
Nouvell es du jour
En Boumanie j grande bataille aur l'Àr-

gèsch j. les Roumains reculent au nord
de Bucarest ; ils résistent au sud de la
capitale. ,

Démission de R3« Lloyd-George.
La journéo do samedi n'a pas élé-bonne

pour les Roumains. La grande bataille de
l'Argesch, qui a altcinl , cc jour-là , son pa-
roxysme, n'a pas clé une nouvelle journée
de la .Manie. Malgré la fureur des offensives
de dégagement entreprises conlre les deux
ailes des années austro-allemandes cl bul-
gares, d'une part sur le front des Carpathci
et 4e Moldavie, dc l'autre cn Dobroudja ,
malgré l'arrivée de secours russes en Vala-
ebic, la li gne de' l'Argesch a été rompue par
FalkunhaMi et Mackensen au nord de Bi-
caresl. Aux dernières nouvelles, le sort de la
batailla était encore en suspens sur le cours
infé rieur -de la rivière ; mais il parait . Ukn
peu probable que l'avanlage conservé par les
liouniains au sud de-leur capitale s'accentue
au -point id'amener tin revirement et dc eoa •
jurer la chute de Bucarest.

La ligne dcTArgcsch s'est trouvée ébran-
lée du jour où les Roumains sc sont laissé
arracher ritcsli , livrant ainsi à l'adversaire
un, des passades principaux de la rivière :t
s'obligeait!, du même coup, à retirer leurs
troupes do Campolung, ou elles retenaie si
une avalanche prèle à fondre dans la vallée
do Diuubovitza, à l'est <le l'Argesch. La pre -
mière armée roumaine a cssaj'é de lia crée le
\srain enlre les deux vallées, au sud-est de
Atesti ; clic a livré bataille avec le senti-

ment de jouer la parlic suprême ; le sort des
armes ne lui a point clé favorable ; elle a
été refoulée vers le sud jusque dans la ré-
gion de Titu , ù quarante kilomètres au
nord dc> Bucarest. • .

A l'ouest ct au sud-ouest de.la capitale
roumaine, une série de cours d'eau paral-
lèles s'opposaient.à la marche de l'envahis-
seur, avant qu'il pût approcher dc l'Argesch ;
lc plus important est la rivière Niaslov. Les
Roumains ont-effectué de ce côlé, au .sud-
ouest-de Bucarest , mie manœuvre qui n'a pas
élé-sans succès. Mackensen avail atteint la
Niaslov , prés de son confluent avec l'Ar-
gesch, le 29 novembre. Les Roumains oui
prononcé, ioaifï décembre, dan.s celle direc-
tion , une .iliaque vigoureuse qui a remis cn
question les avantages obtenus par Macken-
sen. Celui-ci a faibli sous ie choc ct a perdu
du terrain et des canons. Son dernier bulle-
lin annonce qu'il a pu se ressaisir ct qu'il a
rejeté les Roumains au-delà de la Niaslov.
Toutefois , d'après les nouvelles russes, la
dernier " mot ne serait pas dit. Mais, -pour
qu 'un-revirement profond put se produire ,
ii faudrait que la situalion fût moins mau-
vaise au nord de Bucarest.

* * ' —"E» '»--

Samedi, au sujet des affaires grecques,
on savait que le roi Constantin et son gou-
vernement ne sciaient pas rendus à l'ulti-
matum qui expirait la veille , 1" décembre,
et' ans termes'duquel'l'artillerie grecque de-
vait êlre livrée aux Alliés.

Ce- refus, témoignant de forl mauvaises
dispositions vis-à-vis de l'Entente, ct la po-
pulation d'Athènes, dans son ensemble,
sympathisant avec les pouvoirs publics,
l'amiral français Dartige du Fournet avail
fait débarquer 1500 marins au Pirée et les
avait appelés ù Athènes, à la fois pour inti-
mider Je gouvernement et pour protéger- les
légations des Alliés contre, toute surprise.

Derrière le roi ct le ministère Lambros,
ii n'y avait pas seulement les excitations
'l une presse hostile à l'Entente, mais aussi
l'appui des réservistes, c'csl-à-dire dc la li-
liue nationale, qui , depuis longtemps, lulte
foutre les influences des Alliés, cn s'auto-
risant de sou loyalisme _vis-à-\is du roi
Constantin. • Afin dé garantir le monarque
conlj-e Jes effets d'une 7«ession toujours plus
vive, les- réservistes, d'accord avec un cer-
tain, nombre d'officiers grecs, "ont envoyé
dans le nord la plupart des pièces d'artille-
rie dont les Alliés exigeaient la livraison.

Dès que l'opinion publique, dans la soi-
ri't dit -l" décembre, eut appris que le gou-
veruenient avait décidé de ne pas se rendre

à l'ultimatum dc l'amiral français, l'effer-
vescence commença dans les rues d'Athènes:
Les ministres de l'Entente, ne se croyant pas
suffisamment en sfirelé dans les palais de
ieurs légations, se rendirent, dans la jour-
née de samedi, au Zappcion, prés d'Athènes,
où étaient cantonnés ics détachements fran-
çais. Des groupes de soldais réguliers ct de
réservistes grecs, massés au Zappcion; tirè-
rent des coups-de feu contre la petite gar-
nison de l'Enlcnte, qui répondit ; il y eut ,
de son côté , des morts et des blessés. Les ca-
nons de 1 escadre franco-anglaise, du Pirée,
envoyèrent quelques boulets sur les concen-
trations grecques du Zappcion. On pouvait
craindre que l'affaire nc dégénérât en un vé-
ritable combat ; mais clic en resta là, cl
même le gouvernement s'empressa d'offrit
des réparations aux ministres de l'Entente.
La police d'Athènes reprit la dessus, et les
troupes alliées furent ramenées au Pirée.

A Paris el à Londres, on exige des satis-
factions importantes, dont la première se-
rait -sans doute que le gouvernement grec
remplit la condition de l'ultimatum et remit
l'artillerie aux Alliés. Mais il n'offre que six
batteries de montagne à l'amiral Dartige du
Z-oufnef, au lieu des 130 -pièces exigées.
L'embargo a élé mis aussitôt sur les navires
grecs ancrés dans le port de Marseille cl
dans tous les ports des Alliés ; c'est l'état de
blocus qui recommence contre la Grèce.

Le. gouvernement français a eu à tâche
de justifier la pression extraordinaire qu'il
exerce sur -.Athènes, et,, par une note de
l'agence . Havas, il déclare que c'est le roi
Constantin-lui-même qui , voulant montrer
sa bonne volonté à l'égard de l'Enlcnle, of-
frit spontanément, cn octobre dernier, cn
compensation du matériel de guerre livré
par les officiers grecs à l'armée bulgare, da
remettre la pius grande partie du matériel
d'artillerie, à ia seule condition que l'Entent?
n'exigeât pas que la Grèce sortit de sa neutra-
lité. Quelque temps après, le roi Constantin
se déclara impuissant à faire exécuter cet
ordre, en présence dc l'excitation publique
ct du refus du ministère, .

L'engagement royal, assure la nole Ha-
vas, consiste daus une lettre autographe du
souverain. S'il en est ainsi, on s'étonne que
Constantin revienne cn arrière. 11 est cer-
tain que ses ministres actuels font tous leurs
efforts pour qu'il résiste aux sommations
de l'Entente , et il est probable que lui-même
cherclie à temporiser,, les yeux fixés sur les
événements de Roumanie.

m ¦» -
M. Lloyd-Gcorgc, ministre anglais des mu-

nitions, a démissionné, on ne sait encore
exactement pour quel motif.

Celle décision.- .est grave. On sait que M.
Lloyd-George était l'homme le plus actif, du
cabinet. C'est à lui que la Grande-Bretagne
doit d'avoir -prodigieusement intensifié la fa-
brication du matériel-de guerre,

• •¦"* 
C'est pae 235 wix, conlre 18 voix negali-

ves et 8 abstentions, que le Reichstag alle-
mand a voté définitivement,.samedi, lc pro-
jet de loi sur les Services auxiliaires, c'est-à-
dire sur 'la -mobilisation des civils, de dix-
sept à soixrmle ans.

Le - gouvernement a promis que le droil
de réunion serait excepté de l'état dè siège,
cc qui a permis à- la majorité des socialistes
de sc prononcer en faveur de la loi.

¦ . . - » ,'.*> . . . . .

De tous les pays boUigèronls viennent des
constatations douloureuses sur la moralité
des troupes de l'arrière. Le mail est si grave
en Italie que le général Cadorna a pu le dé-
noncer- en ces tenues- sévères J « J'ai-dû
constater-que des.' -officiers «t des soidnls ,
surlout dans lss vUlcfc-de la zonede guerre,
mènent un genrede vie qui forme un con-
trasta criant avec la-vie de privations-ef

d'abnégation des soldats dans les tranchées
et qui est absolument contraire à cette aus-
térité d'altilude et de mœurs qui est un de-
voir à l'heure actuelle : cc qui provoque, à
juste titre , des jugements sévères de la jpart
du pays. C'est ma vtfonté que l'attitude de
lous les soldais, y  cof apris les officiera , soil
plus conforme aux.-.exigences de l'état de
guerre. » ¦• • ¦¦ -

Aussi le chef d'étal-major, passant des
paroles aux actes, a pris les mesures sui-
vantes :

Les soldats ne pourront sortir librement
que de six heures à huil heures du soir. A
ceux qui seront «le service en cc moment,
il sera accordé une heure de.liberté pour as-
sister aux cérémonies religieuses.

Défense est faile aux soldats de s'enlre-
Icnir dans les caîés, bars et brasseries, de
3 heures à 6 heures, comme aussi de s'y of-
frir ù lia vue du public, à n'importe quelle
heure de la journée.

Les autorités mililaioes, d'accord avec les
autorités civiles, doivent limiter autant que
possible les représentations théâtrales ; il est
défendu ù tout soldat d'y participer, soit
comme acteur, soit comme organisateur, mê-
me si le spectacle avait un bul de bien/ai-
sance. • Ce-  - ., -. .
¦ Il est rigoureusement défendu aux soldats

de sc montrer par les rues ou dans -les lieux
publics cn fâcheuses comjiagnies ; la police
a le mandat de faire les « investigations né-
cessaires » .- .- 1  >

Ces mesures honorent le vaillant soldat et
ie bon chrétien qu'est le général Cadorna.

L'imposition du change
¦ ' • ' J*<j±-

- ¦ La commission d'experts réunie -à Berne les
13 et 14 novembre, en vue de soumettre à une
discussion -préparatoire les projets Ae droit de
timbre fédéral sur les effets-de-change, les-titres ,
les quittances de primes d'assurance ct les let-
tres -de voilure, «projets -qui rentrent dans le
programmé do réforme financière desliné ù ré-
tablir l'équilibre dans les finance-, de la Confé-
déralion , s'es-t mise entièrement d'accord sur cos
différents points. Lcs lois d'exécution de ces
nouvelles taxes seront soumises aux Chambres
iédéralcs , lors dc la présente session de dé-
cemlire, en même temps qu'un projet de revi-
sion constitutionnelle nécessaire pour l'octroi
cle compétences Hiaâet plu* étendues à la Con-
fédéralion.

L'imposition directe dc la fortune acquise
ct du produit du travail eux un des apanages
les plus précieux de la souveraineté cantonale.
Si les Chambres fédérales. Je-peuple et les' Etats
ont adopte, ù Aine très grande majorité, le prin-
cipe d 'un impôt • de guerre à percevoir par la
Confédération sur la fortune et Je revenu, c'est,
sans doule , pour une 1res grande part , cn consi-
dération de la promesse solennelle donnée par
les autorités compétentes que cet impôt direct
nc se renouvellerait pas. Et encore, -pour la con-
tribution de guerre, la taxation -des contribtia-
WCB el -lu perception des doutera iVancom-
baicnl-eï.es -pas aux-organes fédéraux, mais aux
autorités des contributions des cantons , cn
sorle que ceux-ci conservaient encow pour la
perception dc cet impôt fédéral l'illusion de
leur souveraineté fiscale. Même aprè» cet essai,
les partisans d'une contribution perçue direc-
tement-et  d'une manière permanente par la
Confédération sur la fortune et sur le produit
du travail sont trop peu nombreux pour qu'un
projet de ce genre ait des chances d'aboulir.
La Confédéralion devait donc trouver, pour
rétablir l'équilibre dans ses finances, d'autres
sources de revenu que l'imposition directe ot
recourir soit aux impôts de -consommation —
élévation des droits dc douane, monopoles
«l'Etal , taxe sur certaines denrée» de luxe —
sort aux impôts snr les transactions (ou sur les
affaires: ainsi que -lre désigne la terminologie
fiscale française) parmi lesquels rentre le droit
de timbre csur les effets de change, donl le prin-
cipe a été admis 'par la conférence de Berne.

ÏLcs impôts sur les transactions (dont la
perception a heu le plus sauvent-au moyen du
timbre et qui -son! appelés pour ce molif droils
de timbre) sont des laxcs perçues sur les-dif-
férentes transactions-ayant pour but la trans-
mission de cap itaux ou de droits . Une Iran;-
mission de capitaux ou de droite n'est pns
concevable sans ' qu'au moins l'une des parties
cnntraclaailcs acquière un gain , rétflise un l»é
néfice. La plupart du lemps. ce bénéfice ' est
ncquls par les deux - parties. Le gain obtenu
par .suite des tninsaelion's est la source fiscale
dc l'impôt , cl, comme un revenu de ce genre
ne pent pas 'être ' séparé de la-formation-ou de
la 'ipropriélé du capital, lts impôls suf lé»' tran-
sactions doivent élre considérés (lon_* *fès
formes de l'imposition- indirecte du capllâl,
L'imposition des transactions figure dans lt

système- fiscal "comme un complément néces-
saire de l'imposition de la fortune et du revenu,
imposition qui parait devoir èlrc complétée du
fait que-le3'bénéfices réalisés au moyen dei
différentes transactions n 'existent ' souvent pas
encore au moment dc la luxation de ia for-
tune et n'existent pas sous une forme saisis-
*ai£c au moment dc la taxation du revenu, en
sorle qu'ils ne sont pas atteints "OU qu'ils ne le
sont que d'une 'manière insuffisante car l'im-
position de la fortune ou du revenu.

La plupart des .Etals du globe el *.ous let
cantons suisses exploitent dans unc large tac-
inre les impôts sur les transactions. Les traus.
initions -de -v-j_.'eurê, les' constitutions tic droit
pécuniaires, les circulations de richesses , les
contrats - nie toute nature, en un mot, les nf
faires qui supposent 'chez' -ceux qui les opèrent
des facultés pouvant constituer une source pro-
ductive de revenu «pour le fisc sont soumis au>
taxes et aux droits de timbre Jes' plus divers.
Parmi «s opérations, le change est sans con-
tredit "une de celles que l'extension du trafic
international a le plus contribué à développer.
Dans' notre " vie économique,' les effets de
change jouent' un rôle dont l'Importance s'ac-
crolt'de jour en jour et qui augmentera encore
lorsque, une fois Ea paix eoneftae, Oe oommerec
suisse agira comme intermédiaire entre lees Etals
actuellement cn guerre.

L'idée de l'imposition du change n'est pas
une -pensée nouvelle dans la Confédération. A
part: les cantons de Zurich , de - Bâte-Ville et
d'Argovie, tous les -Etals confédérés perçoivent
déjà des taxe» sur les . effets de change. Dans
le canlon de Eribourg, les lois fiscales sou-
uiellcni ù un droit de timbres progressif, dont
le minimum est 10 centimes, • les effets éniis
ou payables dans le canton. Les lettres dc
change émises par in Banque de l'Etat sonl
seules exonérées de celte taxe. En l'année 1813,
dernière année normale. -cet impôt a produit
dans le canlon de Fribourg unc recette de
02,000 fr_, contre 41 .000.fr. en-1006. L'intro-
duction d'un droit de timbre uniforme sur les
effets de change aurait donc pour premier
résultai de- priver la plupart dos cantons d 'une
source lucrative de revenu. U est évident qu'il
s'agirait ta d'un -empirelement sur les corojié-
tences cantonales , nuis uno série de consUlé-
rakion* permettent , da-croira que cet «mpiélc-
ment ne .rencontrera-que peu d'opposition. De
même que le trafic économique moderne a be-
soin d'un droit unilie et d'institutions centrali-
sées, de même son imposition exige des taux
d'impôt uniforroesi et, si le droit de change re-
pose sur les lois - fédérales, cc n'esl aussi que
par la voie-da la législation fédérale- qu 'on
pourra exploiter celte source fiscale d'une-ma-
nière appropriée le" plus possible û la- situation
commerciale en même temps que d'une ma-
nière qui permettra un rendement financier fa-
vorable. Il est rationnel que, puisque la régle-
mentation ot la direction du commerce incom-
bent en grande parlie à la Confédération, cctlc
dernière puisse aussi percevoir une taxe qui, dc
sa nalure, cal supportée on peut dire -dans sa
totalité par le commerce, llciuarquons d'ail-
leurs que ce sont les cantons eux-mêmes qui ré-
clament depuis longtemps -l'ingérence de la
Confédération dans' ce domaine. Les gouverne-
ments cantonaux Ont pu- constater l'impossibi-
lité d'une organisation rationnelle de l'imposi-
tion du change 'sur le terrain cantonal, et, à de
nombreuses reprises, durant les dernières an-
nées, les organes offtciesls'ou- les associations
commerciales sc sont prononcées cn-faveur de
l'unification de l'impô: sur le change par la voie
d'une loi fédérale. En' décembre 1910 déji, M. le
conseiller "national Hirter et un certain nombre
de sei 'collègues" déposèrent au Conseil national
une motion invitant le Conseil fédéral a étudier
la question de l'introduction d'un droit de tim-
bre sur le change uniforme pour tous les can-
tons. Mais l'idée n'était pas mûrt. encore, et la
motion n'aboutit â' aUctin résultat praiique. A
l'heure- actuelle, devant les besoins toujours
croissants des finances fédérales ct cn considé-
ration de la solidarité qui doit exister, sur lo
terrain financier comme sur tous les nuire» ,
entre loi cantons el let Confédération , nul dou-lc
que certaines hésitation» tomberont et que les
représentants du peuple ct des Etat* admettront
Je principe de la cession au fisc fédéral d'une
source de revenu qu'il sera bien mieux en me-
sure d'exploiter que les fiscs cantonaux, n va
sans dire qu'il sera équitable et de bonne poli-
tique d'indemniser ies canlon? d'une manière
qui les satisfasse entièrement pour la- perte de
revenu qu'ils subiront du fait de l'unification
sur lo terrain du droil fédéral dc l'imposition
du change. . . ._.. - .. .

Comment Caut-il résoudre la question de sa-
voir-si l'introduction «.l'un impôt sur les effets
de change,1 uniforme ct s'éleudanl à toule l'éten-
due de la Suisse, est raliotioeHccl «iite ¦? Si l 'on
devail craindre qu'un impôt de co genre eût
pour • résultat dc gêner ou- d'entraver le com-
merce ou qu'un grand nombre d'affaires qui
¦jusqu 'ici-se trittaienl au ' moyeu du change
s'effectuent désormais d'une ¦ autre manière, it
serait crans aucun doute préférable do renoncer
i cet impôt. One taxe qui frappe cel instru-

ment commercial par excellence qu'est la lettre
de change eûl élé condamnée sans appel par les
premiers tenants du < laisser faire ». Depuis
iors, leurs disciples ont dû transiger à da. si
fréquentes reprises, avec les circonstances et les
faits, que, même dans les Etats où leur doctrine
règne en souveraine, le fisc perçoit des droits
de" timbre sur les effets de cliange, et il serait
difficile de s'imaginer pourquoi l'on devrait
prévoir, du fuit de l'imposition du change, de»
conséquences néfastes pour le commerce suisse
alors que l'Angleterre; où les principes de l'école
de Manchester oi>t encore une influence ¦ pré-
pondérante , <••. l'Allemagne, où le gouvernement
accorde une lelle soHucitude ' au déveioppemen!
commercû-il de l'empire, n'ont pas estimé qu*
1 introduction chez elles d'un drûit de timbre
sur les effets de cliange entraverait les transac-
tions commerciales. 1 •

II faut reconnaître toutefois que deux Etat!
confédérés dont la politique commerciale doit
être louée ù tous égards, les cantons de Zurich
et Bâlc-Vitte, qui possédaient autrefois un im-
pût de ce genre y ont renoncé, le premier- dès
1857, et le second, dans les dernières années
du XfXroe siècle. Lors de la discussion de la
motion Hirter dont nous avons parlé, les repré-
sentante de <____¦ deux Etals aux Chambres fédé-
rales s opposèrent formellement à 1 introduction
d'un impôt fédéral sur le change. 11 en est qui
prétendaient même que les villes de Zurich el
île Bâle sont essentiellement redevables de leur
importance actuelle comme places de banque au
fa»; qu 'il n 'y existe pas de droit de timbre. Ces
considération* nous paraissent singulièrement
empreintes d'esprit doctrinaire. Etant- donné:
l'importance commerciale acquise par les viD-.-s
de Zurich et dc Bàle, qui possèdent une situa-
tion avantageuse non seulement comparative-
ment fi d'antres grandes villes suisses telles que
llerne et Genève, mais encore comparativement
it l'étranger, nous pensons qu'il serait puéril de
vouloir affirmer- que l'introduction dun im]Hit
f é d é r a l  sur le cliange au moyen ûu timbre *e-
rait de nature, à diminuer actuellement dans
une mesure sensible l'importance ùe ces deux
villes.

Pour qu'uu impôt sur îe cliange atteigne son
but; i! sera toutefois nécessaire qu'il soit uni-
forme ipour toule la Suisse quant à son assiette
«-. quant à su perception. La question du résul-
tat' de l'impôt dépend en outre d'une manière
essentielle des taux appliques. Dans les quatre
pays voisins, les droils de timbre suivants frap-
i>ciit les opérations du cliange : en Allemagne,
le 0,5 pour mille -, 'en France, le 0,5 pour mille ;
en - Autriche ,' l e  0,8 pour mille ; cn Italie, le
0.75 pour mille.

A' l'occasion de la discussion de îa motion
Hirter . on a parlé d'un taux d' impôt qui serait
pour Ja Suisse entière, de l .'ô pour miCe, c'est
à dire de 20 centimes par mille francs. Ce chif-
fre est inférieur à la plupart des taux d'imp ôt
sur le change actuellement en vigueur dans les
cantons. Si cette proportion est admise aeluell- -
ment, l'introduction d'un droit de timbre fédé-
ral sur .les effets de change bien loin d'cnlravei
le commerce, allégera , au ¦ contraire, dans h
grando majorité des caillons. Ja -charge - fiscale
qui pèse sur Vs opérations 'du change. Ce taux
serait «1 outre suffi-surf , ômiit donnée l'impor-
tance de la Suisse dans le 'change international
el le développement toujours plus rnlens-a (tes
transactions, qui prendront encore un essor
nouveau une fois la paix conclue, , pour assurer
aux finances dc la Confédération un rendement
annuel très appréciable el qui contribuera dam
une forte mesure à faire le service des intérêts
de notre lourde dette de mebilisation. ' .' -

Ilcnn'Bisr,
"*"** b" docteur en «Irait.

Nécrologie

L'amiral Avelan
•L'amiral Avtlan , ancien ininislre de U ouriM

russe, a succombé i une pneumonie.
L'amiral Avelan commandait l'escadre russe qu' t

cn 1893, visila Toulon, en réponse à la visile dc
l'escadre française- à Cron&tadf.

rCès èrfianges de politesse internallonauà avalent
consacré l'alliance officieâlemenl décUré*. et dont tes
premiers accords remontaient à la fin d'août 1891,
La population française fil i l'amiral Aivlan et i
ses marins un accueil d'un- erUlioutlasmc délirant.

Angleterre et Saint-Siège

Le Pape a reçu , samedi, en aU'dicrtOè sélen-
ucllo f-c nouveau ntinjslrc dî GraïKle-Brciagiie
avmrtti du Saint-Siège, comte Saclis, qui lui a re-
mis" scs lettres clé créioce. Le Pasr»c «"ésil entre-
tenu a'unaUenWnt avec 'M. do Salis' ctaiti sa bi-"
lftioUièquc privée.' Le comte Salis a rciidtt N-àsKo
au cardinal Gasparri , avoc-. lcquiil it s'<sl'enttr-
Jeiiu un quart d'heure. Enfui, lé mlcnisBre éî1 w'.é
prier près dit tombeau «les A pôtros , dansla Ba-
silique de Sainl-Pccrrc.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 2 décembre
Communiqué -français dc samedi, 2 décem-

bre, à 11 h. du soir :
Au.cours de la journée, l'activité de lartil-

lerie a été faible sur tout le front , sauf sur to
rive droite de la Meuse où l'ennemi bombarde
violemment la région de Vaut.

Vne pièce allemande à longue parlée a lire
plusieurs coups dans la direction de iS'oncg,

• * •
Communiqué britannique de samedi, Q décem-

bre, ù 9 b. du soir :
Bombardement intermittent au cours de la

journée contre notre front dc part et d'autre sur
l'Ancre. '

Un petil détachement ennemi qui avait réuni
à pénétrer dans nos tranchées au nord de Le
Sors, en a été aussitôt rejeté . Grande activité réci-
proque des mortiers de tranchées vers Ypres,
Armentières et la redoute llohenzollern.

• * •
Communiqué allemand de samedi soir, 2 dé-

Membre ;
Sur les deux rives dc l'Ancre, vers le bois de

Saint-Pierre-Vaast el au sud de la Somme, près
de Chaulnes, s 'est engagé, par intervalles, un
combat intense d'artillerie.

m • •
• Ccwnammiqivé français M'hier dimanebe, 3 dé-

cembre t
Au lad de la Somme, lutte d'artillerie intense

dans la région dc Barleux .
Dans la nuit du 2 au 3 décembre, entre

17 h. 30 et 22 h., sept dc nos avions ont jeté
720 kg. de projectiles sur les usines de Thion-
Otlle, les gares et cantonnements au nord d'Eton.

Dans la soirée du 2 décembre, les Allemands
ont lancé de nouveaux projectiles de gros cali-
bres dans la région de Nancy.

* » *
Communiqué altamanà d'hier dimanche,

8 décembre :
Dans la région de la Somme et de la Meuse, à

cerlains moments dc la journée, l'activité de
l'artillerie s 'est accrue et s'est maintenue égale-
ment pendant la nuil par endroits bien au-dessus
de la moue nne.

Journée du 3 décembre
Communiqué français d'iucr dimanche, 3 dé-

cembre, à 11 heures du soir :
La journée a été marquée par unc assez gran-

de activité de l'artillerie au sud dc la Somme,
dans la région de Bclloij-en-Santerre et sur la
rive droite de la Meuse , dans les secteurs de Vaux
et Douaumont.

En Argonne, lutte de mines sans action d'in-
fanterie.

* • •
Communiqué anglais d'hier dimanche, 3 dé-

cembre, à 9 b. 20 -du soir :
L'artillerie ennemie a montré aujourd'hui de

l'activité dans la région de Lcsbauls et a bom-
bardé par intermittence les dif férents autres sec-
teurs du front.

Grande activité réciproque des mortiers de
tranchée dans les secteurs de Ncuville-Saint-
Vaast et Hohenzollern ainsi que vers Ypres et
Armentières.

11 résulte des rapports reçus que notre coup
de main ta nuil dernière à l'est d'Ypres non
seulement nous a valu tles prisonniers mais en-
core a occasionne de nombreuses perles à l'en-
nemi.

FRONT RUSSO-ROUMAIN
Journée du 1" décembre

Berlin , 2 décembre.
Communiqué allemand :
Les atlaques des Busses ct des Roumains dans

les Carpatlics boisées cl dans les montagnet
limitrophes de Transylvanie continuent. L'assaut
n été dirigé, hier, surtout contre nos positions
sur la Baba-Ludova et la Gura-Benada, à l' est
de Dorna-Vatra, ainsi que dans les vallées de
Trotuz et de l'Oituz. Cet assaut a été vain ct a
coûté à l'ennemi les pertes les plus lourdes.

Les troupes allemandes , dans une contre-atta-
que dans un endroit des Carpatlics boisées, onl
fait  plus de 1000 prisonniers.

Let combats ett Valachic <tc développent ct
deviennent une grande bataille. L'aile de noire
armée, qui avail débouche dons les montagnes
an sud-est de Campolung, a gagné du terrain cn
combattant dant let montayncs 6oisécs des
à eur côtes àe la Dambovitsa.

Sar VArgetul , au sud-est de Pitesll, la pre-
mière armée roumaine, qui sc préparait au com-
bat, a été enfoncée ct battue par Ici ttoupet
allemandes cl austro-hongroises, après unc lutte
tenace.

Plui au sud , juiqu 'à prox imité du Danube,
roui avons atteint l'Argesul cn combattant .

La journée du 1er décembre nous a vatu,
pour autant que le dénombrement a élé possible
jusqu 'à présen t, .en prisonniers, 51 officiers et
CI 15 hommei, et cn butin, 49 canons, 100 cais-
sons pleins et de nombreux autres fourgont de
troupes.

En Dobroudja , les Iroupes bulgares ont re-
poussé des attaques russes.

• * *
Communiqué autrichien ;
Au sud-ouest de Bucarest, l'Argesul inférieur

a été gagné.
Toules les tentatives de l'ennemi d'arrélct

l'avance de l'armée du Danube ont été stériles.
Au tud-est et à l'est de Pilesti, la première ar-

mée roumaine a livré de nouveau bataille. Lt
général Stratilescu, dans son ordre à l'armée, a
exhorté tous les officiers et toules les troupes à
mourir sur p lace, ajoutant que le sort de la Rou-
manie dépendait des combats. Les troupes aus-
tro-hongroises et allemandes ont battu l'ennemi,
après une lutte violente. Lei Roumains se tont
repltéi en désordre.
' Dant la vallée de Dambovitta, au ttût-at cle

Campolung, la résistance roumaine a aussi été
brisée.

Une contre-attaque ennemie dans la vallée de
Pxahowa a échoué devant la résistance des régi-
ments austro-hongrois. Le butin de la journée
d'hier comporte plus de 6000 prisonniers, 49
canons et 100 voitures de munitions remplies. II
donne la mesure de la défaite subie par l'adver-
saire.

ti.es Russes ont tenté en vain, par leur offen-
sive des Carpathes, de porter secours encore à
la dernière heure. Les attaques des Roumains
dans les montagnes limitrophes, à l'ouest de
Focsani (Moldavie), et les assauts des deux ai-
mées russes contre les lignes des généraux Arz
et Kauiess onl échoué hier, comme les jours
précédents.

» • *
Bucarest, 2 décembre.

Communiqué roumain :
.Sur lo frontière ouest de la Moldavie et sut

celte nord de la Valachie, attaqua d'infanterie el
bombardement de l'artillerie.

Dans la vallée de Dambovitza, nous nous som-
mes repliés vers le sud.

Dans la région de Pitestl, nos troupes, vio-
lemment attaquées, se sonl repliées légèrement
Les combats violents continuent.

En Dobroudja , nous avons violemment atta-
qué des positions ennemies. Nous sommes arri-
vés jusqu 'aux régions de fi l  de fer  qui, par en-
droits, ont été dépassés.

• « *
Berlin, 3 décembre.

Communiqué allemand :
Hier , cinquième journée de l'offensive russo-

roumaine des Carpathes, les atlaques ont sur-
tout été dirigées contre les lignes allemandes
dani let Carpathet boisées. Les Russes se_ sont
lancés à l'assaut toujours Inutilement vers le
Gutin, le Tommatik, vers Smotrec et avec une
violence particulière à l'ouest de la Baba-Ludtnm
et a plusieurs reprises sur les hauteurs de Cre-
tcala (frontières de Galicie et de Bukovine).
S'ôtre f eu  a creusé de larges brèches dans les
masses des assaillants. En poursuivant l'ennemi
qui reculait sur la Baba-Ludova, des cltasscurs
allemands ont ramené quatre officiers et en-
viron 300 hommes.

De violentes attaques ont égalemenl échoué à
l' est de Kirlibaba, des deux côtés du Trotusul ct
dc l'Oitu. Plusieurs cenlainei dc prisonnier! ont
été faitt.

La bataille tar l'Argesul continue. Jusqu 'à
présent , elle a pris un cours conforme aur (nten-
tions de notre commandement. De Campolung
et de Pitesti, les troupes allemandes et austro-
hongroises onf gagné du terrain en combattant
Dans la vallée de l'Argesul , deux bataillons dc la
Prusse occidentale avec de l'artillerie, ont poussé
jusqu 'à Gaesti tl on} enltué à l'ennemi «i o//i-
ciers.

Sos troupet ont franchi l'Argesul plut en
aval. ¦

Vn groupe d'attaque roumain qut , du tud-
ouetl de Bttcaretl, avail patte au delà de l'Ar-
gesul el du niaslov, a été cerné et rejeté avec
dc lourdes pettei vert le nord-est , au delà du
secleur de Niaslov-,

A l'aile droite extérieure, sur le Danube, des
attaques russes ont été repoussées le 1er décem-
bre, avec de lourdes pertes. La situalion n'a pas
changé en cet endroit, le 2 décembre.

Le butin de la neuvième armée du Danube
dans les combats d'hier s'élève à 2860 pr ison-
niers, 15 canons, plusieurs automobiles et un
très grand nombre d'autres véhicules.

A l'aile occidentale da Iront de la Dobroudja ,
det régiment! bulgaret ont repoussé par le fe u
rie fortes altaques , cn parlie par des pointes
au delà de leuri propres lignes.

Plut à l'est, des détachements ottomans et
bulgares se sont avancés contre les positions rus-
ses cl onf établi, par les prisonniers fai t t  appar-
tenant à trois divisions russes, la destruction des
forcet ennemies. Ils ont capturé deux automobi-
les blindéet montéci par des Anglais.

* 0 m

Vienne, 3 décembre.
Communiqué autrichien :
Au sud-ouest de Bucarest, l'ennemi a tenté,

par une offensive en forces importantes rapide-
ment rassemblées, d' opérer une diversion. Le
groupe d'attaque ennemi fu t  pris à partie du sud
el dc l'ouest et repoussé au delà du Niaslov.

En même lemps, des troupes allemandes tra-
versaient l'Argesul, à l'ouest de Bucarest.

A l'ouest et au sud-ouest de Gaesli, des divi-
sions austro-hongroises et allemandes ont fo rcé
de nouveau la résistance roumaine.

D'autres colonnes dc l'armée de Falkenhagn
s'avancent dans la vallée dc la Dambovitsa.

Les prisonniers faits hier tur territoire rou-
main dépassent 2800. 15 canons ont été enlevés
n I ennemi

* * *
Bucarest, 3 décembre.

Communiqué roumain :
Sur les frontières ouest de la Moldavie el

nord de la Valachie, nous avons attaqué ct fai t
120 prisonniers.

Nous avons replié noire front  â l'ouest , vers
Titu (40 km. au nord dc Bucarest).

Sur le Glavocioc ct te Ntasloo (ouett et sud-
ouest de Bucarest), nous avons combattu une
division turque.

Nous avons repoussé les Germano-Bulgares
dans la région de Mitsalisti et avons capturé des
priionniert et du matériel de guerre.

? * »
Pétrograd , 3 décembre.

Communiqua russe :
Dant let Carpathes boisées, sc poursuioent les

combatt pour la pottetiion dei hauteurs, à
10 vtrstet au tud-oueit du village de Khrgnioff
et à l'est de Kirlibaba.

En Transylvanie, dans lei vallées de Trotuz ,
de Sulfa-Crcboniati et tftlîu, les combals conti-
nuer. L'ennemi réiltte avec acharnement, con-
tre-attaquant noi élémenlt qui avaient occupé,
Ici, tttie' létle de hauteurs .  Les combats, dant
cetle région, ie livrent avec nne exaspération

Inouïe et les pritonniers ne se comptent que par
dizaines.

Dans la vallée dt Buzea , les Roumains ont
progressé de nouveau quelque peu.

Sur les routes de Pilesti à Bucarest, dans le
vallée de l'Arg hiz , l'ennemi a lancé une sérit
d'attaquei acharnées, contraignant les éléments
roumains opérant au nord de l'Arghiz à se re-
p lier quelque peu . Quant aux attaques au sud de
ta rivière, elles ont toutes été repoussées.

A rouest de Bucarest , l'ennemi, après des
attaques réitérées, a réussi à refouler les Rou-
mains vers la rivière Arghlx.

Contre Bucarest , toutes les attaques de ladoer-
saire ont été repoussées et Ici Roumains, contre-
attaquant, ont délogé les troupet germano-bul-
gares det villages de Comana et de Gostinari,
que celles-ci occupaient depuit la veille.

En Dobroudja, nos iroupes se sont emparées
de la parlie ouest de la tête, de pont de Cerna-
voda cl onf forcé l'ennemi, clans la région Ka-
makoi-Satiskoi, à se replier vers le sud et à
abandonner plusieurs hauteurs.» * *

Sofia , 3 décembre.
Communiqué bulgare :
En Dobroudja , aujourd'hui , les Russes onl

continué leurs attaques désespérées contre l'aile
gauche de nos positions. Après une violente
préparation d'arlillerie, de mitrailleuses et d'in-
fanterie , qui a duré toute la journée , les Russes
ont entrepris, à G h. de l'après-midi, la septième
attaque qu 'ils pron oncent depuis deux jours.
L'adversaire a pu s 'approcher à 300 mètres de
nos tranchées, s 'aoançant au sud de Saliskeui
en colonnes assez épaisses.

Néanmoins, tur tout le front d'attaque, il a
clé repoussé avec des pertes sanglantes.

¦ A IJuca i ' c - t
Bucarest, 3 décembre.

L'agence Havas communique :
« L'agence Wolff , dans un but tendancicus,

prétend qu'on a pris des mesures pour trans-
former la ville de Bucarest en camp retranché.
Au contraire , bien avant le commencement de la
guerre, on a enlevé ù Bucarest son caractère
de place forte, et lorsque le danger d'occupa-
tion s'est présenté, on a pris des mesures pour
éloigner les éléments militaires, mais la popu-
lation civile a été conviée à rester sur place. >

Les déportations <>« lieiulque
Amsterdam, 2 décembre.

Selon Je Telegraaf, les déporlations dans le
Limbourg belge et dan s\a Campine atteignent
un total de 35,000 hommes. Avant d'opérer ses
rafles, l'autorité allemande avait déporté tous
les instituteurs, ecclésiastiques ou membres des
conseils communaux qu'elle croyait susceptibles
de prêcher la résislaiitc conlre ces mesures bar-
bares.

On mande de Liège au Telegraaf que tous les
civils dc dix-sept î quarante et un ans sonl
convoqués à la Kommandanlur de cetle ville.

A Vorst, petrl village situé près <le Diest, 40
soldats du landsturm se sont emparés de force
de 150 paysans pendant qu 'ils travaillaient aux
champs. Ces malheureux ont élé déportés sans
avoir pu faire leurs adieux à leur famille.

170 habitants de Willobrocck et des environs
ont été déportés mercredi. Au total, 2500 habi-
tants du district de Lokeren ont été déportés
jusqu 'à présent. Tous les jeunes gens d'Aerschot
el de Diest ont également été envoyés cn Allema-
gne. La population masculine a reçu l'ordre de
se tenir prête à parlir.

M. Trep„f à la Douma
Pétrograd , 3 décembre.

In Douma a raprjs sa session !e 2 décembre
SI. TWpof , premier ministre, a prononcé le dis-
cours suivant •:

« Il y a aujourd'hui exactement vingt-huit
mois révoltas que commença cotte gu«rrc, qui
n 'a pas de précédent dans l'histoire par scs pro-
portions ct son ncharnament.

c Messieurs, plus d'inic fois, il a été déclaré ;\
ta tribune, au nom du goucvcrnnmicnt, que la
guerre serait menée jusqu'au boul, jusqu'à la
victoire -oonilpf.étc. Pfais d'une fois il a été dé-
claro qu'à} n'y aurait'jamais ide piix prématurée.
à tplus forte (raison ipas dc paix conclue séparé-
ment dc nas alïés. Hien ne peut changer îa ré-
sctfuïiom émanant dc la velouté in-fflcxilCc de
notre auguste souverain. La Russie soutenue par
(le ifidèlc peuple tout entier, nc déposera pas les
armes arvant qu 'elle ait obtenu lia victoire com-
Ttfète. Que l'.univcrs cniticr l'entende encore une
fois : quelles que scoetït le? difficultés, qucli> que
soient les échecs temporaires, la grande Russie
ct ses affiëB œiobifiscrocit le ider.niar soCdat et sa-
crifieront toul le ï.alr_aiioinc de l'Etait, mais la
guerre sera menée jusqu'ù Oa fdn, jusqu 'à unie fin
décisive, jusqu'il! ce que le joug ct la "rioOenoc
alTiiCniande soient brisés pour toujours.

« La puissance ennemie «est entamée. La ré-
comipense attendue de nos efforts approche de
lias cn plus, nicujs il faut encore des efforts im-
irïcnscs pour briser définitivement l'adversaire,
qui tend loutre scs forces. Les Tessouroos de la
Russie sont inépuisables, imais M faut amo cd!-
laboraiion iaampgSstaeKi c4 éVroile dans tout le
pays et dans toute la popuBaiici pour diriger
dûment les ressources vers l'aocompli-ssemcnt
du but si désiré : la dûbâclc dc nos ennemis. >

Passant aux questions intérieures, le ministre
exprime sa satisfaction de Qlactnvité hautement
patriotique des Zemtswos, des organisations so-
ciales ct des particuliers :

< iLe gouvernement ira dc toutes les façons
ou davtant de cette activité.. E prendra, de son
côté, toules les mesures pour élaMir un ordre
solide à l'arrière de l'armée. »

iLo ministre ïibordo ensuite les questions qui
doàrt:nt être rrésollueis imoessamanent d'ut» com-
mun accond avec les institutions -WKtslatsvea :

c A.vamt tout il ost indispensaM» ide oonatruire
¦ ' c ces le pays des usines eit des .fabriques ipotrvamt
fouis»! à notre vaiVVnnle armée les armes W lo
matériel nécessaires, afin qu'aucun événement
menaçant ne puisse la prendre au dépourvu.
Cnsuilc, il est indispensable de dévrfapiper Ces
f o r c e s  techniquas du pays par ua* sirie d* «ne-, j

sures qm sont pro^téas en vue du dévedoppe-
ment de l'instruction pirocfossionnclle. »

Los beoefices de Krupp
On niam'de l'icisscn l
* Les gains -des étaMiisemcnls Krupp, oette

année, sYïèroi! ii 113,229,621 marks, contre
95,928,938 marks en 1916 ; le bâiéficc net est
de 05,850,958 marks, contre 59,634,980 marks
en 1916. Le dividende a étô ftié ù 12 pour oent ,
dont sopt seulement seront versés.

Sur te bénéfice twl. neuf millions et demi se-
ront iversés aux fonds de secours. >

Il oa u super-la uks »
•Londres. 2 dëcem&re.

(Les « Tanks » qui sont maintenant cn usage
sur île front britannique sont d'un modèle beau-
coup plus grand.

Les premiers « Tanks > avaient environ obiq
mètres de Hong ; les nouveaux ont ù peu près
onze jnètros de long et mie titrgeur fronftlAc
d'environ quatre jnètros.

Oes « super-tanks > sont revêtus , 'd'une cui-
ressc métallique extrêmement épaisse, lis ont
quatre louicï_cs, une à cluqive cxtaémilé ct une
autre sur chaque fflanc. Sur le toit du « super-
tank » s'érigent deux coupoCos cuirasses conte-
nant chacune deux canons de -120.

L'équipage du « isupcr-tank » est de 15 à 20
hosmnci.

La gaerre sur mer
Berlin , 3 décembre.

( W o l f f . )  — L'e voilier français Briantais, jau-
geant 258 tonnes, et le cutter de pèche bclg_
Alphonse-Marcelin , 00 tonnes, ont été coulés
par des sous-marins.

Copenhague , 3 décembre.
(Wolf . )  — L'Agence Ritzau annonce que le

vapeur danois Douglas, dc 1177 tonnes, de
Landskrona , a élé coulé par un sous-marin al-
lemand, à 120 milles marins de Lindesnoes.
L'équipage, composé de 17 hommes, a été re-
morqué dans ses canots jusque près de la côte
du Julland, où il a été recueilli par des pécheurs
danois et débarqué. Le vapeur était chargé
d'ammoniaque, de laminoirs et de goudron , et se
rendait de Grimsby à Skicn, en Norvège. Des
pêcheurs ont vu lc sous-marin arrêter un trois-
mûls hollandais ; ils ont entendu ensuite dss
coups de canon. Le navire n élé probablement
coulé.

Il y a une année

4 décembre 1915
Dans la poursuite des troupes serbes en relraile ,

«u nord d'I pek et au sud dc Prizrend. les Austro-
Allemand» et les Bulgares font 2000 prisonniers cl
recueillent 100 canons , 400 camions automobiles d
d'outre matériel dc guerre.

Les troupes serbo-monténégrines évacuent Dia-
ko va.

Nouvelles diverses
Mi Romanos, ministre de Grèce i Pans, ct son

secrétaire, ont démissionné poux manifester leui
désapprobation de l'action anti-ententive i Athènes,

_ iLe conseil de UEmpire russe a entendu les
céclaiations de M. Trépof el en a renvoyé la. dis-
cussion à demain, 6 décembre.

iM, Gérard , ambassadeur des Etats-Unis , repar-
tira demain, mardi , pour Berlin , avec la mission dc
faire connaître combien le gouvernement des Etats-
Unis dépûore les déportations do Belges.

€chos de parf ont
LE CHIRURGIEN RÊC'LCITRANT

Du Cri de Paris :
J_e docteur Doyen fut le maître opérateur le plus

passionné de virtuosité chirurgicale de cc temps. II
savait convaincre scs patients nvec une éloquence
attendrie et persuasive. On sortait dc ses mains cho-
lècystotomisè, gasïrotomisfc, rés&qué de «nielqtte par-
tie organique, .par douce persuasion. Il avait le sou-
rire qui volatilise les apprélvensions et l'œil qui in-
vite à la léthargie consentie.

Mais il advint que cet élégant sacrificateur, qui
ne dédaignait pas de faire c tourner,» cimématogra-
.phiquement ses plus fameuses laparotomies, se sen-
tit , un malin, cn proie aux douleurs soudaines el
flagrantes de l'appendicite. C'était aux environs de
1907.

Jl ne pouvait s'y tromper ; le point de Mac-
Burney était affreusement sensible, très pathogno-
monique. Le matlre opérateur devint (pâle, inquiet ,
ct -différa aussi longtemps que possible de révéler
son mal à ses élèves. Ce fut une tempête, sous ce
crâne si discipliné aux souffrances d'autrui . Le ma-
lade «n vint à jouer avec un revolver, préférant
presque to suicide à cette intervention qu'il avait
pratiquée des milliers de fois.

Enfin , lo docteur H..., son grand ami ct assistant
de Beims, fut mandé par les élèves, qui étaient par-
venus à connaître la vérité. Par d'Judciiles subter-
fuges, on arriva à endormir au chloroforme lc pa-
tron, ainsi qu'on fait avec une petite fille qui pleure ,
ct il fut opéré, selon les règles de son art , ipar la
premier dc ses disciples.

A son réveil, Doyen s'empressa de faire joyeuse-
ment des gorges chaudes 'de son étrange et invinci-
Me terreur. Lorsqu'il étail de bonne humeur , il con-
tait avec <verve comment il avait c récalcitré » aux
dogmes de sa propre science.

t-A CH-SSE 'UX IMBUSQUÊS

Du Cri de Paris :
5ani révéler aucun secret , nous croyons pouvoir

affirmer que la Chambre, réunie en comité Secret, a
entendu ou entendra beaucoup jxirler de la mau-
vaise utilisation des forces, du gaspillage des bonnes
volontés et des compétences.

IParlera^t-on des militaires mis â la disposition des
agriculteurs pour leurs Aravaux 1 M. Charles Benoist
a réuni à ce sujet des documents précieux :

Jei, l'autorité militairo met h la disposition d'une
fermière deux mobilisé» ; ils no savent rien faire,
l' un a peur «le la .vache qu 'il faut traire «t l'autre

du cheval qu'il faut atteler . Enquête faile, l'un t s(
notaire et l'autre contrôleur des contributions.

MOT DE LA Fl»

K la séanco secrète de la Cliambre français,
deux ou trois députés ont beaucoup parlé de l'exp,;.
ditioit d'Orient, parce qu 'ils onl tlè cn mission ii,
bas, à Salonique ct sur le Vardar . Et -un dc leurj
contradicteurs s'est écrié t

— (Parlons plutôt de la Boumanie et assez jt
ces « bivardars > .

? «5$i

LA SUISSE ET ik GUERRE
L'affa ire da « Démocrate »

Le comité Ue l'Association de M presse suis»;
s'est occupé longuemenit de l'affaire du Démo-
crate . Ajprès avoir entendu le directeur de c*
journal, qui a comJinné cn tous points le Téci
pubdié par -lui, Ce comité a constaté que les, ]xr
qutsitoofts judiciaires «perdes ipcnidant huit beu
res d'ans les bureaux ct au ttonuoita duM. Sc.hnel.
n'ont pas fait découvrir Ca moindre .poousvc au
lorisaint mne suspicion quelconque à l'égard ds
cc confrère.

Le Comité de la Presse suisse esprime sos vif,
regreks qu'un membre ide d 'Association honora,
bfcimcnt connu- ait pu être victime d'une pareil.;
orrtw-judiciaire. K estime .dams luntérôt de U
dignité de la presse -suisse et de la tranqiiiUa-
des capritsi, que M. Schoetz «a droit ci une répa-
ration pour lo tort moral qui lui « élé causé.

Affaire d'espionnage
ILa polire genevoise o découvert une imper

tanle -affaire d'espionnage, ayant des ramilica
tions ù Zurich ct Bâle. S«pt arras-tations ont ét
apurées.

TRIBUNAUX

Da cinéma an orim*
iVoici en quels terme» un avocat do Paris com.

mençail , lundi dernier, devant la Ghambre des ap.
pels correctionnels , une plaidoirie «n faveur d'iu
gamin de «cite ans, qui a été condamné & quai»
an» de prison :

— Pour vous rendre compte , messieurs , de» ef-
fets du cinéma, vous n'avez qu'il considérer c«
qu 'étaient certain» jeune» gens avant de fréquente;
le cinéma et ce qu'ils sont devenus après.

« Avant le cinéma, mon client, qui est 6gê di
seize ans, passait toutes les soirées en famille, où il
jouait assidûment de l'accordéon. Depuis ou'il a as-
sisté à de» représentations cinématographiques, 2
nc rêve plu» que dc réaliser les crimes dont il a va
défiler , sous ses yeux, les -péripéUes.

* Aussi , pour faire , selon son expression, dei
« bistrottes > , c'est-ik-dire pour dévaliser les mar-
chandes de vins, s'est-il procuré des masques, des
revolvers , des balles blindées, des couteaux à cran
d'arrêt, de» mouchoirs pour bâillonner ses viclimci
et des gants en caoutchouc, destinés .i empêcher
l'empreinte de» main» sur ies objels touchés. Cet
nttirail de cambrioleur est devenu le wode mecuai
du jeune homme candide qui, avant le cinéma , Jout-1
assidûment, le soir, de l'accordéon cn famille... > I

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte dc Saiut-Xico'las. — Ce soir , lundi. 1

8 h. Yt, répétition au local.
Société dc chant de la ville. — Cc soir, à 8 heucc .

précises , répétition générale urgente pour chœur
d'hommes (avec orchestre). Présence indispensable,
A pporter le Bccucil t Nos chansons >.

Orchestre de ta ville. — Bépétilion générale et u.
gente avec le chœur, ce soir, lundi , 4 décembre, j
8 'A heures, dans la grande salle, au Faucon.

l-'.-C. Victoria . — Demain soir , mardi , a 8 henni
précises, assemblée générale au nouveau local
Brasserie de» Trois-Rois, en l'Auge. Présence inii*
pensable pour tous les membres actifs.

FOOTBALL

Hier , dimanche , â Fribourg, le F. C. Victoria i
o été (battu par Stade Français U, qui l'a empo.-'.J
par G buts ù 1.

— A berne, l'Association suisse de football ir,
matchs de propagande entre équipes combinées onl
joué .dimanche les concours dc championnat ; .iariu-
Fribourg, d'une pari , et Youngs-Doys-Bcrne '¦'•-'¦ _
d'autre pari , ont fait match nul par M.

1 ¦»
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FRIBOURG
Les élections au Grand Conseil

Voici le résuDtat "dea élections pour le renou-
.Tellement du Grund Conaei, qui ont eu lieu hier
dimanche :

Cercle de la Sarine — 32 députés
Electeurs : 8000; uofojifs ; 3700

mï> Ville Comp. Total
Maurice Berset 1458 2045 350.1
Adrien Bersier 1479 2094 3573
Biolley, Le Mouret 1496 2106 3602
Biolley, Treyvaux 152C aïOf} 3032
li . Blancpain (opposition)' 1454 1998 3452
Ixiuis -Ghatagny 1508 2097 3605
Chuard, cons. d'Etat 1516 2090 3012
Clément , docteur ; 1006 2092 3098
Ignace Comte 1501 2091 3592
Uon Daguet 1392 200O 3392
Adrien Dospont 1491 1933 3474
Joseph Ducrest 4488 1963 34511
Duprnr , avocat, opp, a215 1493 2708
Genoud , directeur 1131 1605 2736
François Gobet 1524 19&1 3488
(iross, Arconciel 1527 1970 3497
(iross, avoca-i, opp. 1453 1930 3383
Isidore Jaquet 1540 2048 3588
Joye, professeur 1530 2042 3372
Josoph Marchon 1477 2030 3513
Maurice Margueron 1452 2010 A4fi2
Ernes-t .Michel 1485 2024 3509
Georges Montenach 1438 2015 3453
Balthasar Reynaud 1618 2016 g-3t
Reynold, colonel 1522 2018 3540
Alexis Rosset 1540 2031 3571
Wecî>, syndic 1476 1985 3401
Robert Weck 1506 2000 3506
tt-saT YTicirt 1527 2021 3548
W'olhauser, avocat , opp. 1397 1777 3174
Jules Zimmermann 1438 1968 3400
Pierre Zurkinden 1074 1060 2734

Ont obtenu des voix : AEM. Dreyer, boucher
257 cn ville el 150 environ dans la campagne ;
fiiiillaume Lapp; pharmacien, 245 cn ville ot 150
environ dans la campagne ; Henri Clément, con
cierge , 202 en ville ct 120 approximativement
,' ,.ir,N ic rcsic du district.

Ccrcle de la Singine — 17 députés
Electeur! : 5468 ; votants : 1605

MM. voix
Amédée Andrey, Ameismûhle 1559
Aloys Bœriswyl, Alterswyl 1572
Joseph Blanchard , Tavel 1580
Franz liosChung, Ueberstorf 1580
Alphonse Horner , Tiilzeniberg 1573
jnsq.h Ilungo, not., Fribourg 1570
Juseph J ungo, Guin 1547
loseph Lauper, Plasselh 1560
Pierre Offner , "Planfayon 1565
ïaeçli PerJeir, Wûnncwyd 1572
M Piller, Obcrschrot " '""¦** 1557

1 Va Rappo, Bœsingen 1579
I Ja Schwartz, Chevrilles 1562
Jua Sturny, Niedcrmonten (nouveau)' 4496
Marcel Vonderweid , conseiller d'Etat 1665
ilric Wieber, SclimiKen 1576
Jean Zurkinden, Guin 1580

Cercle de la Grnyère — 21 députés
l-.leiïcurs : 0000 ; volants : 2950

MM. VoU
Auguste Barras, Buflle 2859
Louis Blanc, Bulle (opposition) 2780
Paul Buclis, Bellegarde 2887
Placide Choliet , Vaulruz 2881
Joseph Delatena, Bulle 2766
ttapasquicr Emile, La Tour (opp.) 2915
Di^asq-uier Gustave, Vuadens (opp.) 2912
Pierre Fracheboud , Lessoc , 2898
Glasson Félix , Bulle (opp.) 2930
Constant Gremaud , Morlon 2870
Gremaud Casimir, Echarlens (opp.)' 2859
Jean Gremion , Gruyères 2903
Mitoinc Morard , Bulle 2850
Paul Morard , Bulle 2821
Uais Mossu , Broo 2920
tan Musy, conseiller d'Etat 2941
Cclybilc Overney, Charmey 2901
.'usoph Pasquier , Bulle 2924
Alfred Beichlen , Bulle * 2769
%Kes(re Rigolet, La Roche 2881
louis Yerly, Bulle 292.Ï

Cercle du Lac — 13 députés
Elecieurs : 3727; votants : 2232

MM. yoh:
Wilaumc Barlscli, Fribourg 2072
Jean. Benninger, Salvagny (démocrate) 2130
Louis Chautemps, Lugnorre (démocrate) 4254
Iknri Derron , Nant ' 2061
Max Friolet, Morat 2007
louis Guilland, iMolior 2129
Hans Gutknecht , Morat 2050
Jacob Gutknecht, Bied 2129
Hermann Liechti, Morat 2121
f-milc N'otz , ChiètTcs 2132
lean Perrotet, Cormèroâ 2126
Paul llîcmy, Pensier 2106
Rodolphe Schorro , Liebistorf (démocrate) 2147

Liste dissidente. — M. Louis Audergon, an-
cien député , à Cournillens : 932 voix.

Cercle de la Glane — 12 députés
F.lceteuts : 3500 ; votants : 2051

MM. V0,'r
André Berset , Villargiroud 1978
Ramara Chatton, Romont , 1974
Ws Coante, opp., Romont ilOll
Eugène Challon, Romont " 1935
Eugène Dcschcnaux. conseiller d'Etat 198.1
Joson Dévaud , Villaz^Saint-Pierre 1W2
Oaude Dumas, Villariaz 1943
JMqph Dutoit, Siririez . , . ., , . . -197(1
J»seph Dutoit, Siririez il980
Eugène Grand, Romont ¦ 1916
Alphonse Gobet, Massonnens 1969
^seph Jaccoud,. Promasens 3923
••fondre Joye, Torny-le-Grand 2000
. M»nmie le résultat de Bionnens,--— """-—- •

Cercle de la Broje — 13 députés
Eltcttun : 3800 ; uotanlt : 2320

MM. Voix
Louis Bœchler, Vallon Î1957
Donat Broyé, Nuvilly 1916
Jules Bovet , Estavayer 1957
Charles Chassot , Fribourg 1517
Honoré Dessibourg, Saint-Auhin 1941
Alexandre Francey, Cousset 2049
Joseph KfElin , Estavayer ¦ 204.1
Eloi Moret, Ménières 2043
Jules Pillonel , Cheyres 2037
Marc Pochon. Vesin (oposrtion) 2130
Eugène Progin, Léchelles 2005
Georges Python, conseiller d'Elat 1933
Fernand Torche, Eslavayer 1964

A obtenu «les n-ois : M. Victor Cliassot. il
Bussy, 238.

Cercle de la Veveyse — 7 d'-putés
Electeur!: 1983; votants : 900

MM, Voix
Alexandre Currat, Lc Crét 821
Louis Esseiva, Fiaugères • ' 832
Oscar Genoud , Châtel 864
Léon Perrin, -Somsales 763
Joseph Philipona , Châtel 757
Alexandre Pilloud, Châtel (opposition). 847
Emile Savoy, conseiller d'Elat 822

{La parlicipaitâon au scrutin a élé assez forle,
pour une élection non disputée. Malheureuse-
ment, la trfve a faivorisé des dissidences. H s'er
est produit dans le cercle de ta Sarine. dans ce-
lui de la Broyé et dans celui du Lac.

A Fribourg, des ambitions personnelles se son!
mises cu camipogne ct ont cherché à se pousser
ceux dépens de candidats de la liste d'entente.
L'honorable M. Lapp, pharmacien, ancien dé-
puté , dont le nom figurait sur la iiste dissidente,
était resté tout à fait étranger à cotte tnanœu-
¦vre , dont tes auteurs avaient -trouvé commode
dc se servir d'uu nom sympathique pour attirer
des suffrages. Deux citoyens conservateurs (mé-
ritants, qui ont .toujours soutenu au Grand Con-
seil la cause dC9 ouvriers , et un candidat de
l'opposition <*it été victimes de cette petite ca-
bale, dont une extrême candeur seule a pu se
.promettre le succès.

Dans le district de la Broyé, un excellent
candidat conservateur a souffert de son zèle â p^^ tt en Alsacî-iLorraine
défendre le droit des communes daffermer U
chasse. La vive controverse qu'a déchaînée ce
thème fiscal a eu SCQ retentissement dans le
scrutin ; il en a coûté une poeflnée de suffrages
au canedddat poursuivi par le ressentiment des
nemrodsv

Dans lc district du Lhc, les motifs de la discsi-
denec étaient d'ordre régional. Le cercle de;
Coui-mllens, s'estemant lésé par la distribution
des treas sicg'cs accordes au parti democraliqu-.-
(conservalcurl , a soutenu une liste -parlicularis-
te, qui a rocireilii un inombrc ossej! imposant de
suffrages, aux dépens d'un candidat du Vully.
Cette manifestation de mVeontienlement est ve-
nue justifier la-proposoijon qui ewail été farte, au
soin du comité conservateur cantonafl. dc rédla-
mor ipour nos amis du distriat du Lac un siège
de (dus, moyennant conupensation dans -un au-
tre district.

lu me luorlam.
Eu reconnaissance de la donation d'un vi.

IraH à il'églisic de Notre-Dame par Sa Majesté
3'enilpereur Françcds-Josoph , un . office de Re-
quiem sera chaenrlé à Notre-Dame, le 6 décembre,
à 9 h. du -matin. Le vitrail, (représentant sainl
Joseph , a élé offert par Sa Ma>eslé défunte cn
souvenir dus foies du centenaire dc la mort du
Bienheureux Pierre Canisius en 1897, ct pour
commiémaror le fait  historique que, en 1273,
Eberhard, comlo dc llabsibourg, s'est engagé
Uans Q'égL«« de Notre-Dame, ù respecter tes
usages ct les privilèges de Fribourg, ce qui fui
fait ie 1er mars, -sous le geuvernement dc Ro-
dolphe de Habsbourg, Guillaume dc Chamipvenl
étant évèquc de Lausanne.

Fête chômée
Depuis la suppression dc quelques îètos chô-

mées, on sc demande, chaque année, si l'imma-
culée Conception est unc des fêtes supprimées.

Rappelons que l'immaculée Conception resle
unc fêle chômée dans le canton de.Fribourg ct
que, le jour de celte fête, venredredi prochain ,
il y a dispense du jeûne ct de l'abstinenoe là
où la fête est chômée.

ï_ c prix da lait * Fribonrg
Un correspondant de Fribourg prend à par-

tic, dans un journal lausannois, l'autorité com-
munale de noire ville, qui nc ferait pas .le néces-
saire pour l'alimentation de la population en
lait. Le conseil communal de Fribourg, affirme
cc correspondant, aurait négligé de s'assurer
le lait d'une laiterie située à moins d'une lieue
de la -ville.

Ces reproches sont injustifiés. Le conseil com-
munal a fait tout oe qui dépendait de lui pour
notre approvisionnement cn .lait , à tel point que
Fribourg est, à l'heure qu'il est, une des villes
qui souffrent le moins de la penune de cet ali-
ment de première nécessité. U nous manque de
1000 à 1500 litres de la'rt seulement par jour ,
sur -15,000 qui sont nécessaires à l'alimentation
de la cilé. Lc déficit est plus considérable dans
la plupart des villes suisses.

Quant u la laiterie à laquelle fail allusion lc
correspondant dc la feuille lausannoise, il nc
peut s'agir que de celle de Belfaux, qui pourrait
livrer peut-être -500 litres par jour ; mais le
conseil communal de Fribourg n 'a pu accepter
lc prix excessivement élevé qui était exigé pour
oe loit. i.c, tractations nc isont, d'ailleurs, pas
terminées.

Institut de liantes Etndea
Ce soir, i 5 h., conférence par M. l'abbé Dr favre.

Sujet : -Wm8 de Stail, dernières années.
Demain, 4 5 h. Vt. conlérence par le B, P, de

Langen-Wendol", professeun 1 l'Université. Sujet l
Apologie et apologétique, ,. \

NOUVELLES
Bulletin russe

Pétrograd, 4 décembre.
Communiqué du 3 dôcemlire. ù 15 h. 40 :
Front i/ .¦ : '. ! -i .: i! : Dans la région du «Sage

dc Tctesdiovetz, au sud-»s't de Sviniouvka, l'ad-
warsaàre a «aayé dc prendirc l'offensive, mais
i! a été rqpoussé. Sur la Bistritza. nos édaireurs
ont effectué avec 'iu-ccès des raids dans la région
de Komnastch et ont fait dos peisonneers.

Dans -les Canpethes hoisées, 'l'adversaire a dé-
'.'— . : ',. '¦ (. .-:.\ attaques vioVenAe» conlre \es hau-
teurs que nous avons occupées à 6 verstes au
sud-ouest de Voroél ta, mais ï a été oMigé de se
retirer avec de grandes pertes. Dans Jes Tégions
noid-csit et est de KirMmba, 1 ennemi a attaque
nos élément-S. Deux -attaques succe-réve* ont élé
repoussées.

Front roumain : En Tmuisjtvanic, dans ta
vaRées de Trolus et de Soûles, nos attaques ont
été heureuses. Nous avons occupé Jes vfjlages
d'Assoul ct dc Soultn, faisant phis de 820 /pri-
sonniers, avec des mitrailleuses. Sur le front du
Dacnube, dans Oa -vallée d'Arghiz, les attaques dc
ti'adversaire continuent. Dans celte région, les
combats prennent un cacractcre de grande ba-
laiïle. Sous T»/(poussée de l'eadversairc. des grou-
pements dc troupes roumaines, comtoumés au
sud par -îa cavalerie, se sont retirés dans la di-
rection du sud-est.-

Les opérations des Roumains à l'ouest et nu
sud dc l i c c - .-ci: , ;  :. avec l'aide des troupes russes
arrivées, prennent un cours favoraKe. Les trou-
pes laragaro-ultcmandes sont foncées de sc reti-
rer . Nous avons capturé ki des trophées, dont
la quantilé n'est pas encore étalilie. Jusqu'ici,
on a rfî'-mnmhré lit ruinons.

La bataille tf« l'Argesch
Berlin, 4 décembre.

Officiel .  — La bataille sur l'Argesul, au nord-
ouest de Bucarest, a été gagnée par la neuvième
armée.

Sa Majesté l'empereur a ordonné ù cette oc-
casion de sooncr les clochas, île 4 décembre, ea

Sur le front de Macédoine
Londres, 4 décembre.

Havas. — Communiqué de Salonique du 3 dé-
cembre :

Sur le front de la Slrouma nos patrouilles ont
effectué un raid heureux. Nas aéroplanes ont
ùancé des bombes sur un camp ennemi prés de
Serrés et ont causé des dégâts sérieux.

Suite  du discours Trépot i la Douma
Pétrograd , 4 décembre.

Voici la suite du discours du premier ministre
Trcpof : « Depuis plus de mille ans, la
Russie tend ô obtenir vers le midi une issue li-
bre dans ila mer ouverte. Les clefs du Bosphore,
les Dardanelles, le bouclier d'Olcg sur la porte
dc Cons-tantinople, voilà lc rêve séculaire intime
du peuple russe dans toutes Jes époques de son
existence. Eh bien I ces aspirations sont près dc
se réaliser. Dès le commencement de la guerre,
voulant épargner des vies humaines, nous avons,
d'accord avec nos alliés, fait toul noire possible
pour écarter la Turquie de sa participation in-
sensée aux hostilités. La France, l'Angleterre et
ia Russie ont cherché à nc pas faire entrer la
Turquie dans la guerre et ont insisté sur le fait
que, dans son propre intérêt , elle devait rester
neutre. En même temps, des assurances ct des
promesses formelles étaient données à la Tur-
quie, lui garantissant, cn échange de la neutra-
lité, l'intégrité dc son territoire et l'indépen-
dance, et lui conférant certains privilèges et
avantages. Mais ces efforts furent vains et. aveu-
glée par les fallacieuses promesses des Alle-
mands, la Turquie, cn nous attaquant subrepti-
cement , scella sa destinée. Les intérêts -vitaux de
la Russie sont aussi bien compris par nos fide-
5ea allies que par nous-mêmes. C est pourquoi ,
un accord que nous avons conclu en 1915 avec
la Grande-Bretagne »£ la France, ct auquel ad-
héra l'Italie , établit dc façon définitive le droit
dc la Russie aux détroits ct à Constantinopl'c.
La Russie doit savoir pourquoi son sang coule de
concert avec celui des Alliés. La déclaration de
cet accord se fait aujourd'hui , du haut dc la
tribune, je le répète, cn conformité complète de
vues entre les Alliés. 11 n 'y a aucun doute que la
Russie, après avoir obtenu possession du passage
libre dans la Méditerranée, acordera liberlé dc
navigation au pavillon roumain, qui flotte, non
pour la première fois, dans les combats aux
cotés des drapeaux russes. (Applaudissements
prolonges .)

< Là-dessus, Messieurs, terminant brièvement
mon discours, j'ai cru nc pas devoir vous ca-
cher los difficultés ct les sacrifices qui sont en-
core nécessaires pour anener la guerre actuelle
à unc fin victorieuse. Mais aucune difficulté,
aucun sacrifice n 'arrêteront la grande Russie et
scs -vaiilants alliés sur la voie de la iccons'.ihi-
tion et dc l'affermissement de l'avenir lumineux,
qui «era l'apanage de tous Ici peuples qui com-
battent pour la juste et sainrie cause. Nos trou-
pes el notre flolte font sans trêve la grande
œuvre. Notre première tâche, à nous, est de
consacrer toutes nos forces et toul noire temps
au travail productif.

« La Russie a besoin du travail commun àe
toul lc monde, basé sur la contribution régulière
et la compétence de chacun. La coordination
de l'offort cotu_mun nous rapproche de ia réali-
sation dc l'unique grand l>ut : Ua viotoke Le de-
voir patriotiquï de chacun ost de ne pas ebran-
r_ec le pouvoir, mais dc tout faire pour le conso-
lider. L'histoire mondiale ne vit jamais d'ins-
tant plus décisif. Nous devons rassembler toute*
nos forces, toute notre puissance aalionale el
les jeter ft la rencontrï de l'ennemi. Rien ne ré-
sistera à cette force. Rappelez-vous que, M
-..- IH-- -C que -soient les coups de Tennomï, ,a vic-
toire finale est à nous, vient ft nous d'un pas
sftr. Marchons unis au devant d'elle ta

DE LA DERNIÈRE HEURE
M. Wilson parle

.Veto-Fort , 4 décembre.
Havas. — M. Wïjon a (prononcé un discours

au banquet offert à il'oocasion de .l'instaïlaiion
du système d'illumination de la statue de la
Liberté. « Mon qpinion est, a dit Oe rprésâdenl
que la liberté setaie peut aç-porter Oa paix au
monde. Avec tout fc resepect Mû aux représen-
tants des autres Sonnes de gouvernement, je
croia que la paix «era impossible aussi long-
temps que la destinée des hommes sera déter-
minée par de ipetsls groujpesnents de personnes
qui peuvent ineposier îetir volonté égoï__*.e. >

La démission de M. Lleyd-Georte
Londres, -i décembre.

Havas. — Les journaux du soir confirment la
démission de M. Lloyd-George (voir Nouuellei
du jour). M. Asquith n'a pas encore acccptO
cette démission.

Londres. 4 décembre.
Havas. — M. Asquith , ayant en vue une con

duite pfus oflîcace de 6a guerre, a tfécidé de con
seiller au roi de procéder à un reman_<_meijl du
cabkiic-t. M. Asquith, qui avait quitté Londres
samedi, est revenu, hier dimanche, poter s'e'-
forcer de trouver un terrain d'cntenle par rap-
port aux questions qui déterminèrent M. Lloyd-
George à démissionner. Il espère toujours trou-
ver un modus vivendi. On arltache it pius grande
importance à la présence de sir E<hva_rd Carscn
et de M. Bonar l_aw à la séance du comité unio-
niste tenue dimanche matin.

A Athènes
.Milan , 4 décembre.

Le Corrière délia Sera apprend d'Athènes qu;
dari3 la journée sanglante provoquée par le-
troupes grecques, il y a eu , parmi les Français
environ cent tués et blessés et une quaranlain.c
de prisonniers. La f.otle a tiré 30 p.-ojectilei
sur la ville, dont trois ont alteint -le palais
royal. Quelques chefs vénizélistes ont été ar-
rêtés. Les détachements alliés, qui comprenaient
environ 3000 hommes, se sonl retirés , sous l'es-
corte de la cavalerie grecque, et ont ete em-
barqués au Pirée.

Milan , » décembre.
Le Secolo apprend d'Athènes que, après lei

premières rencontres enlre troupes grecques el
marins français, un armistice a été conclu ;
puis les contingents alliés se sonl retirés. L'ami-
ral Fournel a accepté l'offre de six ba'/.erio,
en assurant qu'il s'eiforcerait d'obtenir, des
gouvernements de l'Entente, que la Grèce con-
serve le reste de son matériel.

SUISSE
Le ravitaillement des foyers nécessiteux

Schaffhouse , 4 décembre.- ~
Le Conseil d'Etat a approuvé une ordon-

nance sur le ravitaillement et lu vente de den-
rées alimentaires aux ménages nécessiteux. l.ei
conumaics qui fourreront à àcs prix réduits cei
denrées aux nécessiteux auront droit ù des sub-
sides de l'Etat, s'aevant du 30 au 50 % de
leurs dépenses.

La politique à Porrentruy
Porrentruy, 4 décembre.

Hier, dimanche, a eu lieu, pour la première
fois, sur la base de la représentation propoc-
tionnolle, les élections communales de Parren-
truy. Les nouveaux élus sont quatre radicaux :
MM. F&vcrot, Henri Cuénat, L'Homme et Wi'.'.i-
xnin, tous nouveaux et aippartenan" au casnp
(jeune-radical ; trois démocrates-conservateurs :
iMM. J<bé, avocat, ot Paul Lapaire, ancien con-
seillers, plus il. le Dr Xaivier Jcbin , député, nou-
veau ; un socialiste : M. Albieiz. I«s conseillera
radicaux sortants Qtavanncs ot Plumez n 'ool
pas clé réélus.

A ia frontière ttato-suisse
Lugono, 4 dcccmdrc.

Les journaux dc Milan nc sont pas arrivés. La
frontière italo-suisse est fermée depuis hier à

FORCE f|̂ _ SÂNÎÊ

VIGÎ] EU H^d^»_

Par son heureuse composition

¦ QUINA, VIANDE 11
M UCTÔ-PHÔSPHATE de CHAUX !

WA est le plus puissant des fortifiants.
II convient aux convalescents, vieillards,
femmes, enfants, et toutes personnes Jsm

JES délicates et débiles. i

|lf| VIAL Frira, Ptf«, 36. Place BeUecour. LYON [. ¦ ¦;
. WL DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE JÊM

tous ¦¦. ¦•¦¦ij -.: postaux d'Italie 2t destination de no<
tre pays. ,i4_

Les pommes de terre
Berne, 4 décembre.

Le Conseil fédéral a adopté, ce matin, l'ar-
rêté du Département de l'Economie publique,
fixant " au mois de janvier prodiain l'enquête
qui fixera la quantité de pommes de terre qui
pourraient être séquestrées en cas de besoin.

interdiction d'exportation
Berne, i décembre.

Le Conseil fédéral a pris, ce matin, lundi, un
arrêté interdisant l'exportation des articles sui-
vants : Vins naturels, mousseux, vins de fruits ,
vins sans alcool , etc. ; éponges, balais, fils de
bois pour la fabrication des allumettes, co-
peaux de bois, fûts 'neufs ou usagés, papier,
carton , clc ; tissus de coton de tous genres, tri-
cots, bonneterie, etc. ; bougies, etc.

Démenti
Berne, 4 décembre.

Du Bureau dc presse dc l'état-major dc l'ar»
mée :

« Vendredi, l«* décemiire, à 2 h. 23 dc l'après-
midi, un avion étranger s'est approché de no-
tre territoire, aux environs dc Termine, et vola
très près de notre frontière, entre Termine et
Fomaselte (district de Lugano). D'après les rap-
ports de nos postes, unc violation de notre ter-
ritoire n'a pas cu lieu, en dépit de ce que pré-
tendent divers journaux tessinois. >

Chute mortelle
Lousonne, 4 de'cembrc.

Un jeune serrurier, Aîbert Luiucher , 23 ans,
célibataire, qui était monté sur une écheHe
pour placer une enseigne d'hôtel, a fart nne
chute et a succombé peu après.

Marché da Fribourg
Prix du marché du samedi 2 décembre :
CEufs, 2 pour 60 centimes. Pommes de terre, les

ô litres, Hi cent. Choux , la pièce, 15-30 cent. Choux-
fleurs , la pièce, 30-70 cent. Carottes, 2 litres, *0-«ô
centimes. Poireau . U I.ce • •- . .10 cent. ; Ëpinards, la
portion , 20-23 cent. Chicorée, la t<He, 14-23 cent,
Oignons, le paquel , 23-C30 cent. Raves, le paquet,
10-13 cenl. Salsifis (Scorsonères), la botte. 40 cent.
Choucroute, l'assiette , 20 cent. Carottes rouges, l'as,
sietle, 15-20 cent. Rutabaga, la pièce. 10-20 cent
Choux de Bruxelles , 2 litres, 30-03 cent. Doucette,
l'assiette , 15-20 «ni. Pomaies (diverses sortes), les
5 litres, 0 fr . 60 â 1 fr. Poires (diverses sortes),
2 lilres , 30-90 cent. Citrons , l pour 10 cent. Oranges,
I pour 15 cent. N'ois , le litre. 30-33 cent. Châtaignes,
le litre, 40-70 centimes.

Calendrier
M<^ . MARDI 5 DBUEMBftE -

Sainte BARBE , rierge et mai-fj-re
Sainte Barbe est invoquée principalement contr«

la foudre ct îa mort suhHiv

à remplissage gazeux
Lampes vJotan.G'- 25-100 watts

^Wotan^

remplacent avemta&susemenl
les lampej À f i l é t i œ  ordinaires.
Avec une conso_r__na!ion reduife,

GP&nd rendement de hmaèrfl
rlouvtMxix types livrables de suif* »

2 S waft_s 100 - JJO voit*
60 watts- ZOO - 230 volts

V«TT, .--- :¦- .- 6«_ cftt _ir«fi et pposp«cfu»«*jcX.-.-^-, L ... .'.ntn -̂u - i  et instal__a_e«ur_ >-



Gl FEUILLETON DE LA LIBERTÉ

L'Olivier sauvage
BOXAS AÏÏËBICAIS
'Adaptation française

I de Maurice Rtmon et Achille Laarcnt

J'imagine, dit . Ford, qu&Qca inc demandent
pis beaucoup d'exrplicalions. J'JIî vu, par les
lettres d'Lvie. que..

— Qu'elle avait peur île la situation. Ses sen-
timents à votre ïgtinl n'ont pus diangé.

— Voulez-vous dire par ïà que... qu'eUe a
(encore queCquc cliose pour moi ?

— LDle l'affirme
•— Mais vous ne la croyez pas ?
— Je pense que lorsque tout sera fini, (fue

cette affaire aura reçu la sohition que vous es-
l*>rc_r , il sera ipeut-ëtre très possiMe pour vous
de la rPconquftrtr. -

U la regarda fixcaicnt , cn levant ses sourcils
d'un air incrédule.

— Mc conseillerez-vous d'essayer ?
— Qe n'est )cti_s une question sur laquelle je

5H>urrais donner un avis.
— Non , non. Ces c-lioseviU'i ne réussissent

pas. -Je .sens ncUameaï — <•'«_£ derenu loul Sl
fait okiir pour nuij — qu 'urne petite créature
-coivmve tvie ne pourrait ^ias trouver un asile
tle bonheur «tans ma rie. pas plus qu 'un oiscait-
îuoiKÔe, comme vous l'avez appdlêe lui jour ,
ne (Hnirrait fairo son nid dans les rodu-rs.

— En sorSc. iiU-tnroiiïiiil-eîle vivwncnt, que
TOUS ne regrettez pas qu fane

¦ »¦¦¦¦¦ ¦ i i.mm"JJ_J_l___-!____ _a

12 Mçcrttptîm
16 flypàlers

et mnu.i_--_iv r.-c. «ont deman-
dés ponr I» France. Travail k la
lâshe, p»r jonr , 10 à 11 fr., on
jonrnée fixe. Voyage payé.

Pour renseignemenls,- écrire
Str simple carte postale, soas

127130 L, à Publieitu S. A.,
Ltutanne. 560S

On demande pour X. ¦ :

UNE JKUNE -FTLTiE
pour la '-eatapagnft et »14M »M
travaux d» la maison. Oecasior
d'apprendre l'allemand. -

Ofires ft Ignace .EbUeher.
Sel|lswil, p. lltitenried.

A VENDRE
Automobile

c M1NERYA >
Torpédo , 2 plaee», vaste spider,

ronea -.:., -... ' r. [4es, tons access
Roulé seulement 2 mois.

Ecr. : Case Stand IKiOl ,
Gtnfre .  5607

la m e i l l e u r e

Mme^uteussiiiè
A LOUER
plnaienrs logements de j  A £
chamirea, ainsi qae locaax ponr
maeaiinx, ateliers et entrepôts.

Eatrée tout de soite oa à eon-
vecii.

S'adresser i H. Hou-Bons,
entrepreneur , avenue du
Hidl. Friboarcr. 471

MACHINES
& COUDRE

Fabrloation suisse
Garantie 5 ana

A main depuis 75 Ir.
CBIZ

L. DALER & C°
Via-à-8l» d» l'ilôlel Terminus

FRIBOURQ
Spécialité de machine* arec

meuble* de lnxe et ponr con-
fection mililaire. 4504-1172

ÏACaiTftS PE PAIEMENT
Escompte au comptant

Béparullons A fonrnltnrea
ponr ton* iitlémM

mmtw toas métaoi
CACHETS DE FAMïï.T.Ti

aveo armoiries
Numéroteurs , Dateur: ,

Foliotai», «te
Timbres caoutchouc et métal

E. BERSIER
rue ûB Lausanne, 50

OIES
de S & 4 kg. par pièce, déplumées ,
le kg , Fr. 3 4 3 EO ; Fonlet*,
Fr. 4.50 le kg. ; m a «oai, Fr.
S.80 i 4.30 le kg : Oranges, a
Ft. Q 50 le k«. -, Citrons, ft ft.
3.50 lea L0 pièce». 55S5

H. BAbEBTBA,
Berra-Canib. (Tessinj.

Il se leva avoc agitation cl se tint debout, lc
dos à la C-honiaée vide.

— U- n'y. a licu ni de s'affliger , répondit-il
après une inimite de réflexion , ni de se réjouir.
Il n'y a qu 'à Be résigner puranent el simple-
ment. Quand j'ai coumt Kvie, il:y avait encore
en moi quiUque cliose du « gosse >. Et cela
d'autant plus ipie l'élément gosso en-moi n'avait
¦jamais pu s* donner complèUsiMut carrière.
J'élais- sûr de moi, ¦ arrogant , certain de pou
voir manier le monde à na guise. C'est dout ci
qu 'Evio a vu, et cela lui a jûu- Autant ipiVlic
était capable de s'éprendre de quelque clio.se,
«0> s'esl éprise de cela.

11 fit «n tour ou deux dans la p ièce, puis
-revint -prendre sa place devant le fuyçir.

— J'ai fac! du cheniui dopuis lors, coulinua-
l-il, j'y ai bien été forcé. Evie n'a pas pu me
suivre : et voilà loule riiisloÏTc. Cc n'est pas
sa faute ; «ar, quund je lui ai tiemtuiié sa
main, je n'avais aucune intention de m'engagel
dans cetle voie .particulière.

— t'.'csl moi qui vous y ai poussé, dit-tile,
avoc une luianœ do romands.

— Oui, vous et ma conscience, el lout ce
Que je remporte lo l>lus au monde. C'est vous
que je fats passer avant toiû, parco que si ca
n "avïiil été -pour vous, je n 'aurais pas «H l'éucr-
gic morale d\rffi_rnier mon véritable moi contre
le taux. ."VW-_H I >US curieux que, aftràs avoir
fait de moi Herbert Slrange, co doive Otre vous
nui tne tassiect. K- tteKetùt Norrio Verdi Cela
uioift-e que vous exercez sur moi un pouvoir
ulttolu.... une sorte do pouvoir créa toux. Votrs
jxiuvcz fuire dc moi ce qui vous plait. 11 n'est
jias étonnant que j'en sois arrivv ù voir , — il
carrela , ne saclianl comment s'exprimer, tandis

B8IS DUB
toates qualités et tontes sortes,
ne Ii .Ho J. SCHWAB, taoic
tier, Grandet-Hamet, à Ftl.
bonrg. P 57iS l-' 5597

2 grands fourneaux
pour salle de réunion, école, ele.,
¦on* à Tendre 4 très bas prix.

S'adresser soas chifire l' 901 E
à Publicitaf- S. A., Estavayer.

Oignons de ménage
i partir de 00 kg.

Citrons & oranges
en caiss-.s d j  ÎC0 à 360 pièces a
ù Tendre, avantag ssement , la
C10 wissa da Palkt tt Fourrages ,

Téléphone 2727 ru«A'euce, 37

I

LMimT£t/f iS\
etlesIixiiis>ntliâVJSeSm
ronKloditrelbreviitrleon B
hMdM «oSatu» B wa tejs H

unf âÊP*"*F W i l W r M H n m B  S
ilACHAUX-drrOXBS SulotB
aMtttdniSMoMHnt ¦

150,000 cigares
fins, d'ootre-mer, tabac sapé-
riear , sans défaut , et brûlant
blano commo neige, 40 fr. le
mille : 100 i l'essai, 4 tr. ¦

B. pUmleln, BAle.

Catalogne <» timbres i» gnerre 1916

¦ TiB sa cent, se-
ront remboarsiis. 5180

Maison de-timbret.poste,
ZUMSTE IN & C», Berne.
Belles CHATAIGNES biMïn
10 kg. Fr. C.50 franco : 100 kcr.
Fr. «à., port dû.

Pâtes bon marché
la. Spaghetti , macoaronls,nouilles, suli extra , le pannel

de 10 kg. Fr. 10.50 franco. .
Pâtes tessinoises bonne quai.
le paqoot de 10 kg. Fr. 9.50 froo.

Morgant! •& C1*, Lagano.

Achetez le cube
de (extrait de viande

TtSTOfKOMP ûùmlignitone ]

urands et petits rideaux en
moosscline, toile et toile appli-
cation, par pairs et par pièce
ritrsge, . . ¦ ,-.

BRISE-BISE
ete. Vente directe aa consomma-
teur. KohantUloos par retour do
eoMTlw. 'Ç -,-, vil

H. Metiler , Hérisau
Faillis» iftciUi fli rlltsir lc:;iii

I La 
(F^inii 1il'f r% £B f * n  C* ** calniedguérU touïes les *^CC$W$ pulmonaires, !

I * iJIfUIIFÎ£̂  MxOChC ' la foùx, rînfluenza, la grippe, ^ r^
WWWWft ' " ' .¦ -. '' .-¦¦ • • '  M <««» On-Hend la JIROLINE "ROCHE" data fontes Ils pbarmoctss au p tt* acifrs:4, '-'f f l a c e » .' ;• ¦;¦ |y &swMMmm * ""iiiiniiHiiiiiiïi^rifiwiMiiiiiiiriiiiiiiiiiMiiiiimiiinMiiiniiiiii^

ïyEUSSER (La 6raii3fi Mar(iDer ôaise)
J 

coûte * présent Fr. 7.00 (1.50 de vin
et 3 lr. de Irais) 11 eat onaninwment reconnn qne cette mtrqne peat
i.vj'.i.! r aveo les tonnes marqaes Srançaues. Comme nons tenons
ir . i la i i __nc- .it i faire oonnsitre l'f xcellence de cette marque, nons tom-
mes prêts i joindre i toute commande de -0 toateilles — 10 bouteilles
r . ; î l< > r.'c _ui-nt Krnli?lt<n et franco 4 titre do propagande. — P»r
24 boat., nons enverrions 12 bont. «baolnment «ut frais! ll
fant , ponr bénéfieier de ces avantages, se référer à ce joarnal on noos
adresser la présente annonce. . . .  ., ..

La Champenoise S. A., Lucerne,

D' Rod. NSCOD
Cbâtet-St-Denis

gffi SERVICE MILITAIRE

l\mû\ i\ m\é_
de toate confiance et parlant
nn-pea l'allemanj, demande
plnee. 5569

Ofires sous chiffres'N. D. B.
7, Potte restants, Fribonrg.

JEUNE HOME
délirant se perfectionner dans la
langne française, demande le-
çons anprès Ae Asme on demoi-
selle ; prononciation I parfaite
exigée.- • 5584

Ecrire sons P 5727.F à Publi-
citai S . A., Fribourg.

Châtaignes
1» choix : 10 kg., Fr. 5.Î0 franco
par poste ; 50 kg., Fr. 50 ; 100 k g.,
Fr. 49, port dû. 5427

Harlonl, M., Claro (Tesain).

t PIANOS !

IC-AVEAIT J? PARI8 J
«$ MA1S0S FOJSDÈE EN 18i7 X
? — ? j
^ 

Ke pas confondre aveo les produits de maisons portant À i
<-s nn nom similaire, précédé de prénoms, et de oréation ^Y toute récente. V

^k Lt» vérltnble* plnno» fj, A yD A TT Ék
ji de Parla comptent parmi UA V JDi__r\. LJ X

? les meilleurs qui existent X
f ?
4^ Beuls conceasionnalres poar les cantons da 

^
<? NEUCHATEL et VAUD ^'

| FŒTISCH Y*£m
f  NEUCHATEL f
 ̂

Maison de l 'Enseignement musical X
^ 

Fondée en 
1904 4.

^a. 
Le 

grand maître S_»Iut-S««n«, lors da dernier eeneert A

^ 

où 
U 

se 
ptodttisitoa publie , le 6 novembre IÎÎ3 , i Pasta, 'Y '

\f jona nvec nn p ln i io  * ijncac U lTEiU. ' 9

?*??????????????*??+?

que les youx de .Mtr 'vutt î* fixaient sur lui dans
une inlcrrojmtîon pfltiiitè d'aiigoiscsji , — <ine j'en
sois arrivC, conlinua-1-il , il -voir toute clioso sous
un jour jiSus vrai, Evie aussi bien que lout le
roste.

Attirant une 'petite ciiaise iout près du fan-
tucil tio Mlrimn; il soss-il de cûté, le bras ap-
puyé-sur. Jo doKMBj H a\uit Vair d'un lio-oiuio
auxivuiL <lu **_¦ cuntetNSier. . <• •

— Vous me Ji'u'unez, jo «lois, 5»aave que jo ne
prends iM» gvlus A cour l'abandon d'Evie.
N'e»t<-ie pas vrai ?•
. — Jo 110 vous Mi'uiif pas. 11 se peut que
j' en éprouve queSâtio sui'prise.

c*— ,v«us ne «_ritz nias surprise si ivous.saviez
(Mir où j'ai pusse.; Cost ilifficflo . ù.vous expli-
quer. Mais je lljUlbljJUjli if Jo désire que vous
sudiiez. Voyez-vous, poTiftaiivil-il lenlnncnl,
eoiniue s'il ciberçhùt lo mot juste , voyez-vous,
uVsl beaucoup une qnostiort *K' progrès... de
orois«once. U y a .  deux degrés dans les tour-
ments. Dans Je premier, vous considérez coinaie
«ne inauvaiw cltaitce tfario» iv les affronter,
lluuis le stconkl, vous .voyez que, los ayaut af-
frontés et vous en étant lire, vous arrivez -dans
une région do gramle expérience où toute chose
i»t i&is élenêe, plus nol<".e que vous ne l'aviez
oni . d'abord. .Maintemuit, vous «ne trouwric.!
la-olxibUannuit bien.fat si je vous disais «jue jc
inc sens émerger dans celle région.

— Non, jo n'en ferais rien. Je sois que, en
réûli'.è, vquv&Lta en .Uo'uv d'y «xs'acr.
. — Eh liien i dom-, ngrvenu là, dans ce manda

d'un genre nouveau , je découvre que, pour un*
raison ou une aulre, la pauvre petite Evie esl
restée bien loin -do lu. Eile n'a pas pu franchir
avec moi la prianière barrière, ou la seconde,

Vétérinaire Maillard
de retour

âa semés militaire
f n v x B s n x œ n*^

La Fabrique

Chocolats de Villars.
demande quelques

OUVRIÈRES

(

propres et habiles
8e présenter person- I

nellement au bureau , 1
entre 11 heures et midi. I

LINGËRE
se recommande par an travail
aoigné. — Façon de ehemises
d'icucicnu a et' raiierunmodagp.

Il" Tll£u.Yl-L_tZ ,
. ÇriUtL 12. .

PENDANT L'HIVER
Gn^

Pondant l'hiver, gare aux bronchites, rhumes, toux ,
catarrhes ! Mais ce n 'est plus avec des foulards qu 'il
convient de se soigner ; II faut prendre du Gondron-
Gayot.

l/asage da Goniron-Garot, pria k tona les repas, k 1* dose d'ane
cuillerée ci café par verro dean suffit , en eiïet , poar faire disparaître
en pen de temps le rbame le nias opiniâtre et la bronchite la plna
Invétérée. On arrive même parfois i enrayer et à gaérirla phtisie bien
déclarée, car le gendron arrête la décomposition des tubercules da
poumon, en tuant lea maavaia microbes, oaases do cette décompo-
sition.

81 l'on' veut voas vendre tel oa tel prodait aa liea da véritable
Goodron-Guyot , niôiies-vom, c'est par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
çhtUiâ, de biea demander aana Ua çhaxcm&cles la x6tita\_\e
Gou4ron.Gnj.ot.
' Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guvot Imprimé en gros
caractères et ss si gnature  en trots couleun : violet , vert , rouge,
et en biait, ainsi que l'adresse : Baison FBÈBE, 19, rae Jacob,
s-aiia.

Prix dn Goudron-Guyot : î francs Io flacon.
Lo traitement revient à IO ««atiutcs par tarte —- et guérit.

' Vics'TE EN GROS : Bonrgtutcchf ds Gottcrao , Pharmacie
Centrale, Prlttoorg.

P: S. — Le» )f :ii- ¦m- -. - 5 qui ne peuvent se iaire an goût dB l'ean do
goadron pourront remplacer son usage par celai des Uspsoles-Guyot
au goadron de Norvège de pia maritime pnr, en prenant deux
ou trois capsules 4 cluqnc repas. Bile* obtiendront a!n3i les mêmes
effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix da llacon :
î fr. 50. - •- - ¦ - - . • ¦ .
fl ATTRAIT La Maison G. Vinci , rae G as ta -.-e Revillod, 8, à
Vai/Juau G ein* va , agent géaéral pour la Suisse, envoie A
litre gracieax, et franco par la poste , an flacon-échantillon de
Gon*r«m>G«TMyi on de Cap»n,V*» WÏ OT, i. \ottte paiaoni* qui
lni en fait la domande de la part de La Libtrlé.

Pour raison de santé et prochain départ , à remettre,
à Là Chaux-de-Fonds, à do très favorables conditions

GMDE PENSION
située au centre des alïaires, bello ot bonne clientèle.

- Nombreuses années d'existence. VieiUo renommée. Bonno
cave. Gain assuré; Conviendrait pour cuisinière ou per-
sonne avo3 familbu Tcès telle e.tta.«e 4. ïepceadce et
absolument aériouso.¦..., S'adr,, pour tous ronscigpcracnts, Pension Kœhli.

Pour ctw' iiues , achetez à Lausanne
un beau parapluie ou une canne .

... ., Riche assortiment de parapluie* de fr. J.— 4  Fr. 50.—

Maison DEPIEBRâZ
Avenue Benjamin Constant (près Old India)

ou la troiiiènie, pour ne rien dire de celles que
j'ai encore il fMnWT; Vous voyez que jo^ nc la
critique pas, ol que je ne l'accuse d'aucune-
faute, n'esetœ pa-s ï

Elle l'en assura.
— Et pourtant , il faut que jc continue. Il ne

m'est [uis iplus -[KwaU'e d'aMemtne on dc me Te-
lounu-r qu'il ne le serait ii un inoucrcant. Peu
iiupontc mû avance oti qaii reste en route ; i]
faul que je marehe. Si livie ne peut ipas nocom-
pHr le voyage avec moi; je  nc poij qu 'éprouver
un soulaganicnt it constater qu 'elle est ca]m_!>lc_
«le -s'évader, mais A faul (jue jc «nrtimit,... Je
ne peux p<is remanier en arrière; je ne peux
jnfcine pas iijiTouver de regret , parce que fin-
cive dans la vaste e t -  nouvelle oonloée. Vous
comprenez ce que jc i\ieux dire ?

KHe fit signe encore unc fois qu'elle lc
suivait.

-r- Mais la découverte «1 un nom-eau pays
n'enlève rien aux intciens. l_JHc ne l'ait qu 'a-
gvaiVilir le nvortile. l-'Euïroj» n'a pas élé clran-
g<. e parce qu 'on a dâcoiwert l'Amétàquc. Lc
seul changcuicnt fui <pic les honuues apprirent
à connaître une -conUve où les .montagnes
élaienl jflus liauUss, les rivières plus -largos,
Swat du soVil fjtap l»rilunt , <¦! .où il y avjil
une ocaisiou pour la race de prendre de l'ex
tension, Evie -reste ce qu 'ttllc était. La se«8c dif
férence est qu; mes yeux ie sont ouverts ii..
un twuvtll 'iÂtuli.

H citait impossible il Miriam de ne pas <levi
nor oc qu 'il voirtait dire. Sans ]»r!cr des mois
ses yeux gravas Avaient lewr éloquente, lau
dis qu'il se penchait vers dUe «onane un hoin
me qui n'est pas tout à fail capnl/le de se dc

Nouveau Jeti de construction
HELVETIA ET SAINT-NICOLAS

_.S- iétet>>vM et iostractif poai eafaofs, jeunes
gens et grandes personnes, cercles, soclétég
st Instituts. P 5SIS F B4îJ

. . 1 , .. . . , EM ySNXK : .
«• 1* Vniiolerie eonnuerclnlc, rue  tle
Rommt, ou chez l'auteur , Je*. TEOJiî.F.n,
architecte , Tttbontg.

Demandez Prospecta*

aifaer. Dans les ïocoridfts de silcnicc qui sni__j
relit , elle cul le temps de se rendre conqu^. J
Inois phases d'éniolion distinctes qui l'Haie»
sudcôdc avec unç rapidité telle. qu'«U«s im __ --Asaiont sinwManiécs. A un élan dc joie hisû,.
eianlc- H coiMSalcr qu'il l'aimait, avait tOtx^
ce. a-nliment que ia loyauté envons Conque ,
ren'daitt vainc celle joie, tandis qu'ollo vofei
«Unis nm éclair que, s'élanl hpstùpéft une [ui
à l'égaitl dc FORI, dlle ne dciîiil pas «sipicr u-
sce-ortilt. foi* colle é^urcine lnuuilianlc. Cej.
dernière réflexion l'emporta ct ln iaissa silc,,
cieuse. Après tout , lc nouvel kUatt de Fond Q̂
sait être qucfique chose — ou «pielcfu 'tm «
loul, ù Vait dVflércni de 00 que, avec sa !_,-
iiiiagliwlion, ollle était j>i disposée A croire.

— Je suppose, dsi-cKe vcnKueuwnl , pour di»
qudlque cliose, - que los éprouves sonl oe qu 'i] ,
n dé plus essentiel pour nnrirer à la inaturic,
Nous en avons besoin, pour -mûrie , <ommc >
faut aux 'fruits de la pluie et du vent.

— Et il y. a dans la sic, .Péiiflk iua-t-rl \iv (
nient, des chusrs <pie ne jieul s-oir aucun i- --
qai n'esl pas encore niùr. V'oiU le poinl qm ,
vous prie de «rv_m!arqucr< CeCa m'explique. ]\
un siens , c'est «1011 escuse.

— Jo n'ai prà besoin que vous vous eDcnsio
so JiiUa-t-cKc de dire, nuis plus «pio je uc 4
mande que vous m'expliquiez quoi que cc wil,

— Non, bfcn cirtcn/du. Cela vous est bits
égal. Ce n'est que moi que cela in-léreswe. M.v
j'y attache tant d'importance que je  Vtstx qm
vous compreniez pourquoi... pourquoi je n.
faisais pas attention.

(A suivre.)

École dè modes
GAMB ACH

Me de chapeaux
à prix très réduits

Emprunt de conversion 3 11
DU CANTON DU TESSIN

de 10,000,000 de francs, de 1893
Le Département des Onaneea da canton dn Tes»

informe Messieurs les porteurs de ces obligations qu'au &>« Un
d'amortissement sont sorties , pour être remboursées lo 31 déce
bre 191G, les 02 obligations suivantes :

SURIE A
18 87 115 135 143 600 1024 1042 1194 1719 IM

2452 2509 2697 3078 3318 35t» 3714 3775 3861 3921 M
4102 4145 4320 4473 4508 4711 4724 4743 4921 5010 511
5127 5140 5557 5577 5594 C(IS5 6286 6382 6477 IÛU6 65;
C900 091(3 7433 7640 7767 8131 8229 8326 8458 8537 858
8604 8951 9196 9297 9610 9652 9748_

SERIE B
10543 11110 11144 11177 11284 11774 11860 11871 118!
12-135 12659 12667 12718 12802 128-12 12855 13158 1331
13333 13482 18580 13618 13848 14069 14242 142-18 1425
14336 14625 14640.

Les porteurs des titres énumérés ci-dessus sont, par COBSI
quent, invités ii les ncéseater .m ça.ieaw.*. «.sec le» «WJWïA «
encore échus le 31 décembre , à un des domiciles ci-après :
A- Bellinzone t A. la caisse d'Etat du canton dn 'ï.- ,.'.u.

A la Banqne d'Etat da eanton dn Tetsli
A I.II ,-,-IIUO > A la Banque de la N ninrse  italienne.

A la Banqae populaire de Eagano.
A la Banqae d'Etat da canton da Te- ¦•' ¦

A Eoearno s A la Banqae d'Etat du canton da 'i'i.-.-•--
A ll&le ; Banlicvcrcin Suisse.

A FRIBOURG : Banque de l'Elat de Fribourg.
A partir du 31 décembre I9JC , los litres annoncés pour le «ï-,

boursement cesseront de porter intérêt.
IA» ttlve* «attt&vt Q'otit çîIS encore è\èpTfeaBn\&3 poiir le K&-

bourtement.
• ;.... . tirage : Jl octobre 1912, Série A, N» 8S80.
20"" > 31 » 1913 . A » 821.
21°" » 31 . 1915 > A > 1554 , 4870, !W

8279 , 8ïU
2V« » M • » 1915 » B • 14770 .
BeUiuo&e, lô 20 novemhro 1916. P 9118 O 5423

Pour la Département des Finances :
Pour le Com. d'Etat Directeur : D'C. Magg ini '

GÏtAND CHOIX
\ DE I

cartes de visite I
d rimprimeria de PŒttm d» Saint-Paul

38, Avenue de Pirolles
ï ou àla hïbrairit catholique, 130, Ptew ÇkJSkri/àt !-

FRIBOURG


