin fut
complet el toi valut un avancement aussi rapide

| que imÔT'.lé. En aoûl dernier, i! enlrail au minis-
tère de l'Amirauté comme second .lord- naval, t!
ne hii fs»o| pas longtemps pour dâdkiyer toutes
Ses ireŝ oirrwvv de son caractère et île son inteffi-
gcn&e.'

U a hrïBé an second rang ; Xeros hes Anglais
comptent qu 'ï! Ixriitera au premier.
on ¦ ̂>*n'\uÊ*mmMimtmaBiÊËmmmkmmaÊap

tàf ïBi ç^ ^p  c,M"B' *^é
f'f ïr.̂ O », ii'' ¦̂ vpt*  Vermouth

(SélïcîeuX
Vralo gourmandise uENÈVK



les événements ' dc Russie
j;ii(i itIliM'iilrc{:-i«.-u|iii-»el u j i i i lmi i l lu l r .

Londret, 5 janvier,
(Havat.) — Qn mande de Pétrograd au Tlmet,

en date du 3 :
.La guerre civile «ortfinue furieusement dans

la Russie méridionale. L'ne batoHte aurait éti
livrée entre tes Cosaques et tes maximalistes près
.'e Voronége. Des edSiisions, près de Jitomir, se

sonl terminées 'par ,1a défaite dis mimi-maOïstes.
Autour  i i i - r  prlHonnlera de guerre

Pélrograd, 5 janvier.
(Havas.) — La séance de da comunisMion ru.vso-

aitemarwie chargée -de l'amélioration tliu sort des
pmsonsviersi a été marquée par vin inàdem vio-
lent. . Los Russes proposent de oréer une commis-
sion s-TOda-te en vote ite traiter Sa question ides
ouvriers polonais déporiési-ei «wjtraswts de ira-
vnili.-r eu Allemagne, les délégués allemands
objectèrent qu 'Us n 'avaient pas d 'inslructions
à ce sujot. Les Russes déclarèrent alors
que si les Allemands refusaient dc don-
ner une solution ft cette question .Us s'abs-
tiendraient (te discuter tes autres. Les U-BKôes onl
précisé que, tant que àes «égociarfWiw so poursui-
vront SUT terriloire misse, personne ne pourra
empêcher tes ouviers russes d'exprimer teurs
vonix sons îa iorane quoi-» crooroni nécessaire.
Sur 3a question de (l'échange des prisonniers el
du rapatriement des civils, tes llusscs disent que
ie rapatriement des prisonniers ost absolument
impossible avant tla condusian de Da paix.

L'indépendance de la Flulnnde
Parit, 5 janvier.

Le Temps annonce que ie gouvernement fran
Cais a reconnu en droit comme en fait Û'indépen
•dance de la république finlandaise.

I.'anarchie A I*«crogrnd
. Pétrograd , 6 janvier.

Pendaut la nuit d'hier , des bamtetf armées
ont repris Je pillage. Les gardes rouges ont thé ;
plusieurs personnes ont été tuées ou blessées.

Kalédloe dépnié A la Coii.tltnnnte
Pétrograd , G janvier,

(llavàs.) — Dans tes élections à la Consti-
tuante , dans la région du Don, te général Kalé-
dinc arrive en tê-k- de liste.

€chos âe parf ouf
FRITE Nl g

Aux abords de.la %%1c Saint-La_j.au;. \ Paris",
par un soir dc neige, une marchande des quatre-
saisons vend des pommes cl des oranges aux
permissionnaires .

Elle semble dc fort mauvaise humeur et sc
dispute assez vivement avec un pelil zouave qui
hésite à payer te prix demandé pour nne belle
orange ilont i! a fait choix.

l' n officier de zouaves qui . appuie sur une
canne sa jambe blessée s'arrête devant la ' voi-
lure . Cet officier n 'est aulre que le capilaiiic
Canudo, l'écrivain des Combats. d'Orient.

•La. chéchia rouge crée la fraternité, ct Voffi-
cier pimtl parli pour le soldat.

A ses premiers .mots, te poilu sc retourne. II
a entendu une voix qu 'il reconnaît.

— Mon capitaine! s'écrie t-il.
Alors les il.-ux zouaves, le capitaine ct te sol-

da,!, s'embrassent devant Jes passants émus et la
marchande des quatre-snisons qui en perd la
parole.

^ 
Ils ne s'étaient pas vus depuis Ja prise de

Florins, en Macédoine, où le zouave, un brave
paysan breton , avail été grièvement blessé.

LA CONSIGNt EST D- «t P*S RONFLER
On a installé, dans la gâte de Clermonl-Fcr-

rand , unc salle chauffée, où les militaires dc
passage peuvent passer la nuit. A la porte, une
pancarte est apposée ; on y lit celle recomman-
dation , parmi beaucoup d'aulres :

Pour le bicn-èlre du voisin
Ae pas réver à haule voix ct nc pas ronfler.

MOT DE Lt FIN
L'n poilu , qui voulait sc faire un peu de

place dans So métropolitain, so contenta dc dire
aux voyageurs :

— Ne me bousculez pas... J'ai une demi-dou-
laânc de grenades dons mes poches.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Souvenu tremblent* n t r f c  terre h Gnaf émula
Un nouveau tremblement dç terre s'est pro-

duit à Guatemala , causant probablement la mort
de personnes. Les dégâts sont aussi importants
quo lors du premier tremblement.'

La V I E  ECONOMIQUE
la carto âe tannage il Sion

Aux cartes du pain, du riz et du sucre distri-
buées ces jours-ci ù Sion , il s'en esl ajouté une
nouvelle, celte du fromage du pays, donnant
droit à 1 kilo par ménage et par mois !

l'as do ra ioiinement de la viande
An sujet du rationnement de la viande, le

projet prévoyant la carte csl basé simplement
sur tu proposilion -de la commission fédérale
de ravit aillement , dans laquelle sc trouvent ex-
clusivement des représentants des consomma-
teurs. Le ' .Département de l'économie publique
ne juger ait pas nécessaire d'avoir recours à l'in-
troduct ion de la carte de viande, l'offre dc bé-
tail  de boucherie étant satisfaisante ct devanl
s améliorer encore vers le printemps.

Fam»lle p ivîlegie© I
« Ma famille et moi, nons vous adressons

nos éloge» pour vos excellent* 8 pastille»V, -, Ijert-fi .. . .,.,. ]ç,t ,„„,,. franchise, vos pas-
tille» nom dev- nues absolument indispernali ei
chez nous pou- guérir loua tes rhumes, ca-
tarrhes et maux de BO'BO »

I*. B. f t  famlll*. Boneeret.
E» w-te partom H » Tr. 25 la i-olte Do

mander expressément tes nanttllea ,, Gnb» "

Confédération
Mort de l'ancien jue» fédéral Winkler

A Berne, est décédé te D* Winluter, qui tfvait
été juge Délierai de 1893 4 1903, puis dirctUem-
de l'Office international dits ebemnns de for pen-
dant cinq ans. M. Winkler était JLmcernois; il
fut un radical passionné.

In aiioii étranger
Jette des bombes airj ligne Morat-Lyss

IBor matin, dimanche, k Ç il. 45. un avion in-
connu a laissé tomber cinq bombes aux abords
¦immédiats de la station de XaJlnaoli (station 'te
•la tigno Lausanue-Palézieux-Lyss, à 9 Ion. de
Lyss) .

Les bombes on* louché Je sol à 10 ct 15 mètres
«te la voie, où passait un train militaire de mobi-
lisés de la 1 r " brigade, venant <te Payerne.

Des f iis télégraphiques onl été brises; des vi-
tres ont volé en éclats ; il y a des dégits maté-
riels assez importants ; mais personne n'a été
htessé.

Les W-ats dc bombes onl été Tr_cuo-iEis et en-
voyés à Benne pour enquête. L'explosion a mis
en émoi toute ta population.

Détails non officiels
Le Band dit que ùa iprenrière boiribe est- tom-

bée il 15 mètres de Ja gare ; tes quatre Ijoinbes
Miivar-tcs sont loanibées à une distance de 40 à
50 mètrcsl Le* détonations oat «ïté foraiùda-Htes.
Lcs dégâts se sont heureusement bornés à 5a des-
truction d'une ligne télégraphique et à un bris
de vitre*.

On croit que te bombardement a été te fait de
dau* ou trois aviateurs, q«j devaient voter ii une

rfrès graude isautêuir ; «n -effet , deux -bombes oat
éciaté en môme lemps. On se damandc si l'atten-
tion des avions liombariteurs n 'a pas été attirée
par ie bruit delà Chute d'eau ai» -usines de Ko_ Jl-
iKlch ct par Be roulement du train qui quittait «a
gare à oe moment. Ce traio emmenait des sol-
dats.

Personne n'a vu les avions ; te ciel était cou-
vert et il ne faisait pas tout à fait jour. A en ju-
ger «l'aiprès te ronflement «tes lteiiocs, ils de-
vaient venir àe Jo. direction de Bceimc.

Les constatations faites sur pîace ne laissent
pas <tei «tonte q-û« ies arions bcratoardeuTs orf
vif-é Ja gare ou Ue train <fuii venait de ta quitter.
On a nfievé un trou <te bomlie à 10 mètres à
t'oiiest de la Jâgue; deux autres à 50 mètres à
l'est . Deux faibles excavations, ducs vraisemMa-
b!("lient à (tes bombes incendiaires, onl été cons-
tat-tes- ttrt* près de la voie ; <3.tes n'ont guère que
30 i-cnlimètjrs d« <IAamètre.

Jxs dégâts à.fa ligne télégraphique élaient ani-
niincs ; ite ont i-té aussitôt réj>arés.

lin fait de pièces â convicldoti , on a iccueSlli
1MK- tête do bombe intacte et <te nombreux
édals.

Vm habitant de ScMrpfen , sur 5a ligne Bcrac-
Ly-fs, dôckiTe avoir entendu, à 6 h . 40 , -te bruit
d'un aéroplane oKaol «te l'est versl J'ouest. Ce
reimsgnoment es* confirmé car Jes rapports d«>s
iu-i^ilants de Ja contrée de J.ys&A *lbot$

Quelques pessimistes veulent qu'on ai; risé la
grande usaae cerarate des -forces «-.icctriques bec-
noises, qui sc trouve à un demi-kilomètre de la
gari de KaUnacJi. et la fabrique de carl>u.n
voisine. Cteia est bien jiossilite, sans que, pour
autant, o«x doive conclure à un attentat prémé-
dité. L'uïinc de KaEnach a pu, en «rffnt , attirer
par scs lumières, l'Attention d'un ariaiteur égaré ;
dc ,mèmc, Ba faiiriquc de carbure, a pu se signa-
ler par urne tuoUT qui aura jaàSki à l'ou-vcrtur*
<ks fooers, ot l'aviateur, égnorant qu'il «Jtait cr
Suisse, aura cru bombardier mne industrie cntit-
mic. Dans cc eus, il aurail élé bien (maladroit
cn même temps quo bien mauvais géographe.

Des avions sur Berne?
I-e Bund dit qu'on l'assure do divers côtés

que «tes avions omt survoGé Berne dr.-uancho ma-
tin, de très bonne tarure.

Les bombes de Rluttenz et de Menziken
Berne, 5 janvier.

J'ar note <hi ô jamiicr, l'ambassade de -Franco
a adressé au Département politique suisse un<:
réponse à sq mole signalée dans te con»muni«pié
du I I  décembre 1917 et concernant dos bombes
tle modèle français, lancées par des analevrs
étrangers war te territoire suisse (pris de Muttcnz
ct (te iMcliziken.

l.e gouvernement français, dani sa réponse, fait
san oir «pw tt'cmpiétc n 'a demnô aucun iréyultal
ate .allument ,j>asit_!f. L'ambassade ex-prime au.J-.om
dc son gouvernement son.sincère regret, au suj«-t
de l'iwcidicnt qui n 'a pu être caçisé <jue par uno
«rrr -u r d'iun aviateur peu expërimiciité. &je gou-
«¦e.Tiiomenl français a pris d«_s mesures [««ur cm-
pdrbor te renouvoite.ucnl d'irnevients semblantes- ',- . _» ^
La Suiese et la guerre

Les QBserteurs
Trois déserteurs aFacmandis on* (réussi ix fran

cihir iibbrc fronlière au nord ite 0banm<»i.kte. IHIT-
lis à C hrwros du malôn de Wdnkol , inuiths «l'uiu*
reheSte. JSs francliirentiki triple barrière en fil dt
fer en se scirvaint de lenz engin -comme d'um pont

Les contrebandiers
Une uooiivciic affaire <te <s/ntrelban<te a été dé

co iverte ces jours derniers, à Detemoot. \/a po
'drj de l'armée a arrêté va pajîsan de Uerggcn
bourg ct un connp-tec dc Petit-Duoefte.

A R M E E  SUISSE

L«s C. F. F. et nos soldats
On annonce que toutes les restrictions au

tlètrimerit des militants, en ce qui «-onronio les
trains directs , sonl aliolies.

FRIBOURG
poctorat

U R. P. Joseph œuj|c, Q. F. M., Lie. phffl.
oat., d'Opanci (DotJnatitrf, a passé h ta Facuiti
de» sctena's «le notre umversilé, te 5 Janvier, son
examen «te -doctoral , avec 2a note magna cum
laude.

Sa thèse est inlituiée Beitrâge zur ilettung
der ItuJiumemanation in der Atmosphùr. [Coa-
tribution au mesurage de l'émanation du radium
dans l'athmosphèra.l

t l* révérende Sœar Aidant» Heller
L'Internai du Collège Saint-Miche; vient de

faire une jx-rte sen;>il_>te cn la personne <te la
Sa-ur Aidana ÎJcllcr. que tani de collégiens
ont connue sous ie nom de Soair 'iofirmière.
Elle étail ori ginaire dVlrlesIieim (Bâle-Cam-
pagne), et eHe avaH fail ses voeux en 1886,
dans la congrégation d<-s Soeurs d'Ingtnbohl.
Elle fut bien loi envoyé».- à FriJiourg, au collège
Saint-Michel. Le inonde ae résumait pour elle
dans l'infirmerie de l'Intimai, où elle se dé-
pensa pendant une drcirtaine d'années. Elle
ôtait te dévouement personnifié, ua dévouement
discret ct joyeux de tous les jours et de loutes
les heures, .-llteinte denEèremenl d'un ma!
grave, cite se refusa à prendre le repos <ju'«_ik
avait si bien mérité. Au sortir de la clinique
où elle avait été opérée, clic reprit aussitôt
ses humbtes o<_cupations. voulant, comme elle
disait , gagner son pain jusqu 'au bout. Malgré
unc force dc résistance extraordinaire, soute-
nue par une volonté énergique, «es forces la
trahirent. Après quelqmîs jours dc maladie, elle
s'est endormie pieus«.-ment dans le S<ùgneur. Son
dernier vœu a élé de reposer dans le caveau de
l'église du Collège, de cc collège auquel elle s'é-
lait donnée corps ct ôme. Ces; là que sa dé-
pouille mortelle sera déposée demain, mardi, à
8 h. V,. Les nombreux étudiants qu 'elte a soi-
gnés avec une sollicitude toute malernelte se
souviendront devunt Dieu de la bonne « So;ur
infirmière ». ;-.,

Cour d'assises
On nous «jerit :
La cour d'assises du 1" ressort siégera au

Châleau de Romoot, mercredi, 9 janvier, pour
jugeT te nommé P. D., à llomont, auleur pré-
sumé d'un commencejnent d'incendie qui s'esi
déclaré dans un akflicr , à l'auberge d'Hauterive,
aux Chavann«_s-sous-P.oroont, te 2 seplembre
dernier au soir. , .

La cour sera 'présidée par M. Romain Chat-
ton, président «iu tribunal de Ja Glane. M. De-
iatena fonctionnera comme 1" assesseur et M.
Joseph lUuBpona ', comme 2me assesseur.

Le miiidstùre public sera représenté par Jo
procureur général ou son substitut et M. l'avo-
cat Grand, à Romont, djîfcndra d'office Tac«uis«j.

««us nos communes
Les communes de BOUCOï et Jtueyres-Trey-

tayes ont accor«_lé à feur «ustituteur r«apactif une
allocation annueïte de 100 fr.

• • •
La commune <te Maules a volé une allocation

supplémentaire dc 100 fr. à son instituteur , et
elle a fait parvenir , j  tous ses ressortissants en
ce momenl sous les drapeaux , 5 fr. comme ca-
deau de N'oët.

Ronpes populaires
4"« liste de dons

MUe I'Jiiloniènc Quiol , ù Belfaux. 10 fr. —
MM. Lorson et fils, 5 fr. — La Directrice de ia
Villa Miséricorde. 7 fr. — M. Ad. Schranner,
10 fr. — Mite Sophie L'nuat , à lîéifaux, 5 fr. —
Mme Marte Limai , â Belfaux, 5 fr. — JL A.
Weber, 10 fr. — M. A. Furrer, 10 fr. — M. le
docteur Chartes Favne. 20 fr. — M. E. Lob, fils,
10 fr. — M. P. Prot»m. 20 fr. — Mme dc Boc-
card do Diesbach, 25 fr. — Société des œn-
densateurs électriques. M) fr. — XL Ignace
Comte, 100 fr. — M. P. Rla.-wr, ingénieur, b ir.
— M. J . Bruiiiart , conseiller communal, 50 fr.
— M. Hippolyte dc Weck , 00 fr. — M. Henri
de Gendre, 2ô fr. — M. P. Huber, confiseur,
20 fr. — Mme Jean Figi, 20 f r. — -Mgr Esseiva ,
20 fr. — Mme Eugène pes«*enaux, 20 fr. —
Mme Gaston von dn Weid, 10 fr. — JiSta de
Boccard, 10 fr. — M. E. CmW, direcleur. 10 fr.
¦— M. Alfrcd. -d'Aannan, 10 fr. — M. Hubert
Savoy, professeur , 5 fr. — M. Constantin Wyss.
5 fr. — M. Emile S4rebel , A fr. — Mme Kauf-
mann, Itensionnal Jeanne d'Arc, 2 fr. — M. A.
Théraulaz, 5 fr. — M. S. Rhein, 5 fr. — La
Caisse hypothécaire, 50 fr. — M. l'abbé Crau-
saz , professeur. 3 fr. — Pensionnat de Berli-
gny, 3 fr. — Grande Brasserie de Beauregard,
100 fr. — Total dc la 4m" Este : 718 fr. —
Listes précédentes ¦ 2839 fr. — Total à ce jour :
3557 francs.

Inatltnt de* Hantes  Etades
Mardi , 8 janvier, à 1 K %, conférence de M.

Ems, Vicaire £ë»éra! : Le /ioui>cau ro«fc dc
droit canonique.

A 5 ih. y î .  conférence du -lt. P. Jacquin : Lc
momie romain ; pri-paraliim provid entielle du
christianisme.

l.c tcmpR
-Hier matin,- dimanche, le thermomètre a mar-

que — 17 degrés. Le (baromètre a beaucoup
descendu ; aujourd'hui, c'esl fe 'dégel.

-  ̂ -— __
SOCIÉTÉS DE FRIBOURG

Chamr mirle dc Saint-Nicolas. — Cc soir,
lundi, à 8 h., répétition ct assemblée générale
extraordinaire uu local.

Cercle social. — Ce soir, lundi, au Gerdte so-
cial, séance «lir <-erc!.' dVtlido.* -rel5;teù«M et KO
rii*l*>%

«pp^ • 
¦* 
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te discours
de M. Uoyd-George

Lonlres, 7 janvier.
(Reuter.) — Dans son «liicours, -M. Lloyd-

Ceorge a «lit, notamment , au sujet de l'Slsaco-
lorrainc :

« Nous entendons rester jusqu 'au bout aux
fû tes  de la démocratie française. <pà dtmanste
réparation du grand lort «jui lui fut infligé «ai
1871, alors que , sans aucune considération pour
la volonté de la population, deux provinces fu-
rent arrachées h la France et incorporées à l'em-
pire allemand. Cette blessure empoisonne la
paix de l 'Europe depuis an deati-siccle, et une
atmosphère salubre ne saurait élre rélablie jus-
qu ù ce que celte blessure soit cicatris«.-c.

« Hi est impossïbte de trouver ace «teaKWKtra-
lion plus frappante de la folie du crime qui
consiste â se servir d'un succès militaire p«7Ui
violer la volonté nationale des peuples. •

iMiidrel, 7 janvier.
(Reuter.) — Interviewé au sujet du discours

de Lloyd-George, lord de Lansdowne a dit qu'il
avait remarqué avec satisfaction que le premier
nlinislrc avait affirmé, dans tes. termes tes plus
nels , te principe que l'Angleterre n'avait jamais
visé la destruction de l'Allemagne comme grande
puissance, mais qu'elle voulait p'.ut&t la délour-
ncr de ses espérances ct projet de domination
militaire.

Lord Lansdowne croit , comme Lloyd-George,
qtle la paix juste ct durable ne p*_ut se baser
que sur tes trois conditions signalées par te
premier ministre. L'acceptation de ces condi-
tions par l'Allemagne indi«pierait que l'ancien
esprit de domination militaire est définitivement
passé.

La paix selon les chauvinlstes allemands
Berlin, 7 janvier.

(Wolf f . )  — L'assemblée des nïpréseniajtfs de
l'organisation nationale libérale du Brandebourg
a voté une résolution «léclarant son complet
accord avec le groupe national-libéral du Reichs-
tag dans son vœu suivant lequel les exigences
du haut ootnmandcEnent militaire «Jodvent être
déterminantes en ce qui concerne Ja sécurité des
frontières à d'ouest ct à l'est, fl est convaincu
que. non " seulement tes nationaux•'ïbéraux <te
ïemiâre, mais Ja graixte majorité du peuple
allemand ne peut vouloir qu'uaic paix alte-
snaode garantissant l'avenir de liUiamajjne.
une paix a<weptée par HûKtenburg ct Luden-
dorf-

L'indépendance de la Finlande
reconnue par Berlin

Berlin, 7 janvier.
(Officiel .)— Le gouvernement russo ayant

déclaré être prêt à êa recomiaissaiv.* immédiate
de l'ànlépendan»» «te Ja Finlande, dès qu'il se-
rait en .présence d'ume prop«>vtifeion «tes IÇuAftUV
dais et te gouv«smement fin-tendais ayant fait
mai d^ara-rclie. dans ce sens ù Pétrograd , Oaquele
a -<*è accueàTlte favorabtement. l'empereur a
chargé, Je 4 janvier, te cJKUK-elier «te à'Empîrc
de déclarer aux représentants de Ja Finlande
pr«îsenis à B«̂ -iin, que lompire. aBcmaad teooa-
nait ta rtrpublique finlandaise.

Le «;omte HerUing a reçu, «n priisence du
sous-soorét r̂e d'Etat von <Jcr Busche. hier,
tes trois représentant! fmlindais ot leur a «lit
la rec<» naissance de l'Aitemagne.

DiclaraUon de M. de Hertling ¦
Berlin. 7 janvier.

( W o l f f . )  — Suivant k Lofctrf An:ciger, te
chancelier de l'Empire a reçu , hter, p lusieurs
chefs de partis , auxquels il a exposé combien
la silualion est rassurante, aux points dc vae
militaire et politique.

M. von Hertling s'est exprimé au-*i sur des
questions de personnes d'une manière qui en-
lève tout molif d'inquiétude pour l'avenir.

Une déclaration des socialistes .allemands
Berlin, 7 janvier.

( Wol f f . )  — A  l'occasion "dtes àxidents «pj ont
surgi à Brest-Litovsk el «tes allatruis «ies an-
nesionn*stos contro io tiroii dos r̂euples de dis-
poser do teur avenir, ia fTartioo socialiste du
Rcàcbstag déclare encore una fois «jue «tes re-
lations amicates «ic bon v<Ksja3ge ct uae pais
durable uo s«jront possihtes «juo par une ap-
plication loyale ih» principe «jsscnlicl de Ja àér
inocratte vissuit te droit des nations de régler
rflcs-anêiiK-s teur «irt.

En conséquence, Jo groupe socialiste da R«sch-
stag demando q\v> î'oa garanti^e oui nations
inU'-rê sées liberté pl«ane et entière de manifes-
ter ieux -volomié.

X«s décisions définitivxis dans ie domaine po-
IHiqiw à l'intériew ct ù î'exitérieur doivent flta-e
baissées dans «s ]>ays à l'auJorité constStution-
ncite, c'esi-à^rre ù des assenftJBèes «te diputés
du ptsirAe élus au scrutin général, égal, «iirôct ct
seivet. où ù la volation populaire-

Le groupe socialiste du Kcicbstag approuve
la conduite de ses «présentants «lans la grande
commission rt a est décidé à s'opiposw linor-
giquement h toul abus contre le droit des ,peu-
ptes «te disposer d'oux-inrêmes, commis dans 'K
but d'efteclucT des annexions déguisées.

L'argent français en Bussie
l'élrogrtfl . 7 janvier,

(tftsxu.) — Le comité exécutif central d«
Soviet , discutant un décret dc Lénine sur l'ou-
verture do la ConviRuamte. a disaité un aanen-
deinenl du parti socialisle révolutionnaire de
gauche demandant que la Constituante annule
pour des raisons d'ordre pratique la dette exté-
rieure de la Russie. Uu représentant maxima-
listo et un internationaliste , ont combattu celte
proposition, faisant ressortir «jue Ja «pjeslion
de la dctlc était trop sérieuse ponr être traitée
aussi légèrement. « Lc vote de cet amendement ,
ont-ils dit , serait un défi lancé a Ions les capi-
talistes, il enlralnerait des mesures de répres-
sion contre la Russie ot l'inimitié de lonies les
c]a<se.< ouvrières et démocratiques de la France,

qui possèdent unc grande partie de» valeurs
russes. • Sur l'invitation des deux orateurs d<
s'abstenir de discuter cette proposition irréflé-
chie, le comité a repoussé l'amendement.

Les Turcs en faveur da Lénine
Constantinople, 7 Janvier.

(Millg.) — La tfacuHé turque do pldlosopiiic
proposé Lûnnc comme tituiairo du prix JSotoeâ
l'our la Taix.

Conférence de Paris
.Milan, 7 janvier.

De Paris au Corriere délia Sera :
La conféTcnce de Paris, à laquelle ont par-

ticipé -MM. Klotz , Bonar Law, Crosby et Niltl,
s'eît terminée samedi.

M. Nitti est reparti pour Rome.
I_^i conférence aura lieu Cous tes mois.

La colonie suisse à Berlin
Berlin, 7 janvier.

La colonie suisse <ic Iter'in a organisé une
fête d 'adieu «n l'honneur «teM. Haab, dmenu
eçatâUeâ' f i-àèral.

^ U question du fret
Londres, 7 janvier.

(Reul.ir.) —- Parlant à Heywood, te ministre
de* poste» a dit :

Avec l'arrivée de «mlaines de milliers d'hom-
mes de troupes amérteaines, le sort de l'Alte-
magne sera réglé.

Il faut envisager, jus«ju 'en août, nne situa-
tion «Jifficite au sujet «tes vivres ; mab alors on
pourra s'attendre à une amélioration conti-
nu elle.

La situation au sujet de la construction des
navires t'ett améliorée ; la construction est
déjà pres«pic au niveau des p«_xtes- causées par
tes sous-marms.

Avaut peu, nos efforts seuls auraient rétabli
la situation.

La construction américaine commence à se
fain! .sentir et dans deux ou trois mois, la «sons-
(ruclioa combinée anglaise et américaine dé-
passera conskléraijtement ks navires coulés.

Général i t a l i e n
Rome ,7 janvier.

Le général Zoppi , commandant des carabi-
niers, a été appelé à la tête d'un corps d'armée
sur te - fronl. Il a été remplacé par îe général
Cauvin.

' Lcs colonels d'Afflito cl Cavali ont été promus
généraux.

contre les socialistes italiens
Rome, 7 janvier.

Le secrétaire giaiéral dai paria soàa&te oîli-
ete-, M. Lazzsuri. a été «iïéré au procureur du
roi , p<nrr *abo*age «te 5a çuenre.

Futur discours de Orlando
Rome, 7 jaiwicr.

M. Orlando, président du conseil, a promis
de prendre la parole au congrès de la résistance
nationale, te 20 janvier, à 'Milan.

Protestation du Pape
Rome, 7 jaiwicr.

Le Saint-Père, recevant samedi une déléga-
tion du palricriat romain, lui a renouvelé sa ré-
probation au sujet des récents bombardements
aériens de villes ouvertes, « bombardements qui
n'atteignent pas de résultats militaires, qui font
des victimes parmi tes non combattants et co-
dommagtmt te patrimoine sacré de la religion
cl de l'art , tout en surexcitant les haines et le»
rancunes nationales >.

Les mesures Italiennes
Rome, 7 janvier.

Jusqu 'ici, . 1800 sujets ennemis ont été .inter-
nés dans tes camps de concentration ; 600 ont
été expulsés ou ont quitté l'Italie avoc autori-
sation.

Les prêtres ou religieux ont été repartis en-
tre diven couvents du midi dc l'Italie.

Le tremblement de terre de Guatemala
Washington, 7 janvier.

(Havas.) — Dans uc nouveau tTcsnhtemen4-
de terre, j«ru& *A vendra& denJMrs, dans ila
capitale «Se CruateiBaîa, yVos do SOO porsesmes
ont «té tuées.

SU1SSB
Un avion sur Berne

Berne, 7 janvier.
(B.) — On «XH-Jirjne que. hier toalin, «£-

manche, un arion étranger a survolé la vBte
de B«3-ne. entre fl k. 29 d 6 h. 2S. L'avion
volait très bas, te ronflement du nuïtour, tocs
puissant , indiquait qa'il ne s'agissait pas d'un
appareil suiss»̂

Noyés en patinant
Lachen (Schinglr), 7 janvier.

Trois jeunes gens sont tombés à l'eau, en pa-
tinant sur le lac dc Zurich. L'un a été sauvé ;
deux autres sc sont noyés. L'un était un nommé
Hàusle", IS  ans, et l'autre un nommé Kessler,
à peu près du même âge-

Incendies
Cernier, 7 janvier.

Ce malin, à. A heures, un inecodio a com-
pU'demcnt détruit quatre immeubites, à Fon-
lafines. L'eau manquant, 4cs travaux do sau-
virtago oni été difficiles.

On ignore ta «scuse du sinistre.
Genève, 7 janvier-

lliter soir, un incendie dlune rioïenoe ex-
trême, a édaté à Ja campagne Baititoloni, à
Séchcron. L'eau faisant «iôfout par suite «Ju gc3.
tes socours ont été inefficaces et la feu a exercé
<te grands -ravage*. L«s dégSis sont èv̂ aôs à
16.000 fr.

nnre» _te

8TIMULAJST
Apéritif «a Vin «i Q.inqutna

•• Fumai it* Cigares Frotiird « pro Patria »



Madame iLiicien'Wqrm^r et ses- .enfants :
Pierrette et Francine, à Paris ;

Madame veuve Wormser , ù Lausanne ;
Madame veuve Ed. ;L'ob,' à Berne ;
Monsieur et Madame Adolphe Wormser et

leurs enfants, à Montpellier-;
Monsieur et Madame Lonis Wormser et •

leurs enfants, ù Montpellier :
Madame Lucie Léw et ses enfanls , à Mont-

pellier ;
Monsieur ct Madame André Bigar et leurs

enfanls , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Lob, à Berne ;
Monsieur Fernand Lob, à Berne ;
Monsieur Lucien Lob, à Berne ,

ct les fpmilles alliées ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances.de
la perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de

MONSIEUR

Lucien WORMSER
leur Cher et regretté époux, père , fils , gendre,
frère et oncle, décédé dans sa 39m0 année, le
3 janvier , au service de la France.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche G jan-
vier, à Paris.

Vtid li tau munit

Oo demande . '-i- famille
ds 6 p--is.uu.» (t enf.nu)

JEUNE FILLE
p"<-ipi-3» , 3- © '"6ftnoe , comm*
bonne il tout faire.

S »i«o er en lit iiqtU'»t'enpiv
? t léi'frepeet, x\ JK" Arlstc
<:>.- » l i l U Kfl .'i, les J o r d i l s .
Yverdon. t608' t

Mademoiselle Louise Stcinauer
Monsienr et Madame Josepli Stci-
nauer ct lenrs enfanls , a Bomont;
Monsieur et Madame H j  maiu
Steinaoer et leurs enfant», Ix Fri-
bourg ; Madame et Mon?ieai
Louis Pùgiu et-leurs enfants, ô
Romont et les familles alli-tes ,
ont ia donleur de faire porl de ld
perte cruelle iià'ils vienifènt d'é-
prouver ea ia personne de

loosit er Charles Steiiiaser
leur cher père , beau-pire, grand-
père, beau frère , oncle et cousin,
pieeseiuent dêce.dé, muni des se-
cours «le la re teion, le G janvier,
daas ta'8.5? année.

L'ensevelissement aura lieu &
Itomont, mercredi 9 janvier, i
8 V» h. du malin.

Le près-nt avis tient lien ia
lettre de faire part .

R. I. P.

"T"
Société de musique

La coneordia
Noua avons le ' regret de faire

part Â nos membres honoraires ,
passifs ct actifs da decés de

Monsieur Charles Steinaaei
[•¦ -ro do notre vke-president.

I. 'enterrement aara lieu mer-
credi v jaDvicr , A 8 S h., t
Romont.

R. I. P.
ET.SJWHC» attMimmsmamms

Ou damando à la campagne,

JB I-BB FILLE
forte et active, ponr aider au
ménage et s'occoptr des eiiiants.
bon» gages, vie a- famille.

S'adre'Ser : Ma,L Dnger-
dll. -"¦ - , - . «c i i f ï r ,  185

.. L] ; JA0U»ï, méâecfo-vétérioaire
diplômé de l'Université do Berne , vétérinaire du !•' evnonnem'nt
du distùcl da la Gruy ère, a l'honneur d'informer les agriculteur»
qn'U s'est établi i

On Vie, Hôtol de l'Union,
Téléphnnt li.

Le4:4époiaiil6. par obllgutiops da- la
.Banque Commerciale et Agricole,
JE. i LiiBï ct ( >' . peuvent  toucher dès
maintenant la participation aux bénéfices
de 1917.

V.I.III. M I I  . _ !..

GALERIES J.-L. REICHLEN
-/, rue du Lion d'Or , Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Vente
1 1  i i i u i ia

mmmmmsœm
TraDsports fuisèbres

i dçtll nation dt tout cari

kt MUR TH
Fribonrg

•Magasins | Bot t* l'Untrasil
t bureaux | tt Sa* fia ttttn

lÈLlPHONE sea

GîIKIMJ autans - Irtùla toifti»
Olaroi ... «to.

iu'ift wiiWiimn'wn i— iWB̂ wm^̂ sBsmtxfm
Cultivateur en Argot i,

demande, poar printemps pro-
chain.mm HOMME
catholique, intelligent , de 15-17
ont , au conrant de- travaux de
la campagne et sachant soitner
le r-étail. Très boni,e occasion
pour apprend-é l'allemand, lions
traitt-menls as-urés. Î35

Offres aveo prétentions sous
chiilres Z b 0 Y à Pablicitas S.A.,
liïme.

On demande ù acheter
des Iota importants de

SACS
à prix trèt avantageux pour con
sommation unisse. ' 236

Off-e» tous' cbiffro X57 Y s
Pabikitaa S. A , Berno.

Dan» bonne fami'I e catholique
«m demande c-mmo

V O L O N T * I R «
nne j«une fille , active et lioancte
Occasion d'apprendre a faire la
cuisine et à soigner le ménage.
Petits gages seront ac.ordê» p 'ns
lard. P50U Li'3i

S'adresser à M"« Felder-
tin eas, llabsburgeratrasse,
1«, Lucerne.
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AVICULTEURS !
L'ali.n>«pt complet po.ur yp-

ls illes de .la mai-on Ujslp r çj
Cto,'F. Gjsler . s,uçce<seur , Lnn-
annne. ne pouvant r êtro fabri-
qué qu'en petites quantités, w
la rari té dts issues dp troiuept .
est remplacé avantaKeu'cmenl
par l'Entrait  «l'al'nient com-
plot, qui,' gr3 e à sa composition
praque «xcluïive de matiè'es
carnées et aiotée». donne la plua
entière satisfuclion en vue de la
ponté ét 'dr l'élevage.

Coût 1 H cent, par sujet et
par jour.

Téléphone 4G 7S
Tourteaux de viande

pour chiens, porcs et volailles ,
en grna et'détall.

Prix Fr. 1 le kg. au détail.

Maraîcher
«téhlre louer, pour le 1« fé-
viter 1918, dans les enviions de
Fribourg ou dans un rayi.n d'au
plusô km., nne pé1 ite campagne,
1 H 1 i poses «lo bon it-rrain
pour la culturo maraîchère, en
ayant , si 'possible, de l'eau à
proximité. 218

S'adresser sous chiffres P C2 F
à f'ublieita* S..'. . . r i i . i . : : -  -..

Ou offre u ¦-, r c i r. , - ane

petite proprêtf
située ft Rn--yr. »-8alr'M «aren
cooVrenam ' maison d'iiabitatio-
Îra-ige. ecorie et ' unvir'un l-pi-a.

a errai".
<' "dre »-r ' 'anberge dn

Ponl ,;:¦ !:- ». :l -.i- <- .

Frappant
est le remède Infaillible da rhn
i- ,. ' ••:.. - , lumbago, telatiqne ,
rhumatisme artioalaire. O'est lt
meitlrore - et - la p loa agréaiJt
des trictiona oontre les refroi
iisseBi'-nt* et les ostarrbea pol-
monahes. Ce I prodnit, enivre-
ment végétal , d'one od«nr agréa
ble , esi absi-lnment ioofluasu.

Se ttoave dans ^qt«-s lea phar-
iiactcs aa prix de I fr. lé Qa.ion

Di'pô* principal I Pnboorg
Pbsrinaeie rr. rr , rue Ht
Lt.uu.nna. Wt

Concours de SKtS

GARNISON
de Saint-Maurice

Les eoocoars an ron: liaa les
IB et 20 Janvier, & VtUars.
Insts i tont reçr .- , jnaqu'aa
10 Janvier par Iea Comman-
dants d'Unités. 6607

Pon» renseianemfnto,'s'adr. an
liiireiii: de» Portlflcatlona...Poodreiiotre EKUMA"

LedenUfrieeelaasIqaetblao»
c 'r .r  leadenu , gaérlt '•¦mais-
dit ¦ dea denta e> gtii, iv- s, purifie
l'haleine, développe de ' i" <>- .y.
t->n<" !¦• ' ¦  iitii ' Ot-. i - . - P  ' p par
e D' néd. PBEISWEKCH,

¥TOr«t<j;i- — Bn 'vento I»rt<rat
f c l f r i a». -iBO'.

IMPORTANTE MAISON »B BAUi

demande un correspondant
de £5 à ftO ans, de langue française, travalllenr, ;-. •- -.,\...
tt la i- ¦ .- r - »'- :. ,. . ;¦-. - ; , i i i ' o l'raaçaise, de préféreùee «ucbaot
l'anglain.

Néuii ". le- caniHdafnre» d'eipplojiéa capables de faire
uno rorre*p»Ddanre française irrépruebable s«-rnnt
-p?l«- s en eo* ¦'..: . -¦¦_. .. , ; . ,.;- . :;so

- i!r .-.-r ottrrs, r "'liim v - a; et références sons
chiffre «': t: i <¦• r. Publleltas 8. A., !:..U .

'ffl f̂flKBST
ft CASI NO SIMPLONT .̂3 MINUTES DELA GAREJ

I

Encure ce Hoir, à S v, h. préel«<»
KOTItU G HAND SUCCÈS
Attractions én.olior,tan es

interessadt, s et »• nsationneiles
du fammx théâtre Cts fauves avec ses

35 lions vivants
ENTK'AOrE :

LA BELLE SCWMAM
dansant au milieu des lions.

Mister JÂCKSOH
se fera lier par 1«> public 11, mis dans la
Caw aux li-ina. s» fliifér* d>- ses attaches.

Dompteur .'. ; i'UEDO donnant & '¦¦

EÏC , r.TC., ETO.

Prix des places: 1"% 3 fr. Il"",
î fr. ; III*". 1 fr. ÎU ; Balcons, 90 cent. .

Les enfants sont admis a tous les
spectacles et' paif nt moitié prix.

Location ch« M. FELD M AN'N, Ville i
do la Havane , rua de Itomont , 5,

liUUMAIIHMliH
-ci'- r  1 ' f in ln ln in*  garni tous, . !>,!, i„

tm MniaigOne -«,«8 dt rhamati^,
- .j*/'  ..".'v B.e-u,e le plas traaees -t l~» pin* tnveiere» Prix di .
rj£t-r£': Qocon de iti pilules 8 rr « Iranoo de port et dVm- '
¦É Ë S l - pf . ,' hallage, contre remboursement. I17Î-M1-

^^tf '' Pharmticie Barbezat
- PAYERNE

ff UaRl §BT Droebore «ratis ant ««¦¦Bode "®»

Si voas voulez recouvrer vos fo oes ot la san é, f .it- s u âge da

Tonique DECROUX
Le m'illeur dts fo tifi-nls , ne rontei ant pao de proints  |h>r-

iDtceotiquea. Si-uvirain an.-n contre les rnomes, ir^ncl.lt s et
i inDacDZ..

Prix dn flaron Fr. B.-„ „ K flaeoa t Fr. 3.—
Senl fabricant tt »"*'U.

Félix DECBOFX, BCELE (Naisse)

L'AGENCE
IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE

FRIBOURGEOISE S. A.
A fr ' r t l i x i ' i ï  -y;

u iiantférfe BOB buieaus, ane^BDBement au Cafô Gothard
A U

Bue da Pont Suspendu |K° 79
¦ I • T^fép 'ione 4.33

Ventes immobilières. Gérances d'immeubles.
' Recouvrement de crfiwnsoa ,

Àasurances. — Service de locations.1 .

Livraison de bétail pour l'armée
Proshaine réception à FRIBOURQ, samedi 13

fnirvtor, à 1 h«OT« après-midi. 233

Docteur BOKFAZI
aliment

pour service mililuirc

Qui prêterait
1000 ' fr. au S % 'TXT r.n bon
cocim-rof. Placemtnt MÎr,'sotntne
rt-mboarsable petit A petit.

S'adresser sons P 68 F é Pa-
blicitas S."A., Criboare.

OS ACHÈTERAIT
der lots Fribourg 1902,1898
«t Ville 1878. — Case pos-
tale 12090, A Fribciirg.

hm irais
tfc campaenc deniande plaee.

H'adrt sser eoli» c -tTr- H K
i Publicitas S. A., Friboarg.

» » N  OhMANlIh
pour Zurich , nne bonne, d'an
certain Age, sad-ant faire la cui-
sine . Gages : de-40-t 50 fr. par
moi*, rr . - . - .: c- .r . ,. ',' , - , . Bon ir -* -
t-mt-ni »s»ure. Entape le 15 jsn-
vi r. P i 7 i Z î - n

S'a-lreswr & 91"-' :. , . l-. c n U -
U'J'HS norlUtrasse, Zurich.

S'Sj lâçut ]û h
drniiinclr plaee. Certificat» ix
dix, o.»ition. m

S'adresser fous rhilTrp P f l l
S Pa licita-, S. A., Frlboara.

OM iiK«AN(>£-

voyageur
à la provision, birn intro-iuit
auprès d^M ad'iiini- *tratîonii , bu
r'ans. papeterie» et de laclieritû e
priven, pour la venle la tampon-
hnvar i peipétoel. H a,, te pro-
ïi-ion. 202
, OHre- sons P 205 N i Publi-
citas S A..-Nmehittel.

On demande j -une fil"
Itouiiôitf ci oeri. tue comme

«ommelièFe
dans o-! -ia'é do ' a pla^e

8'ad par écrit BOUS chiffre
P6HS1 K a P u ncils» .S 4..
"- ibourg 162

€EÏEV^ii
Qai prendrait cm-fre nourriture

et pente in de m • ixé, nn bon cheval
de trait , «entant de mobilisation .

S'adresser «nus P 57 F à Publi-
citas S, A., Friboorg*

-On demande ane benne
VACfiï

en hivernage. Bons soins atsn<^> .
8'aSresser sous chiffre H'2 F

i Publions S. A Fribourg.

ECHALÀS
La Soi i'té d'ag-idultur« de

M intretia met en soumission

la fourni ture
de8000éch8lns
sapin de premier choix , de I m 35
de long, tendus s la ha^hr , (ranco
gare Ciarens.

Adresser lés offr<"« "jnsqu 'nn
15 janvier , i tl; Ernest Mayor,

• ' ¦ : -; ¦ : ¦ a Clarens. 224

Commune» !!
Parllculier* I I

Avant de faire vos cap'ages
d'isu nu des dramag-'f , adre»-
«fi-vous dans vert- iné 'ê t  as
«o»s igné, v-itj évit rez d^» tra
vit z inutiles, fl -oos indique a
i. s «our ie» » t D s d'eaa capt birs.
teor di'eotion *• 1 nr profo d ur ,
d' -prés m -bodo imploye^ e-
uis plu- de 12 aïs. He- lie cbe

d'à ci ¦ ne» condmtcB. A' dîne
op'r»ilo- , non leotsie. Nô-m eat
c ri ,fi at« A d spos tion Tant
t *» mod«»é. 61
Florian Iioiirunl, Murist.

APPEL EZ
le N° 87. BS, à Ueme, si vooi
avez l'ii-tention d aoheter oa ven-
dre avantageusement des sars
vides. 159

A.-B. ZIHLER
FabWque de «aet, Berne

VEVTK-HCIJASIOM
J3Maohin«8, oatlllagea et fourni,
tores per-.-. «erraners et [..:¦-
g-rona.

Qautqaes machinra et matériel
d'entrppren'BTS.

Bois dlvrtB, portes, fenêtrê
. i vnl-Wi ie -Umoiion , ohfl
n. B. Hooo-nosis, «nt—.-
n-«n»ii>, ' -li¦..-. . - . , - . . ÎÎSft

Pt»0i©rs* p«trit«i
Immense cho 1!. Tré» b-in marché
ehe* T. BOPP, Amsu&lfjneril,
rae <fu Tir , Mffinc

::r?XSllL**t>?RSï:!Ï-i&SS?î Wim*mnKm^
I

P. MANDONNET, O. P.

Des Ecrits autltentiqties
é- siniii Tliomas il'Aquiu

1 TOL n-C. — Prix t S fr. frnnco

Imprimerie de l'Œuvre de Sslnl-Paul

EN VENTE

• et 'a Librairie catholique , 130, Place Satni-NlrMa.

H A.*'-nut dl ' Ptrollet. rt*. Prlhnan :

CABINET DENTAIRE
41. DOUSSE, cliinir^lfiï-dritifste

Téléph. 42 BULLE Avenue da ta Gare
l.ab ruoire Spénial de protKés? moderne. D , tiur aveo laqt

Inoaa-.b--, aln-iiuitim , clial»Id. oaoQ'Bhooc.
Spéciab^ de travaux V or COUIH oa estampé.

Coa-onn a —  T av.ox e-i pont
D.-u's piv.-t». — Hnlr-w B nt,

Chitlri ' :: . h i ! - i : . - r - i - . , t vn - .  dr U Oart
Claque lun--'!.

L.;o« E p M r u n »  w
confiés â la Caisse d'Epargne de la vide de Fribourg
Gra»d'Rué, Ho 4 Jouhs-nt  de l'exemption du tout l-nuft
Jusqu'à concurrsnce de 1,2' 0 fr. 0408

Taux o 'Intérêi bonifié t% V .%

i Weisscnliacli Frères |
ï Costumes taillw - Mrs - M«nUaux S
Ci •% Modes nouvel  en %
• P Ix : Hors-Saison, * p.rur dt Fr. UO. — X
S

-M . _ , , m
En janvier tnulement. S

I x̂^ •

f Beau choix de tissus de printemps |
••••••••••«••••éft

ï /̂^^ B̂ÉTA iL GRA'

"epoi po- r Pribourg : erande Drogaerle Bonrgknee
A OattrBD.

* B̂SÊBLKBL îwaKiWsm9mumxmBLmiimÊi L̂WÊÊMÊÊi\t%n** aBBHBH

A% Teslon
^w /|/ _^k Cubes de bouillon

I

^F _ ĵ!v |̂fr* ^%v Cond-ment A oms
¦ ,̂ r /F ' ï*> ^  ̂

8al 
à* c6lorl

*̂ WF Cacao anx Céré*,r8

Fwtepèîes alimentaires dTesfon.. 
Mé'angSS d'EpICOS

VVcnneriHug S.-A. É^ ' •• ûOMuotN Rosmane l

VIENT DE PARAITRE :

-&L"H*NÀGH KACHSTTË T9I8
Petite encyclopédie populaire de la vie pralique

broché , S ft-., carloi né , S fr. 00.

En.vent, é la Librairie catholique.
Place Si-irtt.Nicolat,

et à l'tmprimtrt Paint- .*tui; Avenue dt ' -Pé*oPat PHbouT\j

eesœsfi_ŝ «e5a^s5.?i^ î̂̂ 'S?3sseiw.(««w^^


